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Introduction
1. Il a été proposé de reprendre la théorie des mains
propres dans un article du projet d’articles sur la protection diplomatique que la Commission du droit international a adopté en 20041. Le présent rapport examine
cette proposition.

b) La théorie s’applique dans les affaires relatives
à la protection diplomatique dans lesquelles un État
veut protéger un de ses nationaux lésés. Le 5 mai 2004,
M. Alain Pellet, qui était partisan de l’inclusion d’une disposition reprenant la théorie des mains propres, a déclaré:

2. Selon la théorie des mains propres, aucune action ne
découle d’une infraction délibérée: ex dolo malo non oritur actio. La même notion s’exprime aussi par la maxime
nullus commodum capere potest de sua injuria propria.
Selon Fitzmaurice:

Cette conception très vague des «mains propres» n’est pas très différente du principe général de la bonne foi dans les relations d’État à
État et ne présente, de par ses conséquences, aucune autonomie par
rapport aux règles générales de la responsabilité internationale, sur lesquelles elle n’a guère d’effet utile. En revanche, dans le contexte de la
protection diplomatique, où il s’agit de relations entre États et particuliers, cette notion revêt une portée nouvelle: elle devient fonctionnelle,
car l’absence de «mains propres» paralyse l’exercice de la protection
diplomatique. Si la personne privée protégée a violé soit le droit interne
de l’État responsable – et il convient de noter que le droit interne ne
joue absolument aucun rôle dans les affaires où il s’agit de relations
d’État à État –, soit le droit international, dans le contexte général de
la réclamation, l’État ayant vocation à exercer sa protection ne pourra
plus le faire4.

«Qui demande réparation doit avoir les mains propres». Ainsi, un
État qui se rend coupable d’un comportement illicite peut être privé du
nécessaire locus standi in judicio l’autorisant à se plaindre d’actes illicites correspondants d’autres États, en particulier si ces actes résultent
des siens ou visent à répliquer aux siens, en d’autres termes s’ils ont été
provoqués par lui-même2.

Dans le contexte de la protection diplomatique, la doctrine
est invoquée pour empêcher un État d’exercer sa protection diplomatique au bénéfice d’un national si celui-ci a
subi un préjudice en raison de son propre comportement
illicite.
3. Les arguments suivants ont été avancés à l’appui
de la proposition tendant à ce que la doctrine des mains
propres soit incluse dans le projet d’articles sur la protection diplomatique:
a) La doctrine ne s’applique pas aux différends portant sur les relations interétatiques, où l’État ne cherche
pas à exercer sa protection diplomatique au bénéfice d’un
de ses nationaux3;

La doctrine ne produit d’effet que dans le contexte de la
protection diplomatique5;
c) La théorie des mains propres a été «maintes fois6»
appliquée dans des affaires ayant trait à la protection
diplomatique. L’arbitrage rendu dans l’affaire Ben Tillett
en est un bon exemple7;
d) Le fait d’invoquer la théorie des mains propres rend
une demande de protection diplomatique irrecevable8.
4. On trouvera ci-après les réponses à ces quatre
arguments.
Ibid., 2793e séance (A/CN.4/SR.2793), par. 5, p. 12.
Ibid.
6
Ibid.
7
Voir RGDIP, vol. 6, no 46, 1899, p. 46. Voir également Fenwick,
Cases on International Law, p. 181 à 184.
8
Voir Annuaire… 2004, vol. I, 2793e séance (A/CN.4/SR.2793),
par. 5, p. 12.
4
5

1

Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), par. 54, p. 18.
“The general principles of international law considered from the
standpoint of the rule of law”, p. 119.
3
Voir Annuaire… 2004, vol. I, 2792e séance (A/CN.4/SR.2792),
par. 48, p. 11, et 2793e séance (A/CN.4/SR.2793), par. 2, p. 12.
2

Chapitre premier

Non-applicabilité de la théorie des mains propres aux différends surgissant dans le cadre
de relations interétatiques proprement dites
5. Il est sans doute vrai que la théorie des mains propres
ne s’applique pas aux différends qui surgissent dans le cadre
des relations interétatiques. Cependant, dans la pratique,
c’est dans le contexte de relations entre États que cette théorie a le plus souvent été invoquée par des États ou des juges
dissidents pour qui une demande devait être déclarée irrecevable ou rejetée au motif que l’État requérant n’avait pas les
mains propres. Les affaires ci-après illustrent cette pratique:

[L]a Palestine, compte tenu de la responsabilité qui est la sienne
dans les actes de violence auxquels le mur vise à parer, commis contre
Israël et sa population, ne saurait demander à la Cour de remédier à
une situation résultant de ses propres actes illicites. À ce propos, Israël
a invoqué la maxime nullus commodum capere potest de sua injuria
propria, qu’il considère comme aussi pertinente dans une procédure
consultative que dans une affaire contentieuse. Dès lors, conclut Israël,
la bonne foi et le principe des «mains propres» constituent une raison
décisive qui devrait conduire la Cour à refuser d’accéder à la demande
de l’Assemblée générale9.

a) Cet argument a été avancé tout récemment par
Israël dans la procédure consultative sur les Conséquences
juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé. Dans cette affaire, Israël a fait valoir que:

9
Avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, par. 63, p. 163. Voir également A/ES-10/273 et Corr.1.

Protection diplomatique

Selon la CIJ, cet argument était «dénué de pertinence10»,
car c’est l’Assemblée générale qui a sollicité un avis
consultatif; l’avis est destiné à l’Assemblée générale et
non à un État ou une entité déterminée. Il importe de noter
que la Cour n’a pas nié la pertinence de l’argument dans
des procédures contentieuses portant sur des différends
interétatiques;
b) Dans l’affaire des Plates-formes pétrolières,
les États-Unis d’Amérique ont avancé un argument
à «caractère préliminaire11» et prié la CIJ de rejeter la
demande de la République islamique d’Iran en raison
du comportement illicite de cette dernière. Selon la
République islamique d’Iran, cet argument repose sur la
notion de «mains propres» qui, prétend-il, est dépourvue
de pertinence s’agissant de réclamations directes d’État
à État, contrairement à ce qui se passe pour les demandes
relatives à la protection diplomatique, où il constituerait un motif d’irrecevabilité. La République islamique
d’Iran a toutefois reconnu que ce principe pouvait avoir
une signification au stade du fond. La Cour a rejeté l’argument selon lequel la demande des États-Unis avait
trait à l’irrecevabilité et a jugé inutile de traiter de la
demande des États-Unis tendant à ce que la prétention de
la République islamique d’Iran soit écartée en raison du
comportement attribué à celle-ci. La Cour n’a fait aucun
commentaire sur l’argument de la République islamique
d’Iran selon lequel la doctrine des mains propres pouvait seulement être invoquée comme motif d’irrecevabilité d’une demande dans le contexte de la protection
diplomatique12;
c) Dans l’affaire LaGrand, les États-Unis ont fait
valoir, contre la requête de l’Allemagne, un argument
qui semble relever de la théorie des mains propres. Les
États-Unis soutenaient que les conclusions de l’Allemagne étaient irrecevables au motif qu’elles cherchaient
à faire appliquer par les États-Unis une norme différente
de celle qui prévaut dans la pratique allemande. Aux dires
des États-Unis, l’Allemagne n’avait pas montré que son
système judiciaire exigeait l’annulation de condamnations pénales en cas de manquement à l’obligation de
notification consulaire et, confrontée à des affaires de ce
genre, elle s’était bornée dans la pratique à présenter des
excuses. Pour les États-Unis, il serait contraire aux principes fondamentaux de bonne administration de la justice
et d’égalité entre les parties d’appliquer à l’encontre des
États-Unis des règles que l’Allemagne elle-même, en
apparence, ne suivrait pas. L’Allemagne s’est défendue de
demander aux États-Unis d’appliquer des normes qu’elle
ne respecterait pas elle-même. La CIJ a jugé que point
n’était besoin pour elle de décider si l’argument en question des États-Unis, à supposer qu’il fût exact, rendrait
les conclusions de l’Allemagne irrecevables. En l’occurrence, les éléments produits par les États-Unis ne permettaient pas de conclure que la pratique de l’Allemagne
s’écartait des normes dont elle demandait l’application en
l’espèce de la part des États-Unis13;
10

Ibid., par. 64, p. 164.
Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. ÉtatsUnis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, par. 27, p. 176.
12
Ibid., par. 28 à 30, p. 177 et 178.
13
Voir LaGrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J.
Recueil 2001, par. 61 à 63, p. 488 et 489.
11
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d) Un argument analogue a été avancé dans l’affaire
Avena14. En l’espèce, les États-Unis ne l’ont pas présenté
comme un argument relevant de la théorie des «mains
propres», mais comme une objection portant sur l’interprétation de l’article 36 de la Convention de Vienne sur
les relations consulaires15, en ce sens que, selon les ÉtatsUnis, un traité ne peut pas être interprété de manière à
imposer une charge plus importante à l’une des parties
qu’à l’autre. La CIJ a rejeté cet argument, en citant l’affaire LaGrand. Elle a ajouté que:
[M]ême s’il était démontré que la pratique du Mexique en ce qui
concerne l’application de l’article 36 n’était pas exempte de critique,
les États-Unis ne pourraient s’en prévaloir comme exception à la recevabilité de la demande mexicaine16.

e) Dans l’affaire relative au Projet GabčíkovoNagymaros (Hongrie/Slovaquie), la CIJ a refusé d’appliquer la théorie des «mains propres». Elle a indiqué:
La Cour ne saurait toutefois ignorer qu’aucune des parties n’a pleinement exécuté le traité depuis des années, ni d’ailleurs que les parties,
par leurs actes et leurs omissions, ont contribué à créer la situation de
fait qui prévaut aujourd’hui. En se prononçant sur les exigences auxquelles le comportement à venir des parties devra satisfaire en droit, la
Cour ne peut négliger de tenir compte de cette situation de fait et des
possibilités et impossibilités pratiques qui en résultent.
Cela ne signifie pas que les faits – en l’occurrence, des faits qui
découlent de comportements illicites – déterminent le droit17;

f ) Dans l’affaire relative au Mandat d’arrêt, la juge
ad hoc belge, Mme van den Wyngaert, a soutenu, dans
son opinion dissidente, que:
Le Congo n’avait pas les «mains propres» lorsqu’il s’est présenté
devant la Cour. En reprochant à la Belgique d’avoir instruit des allégations de crimes internationaux et engagé des poursuites, ce qu’il était
lui-même tenu de faire, le Congo fait preuve de mauvaise foi18;

g) Dans l’affaire Activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis
d’Amérique), le juge Schwebel a affirmé dans son opinion
dissidente que la théorie des mains propres pouvait être
appliquée contre le Nicaragua:
Le Nicaragua ne s’est pas présenté devant la Cour avec les mains
propres. Au contraire, comme agresseur, indirectement responsable
– mais responsable en définitive – d’un grand nombre de morts et
de destructions généralisées au Salvador, dépassant semble-t-il de
beaucoup en ampleur ce que le Nicaragua a subi, le Nicaragua a les
mains odieusement sales. Il a aggravé son cas par ses affirmations
inexactes devant la Cour. Ainsi, que ce soit en raison de son intervention armée illicite au Salvador ou de sa tentative délibérée d’égarer la
Cour sur la réalité de cette intervention par les faux témoignages de
ses ministres, le Nicaragua doit être débouté de ses demandes contre
les États-Unis19.

À l’appui de son argumentation, il a cité plusieurs décisions de la CPJI et de la CIJ. Toutes les affaires citées
concernent directement des différends interétatiques;
14
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2004, p. 12.
15
Signée à Vienne le 24 avril 1963 (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 596, no 8638, p. 261).
16
Avena et autres (voir supra note 14), par. 47, p. 38.
17
Arrêt, C.I.J. Recueil 1997, par. 133, p. 76.
18
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du
Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, par. 35, p. 160.
19
Fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, par. 268, p. 392.
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h) Dans les plaidoiries prononcées au stade des
mesures provisoires et de la compétence dans les affaires
portées devant la CIJ par la Yougoslavie contre les
membres de l’OTAN concernant la Licéité de l’emploi
de la force, plusieurs défendeurs ont fait valoir que les
injonctions demandées par la Yougoslavie ne pouvaient
pas être accordées parce que celle-ci ne s’était pas présentée à la Cour avec les mains propres20.
6. Étant donné les affaires susmentionnées, il serait difficile de maintenir l’argument selon lequel la théorie des
mains propres ne s’applique pas aux différends portant
directement sur les relations interétatiques. Les États ont
souvent invoqué la théorie des mains propres dans des
réclamations interétatiques et la CIJ n’a jamais déclaré
que la théorie des mains propres ne s’appliquait pas aux
réclamations interétatiques.
20
Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique; Yougoslavie c. Canada; Yougoslavie c. France; Yougoslavie c. Allemagne;
Yougoslavie c. Italie; Yougoslavie c. Pays-Bas; Yougoslavie c. Portugal; Yougoslavie c. Espagne; Yougoslavie c. Royaume-Uni; et Yougoslavie c. États-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance
du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999, respectivement p. 124, 259, 363,
427, 481, 542, 656, 761, 826 et 916.

7. Si l’on peut effectivement établir une distinction
entre les réclamations directes et indirectes à des fins
contentieuses (notamment en ce qui concerne l’épuisement des recours internes), il faut le faire avec la plus
grande prudence du fait de la fiction selon laquelle un
préjudice causé à un national d’un État est un préjudice
causé à l’État lui-même. Cette fiction introduite par Vattel, proclamée dans l’affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine21, et adoptée par la Commission dans
le projet d’articles sur la protection diplomatique est
fondamentale pour comprendre l’institution de la protection diplomatique. Une des pierres angulaires de cette
institution est que «[d]u moment qu’un État prend fait
et cause pour un de ses nationaux devant une juridiction
internationale, cette juridiction ne connaît comme plaideur que le seul État22». Je veux croire qu’il n’est pas
proposé que nous abandonnions cette fiction pour considérer que, dans les réclamations relatives à la protection
diplomatique, l’État est simplement l’agent agissant au
nom de son national.
21
22

Arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2.
Ibid., p. 12.

Chapitre II

Applicabilité de la théorie des mains propres dans le contexte de la protection diplomatique

8. Si un étranger se rend coupable d’une infraction dans
un État étranger et qu’il est de ce fait privé par cet État
de sa liberté ou de ses biens dans le respect des garanties
prévues par la loi, il est peu probable que son État national intervienne pour le protéger. À vrai dire, il serait alors
erroné de la part de l’État de nationalité d’intervenir, parce
que, dans la plupart des cas, aucun fait internationalement
illicite n’aura été commis. Dans ce sens, la doctrine des
mains propres sert à exclure la protection diplomatique. La
situation est cependant différente lorsque l’État défendeur
commet, face au fait illicite de l’étranger, un fait internationalement illicite, par exemple lorsqu’un étranger soupçonné d’avoir perpétré une infraction pénale est soumis à la
torture ou s’il est l’objet d’un procès qui n’est pas équitable.
Dans ce cas, l’État de nationalité peut exercer sa protection
diplomatique à l’égard de son national en raison de l’existence du fait internationalement illicite. Là, la théorie des
mains propres ne peut s’appliquer à la personne lésée pour
violation du droit international; premièrement, parce que
la réclamation acquiert alors une dimension internationale,
mettant en jeu des relations d’État à État, et, deuxièmement,
parce que l’individu ne jouit pas de la personnalité juridique
internationale et qu’il ne peut donc (en dehors du champ
du droit pénal international) être tenu pour responsable de
la violation du droit international. Bref, par le truchement de
la fiction selon laquelle un préjudice causé à un national est
un préjudice causé à l’État lui-même, la réclamation présentée au nom d’un national victime d’un fait internationalement illicite devient une réclamation internationale, et la
théorie des mains propres peut être invoquée contre l’État
responsable uniquement à raison de son comportement,
et elle ne peut l’être contre l’individu lésé pour une faute
qui aurait été antérieure au fait internationalement illicite.

9. Il découle de l’analyse qui précède que la théorie
des mains propres n’occupe pas une place particulière
dans les demandes de protection diplomatique. Si l’individu commet un fait illicite dans l’État hôte et qu’il est
jugé et condamné dans le respect de la légalité, il n’y a
pas fait internationalement illicite et la théorie des mains
propres est sans objet. Si, en revanche, la faute commise
par le national au regard du droit interne donne lieu à
un agissement illicite au regard du droit international
né du comportement de l’État défendeur face à la faute
du national, la réclamation devient une réclamation
internationale si l’État du national lésé exerce sa protection diplomatique à son égard. Il se trouve donc que
la théorie des mains propres ne peut être invoquée que
contre l’État demandeur du fait de son propre comportement. Cette constatation est illustrée par les affaires
LaGrand et Avena. Dans ces deux affaires, des ressortissants étrangers avaient commis des crimes graves
justifiant leur mise en jugement et leur condamnation.
Mais, dans les deux cas, les États-Unis ont violé le droit
international dans le cadre des poursuites qu’ils avaient
engagées contre eux, en n’accordant pas aux intéressés
le bénéfice de la représentation consulaire. À aucun stade
de la procédure les États-Unis n’ont fait valoir que le
caractère grave de leurs crimes salissait les mains de ces
ressortissants étrangers, empêchant ainsi l’Allemagne et
le Mexique, respectivement, de les protéger en vertu de
la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Au contraire, dans les deux affaires (comme il a été indiqué plus haut), les États-Unis ont affirmé que les États
demandeurs eux-mêmes n’avaient pas les mains propres
parce qu’ils n’avaient pas appliqué la Convention de
Vienne de la manière requise par les États-Unis.

Protection diplomatique
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Chapitre III

Affaires dans lesquelles la théorie des mains propres a été appliquée dans le
contexte de la protection diplomatique
10. À la différence des affaires faisant intervenir des
relations d’État à État directes, dans lesquelles la théorie
des mains propres a été fréquemment mise en avant, les
affaires concernant la protection diplomatique dans lesquelles cette doctrine a été invoquée sont peu nombreuses.
11. Les affaires sur lesquelles se fondent certains auteurs
sont l’arbitrage rendu dans l’affaire Ben Tillett23 et l’affaire du Virginius24. Carreau les cite en tant qu’exemples
à l’appui de son assertion selon laquelle «[l]’individu
pour qui l’État exerce ou prétend exercer sa protection
diplomatique ne doit pas lui-même avoir eu une “conduite
blâmable”25». L’examen attentif des affaires Ben Tillett et
Virginius montre qu’aucune d’elles n’a de rapport quel
qu’il soit avec la théorie des mains propres. Dans aucune
d’elles non plus, la terminologie de la théorie des mains
propres n’est employée.
12. Premièrement, l’affaire Ben Tillett26. Le 21 août
1896, Ben Tillett, sujet britannique et militant syndical, arrive en Belgique pour participer à une réunion de
dockers. Le jour de son arrivée, il est arrêté, détenu pendant plusieurs heures et renvoyé au Royaume-Uni. Le
Royaume-Uni, agissant au nom de Ben Tillett, a soutenu
que la Belgique avait violé son propre droit et a demandé
une indemnité de 75 000 francs. Après l’échec des négociations, l’affaire a été soumise à un arbitre. Il apparaît
sans équivoque du texte de la convention d’arbitrage signé
entre la Belgique et le Royaume-Uni, ainsi que du texte de
la sentence arbitrale elle-même, que la question de l’irrecevabilité de la protection diplomatique n’a même pas été
examinée. Le Royaume-Uni a indiscutablement exercé sa
protection diplomatique à l’égard de Ben Tillett. Elle a été
déboutée pour des motifs de fond, le motif principal étant
que le fait commis par la Belgique n’était pas un fait internationalement illicite (contrairement à l’interprétation de
Carreau, qui déclare que «l’arbitre débouta la GrandeBretagne en raison de la violation par Ben Tillett du droit
belge. En bref, il n’avait pas les “mains propres”27»).
13. Deuxièmement, l’affaire du Virginius28. Le
31 octobre 1873, le bateau à vapeur Virginius a été capturé en haute mer par un bâtiment de guerre espagnol. Le
Virginius, qui battait pavillon américain (sans avoir le
droit de le faire, comme il a été établi plus tard), transportait des armes, des munitions et des rebelles en puissance à
23

Voir supra note 7.
Voir Moore, A Digest of International Law, p. 895.
25
Carreau, Droit international, p. 467 et 468.
26
Voir supra note 7.
27
Carreau, op. cit., p. 468.
28
Voir supra note 24.
24

destination de Cuba. Le Virginius a été conduit à Santiago
de Cuba, où une cour martiale a condamné, après un procès
sommaire, et exécuté 53 personnes sur les 155 membres
d’équipage et passagers. Parmi les personnes exécutées se
trouvaient des ressortissants américains et britanniques.
Il ressort clairement des pièces produites lors des négociations entre l’Espagne et les États-Unis qu’il n’existait
aucun désaccord entre les parties en cause quant au droit
des États-Unis d’exercer leur protection diplomatique
dans ce cas particulier. De même, les deux pays étaient
convenus que l’Espagne était responsable d’avoir violé
le droit international, indépendamment de la question
de savoir si le Virginius battait légitimement pavillon
américain et s’il transportait des fournitures militaires
et des rebelles en puissance vers Cuba. L’affaire n’a pas
été soumise à un arbitrage, l’Espagne ayant versé une
indemnisation à la fois aux États-Unis et au RoyaumeUni au bénéfice des familles des ressortissants américains
et britanniques qui avaient été exécutés.
14. Plusieurs auteurs prennent partie pour l’application
de la théorie des mains propres dans le contexte de la protection diplomatique, mais ils ne présentent aucun argument à l’appui de leur position29. En revanche, Cheng cite,
lui, la réclamation Clark de 1862, affaire dans laquelle
le commissaire américain a rejeté la réclamation présentée au nom d’un ressortissant américain, en demandant:
«Peut-il être autorisé, dans la mesure où les États-Unis
sont concernés, à tirer avantage de son propre manquement? […] Une partie qui demande réparation doit avoir
elle-même les mains propres30.»
15. De nombreux auteurs sont sceptiques quant à la
doctrine des mains propres et au poids des thèses avancées en sa faveur (voir en particulier les points de vue
de Salmon31, Rousseau32 et Garcia-Arias33). Le point de
vue de Rousseau revêt une importance particulière. Il
dit: «[I]l n’est pas possible de considérer la théorie des
mains propres comme une institution du droit coutumier
général, à la différence des autres causes d’irrecevabilité
à l’étude desquelles on arrive maintenant34.»
29
Ruzié, Droit international public, p. 95; Combacau et Sur, Droit
international public, p. 596 et 597; Malanczuk, Akehurst’s Modern
Introduction to International Law, p. 263 à 269.
30
Cheng, General Principles of Law as Applied by International
Courts and Tribunals, p. 156.
31
«Des “mains propres” comme condition de recevabilité des réclamations internationales» et Dictionnaire de droit international public,
p. 677 et 678.
32
Droit international public, p. 172.
33
«La doctrine des “clean hands” en droit international public».
34
Op. cit., p. 177.
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Chapitre IV

Une exception d’irrecevabilité?
16. Il est arrivé qu’un argument fondé sur la théorie des
mains propres ait été présenté à titre de question préjudicielle dans des affaires soumises à la CIJ mettant en jeu des
relations d’État à État directes. On ne sait cependant pas si
l’intention était de soulever une exception d’irrecevabilité.

Si la doctrine est applicable à des demandes de protection diplomatique, mieux vaudrait, semble-t-il, l’évoquer
au stade de l’examen au fond, car elle a un rapport avec
l’atténuation ou l’exonération de la responsabilité plutôt
qu’avec la recevabilité.

Chapitre V

Conclusions
17. Au paragraphe 332 de son deuxième rapport sur la
responsabilité des États35, M. James Crawford a indiqué
que la jurisprudence «mains propres» était utilisée «pour
l’essentiel dans le cadre de la protection diplomatique».
Au paragraphe 334, il ajoutait:
Même dans le contexte de la protection diplomatique, les arguments
en faveur de l’existence d’une jurisprudence des «mains propres»,
comme motif de recevabilité ou autre, sont, d’après Salmon, «assez
anciens et partagés36». Elle concerne dans une large mesure des individus se livrant à la traite des esclaves et à des cas de violation de neutralité, en particulier à une série de décisions de la Commission conjointe
États-Unis d’Amérique/Grande-Bretagne créée par la Convention du
8 février 1853 pour l’indemnisation des armateurs. D’après Salmon,
dans les affaires où la demande est jugée non recevable:
«Il apparaît en tout cas que ces espèces se caractérisent toutes
par le fait que la violation du droit international par la victime fut
la cause juste unique du dommage dont elle se plaignait, [et] que la
relation de cause à effet entre le dommage et la conduite de la victime était pure, sans intervention d’acte illicite de l’État défendeur.
«Lorsqu’au contraire ce dernier a, à son tour, violé le droit international à l’occasion de la répression du requérant, les arbitres n’ont
jamais déclaré la demande irrecevable37.»
35
Annuaire… 1999, vol. II (1re partie), document A/CN.4/498 et
Add.1 à 4, p. 91.
36
Loc. cit., p. 249.
37
Ibid., p. 259.

18. Le présent rapport montre que les arguments en
faveur de l’existence d’une jurisprudence «mains propres»
ne sont pas concluants. Des arguments s’appuyant sur
cette théorie sont régulièrement avancés dans des affaires
soumises à la CIJ mettant en jeu des relations d’État à État
directes, mais leur bien-fondé reste à établir. Il est fort douteux que la théorie soit applicable à toutes les demandes
de protection diplomatique. Il n’existe pas d’argument
faisant vraiment autorité en faveur de l’applicabilité de
la doctrine des mains propres dans le contexte de la protection diplomatique. Ceux qui existent sont imprécis et
anciens, datant essentiellement du milieu du xixe siècle,
comme le prouvent les considérations de Salmon citées
plus haut. Bien que certains auteurs défendent l’existence
de la doctrine dans le contexte de la protection diplomatique, nul argument ne vient conforter leur démarche. Qui
plus est, des voix fortes s’élèvent – celles de Salmon et
de Rousseau – contre. Dans ces circonstances, le Rapporteur spécial ne voit aucune raison d’inclure dans le projet
d’articles une disposition sur la théorie des mains propres.
Une telle disposition ne constituerait assurément pas un
exercice de codification du droit, et elle ne se justifie pas
en tant qu’exercice de développement progressif du droit,
vu les incertitudes liées à l’existence même de la théorie et à son applicabilité dans le contexte de la protection
diplomatique.
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Introduction
1. La Commission du droit international a adopté, sur le
sujet «Responsabilité des organisations internationales»,
les projets d’articles 1 à 31 en 2003 et 4 à 7 en 20042.
Ces derniers traitaient de l’attribution d’un comportement
1
2

Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), par. 53, p. 18.
Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), par. 71, p. 48.

aux organisations internationales. Le Rapporteur spécial
réitère la suggestion qu’il a faite dans son précédent
rapport3, à savoir que les projets d’article adoptés à ce jour
soient réexaminés par la Commission avant la fin de la

3

Ibid., vol. II (1re partie), document A/CN.4/541, par. 1.

Responsabilité des organisations internationales

première lecture à la lumière des observations faites par
les États et les organisations internationales.
2. Comme le Rapporteur spécial l’a dit dans son
deuxième rapport sur la responsabilité des organisations
internationales4, un certain nombre d’organisations internationales ont présenté des observations et des documents en réponse à une demande que leur avait adressée
le Conseiller juridique de l’ONU sur la recommandation
faite par la Commission à sa session de 20025. Ces observations sont maintenant rassemblées dans le document A/
CN.4/5456. Malheureusement, il y a eu très peu de nouvelles observations depuis que l’Assemblée générale a,
au paragraphe 5 de sa résolution 58/77 du 9 décembre
2003, invité «les États et les organisations internationales
à donner des informations sur leurs pratiques présentant
un intérêt pour le sujet intitulé “Responsabilité des organisations internationales”».
3. La grande diversité des organisations internationales
et le fait que la pratique disponible est limitée rendent la
tâche de la Commission difficile. Elle risque de se lancer
dans des débats dont on peut craindre qu’ils paraissent
4

Ibid., par. 2.
Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), par. 464 et 488, respectivement p. 97 et 101.
6
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
5

9

essentiellement théoriques. Pourtant, le sujet n’est assurément pas dénué d’importance pratique. Le temps seul
ne remédiera pas à la situation. Les progrès des travaux
de la CDI devraient encourager les États et les organisations internationales à faire de nouvelles observations et à
exposer leur pratique en la matière. Dans l’intervalle, les
vues que les États et les organisations internationales ont
exprimées, même brièvement, sur les questions posées
par la Commission7 fournissent des indications utiles.
4. Comme les deux rapports précédents, le présent rapport suit l’ordre général du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite8. Il
envisage des questions qui ont été examinées en ce qui
concerne les États aux chapitres III et IV de la première
partie de ce projet d’articles. Ainsi, après le deuxième
rapport qui traitait de l’attribution d’un comportement
aux organisations internationales, le présent rapport examine d’abord l’existence d’une violation d’une obligation
internationale par une organisation internationale, puis la
responsabilité d’une organisation internationale du fait
d’un État ou d’une autre organisation.

7
Voir Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), chap. III, par. 25, pour les
questions concernant le sujet du présent rapport.
8
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 76, p. 26
et suiv.

Chapitre premier

La violation d’une obligation internationale par une organisation internationale
5. Les quatre articles sur la responsabilité de l’État pour
fait internationalement illicite qui figurent dans le chapitre relatif à la violation d’une obligation internationale9
portent respectivement sur l’existence de la violation
d’une obligation internationale, la nécessité pour l’obligation d’être en vigueur au moment du fait, l’extension
dans le temps de la violation et la violation constituée par
un fait composite. Ces quatre articles sont tous de nature
générale et semblent exprimer des principes à l’évidence
applicables à la violation d’une obligation internationale
par tout sujet de droit international. Par exemple, lorsque
l’article 13 dispose que le «fait de l’État ne constitue pas
une violation d’une obligation internationale à moins que
l’État ne soit lié par ladite obligation au moment où le fait
se produit10», il exprime pour ce qui est des États une règle
qui peut être énoncée de manière similaire au sujet de la
violation d’une obligation internationale par un sujet de
droit international autre qu’un État. La proposition serait
tout aussi correcte si l’on remplaçait le mot «État» par les
mots «organisation internationale». Il en est de même des
trois autres articles.
6. Il n’y a guère de raison pour que la Commission
adopte sur les questions traitées dans les quatre projets
9

Ibid., art. 12 à 15, p. 27.
Ibid., p. 27.

10

d’article sur la responsabilité de l’État relatifs à la violation d’une obligation internationale une approche différente pour les organisations internationales. Cela vaut
aussi pour le libellé des règles énoncées dans ces articles,
qui doit rester identique, sauf à viser les organisations
internationales au lieu des États.
7. La conclusion ci-dessus ne signifie pas qu’il n’y a pas
d’autres questions à examiner en ce qui concerne la violation d’obligations internationales par des organisations
internationales, qu’il soit ou non souhaitable de rédiger
des textes additionnels. Ces questions peuvent soit être
propres aux organisations internationales soit être particulièrement pertinentes en ce qui les concerne.
8. Comme indiqué au projet d’article 311, le fait illicite
d’une organisation internationale peut consister en une
action ou une omission. À l’évidence, les omissions sont
illicites lorsque l’organisation internationale est tenue
d’agir et ne le fait pas. L’exécution de ce type d’obligation
peut se révéler difficile pour une organisation internationale dont l’action est subordonnée à une certaine majorité au sein d’un de ses organes politiques. Le Conseiller
juridique du FMI a exprimé cette crainte dans une lettre
adressée au Secrétaire de la Commission:
11

Voir supra note 1.
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L’inclusion des «omissions» et des «actions» susceptibles d’engager
la responsabilité de l’organisation peut également engendrer quelques
problèmes qui ne se posaient pas nécessairement dans le cas de la responsabilité de l’État. Ces omissions peuvent résulter de l’application
du processus de décision de l’organisation en vertu de son instrument
constitutif. L’organisation serait-elle tenue responsable de n’avoir pas
engagé d’action, si cette inaction résulte de l’exercice légal de leur pouvoir par les États membres12?

9. Les difficultés d’exécution tenant au processus politique de prise de décisions ne sont toutefois pas propres
aux organisations internationales. De plus, des difficultés
similaires peuvent également apparaître lorsque c’est une
omission qui est requise. Il serait de toute façon étrange
de considérer que les organisations internationales ne
peuvent avoir d’obligations d’agir positivement: il y a
assurément de nombreux exemples de traités conclus par
des organisations internationales qui prévoient ce type
d’obligation13.
10. Le même type d’obligation peut très bien être à
la charge d’une organisation internationale également
en application d’une règle du droit international. Par
exemple, on peut citer le fait que l’ONU n’a pas empêché
le génocide au Rwanda14. En supposant que le droit international général oblige les États et autres entités à prévenir les génocides de la même manière que la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide
et que l’ONU était en position de prévenir un génocide,
ne rien faire aurait constitué une violation d’une obligation internationale. Les difficultés relatives au processus
de prise de décisions ne sauraient exonérer l’Organisation
de sa responsabilité.
11. Une autre question doit être envisagée, en relation
avec les organisations qui, comme la Communauté européenne ou l’Union européenne, sont compétentes pour
conclure avec des États non membres des traités dont
l’application est laissée aux autorités des États membres.
12. Selon la Commission européenne:
La situation particulière de la Communauté et d’organisations
similaires pourrait être prise en considération dans les projets d’article
par des règles d’attribution de comportement particulières permettant
d’attribuer les actions d’organes d’États membres à l’organisation au
moyen de règles spéciales, afin que la responsabilité puisse être attribuée à l’organisation même si les organes des États membres ont été les
principaux agents de la violation d’une obligation s’imposant à l’organisation, ou au moyen d’une exception particulière ou encore d’une
clause de sauvegarde pour les organisations comme la Communauté
européenne15.

12
Annuaire… 2004, vol. II (1re partie), document A/CN.4/545,
p. 26, par. 4.
13
Comme l’a souligné Conze, Die völkerrechtliche Haftung der
Europäischen Gemeinschaft, p. 56, un fait illicite de la Communauté
européenne peut consister en une omission.
14
L’inaction de l’ONU face au génocide au Rwanda a été soulignée dans le rapport de la Commission indépendante d’enquête sur les
actions de l’Organisation des Nations Unies lors du génocide de 1994
au Rwanda (S/1999/1257, pièce jointe), p. 37 à 42. Pour une évaluation comparable des événements touchant la chute de Srebrenica, voir
le rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 53/35 de l’Assemblée générale (A/54/549), sect. XI, p. 112.
15
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième
session, Sixième Commission, 21e séance (A/C.6/59/SR.21), par. 18. La
même opinion a été exprimée dans Kuijper et Passivirta,“Further exploring international responsibility: the European Community and the
ILC’s project on responsibility of international organizations”, p. 127.

Cette position a été approuvée par un groupe spécial de
l’OMC dans l’affaire Communautés européennes – Protection des marques et des indications géographiques
pour les produits agricoles et les denrées alimentaires. Le
Groupe spécial a déclaré qu’il:
admettait l’explication donnée par les Communautés européennes de
ce que représentaient leurs arrangements constitutionnels internes sui
generis, à savoir que la législation communautaire n’était généralement pas mise en œuvre par l’intermédiaire des autorités communautaires, mais plutôt par le recours aux autorités des États membres qui,
dans une telle situation, «agiss[aient] de facto en tant qu’organes de
la Communauté, dont celle-ci serait responsable au regard du droit de
l’OMC et du droit international en général»16.

Si l’on adopte la même approche, le comportement des
États membres devrait être attribué à la Communauté
européenne même si cette attribution ne découle pas des
règles générales en la matière, puisqu’on ne peut dire
que les États mettent un de leurs organes à la disposition
de la Communauté à cette fin17. Les États membres sont
généralement libres de donner application comme ils
l’entendent, par le truchement de leurs organes d’État qui
demeurent sous leur contrôle.
13. Il y a d’autres manières de considérer l’application
par les États des traités qui sont conclus par une organisation dont ils sont membres. Elles soulèvent des questions
non d’attribution mais touchant le contenu de l’obligation
violée. Premièrement, l’organisation peut être tenue de
prendre les mesures nécessaires pour garantir un certain
comportement de ses États membres. Dans un tel cas, le
comportement adopté par les États membres ne sera pas
en soi illicite au regard du traité; il serait seulement l’occasion pour l’organisation d’exécuter son obligation ou
de ne pas le faire18. Le comportement des États membres
peut violer une obligation différente. Comme indiqué
dans le commentaire des articles sur la responsabilité de
l’État dans la relation entre États:
Il peut arriver […] qu’un État soit tenu, par ses propres obligations
internationales, d’empêcher un autre État d’adopter un certain comportement ou, au moins, de prévenir la réalisation du préjudice qui en
découlerait. Ainsi, la responsabilité de l’Albanie dans l’affaire du
Détroit de Corfou naissait du fait qu’elle n’avait pas averti le RoyaumeUni de la présence dans ses eaux de mines mouillées par un État tiers.
La responsabilité de l’Albanie dans ces circonstances était une responsabilité originelle, une responsabilité qui ne découlait pas de l’illicéité
du comportement d’un autre État19.

L’organisation pourrait être dans une situation comparable à celle de l’Albanie.

16
WT/DS174/R du 15 mars 2005. La plainte avait été déposée par
les États-Unis d’Amérique.
17
En ce qui concerne l’application des traités conclus par la
Communauté européenne, Klein, La responsabilité des organisations
internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens,
p. 385, note qu’en pratique il est généralement difficile de considérer
que les autorités de l’État ont agi en qualité de représentantes de la
Communauté.
18
Pour l’opinion selon laquelle, lorsque l’application d’un traité
conclu par une organisation incombe à ses États membres, l’attribution
de la responsabilité à l’organisation n’est pas nécessairement fondée
sur l’attribution du comportement des organes étatiques à l’organisation, voir, également pour les références, Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaften und ihrer
Mitgliedstaaten, p. 255.
19
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, chap. IV, par. 4
du commentaire, p. 67.
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14. Une seconde explication possible est que l’obligation de l’organisation internationale concerne l’obtention d’un certain résultat, quelle que soit l’entité qui
adopte le comportement qui est nécessaire à cette fin.
Ainsi, la Communauté européenne pourrait être tenue
d’aboutir à un résultat qui peut être atteint par ses États
membres; dans le cadre des règles de l’organisation,
les États membres peuvent même être les seules entités compétentes pour ce faire. La Cour de justice des
Communautés européennes a reconnu cette possibilité
dans l’affaire Parlement européen c. Conseil de l’Union
européenne, qui concernait un traité relatif à la coopération conclu par la Communauté européenne et ses États
membres, d’une part, et plusieurs États non membres, de
l’autre. La Cour a déclaré que:
[S]auf dérogations expressément prévues par la Convention, la
Communauté et ses États membres, en tant que partenaires des États
ACP, sont conjointement responsables à l’égard de ces derniers États
de l’exécution de toute obligation résultant des engagements souscrits,
y compris ceux relatifs aux concours financiers20.

En ce qui concerne les accords conclus par la seule
Communauté européenne avec des États non membres, la
raison pour la Communauté d’assumer des obligations du
type à l’examen est que, si les États membres n’acquièrent
aucune obligation envers des États non membres dans le
cadre de ces accords, ils sont tenus de veiller à leur exécution en application du droit communautaire. Comme l’a
déclaré la Cour dans l’affaire Demirel:
[E]n assurant le respect des engagements découlant d’un accord conclu
par les institutions communautaires, les États membres remplissent,
dans l’ordre communautaire, une obligation envers la Communauté qui
a assumé la responsabilité pour la bonne exécution de l’accord21.

15. Il ne semble pas nécessaire de préciser dans le projet d’articles que les types d’obligations visées aux paragraphes précédents peuvent exister, pas plus qu’il n’a été
jugé nécessaire de le dire dans le projet d’articles sur la
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. À l’évidence, les États sont souvent tenus de surveiller le comportement d’individus ou d’autres entités. Les
États peuvent aussi avoir l’obligation de veiller à ce qu’un
certain résultat soit atteint. Le passage de l’arrêt Parlement européen c. Conseil de l’Union européenne22 prenait
en considération aussi bien la Communauté européenne
que ses États membres. Le cas de la violation d’une obligation consistant à parvenir à un certain résultat semble
impliquer la possibilité d’une exception au principe
général, énoncé au projet d’article 3, selon lequel un fait
internationalement illicite présuppose un comportement
illicite de l’organisation. Toutefois, les principes généraux ne sont pas énoncés comme des règles non susceptibles de dérogation. Une raison supplémentaire de ne pas
20
Arrêt du 2 mars 1994, affaire C-316/91, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1994-3, partie I, Cour de justice, par. 29, p. 661
et 662. Comme l’a dit Tomuschat, «Liability for mixed agreements»,
p. 130:
«[M]ême dans le cas d’un accord mixte, l’acceptation fait normalement de chaque partie contractante un membre jouissant de tous
les droits et tenu de toutes les obligations prévues dans l’ensemble de
l’accord. La Communauté et ses États membres sont ainsi conjointement responsables de l’application des accords mixtes.»
21
Meryem Demirel c. Ville de Schwäbisch Gmünd, arrêt du 30 septembre 1987, affaire 12/86, Recueil de la Jurisprudence de la Cour,
1987-8, par. 11, p. 3751.
22
Voir supra note 20.
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traiter dans une disposition distincte du projet d’articles
de l’obligation de parvenir à un certain résultat est qu’elle
ne présente d’intérêt pratique que pour un nombre limité
d’organisations internationales: principalement celles,
comme l’UE, dont les États membres sont tenus d’exécuter les obligations contractées par l’organisation envers
des États non membres et dans lesquelles l’exécution des
obligations à la charge de l’organisation peut donc être
assurée par le biais des règles de l’organisation.
16. Le présent projet d’articles envisage aussi les violations d’obligations imposées aux organisations internationales par le droit international. S’il est clair que ces
obligations peuvent comprendre des obligations envers
les États membres et agents des organisations23, on peut
se demander si les obligations découlant des règles de
l’organisation relèvent du droit international.
17. La définition de l’expression «règles de l’organisation» figure au projet d’article 4 aux fins de la règle
générale en matière d’attribution d’un comportement.
Comme indiqué dans le commentaire de cet article, le
fait que cette définition vaille également pour d’autres
dispositions indique qu’à un stade ultérieur de la première lecture cette définition pourrait être transférée à
l’article 2, «Définition»24. Étant donné l’objet spécifique du projet d’article 4, il n’était pas nécessaire à ce
stade d’examiner la question de savoir si les règles de
l’organisation devaient être considérées comme faisant
partie du droit international. Si l’on estime qu’elles
n’en font pas partie, elles n’en seront pas moins pertinentes au regard du droit international en raison d’un
renvoi fait par la règle générale sur l’attribution d’un
comportement.
18. La question de la nature juridique des règles de l’organisation est controversée. Selon une opinion, ces règles
font partie du droit international parce qu’elles sont fondées sur un traité ou un autre instrument régi par le droit
international25. La France et la Fédération de Russie ont
défendu cette thèse dans leurs déclarations à la Sixième
Commission26. Le Conseiller juridique de l’OMPI a
défendu une position similaire:
Les relations entre une organisation internationale et ses États
membres et entre une organisation internationale et ses agents devraient
être plus généralement régies par le droit international, dont les règles
de l’organisation font partie intégrante27.
23
Ce point a été souligné par la Chine [Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Sixième Commission,
21e séance (A/C.6/59/SR.21), par. 41], la Belgique [ibid., 22e séance
(A/C.6/59/SR.22), par. 74 et 75], Cuba [ibid., 23e séance (A/C.6/59/
SR.23), par. 25] et le Mexique (ibid., par. 27).
24
Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), par. 14 du commentaire du
projet d’article 4, p. 52.
25
La théorie qui considère que les «règles de l’organisation» font
partie du droit international a été exposée en particulier par Decleva,
Il diritto interno delle Unioni internazionali, et Balladore Pallieri,
«Le droit interne des organisations internationales». Pour une reprise
récente de cette thèse, voir Nguyen Quoc, Daillier et Pellet, Droit international public, p. 576 et 577.
26
Déclarations de la France [Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Sixième Commission,
22e séance (A/C.6/59/SR.22), par. 11] et de la Fédération de Russie
[ibid., 23e séance (A/C.6/59/SR.23), par. 23].
27
Lettre non publiée, datée du 19 janvier 2005, adressée au Conseiller juridique de l’ONU.
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19. Plusieurs auteurs sont d’un avis différent. S’ils
admettent que les règles de l’organisation ont leur origine
dans un instrument régi par le droit international, ils soutiennent que l’ordre interne de l’organisation est distinct
du droit international et comparable au droit interne d’un
État28. Cela signifierait que le présent projet d’articles
ne devrait pas traiter des manquements aux obligations
découlant des règles de l’organisation. Si cette opinion n’a
pas été approuvée comme telle lors du débat à la Sixième
Commission, certaines délégations ont déclaré que le
projet d’articles ne devrait pas envisager les violations
d’obligations dues par une organisation à ses agents29 et une
délégation les violations d’obligations dues par l’organisation à ses États membres30. Mais ces suggestions n’ont peutêtre pour seul but que de limiter le champ d’application
des projets d’article, parce qu’ils semblent couvrir également les obligations qu’une organisation internationale
peut devoir à ses agents et ses États membres en vertu de
règles qui ne relèvent pas des règles de l’organisation: par
exemple, des obligations imposées par les règles du droit
international général concernant les droits de l’homme.
20. À première vue, la seconde opinion est peut-être
étayée par la phrase ci-après de l’avis consultatif rendu
par la CIJ dans l’affaire de l’Interprétation de l’accord du
25 mars 1951 entre l’OMS et l’Égypte:
L’organisation internationale est sujet de droit international lié en tant
que tel par toutes les obligations que lui imposent les règles générales
du droit international, son acte constitutif ou les accords internationaux
auxquels il est partie31.

Toutefois, si la Cour n’a pas mentionné également les
règles de l’organisation autres que l’acte constitutif, l’accent n’a été mis sur aucune de ces règles. Lorsque la Cour
a examiné des résolutions du Conseil de sécurité, comme
dans l’affaire Questions d’interprétation et d’application
de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne
c. États-Unis d’Amérique), elle a considéré que les obligations découlant d’une résolution primaient les obligations
découlant d’un traité et, au moins implicitement, qu’elles
étaient de même nature que les obligations découlant du
droit international32. Ainsi, on peut conclure que, selon la
28
Parmi les auteurs qui défendent ce point de vue: Focsaneanu,
«Le droit interne de l’Organisation des Nations Unies»; Cahier, «Le
droit interne des organisations internationales»; Barberis, «Nouvelles
questions concernant la personnalité juridique internationale», p. 222
à 225. La distinction entre le droit international et le droit interne des
organisations internationales a aussi été soulignée par Bernhardt, «Qualifikation und Anwendungsbereich des internen Rechts internationaler
Organisationen».
29
Déclarations de l’Autriche [Documents officiels de l’Assemblée
générale, cinquante-neuvième session, Sixième Commission, 22e séance
(A/C.6/59/SR.22), par. 22], de la Belgique (ibid., par. 73) et de la Grèce
[ibid., 23e séance (A/C.6/59/SR.23), par. 42].
30
Déclaration de Singapour [ibid., 22e séance (A/C.6/59/SR.22),
par. 56].
31
Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1980, par. 37, p. 89 et 90.
32
Mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992, C.I.J.
Recueil 1992, par. 42, p. 126. L’ordonnance mentionnait une résolution
du Conseil de sécurité dans les termes suivants:
«Considérant que […] la Cour, qui, à ce stade de la procédure, en
est à l’examen d’une demande en indication de mesures conservatoires,
estime que prima facie cette obligation s’étend à la décision contenue
dans la résolution 748 (1992); et que, conformément à l’article 103
de la Charte, les obligations des parties à cet égard prévalent sur leurs
obligations en vertu de tout autre accord international, y compris la
Convention de Montréal.»

Cour, les règles de l’organisation font partie du droit international au moins pour ce qui est de l’ONU.
21. Peut-être que la nature juridique des règles de
l’organisation dépend de l’organisation concernée.
Ainsi, si dans la plupart des organisations les règles
pertinentes demeurent liées à leur source, à savoir
un instrument international, certaines organisations
peuvent avoir donné naissance à un système de droit
distinct du droit international. Comme exemple de ce
dernier type d’organisation, on peut citer la Communauté européenne, dont la Cour de justice des Communautés européennes donnait en 1964, dans l’affaire
Flaminio Costa c. E.N.E.L., la description suivante:
À la différence des traités internationaux ordinaires, le Traité de la
CEE a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique
des États membres lors de l’entrée en vigueur du Traité et qui s’impose
à leur juridiction.
En instituant une communauté de durée illimitée, dotée d’institutions propres, de la personnalité, de la capacité juridique, d’une
capacité de représentation internationale et plus particulièrement de
pouvoirs réels issus d’une limitation de compétence ou d’un transfert
d’attributions des États à la Communauté, ceux-ci ont limité leurs droits
souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes33.

22. Si l’on adopte cette approche, les projets d’article
pourraient partir de l’hypothèse que leur champ d’application englobe les violations d’obligations découlant des
règles de l’organisation dans la mesure où ces règles ont
conservé le caractère de règles de droit international. Bien
qu’il puisse sembler superflu d’indiquer que la violation
d’une obligation internationale peut concerner une obligation énoncée par les règles de l’organisation, cette précision
ne serait pas inutile, étant donné l’importance primordiale
que les règles de l’organisation ont dans la vie de toute
organisation. On pourrait ainsi ajouter un paragraphe au
premier projet d’article concernant la violation d’obligations. Le libellé de ce paragraphe doit toutefois être assez
souple pour autoriser des exceptions en ce qui concerne les
organisations dont les règles ne peuvent plus être considérées comme faisant partie du droit international.
23. Les règles d’une organisation, que l’on considère
ou non qu’elles font partie du droit international, peuvent
prévoir un traitement spécifique des violations d’obligations, notamment pour ce qui est de l’existence d’une
violation. Une disposition prévoyant l’existence de règles
spéciales devra figurer dans les projets d’article, mais
une disposition finale couvrant tous les aspects peut être
adéquate à cette fin.
24. Sur la base de ce qui précède, la violation d’une
obligation internationale devrait faire l’objet de quatre
projets d’article. Le texte ci-après est proposé:
«Article 8. Existence de la violation d’une obligation
internationale
«1. Il y a violation d’une obligation internationale par une organisation internationale lorsqu’un
fait de ladite organisation n’est pas conforme à ce qui
est requis d’elle en vertu de cette obligation, quelle que
soit l’origine ou la nature de celle-ci.
33
Arrêt du 15 juillet 1964, affaire 6/64, Recueil de la jurisprudence
de la Cour, 1964, p. 1146.
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«2. Le paragraphe précédent s’applique également, en principe, à la violation d’une obligation énoncée par une règle de l’organisation.
«Article 9. Obligation internationale en vigueur à
l’égard d’une organisation internationale
«Le fait d’une organisation internationale ne constitue pas une violation d’une obligation internationale à
moins que l’organisation internationale ne soit liée par
ladite obligation au moment où le fait se produit.
«Article 10. Extension dans le temps de la violation
d’une obligation internationale
«1. La violation d’une obligation internationale
par le fait d’une organisation internationale n’ayant
pas un caractère continu a lieu au moment où le fait se
produit, même si ses effets perdurent.
«2. La violation d’une obligation internationale
par le fait d’une organisation internationale ayant un
caractère continu s’étend sur toute la période durant
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laquelle le fait continue et reste non conforme à l’obligation internationale.
«3. La violation d’une obligation internationale
requérant d’une organisation internationale qu’elle prévienne un événement donné a lieu au moment où l’événement survient et s’étend sur toute la période durant
laquelle l’événement continue et reste non conforme à
cette obligation.
«Article 11.

Violation constituée par un fait composite

«1. La violation d’une obligation internationale
par une organisation internationale à raison d’une série
d’actions ou d’omissions, définie dans son ensemble
comme illicite, a lieu quand se produit l’action ou
l’omission qui, conjuguée aux autres actions ou omissions, suffit à constituer le fait illicite.
«2. Dans un tel cas, la violation s’étend sur toute
la période débutant avec la première des actions ou
omissions de la série et dure aussi longtemps que
ces actions ou omissions se répètent et restent non
conformes à l’obligation internationale.»

Chapitre II

Responsabilité d’une organisation internationale à raison du fait d’un État ou
d’une autre organisation
25. Le chapitre IV de la première partie du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite envisage certaines situations dans lesquelles
un État est tenu responsable du comportement d’un autre
État. Dans ce chapitre, les articles 16 à 18 régissent les
cas où un État «aide ou assiste» ou «donne des directives
à un autre État et […] exerce un contrôle dans la commission du fait internationalement illicite par ce dernier», ou
encore «contraint un autre État à commettre un fait [qui]
constituerait, en l’absence de contrainte, un fait internationalement illicite de l’État soumis à la contrainte»34.
La responsabilité de l’État qui aide ou assiste, donne des
directives et exerce un contrôle ou contraint un autre État
est subordonnée à la connaissance des circonstances du
fait internationalement illicite. Une autre condition de la
responsabilité est que les deux États soient tenus de l’obligation violée. Cette dernière condition n’est pas énoncée
en ce qui concerne l’État exerçant la contrainte.
26. Bien que les articles sur la responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite n’envisagent pas
expressément que des États puissent aider ou assister,
diriger ou contrôler, ou contraindre une organisation
internationale dans la commission d’un fait internationalement illicite, de telles situations semblent analogues
à celles visées dans les articles susmentionnés35. Même
si le présent projet, comme indiqué au paragraphe 2 de
l’article premier, s’applique également à la «responsabilité internationale de l’État pour le fait internationalement

illicite d’une organisation internationale36», il semble
inutile de faire figurer dans le projet une disposition élargissant la portée des articles 16 à 18 du projet d’articles
sur la responsabilité de l’État pour couvrir les situations
dans lesquelles l’entité qui est aidée ou assistée, dirigée et
contrôlée ou contrainte par un État n’est pas un autre État
mais une organisation internationale. Cet élargissement
s’effectue facilement par analogie à partir des articles sur
la responsabilité de l’État. Il est préférable de procéder
à une nouvelle analyse, qui sera spécifiquement axée sur
le problème de la responsabilité internationale des États
pour le comportement d’une organisation dont ils sont
membres37, de la question de savoir si les situations envisagées dans lesdits articles comprennent celle des États
agissant en qualité de membres au sein d’une organisation
internationale38.
27. Les présents projets d’article doivent envisager
les cas dans lesquels c’est une organisation internationale qui aide ou assiste, dirige et contrôle ou contraint
une autre organisation ou un État dans la commission
d’un fait internationalement illicite. Il ne devrait pas y
avoir de raison de distinguer, aux fins de la responsabilité internationale, entre le cas, par exemple, d’un État
aidant un autre État et celui d’une organisation aidant une
autre organisation ou un État dans la commission d’un
36

Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), par. 71, p. 48.
Cela sera l’objet du quatrième rapport sur la responsabilité des
organisations internationales.
38
Cette question a récemment été étudiée par Zwanenburg, Accountability of Peace Support Operations, p. 121 à 123.
37

34
35

Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 76, p. 26.
Voir Klein, op. cit., p. 468 et 469.
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fait internationalement illicite39. Il en va généralement de
même pour ce qui est des directives et du contrôle et de
la contrainte. Cette observation semble militer en faveur
de l’adoption de textes similaires à ceux qui figurent dans
les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Comme on l’a noté dans le chapitre
premier du présent rapport en ce qui concerne la violation
d’une obligation internationale, il n’y a guère de raison de
changer le libellé des articles adoptés sur la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite, si ce n’est
en remplaçant la référence à «l’État» par une référence
à «une organisation internationale». Il en va de même de
la disposition des articles sur la responsabilité de l’État
(art. 19) aux termes de laquelle le chapitre à l’examen
«est sans préjudice de la responsabilité internationale, en
vertu d’autres dispositions des présents articles, de l’État
qui commet le fait en question ou de tout autre État40».
Là encore, il conviendra de remplacer le terme «État» par
«organisation internationale».
28. Il n’y a guère de pratique en ce qui concerne la responsabilité internationale des organisations internationales
dans ce type de situation. Toutefois, on ne peut considérer
les cas dans lesquels la responsabilité d’une organisation
internationale peut être engagée dans des circonstances
correspondant à celles envisagées en ce qui concerne les
États comme totalement improbables. Par exemple, la
responsabilité d’une organisation internationale peut être
engagée parce qu’elle a assisté un État, en lui fournissant
un appui financier ou autrement, dans un projet impliquant
une atteinte aux droits de l’homme de certains individus41.
Si l’on postule que la KFOR est une organisation internationale, un exemple des directives données et du contrôle
exercé par une organisation dans la commission de faits
qualifiés d’illicites est envisagé par le Gouvernement français dans ses exceptions préliminaires du 5 juillet 2000
dans l’affaire relative à la Licéité de l’emploi de la force
(Serbie-et-Monténégro c. France), lorsqu’il a fait valoir en
ce qui concerne la KFOR: «[L]a “direction” de la KFOR
est le fait de l’OTAN, son contrôle, des Nations Unies42.»
Un exemple hypothétique de contrainte serait celui d’une
organisation financière internationale imposant des
conditions strictes pour un prêt essentiel et contraignant
ce faisant l’État bénéficiaire à manquer à des obligations
envers un autre État ou certains individus. Le Conseiller
39
Le rapport intitulé «Accountability of international organizations»
qui a été présenté à la soixante et onzième Conférence de l’Association
de droit international (Berlin, 16-21 août 2004) contenait la proposition
suivante:
«Il y a aussi fait internationalement illicite d’une organisation internationale lorsque cette organisation aide ou assiste un État ou une autre
organisation internationale dans la commission d’un fait internationalement illicite par cet État ou cette organisation.»
(Association de droit international, Report of the Seventy-First
Conference, Londres, 2004, p. 200 et 201.)
40
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 76, p. 27.
41
Shihata, «Human rights, development, and international financial
institutions», p. 35, a envisagé la situation, différente, d’un prêt qui ne
concerne pas directement un projet impliquant une atteinte aux droits
de l’homme lorsqu’il a considéré qu’«[u]n accord de prêt à un pays qui
viole de tels droits ne viole en lui-même aucune règle en matière de
droits de l’homme pas plus, d’ailleurs, qu’il n’avalise les violations de
tels droits».
42
C.I.J. Mémoires [à paraître]. Une opinion similaire pour ce qui
concerne les relations entre l’OTAN et la KFOR a été exprimée par
Pellet, «L’imputabilité d’éventuels actes illicites: responsabilité de
l’OTAN ou des États membres», p. 199.

juridique du FMI a évoqué, dans une lettre adressée
au Bureau des affaires juridiques de l’ONU, des informations selon lesquelles le FMI avait été cité comme
défendeur dans un procès intenté par une organisation
syndicale en Roumanie, qui se plaignait du fait que
le FMI avait imposé des politiques économiques qui
auraient appauvri les Roumains43.
29. La pratique atteste l’existence d’une grande diversité de situations dans lesquelles se pose la question de
la responsabilité d’une organisation internationale pour
le comportement de ses membres. Ces situations ne
semblent pas entrer parfaitement dans l’une quelconque
des trois catégories visées aux articles 16 à 18 du projet
d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.
30. Lorsqu’une organisation internationale est habilitée à prendre des décisions qui lient ses États membres,
l’application de ces décisions par les États membres peut
aboutir à un fait illicite. Si les États membres jouissent
d’un pouvoir discrétionnaire, de telle manière qu’ils
peuvent appliquer la décision sans violer une obligation
internationale, l’organisation ne peut être tenue pour responsable44. Cela explique probablement pourquoi, au sujet
d’une demande de remboursement de frais de manutention
encourus par une société lors de l’inspection d’un navire
effectuée au port de Djibouti durant l’embargo sur les armes
imposé à la Somalie, le Sous-Secrétaire général du Département des opérations de maintien de la paix a déclaré:
La responsabilité de l’application des mesures d’embargo imposées
par le Conseil de sécurité incombe aux États Membres, qui doivent en
conséquence supporter les conséquences financières des mesures qu’ils
jugent nécessaire de prendre pour assurer le respect de l’embargo45.

31. La situation serait différente si le comportement
prescrit impliquait nécessairement la commission d’un
fait illicite. Dans un tel cas, la responsabilité de l’organisation serait également engagée. Comme l’a déclaré le
Danemark, au nom des cinq pays nordiques:
[I]l semble essentiel de déterminer à quel moment on peut dire que
l’État membre a si peu de «marge de manœuvre» qu’il serait déraisonnable de le tenir pour seul responsable d’un certain comportement46.
43
Annuaire… 2004, vol. II (1re partie), document A/CN.4/545,
p. 36, par. 2. En avril 2002, «la cour d’appel de Bucarest s’est déclarée
incompétente» (ibid., annexe, pièce jointe no 71).
44
Il s’agirait de la situation dans laquelle «l’organisation n’a pas
expressément demandé à l’État membre d’adopter le comportement
fautif qu’il a adopté» [déclaration de la Fédération de Russie, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session,
Sixième Commission, 23e séance (A/C.6/59/SR.23), par. 23]. Dans sa
déclaration, la France [ibid., 22e séance (A/C.6/59/SR.22), par. 13]
évoque «la latitude que la demande de l’organisation a laissée à l’État».
Le rapport de l’Association de droit international (voir supra note 39)
contient le commentaire suivant:
«Il y aura une responsabilité distincte de l’État membre pour un fait
visant à mettre en œuvre une mesure licite d’une organisation internationale si l’État, dans le cadre de cette mise en œuvre, viole des règles
du droit international qui s’imposent à lui.»
45
Nations Unies, Annuaire juridique 1995 (numéro de vente:
F.01.V.1), p. 584. La fouille avait été effectuée par des agents des
Gouvernements de Djibouti et des États-Unis et n’avait pas permis de
découvrir de marchandises prohibées.
46
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquanteneuvième session, Sixième Commission, 22e séance (A/C.6/59/SR.22),
par. 66. Voir également la citation du rapport de l’Association de droit
international (supra note 44).
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Il semble que la responsabilité de l’organisation sera ou
non engagée selon que sa décision obligatoire requiert
effectivement la commission du fait illicite, ou que ce fait
constitue seulement l’un des moyens qui sont à la disposition de l’État membre pour donner effet à la décision47.
32. L’application du critère ci-dessus dans une situation
donnée peut se révéler difficile. L’affaire Bosphorus Hava
Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande48, pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme,
en est peut-être un exemple. Cette affaire découle de l’immobilisation d’un aéronef par les autorités irlandaises en
application d’un règlement de la Communauté européenne
donnant effet à une résolution du Conseil de sécurité. Le
Gouvernement irlandais affirmait qu’il agissait simplement comme représentant de la Communauté européenne
et, indirectement, de l’ONU, tandis que la requérante soutenait que l’État défendeur conservait, dans la manière
dont il exécute ses obligations découlant de son appartenance à la Communauté européenne, un certain pouvoir
discrétionnaire et une certaine liberté en matière de droits
de l’homme et que l’application aurait pu comprendre
des mesures plus conformes à la Convention, comme une
indemnisation. Dans sa décision sur la recevabilité de la
requête, la Cour s’est abstenue de trancher:
La Cour doit […] examiner si les actes attaqués peuvent être considérés comme relevant de la juridiction de l’État irlandais au sens de
l’article premier de la Convention, lorsque cet État affirme qu’il était
obligé d’agir en application d’un règlement obligatoire et directement
applicable de la Communauté européenne.
Toutefois, la Cour estime qu’elle n’a pas suffisamment d’informations pour lui permettre de se prononcer 49.

33. Il est remarquable que, dans cette décision, la Cour
européenne des droits de l’homme n’ait envisagé que
l’exonération de responsabilité de l’État concerné et n’ait
pas examiné la question de la responsabilité de l’organisation internationale en cause. Cela était à l’évidence dû au
fait que la Cour n’était pas compétente ratione personae,
47
Ritter, «La protection diplomatique à l’égard d’une organisation
internationale», p. 441, et Klein, op. cit., p. 386, considèrent qu’une
organisation ne serait pas responsable si l’État membre appliquait sa
décision selon ses propres instructions et sous son contrôle. Frank,
Verantworlichkeit für die Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention durch internationale Organisationen, p. 275, accorde
du poids au pouvoir discrétionnaire que les États membres peuvent
avoir s’agissant d’appliquer la décision obligatoire de l’organisation.
De même, selon Stein, «Kosovo and the international community―
the attribution of possible internationally wrongful acts: responsibility
of NATO or of its member States?», p. 184, lorsqu’une «organisation
donne pour instructions à ses États membres ou leur “ordonne” d’appliquer une décision qu’elle a prise […] [l]e facteur crucial […] s’agissant
de déterminer la responsabilité pour l’acte d’application est l’étendue
du pouvoir discrétionnaire laissé aux membres». Examinant la question
du point de vue de la responsabilité des États membres, Hirsch, The
Responsibility of International Organizations toward Third Parties:
Some Basic Principles, p. 87, et Vacas Fernández, La responsabilidad
internacional de Naciones Unidas: Fundamento y principales problemas de su puesta en práctica, p. 120, insistent également sur le critère
de pouvoir discrétionnaire.
48
Requête no 45036/98.
49
Ibid., décision sur la recevabilité de la requête no 45036/98,
13 septembre 2001. Le résumé des arguments des parties est tiré du
texte de la décision. Pour l’opinion selon laquelle l’affaire Bosphorus
concerne essentiellement la manière dont l’État défendeur a appliqué
une mesure communautaire, voir Cohen-Jonathan, «Cour européenne
des droits de l’homme et droit international général (2000)», p. 619
et 620.
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s’agissant d’une entité autre qu’un État partie à la Convention européenne des droits de l’homme. La même raison a
également empêché la Commission européenne des droits
de l’homme d’examiner la responsabilité de la Communauté européenne dans l’affaire M. & Co. c. République
fédérale d’Allemagne50, et la Cour européenne des droits
de l’homme de faire la même chose dans les affaires
Cantoni c. France51, Matthews c. Royaume-Uni52 et
Senator Lines GmbH c. Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni
et Suède53. Le Comité des droits de l’homme a de même
déclaré qu’une communication concernant le comportement du Bureau européen des brevets était irrecevable,
parce que ce comportement
ne saurait être considér[é] comme relevant de la juridiction des PaysBas ou de tout autre État partie au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et au Protocole facultatif s’y rapportant54.

Un autre exemple d’une situation dans laquelle le comportement qualifié d’illicite était mandaté par une organisation internationale, et dans laquelle il est peu probable
que la responsabilité de l’organisation soit examinée, est
fourni par la procédure pendante devant le Conseil de
l’OACI au sujet des normes en matière de bruit applicables aux aéronefs. Le Conseil n’est pas habilité à examiner la question de la responsabilité de la Communauté
européenne, bien que les États membres contre lesquels la
demande est formée ne fassent qu’appliquer un règlement
de la Communauté55.
34. La Cour de justice des Communautés européennes
a examiné certaines questions touchant la responsabilité
de la Communauté pour le comportement de ses États
membres. Toutefois, les décisions de la Cour sur ce point
ne sont pas très significatives aux fins de la présente
étude, parce que l’analyse a été effectuée exclusivement
au regard du droit européen et a tendu à souligner la responsabilité d’une seule entité: l’entité qui, dans le cas
d’espèce, était considérée comme ayant causé, par l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le fait illicite. Ainsi,
50
Requête no 13258/87, décision du 9 février 1990, Commission
européenne des droits de l’homme, Décisions et rapports, vol. 64,
p. 138.
51
Arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996V, p. 1614. Cette affaire concernait la violation du principe selon
lequel seule la loi peut définir une infraction (nullum crimen sine lege)
par une loi française donnant effet à une directive de la Communauté
européenne. La directive n’exigeait pas l’imposition de peines. Quoi
qu’il en soit, la Cour a jugé qu’il n’avait pas été porté atteinte au
principe.
52
Requête no 24833/94, arrêt du 18 février 1999, ibid., 1999-I,
p. 305. La Cour a jugé que l’instrument en cause n’était pas «un acte
“ordinaire” de la Communauté, mais […] un traité conclu au sein de
l’ordre juridique communautaire» (par. 33, p. 320). La Cour a aussi
fait observer (par. 32) que «les actes de la Communauté européenne ne
peuvent être attaqués en tant que tels devant la Cour, car la Communauté en tant que telle n’est pas Partie contractante».
53
Grande Chambre, requête no 56672/00, décision du 10 mars 2004,
ibid., 2004-IV, p. 347.
54
Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-deuxième
session, Supplément no 40 (A/42/40), communication no 217/1986,
H.v.d.P. c. Pays-Bas, décision du 8 avril 1987, annexe IX.C, par. 3.2.
55
Voir «Déclaration et commentaires oraux sur la réponse des ÉtatsUnis», présentés par les États membres de l’UE le 15 novembre 2000,
Annuaire… 2004, vol. II (1re partie), document A/CN.4/545, annexe,
pièce jointe no 18.
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dans l’affaire Krohn & Co. Import-Export c. Commission
des Communautés européennes, la Cour a jugé que:
[L]’illégalité alléguée par la requérante pour fonder son droit à
indemnité est imputable non pas au BALM [Bundesanstalt für
landwirtschaftliche Marktordnung], qui était tenu de déférer aux
instructions de la Commission, mais bien à cette dernière56.

Dans un passage de l’arrêt rendu par le Tribunal de
première instance dans l’affaire Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH c. Conseil de l’Union européenne et
Commission des Communautés européennes, une approche
comparable a été adoptée en ce qui concerne les relations
entre la Communauté européenne et l’Organisation des
Nations Unies. Le Tribunal a déclaré:
[L]e préjudice invoqué ne saurait, en dernière analyse, être attribué au
règlement no 2340/90, mais plutôt, ainsi que le Conseil l’a par ailleurs
fait valoir, à la résolution no 661 (1990) du Conseil de sécurité des
Nations Unies, qui a décrété l’embargo contre l’Iraq57.

Le seul effet de cet arrêt a été d’exonérer la Communauté
européenne de sa responsabilité en droit européen.
35. Si la question de la responsabilité d’une organisation internationale pour le comportement qu’elle
exige de ses États membres n’a pas été examinée par les
organes judiciaires ou autres dans aucune des diverses
affaires mentionnées dans les paragraphes précédents,
il est clair que la question est importante et qu’il faut
l’examiner ici. Une solution possible consisterait à
considérer l’organisation internationale comme responsable parce qu’elle dirige et contrôle un État membre
dans la commission d’un fait illicite. La notion de
contrôle devra alors être élargie afin qu’elle englobe le
contrôle «normatif»58. Cela ne correspond pas à ce que
la Commission a conclu dans son commentaire de l’article 17 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite, dans lequel les mots
«donne des directives» et «exerce un contrôle» sont traités comme renvoyant au contrôle factuel. La Commission a déclaré à cette occasion:
L’expression «exerce un contrôle» renvoie à l’exercice d’une domination sur un comportement illicite et non simplement à l’exercice
d’une surveillance, et encore moins à une simple influence ou à un
simple vœu. De même, l’expression «donne des directives» n’englobe
pas une simple incitation ou suggestion: elle sous-entend une direction
effective opérationnelle59.

56
Affaire 175/84, arrêt du 26 février 1986, Recueil de la Jurisprudence de la Cour 1986-2, par. 23, p. 768. La pratique de la Cour,
s’agissant d’imputer la responsabilité à la Communauté européenne ou
à un État membre, mais non aux deux, même lorsqu’il y a des raisons
de considérer que la responsabilité est conjointe, a été soulignée par
Pérez González, «Les organisations internationales et le droit de la responsabilité», p. 89.
57
Affaire T-184/95, arrêt du 28 avril 1998, Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance
1998-3/4, partie II, Tribunal de première instance, par. 73, p. 694.
58
Selon la déclaration de la Commission européenne [Documents
officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Sixième
Commission, 21e séance (A/C.6/59/SR.21), par. 19], «dans le cas particulier de la Communauté européenne, il serait plus pertinent de réfléchir
en termes de contrôle juridique effectif». Pour l’opinion selon laquelle
la Communauté européenne a le «contrôle ultime» (control último) sur
les gardes-côtes des États membres en ce qui concerne la pêche, voir
Carrera Hernández, Política pesquera y responsabilidad internacional
de la Comunidad Europea, p. 198.
59
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, point 7, p. 73.

Dans certains cas, le pouvoir de l’organisation de lier
ses États membres par ses décisions s’accompagne
d’éléments garantissant l’exécution de ces décisions,
de telle manière que le contrôle normatif correspondra en substance à un contrôle factuel. Toutefois, on
ne peut considérer cela comme une caractéristique de
toutes les organisations ayant le pouvoir de lier leurs
États membres.
36. Quoi qu’il en soit, un élément essentiel fait qu’il est
difficile d’accepter que la responsabilité d’une organisation internationale pour le comportement que ses États
membres sont tenus d’adopter en application d’une de ses
décisions dépend de la direction et du contrôle. Selon l’article 17 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite, le comportement doit
être illicite aussi bien pour l’organisation qui donne des
directives et exerce son contrôle que pour l’organisation
ou l’État dont le comportement est déterminé par ces directives et ce contrôle. Cette seconde condition exclurait la
responsabilité dans le cas d’une organisation utilisant son
pouvoir de lier ses États membres pour se soustraire à une
de ses obligations internationales. L’organisation pourrait le faire en exigeant de ses États membres qui ne sont
pas tenus de l’obligation en question d’adopter un certain
comportement que l’organisation ne peut, elle, licitement
adopter. Comme l’a dit la délégation de l’Autriche, «l’organisation internationale ne devrait pas pouvoir se soustraire à sa responsabilité par voie de “délégation”60». Cela
implique que l’organisation internationale doit être tenue
responsable si le fait qui serait illicite s’il était commis
par elle est commis par un de ses États membres sur la
base de la décision obligatoire qu’elle a prise. À défaut,
le fait d’être en mesure d’exiger des États membres qu’ils
accomplissent un certain fait permettrait à l’organisation
d’accomplir indirectement ce qui lui est interdit d’accomplir directement.
37. Lorsqu’une organisation oblige un État membre
à adopter un certain comportement pour se soustraire
à l’exécution d’une obligation internationale, la condition tenant à la connaissance des circonstances du fait
internationalement illicite, elle aussi visée à l’article 17
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite, ne semble pas
pertinente.
38. Ce qui s’applique aux relations entre une organisation internationale et ses États membres est à l’évidence
valide également dans le cas où une organisation a le
pouvoir de lier une autre organisation qu’elle compte
parmi ses membres.
39. Seules les décisions obligatoires ont été envisagées jusqu’ici. Il est maintenant nécessaire d’examiner si
une organisation peut être tenue responsable également
lorsqu’elle autorise ou recommande un comportement à
un État membre ou à une organisation61. Il est vrai que,
60
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième
session, Sixième Commission, 22e séance (A/C.6/59/SR.22), par. 24.
61
L’idée qu’une organisation peut être responsable également pour
le comportement d’un État membre qui est simplement autorisé a
été appuyée par la Chine [ibid., 21e séance (A/C.6/59/SR.21), par. 43],
l’Autriche [ibid., 22e séance (A/C.6/59/SR.22), par. 24], le Bélarus
(ibid., par. 44), l’Espagne (ibid., par. 50), Singapour (ibid., par. 58),
le Danemark, au nom des cinq pays nordiques (ibid., par. 66), la

Responsabilité des organisations internationales

17

lorsqu’une recommandation ou une autorisation est
adressée à un État membre, celui-ci n’est pas lié et est
donc libre de ne pas adopter le comportement autorisé ou
recommandé. Dans certaines situations néanmoins, la responsabilité de l’organisation doit être considérée comme
engagée.

Ce que l’on assume ici est que le comportement autorisé
n’implique aucun manquement de l’organisation à une
obligation internationale. On pourrait dire de même de
ce que le Secrétaire général a écrit dans son rapport sur
le financement des opérations de maintien de la paix des
Nations Unies:

40. Une première distinction s’impose. Une autorisation
peut être donnée à un État membre pour lui permettre de
réaliser ses propres objectifs. On peut prendre comme
exemple la fourniture de fréon à l’Iraq, qui a été autorisée
par le Comité des sanctions établi au titre de la résolution 661 (1990), telle qu’amendée par la résolution 687
(1991) du Conseil de sécurité. Pour l’État exportateur, cet
approvisionnement constituait une violation du Protocole
de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone62. À l’évidence, cette opération servait
uniquement les intérêts de l’État exportateur et de l’Iraq,
et non ceux de l’Organisation. Elle ne pouvait engager la
responsabilité de l’ONU.

La responsabilité internationale de l’Organisation des Nations
Unies en cas d’activités menées par les forces des Nations Unies lors de
combats est fondée sur l’hypothèse que l’opération considérée est placée sous le commandement et le contrôle exclusifs de l’Organisation.
Lorsqu’une opération autorisée en vertu du Chapitre VII de la Charte
est conduite sous commandement et contrôle nationaux, la responsabilité au plan international des activités de la force incombe à l’État ou
aux États qui conduisent l’opération65.

41. Si l’autorisation ou la recommandation est faite en
vue de réaliser un des objectifs de l’organisation, celleci serait dans une certaine mesure impliquée. Bien que
les États membres ne soient pas liés, l’organisation attendrait de ceux-ci une sorte de réaction positive. Les États
membres réagissant à la recommandation ou l’autorisation de l’organisation œuvreraient à la réalisation d’un
objectif de celle-ci. Cela ne signifie pas que le comportement autorisé ou recommandé engagerait toujours la
responsabilité de l’organisation. Cela dépendra du caractère de ce comportement. La responsabilité sera engagée
uniquement si le comportement recommandé ou autorisé a effectivement lieu et aurait constitué une violation
d’une obligation pour l’organisation si celle-ci l’avait
elle-même adopté. La possibilité que les États membres
puissent manquer à une autre obligation internationale
en adoptant le comportement requis ou recommandé ne
serait pas en soi pertinent s’agissant de la responsabilité
de l’organisation. En d’autres termes, la responsabilité de
l’organisation dépendra de la mesure dans laquelle elle a
participé au fait63.
42. La conclusion qui précède justifierait que l’on tempère quelque peu la déclaration ci-après figurant dans
une lettre datée du 11 novembre 1996, adressée par le
Secrétaire général de l’ONU au Premier Ministre du
Rwanda:
En ce qui concerne l’«Opération turquoise», bien qu’elle ait été «autorisée» par le Conseil de sécurité, cette opération elle-même était sous
commandement et contrôle nationaux et n’était pas une opération des
Nations Unies. L’Organisation des Nations Unies n’est donc pas internationalement responsable des actes ou omissions susceptibles d’être
attribués à l’«Opération turquoise»64.
Nouvelle-Zélande [ibid., 23e séance (A/C.6/59/SR.23), par. 11] et le
Mexique (ibid., par. 27).
62
Voir Nations Unies, Annuaire juridique 1994 (numéro de vente:
F.00.V.8), p. 623 et 624.
63
L’importance des circonstances a été soulignée par l’Italie [Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session,
Sixième Commission, 21e séance (A/C.6/59/SR.21), par. 32], le Japon
(ibid., par. 57), le Royaume-Uni [ibid., 22e séance (A/C.6/59/SR.22),
par. 33], le Danemark, au nom des cinq pays nordiques (ibid., par. 66)
et Cuba [ibid., 23e séance (A/C.6/59/SR.23), par. 25].
64
Lettre non publiée.

43. La situation d’une organisation internationale
imposant un certain comportement n’est pas identique
à celle d’une organisation autorisant ou recommandant
ce comportement. Le Conseiller juridique de l’OMPI a
déclaré:
Si un certain comportement qu’un État membre adopte en réponse
à une demande d’une organisation internationale semble constituer
un manquement à une obligation internationale de l’État et de l’organisation en cause, cette dernière devrait aussi être considérée comme
responsable au regard du droit international. Le degré de responsabilité de l’organisation devrait être bien moindre si le comportement illicite de l’État a uniquement été autorisé, mais non requis par
l’organisation66.

Il est tout aussi clair que, lorsqu’une assistance dans
la commission d’un fait illicite engage la responsabilité d’une organisation, l’ampleur de l’assistance peut
varier et cela affectera le degré de responsabilité. Toutefois, comme le degré de responsabilité renvoie au
contenu de la responsabilité mais non à son existence,
cette question sera examinée à un stade ultérieur de la
présente étude.
44. Les considérations qui précèdent amènent le Rapporteur spécial à proposer que, outre les quatre articles
qui correspondent aux articles 16 à 19 du projet d’articles
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite, un nouvel article soit rédigé sur les cas dans lesquels la responsabilité d’une organisation internationale
est engagée parce qu’à défaut elle pourrait se soustraire
à une obligation internationale en demandant à ses États
membres d’adopter un certain comportement qu’il lui
est interdit d’adopter elle-même. Les projets d’article ciaprès sont proposés:
«Article 12. Aide ou assistance dans la commission du
fait internationalement illicite
«Une organisation internationale qui aide ou assiste
un État ou une autre organisation internationale dans la
commission du fait internationalement illicite par cet État
ou cette organisation est internationalement responsable
pour avoir agi de la sorte dans le cas où:

65

A/51/389 du 20 septembre 1996, par. 17.
Voir supra note 27. Une opinion similaire a été exprimée par
la Chine [Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquanteneuvième session, Sixième Commission, 21e séance (A/C.6/59/
SR.21), par. 43] et le Bélarus [ibid., 22e séance (A/C.6/59/SR.22),
par. 44].
66
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«a) Ladite organisation agit ainsi en connaissance
des circonstances du fait internationalement illicite; et
«b) Le fait serait internationalement illicite s’il était
commis par cette organisation.
«Article 13. Directives et contrôle dans la commission
du fait internationalement illicite
«Une organisation internationale qui donne des directives à un État ou à une autre organisation internationale
et qui exerce un contrôle dans la commission du fait internationalement illicite par cet État ou cette dernière organisation est internationalement responsable de ce fait dans
le cas où:
«a) Ladite organisation agit ainsi en connaissance
des circonstances du fait internationalement illicite; et
«b) Le fait serait internationalement illicite s’il était
commis par cette organisation.
«Article 14. Contrainte sur un État ou une autre
organisation internationale
«Une organisation internationale qui contraint un État
ou une autre organisation internationale à commettre un
fait est internationalement responsable de ce fait dans le
cas où:
«a) Le fait constituerait, en l’absence de contrainte,
un fait internationalement illicite de l’État ou de l’organisation internationale soumis à la contrainte; et
«b) L’organisation internationale qui exerce la
contrainte agit en connaissance des circonstances dudit fait.

«Article 15. Effet des articles précédents
«Les articles 12 à 14 sont sans préjudice de la responsabilité internationale de l’État ou de l’organisation internationale qui commet le fait en question, ou de tout autre
État ou organisation internationale.
«Article 16. Décisions, recommandations et autorisations
adressées aux États et organisations internationales
membres
«1. Une organisation internationale engage sa responsabilité internationale si:
«a) Elle adopte une décision obligeant un État ou
une organisation internationale membre à commettre un
fait qui serait internationalement illicite s’il était commis
directement par elle; et si
«b) Le fait en question est commis.
«2. Une organisation internationale engage la responsabilité internationale si elle autorise un État ou une
organisation internationale membre à commettre un fait
qui serait internationalement illicite si elle le commettait
elle-même, ou si elle recommande un tel fait, dès lors que:
«a)

Le fait sert un intérêt de ladite organisation; et

«b)

Le fait en question est commis.

«3. Les paragraphes qui précèdent s’appliquent également lorsque l’État ou l’organisation internationale
membre n’agit pas en violation d’une de ses obligations
internationales et que sa responsabilité internationale
n’est donc pas engagée.»
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Introduction
sur trois questions concernant les règles d’attribution de
comportements aux organisations internationales2.

1. Dans son rapport de 2002, la Commission du droit
international a invité les gouvernements à lui communiquer leurs commentaires sur la portée et l’orientation
proposées de l’étude sur la responsabilité des organisations internationales1. Dans son rapport de 2003, la
Commission a indiqué qu’elle prendrait connaissance
avec intérêt des vues des gouvernements en particulier
1

2

Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), par. 27, p. 14:
«a) Une règle générale relative à l’attribution de comportements aux
organisations internationales devrait-elle faire référence aux “règles de
l’organisation”?
«b) Dans l’affirmative, la définition des “règles de l’organisation”
qui figure à l’alinéa j du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention
de Vienne de 1986 [Convention de Vienne sur le droit des traités entre

Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), par. 31, p. 14.

(Suite de la note page suivante.)
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2. Par la suite, le 9 décembre 2003, l’Assemblée générale a adopté la résolution 58/77 intitulée «Rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa
cinquante-cinquième session». Au paragraphe 5 de cette
résolution, l’Assemblée a invité «les États et les organisations internationales à donner des informations sur
leurs pratiques présentant un intérêt pour le sujet intitulé
(Suite de la note 2.)

États et organisations internationales ou entre organisations internationales] serait-elle satisfaisante?
«c) Dans quelle mesure le comportement de forces de maintien de
la paix doit-il être attribué à l’État fournisseur du contingent, et dans
quelle mesure doit-il l’être à l’Organisation des Nations Unies?»

“Responsabilité des organisations internationales”, en particulier sur les cas dans lesquels des États membres d’une
organisation internationale peuvent être considérés comme
responsables des actes de cette organisation». Cette invitation a été transmise par le Secrétariat aux gouvernements
dans une note verbale datée du 30 décembre 2003.
3. Au 1er mai 2004, des commentaires écrits avaient été
reçus des quatre États suivants (les dates de soumission
figurent entre parenthèses): Autriche (20 avril 2004),
Italie (30 avril 2004), Mexique (16 décembre 2003) et
Pologne (21 avril 2004). Ces commentaires, qui ont été
regroupés par sujet, sont reproduits ci-après.

Commentaires et observations reçus de gouvernements
A.

Remarques générales
1. Mexique

1. Le Mexique remercie sincèrement de leur excellent
travail le Rapporteur spécial sur la responsabilité des
organisations internationales, M. Giorgio Gaja, et le reste
du Groupe de travail. En un peu plus d’un an, ils ont déjà
obtenu des résultats très satisfaisants.
2. Le sujet traité est en grande partie le reflet de l’évolution du droit international. La coopération entre États
est devenue l’un des éléments les plus importants, sinon
l’élément clef, des relations internationales. À cet égard,
le rôle des organisations internationales sur la scène mondiale est de plus en plus important.
3. Les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne ont
une dimension internationale. Il n’est plus concevable de
penser qu’on pourrait combattre efficacement les menaces
qui pèsent sur l’environnement ou la criminalité organisée
d’un point de vue purement national. Les États ont compris
que seule l’action concertée et coordonnée rendue possible
par les organisations internationales permettra de faire face
à ces menaces, tout en favorisant des liens d’amitié et de
coopération entre les peuples. Ce n’est que par le biais
d’une telle action qu’il sera possible de tirer pleinement
parti des avantages qu’offre la mondialisation.
4. Compte tenu de cette évolution, la capacité juridique
et pratique d’agir des organisations internationales a été
renforcée. En toute logique, la probabilité de voir leurs
comportements (actions ou omissions) générer une responsabilité internationale s’est également accrue. Il ne
fait aucun doute que les travaux entrepris par la CDI sont
véritablement nécessaires au développement du droit
international, et le Mexique se déclare fermement résolu à
faire tout son possible pour y contribuer.
2. Pologne
1. S’agissant du sujet «Responsabilité des organisations
internationales», la Pologne se félicite de l’intention du
Rapporteur spécial de traiter dans son prochain rapport la
question complexe de l’attribution de comportements aux
organisations internationales.

2. On trouvera ci-après les commentaires de la Pologne
sur les questions que la Commission a soulevées au chapitre III de son rapport3. Il n’est toutefois pas possible d’y
répondre avec précision sans savoir exactement dans quel
contexte elles s’insèrent et sans que la Commission ait
auparavant communiqué ses vues à leur sujet.
B. Projet d’article premier (Champ
d’application du présent projet d’articles)
Le texte du projet d’article premier que la Commission
a provisoirement adopté à sa cinquante-cinquième session
est le suivant:
Article premier. Champ d’application du présent
projet d’articles
1. Le présent projet d’articles s’applique à la responsabilité
internationale d’une organisation internationale pour un fait qui est
illicite en vertu du droit international.
2. Le présent projet d’articles s’applique aussi à la responsabilité
internationale de l’État pour le fait internationalement illicite d’une
organisation internationale4.

Mexique
Le Mexique juge satisfaisant le paragraphe 1 du projet d’article premier dont la formulation non limitative
permet de couvrir un certain nombre de possibilités sans
recourir à une liste exhaustive. Telle qu’elle est libellée, la
disposition en question couvre non seulement la responsabilité internationale d’une organisation internationale
dont le comportement (action ou omission) est la cause
immédiate d’un fait internationalement illicite, mais également la responsabilité internationale d’une organisation
découlant d’autres situations, telles qu’un comportement
donnant naissance à un fait internationalement illicite
d’une autre organisation dont la première est membre.
C. Projet d’article 2 (Définition)
Le texte du projet d’article 2 que la Commission a
provisoirement adopté à sa cinquante-cinquième session
en 2003 est le suivant:
3
4

Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 14 à 16.
Ibid., par. 53, p. 18.

Responsabilité des organisations internationales
Article 2. Définition
Aux fins du présent projet d’articles, on entend par «organisation
internationale» toute organisation instituée par un traité ou un autre instrument régi par le droit international et dotée d’une personnalité juridique
internationale propre. Outre des États, une organisation internationale peut
comprendre parmi ses membres des entités autres que des États5.

Mexique
1. On en arrive à l’un des nombreux points forts du projet d’articles proposé par le Rapporteur spécial sur la responsabilité des organisations internationales: l’objectivité
en tant que critère fondamental pour déterminer la personnalité juridique en droit international d’une organisation
internationale, comme il ressort du projet d’article 2. Il
existe un lien entre les concepts juridiques fondamentaux de «capacité», «personnalité» et «responsabilité» en
ce qu’ils sont tous les trois définis en termes de droits et
d’obligations. L’organisation internationale est dotée de la
capacité juridique (c’est-à-dire la capacité d’exercer des
droits et de contracter des obligations), et elle peut de ce
fait encourir une responsabilité internationale (pour ne pas
avoir rempli ses obligations) en tant que personne morale
de droit international (sujet de droits et obligations internationaux). La conception libérale de l’acquisition de la
personnalité juridique en droit international convient donc
bien mieux aux fins du projet d’articles que la conception
stricte qui voudrait que la personnalité juridique ne puisse
être acquise qu’en vertu d’une disposition spécifique de
l’acte constitutif6. L’élément déterminant s’agissant de la
personnalité juridique, comme l’indique le rapport de la
Commission, est le statut de sujet de droit international,
avec tout ce que cela implique, à savoir la personnalité,
la capacité juridique et l’aptitude à être tenu responsable.
2. Le Mexique estime donc que la définition de l’organisation internationale figurant dans le projet d’article 2
convient aux fins du projet d’articles. Bien que l’organisation internationale «traditionnelle» soit composée
uniquement d’États, le caractère intergouvernemental a
cessé d’être décisif, et cette réalité ne saurait être méconnue dans un instrument qui vise à codifier la pratique
actuelle. Il faut maintenant partir du principe que les États
sont un élément nécessaire mais non suffisant; en d’autres
termes, outre les États, d’autres entités peuvent également
être membres de l’organisation.
3. Le Mexique partage pleinement le point de vue de la
Commission selon lequel il n’y a aucune raison d’exclure
ces nombreuses organisations internationales «non traditionnelles» – si l’on peut se permettre cette expression
– du champ d’application d’un instrument qui cherche
principalement à établir la responsabilité à raison de faits
internationalement illicites commis par les principaux
sujets de droit international autres que les États.
4. S’agissant de l’institution d’organisations internationales autrement que par des traités, le Mexique souscrit à la
teneur du projet d’article 2 pour la raison indiquée plus haut.
Le Mexique estime que, dans l’intérêt de la sécurité juridique, toute organisation devrait être instituée par un traité
car c’est l’instrument qui convient le mieux pour énoncer les
règles qui la régiront. Néanmoins, puisque des organisations

internationales sont instituées par d’autres moyens, par
exemple en vertu du mandat conféré par les résolutions d’organisations plus importantes ou par des conférences d’États,
il ne faudrait pas qu’elles soient exclues d’un régime de responsabilité pour fait internationalement illicite, puisqu’elles
pourraient, comme les autres organisations, commettre de
tels faits. Le Mexique est convaincu que l’approche générale qui a été suivie pour l’élaboration des projets d’article
– à savoir que ceux-ci devraient être applicables à toutes les
organisations internationales – est la bonne.
D.

6

Ibid.
Ibid., par. 7 à 9 du commentaire de l’article 2, p. 21.

Projet d’article 3 (Principes généraux)

Le texte du projet d’article 3 que la Commission a
adopté provisoirement à sa cinquante-cinquième session
est le suivant:
Article 3. Principes généraux
1. Tout fait internationalement illicite d’une organisation internationale engage sa responsabilité internationale.
2. Il y a fait internationalement illicite d’une organisation internationale lorsqu’un comportement consistant en une action ou une
omission:
a) Est attribuable à l’organisation internationale en vertu du droit
international; et
b) Constitue une violation d’une obligation internationale de cette
organisation7.

Mexique
1. Le projet d’article 3 semble contredire le projet d’article 2 puisqu’il paraît restreindre le champ d’application
à la responsabilité internationale à raison du comportement de la seule organisation en question. La Commission
clarifie toutefois ce point dans son rapport en expliquant
que le projet d’article 3 «est un article introductif» et que
ses dispositions s’entendent «sans préjudice de l’existence
d’autres cas, dans lesquels la responsabilité internationale
d’une organisation serait établie à raison du comportement d’un État ou d’une autre organisation»8.
2. Cela étant, le Mexique souhaite se déclarer satisfait des
projets d’articles 1 à 3 tels qu’ils figurent dans le rapport de
la Commission, et il attend avec intérêt l’élaboration des
autres règles qui régiront l’application matérielle et personnelle de cette importante série de projets d’article.
E.

Référence aux «règles de l’organisation»
1. Mexique

Dans les articles sur la responsabilité de l’État pour
fait internationalement illicite9, les principaux facteurs
qui permettent d’attribuer un comportement à l’État sont
le statut d’organe de l’État et l’exercice de prérogatives
de puissance publique, c’est-à-dire que le comportement
doit être marqué du sceau de l’autorité étatique. Ces deux
aspects sont déterminés par le droit interne de l’État en
question. Le point de savoir quand «une action ou une
7

Ibid., par. 53, p. 18.
Ibid., par. 1 du commentaire de l’article 3, p. 22.
9
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 76, p. 26 et
suiv.
8
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omission […] [e]st attribuable à l’organisation internationale en vertu du droit international» (projet d’article 3,
par. 2) devrait donc être tranché par le droit interne de
l’organisation internationale en question.
2. Pologne
1. La Pologne estime qu’une référence aux «règles
de l’organisation» serait utile dans toute règle générale
concernant l’attribution de comportements aux organisations internationales. Cela pourrait faciliter les décisions
sur la compétence, et donc sur le champ de responsabilité
d’une organisation donnée.
2. Il faudrait toutefois se garder pour l’élaboration
d’une telle règle générale de méconnaître les différences
manifestes qui existent entre le droit interne d’un État et
les règles d’une organisation internationale.
3. La Pologne estime par ailleurs qu’une telle référence
aux règles de l’organisation internationale ne devrait pas
être interprétée comme restreignant le champ de responsabilité des organisations internationales.
4. L’attribution signifie que l’organisation doit être
tenue responsable de faits internationalement illicites
spécifiques commis par différents organes/organismes de
l’organisation. La règle générale en matière de responsabilité de l’organisation internationale est que celle-ci est
responsable uniquement des faits qui s’inscrivent dans les
limites de ses pouvoirs (de sa compétence).
5. Cette règle emporte une importante conséquence:
l’organisation n’est pas responsable de faits qui sont ultra
vires. Et c’est là le point de vue qui semble l’emporter
dans la doctrine internationale. La notion d’ultra vires
peut s’interpréter de deux manières: comme excluant la
responsabilité pour des faits qui n’entrent pas dans les
pouvoirs de l’organisation, ou comme limitant la responsabilité aux faits de fonctionnaires de l’organisation ayant
agi dans les limites de leurs pouvoirs.
6. La répartition des pouvoirs entre les différents organes
de l’organisation est régie par les règles de l’organisation
mentionnées ci-dessus, ce qui amène à se poser une question: si, pour l’attribution de délits internationaux, on se
limite aux faits qui ne sortent pas de la compétence d’organes spécifiques de l’organisation, doit-on aussi estimer
que l’organisation n’est pas responsable des faits de ses
organes ayant agi dans les limites des pouvoirs de l’organisation, tels qu’ils sont définis dans les statuts de celle-ci,
mais en violation de la répartition des pouvoirs arrêtée par
les mêmes statuts?
F.

Définition des «règles de l’organisation»
1. Mexique

Le droit interne d’une organisation internationale serait
en premier lieu constitué par le traité, la charte ou tout
autre instrument régi par le droit international qui sert à
celle-ci d’acte constitutif, tel qu’une résolution de l’Assemblée générale. Il se composerait, en second lieu, des
règles découlant de tels actes constitutifs, et notamment de
la pratique établie de l’organisation. Comme on le verra

plus loin, le Mexique parle des «règles de l’organisation»
dans le sens donné à ce terme à l’article 2, paragraphe 1 j,
de la Convention de Vienne de 198610.
2. Pologne
Compte tenu de ses commentaires figurant ci-dessus,
la Pologne estime que la définition des «règles de l’organisation» donnée à l’article 2, paragraphe 1 j, de la
Convention de Vienne de 1986 pourrait utilement servir
de point de départ pour de nouveaux débats.
G. Attribution du comportement d’une force de
maintien de la paix à l’Organisation des Nations
Unies ou aux États pourvoyeurs de contingents
1. Mexique
1. La question de la mesure dans laquelle le comportement des forces de maintien de la paix devrait être attribuable à l’État pourvoyeur ou à l’ONU mérite une étude
plus approfondie, mais l’on peut néanmoins faire dès à
présent quelques commentaires préliminaires.
2. Le Mexique estime que l’article 6 des articles sur
la responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite est utile à cet égard. Cet article dispose que «le
comportement d’un organe mis à la disposition de l’État
par un autre État, pour autant que cet organe agisse
dans l’exercice de prérogatives de puissance publique
de l’État à la disposition duquel il se trouve, est considéré comme un fait du premier État d’après le droit
international11».
3. Les éléments clefs de cette disposition sont «mis à la
disposition» et «l’exercice de prérogatives de puissance
publique». Dans le projet d’articles sur la responsabilité
des organisations internationales, on devrait maintenir
le même cap. Même si, dans le dernier cas, on ne peut
parler de «prérogatives de la puissance publique», rien
n’empêche d’établir une analogie avec les pouvoirs que la
Charte confère à l’ONU en matière de maintien de la paix
et de sécurité internationales et la pratique du Conseil de
sécurité et de l’Assemblée générale à cet égard.
4. Dans le cas des opérations de maintien de la paix, tout
comportement devrait s’inscrire dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, c’est-à-dire dans
celui d’un mandat donné dans une résolution du Conseil
de sécurité ou de l’Assemblée générale. Cela pourrait
fournir le premier critère d’attribution du comportement,
à savoir qu’il faudrait déterminer si les actions ou omissions du contingent fourni par l’État correspondent ou
non à ce mandat. Au cas où les actions ou omissions sortiraient de ce cadre normatif – ce qui pourrait facilement
arriver –, elles cesseraient de s’inscrire dans l’opération
de maintien de la paix et l’on pourrait, en conséquence,
sérieusement contester que les personnels fournis par
10
Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales (Vienne,
21 mars 1986), Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou
entre organisations internationales, vol. II (publication des Nations
Unies, numéro de vente: F.94.V.5), p. 91.
11
Voir supra note 9.
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l’État puissent être considérés comme une force de maintien de la paix des Nations Unies.
5. L’expression «mis à la disposition» doit certainement
être comprise comme impliquant une subordination hiérarchique. Si un État fournit des personnels à une opération de maintien de la paix, on devrait se demander
dans quelle mesure ces personnels se trouvaient sous le
contrôle de l’ONU ou sous celui des autorités militaires
de leur propre pays ou même d’un autre État, qui pourrait coordonner la mission. On aurait là un autre critère
d’attribution du comportement. Il faudra pour élucider ces
questions se référer à la pratique récente du Conseil de
sécurité.
6. En bref, l’attribution du comportement à l’ONU serait
la règle générale lorsque a) les forces impliquées se trouvaient sous le contrôle de celle-ci, b) les actions ou omissions s’inscrivaient dans le cadre d’un mandat de l’ONU,
actes ultra vires compris, et c) le comportement découlait
d’un accord sur le statut des forces ou d’un accord sur le
statut de la mission.
7. Le Mexique a conscience d’avoir simplement lancé
quelques idées préliminaires, qui peuvent n’avoir fait
qu’obscurcir le débat. Toutefois, le Mexique a toute
confiance dans les qualités juridiques des membres du
Groupe de travail, du Président de ce dernier, M. Gaja, et de
la Commission dans son ensemble, et est certain que l’an
prochain des solutions très satisfaisantes à ces problèmes et
à d’autres problèmes intéressants auront été trouvées.
2. Pologne
1. En ce qui concerne la troisième question12, la Pologne
estime qu’au stade actuel des travaux de la Commission il
est prématuré de donner une réponse précise et définitive.
2. Pour commencer, il convient d’élucider le problème
général du champ de la responsabilité des États membres
à raison des actes de l’organisation. De plus, la pratique
12

Voir supra note 2.

Traité
Accord entre la République d’Autriche et l’Organisation des Nations Unies relatif au siège des
Nations Unies à Vienne (Vienne, 29 novembre
1995) 13

13

Article
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internationale actuelle n’indique l’existence d’aucune règle
de droit international général (coutumier) qui apporterait
une solution claire à la question posée. Il semble donc que
la CDI doive proposer une règle qui rende compte du
développement progressif du droit international. Cette
règle devra être élaborée avec beaucoup de prudence, et, à
première vue, elle devrait être relativement subtile.
3. À ce stade, la Pologne est d’avis qu’il faudrait
repousser la recherche d’une solution finale à la question.
En première analyse, il semblerait que la responsabilité
de l’organisation internationale devrait se limiter aux cas
dans lesquels des forces de maintien de la paix agissent
sur le fondement d’une résolution donnée de l’organisation, et sous le commandement de cette dernière. En
revanche, la responsabilité des États membres ne peut
être absolument exclue si les forces armées agissent
pour le compte des États d’envoi et/ou sont directement
contrôlées par des officiers (commandants) des États en
question.
4. L’expression «maintien de la paix» englobe un large
éventail d’activités s’inscrivant dans un large éventail de
mandats et souvent il y a un accord spécial entre l’État
pourvoyeur de contingent et l’organisation qui définit les
relations entre les parties et comporte des dispositions sur
la question de l’attribution de la responsabilité.
5. La Pologne estime donc que la Commission devrait
commencer par examiner soigneusement la pratique de
l’ONU et d’autres organisations internationales sur ce
sujet.
H.

Pratique en matière d’attribution
du comportement
1. Autriche

L’Autriche a l’honneur de communiquer les dispositions suivantes sur la question de la «responsabilité des
organisations internationales» qui figurent dans des traités
auxquels l’Autriche est partie.

Texte

Article II,
section 9

Dans les cas où l’Organisation des Nations Unies aura souscrit une assurance responsabilité visant les dommages que des
personnes morales ou des personnes physiques n’ayant pas la
qualité de fonctionnaires de l’Organisation auraient subis du
fait de l’utilisation du siège, les tribunaux autrichiens pourront
être saisis directement de toute action intentée contre l’assureur
du fait de la responsabilité incombant à l’Organisation à raison
de ces dommages; le contrat d’assurance devra comporter les
clauses voulues à cet effet.

Article XV,
section 47

En dehors de la responsabilité internationale qui pourrait lui
incomber en tant que Membre de l’Organisation des Nations
Unies, la présence du siège de l’Organisation des Nations Unies
en territoire autrichien n’impose à la République d’Autriche
aucune responsabilité internationale du fait d’actes ou d’omissions de l’Organisation ou de fonctionnaires de l’Organisation
agissant dans le cadre de leurs fonctions.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2023, no 34923, p. 255.
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Traité
Accord entre l’Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel
et la République d’Autriche relatif au
siège de l’Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel (Vienne,
29 novembre 1995)14

Article
Article II,
section 9

Article XV,
section 47

Accord entre la République d’Autriche et
l’Agence internationale de l’énergie atomique
relatif au siège de l’Agence internationale
de l’énergie atomique (Vienne, 11 décembre
1957)15
Accord entre la République d’Autriche et la
Commission préparatoire pour l’Organisation du Traité d’interdiction complète des
essais nucléaires concernant le siège de la
Commission (Vienne, 18 mars 1997)16

Article XVIII,
section 46

Article III,
section 9

Article XIX,
section 56

Échange de lettres constituant un accord entre
l’Organisation des Nations Unies et l’Autriche relatif à l’affectation à la Force des
Nations Unies chargée du maintien de la
paix à Chypre du contingent national fourni
par le Gouvernement autrichien17; annexe II,
Règlement de la Force des Nations Unies à
Chypre (New York, 21 et 24 février 1966)
Accord relatif aux laboratoires de Seibersdorf
entre l’Agence internationale de l’énergie atomique et la République d’Autriche (Vienne,
1er mars 1982)18

Article 39 du
Règlement

Échange de lettres entre l’Organisation du Traité
de l’Atlantique Nord et l’Autriche constituant
un accord concernant le transit pour l’opération de paix multinationale en Bosnie (IFOR)
[Bruxelles, 14 et 16 décembre 1995]19

Article 11

Article VI

Texte
Dans les cas où l’ONUDI aura souscrit une assurance responsabilité visant les dommages que des personnes morales ou
des personnes physiques n’ayant pas la qualité de fonctionnaires
de l’ONUDI auraient subis du fait de l’utilisation du district du
siège, les tribunaux autrichiens pourront être saisis directement
de toute action intentée contre l’assureur du fait de la responsabilité incombant à l’ONUDI à raison de ces dommages; le contrat
d’assurance devra comporter les clauses voulues à cet effet.
En dehors de la responsabilité internationale qui pourrait lui
incomber en tant que membre de l’ONUDI, la présence du siège
en territoire autrichien n’impose à la République d’Autriche
aucune responsabilité internationale du fait d’actes ou d’omissions de l’ONUDI ou de fonctionnaires de l’ONUDI agissant
dans le cadre de leurs fonctions.
L’établissement du siège de l’AIEA sur son territoire ne met
à la charge de la République d’Autriche aucune responsabilité
internationale du fait de l’AIEA ou de ses fonctionnaires agissant
ou s’abstenant d’agir dans le cadre de leurs fonctions, en dehors
de celle qui lui incombe en sa qualité de membre de l’AIEA.
Toutes les fois que la Commission aura contracté une assurance responsabilité civile pour les dommages imputables
à l’utilisation du siège de la Commission et infligé à des personnes physiques ou morales autres que les représentants de la
Commission, toute demande d’indemnité à l’encontre de l’assureur concernant la responsabilité de la Commission pour lesdits
dommages pourra être portée directement devant les tribunaux
autrichiens et le contrat d’assurance en fera mention.
La localisation du siège de la Commission sur le territoire
de la République d’Autriche n’entraînera pour cette dernière
aucune responsabilité internationale pour des actes ou omissions
commis par la Commission ou par des membres de son personnel agissant ou omettant d’agir dans le cadre de leurs fonctions,
à l’exception de la responsabilité internationale incombant à la
République d’Autriche en tant que signataire de l’Accord.
En cas de maladie, d’accident ou de décès d’un membre de
la Force imputables au service dans la Force, l’État aux forces
armées duquel appartenait l’intéressé verse les prestations ou
indemnités dues aux termes des lois et règlements applicables
au service dans les forces armées de cet État. Le Commandant
prend les dispositions voulues en ce qui concerne le corps et les
effets personnels d’un membre de la Force qui est décédé.
1) Toutes les questions relatives à la responsabilité en cas
de dommage nucléaire sont régies par le droit autrichien.
2) L’AIEA souscrit une assurance appropriée couvrant sa
responsabilité financière en cas de dommage nucléaire, laquelle
assurance prévoit aussi que toute demande d’indemnisation
impliquant la responsabilité de l’AIEA en cas de dommage
nucléaire peut être adressée directement à l’assureur. Les tribunaux autrichiens sont compétents en la matière.
3) Sans préjudice de la responsabilité de l’AIEA en cas de
dommage nucléaire, la République d’Autriche garantit le paiement des indemnisations (Bürge und Zahler) conformément au
droit autrichien pour tout dommage nucléaire de ce type.
4) Lorsqu’un paiement que la République d’Autriche est
tenue de faire conformément au paragraphe 3 en vertu d’une décision d’un tribunal autrichien n’est pas remboursé par l’assureur à
la République d’Autriche, la République d’Autriche est en droit
d’adresser une demande d’indemnisation directement à l’AIEA.
L’OTAN veillera à être convenablement assurée et indemnisera pour tout dommage ou blessure causés aux personnes ou aux
biens par le personnel et les véhicules de l’OTAN au cours du transit
à travers l’Autriche. Les réclamations pour blessures ou dommages
aux personnes ou aux biens seront soumises par les autorités gouvernementales autrichiennes aux représentants désignés de l’OTAN.

ONUDI, Questions financières et administratives: accord de siège entre l’ONUDI et la République d’Autriche (GC.6/29), annexe, p. 5.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 339, no 4849, p. 111.
16
Ibid., vol. 1998, no 34224, p. 3.
17
Ibid., vol. 557, no 8131, p. 129.
18
Ibid., vol. 1404, no 23473, p. 129.
19
Ibid., vol. 1912, no 32622, p. 261.
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2.

Italie

1. Les tribunaux italiens se sont penchés dans certaines
affaires sur le problème de l’identification des organes
d’une organisation internationale. Même si ces affaires
portaient sur la question de l’immunité des organisations internationales, les principes appliqués par les juges
pour résoudre ce problème s’appliqueraient aussi dans
le domaine de la responsabilité des organisations internationales. Dans l’affaire Cristiani c. Istituto italo-latinoamericano20, la Cour de cassation a statué que les organes
d’une organisation internationale qui est dotée de la personnalité morale internationale doivent être distingués
à toutes fins juridiques des organes des États membres
et ne peuvent pas non plus être assimilés à des organes
communs des États membres. Dans l’affaire Paradiso
c. Istituto di Bari del Centro internazionale di alti studi
agronomici mediterranei21, la Cour de cassation s’est fondée sur l’acte constitutif du Centre international de hautes
études agronomiques méditerranéennes et sur un accord
adopté conformément à cet instrument pour conclure que
l’Istituto agronomico mediterraneo de Bari (Italie) était
un organe de cette organisation.
2. Au chapitre des actes illicites commis par des organisations internationales contre l’Italie, il convient de mentionner un accord conclu entre l’Italie et l’ONU concernant les réclamations présentées par des ressortissants
italiens contre l’ONU au Congo22. L’Accord portait sur les
réclamations présentées à l’ONU au nom de ressortissants
italiens au sujet de dommages résultant des opérations de
la Force des Nations Unies au Congo.
3. De même que d’autres États, l’Italie a été poursuivie par la République fédérale de Yougoslavie devant la
CIJ du chef des opérations militaires menées par l’OTAN
en 1999. L’affaire de la Licéité de l’emploi de la force
(Yougoslavie c. Italie) est toujours en cours23. Des ressortissants yougoslaves ont également poursuivi devant un
tribunal italien le chef du Gouvernement italien à raison
du préjudice résultant du décès de leurs proches causé
par des bombardements aériens de l’OTAN. D’après les
Cour de cassation, 23 novembre 1985, no 5819, Rivista di diritto
internazionale, vol. LXIX, 1986, p. 146.
21
Cour de cassation, 4 juin 1986, no 3733, ibid., vol. LXX, 1987,
p. 190.
22
Échange de lettres constituant un accord entre l’Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement italien relatif au règlement de réclamations présentées par des ressortissants italiens contre l’Organisation
des Nations Unies au Congo (New York, 18 janvier 1967), Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 588, no 8525, p. 197.
23
Mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil
1999, p. 481.
20

25

demandeurs, l’Italie serait responsable notamment parce
qu’elle a participé en tant que membre de l’OTAN aux
préparatifs des opérations militaires menées contre la
République fédérale de Yougoslavie. La Cour de cassation a décliné sa compétence24.
4. À plusieurs occasions, l’Italie a fourni des contingents militaires à des forces de maintien de la paix établies
par des organisations internationales. Dans la plupart des
cas, les forces de maintien de la paix auxquelles l’Italie a
contribué avaient été établies à l’initiative du Conseil de
sécurité. Elle a toutefois aussi fourni des contingents à des
forces opérant dans le cadre d’autres organisations internationales. À cet égard, il convient de mentionner que
l’Italie a fourni un contingent naval à la Force multinationale et Observateurs, organisation internationale établie
par un protocole au Traité de paix entre l’Égypte et Israël
(Washington, 26 mars 1979)25.
5. De même que les autres États membres de la Communauté européenne, l’Italie a été poursuivie devant la Cour
européenne des droits de l’homme par une société privée (Senator Lines GmbH) qui soutenait que les États
membres de la Communauté étaient individuellement
et collectivement responsables des actes des institutions
communautaires. L’Italie a répliqué notamment que la
Communauté européenne ayant une personnalité morale
internationale distincte, ses États membres ne pouvaient
être tenus responsables des actes des institutions communautaires. Et ce, d’autant plus, de l’avis de l’Italie, que
ces actes avaient été approuvés par des organes tels que la
Cour de première instance et la Cour de justice, qui sont
indépendants des États membres. L’Italie s’est référée aux
développements sur ce point figurant dans les observations écrites de la France. Dans sa décision du 10 mars
2004, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré
la demande irrecevable26.
24
Cour de cassation, 5 juin 2002, no 8157, Presidenza del Consiglio
dei ministri c. Markovic e altri (voir texte dans Rivista di diritto internazionale, 2002).
25
Protocole relatif à la création et au maintien d’une Force et d’un
Corps d’observateurs multinationaux (Washington, 3 août 1981),
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1335, no 22403, p. 327. Le
Traité de paix est reproduit dans ibid., vol. 1138, no 17855, p. 59. Voir
également l’échange de lettres entre l’Italie et la Force multinationale et
Observateurs concernant la participation de l’Italie à la Force (16 mars
1982), Rivista di diritto internazionale, vol. LXV, 1982, p. 983.
26
Voir les observations écrites de l’Italie dans Senator Lines
GmbH c. l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la
France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg,
les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni,
décision du 10 mars 2004, Cour européenne des droits de l’homme,
Recueil des arrêts et décisions, 2004-IV, p. 347; décision de la Grande
Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme sur la recevabilité de la plainte.
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Sources

Convention concernant la Banque des Règlements internationaux (La Haye, 20 janvier 1930)

Société des Nations, Recueil des Traités,
vol. CIV, no 2398, p. 441.

Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(Londres, 16 novembre 1945)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 4,
no 52, p. 275.

Accord relatif au Fonds monétaire international et Accord relatif à la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement (Accords de Bretton Woods) [Washington,
27 décembre 1945)

Ibid., vol. 2, no 20, p. 39.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (New York, 9 décembre
1948)

Ibid., vol. 78, no 1021, p. 277.

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention
européenne des droits de l’homme) [Rome, 4 novembre 1950]

Ibid., vol. 213, no 2889, p. 221.

Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces
(Londres, 19 juin 1951)

Ibid., vol. 199, no 2678, p. 67.

Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du
Traité de l’Atlantique Nord (Paris, 28 août 1952)

Ibid., vol. 200, no 2678, p. 341.

Accord complétant la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord
sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en
République fédérale d’Allemagne (Bonn, 3 août 1959)

Ibid., vol. 481, no 6986, p. 263.

Convention pour l’établissement d’une Organisation européenne pour la recherche nucléaire
(Paris, 1er juillet 1953)

Ibid., vol. 200, no 2701, p. 149.

Statuts de la Société financière internationale (Washington, 25 mai 1955)

Ibid., vol. 264, no 3791, p. 117.

Traité instituant la Communauté économique européenne (Rome, 25 mars 1957)

Ibid., vol. 294, no 4300, p. 3. Voir
également la version consolidée du
Traité instituant la Communauté
européenne, Journal officiel des
Communautés européennes, no C 325,
vol. 45, 24 décembre 2002, p. 1.

Statuts de l’Association internationale de développement (BIRD, 26 janvier 1960)

Ibid., vol. 439, no 6333, p. 249.

Convention relative à la responsabilité des exploitants de navires nucléaires (Bruxelles, 25 mai
1962)

AIEA, Conventions internationales
relatives à la responsabilité civile
en matière de dommages nucléaires,
Collection juridique no 4, éd. rev.,
Vienne, 1976, p. 93.

Constitution de l’Union postale universelle (Vienne, 10 juillet 1964)

Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 611, no 8844, p. 7.

Accord portant création de la Banque asiatique de développement (Manille, 4 décembre 1965)
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Introduction
1. Au paragraphe 5 de la résolution 58/77, en date du
9 décembre 2003, intitulée «Rapport de la Commission
du droit international sur les travaux de sa cinquantecinquième session», l’Assemblée générale a invité «les
États et les organisations internationales à donner des
informations sur leurs pratiques présentant un intérêt
pour le sujet intitulé “Responsabilité des organisations
internationales”, en particulier sur les cas dans lesquels
des États membres d’une organisation internationale
peuvent être considérés comme responsables des actes
de cette organisation»1. Par ailleurs, la Commission
1
Les réponses reçues avant le 1er mai 2004 figurent dans le document A/CN.4/547, reproduit dans le présent volume.

a demandé, au paragraphe 27 de son rapport de 20032
et au paragraphe 25 de son rapport de 20043, des
2
Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 14. En 2003, la Commission
a sollicité des observations sur les questions suivantes:
«a) Une règle générale relative à l’attribution de comportements
aux organisations internationales devrait-elle faire référence aux
“règles de l’organisation”?
«b) Dans l’affirmative, la définition des “règles de l’organisation”
qui figure à l’alinéa j du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention de
Vienne de 1986 serait-elle satisfaisante?
«c) Dans quelle mesure le comportement de forces de maintien de
la paix doit-il être attribué à l’État fournisseur du contingent, et dans
quelle mesure doit-il l’être à l’Organisation des Nations Unies?»
3
Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), p. 15. En 2004, la Commission
a sollicité des observations sur les questions suivantes:

Responsabilité des organisations internationales

commentaires sur des questions spécifiques l’intéressant
particulièrement.
«a) Les relations entre une organisation internationale et ses États
membres, ainsi qu’entre une organisation internationale et ses agents
sont régies, pour l’essentiel, par les règles de l’organisation, définies au
paragraphe 4 du projet d’article 4 comme étant “notamment [l]es actes
constitutifs, [l]es décisions, résolutions et autres actes de l’organisation
adoptés conformément aux actes constitutifs, ainsi que la pratique bien
établie de l’organisation”. La nature juridique des règles de l’organisation au regard du droit international est une question controversée. On
peut en tout état de cause se demander dans quelle mesure la Commission devrait examiner, dans son étude sur la responsabilité des organisations internationales en vertu du droit international, la question de la
violation des obligations qu’une organisation internationale peut avoir
vis-à-vis de ses États membres ou de ses agents. Quelle devrait être la
portée de l’étude de la Commission à cet égard?
«b) Parmi les circonstances excluant l’illicéité, l’article 25 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite est consacré à l’“état de nécessité” qu’un État peut invoquer sous
certaines conditions, et en premier lieu si le “fait non conforme à l’une
[des] obligations internationales [de cet État] (…) constitue pour l’État
le seul moyen de protéger un intérêt essentiel contre un péril grave
et imminent”. Une organisation internationale pourrait-elle invoquer
l’état de nécessité dans des circonstances similaires?
«c) Dans le cas où un certain comportement, qu’un État membre
a adopté à la demande d’une organisation internationale, constitue
une violation d’une obligation internationale à la fois de cet État et de
cette organisation, celle-ci serait-elle également considérée responsable
en vertu du droit international? La réponse serait-elle la même si le
comportement illicite de l’État ne résultait pas d’une demande, mais
avait été seulement autorisé par l’organisation?»
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2. En outre, à sa cinquante-cinquième session, en
2003, la CDI a prié le Secrétariat de transmettre tous les
ans aux organisations internationales, pour observations,
les parties du rapport de la Commission sur ce sujet. Un
certain nombre d’organisations internationales ont ainsi
été invitées à présenter leurs observations sur les parties pertinentes des rapports de 2003 et de 2004 de la
Commission4.
3. Au 9 mai 2005, des observations écrites avaient été
reçues des deux États suivants (dates de la communication entre parenthèses): Allemagne (4 avril 2005) et
République démocratique du Congo (17 mai 2004).
Des observations écrites avaient également été reçues
des huit organisations internationales suivantes (dates
de la communication entre parenthèses): Autorité internationale des fonds marins (7 février 2005), Commission
européenne (18 mars 2005), FMI (1er avril 2005),
Interpol (9 février 2005), OIAC (1er février 2005), OMC
(1er février 2005), OMPI (19 janvier 2005) et Secrétariat
de l’ONU (9 mars 2005). Le texte de ces réponses est
reproduit, sujet par sujet, ci-après.

4
Les réponses reçues avant le 20 avril 2004 figurent dans
l’Annuaire… 2004, vol. II (1re partie), document A/CN.4/545.

Commentaires et observations reçus des organisations internationales
A.

Observations d’ordre général
1. Commission européenne

1. La Commission européenne a exposé son point de
vue général sur le travail de la CDI en 2004 dans la déclaration de l’Union européenne à la Sixième Commission
de l’Assemblée générale du 5 novembre 2004.
2. La Commission européenne estime que, en adaptant les articles sur la responsabilité de l’État pour
fait internationalement illicite au sujet de la responsabilité des organisations internationales, la CDI ne
doit pas méconnaître la grande diversité existant entre
ces organisations, diversité dont témoignent l’UE et
la Communauté européenne elles-mêmes. Plus précisément, la Communauté européenne est une organisation internationale dont les caractéristiques particulières
découlent des traités qui l’ont créée en vertu desquels
les États membres ont transféré certaines de leurs
compétences à l’organisation. Cependant, la Communauté européenne ne peut être assimilée à un État,
même si ses institutions peuvent faire respecter des
réglementations ou autres actes directement applicables
dans l’ordre juridique interne des États membres. Pour
l’application de ces actes, la Communauté européenne
s’en remet à ses États membres et à leurs autorités.
3. Aux termes du paragraphe 2 du projet d’article 3,
il y a fait internationalement illicite d’une organisation
internationale lorsqu’un comportement consistant en une
action ou une omission:

a) Est attribuable à l’organisation internationale
en vertu du droit international; et
b) Constitue une violation d’une obligation internationale de cette organisation internationale5.
4. La situation normale décrite au paragraphe 2 du projet
d’article 3 est donc celle où le comportement est attribué à
l’organisation qui est débitrice de l’obligation. Toutefois,
il est des hypothèses où la Communauté européenne peut
être considérée comme responsable de manquement à des
obligations internationales en raison du comportement
d’États membres.
5. La Communauté européenne est débitrice de nombreuses obligations internationales (notamment parce
qu’elle est partie à de nombreux traités). Cependant, une
infraction à ces obligations peut parfois résulter non seulement du comportement de ses propres organes mais
aussi de celui d’organes de ses États membres. Un tel
comportement serait donc à première vue attribuable à
ces États membres.
6. Voici un exemple d’une telle situation: imaginons que
la Communauté européenne a convenu d’un certain traitement tarifaire avec des États tiers, en vertu d’un accord
ou dans le cadre de l’OMC. Ces États tiers découvrent
que cet accord est violé, mais par qui? Non pas par les
organes de la Communauté mais par les autorités douanières des États membres qui sont chargées d’appliquer le
5

Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), par. 53, p. 18.
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droit communautaire. La réaction naturelle des États tiers
sera donc de mettre en cause les États membres concernés. En bref, il y a une distinction entre responsabilité et
attribution du comportement: la piste de la responsabilité
mène à la Communauté mais celle de l’attribution conduit
à un ou plusieurs États membres.
7. Cet exemple conduit la Commission européenne à
penser qu’il faut prendre en considération dans les projets
d’article la situation particulière de la Communauté européenne et d’autres organisations similaires ou potentiellement similaires, et ce, notamment:
a) Par des règles spéciales d’attribution permettant d’attribuer les actions d’organes d’États membres à
l’organisation;
b) Par des règles spéciales de responsabilité permettant d’attribuer la responsabilité à l’organisation même
si les organes des États membres ont été les principaux
agents de la violation d’une obligation s’imposant à
l’organisation;
c) En envisageant la possibilité, pour la Communauté
européenne et les organisations similaires, de bénéficier d’une exception particulière ou d’une clause de
sauvegarde.
8. La Commission européenne préférerait à ce stade ne
pas envisager la dernière hypothèse et continuer à travailler à l’une des deux premières solutions.
2. Organisation internationale de police criminelle
1. Fondée en 1923, Interpol est une organisation internationale de police au sein de laquelle 182 pays sont
représentés. Elle facilite la coopération policière internationale et apporte son soutien et son assistance à
l’ensemble des organisations, autorités et services ayant
pour mission de prévenir ou de combattre la criminalité.
Établie à Lyon (France), elle a cinq bureaux régionaux, à
Abidjan, Buenos Aires, Harare, Nairobi, et San Salvador,
un bureau de liaison à Bangkok et un représentant spécial
accrédité auprès des Nations Unies. Chaque pays membre
d’Interpol fournit un bureau central national employant
des agents de la force publique. Le Bureau central national est le point de contact désigné du secrétariat général,
des bureaux régionaux et des autres pays membres qui ont
besoin d’aide pour mener des enquêtes transfrontalières
ou pour localiser et appréhender des personnes en fuite.
2. L’idée est de faciliter la coopération policière internationale même lorsque les pays concernés n’entretiennent pas de relations diplomatiques.
3. Interpol concentre son action sur trois fonctions
essentielles:
a) Services en matière de communication policière
mondiale sécurisée. La condition indispensable de la coopération policière internationale est la possibilité pour les
forces de police de communiquer en toute sécurité partout dans le monde. Interpol a donc créé un système mondial de communication policière appelé I-24/7 (Interpol
24 heures sur 24 et sept jours sur sept);

b) Services en matière de données et de bases de
données opérationnelles aux fins du travail de police.
Dès lors que les services de police peuvent communiquer d’un pays à l’autre, ils doivent pouvoir accéder à
des informations susceptibles de les aider dans leurs
enquêtes ou de leur permettre de prévenir la commission
d’infractions. Interpol a créé – et alimente – un ensemble
de bases de données mondiales contenant des informations essentielles telles que des noms de personnes, des
empreintes digitales, des photographies, des données
génétiques, des documents d’identité et de voyage, et les
notices Interpol;
c) Services en matière d’appui opérationnel de
police. Les programmes de lutte contre la criminalité
menés par Interpol se concentrent prioritairement sur
la recherche des malfaiteurs en fuite, le terrorisme, les
stupéfiants et la criminalité organisée, le trafic d’êtres
humains et la criminalité financière liée aux technologies de pointe. D’autres projets concernent la pornographie enfantine sur Internet, les véhicules volés, les
œuvres d’art volées, le bioterrorisme, la formation de la
police et la coopération avec d’autres organisations internationales. Une autre fonction d’Interpol est de signaler aux services de police des pays membres, au moyen
des notices Interpol, les cas de personnes recherchées ou
disparues ou les modus operandi des malfaiteurs. Les plus
connues sont les notices rouges, qui sont des demandes
d’arrestation provisoire diffusées au niveau international
en vue de l’extradition des personnes concernées. Elles
sont fondées sur des mandats d’arrêt en cours de validité dans les pays membres demandeurs, sans toutefois
constituer des mandats d’arrêt internationaux. Interpol a
par ailleurs créé un certain nombre de groupes de travail
réunissant des professionnels du monde entier et spécialisés dans divers domaines, qui élaborent des règles de
bonne pratique ainsi que des formations aux enquêtes
spécialisées et à l’analyse criminelle.
4. Interpol est principalement financée par les pays
affiliés, dont les gouvernements versent une contribution annuelle. L’Assemblée générale est l’organe directeur suprême d’Interpol. Elle se réunit une fois l’an pour
prendre toutes les grandes décisions de politique générale.
Elle se compose de délégués nommés par les gouvernements des pays affiliés. Chacun des pays représenté dispose d’une voix, chaque voix ayant le même poids. Le
Comité exécutif contrôle l’exécution des décisions prises
par l’Assemblée générale et le travail du Secrétaire général. Il se compose de 13 membres: le Président de l’Organisation (qui préside le Comité), trois Vice-présidents et
neuf délégués. Les membres, élus par l’Assemblée générale, doivent provenir de pays différents et représenter
leurs régions. Le Président et les trois Vice-présidents
doivent appartenir chacun à une région différente. Le Président est élu pour quatre ans et les Vice-présidents pour
trois ans. Le Secrétaire général est le chef de l’administration et son haut responsable à temps plein. Le Comité
exécutif propose, pour un mandat de cinq ans, un candidat qui doit être approuvé par l’Assemblée générale à la
majorité des deux tiers. Le Secrétaire général est chargé
de superviser les activités quotidiennes de la coopération
policière internationale au secrétariat général et la mise en
œuvre des décisions prises par l’Assemblée générale et le
Comité exécutif.
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3. Fonds monétaire international*
1. Le FMI se félicite de l’occasion qui lui est offerte de
formuler des observations sur le projet d’articles proposé
et assure la Commission de son intérêt permanent pour cet
important projet.
2. Le FMI espère que ses observations générales, les
réponses aux questions posées et ses commentaires sur le
texte de certains articles aideront la CDI dans cette tâche
importante et qu’en menant celle-ci à bien elle ne perdra
pas de vue ses observations.
3. En outre, vu le caractère fondamental des questions
soulevées dans ses observations générales, le FMI est
d’avis que la CDI devrait expliquer pourquoi elle continue de se fonder largement sur le projet d’articles sur la
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, quand on sait qu’il est des différences fondamentales
entre États et organisations internationales, et entre organisations proprement dites. À mesure que la CDI avancera
dans ses travaux, le FMI jugera peut-être utile de revenir
sur le projet d’articles précédent et espère que la CDI sera
disposée à recevoir des observations complémentaires
concernant ces dispositions. Le FMI compte vivement
continuer de participer à ce projet.
*

Pour des raisons techniques, les réponses des organisations
internationales sont présentées selon l’ordre alphabétique anglais des
organisations ayant répondu à la demande d’information concernant
leurs pratiques en la matière.

4. Autorité internationale des fonds marins
1. Après examen du paragraphe 25 et du chapitre V du
rapport de la CDI6, l’Autorité internationale des fonds
marins estime que ce sujet de la responsabilité des organisations internationales est à la fois important et complexe.
Elle est disposée à contribuer aux travaux de la CDI
autant que possible à l’avenir mais elle aimerait lui soumettre pour information, aux fins de l’étude du sujet, les
dispositions suivantes du règlement relatif à la prospection et à l’exploration des nodules polymétalliques dans
la Zone adopté en 2000 par l’Assemblée de l’Autorité
(ISBA/6/A/18, annexe):
Article 35
Propriété industrielle et confidentialité
1. Sont réputées confidentielles les données et informations présentées ou communiquées à l’Autorité, ou à toute personne participant à un
programme ou activité de l’Autorité en application du présent règlement
ou d’un contrat émis en vertu du présent règlement, que le contractant,
en consultation avec le Secrétaire général, considère comme telles, à
moins qu’il ne s’agisse de données et informations:
a) Qui sont de notoriété publique ou facilement accessibles auprès
d’autres sources;
b) Que leur propriétaire a antérieurement rendues accessibles sans
obligation de confidentialité; ou
c) Dont l’Autorité est déjà en possession sans obligation de
confidentialité.

6
Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), respectivement p. 15 et p. 47
et suiv.
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2. Le Secrétaire général, le personnel du secrétariat, autorisé par le
Secrétaire général, et les membres de la Commission juridique et technique ne peuvent utiliser les données et informations confidentielles
que dans la mesure nécessaire à l’exercice effectif de leurs attributions
et fonctions. Le Secrétaire général n’en autorise l’accès aux membres
du personnel du secrétariat et de la Commission juridique et technique
que dans le cadre de leurs fonctions et attributions et pour un usage
précis.
3. Dix ans après la date à laquelle les données et informations confidentielles ont été communiquées à l’Autorité ou après la date d’expiration du contrat d’exploration, la date la plus tardive étant retenue,
et tous les cinq ans par la suite, le Secrétaire général et le contractant
passent en revue ces données et informations pour déterminer lesquelles doivent demeurer confidentielles. Demeurent confidentielles
celles dont le contractant considère que leur divulgation serait susceptible de lui causer injustement un grave préjudice économique. Aucune
donnée ou information n’est divulguée avant que le contractant n’ait
raisonnablement eu la possibilité d’épuiser les recours judiciaires prévus à la section 5 de la partie XI de la Convention.
4. Si, à tout moment après l’expiration du contrat d’exploration, le
contractant conclut un contrat d’exploitation relatif à un secteur de la
zone d’exploration, les données et informations confidentielles se rapportant à ce secteur restent confidentielles, conformément au contrat
d’exploitation.
5. Le contractant peut, à tout moment, lever la confidentialité des
données et informations.
Article 36
Protection de la confidentialité
1. Le Secrétaire général veille au respect de la confidentialité de toutes
les données et informations et ne les divulgue pas à des personnes extérieures à l’Autorité, sauf autorisation écrite préalable du contractant.
Pour garantir la confidentialité des données et informations, il met au
point des procédures, conformément aux dispositions de la Convention
qui régissent l’utilisation d’informations confidentielles par le secrétariat, les membres de la Commission juridique et technique et toute autre
personne participant à une activité ou un programme de l’Autorité. Ces
procédures consistent notamment:
a) À conserver en lieu sûr les données et informations confidentielles et à prévoir des mesures de sécurité pour prévenir tout accès non
autorisé à ces données et informations ou leur saisie;
b) À mettre au point un système de classement, d’enregistrement
et d’inventaire de toutes les données et informations écrites reçues, y
compris le type, l’origine et le cheminement de ces données et informations depuis leur réception jusqu’à leur dernière utilisation.
2. Les personnes autorisées qui ont accès à des données et informations confidentielles en vertu du présent règlement ne les divulguent
pas, sauf dans les cas prévus par la Convention et le présent règlement.
Le Secrétaire général demande à toute personne ayant accès à des données et informations confidentielles de faire une déclaration écrite en sa
présence ou en présence de son représentant accrédité, aux termes de
laquelle cette personne:
a) Reconnaît qu’elle est légalement tenue, en vertu de la
Convention et du présent règlement, de ne pas divulguer les données et
informations confidentielles;
b) S’engage à respecter les règles et procédures établies pour
garantir la confidentialité de ces données et informations.
3. La Commission juridique et technique protège la confidentialité de
toutes les données et informations qui lui sont communiquées conformément au présent règlement ou à un contrat émis en vertu du présent règlement. En application du paragraphe 8 de l’article 163 de la
Convention, les membres de la Commission, même après la cessation
de leurs fonctions, ne divulguent aucun secret industriel, aucune information réputée propriété industrielle communiquée à l’Autorité conformément à l’article 14 de l’annexe III à la Convention, ni aucune autre
donnée ou information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans
l’accomplissement des fonctions qu’ils ont exercées pour le compte de
l’Autorité.
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4. Le Secrétaire général et le personnel de l’Autorité ne divulguent,
même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret industriel,
aucune information réputée propriété industrielle et qui a été communiquée à l’Autorité en application de l’article 14 de l’annexe III à la
Convention, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont eu
connaissance dans l’accomplissement des fonctions qu’ils ont exercées
pour le compte de l’Autorité.
5. Compte tenu de sa responsabilité et de l’obligation qui lui
incombent de réparer les dommages causés en vertu de l’article 22 de
l’annexe III à la Convention, l’Autorité peut prendre les mesures appropriées contre toute personne qui, ayant eu accès, de par ses fonctions, à
l’Autorité, à des données et informations confidentielles, a violé l’obligation de confidentialité énoncée dans la Convention et dans le présent
règlement.

2. Le projet de règlement relatif à la prospection et à
l’exploration des sulfures polymétalliques et des encroûtements ferromanganésifères enrichis en cobalt dans la
Zone, qui a été soumis au Conseil en 2004 par la Commission juridique et technique de l’Autorité internationale des
fonds marins, pour examen en 2005, comporte également
des dispositions similaires concernant la confidentialité
des données et l’obligation pour l’Autorité de les protéger
(ISBA/10/C/WP.1, art. 38 et 39).
5. Organisation mondiale du commerce
À sa connaissance, le service juridique de l’OMC
n’a, à ce jour, reçu aucune plainte formelle pour violation du droit international par l’Organisation. L’OMC ne
pense donc pas avoir suffisamment d’expérience pour
faire à ce stade un commentaire utile sur les travaux de
la CDI. Cependant, l’OMC se tient à la disposition de la
Commission pour toutes les demandes d’observations
dans l’avenir.
B.

Projet d’article premier (Champ d’application
du présent projet d’articles)

L’article premier, tel qu’adopté provisoirement par la
Commission à sa cinquante-cinquième session, en 2003,
est ainsi libellé:
Article premier.

Champ d’application du présent
projet d’articles

1. Le présent projet d’articles s’applique à la responsabilité internationale d’une organisation internationale pour un fait qui est illicite
en vertu du droit international.
2. Le présent projet d’articles s’applique aussi à la responsabilité
internationale de l’État pour le fait internationalement illicite d’une
organisation internationale7.

Organisation internationale de police criminelle
Paragraphe 2

1. Étant donné la définition proposée pour l’expression «organisation internationale», il faut déterminer
s’il convient, au paragraphe 2, de ne parler que de la
responsabilité internationale de l’État pour le fait internationalement illicite d’une organisation internationale.
Ce paragraphe ne devrait-il pas viser aussi la responsabilité
des États non membres?

7

Voir supra note 5.

2. Comme l’atteste la deuxième phrase du projet d’article 2 (Définition), les organisations peuvent avoir pour
membres d’autres entités que les États. De fait, la pratique
internationale confirme que ce ne sont pas seulement les
États qui sont membres des organisations internationales.
Comme l’a noté Brownlie, si «les organisations sont normalement composées d’États, un certain nombre d’entre
elles ont élaboré de la qualité de membre une notion fonctionnelle compatible avec leurs buts spécifiques8».
3. Interpol constitue un exemple à cet égard. Actuellement, des États souverains et des pays non indépendants,
qui sont autonomes en matière de police, sont représentés
à Interpol par leurs services de police. La situation d’Interpol confirme l’opinion générale de la doctrine, à savoir
qu’il n’y a pas en droit international de règle générale
interdisant à des institutions nationales décentralisées, à
des territoires non autonomes9, à des États associés10 et
à d’autres entités d’être membres d’organisations internationales. La faculté pour de telles entités de devenir
membre d’une organisation est déterminée au premier
chef par les règles de celle-ci. Certaines organisations
internationales admettent expressément comme membres
à part entière des pays non souverains. C’est par exemple
le cas d’organisations également techniques, comme
l’UPU et l’OMM. Certaines organisations internationales
liées au commerce acceptent également comme membres
des territoires non indépendants: l’OMC, l’ACICI, le
Centre consultatif sur la législation de l’OMC et l’OMD.
D’autres organisations internationales à vocation technique admettent elles aussi des territoires non autonomes.
Enfin, plusieurs organisations régionales admettent des
pays non souverains comme membres à part entière. La
sentence partielle concernant la licéité de la reprise des
actions détenues par des personnes privées11 a confirmé
récemment que la BRI était l’exemple d’une organisation
internationale créée par des États mais dont les membres
étaient les banques centrales des parties contractantes et
non les États eux-mêmes12. De même, l’article IV-A de
l’Accord créant l’Institut commun de Vienne distingue
entre les parties à l’Accord et les membres de l’Institut13.
L’Union interparlementaire est l’organisation internationale des parlements d’États souverains. Au départ une
association de parlementaires, l’Union s’est transformée
en une organisation internationale des parlements d’États
souverains. Ses membres ne sont pas les États, mais les
parlements des États.
8
Brownlie, Principles of Public International Law, p. 660. Voir
également Fawcett, «The place of law in an international organization»,
p. 341.
9
Voir Kovar, «La participation des territoires non autonomes aux
organisations internationales».
10
Voir Igarashi, Associated Statehood in International Law, p. 283
à 294.
11
Cour permanente d’arbitrage, sentence partielle concernant la
licéité de la reprise des actions détenues par des personnes privées
décidée le 8 janvier 2001 et les normes applicables pour l’évaluation
desdites actions, 22 novembre 2002 (www.pca-cpa.org).
12
Voir Bermejo, «La banque des règlements internationaux:
approche juridique», p. 100 et 101.
13
L’Institut commun de Vienne est le fruit de la coopération entre
six organisations internationales – la BRI, la BERD, la BIRD, le FMI,
l’OCDE et l’OMC – et le Gouvernement autrichien. Il dispense une
formation à des fonctionnaires de pays d’Europe centrale et orientale,
des ex-républiques de l’URSS et des ex-économies à planification centrale d’Asie.
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C.

Projet d’article 2 (Définition)

L’article 2, tel qu’adopté provisoirement par la
Commission à sa cinquante-cinquième session, en 2003,
est ainsi libellé:
Article 2. Définition
Aux fins du présent projet d’articles, on entend par «organisation
internationale» toute organisation instituée par un traité ou un autre
instrument régi par le droit international et dotée d’une personnalité
juridique internationale propre. Outre des États, une organisation internationale peut comprendre parmi ses membres des entités autres que
des États14.

1. Organisation internationale de police criminelle
Aux termes de la première phrase du projet d’article 2,
une organisation internationale n’est rien d’autre qu’une
personne morale qui tire sa personnalité juridique propre
non d’une loi nationale mais du droit international public.
Cette définition semble englober intégralement la notion
d’organisation internationale. On peut se demander si la
deuxième phrase est réellement nécessaire. En théorie,
une organisation internationale, telle que définie dans la
première phrase, pourrait exister sans avoir de membre
du tout. L’intention est-elle de soustraire les organisations
qui n’ont aucun membre à l’application des règles relatives à la responsabilité?
2. Fonds monétaire international
1. Bien qu’ayant déjà fait des observations sur le projet d’article 2, le FMI souhaite appeler l’attention sur une
erreur factuelle qui s’est glissée dans celles-ci et solliciter
des éclaircissements sur une proposition connexe.
2. Il est indiqué dans la note de bas de page 46 du rapport
de 200315, relative à la définition des organisations internationales, que seules des organisations internationales
sont membres de l’Institut commun de Vienne, alors qu’en
fait l’Autriche en est également membre.
3. La même note indique que l’Institut commun
de Vienne ne relèverait pas du projet d’articles parce
que ses membres sont uniquement des organisations
internationales. Le raisonnement qui sous-tend cette
affirmation n’est pas clair. Le FMI souhaiterait que la
Commission ou le Rapporteur spécial explique pourquoi
le fait que seules des organisations internationales sont
membres d’une organisation internationale empêcherait
cette dernière d’entrer dans le champ d’application du
projet d’articles. De plus, en ce qui concerne l’Institut,
le fait qu’un État en soit membre le fait-il relever du projet
d’articles ou faut-il qu’il ait plus d’un État parmi ses
membres (le mot «États» étant utilisé dans la première
phrase du projet d’article 2)?
4. À cet égard, le FMI souhaiterait également avoir des
éclaircissements sur la signification du mot «État» dans
ces projets d’article. Le commentaire du projet d’article 2
explique que par «État» on entend également les organes
ou organismes d’État. S’agit-il également des organismes
ayant une personnalité juridique distincte? Par exemple,
14
15

Voir supra note 5.
Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 22.
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la banque centrale d’un État est-elle réputée être un État
aux fins de ces projets d’article? Une organisation appartenant à des banques centrales relèverait-elle de ces projets d’article?
D.

Projet d’article 3 (Principes généraux)

L’article 3, tel qu’adopté provisoirement par la
Commission à sa cinquante-cinquième session, en 2003,
est ainsi libellé:
Article 3. Principes généraux
1. Tout fait internationalement illicite d’une organisation internationale engage sa responsabilité internationale.
2. Il y a fait internationalement illicite d’une organisation
internationale lorsqu’un comportement consistant en une action ou
une omission:
a) Est attribuable à l’organisation internationale en vertu du
droit international; et
b) Constitue une violation d’une obligation internationale de cette
organisation internationale16.

1. Organisation internationale de police criminelle
Voir les observations figurant dans la section L infra.
2. Fonds monétaire international
1. Certains passages du paragraphe 72, point 2, du
rapport de 200417 et du paragraphe 1 du commentaire
du projet d’article 318 semblent défendre l’idée, ni étayée
ni expliquée, que l’attribution d’un comportement n’est
pas une condition essentielle de la responsabilité des
organisations internationales.
2. Il est expressément indiqué dans le commentaire
du projet d’article premier que la «responsabilité internationale est liée à la violation d’une obligation en droit
international19». Il est également admis que la responsabilité internationale peut naître d’une activité qui n’est
pas interdite par le droit international «en cas de violation d’une obligation imposée par le droit international
commise à l’occasion de cette activité20». Si la responsabilité internationale implique nécessairement la violation
d’une obligation, la responsabilité internationale pour
cette violation ne peut être imputée à un sujet de droit
international que si le comportement à l’origine de la violation lui est attribuable. D’après le FMI, rien ne permet
d’affirmer que l’attribution n’est pas nécessaire à l’engagement de la responsabilité internationale dans de tels cas.
3. Dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite, l’expression «responsabilité internationale» recouvre «les relations qui, selon
le droit international, naissent du fait internationalement
illicite d’un État21». Cela pourrait certes signifier que
l’expression «responsabilité internationale» peut aussi
16

Voir supra note 5.
Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), p. 49.
18
Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 22.
19
Ibid., p. 19.
20
Ibid.
21
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 5 du
commentaire du projet d’article premier, p. 34.
17

36

Documents de la cinquante-septième session

s’entendre des relations juridiques internationales naissant d’autres faits de l’État (c’est-à-dire des faits qui ne
sont pas illicites). Toutefois, le projet d’articles indique
expressément qu’il ne concerne pas de telles obligations
primaires. Au contraire, «aux fins des présents articles
[sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite], la responsabilité internationale résulte […]
exclusivement* d’un fait illicite contraire au droit international22». En outre, ce projet d’articles stipule tout aussi
expressément que pour qu’il y ait fait internationalement
illicite, «le comportement en question doit être attribuable
à l’État d’après le droit international23».
4. C’est pourquoi, même dans le cadre du présent
projet d’articles, le comportement d’un État ou d’une autre
entité ne peut engager la responsabilité d’une organisation internationale que si ce comportement est attribuable
à l’organisation internationale tenue pour responsable.
Même un comportement qui ne serait pas attribuable à
une organisation internationale peut lui être attribué si
celle-ci le reconnaît et l’adopte comme étant le sien24.
5. Il est donc surprenant que l’on déclare maintenant
dans le commentaire que «la responsabilité d’une organisation internationale peut dans certains cas être engagée
aussi lorsque le comportement considéré ne peut pas lui
être attribué25». Pour le FMI, cela n’est pas exact et il n’y a
aucune raison juridique de considérer que cette affirmation
codifie un principe général du droit international ou constitue un développement progressif légitime de ce droit.
E. Projet d’article 4 (Règle générale en matière
d’attribution d’un comportement à une organisation
internationale)
Le projet d’article 4, tel qu’adopté provisoirement par
la Commission à sa cinquante-sixième session, en 2004,
est ainsi libellé:
Article 4. Règle générale en matière d’attribution d’un
comportement à une organisation internationale
1. Le comportement d’un organe ou d’un agent d’une organisation internationale dans l’exercice des fonctions de cet organe ou de cet
agent est considéré comme un fait de cette organisation d’après le droit
international, quelle que soit la position de l’organe ou de l’agent dans
l’organisation.
2. Aux fins du paragraphe 1, le terme «agent» s’entend des
fonctionnaires et des autres personnes ou entités par l’intermédiaire
desquelles l’organisation agit.
3. Les règles de l’organisation s’appliquent pour déterminer les
fonctions de ses organes et agents.
4. Aux fins du présent article, l’expression «règles de l’organisation» s’entend notamment des actes constitutifs, des décisions,
résolutions et autres actes de l’organisation adoptés conformément aux actes constitutifs, ainsi que de la pratique bien établie de
l’organisation26.

22

Ibid., par. 4 c du commentaire général, p. 32.
Ibid., par. 1 du commentaire du projet d’article 2, p. 35.
24
Tel est le sens de l’article 11 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite adopté par l’Assemblée
générale (résolution 56/83 de l’Assemblée générale du 12 décembre
2001, annexe).
25
Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), par. 72, point 2, p. 49.
26
Ibid., par. 71, p. 48.

1. Organisation internationale de police
criminelle

a) Paragraphe 2
1. L’existence d’Interpol montre qu’une entité peut être
simultanément l’organe ou l’agent d’un État et d’une
organisation internationale. Dans un tel cas, même si
un de ses organes ou agents est associé à un comportement, ce comportement n’est pas toujours, par définition,
attribuable à Interpol. Tel sera assurément le cas si l’acte
en question est accompli ès qualités par les autorités de
police locales. La règle proposée par la Commission doit
donc être nuancée.
2. Dans le cas d’Interpol, il faut, en matière d’attribution d’un comportement à l’organisation, tenir compte
de l’article 5 de son Statut27. Aux termes de cet article 5,
Interpol comprend:
–

l’Assemblée générale;

–

le Comité exécutif;

–

le Secrétariat général;

–

les Bureaux centraux nationaux;

–

les Conseillers.

3. Le Statut d’Interpol dispose en outre que, dans
l’exercice de leurs fonctions, toutes les personnalités
composant le Comité exécutif se conduiront comme des
représentants de l’organisation et non comme des représentants de leur pays respectif (art. 21). De même, le
Secrétaire général et les fonctionnaires sont des fonctionnaires internationaux, et ils ne peuvent représenter
ni accepter d’instructions des États en ce qui concerne
l’exercice de leurs fonctions (art. 29 et 30).
b)

Comportement des Bureaux centraux nationaux

4. Il existe une controverse sur le point de savoir si les
Bureaux centraux nationaux mentionnés à l’article 5 sont
des organes d’Interpol. Dans un avis rédigé en 1980 à la
demande du Secrétaire général d’Interpol, Reuter a adopté
la position ci-après, qui ne distingue pas entre attribution
du comportement et responsabilité:
Les Bureaux centraux nationaux ne sont pas des organes de
l’Organisation; leurs fonctions ne sont pas soumises aux règles du
Statut; ils ne sont pas sous l’autorité du Secrétaire général. Si un
fait illicite quelconque, national ou international, est commis par un
Bureau national, ce n’est pas l’OIPC qui est responsable mais l’État
dont relève ce Bureau28.

5. La description que donne Reuter dans la première
phrase ci-dessus n’est pas exacte. Le Statut et la pratique de l’organisation donnent suffisamment d’indices
étayant l’opinion selon laquelle les Bureaux centraux

23

27
Cette disposition a la même fonction que des dispositions
comparables des actes constitutifs d’autres organisations internationales,
comme l’article XII, sect. I, des Statuts du FMI, l’article III de la
Constitution de l’UNESCO, l’article XIII de la Constitution de l’UPU.
28
«Consultation du professeur Reuter», p. 60 et 61.
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nationaux sont soit des organes soit des agents d’Interpol29. Il ressort du rapport no 5 présenté par le Secrétaire
général à la trente-quatrième session de l’Assemblée
générale (Rio de Janeiro, 16-23 avril 1965) que, de 1925
à 1927, on entendait par bureaux centraux nationaux les
organes nationaux chargés de centraliser la documentation et la correspondance avec les autorités de police
étrangères. Les premiers bureaux centraux nationaux ont
été créés entre 1927 et 1938. Entre 1946 et 1954, les
bureaux centraux nationaux ont consolidé leur rôle clef
dans la coopération policière internationale et, en 1956,
la notion de bureau central national a été jugée suffisamment solide et claire pour figurer à l’article 5 du Statut
parmi les organes d’Interpol. Le Secrétaire général a
décrit ces bureaux comme suit:
Un [Bureau central national] d’Interpol c’est, à l’échelon national,
le correspondant, le représentant, le responsable de l’Organisation;
de ce fait, il est le centre national pour les questions de coopération
policière30.

6. Outre la mention de l’article 5, l’alinéa e de
l’article 26 du Statut d’Interpol dispose que le Secrétariat général doit traiter exclusivement avec les Bureaux
centraux nationaux en matière de recherches criminelles.
Plus important, l’article 32 exige de chaque État membre
d’Interpol qu’il désigne un organisme comme bureau central national. Le Bureau central national assure les liaisons:
a)

avec les divers services du pays;

b) avec les organismes des autres pays fonctionnant
comme bureau central national;
c)

avec le Secrétariat général de l’Organisation.

7. Le Bureau central national joue un rôle clef dans
la coopération policière internationale mise en place
par Interpol. C’est ce qui est apparu clairement lors de
la trente-quatrième session de l’Assemblée générale,
lors de laquelle un rapport intitulé «La doctrine des
Bureaux centraux nationaux de l’OIPC-Interpol» a été
annexé au Règlement général31. En 1994, à la soixantetroisième session de l’Assemblée générale, tenue à Rome,
17 normes de service pour les Bureaux centraux nationaux ont été adoptées et annexées au Règlement général
comme appendice32. Ces normes de service exposaient les
bonnes pratiques pour les activités des Bureaux centraux
nationaux et définissaient un cadre permettant d’évaluer
la performance de ces bureaux par rapport à ces pratiques.
L’application de ces normes devrait améliorer l’entraide
et l’échange de services entre les Bureaux centraux nationaux ainsi que l’appui apporté à ces derniers par le Secrétariat général. Cela confirme que les Bureaux centraux
nationaux sont des «organes» ou «agents» d’Interpol.
8. Le Statut d’Interpol ne fait pas que mentionner les
Bureaux centraux nationaux dans l’organigramme de
Il convient de noter que le texte anglais du Statut d’Interpol
emploie le terme body (par exemple aux articles 6, 26 et 29). Le texte
français utilise les mots «organes», «organismes» et «institutions». Le
texte espagnol emploie órganos et organismos.
30
AGN/34/RAP/5, p. 6.
31
Ibid., p. 3.
32
AGN/63/RES/14.
29
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l’Organisation. Ils définissent leurs fonctions par rapport
au Secrétariat général (mais non par rapport à l’Organisation), aux autres administrations nationales et aux autres
bureaux. C’est pourquoi, dans la mesure où l’Assemblée
générale tire sur son pouvoir de réglementer certains
aspects des autres éléments de l’organigramme d’Interpol,
elle est de même juridiquement habilitée par l’article 44
du Statut à adopter des règles concernant les Bureaux
centraux nationaux.
9. Eu égard à la jurisprudence de la CIJ en ce qui
concerne la notion d’«agent» d’une organisation examinée dans le commentaire du projet d’article 433, il faut
admettre que les Bureaux centraux nationaux doivent être
considérés comme des organes ou des agents d’Interpol
pour ce qui est de la fonction spéciale de liaison que leur
attribue le Statut. Toutefois, comme indiqué ci-dessus,
cette fonction s’exerce dans les limites de la législation
des différents pays (art. 2, par. 1), et sous réserve de la
compatibilité des mesures prises par les membres avec la
législation de leur pays (art. 31). Ainsi, Interpol n’exerce
jamais de contrôle effectif sur un Bureau central national.
De plus, l’appréhension concrète d’une personne recherchée ou l’utilisation de preuves obtenues dans le cadre
d’Interpol (y compris les analyses criminelles établies par
le Secrétariat général) dans des procédures pénales nationales sont du ressort exclusif des autorités nationales de
police, et ne peuvent être considérées comme reposant sur
les règles d’Interpol. Ainsi, même si l’on devait considérer les Bureaux centraux nationaux comme des organes
ou des agents d’Interpol, compte tenu des dispositions
de l’article 32 du Statut associées au paragraphe 1 de
l’article 2 et à l’article 31, le comportement des Bureaux
centraux nationaux ne sera normalement pas attribué à
Interpol. L’arrêt rendu dans l’affaire Founding Church of
Scientology v. Donald T. Regan, Secretary of the Treasury
donne de la situation des Bureaux centraux nationaux une
description qui reflète partiellement ce qui précède:
Interpol a mis en place un réseau mondial de communications,
mais toutes les fonctions d’investigation et de police sont concrètement exercées par les autorités nationales de police des gouvernements participants. Chaque État membre désigne une autorité nationale de police – les États-Unis ont désigné le Bureau central national
des États-Unis – que l’on appelle son «bureau central national», qui
sert de messager et de mécanisme d’échange d’informations entre le
pays et Interpol. Les demandes officielles d’informations émanant des
autorités de police des pays membres sont transmises à Interpol par
le canal de son bureau central national, et les réponses empruntent la
même voie en sens inverse. Les bureaux centraux nationaux font donc
office de voie de transmission entre les services de police nationaux
et Interpol, laquelle transmet les communications entre les bureaux
centraux nationaux des différentes nations34.

10. À l’évidence, c’est erronément que cette description
assimile le Secrétariat général d’Interpol à l’Organisation
dans son ensemble. Néanmoins, elle explique correctement que les services nationaux de police demeurent
responsables des activités de police menées sur leurs
territoires.
11. La décision rendue dans cette affaire éclaire aussi
quelque peu la question de savoir comment aborder la
situation des Bureaux centraux nationaux par rapport à
33

Voir supra note 6.
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l’Organisation aux fins de l’attribution du comportement.
La Cour était appelée à examiner en appel des ordonnances du tribunal fédéral de district du district de Columbia exigeant du Bureau central national des États-Unis
(USNCB) qu’il communique des documents concernant
l’Église de scientologie reçus de services de police étrangers par l’intermédiaire du Secrétariat général d’Interpol,
en vertu de la loi des États-Unis sur la liberté de l’information, et de récupérer et produire des documents similaires se trouvant dans les fichiers d’Interpol en France.
La Cour d’appel fédérale a jugé que la loi sur la liberté de
l’information habilitait les tribunaux fédéraux des ÉtatsUnis à ordonner la communication de dossiers administratifs irrégulièrement retenus, mais ne leur donnait pas
le pouvoir d’ordonner à des administrations de prendre
possession de dossiers détenus par des tiers ou d’exercer
un contrôle sur de tels dossiers.

nationaux violait les droits fondamentaux des personnes
recherchées ou appréhendées par l’intermédiaire d’Interpol. Dans tous ces cas, les actions des Bureaux centraux
nationaux ont été attribuées à leur pays.

12. La question clef était donc de savoir si l’USNCB et
Interpol pouvaient être assimilés. Le tribunal de district
des États-Unis a considéré que l’USNCB était tenu d’obtenir les documents recherchés auprès d’Interpol en application de l’article de la loi sur la liberté de l’information
prévoyant la recherche et la collecte des documents requis
dans les installations sur le terrain et autres établissements
distincts du bureau traitant la demande d’informations. La
Cour d’appel fédérale a jugé différemment. Elle n’a pas
fait sien ce raisonnement du tribunal de district, considérant que, bien que l’USNCB fût affiliée à Interpol, c’était
uniquement le bureau de liaison des États-Unis avec cette
organisation. Ce n’était ni une filiale, ni un agent d’Interpol. À l’appui de cette position, elle a cité Mohammad
Sami v. United States of America, un arrêt dans lequel il a
été jugé que «le Bureau central national des États-Unis agit
exclusivement en qualité d’agent du gouvernement national qui l’a créé, pourvu en personnel, financé et équipé35»
et donc que la présence du Bureau central national des
États-Unis dans le District de Columbia ne suffisait pas
à établir une présomption de compétence personnelle au
profit du tribunal de district en ce qui concerne Interpol.
Selon la Cour d’appel fédérale, le même raisonnement
s’appliquait pleinement dans l’affaire citée ci-dessus. Si
les liens entre l’USNCB et Interpol ne sont pas suffisants
pour assujettir cette dernière à la compétence du Tribunal
de district, Interpol est assurément un tiers auprès duquel
on ne peut ordonner le bureau central de liaison de récupérer les documents. C’est pourquoi la Cour d’appel a
annulé l’ordonnance du Tribunal de district exigeant de
l’USNCB qu’il récupère et produise des documents déjà
transmis à Interpol.

a) les Bureaux centraux nationaux (et autres entités autorisées) restent responsables des informations
qu’ils communiquent par le système d’information
policière et qui peuvent être enregistrées dans les fichiers
de l’Organisation;

13. La proposition qui précède, à savoir que le comportement d’un Bureau central national ne sera pas normalement attribué à Interpol – même si les Bureaux centraux
nationaux devaient être considérés comme des organes ou
des agents d’Interpol – est confirmée par la manière dont
la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la Commission des
droits de l’homme de l’ONU et la Cour internationale de
Justice (dans l’affaire Yerodia36) ont statué sur des plaintes
alléguant que le comportement de Bureaux centraux

14. Certes, lorsque les Bureaux centraux nationaux alimentent ou utilisent une base de données du Secrétariat
général d’Interpol, ils exercent une fonction de liaison
typique envisagée à l’alinéa c de l’article 32 du Statut
d’Interpol. Toutefois, outre les obligations de respect de
la législation existante dans les différents pays (art. 2,
par. 1) et de compatibilité des actions entreprises avec
la législation de leur pays (art. 31), d’autres dispositions
importantes garantissent que ces actions ne puissent
être attribuées à Interpol. L’article 5 du Règlement sur le
traitement d’informations pour la coopération policière
internationale indique clairement que:

b) ils sont tenus de faire en sorte que ces informations remplissent toujours les conditions requises pour
pouvoir être traitées par l’organisation;
c) ils doivent prendre les mesures voulues pour
garantir l’exactitude et la pertinence de l’information et
informer le Secrétariat général de toute modification ou
destruction requise de ces informations;
d) avant toute utilisation d’une information obtenue par le système d’information policière d’Interpol,
les Bureaux centraux nationaux (et autres entités autorisées) doivent s’assurer auprès du Secrétariat général et de
la source de l’information qu’elle est toujours exacte et
pertinente37.
15. Il faut en conclure que, même si les Bureaux centraux
nationaux doivent être considérés comme des organes ou
au moins des agents d’Interpol, lorsqu’ils agissent en leur
qualité d’autorités locales de police leur comportement ne
peut normalement être attribué à Interpol. C’est pourquoi
la règle proposée par la Commission doit être nuancée.
c) Comportement du Secrétariat général: fonctions
conférées par les règles de l’organisation

16. Les recommandations figurant dans les rapports
annuels de la Commission de contrôle des fichiers
d’Interpol et formulées à l’issue d’enquêtes sur plaintes
individuelles confirment que les actes du Secrétariat
général en ce qui concerne le traitement de l’information
sont des actes de l’Organisation réputés engager la responsabilité de celle-ci.
17. L’octroi par le Secrétariat général à des tierces parties d’une autorisation de consulter les fichiers d’Interpol
est également un comportement attribuable à Interpol.

35
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Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du
Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 3.
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18. Compte tenu des risques, les articles 2 et 3 du Règlement sur le traitement d’informations pour la coopération
policière internationale limitent aux finalités suivantes
le traitement de l’information par Interpol ou par son
intermédiaire:
a)

traitement à des fins de police internationale;

b) traitement à des fins liées à l’administration efficace de l’organisation.
19. En particulier, le traitement de données nominales
à toute autre fin serait ultra vires. Pour garantir que les
fichiers d’Interpol soient utilisés aux fins énoncées par les
articles 2 et 3 du Statut, l’article 10 du Règlement sur le
traitement d’informations pour la coopération policière
internationale définit les conditions générales du traitement de l’information par le Secrétariat général. Il reprend
les obligations que l’article 5 met à la charge des Bureaux
centraux nationaux. Il oblige le Secrétariat général à vérifier si l’information traitée est intra vires et compatible à
tous autres égards avec les règles d’Interpol.
20. L’affaire Yerodia38 a montré que lorsque le Secrétariat général utilise des informations relatives à certains
individus et émet des notices rouges en vue de leur arrestation, Interpol peut se retrouver en porte-à-faux au regard
du droit international. C’est essentiellement à la demande
des Bureaux centraux nationaux que le Secrétariat général
traite de telles informations et émet des notices rouges.
C’est ainsi que la demande de la Belgique tendant à ce
que M. Yerodia, à l’époque Ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo, soit
recherché et arrêté, a été traitée et une notice rouge émise.
La République démocratique du Congo a contesté le
mandat d’arrêt belge devant la CIJ. Après avoir examiné
les termes de ce mandat, la Cour a jugé que son émission, comme telle, constituait un acte de l’autorité judiciaire belge ayant vocation à permettre l’arrestation, sur
territoire belge, d’un ministre des affaires étrangères en
exercice inculpé de crimes de guerre et de crimes contre
l’humanité. La Cour a noté que le cas de visite officielle
de M. Yerodia en Belgique avait été réservé dans le cadre
dudit mandat, et que M. Yerodia n’avait jamais fait l’objet
d’aucune arrestation en Belgique mais que, compte tenu
de la nature et de l’objet du mandat, la seule émission
de celui-ci portait atteinte à l’immunité de M. Yerodia,
en sa qualité de Ministre des affaires étrangères en exercice de la République démocratique du Congo. La Cour
a donc conclu que l’émission du mandat avait constitué
une violation d’une obligation de la Belgique à l’égard
de la République démocratique du Congo, en ce qu’elle
avait méconnu l’immunité de ce ministre et, plus particulièrement, violé l’immunité de juridiction pénale
et l’inviolabilité dont il jouissait alors en vertu du droit
international. La Cour a aussi considéré que, comme
l’émission du mandat, sa diffusion dès juin 2000 par les
autorités belges sur le plan international, compte tenu de
sa nature et de son objet, portait en effet atteinte à l’immunité dont M. Yerodia jouissait en tant que Ministre des
affaires étrangères en exercice de la République démocratique du Congo et était de surcroît susceptible d’affecter
la conduite par la République démocratique du Congo
38
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de ses relations internationales. La Cour a conclu que la
diffusion dudit mandat, qu’elle ait ou non entravé en fait
l’activité diplomatique de M. Yerodia, avait constitué une
violation d’une obligation de la Belgique à l’égard de la
République démocratique du Congo, en ce qu’elle avait
méconnu l’immunité du Ministre des affaires étrangères
en exercice de la République démocratique du Congo,
et plus particulièrement violé l’immunité de juridiction
pénale et l’inviolabilité dont il jouissait alors en vertu du
droit international.
21. Suite à l’arrêt rendu par la CIJ dans l’affaire Yerodia, le Règlement sur le traitement d’informations pour
la coopération policière internationale contient actuellement une disposition exigeant du Secrétariat général qu’il
vérifie que les informations soient traitées par un Bureau
central national ou une autre entité autorisée, qu’elles ont
été traitées par leurs sources dans le cadre des lois existant
dans leur pays, et conformément aux conventions internationales auxquelles ce dernier est partie (art. 10.1, al. a,
point 5). Il était nécessaire d’expliciter cette règle, car,
dans l’affaire Yerodia, le Secrétariat général avait émis
des notices rouges en réponse au mandat d’arrêt belge
ultérieurement jugé incompatible avec les obligations de
la Belgique au regard du droit international.
d)

Paragraphe 3

22. Selon le commentaire du paragraphe 3 du projet
d’article 439, en ne faisant pas de l’application des règles
de l’organisation le seul critère pour établir quelles fonctions sont confiées à chaque organe ou agent, le libellé
retenu pour le paragraphe 3 vise à ménager la possibilité
que, dans des circonstances exceptionnelles, les fonctions
puissent être considérées comme confiées à un organe
ou à un agent même si cela ne ressort pas des règles de
l’organisation.
23. Le Secrétariat général d’Interpol invite la Commission à tenir compte de ce qui suit.
24. Comme la Commission l’a reconnu, les organisations internationales sont régies par le «principe
de spécialité40». Ce principe limite les tâches qu’une
organisation peut accepter de tierces parties. Il semble
découler de l’avis consultatif rendu par la CIJ sur la
Procédure de vote applicable aux questions touchant les
rapports et pétitions relatifs au Territoire du Sud-Ouest
africain41 que le principe expressio unius est exclusio
alterius s’applique lorsqu’un pouvoir non prévu par
les dispositions de l’acte constitutif exige d’un organe
qu’il agisse à l’encontre d’un objectif majeur ou de la
structure fondamentale de l’organisation42.
25. Dans le cas d’Interpol, le quatrième paragraphe de
l’article 41 du Statut indique clairement que, sous réserve
d’approbation par l’Assemblée générale, le Comité exécutif ou le Secrétaire général ne peut accepter d’autres
39
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institutions ou organismes internationaux ou en application de conventions internationales que des fonctions qui
entrent dans le cadre des activités et de la compétence
de l’Organisation. Cette disposition exprime clairement
le souhait de ne pas associer l’Organisation à des activités qui ne relèvent pas de sa mission telle que celle-ci est
définie à l’article 2 ou qui sont interdites par l’article 3 du
Statut.
26. Cette disposition a pour effet non seulement de
limiter la portée des fonctions qui peuvent être acceptées, mais aussi d’interdire au Secrétaire général d’accepter une fonction sans l’approbation de l’Assemblée
générale ou du Comité exécutif. En exigeant l’approbation de l’Assemblée générale ou du Comité exécutif,
le Statut garantit le respect de la répartition interne des
pouvoirs. Un «principe de spécialité43» s’applique à cet
égard. Cela signifie que, comme chaque organe a été
investi par le Statut d’une mission particulière ou de
certaines tâches avec les moyens et pouvoirs correspondants, cette division des fonctions entre les organes
serait battue en brèche si l’on pouvait considérer des
fonctions comme attribuées à un organe ou à un agent
même si cette attribution n’est pas le fait des règles de
l’Organisation.
27. Un autre effet du paragraphe 4 de l’article 41 du
Statut est que les autres organes d’Interpol ne peuvent
accepter de fonctions d’autres parties. De plus, ce quatrième paragraphe implique que le Secrétaire général
ne peut accepter de missions des gouvernements nationaux; il ne peut en accepter que d’autres institutions
ou organismes internationaux, ou en application de
conventions internationales. Cette disposition vise à
préserver le caractère international de l’Organisation
en général et de son Secrétaire général en particulier44.
28. Compte tenu de ce qui précède, le Secrétaire général d’Interpol demande à la Commission d’étudier de
manière plus approfondie la possibilité qu’elle souhaite
ménager afin que, dans des circonstances exceptionnelles,
des fonctions puissent être considérées comme conférées
à un organe ou un agent alors que cela ne ressort pas des
règles de l’Organisation.
2. Fonds monétaire international
1. La première observation au sujet du projet d’article 4
concerne la notion d’«agent» que les projets d’article
et commentaires essaient de définir.
2. Comme le FMI l’a déjà dit, le Fonds considère que
seuls les actes accomplis par ses fonctionnaires en leur
qualité officielle lui sont attribuables. En application des
principes généraux du droit international, le fait d’une
personne extérieure au FMI ne lui est pas attribuable,
même lorsque cette personne contribue à l’exercice de
fonctions du FMI, sauf si le FMI exerce un contrôle
effectif sur le fait considéré ou si un organe compétent du FMI en a accepté ou expressément assumé la
responsabilité.
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3. La position du FMI n’est pas incompatible avec les trois
avis consultatifs de la CIJ qui sont visés dans le commentaire du projet d’article 445. Dans ces avis, la Cour a interprété un traité différent, libellé différemment, des Statuts du
FMI. De plus, si le FMI appuie pleinement la conclusion de
ces avis consultatifs et le raisonnement qui les sous-tend, il
note qu’ils concernaient des obligations dues par les États
à une organisation internationale. Comme ces affaires ne
concernaient pas la responsabilité des organisations internationales et comme la Cour n’a interprété à cette occasion
que l’un d’une multitude de traités portant sur la responsabilité des organisations internationales, le FMI conteste
que l’on puisse d’une manière générale faire fond sur ces
trois affaires pour affirmer catégoriquement, comme le fait
la Commission au paragraphe 4 du commentaire du projet
d’article 4, que «[c]e que la CIJ dit de l’Organisation des
Nations Unies vaut plus généralement pour les organisations internationales46».
4. La seconde observation sur ce projet d’article 4
concerne une suggestion qui est implicite au paragraphe 7
du commentaire. Ce paragraphe 7 donne à penser que,
puisque l’excès de pouvoir d’un organe est envisagé
dans le projet d’article 6, le projet d’article 4 concerne
le comportement d’un organe qui n’est pas ultra vires
ou n’en est pas moins illicite.
5. Si le comportement d’un organe n’est pas ultra vires,
c’est que ce comportement a été adopté dans l’exercice de
pouvoirs expressément prévus ou nécessairement implicites dans l’acte constitutif de l’organisation. Dire que des
actes autorisés par l’acte constitutif d’une organisation
ou compatibles avec celui-ci sont illicites implique que
cet acte constitutif est lui-même contraire à des obligations internationales de rang plus élevé. Le FMI ne peut
accepter cela que pour les violations de normes impératives du droit international, car une telle proposition n’est
nullement justifiée s’agissant des normes ordinaires du
droit international. C’est pourquoi le FMI recommande
soit que la Commission reconsidère sa proposition selon
laquelle les actes des organes d’une organisation qui ne
sont pas ultra vires peuvent néanmoins être considérés
comme illicites au regard des normes ordinaires du droit
international, soit qu’elle étaye cette proposition.
3.

Organisation pour l’interdiction des armes chimiques

Des questions peuvent se poser sur le point de savoir
si une pratique constitue une «pratique bien établie47» de
l’organisation en cause. Une note de bas de page expliquant dans quelles conditions une pratique sera considérée comme une «pratique bien établie» serait donc utile.
Par exemple, une telle pratique doit être compatible avec
le contexte des sources formelles de règles énumérées
dans la disposition.
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4. Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies
Le commentaire figurant dans le chapitre V du projet
de rapport de la CDI48 contient certaines des observations
qui figuraient dans la lettre que le Secrétariat a adressée
à la Commission le 3 février 2004 et, à une exception
près, le Secrétariat n’a pas d’autres observations à faire.
Le Secrétariat propose, dans la note de bas de page 264,
d’ajouter une référence à la résolution 1272 (1999) du
Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil a décidé
de créer, conformément à la proposition contenue dans le rapport du
Secrétaire général, une Administration transitoire des Nations Unies
au Timor oriental (ATNUTO), à laquelle sera confiée la responsabilité
générale de l’administration du Timor oriental et qui sera habilitée à
exercer l’ensemble des pouvoirs législatif et exécutif, y compris l’administration de la justice.

F. Projet d’article 5 (Comportement des organes
ou agents mis à la disposition d’une organisation
internationale par un État ou une autre organisation internationale)
L’article 5, tel qu’adopté provisoirement par le
Commission à sa cinquante-sixième session, en 2004,
est ainsi libellé:
Article 5. Comportement des organes ou agents mis à la disposition
d’une organisation internationale par un État ou une autre
organisation internationale
Le comportement d’un organe d’un État ou d’un organe ou d’un
agent d’une organisation internationale qui est mis à la disposition
d’une autre organisation internationale est considéré comme un fait de
cette dernière d’après le droit international pour autant qu’elle exerce
un contrôle effectif sur ce comportement49.

1. Organisation internationale de police criminelle
a) Fonctionnaires détachés
1. Interpol emploie un nombre important de fonctionnaires détachés par leur administration nationale. Elle
peut aussi employer des fonctionnaires prêtés par des
organisations internationales. Durant la période de leur
détachement, les fonctionnaires détachés sont des fonctionnaires internationaux agissant exclusivement dans
l’intérêt d’Interpol. Ils sont tous assujettis au Statut et au
Règlement du personnel d’Interpol, ainsi qu’aux instructions publiées par le Secrétaire général, sous les ordres
duquel ils sont placés et dont ils relèvent durant leur détachement. Aussi doivent-ils, au moment de prendre leurs
fonctions, signer une déclaration d’allégeance à Interpol.
2. Comme les fonctionnaires détachés sont, conformément
aux règles d’Interpol, des membres du personnel de facto
et de jure, l’attribution de leur comportement devrait être
régie par le projet d’article 4 et non par le projet d’article 5.
b)

Officiers de liaison d’autres organisations
internationales

3. Il semble qu’il faille examiner de plus près la situation des officiers de liaison mis à la disposition du Secrétariat général par une autre organisation internationale.
On est, en effet, en droit de s’interroger sur le point de
savoir si le projet d’article 5 vise de telles situations. Dans
48
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l’affirmative, le Secrétariat général d’Interpol aimerait
demander à la Commission de tenir compte des considérations ci-après.
4. L’échange d’officiers de liaison se fait conformément
aux accords de coopération conclus avec d’autres organisations. Ainsi, en vertu de l’Accord de coopération conclu
entre Europol et Interpol, les parties conviennent que la
coopération telle qu’elle est définie dans l’Accord peut être
améliorée par le détachement d’un ou plusieurs officiers de
liaison par l’une d’entre elles, ou les deux, auprès de l’autre
partie. Les missions, les droits et les devoirs de l’officier de
liaison, ainsi que les modalités de son détachement, seront
définis dans un protocole d’accord conclu entre le Directeur
d’Europol et le Secrétaire général d’Interpol. Les parties font
en sorte que toutes les installations (bureaux, équipements
de télécommunications, etc.) nécessaires soient mises à la
disposition de ces officiers de liaison dans leurs locaux. Les
coûts des télécommunications sont à la charge de la partie
d’origine des officiers de liaison. Les archives de l’officier
de liaison sont inviolables, c’est-à-dire préservées de toute
intrusion de la part des fonctionnaires de l’autre partie. Ces
archives comprennent tous les dossiers, correspondances,
documents, manuscrits, enregistrements informatiques,
photographies, films et enregistrements appartenant à
l’officier de liaison ou détenus par lui. Chaque partie autorise l’officier de liaison de l’autre partie en poste dans ses
locaux à communiquer librement à toutes fins officielles, et
protège ce droit. Le ou les officiers de liaison sont autorisés à utiliser ces codes, ainsi qu’à envoyer et recevoir des
correspondances officielles et toute autre communication
officielle par porteur ou dans des sacs scellés, conformément aux privilèges et immunités qui leur sont applicables.
Chaque partie veille à ce que son ou ses officiers de liaison
puissent avoir rapidement accès aux informations qu’elle
détient et qui leur sont nécessaires pour accomplir leur
tâche lorsqu’ils sont détachés après de l’autre partie.
5. On peut déduire de ce qui précède que les officiers de
liaison d’autres organisations internationales ne sont pas
des fonctionnaires d’Interpol et qu’ils ne sont pas mis à la
disposition de celle-ci. On en conclura que le comportement de ces officiers de liaison doit être attribué à l’organisation qu’ils représentent en vertu du projet d’article 4.
c) Fonctionnaires nationaux mis à la disposition
de cellules de crise
6. Ces deux dernières années, Interpol a dépêché 13 cellules de crise dans 12 pays. Supposons qu’un crime grave
ou un attentat terroriste soit commis quelque part dans le
monde. Interpol proposera l’envoi d’une équipe sur place
afin de fournir un appui au pays membre touché et de veiller à ce que des avis de recherche soient publiés; les bases
de données seront vérifiées; des signaux d’alerte seront
émis et des rapports analytiques élaborés, le cas échéant.
7. Bien entendu, dès lors que ces cellules de crise sont
composées de fonctionnaires du Secrétariat général d’Interpol, aucune question ne se poserait dans le cadre du
projet d’article 5. Cependant, plusieurs des cellules de
crise comprenaient des fonctionnaires nationaux prêtés à
Interpol pour une mission particulière. Dans pareils cas,
ces fonctionnaires sont-ils des agents d’Interpol au sens
de l’article 4, ou le projet d’articles en fait-il des agents
mis à la disposition d’Interpol au sens de l’article 5?
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2. Fonds monétaire international
Comme indiqué plus haut dans cette réponse, il est admis
que l’attribution doit se faire conformément à l’article 5 sur
la base factuelle du contrôle effectif exercé sur le comportement, indépendamment du point de savoir si le comportement a été demandé ou autorisé par une autre personne.
G. Projet d’article 6 (Excès de pouvoir ou
comportement contraire aux instructions)
L’article 6, tel qu’adopté provisoirement par le
Commission à sa cinquante-cinquième session, est ainsi
libellé:
Article 6. Excès de pouvoir ou comportement contraire
aux instructions
Le comportement d’un organe ou d’un agent d’une organisation
internationale est considéré comme un fait de l’organisation d’après le
droit international si cet organe ou cet agent agit en cette qualité, même
si ce comportement outrepasse la compétence de cet organe ou de cet
agent ou contrevient à ses instructions50.

1. Organisation internationale de police criminelle
1. Comme expliqué au paragraphe 3 du commentaire du
projet d’article 6, le texte de l’article 6 suit de près celui
de l’article 7 du projet d’articles sur la responsabilité de
l’État pour fait internationalement illicite. Selon le paragraphe 1 du commentaire, l’article vise l’excès de pouvoir ou le comportement contraire aux instructions qui est
le fait d’un organe ou d’un agent, ainsi que le cas d’un
comportement qui outrepasse la compétence de l’organisation. Le Secrétariat général d’Interpol se demande si
cette notion peut s’appliquer à une organisation internationale. En effet, aucun des exemples tirés de la pratique des
organisations internationales mentionnés par la Commission ne renvoie à un cas d’attribution d’un comportement
qui outrepasse la compétence d’une organisation.
2. Dans la mesure où l’article 6 vise le comportement
ultra vires d’organes ou d’agents qui ne tiennent pas compte
de la répartition interne des fonctions entre les organes
(usurpation de pouvoirs), sans pour autant outrepasser la
compétence de l’organisation, le projet d’articles peut se
comprendre. Il n’en va pas de même lorsque le comportement ultra vires outrepasse la compétence de l’organisation.
3. L’article 7 du projet d’articles sur la responsabilité de
l’État pour fait internationalement illicite déroge au principe que les États jouissent de compétences générales. De
ce fait, dans le cas des États, le «principe de spécialité51»
ne joue aucun rôle dans l’article 7 du projet d’articles sur la
responsabilité de l’État. Toutefois, comme la Commission
le reconnaît, les organisations internationales ne jouissent
pas, contrairement aux États, de compétences générales.
Elles sont régies par le «principe de spécialité», c’est-à-dire
dotées par les États qui les créent, de compétences d’attribution dont les limites sont fonction des intérêts communs
que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir.
4. Il ressort à l’évidence du principe de spécialité, tel que
l’applique la CIJ, qu’une organisation ne peut se prévaloir
50

Ibid.
Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un
conflit armé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, par. 25, p. 78.

de droits procéduraux devant des juridictions internationales et exercer ceux-ci que dans la mesure et pour autant
qu’elle demeure dans son domaine de compétence. Logiquement, on devrait en conclure que les organisations
internationales ne peuvent être tenues responsables d’actions qui échappent à leur domaine de compétence, sans
aucune restriction.
5. Aussi le Secrétariat général d’Interpol engage-t-il
la Commission à envisager d’ajouter un paragraphe à
l’article 5, en s’inspirant éventuellement de l’article 46
de la Convention de Vienne de 1986. En vertu du paragraphe 2 dudit article 46:
Le fait que le consentement d’une organisation internationale à être
liée par un traité a été exprimé en violation des règles de l’organisation
concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué
par cette organisation comme viciant son consentement, à moins que
cette violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle d’importance fondamentale.

En vertu du paragraphe 3 du même article, la violation est
manifeste si elle est objectivement évidente pour tout État
ou toute organisation internationale se comportant en la
matière conformément à la pratique habituelle des États
et, le cas échéant, des organisations internationales et de
bonne foi.
6. La violation du mandat d’une organisation est manifeste, si elle est objectivement évidente pour tout pays
ou toute organisation internationale se comportant en la
matière conformément à la pratique habituelle des pays
et, le cas échéant, des organisations internationales et de
bonne foi.
2.

Fonds monétaire international

Le FMI souscrit au principe qu’une organisation internationale peut être tenue vis-à-vis des tiers innocents par
un acte ultra vires d’un de ses organes ou agents, mais
il estime que l’article 6 devrait comporter une exception essentielle, tirée du droit interne, selon laquelle le
comportement ultra vires d’un agent ne peut être imputé
à l’organisation internationale lorsque la partie préjudiciée: a) était avertie effectivement ou était présumée être
avertie de la nature ultra vires du comportement; et b) a
participé à ce comportement. Selon le FMI, ce principe
doit être considéré comme une exception aux dispositions
de l’article 6.
H.

Projet d’article 7 (Comportement reconnu et
adopté comme sien par une organisation internationale)

L’article 7, tel qu’adopté provisoirement par la
Commission à sa cinquante-sixième session, en 2004, est
ainsi libellé:
Article 7. Comportement reconnu et adopté comme sien
par une organisation internationale
Un comportement qui n’est pas attribuable à une organisation internationale selon les articles précédents est néanmoins considéré comme
un fait de cette organisation internationale d’après le droit international
si, et dans la mesure où, cette organisation reconnaît et adopte ledit
comportement comme sien52.
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Ici aussi, le principe de spécialité justifierait une disposition restrictive. Il n’est pas évident que l’on puisse
invoquer à bon droit l’affaire Communautés européennesClassement tarifaire de certains matériels informatiques53
à l’appui du projet d’article 7 que la Commission entend
énoncer. En l’espèce, la Communauté européenne avait
fait valoir que les actes en question lui étaient imputables
et que les États-Unis avaient donc intenté un procès à une
partie qui n’en pouvait mais, la violation alléguée se rapportant à une obligation de la Communauté et non de ses
membres. En l’occurrence, cette argumentation a prévalu54.
Même si la déclaration dont fait état la Commission peut
être considérée comme un exemple de reconnaissance, il
faut avoir néanmoins à l’esprit que la Communauté européenne a fait cette déclaration au motif de la compétence
exclusive qu’elle a en matière de concessions tarifaires
et de classification douanière. Sans préjudice du point de
savoir quel serait l’organe compétent pour reconnaître et
adopter un comportement, il semble ressortir de ce qui
précède que seul un comportement reconnu et adopté par
une organisation internationale et qui est intra vires peut
être imputé à une organisation en vertu de l’article 7.
I. Référence aux «règles de l’organisation»
République démocratique du Congo
1. Conformément au sens donné à l’alinéa j du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention de Vienne de
1986 (l’expression «règles de l’organisation» s’entend
notamment des actes constitutifs de l’organisation, des
décisions et résolutions adoptées conformément auxdits
actes et de la pratique bien établie de l’organisation), une
règle générale d’attribution d’un comportement à une
organisation internationale devrait en principe faire référence aux «règles de l’organisation».
2. Cette position se fonde sur le principe de spécialité
régissant les organisations internationales et sur le principe que la personnalité juridique internationale d’une
organisation ne peut être affirmée vis-à-vis d’États tiers.
L’organisation internationale étant fondée sur un traité qui
a lui-même un effet relatif (res inter alios acta), son existence en tant qu’entité autonome ne peut théoriquement
être affirmée vis-à-vis des États qui ne sont pas parties
à ce traité. De plus, les organisations ne peuvent exercer
leurs attributions légales que dans les limites et en vue
de l’accomplissement du mandat défini dans leur acte
constitutif.
J.

Définition des «règles de l’organisation»
République démocratique du Congo

1. La République démocratique du Congo estime que
cette définition est adéquate.
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OMC, Rapport du Groupe spécial, WT/DS62/R, WT/DS7/R et
WT/DS68/R du 5 février 1998.
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Voir Martha, «Capacity to sue and be sued under WTO law»,
p. 41 et 42.
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2. Toutefois, en ce qui concerne le comportement des
organes d’une organisation internationale, elle aimerait que
la Commission examine de manière approfondie le traitement que le projet d’articles devrait réserver aux organes
établis en vertu d’accords bilatéraux concernant la gestion
conjointe de ressources naturelles transfrontières, comme
les cours d’eau transfrontières, les zones protégées, etc.
K. Attribution du comportement d’une force de maintien de la paix à l’ONU ou à des États contributeurs
République démocratique du Congo
1. Il est acquis que tout acte ou omission d’une organisation qui est incompatible avec les règles du droit coutumier général ou avec les dispositions d’un traité auquel
elle est partie constitue un fait internationalement illicite
qui est imputable à cette organisation.
2. En effet, l’Article 24 de la Charte des Nations Unies
confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale
du maintien de la paix et de la sécurité internationales. En
s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit au nom des États Membres
de l’Organisation, dans le cadre de ce qui constitue une
véritable délégation de pouvoirs.
3. Faute de disposer d’une «armée internationale»,
conformément à l’Article 43 de la Charte des Nations
Unies, le Conseil de sécurité n’est pas à même comme
tel d’entreprendre une opération de coercition militaire au
sens de l’Article 42 de la Charte. Toutefois, lui seul peut et
doit revêtir de son autorité, conformément à l’Article 39
ou à l’Article 42 in fine, des mesures prises par les États
Membres pour donner effet à ses décisions. Concrètement, l’Article 42 peut être appliqué de deux façons, soit
en mettant à disposition une force armée relevant directement ou exclusivement du Conseil de sécurité, soit en
constituant une armée se composant de contingents nationaux et placée sous le commandement de l’ONU.
4. En principe, le comportement des forces de maintien de la paix est, dans les deux cas visés, imputable à
l’Organisation, le Conseil de sécurité ayant autorité sur
les commandements nationaux, et les soldats eux-mêmes
ne recevant d’ordre que de ceux-ci.
5. Il faut également souligner que l’Article 47 de la
Charte des Nations Unies a
établi un Comité d’état-major chargé de conseiller et d’assister le Conseil
de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d’ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales,
l’emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la
réglementation des armements et le désarmement éventuel.

6. L’article 39 des principes généraux gouvernant
l’organisation des forces armées mises à la disposition
du Conseil de sécurité est ainsi libellé:
Le commandement des contingents nationaux est exercé par des
chefs nommés par les Nations Membres des Nations Unies respectives.
Ces contingents conservent leur caractère national et restent soumis
en tout temps à la discipline et aux règlements en vigueur dans leurs
propres forces armées nationales55.
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7. Ainsi donc, si des crimes commis durant les opérations de maintien de la paix sont qualifiés de crimes au
regard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l’ONU peut être tenue responsable financièrement
des dommages causés par les forces armées responsables,
la responsabilité pénale de celles-ci étant régie soit par le
Statut, soit par le droit interne.
8. Toutefois, eu égard au caractère spécial de ces missions, la République démocratique du Congo estime que
la Commission devrait poursuivre ses travaux en vue
d’adapter comme il se doit le régime applicable à la responsabilité des opérations de maintien de la paix.
9. Cela étant, la République démocratique du Congo pense
que ce type de responsabilité doit être régi par des arrangements d’ordre pratique convenus entre l’ONU et les pays
hôtes [comme l’accord conclu entre la Mission des Nations
Unies en République démocratique du Congo (MONUC) et
le Gouvernement de la République démocratique du Congo]
concernant les dommages éventuels causés par les activités
des forces de maintien de la paix sur leur territoire.
L. Violations par une organisation internationale
d’obligations envers ses États membres ou ses
organes: portée de l’étude
1. Commission européenne
Pour ce qui est de la question a56 de savoir si la CDI
devrait, à l’occasion de son étude, s’intéresser aux violations des obligations qui lieraient une organisation
internationale à ses États membres ou ses agents, la
Commission européenne déconseillerait d’alourdir le projet. Pour elle, les relations entre une organisation et ses
États membres ou ses agents sont avant tout régies par les
règles de l’organisation. Loin de se contenter de définir
les conditions d’apparition d’une obligation à la charge
de l’organisation (règles primaires), souvent, ces règles
internes établissent aussi un régime spécial de responsabilité (règles secondaires). Même si la CDI envisageait
les seules règles secondaires en la matière, elle devrait les
étudier de manière approfondie pour déterminer si elles
régissent entièrement le sujet en tant que leges speciales
ou s’il y avait place pour des règles générales supplétives.
Dans le cas de la Communauté européenne, il convient de
se rappeler de l’ampleur de ses obligations, tant envers ses
États membres en vertu de l’article 10 du Traité instituant
la Communauté économique européenne que vis-à-vis de
ses agents en vertu du Règlement du personnel adopté
en application de l’article 282 du Traité, qui soulève des
questions juridiques complexes qui débordent le champ
de la présente entreprise de codification.
2. Organisation internationale de police criminelle
a) La différence fondamentale avec le droit de la
responsabilité des États
1. La question de savoir si la CDI devrait envisager
dans son étude les règles des organisations internationales
conduit à évoquer une différence importante entre le droit
de la responsabilité des États et celui de la responsabilité
des organisations internationales.
56

Voir supra note 3.

2. Ainsi que l’a confirmé la CPJI dans l’affaire Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, «les
lois nationales sont de simples faits, manifestations de la
volonté et de l’activité des États, au même titre que les décisions judicaires ou les mesures administratives57». Cependant, comme il ressort de la récente décision concernant
la reprise des actions de la Banque des règlements internationaux détenues par des personnes privées58, la situation des organisations internationales est tout autre. Les
questions intéressant les principes organiques et la gestion
interne des organisations internationales sont régies par
le droit international59. Les obligations mises à la charge
des organisations internationales par leurs actes constitutifs et le droit secondaire des organisations internationales constituent des normes juridiques internationales au
même titre que celles découlant des traités auxquels une
organisation est partie et que les autres règles applicables
du droit international coutumier60. En un mot, il ne pouvait exister au sein d’une organisation internationale un
ordre juridique interne indépendant du droit auquel elle
doit son existence. Dès lors, on voit mal comment une
étude sur la responsabilité des organisations internationales méconnaîtrait la responsabilité encourue pour violations de leurs règles. Ce n’est pas dire que l’étude doive
embrasser les relations entre les organes de l’organisation
considérée. Les règles des organisations internationales
n’intéressent le droit des responsabilités internationales
que dans la mesure où elles ont trait aux relations, régies
par le droit international, entre l’organisation en tant que
personne morale internationale et les tiers, qu’il s’agisse
d’États, d’autres organisations internationales, d’autres
entités ou de personnes physiques61.
3. Selon la CIJ, les actes constitutifs d’organisations
internationales, qui sont consignés dans des accords internationaux, sont des traités multilatéraux, fussent-ils d’un
type particulier 62. L’une de ces particularités est que ces
actes constitutifs créent des sujets de droit nouveaux dotés
d’une certaine autonomie. Cette autonomie peut amener
le sujet nouveau à agir ou à omettre d’agir d’une manière
contraire à la fois à son acte constitutif et au droit secondaire né de l’instrument dont elle tire son existence juridique, ou encore au droit international général et au droit
international particulier gouvernant les organisations
internationales, ainsi qu’il résulte de la déclaration suivante de la CIJ:
L’organisation internationale est un sujet de droit international lié en
tant que tel par toutes les obligations que lui imposent les règles générales du droit international, son acte constitutif ou les accords internationaux auxquels il est partie63.
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4. Ainsi, contrairement à ce qui se produit lorsqu’un État
enfreint son propre droit, toute violation par une organisation internationale de ses propres règles constitue par
définition une violation d’une des ses obligations internationales au sens du paragraphe 2, alinéa b, du projet
d’article 3, propre à engager la responsabilité de l’organisation envers des tiers.
b)

Le caractère international des relations avec le
personnel

5. Pour ce qui est de la responsabilité des organisations
internationales envers leurs fonctionnaires, il convient de
rappeler que les tribunaux administratifs ont toujours souligné l’indépendance des organisations internationales,
celles-ci n’étant par suite soumises ni aux règles d’autres
organisations internationales ni à quelque droit interne.
Dans une affaire à Interpol, le requérant ayant invoqué à
la fois le droit d’autres organisations et celui d’un pays,
le Tribunal administratif de l’OIT a jugé qu’Interpol était
une organisation internationale et n’était soumise à aucun
droit interne, en ces termes:
Interpol est une organisation internationale indépendante; les parties ne
font état d’aucun accord ni même de l’existence d’un organe de coordination qui justifieraient une comparaison; et, en tout état de cause, le
moyen soulevé par les requérants ne pourrait conduire à une annulation
des décisions attaquées64.

6. Une conséquence de cette indépendance est que la
relation entre les organisations internationales et leur
personnel est internationale par essence. Par conséquent,
aucun tribunal n’aurait compétence rationae personae et
rationae materiae pour connaître de différends les opposant à leurs fonctionnaires65. Dans le cas d’Interpol, cette
disposition figure expressément à l’article 30 de son Statut. Par suite, lorsque des fonctionnaires mettent en cause
la responsabilité d’une organisation internationale, pour
se prononcer les tribunaux examinent aussi l’acte constitutif, les décisions et la pratique de l’organisation. La
décision du Tribunal administratif de la Banque mondiale
dans l’affaire de Merode en est un bon exemple. Dans
cette espèce, pour trancher, le Tribunal avait examiné
l’acte constitutif de la Banque mondiale, son règlement
et certains manuels, notes et déclarations émanant de la
direction et de certaines autres sources, y compris des
principes généraux66.
c) Actions concernant des particuliers

7. Les règles de l’organisation peuvent également être
décisives s’agissant de rechercher la responsabilité d’une
organisation internationale envers des particuliers. La
décision concernant la reprise des actions de la Banque
des règlements internationaux détenues par des particuliers67 en est la claire illustration. Dans ladite espèce, le
tribunal arbitral a estimé que, pour déterminer si l’organisation internationale en cause avait commis un fait
64
Soixante-dixième session, jugement no 1080 du 29 janvier 1991,
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illicite envers ses actionnaires privés, il fallait examiner la
conformité de ce fait aux actes constitutifs et aux principes
de droit international qui pourraient s’appliquer. Ainsi, le
tribunal a commencé par rechercher si la modification de
l’acte constitutif excluant la possibilité d’un actionnariat
privé était conforme aux règles de l’organisation. Ce n’est
qu’après avoir répondu par l’affirmative à cette question qu’il a examiné si le rachat des actions respectait les
règles du droit international en matière d’expropriation et
de compensation, le principe fondamental du respect des
biens et le principe de non-discrimination.
8. Il serait donc très utile de donner une définition du
fait internationalement illicite englobant également les
violations par une organisation internationale de ses
propres règles, et ce, d’autant qu’il est des organisations
internationales dont les règles imposent à l’organisation
proprement dite (et donc non à tel ou tel de ses organes en
particulier) des normes de traitement tendant à protéger
les droits subjectifs des tiers, ou dont l’application porte
atteinte aux tiers.
9. Le paragraphe 1 de l’article 2 de son Statut fait obligation à Interpol de respecter dans toutes ses actions la
Déclaration universelle des droits de l’homme. Par cette
disposition, qui lui est propre68, elle incorpore dans ses
règles l’ensemble des droits consacrés dans la Déclaration
universelle et repris dans plusieurs instruments relatifs
aux droits de l’homme. L’Organisation a donc pris plusieurs initiatives pour promouvoir le respect des droits de
l’homme dans ses divers domaines d’activité69.
10. Interpol doit aussi respecter les droits de l’homme
dans ses propres opérations. L’une de ses principales
activités consiste à traiter des informations aux fins de
la coopération policière internationale, et intéresse donc
la vie privée des personnes, laquelle est protégée par le
droit fondamental énoncé à l’article 12 de la Déclaration
68
Voir cependant Waldock, «General course on public international
law», p. 198 et 199, expliquant comment la Déclaration universelle a
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Nations Unies».
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l’homme des Nations Unies, qui sollicite l’avis de l’Organisation sur
les différents textes qu’elle adopte. Différents instruments internationaux ont été adoptés afin de donner une expression concrète à la Déclaration universelle des droits de l’homme et de constituer un corpus de
droit pénal international en définissant les infractions qui constituent
des atteintes aux droits de l’homme. En vertu de l’article 2 du Statut,
l’Organisation respecte les normes édictées par ces conventions et a
toujours recommandé à ses membres de ratifier ces instruments.
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universelle. L’affaire Steinberg c. Organisation internationale de police criminelle et consorts70 est un
exemple. Un citoyen des États-Unis était l’objet d’une
notice d’Interpol qui le décrivait comme un criminel
international recherché connu sous le pseudonyme de
Mark Moscowitz. Ayant appris que le Secrétariat général
d’Interpol diffusait cette notice par le réseau de l’Organisation, il l’avertit à deux reprises en présentant des preuves
que la notice était erronée. Selon lui, malgré ces preuves,
le Secrétariat général d’Interpol a continué durant un an
de diffuser la notice et d’autres déclarations l’associant
à Mark Moscowitz, avant d’admettre son erreur. Steinberg a demandé des dommages et intérêts punitifs pour le
préjudice substantiel qu’il prétendait avoir subi du fait de
la notice prétendument diffamatoire d’Interpol.
11. La question de la responsabilité envers les tiers pour
violation de l’article 2 du Statut d’Interpol est à l’origine
de la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol
(ci-après la Commission), créée à l’occasion de la négociation du nouvel accord de siège entre le Gouvernement
français et Interpol.
12. La France a soutenu que sa loi du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
s’appliquait aux données nominatives conservées dans
les locaux d’Interpol. Par conséquent, pour elle, les personnes physiques devraient avoir accès aux données les
concernant, ce droit pouvant être exercé par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés, instituée en vertu de la loi précitée, qui était
habilitée à contrôler les fichiers informatiques en France.
13. Selon Interpol, cette loi n’était pas applicable aux
informations de police traitées par son Secrétariat général,
pour deux raisons:
a) Les informations envoyées à Interpol par les pays
membres ne lui appartiennent pas. Interpol n’en est que le
dépositaire; le fait de soumettre ces informations à une loi
interne conférerait à cette loi un caractère extraterritorial;
b) L’application de la loi de 1978 aux fichiers d’Interpol situés en France pourrait porter atteinte à la coopération policière internationale: certains pays préféreraient
ne pas communiquer d’informations policières susceptibles d’être divulguées à des organismes français.
14. L’enjeu de ce débat était important pour les deux
parties. La France ne voulait pas renforcer le Statut
d’Interpol sur son territoire en l’absence de garanties
concernant le traitement des données à caractère personnel protégées par la loi de 1978, et Interpol tenait
à maintenir le bon fonctionnement de la coopération
internationale de police criminelle qu’elle coordonne.
15. Ces deux objectifs furent conciliés grâce à l’attachement des deux parties à la protection des données, tant
pour protéger l’action de la coopération policière internationale que pour protéger les droits individuels (l’article 2 du Statut d’Interpol cadre son action dans l’esprit
de la Déclaration universelle des droits de l’homme).
70
Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia,
23 octobre 1981, 672 F.2d 927; 217 U.S. App. D.C. Pour un examen de
cette affaire, voir Reinish, International Organizations Before National
Courts, p. 28, 50, 152 et suiv. et 170.

16. Ce consensus fut officialisé par la signature, en date
du 3 novembre 1982, d’un nouvel accord de siège entre
la République française et Interpol, entré en vigueur le
14 février 1984, auquel est annexé un échange de lettres.
Ces textes constituent le fondement du système de
contrôle des fichiers d’Interpol.
17. Par sa signature, la France a renoncé à faire
appliquer la loi de 1978 aux fichiers de l’Organisation.
L’accord de siège garantit l’inviolabilité des archives
d’Interpol et de la correspondance officielle de l’Organisation (art. 7 et 9) et prévoit le contrôle interne de ses
fichiers, non par une commission de contrôle nationale,
mais par un organe collégial indépendant (art. 8).
18. Conformément à l’échange de lettres entre Interpol et la France, qui invite l’Organisation à instituer
une Commission de contrôle des fichiers et à en définir
la mission, l’Organisation a adopté en 1982 son «Règlement relatif à la coopération policière internationale et
au contrôle des fichiers d’Interpol», dont le but est, aux
termes du paragraphe 2 de son article 1, «de protéger
contre tout abus les informations de police traitées et
communiquées au sein du système de coopération policière internationale mis en place par l’OIPC-Interpol,
notamment en vue de prévenir toute atteinte aux droits
des individus71». Ce texte met en place la Commission
(dont le nom en anglais est devenu en 2003 «Commission
for the Control of Interpol’s Files»).
19. Interpol a mis en place tout un dispositif perfectionné
lui permettant de veiller à ce que le traitement des informations à des fins de coopération policière internationale ne
porte pas indûment atteinte à la vie privée des personnes72.
La question est de savoir si toute violation tomberait sous
le coup du paragraphe 1 du projet d’article 3.
20. Si la réponse est affirmative, ce qui semble être le
cas, il faudrait le préciser. Ainsi qu’il est dit plus haut, les
règles de l’organisation sont par définition internationales.
71
Fooner, Interpol: Issues in World Crime and International Criminal Justice, annexe E, p. 217.
72
Règlement sur le traitement d’informations pour la coopération
policière internationale, adopté par l’Assemblée générale d’Interpol
lors de sa soixante-douzième session à Benidorm (Espagne) en 2003.
Ce règlement remplace celui qui avait évolué depuis 1982. En 1982,
lors de sa cinquante et unième session (Torremolinos, Espagne),
l’Assemblée générale a adopté le «Règlement relatif à la coopération policière internationale et au contrôle interne des fichiers de
l’OIPC-Interpol» (AGN/51/RES/1), qui stipule notamment que les
informations de police sont traitées «au moyen d’un système informatisé avec un centre de traitement installé au Secrétariat général». En
1987, le Comité exécutif a adopté, lors de sa quatre-vingt-quatrième
session (Saint-Cloud, France, 4-6 mars 1987), le «Règlement sur la
destruction des informations de police enregistrées par le Secrétariat
général», sur délégation de l’Assemblée donnée en 1986 lors de sa
cinquante-cinquième session qui s’est tenue à Belgrade (résolution
AGN/55/RES/2). En 1990, lors de sa cinquante-neuvième session
(Ottawa, Canada), l’Assemblée générale a adopté le «Règlement
relatif à une base de données sélectionnées implantée au Secrétariat
général de l’OIPC-Interpol et à l’accès direct des BCN [Bureaux centraux nationaux] à celle-ci» (résolution AGN/59/RES/7). En 1996,
1998 et 2000, lors de ses soixante-cinquième (Antalya, Turquie),
soixante-septième (Le Caire, Égypte) et soixante-neuvième sessions
(Rhodes, Grèce), l’Assemblée générale a adopté trois résolutions portant respectivement sur «L’ACIU [Analytical Criminal Intelligence
Unit] et l’analyse criminelle» (AGN/65/RES/16), «La stratégie et le
programme de formation d’Interpol en matière d’analyse criminelle»
(AGN/67/RES/9) et «La mise en place d’un service d’analyse stratégique au Secrétariat général d’Interpol» (AGN/69/RES/4).
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Il semble donc que le droit des obligations ne puisse véritablement distinguer entre les obligations résultant d’engagements externes et celles découlant des règles internes
de l’organisation. Il semblerait donc que la responsabilité tienne davantage à la nature de l’obligation violée.
Si celle-ci a pour objet de protéger les droits subjectifs
des tiers, les conséquences de sa violation ne peuvent être
régies que par les règles de la responsabilité pour fait illicite au regard du droit international.
21. Interpol retient la même solution pour ce qui est
de l’article 3 de son Statut. Si cette disposition n’énonce
pas directement une norme de traitement des particuliers,
son non-respect peut entraîner de sérieuses répercussions
pour la personne sur laquelle l’Organisation conserve des
données nominatives traitées, ou qui fait l’objet d’une
notice rouge sur le réseau d’Interpol. L’article 3 interdit
à Interpol d’entreprendre «toute activité présentant un
caractère politique, militaire, religieux ou racial73».
22. Le Bureau des affaires juridiques d’Interpol est
saisi quotidiennement, d’une manière ou d’une autre, de
questions soulevées soit par des autorités de police, qui
prient le Secrétariat général de les aider à rechercher certaines personnes, soit par des particuliers mécontents que
l’Organisation ait ouvert un dossier les concernant, ce
qui, dans nombre de cas, suppose un avis de recherche
international, la fameuse notice rouge. Le Bureau et la
Commission de contrôle des fichiers d’Interpol doivent
également souvent traiter de contestations de la part de
personnes recherchées concernant les services rendus par
le Secrétariat aux pays affiliés. D’ordinaire, ces personnes,
invoquant l’article 3 du Statut d’Interpol, soutiennent que
l’Organisation ne devrait pas aider le pays demandeur.
73
L’article 3 du Statut d’Interpol a un contexte historique particulier.
Juste après la guerre, la Commission internationale de police criminelle
(CIPC) avait adopté une position de neutralité en s’abstenant d’intervenir dans des affaires à caractère politique, religieux ou racial. Dans
son discours d’ouverture des travaux de la Conférence de Bruxelles en
juin 1946, le Président Louwage a souligné que c’était notamment le
respect de cette position scrupuleuse qui avait valu à cet organisme de
conquérir la considération des autorités administratives et judiciaires de
ses pays membres. Cette position était également en accord avec l’évolution du droit de l’extradition au cours du xixe siècle et de la première
partie du xxe siècle, aux niveaux national et international, et, en particulier, du concept d’infraction politique. Même si le Statut de la CIPC
adopté en 1946 ne comportait aucune disposition restreignant le champ
d’intervention de l’Organisation dans des affaires politiques, raciales
ou religieuses, l’Organisation continua en pratique à maintenir sa position. En 1948, le membre de phrase «à l’exclusion rigoureuse de toute
affaire présentant un caractère politique, religieux ou racial» fut ajouté
à la fin du paragraphe 1 de l’article premier des Statuts de la CIPC,
dont le Secrétaire général de l’époque, M. Ducloux, qualifia l’absence
de disposition formelle en la matière de «grave lacune». Dans son rapport devant l’assemblée de la CIPC, M. Ducloux déclarait en effet: «Le
maintien de notre action dans le strict domaine du droit commun nous a
permis d’étendre sans contestation l’influence de la CIPC et nous considérons que son avenir dépend pour une bonne part de cette rigoureuse
neutralité.» Ainsi, l’article premier se lisait désormais comme suit:
«La CIPC a pour but d’assurer et de développer l’assistance
officielle réciproque la plus large de toutes les autorités de police
criminelle, dans le cadre des lois existant dans les différents États;
d’établir et de développer toutes les institutions capables de contribuer efficacement à la prévention et à la répression des infractions
de droit commun, à l’exclusion rigoureuse de toute affaire présentant un caractère politique, religieux ou racial.»
Cette disposition fut reprise en 1956 lors de la rédaction du Statut d’Interpol, dont elle constitue désormais l’article 3: «Toute activité
ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère
politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à
l’Organisation.»
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23. Ces plaintes se font plus catégoriques lorsque la
personne fichée ou recherchée par Interpol éprouve dans
ses déplacements internationaux des tracasseries telles
que le rejet d’une demande de visa, l’interdiction de débarquement ou l’expulsion. Parfois, le plaignant invoque
un préjudice tiré du fait qu’il aurait été ainsi empêché
de concrétiser des possibilités commerciales.
24. Dans la pratique, les plaignants affirment souvent
tirer de l’article 3 du Statut d’Interpol le droit d’être protégés contre l’assistance de l’Organisation dans le cadre de
poursuites pour «délit politique». Chaque fois qu’Interpol
estime qu’en coopérant en vue d’appréhender une personne
elle porte atteinte à ce droit, elle doit cesser de coopérer au
dossier avec le pays demandeur et annuler toute demande
adressée à ses membres aux fins d’obtenir des informations
sur la personne en question ou son arrestation. Interpol peut
aussi cesser, c’est-à-dire suspendre, toute coopération sur
le dossier en question avec le pays demandeur s’il a des
raisons de penser que l’assistance demandée n’est peut-être
pas conforme aux dispositions susmentionnées du Statut.
25. Ainsi qu’il a été dit plus haut, il serait donc très
utile de dégager une définition du fait internationalement
illicite qui embrasse également les violations par une
organisation internationale de ses propres règles.
d)

Actions portant préjudice à des pays et à d’autres
organisations internationales

26. Dans le contexte d’Interpol, il arrive également
qu’un organe contrevienne à une règle d’une organisation qui a été créée pour protéger les intérêts des pays
membres. À cet égard, il est important de noter que le
Règlement d’Interpol sur le traitement d’informations
concilie les impératifs de la coopération policière internationale et la nécessité de protéger les données et les
droits fondamentaux des personnes conformément aux
articles 2 et 3 de son Statut. Lors de l’élaboration de ce
règlement, il a donc été tenu compte de deux principes
fondamentaux: le respect de la souveraineté nationale et la
reconnaissance du rôle primordial que jouent les Bureaux
centraux nationaux, prévu à l’article 32 du Statut.
27. La disposition pertinente de ce texte énonce donc les
obligations qui incombent aux organes des pays membres
d’Interpol communiquant des informations au Secrétariat
général pour qu’elles y soient traitées au sein du système
de coopération mis en place par l’Organisation. Sont ainsi
rappelées l’obligation de respecter les finalités du traitement de ces informations (découlant des articles 2 et 3
du Statut de l’Organisation), et l’obligation principale
de fournir des informations correctes et de veiller à leur
actualisation chaque fois que cela est nécessaire.
28. Le respect de la souveraineté nationale tient au fait
que les pays membres restent propriétaires des informations qu’ils fournissent à Interpol par l’intermédiaire
de leurs bureaux centraux nationaux et d’autres entités
autorisées. Enfin, selon la disposition en question, les
entités qui communiquent des informations peuvent à tout
moment restreindre les droits d’accès à celles-ci. À cet
effet, elle énonce les voies par lesquelles les entités ayant
communiqué des informations sont informées chaque fois
qu’une nouvelle entité pourrait en devenir le destinataire.
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Celles-ci peuvent ainsi décider si la nouvelle entité peut
avoir accès aux informations qu’elles ont communiquées.
29. Le Règlement impose au Secrétariat général
d’Interpol l’obligation de veiller à ce que le traitement
des informations au sein de l’Organisation respecte les
conditions prescrites et se limite aux finalités autorisées. Le non-respect par le Secrétariat général de ces
dispositions tendant à protéger les intérêts des pays
membres pourrait engager la responsabilité d’Interpol,
même si celles-ci relèvent de l’ordre juridique interne de l’Organisation. Par conséquent, le mécanisme
de règlement des différends envisagé à l’article 23 du
Règlement sur le traitement d’informations pour la
coopération policière internationale repose en partie
sur le prémisse que les entités par l’intermédiaire desquelles les pays membres agissent en ce qui concerne
le traitement des informations à des fins de police internationale devraient avoir une voie de recours contre
Interpol.
3. Fonds monétaire international
1. Le projet d’articles devrait préciser qu’il ne s’intéresse pas aux relations entre une organisation internationale et ses membres qui seraient envisagées par
la charte de l’organisation. Ces relations sont régies par
les règles de chaque organisation74. Ainsi, lorsqu’une
organisation internationale agit conformément à sa propre
charte, sa responsabilité ne relèverait pas des principes
du droit international (qui sont implicitement invoqués
mais non énoncés dans le texte du projet d’articles)
mais devrait être déterminée en vertu de celle-ci.
2. C’est la nature des règles des organisations internationales et les différences existant entre États et
organisations internationales et entre organisations
internationales qui le commandent.
3. Les règles d’une organisation internationale comme le
FMI sont à la fois internes de par leur portée et internationales de par leur nature. Elles sont internes par leur portée en
ce qu’elles régissent les relations entre l’organisation et ses
membres, entre les membres (en leur qualité de membres)
et entre l’Organisation et ses organes et agents. Elles sont
internationales par leur nature en ce qu’elles ont été convenues par le biais d’un traité entre les États membres75 ou
ont été dégagées en vertu d’un tel accord. On aurait donc
tort de voir dans les règles d’une organisation internationale l’équivalent à celles du droit interne ou subordonnées
à des règles générales de droit international, au sens où ces
termes sont utilisés pour ce qui est des États76. Par conséquent, en tant que corpus juridique, les règles des organisations internationales sont sui generis.
4. Le projet d’articles devrait également reconnaître que
les règles d’une organisation constituent la lex specialis
74
En outre, dans certaines organisations, les membres ont convenu
d’un mécanisme exclusif pour déterminer le champ des obligations
leur incombant aux termes de la charte. Pour le FMI, l’article XXIX
des Statuts constitue un tel mécanisme exclusif.
75
Sur la question des organisations créées par d’autres organisations
internationales ou dont les membres sont des organisations internationales,
veuillez vous reporter aux commentaires sur le projet d’article 2 ci-dessous.
76
Ce traitement, que nous n’approuvons pas, a fait l’objet d’une
tentative au commentaire du projet d’article 3 [Annuaire… 2003, vol. II
(2e partie), p. 22 et 23].

régissant les rapports entre l’organisation et ses membres
et agents ainsi qu’entre ses membres. On ne saurait donc
dire à la suite du commentaire sur le projet d’article 3 que,
dans certains cas (outre les cas d’obligations impératives),
des obligations internationales générales pourraient primer les règles d’une organisation77. Ce serait méconnaître
les accords internationaux entre les membres de l’organisation concernant l’application exclusive des lois régissant leurs relations et donner à penser que la lex generalis
l’emporte sur la lex specialis.
5. En outre, le droit international reconnaît que les organisations internationales «ne jouissent pas, à l’instar des
États, de compétences générales78».
Alors qu’un État possède, dans sa totalité, les droits et devoirs internationaux reconnus par le droit international, les droits et devoirs
d’une entité telle que l’Organisation doivent dépendre* des buts et des
fonctions de celle-ci, énoncés ou impliqués par son acte constitutif
et développés dans la pratique79.

Par conséquent, s’agissant des organisations internationales, la responsabilité internationale doit dépendre
de leurs buts et de leurs fonctions tels qu’ils sont énoncés
ou sous-entendus dans leurs actes constitutifs et dégagés
par la pratique.
6. Les organisations internationales diffèrent aussi entre
elles par leur but et par leur fonction; leurs actes constitutifs et leurs pratiques différent donc nécessairement aussi.
Ces différences sont particulièrement accentuées pour ce
qui est de leurs relations avec leurs membres et agents,
puisque celles-ci dépendent du but et de la fonction de
chacune.
7. Puisque les règles de chaque organisation reflètent
ces différences de but et de fonction, que ces règles
ont été acceptées par les États membres comme régissant les rapports entre l’organisation et ses membres et
agents, et que ces règles constituent la lex specialis des
relations juridiques de l’organisation, ce sont ces règles
seules qui régissent les relations entre une organisation
internationale et ses membres et agents, même dans les
cas où ces relations sont affectées par la violation d’une
obligation internationale de l’organisation envers eux.
Nous estimons donc que ces relations débordent le champ
de l’étude de la Commission.
4. Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies
En l’absence d’indications sur la nature des obligations
susceptibles d’être violées par une organisation internationale – outre ses obligations conventionnelles –, le
Bureau ne peut dire si la CDI devrait se pencher sur la
77
La pratique a démontré en particulier qu’une organisation
internationale n’est pas soumise aux règles de droit international
promulguées par d’autres organisations internationales, sauf si elle
les a acceptées. Par exemple, l’Accord de 1947 entre l’Organisation
des Nations Unies et le Fonds monétaire international reconnaît que
le Fonds n’est pas lié par les décisions prises par le Conseil de sécurité
en vertu des articles 41 et 42 de la Charte des Nations Unies, même si ses
États Membres peuvent être liés par l’article 48 de la Charte. L’Accord
dispose seulement que le Fonds doit «tenir dûment compte» de telles
décisions du Conseil de sécurité (art. VI, par. 1).
78
Voir supra note 51.
79
Réparation des dommages subis au service des Nations Unies,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1949, p. 180.
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première question ou quel poids elle devrait y accorder
à l’occasion de son étude sur la responsabilité des organisations internationales.
5. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Aux fins de la question à l’examen, la CDI précise
que l’expression «règles de l’organisation» s’entend
«notamment des actes constitutifs, des décisions, résolutions et autres actes de l’organisation adoptés conformément aux actes constitutifs, ainsi que de la pratique
bien établie de l’organisation80». La Commission devrait
peut-être envisager d’élargir cette définition afin d’y
inclure des considérations plus générales, telles que «les
principes du droit international établis ou généralement
admis». L’OMPI convient que la nature juridique des
règles de l’organisation au regard du droit international
est une question controversée. L’OMPI constate également que la définition des «règles de l’organisation»
s’inspire, dans une large mesure, de celle qui figure au
paragraphe 1, alinéa j, de l’article 2 de la Convention
de Vienne de 1986. Néanmoins, de l’avis de l’OMPI,
les relations entre une organisation internationale et ses
États membres et entre une organisation internationale
et ses agents devraient être plus généralement régies
par le droit international, dont les règles de l’organisation font partie intégrante. Cette optique s’inscrirait, par
exemple, dans la logique du projet d’article 4.1 (Règle
générale relative à l’attribution d’un comportement à
une organisation internationale), qui s’appuie sur le
«droit international81» pour définir la règle générale en
matière d’attribution d’un comportement à une organisation internationale. À cet égard, l’OMPI recommande
que la Commission se penche également sur la question
du manquement aux obligations dont une organisation
internationale peut assumer la responsabilité vis-à-vis de
ses États membres ou de ses agents.
M.

L’état de nécessité peut-il être invoqué
pour exclure l’illicéité?
1. Commission européenne

La Commission européenne estime que cette cause
d’exclusion de l’illicéité est reconnue par le droit international coutumier82 et que le projet d’article 25 sur la
responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite comporte d’autres indications. Exceptionnellement,
un État peut invoquer l’état de nécessité pour «protéger
un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent»
pour autant qu’il ne «porte pas gravement atteinte à un
intérêt essentiel de l’État ou des États à l’égard desquels
l’obligation existe ou de la communauté internationale
dans son ensemble»83. La Commission européenne estime
qu’en théorie ce cas de figure peut s’appliquer aussi
aux organisations internationales. Cependant, il convient
d’être extrêmement prudent. Par exemple, une organisation internationale de défense de l’environnement
pourrait invoquer la «nécessité écologique» dans des
80

Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), par. 71, p. 48.
Ibid.
82
Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J.
Recueil 1997, par. 51, p. 40.
83
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), art. 25, par. 1, al. a et b, p. 28.
81
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circonstances comparables à celles où des États seraient
autorisés à le faire84, si:
a) elle doit protéger un intérêt essentiel, dans le cadre
d’une mesure énoncée dans son acte constitutif comme
l’une de ses tâches essentielles et sa raison d’être;
b) ce faisant, elle ne porte pas gravement atteinte à
un intérêt essentiel d’autres sujets de droit international à
l’égard desquels l’obligation existe ou de la communauté
internationale dans son ensemble.
2. Organisation internationale de police criminelle
1. Le droit international coutumier reconnaît l’état de
nécessité comme cause d’exclusion de l’illicéité. Cependant, ainsi que l’a souligné la CIJ dans l’affaire de la
Réparation, «les sujets de droit, dans un système
juridique, ne sont pas nécessairement identiques quant
à la nature ou à l’étendue de leurs droits85».
2. L’exception tirée de l’état de nécessité a été dégagée essentiellement à l’occasion des relations entre États
et Interpol n’a dû faire face à aucune situation où la
notion s’appliquerait. Force est cependant de reconnaître
que l’état de nécessité ne relève pas de ces domaines du
droit international qui, par essence, ne s’appliquent
manifestement pas aux organisations internationales86.
Le Secrétariat général d’Interpol considère donc que,
loin d’exclure cette notion de son étude, la CDI se
demande si, pour l’appliquer aux organisations internationales, il y a lieu d’établir une distinction entre les
caractéristiques de celles-ci. Il faut songer qu’il existe
une grande diversité d’organisations internationales,
ce qui impliquerait que, pour certains types d’organisations, l’exception tirée de l’état de nécessité pourrait
être utile87.
3. Il convient de rappeler que, même si, dans l’affaire de
l’Indemnité russe88, il a été jugé qu’aucun élément n’excluait l’illicéité du défaut de paiement de la Turquie, il
avait été accepté comme principe que le désarroi financier
pouvait constituer une circonstance excluant l’illicéité. À
la différence des États et aux autres entités territoriales,
les organisations internationales n’ont pas compétence
pour lever l’impôt et ne peuvent donc pas générer de
revenus propres. Elles dépendent donc des contributions
financières des pays membres. Si un nombre important
de ces pays venaient à ne pas verser leurs contributions,
l’organisation pourrait se trouver dans l’impossibilité
de faire face à ses obligations financières. Ainsi que l’a
84
Voir, par exemple, l’affaire Projet Gabčíkovo-Nagymaros
(Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 41. La CIJ a convenu
que les inquiétudes de la Hongrie pour l’environnement naturel de la
région constituaient un «intérêt essentiel» de cet État, mais elle n’était
pas convaincue que la Hongrie, en abandonnant le projet au mépris
de ses obligations conventionnelles envers la Slovaquie, répondait à
un «péril grave et imminent».
85
Réparation des dommages subis au service des Nations Unies,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1949, p. 178.
86
Voir Klein, op. cit., p. 416 à 419, pour une projection de la notion
de nécessité dans le contexte des organisations internationales.
87
Voir Riphagen, «The second round of treaty law», p. 571 et 572.
88
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XI (numéro
de vente: 61.V.4), p. 421. Voir également Scott, The Hague Court
Reports, p. 297 à 328.
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montré la disparition du Conseil international de l’étain89,
une organisation internationale, à l’inverse d’un État,
peut voir son existence même menacée par le manque de
fonds. Il convient d’accorder à cette question une attention particulière pour la codification et l’élaboration progressive du droit de la responsabilité des organisations
internationales, soit dans la rubrique «force majeure» ou
«état de nécessité90», soit sous la forme d’une disposition
permettant de réagir à l’insolvabilité d’une organisation
internationale.
3. Fonds monétaire international
1. Même si la question de la Commission portait
spécifiquement sur l’état de nécessité en tant que
cause d’exclusion de l’illicéité du fait d’une organisation internationale, il convient de déterminer plus
généralement les circonstances dans lesquelles un fait
pourrait être illicite avant d’examiner les circonstances
qui excluent l’illicéité de ce fait.
2. Comme il a été dit ci-dessus, l’illicéité du fait d’une
organisation internationale en vertu de sa charte doit être
déterminée par référence aux règles de l’organisation.
Par conséquent, il en va de même pour la question de
savoir si l’état de nécessité exclut l’illicéité du fait.
3. Le FMI ne connaît aucun précédent concernant le
Fonds ou une autre organisation internationale, où la
question de l’état de nécessité excluant l’illicéité d’un fait
aurait été traitée. Cela ne signifie pas que l’état de nécessité ne puisse pas exclure l’illicéité d’un fait dans le cas de
toutes les organisations internationales, mais il convient
de tenir compte de leurs buts et de leurs fonctions pour
appliquer cette cause d’exclusion. Soit dit en passant, le
FMI a eu des difficultés à envisager une situation où l’état
de nécessité pourrait exclure l’illicéité du fait d’une organisation internationale traitant essentiellement d’obligations financières internationales.
4. Le précédent qui fait autorité dans le domaine de la
responsabilité de l’État ne nous éclaire guère. Dans l’affaire du Projet Gabčíkovo-Nagymaros91, la CIJ a estimé
que «l’état de nécessité constitue une cause, reconnue par
le droit international coutumier, d’exclusion de l’illicéité
d’un fait non conforme à une obligation internationale».
Contrairement à d’autres déclarations de la Cour à ce
sujet, le commentaire cité ici ne visait pas uniquement les
États en tant que sujets de droit international. On pourrait donc l’utiliser pour soutenir que l’état de nécessité
peut être invoqué pour exclure l’illicéité du fait d’organisations internationales. Suivant le même raisonnement,
une autre des observations de la Cour à ce sujet, à savoir
qu’une telle exclusion ne saurait être admise qu’à titre
exceptionnel, pourrait également s’appliquer aux organisations internationales.
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Voir, entre autres, Seidl-Hohenveldern, «Failure of controls in the
Sixth International Tin Agreement», et les sources citées.
90
Pour le développement concernant l’affaire de l’Indemnité russe
(supra note 88) sous la notion de nécessité, voir Martha, «Inability to
pay under international law and under the Fund Agreement», p. 104
à 108, et Crawford, The International Law Commission’s Articles on
State Responsibility, p. 180.
91
Arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 40.

5. Cependant, lorsqu’on applique ce principe aux organisations internationales, le parallélisme avec la responsabilité de l’État devient moins pertinent. En examinant les
circonstances dans lesquelles l’état de nécessité pourrait
être invoqué, la Cour a été plus spécifique dans ses développements, faisant expressément référence à un «intérêt
essentiel» de l’État auteur du fait, et à la condition que
ce dernier ne puisse avoir contribué à la survenance de
l’état de nécessité92. Il est difficile de déterminer si une
organisation internationale pourrait faire état d’«intérêts
essentiels» analogues à ceux des États pour invoquer
l’état de nécessité. Il faut pour cela examiner s’il existe un
rapport entre les circonstances dans lesquelles un État et
une organisation internationale pourraient invoquer l’état
de nécessité pour exclure l’illicéité d’un fait, en admettant
que cette dernière puisse le faire.
4. Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies
La notion qui se rapproche le plus de l’«état de nécessité93» de l’article 25 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
est celle des «impératifs opérationnels» dans le cadre
des opérations de maintien de la paix. Une analyse du
concept des «impératifs opérationnels» dégageant la responsabilité de l’Organisation pour la perte de biens et les
dommages matériels causés par des forces des Nations
Unies dans le cadre de leur fonctionnement ordinaire et
des conditions dans lesquelles ils peuvent être invoqués
figure dans le rapport du Secrétaire général (A/51/389,
par. 13 à 15).
5. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Comme déjà relevé, l’article 25 du projet de la
Commission sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite fait référence à «l’état de
nécessité94», qui peut être invoqué par un État sous certaines conditions. Dans la mesure où les organisations
internationales ne sont rien d’autre qu’un conglomérat
d’États (et, parfois, d’autres entités), nous ne voyons
pas pourquoi ces organisations ne pourraient pas, elles
aussi, invoquer l’état de nécessité pour justifier certaines de leurs actions. L’OMPI suppose, en tout état de
cause, que ces organisations internationales invoqueraient l’état de nécessité au nom de leurs États membres.
Les mécanismes internes qui obligent les organisations
internationales à rendre compte à leurs États membres
devraient également permettre de prévenir ou de corriger tout abus de leur part lorsqu’elles tentent d’invoquer
l’état de nécessité.
N. Comportement d’un État réagissant à la demande
ou à l’autorisation d’une organisation internationale
1. Commission européenne
En réponse à cette question, la Commission européenne
renvoie à l’opinion générale que nous avons exprimée
précédemment, selon laquelle de telles situations doivent
être déjà adéquatement traitées au niveau de l’attribution
92

Ibid., p. 41.
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 28.
94
Ibid.
93
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du comportement (et non uniquement au niveau de l’attribution de la responsabilité).
2. Organisation internationale de police criminelle
1. Il semblerait que la responsabilité d’une organisation pour le comportement d’un membre répondant à
une demande ou à une autorisation de cette organisation
dépend de la nature de la relation existant entre l’organisation et ses membres. Certes, le fait même d’appartenir à
une organisation internationale implique un certain degré
de coopération mutuelle et de bonne foi tant de la part du
membre que de la part de l’organisation95. Cela ne signifie pas pour autant qu’une organisation doive être tenue
responsable des actions que ses membres entreprennent à
sa demande ou sur son autorisation. Aux termes du Statut
d’Interpol, cette coopération mutuelle et cette bonne foi
sont limitées par les lois existant dans les différents pays
(art. 2, par. 1) et la compatibilité des actions des membres
avec la législation de leur pays (art. 31). Les expressions
«lois existant dans les différents pays» et «la législation
de leur pays» sont supposées englober les obligations
internationales qui incombent aux pays concernés.
2. Par suite, que cela soit ou non précisé dans chaque
cas, toutes les demandes d’assistance d’Interpol, qu’elles
portent sur une personne recherchée, une personne disparue ou une autre forme de coopération policière, et qui
vont de pair avec la transmission par Interpol de demandes
émanant de ses membres, sont toujours subordonnées aux
dispositions susmentionnées de son statut.
3. On peut citer l’arrêt rendu par la Cour européenne des
droits de l’homme dans l’affaire Öcalan c. Turquie96 pour
illustrer les effets de cette disposition du Statut d’Interpol
selon laquelle les États doivent coopérer dans les limites de
leurs lois. Öcalan a été traduit en justice en Turquie après
avoir été appréhendé au Kenya en vertu d’une notice rouge
d’Interpol et remis aux autorités de police turques à l’aéroport
de Nairobi. Dans la plainte qu’il a adressée à la Cour européenne des droits de l’homme, le requérant a affirmé qu’il
avait été enlevé par les autorités turques agissant à l’étranger
hors de leur ressort et qu’il incombait au Gouvernement de
démontrer que cette arrestation n’était pas irrégulière. Selon
lui, les mandats d’arrêt émanant des autorités turques ou la
notice rouge émise par Interpol ne donnaient pas compétence aux agents de l’État turc pour agir à l’étranger. Il a soutenu que les modalités de son arrestation ne respectaient ni le
droit kényan ni les normes établies par le droit international,
que cette arrestation s’analysait en un enlèvement et que sa
détention et son procès, qui se basaient sur cette arrestation
illégale, devaient être considérés comme nuls et non avenus.
Les autorités turques ont affirmé que l’arrestation du requérant à l’étranger n’engageait pas leur responsabilité et que la
coopération entre le Kenya et la Turquie avait permis l’arrestation de M. Öcalan. Le requérant avait donc été présenté aux
autorités judiciaires turques à l’issue d’une procédure régulière, conformément aux usages du droit international et de
la coopération entre les États souverains dans la lutte contre
le terrorisme.
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Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et
l’Égypte, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1980, par. 43, p. 93.
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Requête no 46221/99, arrêt du 12 mars 2003.
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4. La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu
qu’une arrestation effectuée par les autorités d’un État sur le
territoire d’un autre État, sans le consentement de ce dernier,
portait atteinte au droit individuel de la personne à la sûreté
selon la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle a estimé qu’en ce qui concerne les relations en matière
d’extradition entre un État partie et un État non partie à la
Convention européenne, les normes établies par un traité
d’extradition ou, en l’absence d’un tel traité, la coopération
entre les États concernés figuraient aussi parmi les éléments
pertinents pour établir la légalité de l’arrestation mise en
cause par la suite devant elle, et que la livraison d’un fugitif
résultant d’une coopération entre États ne constituait pas, en
tant que telle, une atteinte à la légalité de l’arrestation, et ne
posait donc pas de problème sous l’angle de la Convention.
Elle a réaffirmé que le souci d’assurer un juste équilibre
entre les exigences de l’intérêt général de la communauté
et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux
de l’individu était inhérent à l’ensemble de la Convention et
que, les voyages de par le monde devenant plus faciles et la
criminalité prenant une plus grande ampleur internationale,
toutes les nations avaient un intérêt croissant à voir traduire
en justice les délinquants présumés qui fuient à l’étranger.
Inversement, la création de havres de sécurité pour fugitifs
ne comporterait pas seulement des dangers pour l’État tenu
d’abriter la personne protégée: elle tendrait également à
saper les fondements de l’extradition. Elle a considéré que
même une extradition se présentant sous une forme inhabituelle, sous réserve qu’elle soit issue d’une coopération
entre les États concernés et que l’ordre d’arrestation trouve
sa base légale dans un mandat d’amener décerné par les
autorités de l’État d’origine de l’intéressé, ne saurait être, en
tant que telle, contraire à la Convention.
5. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé en
outre qu’indépendamment de la question de savoir si l’arrestation emporte violation du droit de l’État où l’intéressé
avait trouvé refuge – question examinée par la Cour uniquement si l’État d’accueil est un État contractant à la Convention européenne des droits de l’homme –, il fallait qu’il lui
soit démontré au-delà de tout doute raisonnable que les
autorités de l’État vers lequel le détenu a été transféré ont
procédé à l’étranger à des activités contraires à la souveraineté de l’État d’accueil, donc au droit international. Pour ce
qui est de la question de savoir si l’arrestation constituait
une violation de la souveraineté du Kenya, la Cour a fait
observer que rien dans l’arrestation du requérant par les
agents turcs dans un avion à l’aéroport de Nairobi n’avait
été perçu par les autorités kényanes comme une atteinte
à la souveraineté de leur pays. L’arrestation n’a entraîné
aucun différend international entre le Kenya et la Turquie
ni aucune détérioration de leurs relations diplomatiques.
Les autorités kényanes n’ont formulé aucune protestation
auprès du Gouvernement turc sur ce point, n’ont réclamé
aucune réparation de la part de la Turquie, telle que, par
exemple, la restitution de l’intéressé ou une indemnisation.
6. Ces éléments de l’affaire ont amené la Cour européenne des droits de l’homme à admettre la thèse du
Gouvernement: elle a considéré qu’à l’époque des faits
les autorités kényanes avaient décidé soit de remettre
le requérant aux autorités turques soit de faciliter cette
remise. Compte tenu de ces considérations et en l’absence
de tout traité d’extradition entre la Turquie et le Kenya qui
aurait institué une procédure formelle à suivre, la Cour a
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jugé qu’il n’avait pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que l’opération considérée en l’espèce, menée
en partie par des agents turcs et en partie par des agents
kényans, constituait une violation par la Turquie de la
souveraineté du Kenya et, partant, une infraction au droit
international.
7. On peut déduire de la manière dont la Cour européenne des droits de l’homme a traité l’affaire que
lorsqu’une personne est appréhendée et traduite en justice
grâce à une action conjointe menée dans le cadre d’Interpol, le fait des pays concernés n’engage pas pour autant la
responsabilité de l’organisation.
3. Fonds monétaire international
1. Pour répondre à cette série de questions, il convient de
vérifier d’abord les postulats sur lesquels elles reposent.
2. En premier lieu, il importe de souligner que lorsqu’un
État contrevient à une de ses obligations internationales
en donnant suite à la demande d’une organisation internationale dont il est membre, cette dernière peut ne pas
lui avoir demandé de commettre une telle violation mais
seulement de s’acquitter d’une tâche. Par la suite, en l’absence d’indications ou de contrôle de la part de l’organisation, l’État seul est responsable du choix de la manière
dont il donne suite à la demande.
3. Par exemple, le FMI peut, en répondant à la demande
d’un État membre désireux d’utiliser les ressources du
Fonds, lui indiquer, conformément à ses statuts, que, pour
ce faire, il doit réduire la valeur actuelle nette de sa dette
souveraine. L’État membre peut soit refuser de le faire soit
s’exécuter de diverses manières, par exemple en refinançant sa dette à des conditions préférentielles ou en négociant avec ses créditeurs l’annulation ou l’allégement de sa
dette. Cependant, il peut aussi réduire la charge de sa dette
en cessant unilatéralement d’honorer ses engagements, violant ainsi ses obligations financières internationales. Dans
un tel cas, le Fonds n’a pas demandé à cet État de violer ses
obligations internationales, ne lui a donné aucune indication sur les moyens employés pour accomplir ce qui constitue un fait internationalement illicite et n’a exercé aucun
contrôle sur ces moyens. En effet, le Fonds a pour politique
d’encourager ses membres à respecter le mieux possible
leurs obligations contractuelles. Il n’encourage jamais les
États membres à ne pas honorer leurs engagements. Au
contraire, il les encourage à collaborer avec leurs créditeurs et à rechercher avec eux un moyen de restructurer les
créances de manière à éviter tout défaut de paiement. Par
conséquent, la responsabilité d’une organisation internationale ne saurait être engagée lorsqu’elle fixe un objectif à un
de ses membres et que celui-ci décide de violer l’une de ses
obligations internationales pour l’atteindre.
4. Deuxièmement, la question posée envisage une situation où le comportement demandé entraîne la violation
d’une obligation internationale incombant à la fois à
l’État concerné et à l’organisation internationale qui a formulé la demande. Il importe de noter que les États et les
organisations internationales ont rarement des obligations
identiques ou même similaires. On peut difficilement concevoir une situation où le comportement
d’un État pourrait donner lieu à la violation d’une

obligation internationale de l’organisation internationale.
Des exemples précis de la situation ou des situations que la
Commission avait à l’esprit lorsqu’elle a rédigé sa demande
nous aideraient à répondre à cette partie de la question.
5. Troisièmement, lorsqu’un comportement est «autorisé» par une organisation internationale, le fait que celleci est habilitée à le faire implique nécessairement que ce
comportement, dès lors qu’il a été autorisé, ne constitue pas
une violation de la charte de l’organisation. Par exemple,
l’alinéa a de la section 2 de l’article VIII des Statuts
du FMI permet à celui-ci d’approuver des restrictions de
change imposées par les États membres à la réalisation des
paiements et transferts afférents à des transactions internationales courantes. Si le Fonds autorisait un État
membre à imposer des restrictions de change en vertu de
cette disposition, il agirait conformément à ses statuts,
et l’imposition de restrictions ne pourrait être considérée
comme une violation des obligations de l’État concerné au
regard des Statuts. On peut donc difficilement concevoir
une situation où l’octroi d’une autorisation serait illicite en
droit international.
4. Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies
En ce qui concerne la troisième question soulevée par
la Commission, le Secrétariat n’a connaissance d’aucune
situation où l’Organisation serait conjointement ou résiduellement responsable du fait illicite d’un État dans le
cadre d’une activité ou d’une opération menée à la demande
de l’Organisation ou sur autorisation de celle-ci. Toutefois,
dans la pratique de l’Organisation, une mesure de responsabilisation a cependant été introduite dans la relation entre
le Conseil de sécurité et les États membres effectuant une
opération avec son autorisation, sous la forme de rapports
périodiques au Conseil sur le déroulement de l’opération.
Bien que ces rapports fournissent au Conseil un «outil de
surveillance» non négligeable, ni le Conseil lui-même ni
l’Organisation dans son ensemble ne peuvent être tenus
responsables du fait illicite d’un État dans le cadre de l’opération, dans la mesure où le critère ultime de responsabilité
reste le «commandement et contrôle effectif».
5. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
L’OMPI estime que, dans le cas où un comportement
adopté par un État membre à la demande d’une organisation internationale se révèle contraire aux obligations internationales de cet État et de cette organisation, celle-ci doit
alors être considérée comme responsable au regard du droit
international. Le degré de responsabilité est moindre si le
comportement illicite de l’État ne résulte pas d’une demande
de l’organisation mais a seulement été autorisé par elle.
O.

La responsabilité des organisations
internationales et la pratique
Allemagne

1. L’Allemagne est membre de nombreuses organisations internationales. La question de la «responsabilité
des organisations internationales» présuppose la possession d’une personnalité juridique internationale distincte
de celle des États qui créent celle-ci. Tout ce qui a trait à
l’existence, à la création, au statut, aux membres et à la
représentation d’une organisation internationale est régi
par le droit international. L’organisation internationale se
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voit attribuer jusqu’à un certain degré une autonomie qui
doit lui permettre de remplir ses tâches et la mettre à l’abri
de toute ingérence. Généralement aussi, l’organisation
internationale se voit reconnaître des privilèges et immunités garants de son autonomie. Lorsque la responsabilité d’une organisation internationale n’est pas régie par
son statut ou par le droit des traités, une norme minimale
de responsabilité peut être déduite du droit international
coutumier et des normes relatives aux droits de l’homme,
ainsi que des normes généralement acceptées énoncées
dans des traités qui ont été largement ratifiés97.
2. La pratique de l’État allemand en matière de responsabilité des organisations internationales est relativement peu étoffée. Aussi, les observations de l’Allemagne
concernant la pratique des États dans ce domaine se
fondent-elles sur des décisions judiciaires et des déclarations du Gouvernement fédéral.
3. La répartition des responsabilités entre l’Allemagne
en tant que membre de diverses organisations internationales et ces organisations internationales elles-mêmes est
régie en principe par les accords internationaux pertinents
conclus entre l’Allemagne et chacune des organisations.
Toutefois, seuls quelques-uns de ces accords comportent
des dispositions explicites concernant la responsabilité, et
encore celles-ci n’offrent pas une solution normalisée en
matière de responsabilité.
4. Selon l’Allemagne, il n’existe pas de droit international coutumier concernant la responsabilité des
organisations internationales.
5. À ce jour, il ressort de la pratique que, dans une
majorité de cas, l’Allemagne est partie de l’idée que la
responsabilité des États membres et celle des organisations internationales étaient distinctes. Il n’a été tenu
compte que dans des cas exceptionnels de la responsabilité indirecte des États membres.
6. Les observations qui suivent s’articulent autour de
trois parties, à savoir:
a) attribution de responsabilité dans les traités
internationaux;
b) attribution de responsabilité dans la jurisprudence
des tribunaux nationaux ou internationaux;
c)
1.

observations finales.
Attribution de responsabilité dans les traités
internationaux

7. L’Allemagne est partie à un certain nombre d’accords
internationaux qui prévoient une répartition des responsabilités entre l’organisation internationale elle-même et
les États membres de celle-ci. Au nombre de ces accords
figurent en particulier les actes constitutifs, les accords de
siège et les accords sur le statut des forces/des missions.
En principe, ces traités, à quelques exceptions près, envisagent une telle distinction.
97
Voir résolution no 1/2004 sur la responsabilité des organisations internationales, Association de droit international, Report of the
Seventy-first Conference held in Berlin, 16–21 August 2004, Londres,
2004. Voir également www.ila-hq.org.
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a) Actes constitutifs des organisations
internationales
8. On trouve dans les actes constitutifs de certaines
organisations internationales des dispositions expresses
concernant la responsabilité des États membres en ce qui
concerne les obligations de l’organisation elle-même.
Il s’agit avant tout d’organisations comme les banques
internationales de développement et les organisations
de produit dont les activités principales comportent des
opérations économiques indépendantes ou la souscription
d’obligations, autrement dit des activités qui les exposent
en soi à la responsabilité.
i) Banques internationales de développement
9. Les statuts des banques internationales dont l’Allemagne est membre limitent généralement la responsabilité des États membres et des actionnaires à la valeur
de leur quote-part du capital souscrit et non versé. On
trouve des clauses de ce type, par exemple, dans les
Statuts de la BIRD (art. II, sect. 6), de la BRI (art. 11),
dans l’Accord portant création de la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement (art. 5, par. 7,
1re phrase, cf. aussi art. 17), dans les Statuts de la Banque européenne d’investissement (art. 4, par. 1), de la
Banque africaine de développement (art. 6, par. 5), de
la Banque asiatique de développement (art. 5, par. 6) et
de la Convention portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (art. 8, al. d).
10. Certains statuts comportent des clauses équivalentes
qui disposent explicitement que les États membres ne sont
pas tenus responsables, du fait de leur qualité de membre,
des obligations de l’organisation. Il en va ainsi, par
exemple, de l’Association internationale de développement
(art. II, sect. 3) et de la Société financière internationale
(art. II, sect. 4), toutes deux étant des filiales de la Banque
mondiale, ainsi que du Fonds africain de développement
(art. 10), de la Banque asiatique de développement (art. 5,
par. 7), du Fonds international de développement agricole
(art. 3, sect. 4) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (art. 5, par. 7, 2e phrase).
11. Tous ces statuts disposent que, lorsqu’un État cesse
d’être membre, il reste tenu de ses obligations directes à
l’égard de la Banque, mais qu’il n’est pas tenu par les
obligations que la Banque souscrit par la suite. Il en va de
même en cas de dissolution de l’organisation.
12. Dans l’ensemble donc, les actes constitutifs des
banques internationales de développement limitent la
responsabilité des États membres à leur souscription,
en excluant toute responsabilité conjointe et solidaire
ou toute responsabilité secondaire de leur part.
ii) Organisations internationales de produit

13. Certaines des organisations de produit98 dont
l’Allemagne est membre ont des statuts comportant
des dispositions explicites concernant la responsabilité.
Celles-ci revêtent une importance particulière lorsque
l’organisation de produit a un stock tampon qui contribue à la régulation des prix. Cependant, l’exemple le
plus connu dans ce domaine, à savoir le Sixième Accord
98
Ni l’Accord international sur le blé de 1971 ni l’Accord international de 1984 sur le sucre ne font état de la responsabilité.
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international sur l’étain99, ne contenait aucune disposition
relative à la responsabilité des États membres qui s’étaient
engagés à financer le stock régulateur. L’Accord énonçait
l’obligation non équivoque de fournir des fonds supplémentaires en ce qui concerne les seules dépenses administratives du Conseil international de l’étain. Lorsque
celui-ci a suspendu ses activités en 1985 pour cause de
dettes excessives, il a fallu s’en remettre aux tribunaux
pour établir la responsabilité des États membres.
14. En revanche, l’Accord international de 2001 sur
le cacao exclut expressément toute responsabilité des
membres quant à l’obligation de financer le stock régulateur100. L’Accord international de 1994 sur le caoutchouc
naturel limite la responsabilité des États membres à l’obligation qu’ils assument de contribuer aux dépenses du budget administratif et au financement du stock régulateur101.
Cette contribution est limitée à son tour dès le départ par la
taille maximum fixée pour le stock régulateur; il n’est pas
envisagé de contracter des emprunts pour financer celui-ci,
contrairement à ce qui était le cas dans le cadre de l’Accord
international de 1979 sur le caoutchouc naturel. La limitation de la responsabilité doit vraisemblablement s’appliquer également en cas de liquidation du stock régulateur102,
même si le texte n’est pas tout à fait clair à ce sujet.
15. Quant aux organisations internationales de produit
qui ne disposent pas d’un stock régulateur, leurs statuts ne
contiennent que des dispositions rudimentaires concernant
la responsabilité. Il en va ainsi des accords internationaux
sur les bois tropicaux, l’huile d’olive, le café et le jute.
Tous ces accords excluent expressément la responsabilité
à raison de l’appartenance à l’organisation, en dehors de
la responsabilité normale de régler sa quote-part103.
16. Il faut mettre à part le cas de l’Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base qui sert à
financer les différentes organisations de produit. Comme
ils sont eux-mêmes membres du Fonds, les États membres
des différentes organisations de produit apportent au
Fonds un capital de garantie pour couvrir la responsabilité
qu’ils assument quant aux obligations de leur organisation
de produit104. Cette responsabilité est une responsabilité
proportionnelle. Les États membres sont donc responsables des dettes contractées par leur organisation de produit vis-à-vis du Fonds, mais il s’agit d’une responsabilité
limitée et ne jouant qu’à titre secondaire. Le capital de
garantie doit être appelé par le Fonds à l’effet de couvrir
les obligations de celui-ci dans certains cas. La responsabilité des États membres à raison de leur appartenance au
Fonds est exclue expressément105.
17. Comme on le voit, certaines organisations de produit prévoient une responsabilité des États membres pour
99

Le Conseil international de l’étain a été dissous en 1990.
Art. 24.
101
Art. 48, par. 4, de l’Accord.
102
Art. 40, par. 2, al. d, de l’Accord.
103
Art. 20, par. 8, de l’Accord international de 1994 sur les bois
tropicaux; art. 49 de l’Accord international de 1979 sur l’huile d’olive;
art. 16, par. 1, 5e phrase de l’Accord international de 2001 sur le café;
par. 15 de l’Accord portant mandat du Groupe d’étude international du
jute, 2001; et art. 22, par. 7 de l’Accord international de 1989 sur le jute
et les articles en jute, lequel est venu à expiration entre-temps.
104
Art. 14, par. 4, de l’Accord.
105
Art. 6 de l’Accord.
100

certaines obligations, mais cette responsabilité est limitée
et fixée à l’avance. Sauf de telles exceptions formulées de
manière expresse, les accords de produit partent de l’idée
qu’il existe une répartition des responsabilités entre les
États et les organisations.
iii) Le Traité instituant la Communauté économique
européenne
18. Une distinction s’impose entre les accords susvisés et la question de l’attribution de responsabilité
dans le cadre de l’UE. Le Traité instituant la Communauté économique européenne ne contient aucune disposition expresse concernant la responsabilité des États
membres pour les obligations contractées par la Communauté, mais il dispose en son article 300, paragraphe 7106,
que les accords conclus par la Communauté européenne
lient non seulement les institutions de la Communauté,
mais également les États membres. Le sens de cette disposition ne fait pas l’unanimité. Certains l’interprètent
comme signifiant que les traités internationaux s’appliquent directement dans les relations entre les États
membres de la Communauté européenne et les parties
contractantes pertinentes.
19. Toutefois, selon le Gouvernement fédéral allemand,
l’article 300, paragraphe 7, en question est une disposition
d’ordre purement interne. Ainsi entendu, l’article fonde
uniquement les obligations contractées en droit communautaire vis-à-vis de la Communauté et n’habilite pas les
tiers à présenter des réclamations directes à l’encontre
des États membres de la Communauté. En conséquence,
aucune responsabilité découlant de la violation d’un traité
par la Communauté ne peut être inférée de l’article 300,
paragraphe 7, du Traité ainsi interprété; la seule chose
qu’on puisse inférer, c’est l’obligation interne existant au
sein de la Communauté de contribuer à l’application des
traités et de financer par le biais de la procédure budgétaire toute obligation de dédommagement.
iv) Autres actes constitutifs

20. Les traités portant création de certaines autres
organisations internationales comportent également des
dispositions concernant l’attribution de responsabilité à
l’organisation et aux États qui en sont membres. Certaines institutions internationales de recherche financées en partie par l’Allemagne prévoient que les États
membres assument une responsabilité proportionnelle
quant aux obligations de l’organisation en cas de liquidation de celle-ci. C’est le cas, par exemple, des conventions portant création des organisations suivantes:
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
(CERN)107, Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme108, Laboratoire européen de
biologie moléculaire et Agence spatiale européenne109.
106
Il s’agissait, à l’origine, de l’article 225, par. 2; il a été inclus dans
le Traité établissant une Constitution pour l’Europe, sans amendement,
en tant qu’article III-223, par. 2.
107
Art. XIV de la Convention pour l’établissement d’une Organisation européenne pour la recherche nucléaire.
108
Art. 21, par. 3, de la Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme.
109
Art. XXV, par. 3.
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21. Dans d’autres cas, les États membres sont responsables des obligations de l’organisation, mais cela ne vaut
expressément que vis-à-vis de l’organisation elle-même,
donc pas à l’égard des créanciers extérieurs. La responsabilité est organisée de cette façon pour l’Office européen des brevets110 et l’Organisation internationale des
télécommunications par satellites (INTELSAT); il s’agit
d’une responsabilité qui est limitée et proportionnelle
dans le cas de cette dernière organisation. Ici aussi, on est
en droit de présumer qu’il existe au fond une répartition
des responsabilités, à laquelle il n’est dérogé que dans des
cas expressément précisés.
22. La Convention portant création d’une organisation
européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques («EUMETSAT»), dont l’article 9 est consacré à
la responsabilité, est conçue dans cette ligne. On note à
cet égard l’article 9, paragraphe 2, qui exonère de toute
responsabilité les États membres et EUMETSAT dans leurs
relations entre eux en cas de dysfonctionnement du système
à satellite de l’Organisation.
b)

Accords de siège conclus avec des organisations
internationales

23. Conformément au principe de territorialité, un État
hôte peut être tenu responsable des actes de l’organisation
qu’il accueille (la plupart de ces actes ont lieu ou sont décidés à tout le moins sur ce territoire). Toutefois, les accords
de siège se préoccupent généralement surtout des questions
relatives au statut et prévoient d’une manière indirecte que
l’organisation internationale peut être elle-même tenue responsable de ses actes. Les dispositions relatives à la responsabilité de l’État hôte sont extrêmement rares. Lorsqu’elles
existent, elles excluent expressément la responsabilité de
l’État hôte comme tel, comme c’est le cas dans l’Accord
conclu entre l’Agence internationale de l’énergie atomique
et l’Autriche111, l’Accord de siège entre l’Organisation
des Nations Unies et l’Autriche concernant l’ONUDI112 et
l’Accord de siège entre la Suisse et l’OIT113.
24. Les accords de siège que l’Allemagne a conclus avec
des organisations internationales contiennent rarement
des dispositions relatives au sujet considéré. L’Accord
relatif au siège du Programme des Volontaires des Nations
Unies, conclu entre l’Organisation des Nations Unies et
la République fédérale d’Allemagne114, par exemple, qui
110
Art. 40, par. 2, de la Convention sur la délivrance de brevets
européens.
111
Accord relatif au siège de l’Agence internationale de l’énergie
atomique (Vienne, 11 décembre 1957), Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 339, no 4849, art. XVIII, sect. 46, p. 169.
112
Accord relatif au siège de l’Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel, ibid., vol. 600, no 8679, art. XV, sect. 36,
p. 126. Cet accord de siège a été remplacé en 1995 par un nouvel
accord de siège entre l’Autriche et l’ONUDI elle-même [Accord entre
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et
la République d’Autriche relatif au siège de l’Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel, Nations Unies, Annuaire
juridique 1998 (numéro de vente: F.03.V.5), p. 195].
113
Procès-verbal, Accord, Arrangement d’exécution de l’Accord, et
Déclaration concernant le statut juridique en Suisse de l’Organisation
internationale du Travail après la dissolution de la Société des Nations
(Genève, 11 mars 1946), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15,
no 103, art. 24, p. 393.
114
Signé à New York (10 novembre 1995), Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 1895, no 32310, p. 103.
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joue le rôle d’accord type pour les autres accords de siège
avec l’ONU et les institutions spécialisées, ne souffle mot
de la responsabilité et est axé sur les privilèges et immunités. L’Accord de siège entre le Gouvernement de la
République fédérale d’Allemagne et l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques
(EUMETSAT)115 impute à cette dernière la responsabilité
des dommages découlant de ses activités en Allemagne
(voir art. 4). Cependant, l’Accord vise uniquement la
responsabilité en droit allemand et ne dit rien de la responsabilité de l’Allemagne en qualité d’État hôte; on peut
tout au plus interpréter cette disposition comme excluant
implicitement la responsabilité de l’Allemagne. Par ailleurs, certains accords signés par l’Allemagne et l’ONU
à l’issue de conférences contiennent une clause générale
d’exonération de responsabilité en faveur de l’ONU quant
aux dommages et autres réclamations découlant de la
tenue de la conférence. L’Allemagne a accepté pour l’essentiel cette clause en relation avec la tenue d’un atelier
de l’ONU organisé à l’Université de Brême en septembre
2003116 et d’un autre atelier organisé à Munich en 2004, et
ce, pour des raisons exclusivement politiques.
c) Accords sur le statut des forces et sur le statut
des missions

25. Les accords sur le statut des forces et sur le statut
des missions contiennent des dispositions concernant la
responsabilité adaptées à chaque cas d’espèce. C’est qu’il
est difficile de se prononcer en des termes généraux sur
la répartition des responsabilités. Selon l’Allemagne, les
accords sur le statut des forces conclus dans le cadre de
l’ONU, de l’OTAN et de l’UE sont particulièrement pertinents pour le présent sujet.
26. Un de ces accords permanents est la Convention
entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur
le statut de leurs forces, qui s’applique (uniquement)
entre les États membres de l’OTAN117. Il régit, entre
autres, la responsabilité pour les dommages causés par
des troupes stationnées à l’étranger. Conformément à
l’article VIII, paragraphe 1, chaque État membre renonce
à toute demande d’indemnité à l’encontre des autres États
membres pour les dommages causés aux biens. En cas de
dommages causés à des tiers, notamment à des particuliers, l’article VIII, paragraphe 5, de ladite Convention118
prévoit une répartition des coûts entre l’État de séjour et
l’État d’envoi. Aucune responsabilité n’est envisagée en
ce qui concerne l’OTAN. Les États d’origine et les États
de séjour sont tenus responsables. Cette règle a été étendue au statut du quartier général de l’OTAN au moyen
115
Signé à Darmstadt (18 juin 2002), ibid., vol. 2290, no 40813,
p. 285.
116
Atelier sur l’éducation et le renforcement des capacités dans le
domaine des technologies spatiales au bénéfice des pays en développement, en particulier les applications de la télédétection.
117
Cet accord est complété pour l’Allemagne par l’Accord complétant la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord
sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères
stationnées en République fédérale d’Allemagne.
118
Complété pour l’Allemagne par l’article 41 de l’Accord complétant la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord
sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères
stationnées en République fédérale d’Allemagne et par la loi d’application, Federal Law Gazette, 1961, partie II, p. 1183 et suiv.
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d’un protocole distinct119. Lorsqu’il n’est pas possible
d’attribuer le dommage à l’une des forces armées, et
alors seulement, tous les États membres concernés sont
tenus responsables à parts égales120. On notera que ces
dispositions ne se fondent pas sur l’idée que la responsabilité découle de l’appartenance à l’OTAN. Au contraire,
l’État d’origine est tenu responsable des actes de ses
propres forces armées. La responsabilité conjointe de
l’État de séjour se fonde sur la responsabilité contributive qu’il assume par le fait d’autoriser les forces alliées
à utiliser son territoire, et sur l’avantage qu’il tire en
matière de sécurité de la présence et des activités de
celles-ci. La responsabilité conjointe de tous les États
concernés lorsque l’auteur du dommage ne peut être
identifié à coup sûr résulte de leur responsabilité potentielle, fût-elle non établie, pour des activités qui peuvent avoir été exclusivement les leurs. Il n’existe pas de
présomption que l’organisation internationale comme
telle assume une responsabilité.
27. Il en va de même de l’Accord sur le statut des forces
de l’Union européenne, signé à Bruxelles le 17 novembre
2003, qui devrait entrer en vigueur au début de 2005121.
L’article 18 de l’Accord contient une clause selon laquelle
les États membres renoncent entre eux à toute réclamation, et prévoit la répartition entre les États d’origine
et les États de séjour des coûts encourus pour satisfaire
des réclamations présentées par des tiers. Un accord
complémentaire devrait étendre cette renonciation à tous
les dommages qui surviennent en dehors du territoire
des États membres de l’UE122. Dans les deux cas, aucune
disposition ne vise la responsabilité de l’UE elle-même.
28. La décision du Conseil de l’Union européenne
concernant le mécanisme de financement appelé Athena
contient d’autres dispositions en matière de responsabilité
qui se rapportent spécifiquement aux opérations militaires
menées par l’UE à l’étranger123. Athena jouit de la capacité juridique, de telle sorte que les paragraphes 2 et 3 de
119
Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux établis en vertu du Traité de l’Atlantique Nord, en particulier
de son article 6; Accord entre la République fédérale d’Allemagne et
le quartier général suprême des Forces alliées en Europe relatif aux
conditions particulières d’installation et de fonctionnement dans la
République fédérale d’Allemagne des quartiers généraux militaires
internationaux, art. 22, Federal Law Gazette, 1969, partie II, p. 2009.
120
Art. VIII, par. 5, al. e, points ii et iii, de la Convention.
121
Accord entre les États membres de l’Union européenne relatif au
statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de
l’Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être
mis à la disposition de l’Union européenne dans le cadre de la préparation et de l’exécution des missions visées à l’article 17, paragraphe 2,
du traité sur l’Union européenne, y compris lors d’exercices, et du
personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de
l’Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE), Journal officiel de l’Union européenne, no C 321, vol. 46, 31 décembre 2003, p. 6.
122
Accord entre les États membres de l’Union européenne concernant
les demandes d’indemnités présentées par un État membre à l’encontre
d’un autre État membre en cas de dommages causés aux biens lui appartenant, qu’il utilise ou qu’il exploite, ou de blessure ou de décès d’un
membre du personnel militaire ou civil de ses services dans le cadre d’une
opération de gestion de crises menée par l’Union européenne (Bruxelles,
28 avril 2004), ibid., no C 116, vol. 47, 30 avril 2004, p. 1.
123
Décision du Conseil 2004/197/PESC du 23 février 2004 (ibid.,
no L 63, p. 68) créant un mécanisme de gestion du financement
des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des
implications militaires ou dans le domaine de la défense. Ce mécanisme
de financement distinct sert à financer les opérations militaires de l’UE,
le budget communautaire ne se prêtant pas à cette fin.

l’article 40 de la décision permettent d’assigner directement à ce mécanisme de financement une responsabilité
contractuelle et non contractuelle. Le membre de phrase
«est couverte, par l’intermédiaire d’Athena, par les États
contributeurs» (art. 40, par. 3) signifie qu’Athena est
responsable à l’égard des tiers et que les États contributeurs ne peuvent être mis en cause que dans le cadre
du mécanisme de financement et par le biais de leurs
contributions à celui-ci124. On pourrait donc être tenté
de parler de responsabilité conjointe. Toutefois, ce partage des coûts lié à la responsabilité non contractuelle
reste limité aux dommages causés par les structures
communes de commandement de l’UE, c’est-à-dire par
le siège et son personnel. La décision ne dit rien de la
responsabilité pour les dommages causés par les forces
mises à disposition par les États membres, et il en est
de même de la responsabilité de chacun des États d’origine. Quant à la responsabilité de l’UE et de ses États
membres vis-à-vis d’autres États contributeurs, elle est
exclue expressément.
29. Outre ces accords permanents sur le statut des
forces, il faut également tenir compte des accords spécifiques sur le statut des forces conclus avec les États tiers
sur le territoire desquels une opération doit avoir lieu.
L’Accord conclu entre l’Union européenne et l’ancienne
République yougoslave de Macédoine relatif au statut des
forces placées sous la direction de l’Union européenne
(FUE) dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de l’opération Concordia réglait en son
article 13 la question de la responsabilité pour les dommages causés en relation avec l’opération125. Cette disposition ne précisait cependant pas la partie contre laquelle
de telles réclamations devaient être introduites et n’indiquait donc pas comment la responsabilité se répartissait
entre les États fournissant des contingents et le mécanisme
de financement de l’UE. Cette question de répartition des
responsabilités n’a été réglée qu’avec la conclusion des
arrangements pertinents avec les États d’origine, la responsabilité de l’État d’origine étant posée en principe126.
La seule dérogation prévue vise le cas où le mécanisme
de financement mis en place pour l’opération déciderait
de réparer les dommages, ce qui s’entend des dommages
causés par les structures de commandement commun
de l’UE127, ce qui est le cas dans le cadre du mécanisme
Athena128.
30. L’accord type sur le statut des forces pour les opérations de maintien de la paix établi par l’ONU, qui sert
de base aux accords sur le statut des forces conclus entre
l’Organisation et les différents pays qui accueillent des
124
On entend par «États contributeurs» tous les États qui contribuent au financement d’une opération donnée.
125
Voir Journal officiel de l’Union européenne, no L 82, vol. 46,
29 mars 2003, p. 45.
126
Voir, par exemple, l’Accord entre l’Union européenne et la République de Turquie concernant la participation de la République de Turquie aux forces placées sous la direction de l’Union européenne (FUE)
dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (4 septembre
2003), ibid., no L 234, p. 22.
127
Modèle de décision du Conseil relatif à l’établissement d’un
mécanisme de financement opérationnel en vue de pourvoir au financement d’une opération de l’UE ayant des implications militaires ou dans
le domaine de la défense, document du Conseil de l’Union européenne
5491/1/03 du 21 janvier 2003, art. 9, par. 3.
128
Voir supra les observations concernant Athena.
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opérations de maintien de la paix129, ne souffle mot de la
répartition des responsabilités.

la reprise de l’usine, de la mise hors service de celle-ci et
de l’évacuation des déchets radioactifs.
2.

d) Autres accords
31. Quelques rares accords multilatéraux abordent
la question de l’imputation de responsabilité en cas de
violation d’un traité par une organisation internationale.
Dès 1962, la Convention relative à la responsabilité des
exploitants de navires nucléaires s’était penchée sur
la question. Le comité chargé de régler celle-ci avait
proposé de permettre aux organisations internationales d’adhérer à la Convention dès lors que leurs États
membres s’engageraient à (co)financer les engagements
de celles-ci. Cependant, cette proposition ne devait pas
être incorporée à la Convention.
32. On trouve un exemple de responsabilité à raison de l’appartenance à une organisation dans le Traité
sur les principes régissant les activités des États en
matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extraatmosphérique, y compris la lune et les autres corps
célestes, que l’Allemagne a ratifié. Il y est précisé, à la
dernière phrase de l’article VI, que la responsabilité de
s’assurer du respect des dispositions du Traité incombe
à l’organisation internationale et à ses États membres;
quant à l’article VII, il dispose que tout État partie dont
le territoire sert au lancement d’un objet est responsable du point de vue international des dommages causés par ledit objet. On peut donc dire que ce traité est
un des très rares instruments qui prévoient la responsabilité à raison de l’appartenance à une organisation.
La Convention sur la responsabilité internationale pour
les dommages causés par des objets spatiaux prévoit
que les États parties sont solidairement responsables
lorsqu’une organisation internationale est responsable
d’un dommage130. Toutefois, la demande en réparation
doit être présentée d’abord à l’organisation. Ce n’est
que dans le cas où l’organisation ne réparerait pas le
dommage que le demandeur peut se retourner contre
les États membres. On peut donc dire qu’en adhérant à
ladite Convention, les États membres d’une organisation interviennent en tant que garants de celle-ci.
33. Enfin, selon l’article 139, par. 2, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, un État
partie ou une organisation internationale est responsable du manquement de sa part aux obligations qui
lui incombent. Ce n’est qu’au cas où des États parties
ou organisations internationales agissent de concert
qu’ils assument conjointement et solidairement cette
responsabilité.
34. De plus, les États membres peuvent organiser leur
responsabilité par le biais d’un accord spécifique conclu à
cet effet entre eux ou avec le créancier. C’est ce qui s’est
passé dans le cas de la liquidation d’Eurochemic, une
société internationale créée sous les auspices de l’OCDE.
Lors de la liquidation, les États membres ont accepté de
fournir des fonds au-delà du capital de l’entreprise afin
de faire face aux engagements de celle-ci, la Belgique se
déclarant en échange prête à assumer la responsabilité de
129
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Rapport du Secrétaire général (A/45/594) du 9 octobre 1990.
Art. XXII, par. 3 de la Convention.
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Attribution de responsabilité dans la jurisprudence
des tribunaux nationaux et internationaux

35. On ne connaît qu’un petit nombre d’affaires dans
lesquelles les tribunaux ont eu à se prononcer sur l’attribution de responsabilité. On trouvera ci-après un exposé
de la jurisprudence allemande et internationale dans ce
domaine. Cet exposé n’est en aucune façon exhaustif, les
cas présentés ayant été choisis parmi ceux qui présentaient un intérêt direct pour l’Allemagne.
a) Conseil international de l’étain
36. Le cas classique illustrant la question de la responsabilité d’un État membre pour les actes des organisations
internationales est fourni par l’insolvabilité du Conseil
international de l’étain, en octobre 1985. Le Conseil international de l’étain ayant emprunté et ayant ensuite fait des
opérations à terme, n’avait pu exécuter ses obligations de
droit privé et s’était vu assigner de plusieurs côtés devant
les tribunaux, notamment des tribunaux anglais, mais
également dans une affaire devant la Cour européenne de
justice131. Dans ses conclusions finales, l’avocat général
Darmon devait laisser entendre que la personnalité juridique internationale du Conseil international de l’étain
entraînait une séparation de la responsabilité132, et que
le fait de la minorité de blocage que la Communauté
européenne et ses États membres possédaient au Conseil
international de l’étain n’avait aucune incidence sur cette
conclusion. En outre, il avait fait valoir que la Cour n’était
pas compétente pour connaître des faits et gestes du Conseil
international de l’étain. La Cour n’a jamais eu à statuer sur
cette affaire, l’action ayant été abandonnée le 10 mai 1990
après que les parties eurent conclu un accord amiable.
b)

Responsabilité des États membres des organisations
internationales en vertu d’instruments relatifs aux droits
de l’homme

37. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme et de la Commission des droits de l’homme, qui
sont toutes deux chargées de faire respecter la Convention
européenne des droits de l’homme, revêt une importance
considérable pour ce sujet, en ce qui concerne les activités
des organisations internationales. Les organisations internationales, en particulier la Communauté européenne,
ne sont pas parties à la Convention et ne sont donc pas
soumises à la juridiction des organes judiciaires de celleci. La question se pose donc de savoir si (à tout le moins)
les États parties à la Convention assument une responsabilité à raison des violations des normes énoncées
dans la Convention qui seraient le fait des organisations
internationales qu’ils ont créées et s’ils peuvent avoir à
répondre de ces violations devant les organes européens.
38. La Commission européenne des droits de l’homme
a rejeté la thèse de la responsabilité de l’État hôte, par
131
Maclaine Watson & Co. Ltd. Conseil et Commission des Communautés européennes, affaire C-241/8, Recueil de la jurisprudence de la
Cour de justice et du Tribunal de première instance, 1990-5, p. I-1797.
132
Ibid., conclusions finales, par. 131 et suiv.
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exemple dans X c. République fédérale d’Allemagne133
et X c. la Suède, la République fédérale d’Allemagne et
autres États134. Dans ces deux affaires, il était question
de la responsabilité de l’État hôte pour des décisions rendues par une juridiction internationale. La Commission a
commencé, elle aussi, par rejeter l’idée de la responsabilité à raison de l’appartenance à une organisation. Dans
sa décision135 du 10 juillet 1978, elle a rejeté la requête
formée contre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) par un syndicat
français qui se plaignait de n’avoir pas été pris en considération pour l’attribution d’un siège au Comité consultatif
de la CECA, au motif que la participation des États aux
organes de la CECA ne constituait pas un exercice de la
souveraineté au sens de l’article premier de la Convention
européenne des droits de l’homme.
39. Toutefois, la Commission européenne des droits de
l’homme et, ultérieurement, la Cour européenne des droits
de l’homme se sont quelque peu déjugées. Dans la décision Melchers136 du 9 février 1990, la Commission avait
à connaître d’une affaire dans laquelle la Cour avait, pour
l’essentiel, confirmé une amende imposée par la Commission des Communautés européennes pour infraction aux
règles de la concurrence et en vue de laquelle les tribunaux
allemands avaient émis un titre exécutoire conformément
à l’article 192, par. 2, du Traité instituant la Communauté
économique européenne (devenu aujourd’hui l’article
256, par. 2, du Traité). Le Gouvernement fédéral a fait
valoir que l’Allemagne n’était pas responsable, au motif
que les actes contestés étaient des actes des Communautés
européennes:
Le Gouvernement défendeur fait valoir que la République fédérale
d’Allemagne n’est pas responsable, en vertu de la Convention, des
actes et décisions des Communautés européennes. Le Ministre fédéral
de la justice, lorsqu’il a émis un titre exécutoire pour un jugement de
la Cour de justice européenne, n’avait pas à examiner si le jugement en
question avait été rendu à l’issue d’une procédure compatible avec les
droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits
de l’homme ou par la Loi fondamentale allemande. Le seul point qu’il
devait examiner, c’était celui de savoir si le jugement était un jugement
authentique. Il n’avait donc pas à se prononcer sur un droit de caractère
civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de
la Convention.
De plus, la responsabilité de la République fédérale au titre de la
Convention ne pouvait être inférée du fait qu’elle avait transféré une
partie de ses attributions aux Communautés européennes. Sinon, tous
les actes communautaires seraient soumis indirectement au contrôle des
organes de la Convention. Or, un tel résultat ne serait pas compatible
avec les principes acceptés généralement, selon lesquels la Convention
ne s’applique aux Communautés européennes et n’est obligatoire
pour elles que si elles y ont formellement adhéré. Dans ce contexte,
le Gouvernement défendeur souligne aussi qu’en tout état de cause
le respect des droits fondamentaux est assuré par la Cour de justice
européenne. Même si l’on devait estimer que les autorités nationales
restaient néanmoins tenues d’exercer un contrôle sur les actes de la
Communauté constituant des violations manifestes et flagrantes des
droits fondamentaux, un tel contrôle avait été en l’espèce exercé par

les tribunaux civils allemands, lesquels avaient conclu à l’inexistence
d’une pareille violation137.

40. La Commission européenne des droits de l’homme
a conclu à l’irrecevabilité de la requête. Elle a estimé que
le transfert de pouvoirs souverains à des organisations
internationales n’était pas interdit par la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, selon elle, un
tel transfert ne dégageait pas les États membres de leur
responsabilité d’assurer le respect de la Convention. Le
critère retenu est donc de savoir si les droits fondamentaux sont suffisamment protégés dans le cadre de l’organisation internationale.
41. L’Allemagne a rejeté expressément dans ses conclusions à la Commission toute responsabilité pour les actes
des Communautés européennes138.
42. La Cour européenne des droits de l’homme a réaffirmé la doctrine de la protection équivalente dans les
jugements qu’elle a rendus parallèlement dans les affaires
Waite et Kennedy c. Allemagne et Beer et Regan c. Allemagne le 18 février 1999139. Dans ces affaires, des travailleurs mis à la disposition de l’Agence spatiale européenne
à Darmstadt (Allemagne) avaient engagé une procédure
contre l’ASE, en faisant valoir qu’ils avaient acquis le
statut d’agent de celle-ci. Les tribunaux du travail allemands déclarèrent ces actions irrecevables au motif que
l’Agence jouissait de l’immunité de juridiction en tant
qu’organisation internationale. Les plaignants portèrent
ensuite l’affaire devant la Cour européenne des droits de
l’homme à Strasbourg. Toutefois, leur requête n’invoquait
pas les actes de l’ASE, mais le refus des tribunaux allemands d’examiner ceux-ci. La Cour n’avait donc pas à
traiter comme telle la question de savoir si l’Allemagne
pouvait être tenue responsable pour les actes de l’ASE.
Le Gouvernement fédéral faisait valoir les arguments
ci-après:
Le Gouvernement défendeur relève que les tribunaux allemands ont
octroyé à l’Agence spatiale européenne une immunité qui met celleci à l’abri de l’action des requérants conformément aux dispositions
pertinentes de la loi allemande sur l’organisation judiciaire. Se référant
à la jurisprudence des organes créés par la Convention, il soutient que
le droit de saisir un tribunal est subordonné à des limitations intrinsèques, dont le principe traditionnel et généralement admis de l’immunité diplomatique et parlementaire, ainsi que celui de l’immunité des
organisations internationales. À cet égard, il fait valoir que l’immunité
accordée aux organisations internationales se fonde, comme l’immunité
accordée aux États, sur le principe de l’égalité souveraine de tous les
États. Une organisation internationale ne peut en effet fonctionner de
manière satisfaisante que si son indépendance est assurée. Les activités
des organisations internationales sont si étroitement liées à leurs buts
souverains que même leurs actes privés ne peuvent échapper entièrement à l’immunité.
De plus, le Gouvernement défendeur estime que les requérants
étaient assurés d’une protection juridique suffisante en ce qu’ils auraient
pu poursuivre en justice la société irlandaise CDP, l’autre Partie à leurs
137
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recevabilité de la requête, Décisions et rapports, vol. 13, p. 231.
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contrats, en exigeant une réparation au titre de l’article 10, par. 2, de la
loi allemande sur le travail. Le point de savoir s’ils agissaient de bonne
foi aurait eu à être tiré au clair dans le cadre de ladite instance140.

c. Royaume-Uni précité), et ils font observer que la Communauté
européenne a la personnalité juridique et que ni elle ni ses organes
ne représentent en aucune manière les États membres.

43. Cette affaire ne portait pas au premier chef sur la
question de la responsabilité, mais la Cour européenne
des droits de l’homme a rappelé que la création d’une
organisation internationale ne dispensait pas les parties
à la Convention européenne des droits de l’homme des
obligations nées de celle-ci. Elle a donc posé au départ
que l’Allemagne demeurait en principe responsable de
la sauvegarde du droit à un procès équitable reconnu
par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, même
en ce qui concerne les actes de l’ASE. En dernière analyse, cependant, la Cour n’a pas estimé que la reconnaissance de l’immunité de l’ASE constituait une violation
de l’article 6, paragraphe 1, car la Convention portant
création d’une agence spatiale européenne prévoyait
d’autres recours adéquats contre les actes de celle-ci. Cela
satisfaisait en définitive le critère formulé dans M. & Co.
c. République fédérale d’Allemagne selon lequel les droits
fondamentaux devaient bénéficier d’une protection équivalente lorsque des pouvoirs souverains étaient transférés
à une organisation internationale.

À titre subsidiaire, les États défendeurs soutiennent que l’ordre juridique communautaire assure en tout état de cause le respect des droits
de l’homme. En conséquence, le principe de subsidiarité devrait exclure
tout contrôle par la Cour des actes incriminés. Ils se réfèrent sur ce
point à l’affaire M. & Co. c. Allemagne (requête no 13258/87, décision
de la Commission du 9 février 1990, DR 67, p. 138), dans laquelle
la Commission avait admis que les États pouvaient transférer des
pouvoirs à des organisations internationales à condition que, au sein des
organisations considérées, les droits fondamentaux jouissent d’une protection équivalente. La Commission avait estimé que les Communautés
européennes, à travers certaines déclarations comme à travers la jurisprudence existante de la [Cour de justice européenne], reconnaissaient
les droits fondamentaux et assuraient le contrôle de leur respect. Les
États défendeurs font observer que depuis cette décision les garanties
en matière de protection des droits de l’homme présentes dans l’ordre
juridique communautaire ont encore été renforcées par l’insertion dans
le Traité sur l’Union européenne […] des articles 6 et 46 d, qui se
réfèrent expressément aux droits fondamentaux, et spécialement à la
Convention européenne des droits de l’homme.

44. Il reste que la portée et le sens exact de la doctrine
de la protection équivalente dégagée dans l’affaire
M. & Co. n’ont pas encore été entièrement élucidés.
45. Restait l’espoir que la décision rendue dans l’affaire
DSR Senator Lines GmbH c. 15 États membres de l’Union
européenne le 10 mars 2004 apporterait des clarifications141. En tant qu’État membre, l’Allemagne, elle aussi,
figurait parmi les défendeurs. Les faits de la cause étaient
les suivants: la compagnie maritime Senator Lines s’était
vu imposer une amende par la Commission de l’UE pour
infraction aux règles communautaires en matière de
concurrence. Senator Lines devait contester cette décision
devant la Cour de première instance et demander à être
dispensée de l’obligation de fournir une garantie bancaire. La Cour de première instance refusa d’accéder à
cette demande, suivie en cela par la Cour de justice européenne. Senator Lines saisit ensuite la Cour européenne
des droits de l’homme au motif que ses droits fondamentaux à un procès équitable en vertu de l’article 6 de la
Convention européenne, en particulier la présomption
d’innocence, avaient été violés. La requête visait les États
membres de l’UE. Les défendeurs devaient invoquer la
séparation de la responsabilité. Ils le firent comme suit
dans leurs conclusions communes:
Le principal argument des États défendeurs consiste à dire que les
griefs énoncés ne se rapportent pas à des actes souverains adoptés personnellement par les États défendeurs, de sorte que les actes incriminés
ne s’analysent pas en un exercice par eux de leur juridiction au sens de
l’article premier de la Convention. Ils invoquent la jurisprudence de
la Commission européenne des droits de l’homme selon laquelle une
requête ne peut être introduite contre les Communautés européennes en
tant que telles ni contre leurs États membres, qu’ils soient considérés
conjointement ou séparément [CFDT c. les Communautés européennes
et leurs États membres, requête no 8030/77, décision de la Commission
du 10 juillet 1978, Décisions et rapports (DR) 13, p. 231]. Ils n’aperçoivent aucune contradiction entre cette thèse et la jurisprudence de
la Cour en vertu de laquelle des États peuvent être jugés responsables
d’actes accomplis par eux en exécution d’obligations internationales
ou dans le contexte de pareilles obligations (voir l’arrêt Matthews
140
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Waite and Kennedy c. Allemagne (voir supra note 139).
Requête no 56672/00, Recueil des arrêts et décisions 2004-IV.

Les États défendeurs soulignent que la question de l’exigence d’une
garantie bancaire en l’espèce a été examinée par les présidents de la
[Cour de première instance] et de la [Cour de justice européenne], et
que ni l’une ni l’autre de ces instances, qui toutes deux présentaient
un certain nombre de caractéristiques garantes d’un procès équitable,
n’ont admis les arguments de la société requérante142.

46. Sans cependant examiner la question de la responsabilité des États membres pour les actes de la Communauté,
la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la
requête irrecevable pour d’autres raisons143. La question a
été néanmoins examinée dans les conclusions présentées
durant la procédure144. La Commission européenne s’est
rangée aux conclusions des États membres de l’UE et a
rejeté l’idée que les États membres étaient responsables
pour les actes de la Communauté et de ses institutions,
en faisant valoir qu’il existait une protection équivalente
des droits fondamentaux conformément à la doctrine
M. & Co. élaborée par la Commission européenne des
droits de l’homme. Toutefois, la Commission internationale de juristes a fait valoir dans les conclusions
présentées dans cette affaire que la doctrine M. & Co. ne
pouvait être invoquée, les États membres demeurant d’une
manière générale responsables pour les violations des droits
fondamentaux commises par les organes d’organisations
internationales; selon cette Commission, en droit public
international général les États ne pouvaient éluder leur
responsabilité en créant des organisations internationales:
La CIJ [Commission internationale de juristes] estime que la Cour
doit admettre la possibilité d’une responsabilité des États membres
pour les actes des organes des organisations internationales dont
ils sont membres. Il serait inacceptable que des violations des droits
fondamentaux puissent demeurer sans redressement au simple motif
que leur auteur serait un organe international établi par un État, et non
l’État lui-même. Il conviendrait d’éviter que les États puissent se soustraire à leurs obligations en transférant des pouvoirs à des organisations
internationales. La doctrine de la «protection équivalente» appliquée à
l’époque par la Commission devrait être abandonnée, compte tenu du
manque de clarté concernant la manière dont elle doit s’appliquer dans
un certain nombre de circonstances145.
142
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Autres cas de responsabilité à raison d’actes de
souveraineté accomplis par des tiers sur le territoire
d’un État membre

47. La question de la responsabilité à raison d’actes
de souveraineté accomplis par des tiers sur le territoire
d’un État membre peut se poser également dans d’autres
contextes. Deux de ces contextes dans lesquels les actes
d’un tiers peuvent être rapportés à des organisations internationales présentent un intérêt particulier.
i) Instruments juridiques de la Communauté européenne
48. En ce qui concerne les effets des instruments juridiques adoptés par la Communauté européenne, la question qui se pose est celle de la responsabilité des États
membres pour l’application du droit communautaire. En
1994, par exemple, la Cour de justice fédérale d’Allemagne (BGH) a eu à connaître d’une plainte déposée par
une société contre la République fédérale d’Allemagne
à raison de pertes résultant de l’embargo économique
décrété contre l’Iraq146. Cet embargo avait fait l’objet d’un
Règlement (CE) du Conseil. Tout comme la juridiction
de degré inférieur, la BGH devait rejeter la plainte formée contre l’Allemagne, au motif que l’embargo avait été
imposé par un Règlement (CE) du Conseil s’appliquant
directement et dont seule la Communauté assumait la responsabilité. La BGH a donc écarté toute responsabilité de
l’Allemagne à raison de son appartenance ou des votes
émis par elle dans le cadre de la Communauté. La Cour a
considéré également que les décrets pris par l’Allemagne
pour appliquer l’embargo et réprimer toute violation de
celui-ci avaient un caractère purement déclaratoire et ne
pouvaient emporter attribution à l’Allemagne de responsabilité pour toute atteinte à des droits fondamentaux pouvant résulter de l’embargo. La Cour a posé au départ qu’il
existait une répartition stricte des responsabilités entre
la Communauté et les États membres, à tout le moins en
ce qui concerne la législation communautaire directement applicable. On notera à cet égard que, dans un cas
similaire, la Cour de première instance avait jugé que la
Communauté n’était pas responsable des pertes résultant
du même embargo parce que celui-ci avait été imposé par
une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU et ne pouvait donc être imputé à la Communauté147.
49. L’avers de la médaille, à savoir la mesure dans
laquelle la Communauté européenne est responsable de
l’application de ses instruments juridiques par les autorités nationales a été examinée par la Cour de justice
européenne dans l’affaire Krohn (1986). Une société
allemande avait assigné la Communauté en dommages,
l’Institut fédéral chargé de la régulation du marché agricole ayant refusé d’accorder des licences d’importation
sur instructions de la Commission européenne. La Cour
a jugé que la requête était recevable, la mesure contestée
146
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étant imputable à la Commission et non à l’Institut fédéral. Autrement dit, elle a considéré que l’autorité nationale
était un «auxiliaire» de la Communauté aux fins de responsabilité de la Communauté, en vertu du paragraphe 2
de l’article 288 du Traité instituant la Communauté
économique européenne, pour les dommages causés par
ses institutions ou fonctionnaires dans l’exercice de leurs
fonctions, à tout le moins lorsqu’ils agissaient sur instruction officielle148. Des décisions plus récentes font un pas
de plus. Elles considèrent qu’il suffit normalement, pour
des requêtes invoquant la violation par la Communauté
d’une obligation officielle, que la Communauté ait
(co)causé le comportement dommageable de l’autorité
nationale, comme, par exemple, dans l’affaire New
Europe Consulting and Brown c. Commission en 1999.
En l’espèce, la Commission européenne avait, par l’envoi
d’une télécopie aux autorités nationales, amené celles-ci
à exclure le requérant d’un appel d’offres public dans le
cadre du programme Phare149.
ii) Présence de forces armées étrangères
50. Nous examinons ici les incidences de la présence
de forces alliées de l’OTAN sur le territoire allemand. La
question de la responsabilité se pose lorsque des membres
de ces forces causent des préjudices ou des dommages
dans l’exercice de leurs fonctions. La Convention entre
les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces comporte des dispositions relatives à
la responsabilité, qui ont déjà été examinées plus haut150.
Comme indiqué plus haut, la question de la responsabilité
ne se pose pas en ce qui concerne l’OTAN elle-même. Le
dommage causé à des tiers (personnes privées) est imputé
à parts égales à l’État d’origine et à l’État de séjour,
conformément à l’article VIII, paragraphe 5, alinéa e.
Lorsqu’on ne parvient pas à déterminer les forces qui ont
causé le préjudice, tous les États membres concernés sont
tenus responsables à parts égales (art. VIII, par. 5, al. e,
point iii). La Cour de justice fédérale d’Allemagne (BGH)
a conclu sur la base de cette disposition qu’il existait une
responsabilité solidaire pour un tel préjudice non imputable, ce qui permet à des particuliers ayant subi celuici de poursuivre l’Allemagne in solidum151. Toutefois,
comme on l’a déjà observé, ces règles de la Convention
ne se fondent pas sur la responsabilité à raison de l’appartenance à l’OTAN, mais sur la responsabilité au titre
de ses propres actes. L’option procédurale consistant à
poursuivre l’État de séjour découle également, indépendamment de la responsabilité solidaire, de l’article VIII,
148
Krohn & Co. Import-Export GmbH & Co. KG c. Commission des
Communautés européennes, affaire 175/84, Recueil de jurisprudence
1986, p. 753. La requête devait cependant être rejetée au motif que la
Commission n’avait pas agi d’une façon illicite.
149
New Europe Consulting Ltd et Michael P. Brown c. Commission des Communautés européennes, affaire T-231/97, Recueil de
jurisprudence 1999, notamment par. 29 et suiv., p. II-2415. Voir, dans
le même sens, ibid., 1994, p. I-4199, affaire C-146/91 [Koinopraxia
Enóséon Georgikon Synetairismon Diacheiríséos Enchorion Proïonton
Syn. PE (KYDEP) c. Conseil de l’Union européenne et Commission
des Communautés européennes], par. 19 et suiv., et, dans un sens
différent, ibid., 1987, p. 3005, affaires C-89 et 91/86 [L’Étoile commerciale
et Comptoir national technique agricole (CNTA) c. Commission des
Communautés européennes], par. 18 et suiv.
150
Voir supra section 1 c.
151
BGH NJW, 1976, vol. 23, p. 1030; ibid., 1982, vol. 19, p. 1046;
BGHZ, 1994, vol. 122, p. 363.
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paragraphe 5, alinéa b, de la Convention, selon lequel
l’État de séjour verse l’indemnité, quitte à se retourner
ensuite sur les États membres concernés. Cet arrangement, lui aussi, est étranger à toute idée d’une responsabilité à raison de l’appartenance. Il offre à la partie lésée
un moyen pragmatique d’obtenir réparation, tout en respectant l’immunité des États alliés152. On ne saurait donc
dire que la jurisprudence allemande qui fonde les actions
engagées contre la République fédérale d’Allemagne sur
la base de la Convention en ce qui concerne les dommages
causés durant des manœuvres des forces armées alliées153
atteste la responsabilité d’un État membre pour les actes
d’une organisation internationale.
51. C’est également dans cette perspective qu’il faut
situer la jurisprudence de la BGH concernant la responsabilité des dommages causés durant des manœuvres.
Selon l’article VIII, paragraphe 5, déjà cité de la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord
sur le statut de leurs forces, c’est en première instance
la République fédérale d’Allemagne qui est responsable
envers les tiers des dommages résultant de manœuvres
ou de la présence de forces sur son territoire, au même
titre que si ses propres forces les avaient causés. C’est ce
qui a été affirmé expressément par la BGH dans le cas de
dommages causés par des troupes belges dans l’exercice
de leurs fonctions, et ce, précisément pour cette raison154.
52. La décision rendue par la BGH en 1993 (BGHZ,
vol. 122, p. 363) doit aussi être considérée dans le cadre
de la responsabilité solidaire pour des dommages non
attribuables, en se fondant, comme indiqué plus haut, non
sur l’appartenance à une organisation internationale, mais
sur le principe de la responsabilité de ses propres actes. En
l’espèce, la BGH a confirmé que la République fédérale
d’Allemagne pouvait être poursuivie à raison de sa propre
responsabilité pour l’inobservation habituelle de restrictions de temps imposées pour les vols à faible altitude qui
est le fait des forces armées des partenaires de l’OTAN.
La BGH n’a pas estimé que le manquement à une obligation et la culpabilité étaient le fait des organes allemands
qui avaient délivré les autorisations requises, mais bien de
ceux qui étaient responsables au sein des forces armées de
l’OTAN. Elle a suivi le raisonnement ci-après:
Les responsables, au sein des forces armées de l’OTAN, de la réglementation concernant les vols militaires à faible altitude sont donc
tenus vis-à-vis des habitants des zones survolées de veiller au respect
effectif des temps de vol fixés en considération de la santé des habitants. Bien entendu, des cas isolés d’inobservation des temps alloués
pour des vols à faible altitude ne peuvent en eux-mêmes être préjudiciables à cette santé. Toutefois, si les forces aériennes de l’OTAN
font vraiment peu de cas des restrictions imposées en matière de vols
militaires à faible altitude, restrictions qui tiennent compte des risques
pour la santé des habitants des zones survolées, la République fédérale
d’Allemagne est réputée responsable, en vertu du droit allemand, de la
violation d’un devoir de fonction. Les membres des forces armées de
l’OTAN devant, en application des principes du droit allemand, posséder ou acquérir les connaissances d’ordre administratif et juridique
requises pour l’exercice de leurs fonctions (ordonnance de la BGH du

15 juin 1989-III ZR 96/88 – BGH-Rechtsprechung (BGHR) § 839 1),
1re phrase, du Code civil (BGB), jugement 13 (culpabilité) et autres
références), dès lors qu’ils sont responsables des vols militaires à faible
altitude, sont coupables lorsque ceux-ci sont effectués au mépris des
restrictions de temps précisées dans l’autorisation spéciale155.

53. En décidant d’attribuer une responsabilité à la République fédérale d’Allemagne, la BGH s’est appuyée implicitement sur les dispositions susvisées de la Convention
entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur
le statut de leurs forces. Elle peut aussi avoir tenu compte,
à titre subsidiaire uniquement, du fait que la République
fédérale n’avait pas, contrairement à ce qui était le cas des
règlements du Conseil, renoncé à son droit d’autoriser les
manœuvres des troupes de l’OTAN stationnées en Allemagne156. Cela étant acquis, il va de soi que la République
fédérale doit continuer d’assumer la responsabilité de la
violation d’un devoir de fonction.
54. En 1994, la Haute Cour administrative de RhénaniePalatinat a statué comme suit:
[L]a République fédérale d’Allemagne est responsable juridiquement
des effets de la pollution sonore résultant de vols à faible altitude – à
tout le moins dans les zones particulièrement touchées sur une longue
période de temps – sans qu’il soit nécessaire de faire une distinction
entre les vols d’aéronefs des forces armées fédérales et des aéronefs des forces armées de l’OTAN à l’effet de recenser les violations
potentielles157.

55. Le fait que le demandeur a maintenu ses prétentions
à l’encontre des deux parties n’a pas eu d’incidence sur la
recevabilité de sa requête faisant état des vols à faible altitude effectués par des avions à réaction de la Bundeswehr
et de l’OTAN. En effet:
[L]e simple fait que le défendeur n’est pas directement habilité en
vertu du droit international à intervenir dans les affaires de ses partenaires de l’OTAN mais doit compter sur la négociation pour garantir le
respect de l’ordre juridique allemand n’oblige pas à recenser, lorsqu’on
analyse la violation d’une obligation, les différentes causes de celleci. Les requêtes des demandeurs sont recevables dans la mesure où le
défendeur doit faire preuve d’une grande retenue en ce qui concerne les
vols de la Bundeswehr, tout comme il est également obligé de négocier
pour obtenir des autres auteurs de violations qu’ils cessent ou réduisent
les activités sur lesquelles porte la plainte, de façon à ce que les droits
revendiqués par les demandeurs soient protégés158.

56. Tout bien considéré, il ne ressort pas de la jurisprudence que la République fédérale d’Allemagne
porte la moindre responsabilité générale pour les actes
de l’OTAN ou de ses membres à raison de l’appartenance au-delà de ce que prévoit la Convention entre les
États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut
de leurs forces.
57. En effet, les décisions les plus récentes reconnaissent, elles aussi, l’existence d’une responsabilité fondée sur la responsabilité pour ses propres actes, même
lorsqu’il s’agit d’actes non attribuables, mais pas sur
l’appartenance à une organisation. On ne peut donc pas
155

152

L’Allemagne a le droit d’ester en justice au nom de l’État d’origine (art. 12, par. 2, de la Convention).
153
Voir, par exemple, les jugements suivants: tribunal régional de
degré supérieur d’Oldenburg dans NJW, 1990, vol. 50, p. 3215; tribunal
régional d’Aix-la-Chapelle, dans NJW-RR, 1992, vol. 3, p. 165 et suiv.,
BGH dans NJW-RR, 1989, vol. 11, p. 673, et dans NJW, 1991, vol. 22,
p. 1421 et suiv.
154
BGHZ, 1968, vol. 49, p. 270.
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Ibid., vol. 122, p. 363.
Les articles 45, paragraphe 1, et 46, paragraphe 1, de l’Accord
complétant la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces
étrangères stationnées en République fédérale d’Allemagne, habilitent
les alliés à organiser des manœuvres, selon que de besoin, moyennant
autorisation des autorités allemandes compétentes.
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Haute Cour administrative de Rhénanie-Palatinat, AS RP-SL 26, 112.
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Ibid.
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présumer que les États membres sont responsables des
actes des organisations internationales.
d) Responsabilité des États qui fournissent des
contingents pour les opérations des Nations Unies
58. L’ONU a, dans certains cas, assumé la responsabilité des dommages et préjudices résultant d’opérations
des Nations Unies. En dernière analyse, ce sont tous les
États Membres qui supportent le coût financier de toute
indemnité versée, et ce, par le biais de leurs contributions
financières. La CIJ a confirmé dans son avis consultatif
concernant M. Cumaraswamy le principe général selon
lequel l’ONU est responsable des dommages causés
par ses fonctionnaires agissant dans le cadre de leurs
fonctions159.
59. Toutefois, la question de l’attribution de responsabilité se complique dans le cas d’opérations militaires placées
sous les auspices de l’ONU. En effet, les militaires qui y
participent ne sont pas à proprement parler des employés
de l’ONU mais appartiennent à des contingents nationaux
mis à la disposition de l’ONU par ses États Membres. Les
conditions de cette mise à disposition peuvent varier du tout
au tout, et il en va de même de la pratique en ce qui concerne
l’acceptation par l’ONU de la responsabilité des dommages
et préjudices. Dans l’ensemble, cependant, on peut discerner
un fil conducteur dans la pratique de l’ONU, à savoir qu’elle
a assumé la responsabilité lorsque le commandement et le
contrôle lui appartenaient effectivement, et qu’elle n’a pas
reconnu sa responsabilité lorsque le commandement opérationnel était assuré par un ou plusieurs des États Membres.
D’une manière générale, l’ONU a assumé la responsabilité
des actes officiels non autorisés accomplis par des individus membres des forces de maintien de la paix, mais elle
ne l’a pas fait en ce qui concerne leurs actes privés.
60. Pour autant que l’on sache, il est rare que des revendications soient formulées directement à l’encontre des
États qui fournissent des contingents.
61. Même si elles n’opèrent pas directement sous les
auspices de l’ONU, les forces de l’IFOR et de la SFOR
(OTAN) dans l’ex-Yougoslavie présentent, elles aussi, de
l’intérêt en ce qui concerne la pratique de la responsabilité des États fournissant des contingents. Ces deux
forces ont été créées comme ayant une personnalité internationale indépendante. Les États d’origine ont pris sur
eux de régler les demandes d’indemnisation, mais ont
décliné toute responsabilité juridique.
e) Responsabilité des bombardements aériens effectués
par l’OTAN en République fédérale de Yougoslavie

62. Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a adressé à la CIJ de La Haye, sur la base de
l’article 73 du Règlement de la Cour, une demande en
indication de mesures conservatoires contre 10 États
membres de l’OTAN, dont l’Allemagne (affaire de la
Licéité de l’emploi de la force160). Cette demande a été
159
C.I.J. Recueil 1999 (voir supra note 45), par. 66, p. 88. Toutefois,
cet avis a été rendu obiter dictum. L’affaire portait non sur la responsabilité, mais sur les immunités des fonctionnaires de l’ONU.
160
(Yougoslavie c. Allemagne), mesures conservatoires, ordonnance
du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999, p. 427.

rejetée par la Cour le 2 juin 1999, au motif que la CIJ
n’avait manifestement pas compétence, en particulier
sur la base de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide. La Cour n’a pas abordé
la question de l’attribution de responsabilité à l’OTAN ou
aux États membres. Le 15 décembre 2004, elle a rejeté
l’intégralité de la demande, estimant qu’elle n’était pas
compétente pour connaître des revendications161.
63. Dans ses conclusions écrites et orales, l’Allemagne a mis l’accent sur des questions de recevabilité,
en particulier sur la question de la compétence. Le point
de savoir si l’Allemagne pouvait être tenue responsable
des bombardements aériens effectués par l’OTAN et,
dans l’affirmative, dans quelle mesure, n’a pas été abordé
directement. Dans ses exceptions écrites, l’Allemagne
a rejeté l’idée que les actes des organisations internationales pouvaient être d’une manière générale
attribués aux États membres de celles-ci. Au paragraphe 3.45 de ses exceptions, elle a posé qu’il ne
saurait être question d’une responsabilité conjointe
de la part de tous les membres de l’OTAN pour le
génocide qu’auraient causé les frappes aériennes, car
tous les éléments du crime allégué, en particulier les
éléments subjectifs, devaient être établis pour chacun
des États défendeurs: «Chacun des défendeurs doit
être traité en fonction de ses propres actes162.»
64. Au paragraphe 3.66 des exceptions, l’Allemagne
a souligné que l’ONU elle-même assumait la responsabilité première de tous les actes (et omissions)
commis postérieurement à la création de la KFOR sur
la base de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et qu’il n’était donc pas question de s’en prendre à
l’Allemagne. Elle a reproché à la République fédérale
de Yougoslavie, en particulier au paragraphe 3.68, de
n’avoir produit aucun élément établissant que du personnel allemand avait pris part aux actes contestés de la
KFOR163.
65. De son côté, la Cour européenne des droits de
l’homme a été saisie d’une affaire se rapportant aux
bombardements aériens. Dans l’affaire Bankovič et autres
c. Belgique et autres164, des victimes et des proches ont
introduit une instance contre les États membres de
l’OTAN au motif d’un bombardement aérien du siège
d’une radiotélévision le 23 avril 1999. L’Allemagne et
les autres États ont contesté la compétence de la Cour, la
Yougoslavie se trouvant en dehors du champ d’application de la Convention européenne des droits de l’homme
(art. 1) pour n’avoir exercé aucune autorité légale sur
le territoire. La Cour s’est rangée à cette opinion et a
déclaré la requête irrecevable. La question de la responsabilité des États membres pour les actes d’une organisation
internationale n’a pas été examinée165.
161
Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Allemagne), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2004, p. 720.
162
Affaire relative à la licéité de l’emploi de la force (Serbie-etMonténégro c. Allemagne), exceptions préliminaires de la République
fédérale d’Allemagne, vol. I, 5 juillet 2000 (www.icj-cij.org).
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Ibid.
164
Cour européenne des droits de l’homme, requête no 52207/99,
Recueil des arrêts et décisions, 2001-XII, décision du 12 décembre
2001, p. 361.
165
Cela est indiqué expressément par la Cour au paragraphe 83
de sa décision (ibid.).
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66. Le tribunal régional de Bonn a été saisi, lui aussi,
d’une requête similaire en réparation de dommages166. Le
30 mai 1999, l’OTAN avait bombardé un pont en Serbie;
durant cette frappe aérienne, plusieurs civils avaient été
tués ou blessés. Ceux qui avaient été blessés et les proches
de ceux qui avaient été tués ont déposé une requête en
réparation de dommages contre la République fédérale
d’Allemagne devant le tribunal de Bonn. Celui-ci a rejeté
la requête au motif que le droit international ne pouvait
fonder le dépôt par un particulier d’une requête de ce
type, sauf en vertu de régimes conventionnels spéciaux
comme ceux prévus par la Convention européenne des
droits de l’homme, et que le droit allemand de la responsabilité de l’État n’était pas applicable en cas de conflit
armé. Le point de savoir si l’Allemagne pouvait être tenue
responsable des actes de l’OTAN n’a pas été abordé. Si
cela avait été le cas, les demandeurs auraient dû faire face
à des difficultés considérables, aucune unité allemande
n’ayant participé directement à l’attaque en question.
3. Observations finales
67. Il ressort de l’analyse ci-dessus des conventions et
de la jurisprudence que la responsabilité des organisations internationales est distincte de celle de leurs États
membres.
68. Le Gouvernement fédéral a toujours défendu
jusqu’ici le principe de la responsabilité distincte devant
la Commission européenne des droits de l’homme
(M. & Co.), la Cour européenne des droits de l’homme
166
Ordonnance de la première chambre civile du 10 décembre 2003
(Az. I O 361/02), reproduite dans NJW, 2004, vol. 8, p. 525 et suiv.
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(Senator Lines167) et la CIJ (Licéité de l’emploi de la
force) et rejeté la responsabilité à raison de l’appartenance
en ce qui concerne des mesures prises par la Communauté
européenne, l’OTAN et l’ONU.
69. Cette prise de position ne vise cependant pas les cas
dans lesquels des organes de la souveraineté allemande, en
particulier les forces armées allemandes, ont commis euxmêmes, sous les auspices d’une de ces organisations internationales, un acte donnant lieu à responsabilité. Dans de
tels cas, l’Allemagne a, dans le cadre des missions de la
SFOR et de l’IFOR, réglé les plaintes en réparation, sans
toutefois reconnaître aucune obligation légale en ce sens.
70. La Cour fédérale de justice d’Allemagne a présumé qu’il existait une stricte répartition de responsabilités entre la Communauté et ses États membres dans
des affaires impliquant directement le droit communautaire applicable. Par ailleurs, les arrêts qu’elle a
rendus concernant la responsabilité de l’Allemagne pour
les dommages causés par les forces de l’OTAN durant
des manœuvres se fondent sur le caractère spécial de la
Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, ce qui ne se prête
pas à généralisation.
71. La tendance générale qui se dégage de la pratique
d’État allemande est de décliner la responsabilité de l’État
pour les actes des organisations internationales.
167
Les conclusions de l’Allemagne ne sont pas présentées
séparément dans la décision. En effet, les conclusions de chacun
des États défendeurs font l’objet d’un résumé conjoint. Il semble que
ces arguments aient été exposés par tous les États défendeurs, donc
par l’Allemagne également.

Annexe
LISTE DES PIÈCES JOINTES AUX COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS REÇUS DES
GOUVERNEMENTS ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES*
Allemagne
— Liste des documents, accords et décisions de justice concernant le sujet de la responsabilité des organisations
internationales
Organisation internationale de police criminelle
— Documents juridiques de base de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol)
— Manuel administratif d’Interpol
— Rapports annuels de la Commission de contrôle des fichiers de l’OIPC-Interpol, 2002 et 2003
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
— Parties contractantes ou Signataires des traités administrés par l’OMPI, document 423 de l’OMPI,
15 janvier 2005

*
Les pièces jointes aux commentaires et observations reçus des gouvernements et des organisations internationales sont conservées dans les
archives de la Division de la codification du Bureau des affaires juridiques et peuvent y être consultées.
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PREMIÈRE PARTIE
Introduction
1. À la cinquante-sixième session de la Commission du
droit international, en 2004, le Rapporteur spécial a présenté son deuxième rapport sur les ressources naturelles
partagées1 contenant un cadre général et six avant-projets
d’article sur les aquifères et systèmes aquifères transfrontières. La Commission a examiné ce rapport à ses
séances tenues les 12, 13 et 14 mai 2004, respectivement2.
À sa 2797e séance, elle a créé un groupe de travail à composition non limitée sur les eaux souterraines transfrontières,
qui a tenu trois réunions afin d’examiner les projets d’article proposés dans le deuxième rapport. Le Groupe de
travail a en outre assisté à des exposés présentés par des
spécialistes des eaux transfrontières lors de deux séances
d’information informelles organisées par l’UNESCO3 et a
tenu une réunion informelle avec des membres du Comité
sur les ressources en eau de l’Association de droit international. La Sixième Commission de l’Assemblée générale
a examiné les parties du rapport de la CDI4 portant sur ce
sujet les 5, 8 et 9 novembre 20045.
2. Le Rapporteur spécial croit comprendre que la
démarche qu’il a adoptée dans son deuxième rapport sur
les ressources naturelles partagées a été généralement
appuyée par la CDI et par l’Assemblée générale. C’est
1
Annuaire… 2004, vol. II (1re partie), document A/CN.4/539 et
Add.1.
2
Ibid., vol. I, 2797e à 2799e séances.
3
Les exposés étaient présentés par des experts de la Commission
économique pour l’Europe, de l’UNESCO, de la FAO et de l’AIH.
4
Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), par. 26 à 28 et 73 à 142, respectivement p. 15 et 57 à 62.
5
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième
session, Sixième Commission, 21e à 23e séances (A/C.6/SR.21 à 23) et
25e séance (A/C.6/SR.25).

pourquoi il propose, dans ce troisième rapport, une série
complète de projets d’article pour une convention sur le
droit relatif aux aquifères transfrontières, qui tient compte
des suggestions et des commentaires précédemment
formulés par la CDI et la Sixième Commission. Les
explications des projets d’article sont concises par souci
de limiter la longueur du rapport. Des références importantes à la pratique des États et aux instruments internationaux seront présentées dans un additif au présent
rapport, et d’autres données d’information seront fournies aux membres de la CDI lors de l’examen du rapport.
Le Rapporteur spécial tient à rappeler que si les propositions sont présentées sous forme de projets d’article d’une
convention, cela ne préjuge pas de leur forme finale. Il
serait, selon lui, préférable de discuter de leur forme finale
une fois qu’on se sera plus ou moins accordé sur le fond.
3. Lors de l’établissement du présent rapport, le Rapporteur spécial a continué de recevoir une aide précieuse
du groupe d’experts créé sous les auspices du Programme
hydrologique international de l’UNESCO, dans le cadre
de son projet de gestion des ressources aquifères partagées
(ISARM), et d’experts membres du Groupe d’étude sur
les ressources naturelles partagées, créé par le Ministère
japonais des affaires étrangères. Conscient du problème
de la pratique peu abondante des États et de la rareté
des instruments juridiques dans ce domaine, le Rapporteur spécial s’efforce de réunir cette documentation. De
plus, les réponses des gouvernements et des organisations
internationales compétentes au questionnaire élaboré par
la CDI6 devraient faciliter l’étude du sujet.
6
Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), par. 26 à 28 et 81, respectivement p. 15 et 57.
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Chapitre premier

Préambule
4. La nécessité de faire expressément référence dans le
préambule du projet d’articles à la résolution 1803 (XVII)
du 14 décembre 1962 de l’Assemblée générale relative à
la souveraineté permanente sur les ressources naturelles a
été soulignée, notamment par les délégations qui estiment
que les ressources en eau appartiennent aux États dans
lesquels elles se trouvent et relèvent de la souveraineté

exclusive de ces États. Le Rapporteur spécial, qui reconnaît qu’il s’agit là d’une question sensible, est disposé à
inclure une telle référence dans le préambule. Cela étant,
conformément à la pratique générale de la Commission, il
préfère attendre pour formuler le préambule que les projets d’article du dispositif aient été adoptés et que tous les
éléments à incorporer au préambule soient connus.

Chapitre II

Champ d’application
5. Le projet d’article proposé concernant le champ d’application du projet de convention est libellé comme suit:
«Article premier.

Portée de la présente Convention

«La présente Convention s’applique:
«a) à l’utilisation des aquifères et systèmes aquifères transfrontières;
«b) aux autres activités qui ont ou sont susceptibles d’avoir un impact sur ces aquifères et systèmes
aquifères;
«c) aux mesures de protection, de préservation et
de gestion de ces aquifères et systèmes aquifères.»

6. Le présent projet d’article a été reformulé en vue de
tenir compte de la suggestion tendant à mieux faire ressortir les trois différentes catégories d’activités devant
être couvertes par le projet de convention. Il ne modifie

pas la teneur des propositions contenues dans le deuxième
rapport: le projet ne couvre que les aquifères et systèmes
aquifères transfrontières et les aquifères et les systèmes
aquifères nationaux sont exclus de son champ d’application. Même un aquifère ou système aquifère national qui
serait relié à un cours d’eau international sur le territoire
de l’État où il se situe ne relèverait pas du champ d’application du projet de convention. Par contre, il pourrait
fort bien être couvert par la Convention de 1997 sur les
cours d’eau. L’alinéa a du présent projet d’article porte
sur l’utilisation des aquifères et systèmes aquifères transfrontières par les États dans lesquels ceux-ci sont situés,
en l’absence d’un accord autorisant d’autres États à les
utiliser. Les activités et mesures visées aux alinéas b et c
peuvent, dans des situations exceptionnelles, être menées
ou prises par des États autres que les États de l’aquifère et
en dehors du territoire de ces derniers. L’étendue de ces
situations exceptionnelles sera précisée dans les articles
pertinents. Le terme «impact», utilisé à l’alinéa b, doit
être interprété comme recouvrant une notion plus large
que celle de «dommage».

Chapitre III

Définition
7. Le projet d’article proposé pour les définitions, est
libellé comme suit:

«c) On entend par “aquifère transfrontière” ou “système aquifère transfrontière”, respectivement, un aquifère ou un système aquifère réparti sur différents États;

«Article 2. Expressions employées
«Aux fins de la présente Convention:
«a) On entend par “aquifère” une formation géologique perméable [contenant de l’eau] superposée à
une couche moins perméable et à l’eau contenue dans
la zone saturée de la formation;
«b) On entend par “système aquifère” une série
de deux aquifères ou plus [, associés chacun à des formations géologiques particulières,] qui sont hydrauliquement reliés;

«d) On entend par “État de l’aquifère” un État
partie à la présente Convention dans le territoire
duquel se trouve toute partie d’un aquifère ou d’un
système aquifère transfrontière;
«e) On entend par “aquifère alimenté” un aquifère qui reçoit un volume non négligeable d’eau
contemporaine;
«f ) On entend par “aquifère non alimenté”
un aquifère qui reçoit un volume négligeable d’eau
contemporaine.»
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8. La définition de l’aquifère énoncée à l’alinéa a a été
reformulée afin de répondre aux préoccupations qui ont été
exprimées. Les deux éléments constituant l’aquifère y sont
décrits de manière précise: l’un est la formation souterraine
qui fait fonction de réservoir d’eau, l’autre est l’eau qui y
est contenue et qui peut en être extraite. L’expression «formation rocheuse», qui était utilisée dans le deuxième rapport, peut donner à entendre que la formation se compose
de roches dures et solides. Afin de préciser que la formation
peut être constituée non seulement de roches, au sens courant du terme, mais aussi d’autres matières, on a opté pour
l’expression «formation géologique». Une formation géologique est constituée de matières naturelles, compactes ou
non compactes, telles que les roches, le gravier et le sable.
La perméabilité de la couche sous-jacente est moindre
(inférieure) que celle de la formation géologique désignée
comme aquifère. Une formation géologique perméable est
constituée de matières poreuses qui permettent aux liquides
et aux gaz de filtrer. Puisque nous traitons ici uniquement
de l’eau, et non des hydrocarbures ou du gaz, le qualificatif
[contenant de l’eau] a été inséré après l’expression «formation géologique perméable». On pourrait néanmoins le supprimer car il ressort clairement du contexte qu’on ne traite
d’aucune ressource autre que l’eau. De plus, la définition
englobe uniquement l’eau contenue dans la zone saturée
de l’aquifère puisque seule cette eau peut être extraite.
L’eau située au-dessus de la zone saturée de l’aquifère,
comme celle située à l’extérieur de l’aquifère, revêt la
forme de vapeur et ne peut être extraite. La formulation
initiale utilisée dans le deuxième rapport, «contenant de
l’eau en quantités exploitables7», visait à décrire cette
situation. Toutefois, le Rapporteur spécial a décidé de ne
pas utiliser le terme «exploitable» car il porte à controverse: l’eau est-elle exploitable techniquement ou économiquement et est-elle exploitable pour le moment ou
également à l’avenir?
9. Les alinéas b à d demeurent inchangés quant au fond.
La fiction juridique voulant que l’expression «système
aquifère» englobe aussi un aquifère isolé avait été retenue
par souci d’économie. Elle a toutefois donné lieu à certaines confusions. C’est pourquoi on définit à présent le
système aquifère comme une série de deux aquifères ou
7
Annuaire… 2004, vol. II (1re partie), document A/CN.4/539 et
Add.1, par. 16.
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plus. Les rectifications nécessaires résultant de ce changement ont été apportées dans tous les projets d’article.
À l’alinéa b, le membre de phrase «associés chacun à des
formations géologiques particulières» a été inséré afin d’indiquer qu’un système aquifère pourrait se composer non
seulement d’aquifères appartenant aux mêmes formations
géologiques mais aussi d’aquifères appartenant à des formations géologiques différentes. Cependant, d’un point de
vue juridique, ce membre de phrase n’ajoute ni n’enlève
rien et pourrait donc être supprimé. On a émis l’avis qu’il
fallait définir la notion «transfrontière». Pour le moment,
ce terme est à toujours utiliser en association avec le terme
«aquifère» dans les projets d’article proposés. Le Rapporteur spécial estime par conséquent que la définition de
l’«aquifère transfrontière» et du «système aquifère transfrontière» énoncée à l’alinéa c serait suffisante. Toutefois,
si le terme «transfrontière» devait être utilisé dans d’autres
contextes, comme celui du dommage transfrontière, il faudrait alors inclure une définition.
10. Les définitions des termes «aquifère alimenté» et
«aquifère non alimenté» étaient devenues nécessaires,
étant donné qu’en vertu du projet d’article 5 différentes
règles s’appliquent à chacune de ces catégories d’aquifère.
L’eau d’un aquifère alimenté est une ressource renouvelable, alors que celle d’un aquifère non alimenté est une
ressource non renouvelable. En réalité, pratiquement tous
les aquifères sont alimentés en eau d’une manière ou
d’une autre car il n’existe sans doute pas de couches souterraines totalement imperméables. Il reste que, si cette
alimentation est négligeable du point de vue de la gestion
de l’aquifère, l’eau qui s’y trouve doit être traitée comme
une ressource non renouvelable. Il n’existe pas de critère
absolu pour définir le seuil de négligibilité: tout dépendra de la taille de l’aquifère et de la quantité d’eau qu’il
contient. De plus, il ne devrait pas y avoir de hiatus ni de
recoupement entre aquifères alimentés et non alimentés.
C’est pourquoi le Rapporteur spécial a utilisé l’expression «non négligeable» à l’alinéa e. Les spécialistes des
eaux souterraines soutiennent que, pour la définition des
deux catégories d’aquifère, seule l’alimentation naturelle
doit être prise en compte. Le Rapporteur spécial estime
toutefois qu’un aquifère qui peut être – ou qui est en fait –
artificiellement réalimenté devrait être classé dans la catégorie des aquifères alimentés aux fins de l’application des
dispositions du projet de convention.

Chapitre IV

Arrangements bilatéraux et régionaux
11. Le projet d’article proposé concernant les arrangements bilatéraux et régionaux est libellé comme suit:
«Article 3. Arrangements bilatéraux et régionaux
«1. Aux fins de la gestion d’un aquifère ou
d’un système aquifère transfrontière particulier,
les États de l’aquifère sur le territoire desquels se
trouve l’aquifère ou le système aquifère sont encouragés à passer entre eux un arrangement bilatéral
ou régional. Un tel arrangement peut être passé
pour l’ensemble d’un aquifère ou d’un système

aquifère ou toute partie de celui-ci ou pour un projet ou programme particulier ou une utilisation
particulière, sans le consentement exprès d’un ou
plusieurs États de l’aquifère, sauf dans la mesure
où il porte atteinte, de façon significative, à l’utilisation de l’eau de l’aquifère ou du système aquifère
par les États en question. Tout État sur le territoire
duquel se trouve un aquifère ou un système aquifère a le droit de participer à la négociation et de
devenir partie aux arrangements qui sont susceptibles de compromettre leur position à l’égard de
l’aquifère ou du système aquifère.
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«2. Les parties à un arrangement visé au paragraphe 1 envisagent d’aligner leur arrangement sur
les principes fondamentaux de la présente Convention. Si elles estiment qu’il faut adapter l’application des dispositions de la présente Convention en
raison des caractéristiques et des utilisations spéciales d’un aquifère ou d’un système aquifère particulier, ces parties se consultent en vue de négocier
de bonne foi dans le but de conclure un arrangement qui leur soit à toutes bénéfique.
«3. Sauf convention contraire, la présente
Convention ne s’applique à l’aquifère ou au système aquifère visé au paragraphe 1 que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles
de l’arrangement visé au même paragraphe.»
12. L’importance que revêtent les arrangements bilatéraux ou régionaux qui tiennent dûment compte des
caractéristiques historiques, politiques, sociales et économiques de la région et des conditions particulières de
l’aquifère ou du système aquifère a été soulignée par
nombre de membres de la CDI et par des délégations à
la Sixième Commission. Le Rapporteur spécial reconnaît
cette importance et propose ce nouveau projet d’article.
Le paragraphe 1 engage les États de l’aquifère à coopérer en vue de conclure des arrangements bilatéraux ou
régionaux aux fins de la gestion d’un aquifère ou d’un
système aquifère transfrontière particulier. L’idée de
laisser la question à la discrétion des États de l’aquifère
repose sur les principes énoncés aux articles 118 (Coopération des États à la conservation et à la gestion des

ressources biologiques) et 197 (Coopération au plan mondial ou régional) de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer. Elle correspond en outre aux accords
de cours d’eau prévus à l’article 3 de la Convention de
1997 sur les cours d’eau. Dans le cas des cours d’eau de
surface, de nombreux accords bilatéraux et régionaux ont
été conclus. Par contre, s’agissant des eaux souterraines,
des mesures collectives internationales de ce type sont
encore à un stade embryonnaire et il reste à élaborer un
cadre de coopération approprié. C’est pourquoi le Rapporteur spécial a opté pour le terme «arrangement» au lieu
d’«accord». Ce paragraphe prévoit en outre que les États
concernés devraient avoir une chance égale de participer
à ces arrangements.
13. Le paragraphe 2 vise à définir la relation entre
ces arrangements bilatéraux et régionaux et le projet de
convention. Le projet de convention est réputé être une
convention-cadre et les États de l’aquifère sont censés
respecter les principes fondamentaux qui y sont énoncés
lorsqu’ils formulent de tels arrangements. Cela étant, ils
sont autorisés à s’écarter de ces principes si les caractéristiques spéciales d’un aquifère particulier nécessitent
certains aménagements, mais une telle décision ne devrait
pas aboutir à privilégier certains des États concernés au
détriment d’autres. Le présent paragraphe est fondé sur
les paragraphes 2 et 5 de l’article 3 de la Convention de
1997 sur les cours d’eau.
14. Le paragraphe 3 précise que les arrangements bilatéraux et régionaux l’emportent, en tant que lex specialis,
sur le projet de convention.

Chapitre V

Relation avec d’autres conventions
15. Le projet d’article proposé concernant la relation
avec d’autres conventions et accords internationaux est
libellé comme suit:
«Article 4. Relation avec d’autres conventions
et accords internationaux
«1. Lorsque les États parties à la présente
Convention sont également parties à la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours
d’eau internationaux à des fins autres que la
navigation, les dispositions de cette dernière
concernant les aquifères ou les systèmes aquifères transfrontières ne s’appliquent que dans
la mesure où elles sont compatibles avec celles
de la présente Convention.
«2. La présente Convention ne modifie en
rien les droits et obligations des États parties qui
découlent d’autres accords compatibles avec elle,
et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par
les autres États parties des droits qu’ils tiennent de
la Convention, ni à l’exécution de leurs obligations
découlant de celle-ci.»

16. Comme il est expliqué dans le deuxième rapport sur
les ressources naturelles partagées, il est projeté que le projet
de convention couvre tous les aquifères et tous les systèmes
aquifères transfrontières que ceux-ci soient ou non reliés
à des eaux de surface8. Cela aurait pour résultat la double
applicabilité du projet de convention et de la Convention
de 1997 sur les cours d’eau aux aquifères et aux systèmes
aquifères qui constituent, du fait de leur relation physique, un ensemble unitaire avec des systèmes d’eaux de
surface. Le paragraphe 1 vise cette situation. Tant que les
dispositions des deux conventions sont compatibles,
le problème de la double applicabilité ne se posera pas.
S’il devait en revanche y avoir un conflit entre les deux
instruments, ce sont les dispositions du présent projet de
convention qui l’emporteraient puisque la Convention sur
les cours d’eau a été conçue essentiellement pour régir les
eaux de surface. Son rôle, s’agissant des eaux souterraines,
n’est donc que secondaire. La Convention sur les cours
d’eau étant celle qui entretient le rapport le plus étroit avec
le projet de convention et étant une sorte de précurseur,
elle est expressément mentionnée dans ce paragraphe.
8

Ibid., par.14.
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17. Le paragraphe 2 a pour objet de définir la relation
entre le projet de convention et d’autres conventions
et accords internationaux qui régissent des questions
autres que les eaux souterraines mais qui peuvent trouver une certaine application limitée dans ce domaine. À
titre d’exemples, on peut citer la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et
des lacs internationaux, conclue sous les auspices de la
Commission économique pour l’Europe ou encore l’article 194 de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer (Mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin) et, en particulier son paragraphe 3, alinéa a, concernant la pollution d’origine tellurique. De nombreux accords conclus dans le domaine
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de l’environnement peuvent aussi être pertinents. Si les
dispositions du présent projet de convention et celles des
autres conventions et accords internationaux sont compatibles, il n’y a pas de problème. En revanche, s’il devait y
avoir un conflit entre le projet de convention et une autre
convention ou un autre accord international, il ne faudrait
pas poser une règle de priorité générale telle que celle
énoncée au paragraphe 1. Une décision concernant une
telle priorité ne serait possible qu’une fois parfaitement
connu le contenu des dispositions pertinentes. C’est la raison pour laquelle le Rapporteur spécial a fondé le présent
paragraphe sur le paragraphe 2 de l’article 311 (Relation
avec d’autres conventions et accords internationaux) de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Chapitre VI

Utilisation équitable et raisonnable
18. Le projet d’article proposé sur l’utilisation équitable
et raisonnable est libellé comme suit:
«Article 5. Utilisation équitable et raisonnable
«1. Les États de l’aquifère utilisent, sur leurs
territoires respectifs, un aquifère ou système aquifère transfrontière de façon telle que les avantages
tirés de cette utilisation soient équitablement répartis entre les États de l’aquifère concernés.
«2. Les États de l’aquifère utilisent, sur leurs
territoires respectifs, un aquifère ou système aquifère transfrontière de manière raisonnable et, en
particulier:
«a) s’agissant d’un aquifère ou système aquifère transfrontière alimenté, tiennent compte de
la pérennité dudit aquifère ou système aquifère et
s’abstiennent de porter atteinte à son utilisation et
à ses fonctions;
«b) s’agissant d’un aquifère ou système aquifère transfrontière non alimenté, cherchent à maximiser les avantages qui seront tirés sur le long terme
de l’utilisation de l’eau qui y est contenue. Ils sont
encouragés à élaborer un plan de mise en valeur
d’un tel aquifère ou système aquifère, en prenant
en compte la durée de vie convenue de l’aquifère ou
système aquifère ainsi que leurs besoins futurs en
eau et les autres ressources en eau possible.
«3. Pour l’application des paragraphes 1 et
2, les États de l’aquifère concernés engagent, si
besoin est, des consultations dans un esprit de
coopération.»
19. Les États ont des droits souverains sur les ressources
naturelles relevant de leur juridiction et les États d’un
aquifère sont habilités à utiliser l’aquifère ou le système
aquifère englobé dans leur territoire. Il va sans dire que ces
droits ne devraient être ni absolus ni sans limites. Toutefois,

les droits des États de l’aquifère sont exprimés dans cet
article sous une forme positive. Les obligations des États
de l’aquifère seront énoncées dans les articles 7 et suivants.
Les droits et obligations des États de l’aquifère ne doivent
pas être confondus et doivent être traités séparément dans
des articles distincts, quoique un juste équilibre entre les
droits et obligations doive être maintenu. L’article correspondant de la Convention de 1997 sur les cours d’eau,
l’article 5, définit les droits des États du cours d’eau comme
le droit d’«utilisation équitable» par rapport aux autres
États du cours d’eau, d’une part, et le droit d’«utilisation
raisonnable» par rapport aux ressources du cours d’eau,
d’autre part. Ces deux principes sont souvent cités dans
divers instruments internationaux traitant des ressources
naturelles partagées et renouvelables. Comme il l’a expliqué dans son deuxième rapport sur les ressources naturelles
partagées9, le Rapporteur spécial n’avait pu à l’époque
proposer un projet d’article car il n’était pas certain que le
principe de l’«utilisation équitable» puisse être accepté par
les nombreux États d’un aquifère qui étaient opposés à l’application aux eaux souterraines de la notion de ressources
naturelles partagées ni que le principe de l’«utilisation
raisonnable», qui est équivalant à l’«utilisation durable»,
puisse être appliqué aux ressources en eaux non renouvelables que comportent de nombreux aquifères.
20. Les principes de l’«utilisation équitable» et de
l’«utilisation raisonnable» ont l’un et l’autre été incorporés dans le projet d’article 5. Le Rapporteur spécial a
décidé de les inclure car ils n’avaient pas soulevé d’objection et ils avaient reçu un certain appui lors des débats
à la CDI et à la Sixième Commission. Le principe de
l’«utilisation équitable», prévu au paragraphe 1, signifie
la répartition équitable des avantages à tirer de l’aquifère
entre les États de l’aquifère concernés. C’est, d’une certaine manière, un principe abstrait. Son application doit
être laissée aux États concernés qui doivent, à cette fin,
se consulter de bonne foi, en tenant compte des facteurs
pertinents énumérés dans le projet d’article 6.
9

Ibid., par. 21.
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21. Le principe de l’«utilisation raisonnable», prévu au
paragraphe 2, concerne la bonne gestion des eaux souterraines. Pour les ressources naturelles renouvelables,
ce principe est bien établi, et il est également exprimé
par d’autres termes, tels que l’«utilisation optimale» et
l’«utilisation durable». Il signifie que la ressource naturelle renouvelable doit être maintenue à un niveau qui
assure le rendement durable maximal. S’agissant des ressources biologiques marines, l’article 119, paragraphe 1,
alinéa a, de la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer et presque tous les accords sur les pêcheries posent
le principe du rendement durable maximal. La taille d’un
stock de poissons donné est maintenue au niveau auquel
les prises annuelles maximales sont possibles année après
année. Un tel niveau pourrait être déterminé scientifiquement en étudiant la démographie du stock de poissons.
En ce qui concerne les ressources en eaux renouvelables
que sont les cours d’eau, une telle description précise de
ce principe d’utilisation raisonnable, optimale ou durable
n’existe pas. Toutefois, on peut présumer que le prélèvement d’eau est autorisé à concurrence de la réalimentation
du cours d’eau de sorte que la quantité totale d’eau dans le
cours d’eau demeure stable.
22. Le paragraphe 2, alinéa a, traite d’un aquifère
alimenté. L’eau contenue dans un tel aquifère est une
ressource renouvelable. Toutefois, elle ne peut être comparée à la ressource en eau renouvelable que constituent les
cours d’eau de surface. Dans la plupart des cas, la quantité
d’eau contemporaine réalimentant l’aquifère ne constitue
qu’une fraction des eaux que celui-ci contient, qui sont
là depuis des centaines ou des milliers d’années. Si l’on
imposait une règle stricte d’utilisation durable et si l’on
limitait la quantité d’eau pouvant être extraite à celle de
l’eau assurant la réalimentation actuelle de l’aquifère, on
refuserait en fait aux États de l’aquifère le droit d’utiliser
les précieuses ressources en eaux qui s’y sont accumulées
au fil des années. C’est la raison pour laquelle, tel qu’il
est actuellement libellé, l’alinéa a prévoit que l’aquifère
doit être maintenu dans des conditions qui lui permettent
de continuer à fonctionner mais n’impose pas une règle
stricte d’utilisation durable. L’alinéa b traite d’un aquifère
non alimenté. L’eau qui y est contenue est une ressource
non renouvelable. Dans ce cas de figure, le principe de
l’utilisation durable ne peut s’appliquer puisque tout prélèvement d’eau amoindrit la ressource et risque de finir
par détruire l’aquifère. Toutefois, la notion d’utilisation
raisonnable doit toujours pouvoir être appliquée. En dernière analyse, c’est aux États de l’aquifère concernés qu’il
appartient de décider comment utiliser cette ressource non
renouvelable. Les États de l’aquifère devraient élaborer
un plan de mise en valeur qui profite à la fois aux générations actuelles et futures.
23. Le projet d’article proposé sur les facteurs pertinents pour une utilisation équitable et raisonnable est
libellé comme suit:

«Article 6. Facteurs pertinents pour une utilisation
équitable et raisonnable
«1. L’utilisation d’un aquifère ou d’un système
aquifère transfrontière de manière équitable et
raisonnable, au sens de l’article 5, implique la prise
en considération de tous les facteurs et circonstances pertinents, notamment:
«a) l’état naturel de l’aquifère ou système
aquifère;
«b) les besoins économiques et sociaux des
États de l’aquifère concernés;
«c) la population tributaire de l’aquifère ou
système aquifère dans chaque État de l’aquifère;
«d ) les effets de l’utilisation de l’aquifère ou
système aquifère dans un État de l’aquifère sur
d’autres États de l’aquifère;
«e) l’utilisation actuelle et potentielle de l’aquifère ou système aquifère;
«f ) la mise en valeur, la protection et la conservation de l’aquifère ou système aquifère et le coût
des mesures à prendre à cet effet;
«g) la disponibilité de solutions, de valeur
comparable, pour remplacer une utilisation actuelle
ou projetée particulière de l’aquifère ou système
aquifère.
«2. Le poids à accorder à chaque facteur doit
être déterminé en fonction de son importance par
rapport à celle des autres facteurs pertinents. Pour
déterminer ce qui est une utilisation raisonnable
et équitable, tous les facteurs pertinents doivent
être considérés ensemble et la conclusion doit être
tirée sur la base du tout.»
24. Les règles de l’utilisation équitable et raisonnable
posées dans le projet d’article 5 sont générales et souples.
Le projet d’article 6 a pour objet d’offrir une liste, pas
nécessairement exhaustive, des facteurs et circonstances
pertinents qui devraient être pris en compte pour évaluer
ce qui constitue une utilisation équitable et raisonnable
dans un cas d’espèce. Cet article reprend l’article 6 de la
Convention de 1997 sur les cours d’eau presque mot pour
mot. Toutefois, le paragraphe 1, alinéa a, s’en écarte en
mentionnant l’«état naturel» de l’aquifère et en supprimant la liste des facteurs naturels. L’idée derrière cette
modification est que les facteurs naturels devraient être
pris en compte, non pas un par un, mais en tant qu’ils
constituent les caractéristiques de l’aquifère. Une liste
indicative de ces facteurs naturels figure au paragraphe 1
de l’article 9 (données et informations à échanger) et au
paragraphe 1 de l’article 10 (paramètres à suivre).
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Chapitre VII

Obligation de ne pas causer de dommages
25. Le projet d’article proposé concernant l’obligation
de ne pas causer de dommages est libellé comme suit:
«Article 7. Obligation de ne pas causer de
dommage
«1. Lorsqu’ils utilisent un aquifère ou système
aquifère transfrontière sur leur territoire, les États
de l’aquifère prennent toutes les mesures appropriées pour ne pas causer de dommage significatif
aux autres États de l’aquifère.
«2. Lorsqu’ils mènent sur leur territoire
d’autres activités qui ont ou peuvent avoir un
impact sur un aquifère ou système aquifère transfrontière, les États de l’aquifère prennent toutes
les mesures appropriées pour éviter de causer
un dommage significatif aux autres États de
l’aquifère, par le biais de cet aquifère ou système
aquifère.
«3. Lorsqu’un dommage significatif est néanmoins causé à un autre État de l’aquifère, les
États dont les activités ont causé ce dommage
prennent, en l’absence d’accord concernant ces
activités, toutes les mesures appropriées, en prenant en compte comme il se doit les dispositions
des articles 5 et 6 et en consultation avec l’État
touché, pour éliminer ou atténuer ce dommage
et, le cas échéant, discuter de la question de
l’indemnisation.»

26. À part quelques corrections d’édition, le projet
d’article est identique à celui proposé dans le deuxième
rapport sur les ressources naturelles partagées. La question de savoir s’il est approprié de retenir comme seuil
un «dommage significatif» pour une ressource naturelle
aussi fragile que des eaux souterraines continue de donner lieu à un débat. Comme il l’a bien expliqué lorsqu’il
a résumé le débat tenu sur son deuxième rapport à la
Commission10 et étant donné la position de celle-ci sur le
sujet, le Rapporteur spécial continue d’être d’avis qu’il
serait préférable de retenir ce seuil. En ce qui concerne le
paragraphe 3 du projet d’article, la délégation d’un État
d’un aquifère a estimé que le traitement de la responsabilité dans ce paragraphe était inacceptable. Une autre
délégation a souligné que la question de la responsabilité
et de l’indemnisation pourrait être traitée dans le cadre
du sujet de la «responsabilité (liability) internationale».
Le paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention de 1997
sur les cours d’eau comporte la même disposition et a
été proposé par la Commission sur la base de la pratique
actuelle des États11. Ce paragraphe n’a pas été contesté et
l’Assemblée générale l’a adopté par consensus. Il a pour
objectif de traiter la question de la prévention ex post facto
(prévention après la survenance du dommage). L’indemnisation est seulement mentionnée comme une question
qui pourrait être discutée. Le Rapporteur spécial partage
l’avis selon lequel il serait préférable de traiter la question
de la responsabilité dans un autre cadre.
10
11

Ibid., vol. II (2e partie), par. 153, p. 64.
Annuaire… 1994, vol. II (2e partie), note 244, p. 111.

Chapitre VIII

Obligation de coopérer
27. Les projets d’article proposés concernant l’obligation générale de coopérer et l’échange de données et
d’informations sont libellés comme suit:

«Article 9. Échange régulier de données et
informations

«1. Les États de l’aquifère coopèrent sur la
base de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale, de l’avantage mutuel et de la bonne foi en
vue de parvenir à une utilisation raisonnable et à
une protection adéquate de l’aquifère ou système
aquifère transfrontière.

«1. En application de l’article 8, les États de
l’aquifère échangent régulièrement les données
et informations aisément disponibles sur l’état de
l’aquifère ou du système aquifère transfrontière, en
particulier celles d’ordre géologique, hydrogéologique, hydrologique, météorologique et écologique
et celles concernant l’hydrochimie de l’aquifère
ou système aquifère, ainsi que les prévisions s’y
rapportant.

«2. Pour arrêter les modalités de cette coopération, les États de l’aquifère sont encouragés à
établir des mécanismes ou commissions conjoints,
comme ils le jugent nécessaire, en vue de faciliter
la coopération touchant les mesures et procédures
appropriées compte tenu de l’expérience acquise
à la faveur de la coopération dans le cadre des
mécanismes et commissions conjoints existant dans
diverses régions.»

«2. Vu l’incertitude quant à la nature et à
l’étendue de certains aquifères ou systèmes aquifères transfrontières, les États de l’aquifère s’emploient au mieux de leurs moyens à collecter et
générer, conformément aux pratiques et normes
disponibles, individuellement ou conjointement
et, le cas échéant, de concert avec des organisations internationales, ou par leur entremise, de
nouvelles données et informations afin d’acquérir

«Article 8. Obligation générale de coopérer
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une connaissance plus complète des aquifères ou
systèmes aquifères en question.
«3. S’il lui est demandé, par un autre État de
l’aquifère de fournir des données et informations qui
ne sont pas aisément disponibles, un État de l’aquifère s’emploie au mieux de ses moyens à accéder à
cette demande, mais peut poser comme condition
le paiement par l’État demandeur des frais raisonnablement exposés pour la collecte et, le cas échéant,
le traitement des données ou informations.
«4. Les États de l’aquifère s’emploient au
mieux de leurs moyens à collecter et, le cas échéant,

à traiter les données et informations d’une manière
propre à en faciliter l’utilisation par les autres États
de l’aquifère auxquels elles sont communiquées.»
28. À part le remplacement d’«utilisation appropriée» par «utilisation raisonnable» au paragraphe 1 de
l’article 8, ces deux projets d’article sont sans changement par rapport au deuxième rapport sur les ressources
naturelles partagées. On présume qu’ils seraient acceptables puisqu’ils n’ont suscité aucune observation. En
ce qui concerne l’article 9, les données et informations
à échanger comprennent non seulement des statistiques brutes, mais aussi les résultats de recherches et
d’analyses.

Chapitre IX

Surveillance
29. Il est proposé le nouveau projet d’article suivant:
«Article 10. Surveillance
«Afin de bien connaître les caractéristiques d’un
aquifère ou d’un système aquifère transfrontière:
«1. Les États de l’aquifère conviennent de
normes et d’une méthodologie harmonisées pour
assurer la surveillance de l’aquifère ou du système
aquifère transfrontière. Ils doivent déterminer les
principaux paramètres qu’ils surveilleront sur la
base d’un modèle conceptuel convenu de l’aquifère
ou du système aquifère transfrontière. Ces paramètres sont l’étendue, la géométrie, la trajectoire
d’écoulement, la répartition de la pression hydrostatique, le volume d’écoulement et l’hydrochimie
de l’aquifère ou du système aquifère.
«2. Les États de l’aquifère s’engagent à
surveiller les paramètres visés au paragraphe 1
et s’acquittent, autant que possible, de cette surveillance conjointement et en collaboration avec
les organisations internationales compétentes.
Toutefois, lorsque les activités de surveillance ne
sont pas menées conjointement, les États de l’aquifère échangent les données recueillies.»

30. Le suivi de la gestion des eaux souterraines est une
pratique de plus en plus courante. Il existe des arrangements à cet effet, en ce qui concerne notamment le système aquifère gréseux nubien, les Carpates en Europe de
l’Est, le Danube, le bassin de la Save dans les Balkans et
le bassin du lac Victoria. La Communauté économique
européenne a également prévu des dispositions à cet effet
dans sa Charte pour la gestion des eaux souterraines12
ainsi que dans ses Directives sur la surveillance et l’évaluation des eaux souterraines transfrontières13. Il s’agit là
d’acquérir une connaissance de base de l’aquifère considéré à partir de laquelle on pourra en assurer convenablement la gestion. Afin que les données recueillies soient
comparables et facilement utilisables par les autres États
concernés, les principaux paramètres à contrôler doivent
être déterminés sur la base d’un modèle conceptuel de
l’aquifère et acceptés par les États concernés. Le modèle
renseigne sur les caractéristiques de l’aquifère et son fonctionnement. Il comporte une évaluation hydrogéologique
approfondie des divers types de matériaux géologiques
présents dans l’aquifère. Il en donne une image ainsi que
de la trajectoire d’écoulement régionale, établit un bilan
hydrographique et détermine les données représentatives
des processus de recharge et de déversement, les limites
de l’aquifère, sa perméabilité et sa capacité.
12
13

Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.89.II.E.21.
MP.WAT/2000/9, annexe.

Chapitre X

Rapport entre les différentes utilisations
31. Le projet d’article proposé concernant le rapport
entre les différentes utilisations des aquifères, qui n’a pas
été modifié depuis la présentation du deuxième rapport
sur les ressources naturelles partagées exception faite de
quelques corrections d’édition, se lit comme suit:
«Article 11.

Rapport entre les différentes utilisations

«1. En l’absence d’accord ou de coutume à
l’effet contraire, aucune utilisation d’un aquifère

ou d’un système aquifère transfrontière n’a en soi
priorité sur d’autres utilisations.
«2. En cas de conflit entre deux utilisations
d’un aquifère ou d’un système transfrontière,
le conflit est résolu en accordant une attention
spéciale à la satisfaction des besoins humains
essentiels.»
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Chapitre XI

Protection, préservation et gestion
32. Quatre projets d’article sont proposés dans la
troisième partie, intitulée «Protection, préservation et
gestion». Trois d’entre eux concernent la protection et
la préservation, et le quatrième, la gestion. La protection
et la préservation sont les conditions préalables à l’utilisation équitable et rationnelle d’un système aquifère.
Les trois premiers projets d’article se lisent comme suit:
«Article 12.

Protection et préservation de l’écosystème

«Les États de l’aquifère protègent et préservent
l’écosystème dans un aquifère ou un système aquifère
transfrontière. Ils assurent également un déversement
d’eau de qualité convenable en quantité suffisante
pour protéger et préserver les écosystèmes extérieurs
qui dépendent de l’aquifère ou du système aquifère.»
«Article 13. Protection des zones de réalimentation
et de déversement
«1. Les États de l’aquifère identifient les zones
de réalimentation d’un aquifère ou d’un système
aquifère transfrontière et, à l’intérieur de ces zones,
prennent des mesures particulières pour minimiser
les conséquences préjudiciables du processus de réalimentation ainsi que toutes les mesures nécessaires
pour éviter que des polluants ne pénètrent dans
l’aquifère ou le système aquifère.
«2. Les États de l’aquifère identifient les zones
de déversement d’un aquifère ou d’un système
aquifère transfrontière et, à l’intérieur de ces zones,
prennent des mesures particulières pour minimiser
les conséquences préjudiciables du processus de
déversement.
«3. Lorsque les zones de réalimentation ou de
déversement sont situées dans le territoire d’États
autres que les États de l’aquifère, ceux-ci s’efforcent
de s’assurer la coopération des premiers pour
protéger ces zones.»
«Article 14. Prévention, réduction et maîtrise
de la pollution
«Les États de l’aquifère, individuellement, et
selon qu’il conviendra, conjointement, préviennent,
réduisent et maîtrisent la pollution d’un aquifère ou
d’un système aquifère transfrontière susceptible de
causer des dommages significatifs à d’autres États
de l’aquifère ou à leur environnement. En raison
de l’incertitude relative à la nature et à l’étendue
de certains aquifères ou systèmes aquifères transfrontières, les États de l’aquifère sont incités à
adopter une attitude prudente.»
33. Ces trois projets d’article ne doivent pas être considérés comme des dispositions visant la protection de
l’environnement. L’objectif visé n’est pas de protéger et
de préserver les aquifères en tant que tels, mais de les
protéger et de les préserver de telle manière que l’humanité puisse utiliser les précieuses ressources en eau qu’ils
contiennent. Le projet d’article 12 impose aux États de

l’aquifère de protéger et de préserver les écosystèmes
à l’intérieur de l’aquifère ainsi que les écosystèmes qui
lui sont extérieurs mais qui en dépendent. Le terme
«écosystème» est plus précis que le concept de «milieu
environnant». L’article 13 traite de la protection et de la
préservation des zones de réalimentation et de déversement. Ces zones sont situées à l’extérieur des aquifères, tels
qu’ils sont définis à l’article 2 a. Toutefois, des mesures
préventives sont exigées dans ces zones afin d’éviter de
polluer les aquifères ou d’empêcher leur fonctionnement
naturel. Lorsque la recharge ou le déversement s’effectuent
au moyen d’installations artificielles, ces installations sont
également couvertes par le présent article. Lorsqu’une zone
de recharge ou de déversement est située en dehors du territoire des États de l’aquifère, dans des États qui n’en ont pas,
il sera difficile d’imposer à ces derniers une quelconque
obligation, étant donné qu’ils ne bénéficient pas de l’aquifère. Aussi, le paragraphe 3 de l’article 13 n’envisage-t-il
que leur coopération volontaire. Le projet d’article 14 traite
des problèmes de la pollution des aquifères. Il est concevable qu’un État de l’aquifère puisse polluer un aquifère
transfrontière sans causer toutefois de dommage significatif aux autres États de l’aquifère ou à leur environnement.
Cela peut se produire quand la pollution reste très longtemps circonscrite dans l’État où elle trouve son origine
ou si les autres États n’utilisent pas l’aquifère au moment
où il est pollué et si leur environnement n’en dépend pas.
C’est ce que traduit dans une certaine mesure l’expression
«la pollution… susceptible de causer». Étant donné qu’il
se passe souvent très longtemps avant que la pollution
soit découverte et qu’on en détermine l’origine, puis avant
qu’on puisse en venir à bout, les experts des eaux souterraines sont fermement partisans de l’application du principe
de précaution. Le bien-fondé de cette position n’échappe
certes pas au Rapporteur spécial, qui considère néanmoins
que le principe de précaution n’est pas encore devenu une
règle de droit international général. Aussi, a-t-il adopté dans
le présent projet d’article les termes «attitude prudente».
34. Le projet d’article concernant la gestion se lit
comme suit:
«Article 15. Gestion
«Les États de l’aquifère s’engagent à établir et
mettre en œuvre des plans visant à assurer la gestion
appropriée d’un aquifère ou d’un système aquifère
transfrontière conformément aux dispositions de
la présente Convention. Ils tiennent, à la demande
de l’un quelconque d’entre eux, des consultations
concernant la gestion d’un aquifère ou d’un système aquifère transfrontière qui peut réclamer la
mise en place d’un mécanisme de gestion mixte.»
35. Le projet d’article 15 établit qu’il importe que les
États de l’aquifère coopèrent à la gestion des aquifères
transfrontières afin d’en assurer la protection et la préservation de manière à en tirer le plus grand parti possible en
les utilisant de manière équitable et raisonnable. Il se borne
à présenter les modalités de cette gestion et le mécanisme
qu’elles impliquent. C’est aux États de l’aquifère concerné
qu’il appartiendra de déterminer l’issue des consultations.

76

Documents de la cinquante-septième session

Chapitre XII

Activités touchant d’autres États
36. Deux projets d’article sont proposés pour la quatrième partie concernant les activités touchant d’autres
États. Ils se lisent comme suit:
«Article 16. Évaluation des effets potentiels
des activités
«Lorsqu’un État de l’aquifère est fondé à penser
qu’une activité particulière projetée sur son territoire peut avoir des effets négatifs pour l’aquifère
ou le système aquifère transfrontière, il évalue, dans
toute la mesure du faisable, les effets potentiels de
cette activité.»
«Article 17. Activités projetées
«1. Avant de mettre à exécution ou d’autoriser
l’exécution d’activités projetées susceptibles d’avoir
des effets négatifs pour d’autres États de l’aquifère,
l’État de l’aquifère concerné en donne notification aux premiers en temps utile. La notification est
accompagnée des données techniques et informations
disponibles, y compris, le cas échéant, les résultats
de l’étude d’impact sur l’environnement, afin que
les États auxquels elle est adressée aient la possibilité
d’évaluer les effets éventuels des activités projetées.
«2. Si l’État de la notification et l’État notifié
sont en désaccord quant aux effets des activités projetées, ils entrent en consultation et, si nécessaire,
entament des négociations afin de parvenir à une
solution équitable de leur différend. Ils peuvent

faire appel pour établir les faits à un organe
indépendant qui peut être en mesure de faire une
évaluation impartiale des effets desdites activités.»
37. La Convention de 1997 sur les cours d’eau comporte
neuf articles concernant les mesures projetées susceptibles
d’avoir des effets négatifs significatifs pour les autres États
du cours d’eau dans lesquels sont énoncées les procédures
détaillées que doivent suivre les États concernés. Dans le
cas des eaux de surface donnant lieu à d’innombrables
activités qui peuvent susciter des différends entre les États,
de telles procédures étaient indispensables. Bien que la
Commission n’ait pas encore déterminé sur quoi porteraient précisément les débats relatifs à cette question, le
Rapporteur spécial estimait que l’on jugeait d’une manière
générale préférables des arrangements beaucoup plus
simples. Il a décidé, en conséquence, d’écarter la plupart
des procédures prévues dans ladite convention. Le projet
d’article 16 est fondé sur l’article 11 de celle-ci, le paragraphe 1 du projet d’article 17 est tiré de son article 12 et le
paragraphe 2 reprend des éléments du paragraphe 1 de l’article 17 et du paragraphe 3 de l’article 33 (procédure d’enquête impartiale). En substance, ces projets d’article sont
conçus pour faire ressortir l’importance de la coopération
entre les États afin d’éviter les différends suscités par les
activités projetées. Aussi longtemps qu’un État de l’aquifère s’acquitte de l’obligation d’informer et de consulter
les États qui pourraient être affectés, rien dans le présent
projet ne l’empêche de mettre ses activités à exécution sans
le consentement de ces États. Il le fait à ses risques et la
question de la responsabilité peut alors se poser.

Chapitre XIII

Dispositions diverses
38. Quatre projets d’article sont proposés pour la cinquième partie (Dispositions diverses). Le premier de ces
articles, l’article18 relatif à l’assistance scientifique et
technique aux pays en développement, se lit comme suit:
«Article 18. Assistance scientifique et technique aux
États en développement
«Les États, agissant directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, fournissent aux États en développement une
assistance dans les domaines de la science, de l’éducation, de la technique et autres domaines en vue de
la protection et de la gestion d’un aquifère ou d’un
système aquifère transfrontière. Cette assistance
consiste notamment à:

«c) leur fournir le matériel et les facilités
nécessaires;
«d) accroître leur capacité de fabriquer euxmêmes ce matériel;
«e) fournir les services consultatifs et développer les moyens matériels, concernant les programmes de recherche, de surveillance, d’éducation
et autres programmes;
«f ) minimiser les effets des principales activités
touchant l’aquifère ou le système aquifère; et
«g)

établir des évaluations écologiques.»

«a) former leur personnel scientifique et
technique;

39. Comme on l’explique dans le premier rapport sur
les ressources naturelles partagées14, la science concernant les eaux de surface est relativement jeune. Si elle est

«b) faciliter leur participation aux programmes
internationaux pertinents;

14
Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), document A/CN.4/533 et
Add.1, par. 22, p. 129.
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assez développée en Europe, dans le monde en développement, on ne sait pas encore grand-chose des aquifères et
des précieuses ressources en eau qu’ils renferment. Pour
gérer convenablement ces ressources, il est vital de faire
bénéficier les États de l’aquifère du monde en développement d’une assistance scientifique et technique. Le projet
d’article 18 s’inspire largement de l’article 202 (Assistance aux États en développement dans les domaines de la
science et de la technique) de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer.
40. Le projet d’article proposé concernant les situations
d’urgence se lit comme suit:
«Article 19. Situation d’urgence
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glissements de terrain, formation de glace, tremblements
de terre, ou de causes humaines, incidents industriels ou
effondrements de barrages. Le Rapporteur spécial ne pensait pas initialement qu’un article sur les situations d’urgence soit indispensable car il n’envisageait pas que les
eaux souterraines puissent être concernées par des catastrophes similaires. Il a changé d’avis après le tsunami
dévastateur qui a ravagé les côtes de l’océan Indien à la
suite du grand tremblement de terre qui s’est produit, en
décembre 2004, à proximité de Banda Aceh, en Indonésie. Bien qu’aucune étude précise n’ait encore été publiée,
cette catastrophe n’a pas manqué d’avoir des effets négatifs sur un grand nombre d’aquifères. La perturbation des
processus de déversement a dû entraîner leur salinisation.
Le présent projet d’article a été établi en consultation avec
des experts des eaux souterraines de manière à ce qu’on
puisse faire face à de telles situations.

«1. Tout État de l’aquifère informe sans retard
et par les moyens les plus expéditifs disponibles les
autres États qui risquent d’être touchés ainsi que les
organisations internationales compétentes de toute
situation d’urgence survenant sur son territoire qui
cause, ou menace de façon imminente de causer, un
dommage grave à d’autres États et qui est brusquement provoquée par des causes naturelles ou par des
activités humaines.

42. Deux projets d’article supplémentaires sont proposés. L’un concerne la protection des aquifères et des
installations les concernant en période de conflit armé et
l’autre, les données et l’information indispensables pour
la défense ou la sécurité nationale. Les deux articles qui se
passent de commentaire se lisent comme suit:

«2. Tout État de l’aquifère sur le territoire
duquel survient une situation d’urgence prend immédiatement, en coopération avec les États qui risquent
d’être touchés et, le cas échéant, les organisations
internationales compétentes, toutes les mesures possibles en pratique que dictent les circonstances pour
prévenir, atténuer et éliminer les conséquences dommageables de la situation d’urgence.

«Les aquifères ou systèmes aquifères transfrontières et les installations, aménagements et
autres ouvrages connexes bénéficient de la protection accordée par les principes et règles du
droit international applicables aux conflits armés
internationaux et non internationaux et ne sont
pas utilisés en violation de ces principes et règles.»

«3. En cas de nécessité, les États de l’aquifère
peuvent déroger aux dispositions des articles énoncés
dans les deuxième à quatrième parties de la présente
Convention dans toute la mesure où l’exige la situation d’urgence.»
41. L’article 28 de la Convention de 1997 sur les cours
d’eau comporte des dispositions couvrant les situations
d’urgence. De nombreux accidents catastrophiques liés
aux cours d’eau résultent de causes naturelles, inondations,

«Article 20. Protection en période de conflit armé

«Article 21. Données et informations vitales pour la
défense ou la sécurité nationale
«Aucune disposition de la présente Convention
n’oblige un État de l’aquifère à fournir des données
ou des informations qui sont vitales pour sa défense
ou sa sécurité nationale. Néanmoins, cet État doit
coopérer de bonne foi avec les autres États de
l’aquifère en vue de fournir autant d’informations
que les circonstances le permettent.»

Chapitre XIV

Clauses finales
43. Les dispositions relatives aux clauses finales
ont été établies; le projet d’article 22 concerne la
signature, le projet d’article 23 la ratification, le projet d’article 24 l’entrée en vigueur et le projet d’article 25 les textes authentiques. Ils sont suivis par la

clause testimoniale habituelle. Il n’a pas paru utile de
présenter ici ces articles. Toutefois, pour en faciliter
la consultation, tous les projets d’article, y compris
les clauses finales, sont reproduits dans l’annexe au
présent rapport.
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DEUXIÈME PARTIE
Introduction
On trouvera dans la deuxième partie du rapport les dispositions des instruments juridiques intéressantes du point
de vue de certains des projets d’article d’une convention
sur les aquifères transfrontières proposés par le Rapporteur
spécial (première partie). Les extraits qui y figurent sont
tirés non seulement de traités mais aussi d’instruments

n’ayant pas force obligatoire, par exemple les déclarations
et résolutions d’organisations intergouvernementales ou
les projets de codification d’organisations non gouvernementales. Les dispositions de la Convention de 1997 sur les
cours d’eau n’y sont pas citées car elles sont à la disposition
immédiate des membres de la Commission.

Chapitre XV

Article 2. Définitions
A. Paragraphe 11 de l’article 2 de la directive 2000/60/
CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau:
Aquifère: une ou plusieurs couches souterraines de roche ou
d’autres couches géologiques d’une porosité et perméabilité suffisantes
pour permettre soit un courant significatif d’eaux souterraines, soit le
captage de quantités importantes d’eau souterraine15.

B. Commission d’indemnisation des Nations Unies,
Rapport et recommandations du Comité de commissaires
concernant la troisième tranche de réclamations de la
catégorie «F4»:
Aquifère: formation géologique hydrique naturelle située audessous de la surface du sol16.

C. Paragraphe 1 de l’article premier du projet de traité
de Bellagio concernant l’utilisation des eaux souterraines
transfrontières:
«Aquifère» désigne une formation géologique souterraine contenant de l’eau d’où l’on peut tirer des volumes d’eau importants17.

D. Paragraphe 2 de l’article 3 des Règles de Berlin
de l’Association de droit international relatives aux ressources en eau:
Journal officiel des Communautés européennes, no L 327,
22 décembre 2000, p. 9.
16
S/AC.26/2003/31, glossaire, p. 56.
17
Hayton et Utton, «Transboundary groundwaters: the Bellagio
draft treaty», p. 677.
15

«Aquifère» désigne une couche ou plusieurs couches géologiques
souterraines d’une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit
un courant d’eaux souterraines soit le captage de quantités d’eau utiles18.

E. Alinéa a du paragraphe 2 de l’article premier de la
directive 80/68/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 décembre 1979 concernant la protection des
eaux souterraines contre la pollution causée par certaines
substances dangereuses19; paragraphe 3 de l’article 2 du
Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur
la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières
et des lacs internationaux; paragraphe 2 de l’article 2 de la
directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau20:
«[E]aux souterraines»: toutes les eaux se trouvant sous la surface
du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le
sous-sol.

F. Paragraphe 11 de l’article 3 des Règles de Berlin
de l’Association de droit international relatives aux ressources en eau:
«Eaux souterraines» désigne les eaux se trouvant sous la surface
du sol dans la zone de saturation qui sont en contact direct avec le sol
ou le sous-sol21.
18
Association de droit international, Report of the Seventy-First
Conference held in Berlin, 16–21 August 2004, p. 344.
19
Journal officiel des Communautés européennes, no L 20, 26 janvier 1980, p. 43.
20
Voir supra note 15.
21
Association de droit international, op. cit., p. 345.

Chapitre XVI

Article 3, paragraphe 1. Arrangements bilatéraux et régionaux
A. Article 118 de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer (Coopération des États à la conservation
et à la gestion des ressources biologiques en haute mer):

B. Article 197 de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer (Coopération au plan mondial ou
régional):

Les États coopèrent à la conservation et à la gestion des ressources
biologiques en haute mer. Les États dont les ressortissants exploitent
des ressources biologiques différentes situées dans une même zone ou
des ressources biologiques identiques négocient en vue de prendre les
mesures nécessaires à la conservation des ressources concernées. À
cette fin, ils coopèrent, si besoin est, pour créer des organisations de
pêche sous-régionales ou régionales.

Les États coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan
régional, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, à la formulation et à l’élaboration de règles
et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées de
caractère international compatibles avec la Convention, pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des particularités
régionales.

Ressources naturelles partagées
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Chapitre XVII

Article 3, paragraphe 2. Arrangements bilatéraux et régionaux (adaptation)
Paragraphe 3 de l’article 311 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (Relation avec
d’autres conventions et accords internationaux):
Deux ou plus de deux États Parties peuvent conclure des
accords qui modifient ou suspendent l’application des dispositions
de la Convention et qui s’appliquent uniquement à leurs relations

mutuelles, à condition que ces accords ne portent pas sur une des
dispositions de la Convention dont le non-respect serait incompatible avec la réalisation de son objet et de son but, et à condition également que ces accords n’affectent pas l’application des principes
fondamentaux énoncés dans la Convention et ne portent atteinte ni
à la jouissance par les autres États Parties des droits qu’ils tiennent
de la Convention, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de
celle-ci.

Chapitre XVIII

Article 3, paragraphe 3. Arrangements bilatéraux et régionaux (lex specialis)
Article 55 (Lex specialis) du projet d’articles sur la
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite adopté par la CDI à sa cinquante-troisième session,
en 2001:

Les présents articles ne s’appliquent pas dans les cas et dans la
mesure où les conditions de l’existence d’un fait internationalement
illicite ou le contenu ou la mise en œuvre de la responsabilité internationale d’un État sont régis par des règles spéciales de droit international22.
22

Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 31.

Chapitre XIX

Article 4, paragraphe 1. Relation avec la Convention de 1997 sur les cours d’eau
Paragraphe 1 de l’article 311 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (Relation avec
d’autres conventions et accords internationaux):

La Convention l’emporte, entre les États Parties, sur les Conventions
de Genève du 29 avril 1958 sur le droit de la mer.

Chapitre XX

Article 4, paragraphe 2. Relation avec d’autres conventions et accords internationaux
Paragraphe 2 de l’article 311 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (Relation avec
d’autres conventions et accords internationaux):

La Convention ne modifie en rien les droits et obligations des États
Parties qui découlent d’autres traités compatibles avec elle, et qui ne
portent atteinte ni à la jouissance par les autres États Parties des droits
qu’ils tiennent de la Convention ni à l’exécution de leurs obligations
découlant de celle-ci.

Chapitre XXI

Article 5, paragraphe 1. Utilisation équitable
A. Article 2 de l’Accord entre la République fédérale du
Nigéria et la République du Niger concernant leur participation équitable à la mise en valeur, la conservation et
l’utilisation des ressources en eau qui leur sont communes
(Maiduguri, 18 juillet 1990):
Chaque Partie contractante a droit sur son territoire de prendre
une part équitable dans la mise en valeur, la conservation et

l’utilisation des ressources en eau des bassins hydrographiques
communs23.

B. Paragraphe 1 de l’article 19 de l’Accord de l’ASEAN
sur la conservation de la nature et des ressources naturelles:
23
Burchi et Mechlem, Groundwater in International Law: Compilation of Treaties and Other Legal Instruments, p. 263.
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Les Parties contractantes qui ont en commun des ressources naturelles collaborent à la conservation et à l’exploitation harmonieuse de
celles-ci, en tenant compte de la souveraineté, des droits et des intérêts
des parties contractantes concernées, conformément aux principes de
droit international généralement acceptés.

C. Paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention sur la
protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières
et des lacs internationaux (Dispositions générales):
Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées:
[…]
c) Pour veiller à ce qu’il soit fait un usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières en tenant particulièrement compte de
leur caractère transfrontière, dans le cas d’activités qui entraînent ou
risquent d’entraîner un impact transfrontière.

D. Paragraphe 1 de l’article 4 de l’Accord entre le
Gouvernement de la République populaire de Chine et
le Gouvernement de la Mongolie relatif à la protection
et à l’utilisation des eaux transfrontières (Oulan-Bator,
29 avril 1994):
Les deux Parties contractantes protègent ensemble l’écosystème
des eaux transfrontières, que chacune exploite et utilise de manière à
ne pas porter préjudice à l’autre. Toute mise en valeur ou utilisation des
eaux transfrontières doit être conforme aux principes de l’équité et de
l’équilibre, sans exclure l’utilisation raisonnable de ces eaux24.

E. Article 3 du Protocole révisé sur les cours d’eau partagés dans la Communauté de développement de l’Afrique
australe (Principes généraux):
Aux fins du présent Protocole sont applicables les principes
généraux suivants:
[…]
7. a) Les États du cours d’eau utilisent sur leurs territoires respectifs le cours d’eau partagé de manière équitable et raisonnable. En
particulier, un cours d’eau partagé est utilisé et mis en valeur par les
États du cours d’eau en vue de parvenir à l’utilisation et aux avantages
optimaux et durables, compte tenu des intérêts des États du cours d’eau
24
Fuentes, «The utilization of international groundwater in general
international law», p. 193.

concernés, compatibles avec les exigences d’une protection adéquate
du cours d’eau dans l’intérêt des générations présentes et futures.
b) Les États du cours d’eau participent à l’utilisation, à la mise en
valeur et à la protection d’un cours d’eau partagé de manière équitable
et raisonnable. Cette participation comporte à la fois le droit d’utiliser
le cours d’eau et le devoir de coopérer à sa protection et à sa mise en
valeur, comme le prévoit le présent Protocole.

F. Principe 1 des Principes de conduite du PNUE dans le
domaine de l’environnement pour l’orientation des États
en matière de conservation et d’utilisation harmonieuse
des ressources naturelles partagées par deux ou plusieurs
États (1978):
Il est nécessaire que les États coopèrent dans le domaine de l’environnement en matière de conservation et d’utilisation harmonieuse
des ressources naturelles partagées par deux ou plusieurs États. Par
conséquent, eu égard à la notion d’utilisation équitable des ressources
naturelles partagées, il est nécessaire que les États coopèrent afin de
contrôler, prévenir, atténuer ou supprimer les effets néfastes sur l’environnement qui pourraient résulter de l’utilisation de ces ressources.
Cette coopération s’exercera sur un pied d’égalité et compte dûment
tenu de la souveraineté, des droits et des intérêts des États concernés25.

G. Paragraphe 1 de l’article II du projet de traité de
Bellagio concernant l’utilisation des eaux souterraines
transfrontières (Objectifs généraux):
Les Parties reconnaissent qu’elles ont une responsabilité et un intérêt communs dans la mise en valeur et la gestion raisonnables et équitables des eaux souterraines des régions frontalières dans l’intérêt de
leurs peuples26.

H. Paragraphe 4 de l’article 42 des Règles de Berlin
de l’Association de droit international relatives aux ressources en eau (Aquifères transfrontières):
Les États du bassin collaborent selon les procédures fixées au chapitre XI afin de fixer des taux de prélèvement assurant une utilisation
équitable des eaux d’un aquifère visé au paragraphe 1, compte dûment
tenu de l’obligation de ne pas causer de dommage significatif aux autres
États du bassin et de l’obligation de protéger l’aquifère27.
25
PNUE, Droit de l’environnement: lignes directrices et principes,
no 2, Ressources naturelles partagées, p. 2.
26
Hayton et Utton, loc. cit., p. 682.
27
Association de droit international, op. cit., p. 389.

Chapitre XXII

Article 5, paragraphe 2. Utilisation raisonnable

A. Article 8 de l’Accord de l’ASEAN sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Eau):
1. En considération du rôle que joue l’eau dans la vie des écosystèmes
naturels, les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires
à la conservation des ressources hydriques souterraines et superficielles.
2.

À cet effet, elles s’efforcent notamment:

[…]
b) De réglementer et contrôler l’utilisation de l’eau de manière à
assurer un approvisionnement suffisant et continu, aux fins notamment
de la conservation des systèmes naturels nécessaires à la vie de la faune
et de la flore aquatiques;

B. Paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention sur la
coopération pour la protection et l’utilisation durable du
Danube (Objectifs et principes de coopération):
Les parties contractantes ont pour objectif la gestion durable et équitable de l’eau, y compris, dans la mesure du possible, la conservation,
l’amélioration et l’utilisation rationnelle des eaux de surface et souterraines dans l’ensemble du bassin hydrographique. Les parties contractantes mettent également tout en œuvre pour maîtriser les risques que
comportent pour le Danube les accidents impliquant des substances
dangereuses pour l’eau, des crues et des dérives de glaces. Ils visent
également à contribuer à la réduction des charges polluantes qui, provenant de sources situées dans le bassin hydrographique, sont déversées
dans la mer Noire.
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C. Article 15 (Utilisation des eaux) de l’Accord de coopération pour la protection des eaux et l’aménagement
hydraulique durable des bassins hydrographiques hispano-portugais (Albufeira, 30 novembre 1998):
1. Les Parties se reconnaissent mutuellement le droit d’aménager
durablement les ressources hydriques des bassins hispano-portugais et
le devoir d’assurer leur protection, ainsi que d’appliquer sur leur territoire les mesures visant à prévenir, supprimer, mitiger ou maîtriser les
impacts transfrontières.
2. L’aménagement des ressources hydriques des bassins hydrographiques hispano-portugais, dont il est question au paragraphe
antérieur, doit être conforme à l’unité desdits bassins, sauf les
exceptions prévues dans le présent Accord28.

D. Article 3 de l’Accord entre la Pologne et l’Union
des Républiques socialistes soviétiques relatif à l’hydroéconomie des eaux frontières (Varsovie, 17 juillet 1964):
Le présent Accord prévoit la coopération économique, scientifique
et technique des Parties contractantes en matière d’hydroéconomie
des eaux frontières, en particulier dans les domaines suivants:
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aux utilisateurs français, par le canal de la Commission d’exploitation,
d’abandonner temporairement à leur profit tout ou partie de leur franchise. Après acceptation des utilisateurs français, les volumes réels
concédés seront réglés par les utilisateurs suisses au prix de revient du
mètre cube d’eau des installations françaises similaires, les conditions
de paiement étant communiquées au moment de la demande30.

F. Principe 3 de la Déclaration de la Conférence
des Nations Unies sur l’environnement (Ressources
renouvelables):
La capacité du globe de produire des ressources renouvelables
essentielles doit être préservée et, partout où cela est possible, rétablie
ou améliorée31.

G. Principe 5 de la Déclaration de la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement (Ressources non
renouvelables):
Les ressources non renouvelables du globe doivent être exploitées
de telle façon qu’elles ne risquent pas de s’épuiser et que les avantages
retirés de leur utilisation soient partagés par toute l’humanité32.

H. Section IV de la Charte pour la gestion des eaux
souterraines (Attribution de l’eau souterraine):

[…]
7. Conservation des eaux de surface et des eaux souterraines et
lutte contre la pollution29.

E. Article 9 de l’Arrangement relatif à la protection, à
l’utilisation et à la réalimentation de la nappe souterraine
franco-suisse du Genevois (Limitations):
1. Compte tenu des dimensions et de la capacité de la station de
réalimentation artificielle qui sera construite, les autorités et collectivités françaises s’engagent à ce que l’ensemble des prélèvements qui
seront effectués par les utilisateurs sis sur leur territoire n’excède pas
5 000 000 m3 par année, dont 2 millions de m3 en franchise de règlement. En cas de nécessité, des dérogations à cette limite de 5 000 000 m3
pourront être admises par la Commission d’exploitation, après avis de
l’exploitant.

Il faudrait adopter une politique adéquate d’attribution préférentielle de l’eau souterraine, fondée sur une pondération appropriée des
utilisations concurrentes et un équilibre entre la demande à court terme
et les objectifs à long terme dans l’intérêt des générations actuelles et
futures. Lors de l’attribution des ressources en eau souterraine, il faudrait
tenir compte du volume des réserves d’eau souterraine et de la vitesse
à laquelle elles se reconstituent. Il faudrait encourager des mécanismes
d’attribution réservant les eaux souterraines qui sont de qualité élevée
aux utilisations qui exigent des eaux de cette qualité, en particulier pour la
consommation humaine et animale. Il faudrait mettre davantage l’accent
sur la valeur des eaux souterraines en ce qui concerne la conservation
de la nature, en particulier dans les domaines de protection de la nature
sensibles aux modifications de l’état des eaux souterraines33.

30

2. Dans des conditions exceptionnelles, et pour pouvoir satisfaire leurs propres besoins, les utilisateurs suisses peuvent demander
28

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2099, no 36496, p. 381.
Ibid., vol. 552, no 8054, p. 191.

29

Teclaff et Utton, International Groundwater Law, p. 468.
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement,
Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies, numéro de
vente: F.73.II.A.14 et rectificatif), chap. I, 1re partie, p. 4.
32
Ibid.
33
Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.89.II.E.21, p. 2.
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Chapitre XXIII

Article 6. Facteurs pertinents pour une utilisation équitable et raisonnable
A. Article 5 de l’Accord entre la République fédérale du
Nigéria et la République du Niger concernant leur participation équitable à la mise en valeur, la conservation et
l’utilisation des ressources en eau qui leur sont communes:

e)
eaux;

1. Dans la détermination de la part qui revient équitablement à
chaque Partie contractante selon l’article 2, les facteurs qui suivent sont
pris en considération:

g) la sujétion aux eaux en question des moyens de subsistance et
du bien-être des populations locales;

a) le climat de la région, son influence sur les schémas
pluviométriques;
b) les schémas pluviométriques, leur influence sur l’hydrologie de
surface et l’hydrogéologie connexe;
c) l’hydrologie de surface et l’hydrogéologie connexe;
d)

les utilisations actuelles des eaux;

les besoins raisonnables d’une mise en valeur planifiée des

f ) les besoins du développement économique et social des Parties
contractantes;

h) l’accessibilité d’autres sources permettant de satisfaire les
besoins concurrents;
i) les aspects pratiques de l’indemnisation en numéraire ou en
nature de l’une ou l’autre Partie contractante pour équilibrer les besoins
en eau concurrents;
j) la nécessité de maintenir un équilibre écologique acceptable
dans une masse d’eau donnée et aux alentours;
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k) la nécessité d’éviter le gaspillage des eaux, compte dûment tenu
des capacités techniques et financières de chaque Partie contractante;

b) les besoins sociaux et économiques des États du bassin
concernés;

l) les proportions dans lesquelles chaque Partie contractante
contribue à l’équilibre hydrologique du bassin.

c) la sujétion des populations de chaque État du bassin aux eaux
du bassin versant international;

2. Le poids accordé à chaque facteur est fonction des circonstances propres à chaque bassin ou groupe de bassins hydrologiques;
tous les facteurs ainsi pondérés sont considérés ensemble et la détermination se fait au regard de cet ensemble34.

d) les effets de l’utilisation ou des utilisations des eaux du bassin
versant international dans un État du bassin sur les autres États du bassin;

B. Article 13 des Règles de Berlin relatives aux ressources en eau (Détermination de l’utilisation équitable
et raisonnable):

f ) les nécessités de la conservation, de la protection, de la mise en
valeur et de l’utilisation économique des ressources hydriques du bassin
versant international, ainsi que le coût des mesures prises pour y répondre;

1. L’utilisation équitable et raisonnable au sens de l’article
premier est déterminée en considération de toutes les circonstances
pertinentes en l’espèce.
2. Les facteurs pertinents à prendre en considération comprennent
notamment, sans s’y limiter:
a) les données géographiques, hydrographiques, hydrologiques,
hydrogéologiques, climatiques, écologiques et autres;

34

e) les utilisations actuelles et potentielles des eaux du bassin versant international;

g) l’existence d’autres solutions que les utilisations en cours ou
envisagées, d’une valeur comparable à celles-ci;
h)

la durabilité des utilisations en cours ou envisagées; et

i)

la réduction des atteintes à l’environnement.

3. Le poids accordé à chaque facteur est fonction de son importance par rapport aux autres. Pour déterminer ce qui constitue une
utilisation raisonnable et équitable, tous les facteurs pertinents sont
considérés ensemble et la détermination se fait au regard de cet
ensemble35.
35

Burchi et Mechlem, op. cit., p. 264 et 265.

Association de droit international, op. cit., p. 362 et 363.

Chapitre XXIV

Article 7. Obligation de ne pas causer de dommage
A. Article 9 de l’Accord-cadre international sur
le bassin de la Save (Obligation de ne pas causer de
dommage):
Dans l’utilisation des eaux du bassin de la Save sur leurs territoires respectifs, les Parties coopèrent et prennent toutes les mesures
nécessaires pour éviter de causer des dommages significatifs aux
autres Parties.

B. Article 15 du Protocole relatif à la mise en valeur
durable du bassin du lac Victoria (Prévention des dommages significatifs causés aux voisins):
1. Lorsqu’ils utilisent les ressources du bassin relevant de leur
juridiction, les États partenaires prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter de causer un dommage significatif à l’environnement des autres États partenaires.
2. Lorsqu’ils utilisent les ressources naturelles du bassin, les
États partenaires tiennent compte des intérêts économiques sociaux
et culturels vitaux des autres États partenaires.

C. Article 7 de la Convention sur la protection et
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs
internationaux (Responsabilité):
Les Parties appuient les initiatives internationales appropriées
visant à élaborer des règles, critères et procédures concernant la
responsabilité.

D. Article 3 (Prévention) du projet d’articles sur la
prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses, adopté par la CDI à sa cinquantetroisième session, en 2001:
L’État d’origine prend toutes les mesures appropriées pour prévenir
les dommages transfrontières significatifs ou en tout état de cause pour
en réduire le risque au minimum36.

E. Article 42 des Règles de Berlin relatives aux
ressources en eau (Aquifères transfrontières):
4. Les États du bassin coopèrent selon les procédures fixées au
chapitre XI pour fixer des taux de prélèvement assurant une utilisation
équitable des eaux d’un aquifère visé au paragraphe 1, compte dûment
tenu de l’obligation de ne pas causer de dommage significatif aux autres
États du bassin et de l’obligation de protéger l’aquifère.
[...]
6. Les États du bassin ayant en commun un aquifère visé au
paragraphe 1 ne commettent ni ne permettent que soient commis
sur leur territoire des actes ou des omissions causant un dommage
significatif à un autre État du bassin, sans préjudice du droit qu’a
chaque État du bassin d’utiliser les eaux de façon équitable et
raisonnable37.
36
37

Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 157.
Association de droit international, op. cit., p. 389.
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Chapitre XXV

Article 8. Obligation générale de coopérer
A. Paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole révisé sur
les réseaux hydrographiques partagés de la Communauté de développement de l’Afrique australe (Principes
généraux):

C. Paragraphe 1 de l’article VI du projet de traité de
Bellagio concernant l’utilisation des eaux souterraines
transfrontières (Protection de la qualité de l’eau):

Les États parties s’engagent à établir et cultiver entre eux des relations d’étroite collaboration pour l’étude et l’exécution de tous les projets susceptibles d’avoir des effets sur le régime du cours d’eau partagé.

Les Parties collaborent pour protéger et améliorer dans toute la
mesure du possible la qualité des aquifères transfrontières et de leurs
eaux, dans le cadre de leurs programmes de contrôle de la qualité des
eaux de surface, et pour éviter de causer un dommage appréciable au
territoire ou sur le territoire des Parties38.

B. Paragraphe 6 de l’article 2 de la Convention sur la
protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières
et des lacs internationaux (Dispositions générales):

D. Article 11 des Règles de Berlin relatives aux ressources en eau (Coopération):

Les Parties riveraines coopèrent sur une base d’égalité et de réciprocité, notamment au moyen d’accords bilatéraux et multilatéraux, en vue
d’élaborer des politiques, des programmes et des stratégies harmonisés
applicables à tout ou partie des bassins hydrographiques concernés et ayant
pour objet de prévenir, de maîtriser et de réduire l’impact transfrontière et
de protéger l’environnement des eaux transfrontières ou l’environnement
sur lequel ces eaux exercent une influence, y compris le milieu marin.

Les États du bassin coopèrent de bonne foi à la gestion des
eaux du bassin versant international dans l’intérêt mutuel des États
participants39.
38
39

Hayton et Utton, loc. cit., p. 691.
Association de droit international, op. cit., p. 360.

Chapitre XXVI

Article 9. Échange régulier de données et informations
A. Article 18 de l’Accord de l’ASEAN sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Activités en
coopération):
1. Les Parties contractantes collaborent entre elles et avec les
organisations internationales compétentes pour coordonner leurs activités de protection de la nature et de gestion des ressources naturelles
et s’aider mutuellement à accomplir les obligations qui découlent pour
elles du présent Accord.
2.

À cette fin, elles s’efforcent:

a)

de collaborer aux activités de contrôle;

b) de coordonner leurs activités de recherche dans toute la mesure
possible;
c) de recourir à des techniques et des procédures de recherche analogues ou normalisées afin d’obtenir des données comparables;
d) d’échanger régulièrement des informations, des relevés et des
données d’expérience scientifiques et techniques utiles;
e) de se consulter et, le cas échéant, de s’aider mutuellement en ce
qui concerne les mesures d’application du présent Accord.
3. En application des principes de coopération et de coordination
fixés ci-dessus, les Parties contractantes fournissent au Secrétariat:

– toute autre question à laquelle la Conférence des parties donnerait
la priorité.

B. Article 3 de l’Accord entre la République fédérale du
Nigéria et la République du Niger concernant leur participation équitable à la mise en valeur, la conservation et
l’utilisation des ressources en eau qui leur sont communes:
1. Les Parties contractantes s’engagent à réunir, traiter et communiquer à intervalles réguliers à la Commission de coopération mixte
Nigéria-Niger toutes les données et informations qui, de l’avis de la
Commission, sont nécessaires à la détermination d’un partage équitable
et au contrôle de la pérennité de ce partage.
2.

À la demande de la Commission, les Parties contractantes:

a) mettent en place sur leur territoire le matériel de mesure nécessaire et protègent ce matériel;
b)

autorisent et aident la Commission à inspecter ce matériel40.

C. Paragraphe 6 de l’article 3 du Protocole révisé sur
les réseaux hydrographiques partagés de la Communauté de développement de l’Afrique australe (Principes
généraux):

a) des informations utiles au contrôle de l’état biologique des ressources naturelles de la région;

Les États parties échangent les informations et les données dont ils
disposent sur l’état hydrologique, hydrogéologique, météorologique et
écologique des cours d’eau partagés et sur la qualité de leurs eaux.

b) des informations, notamment des rapports et des publications
de caractère scientifique, administratif ou juridique, concernant plus
particulièrement:

D. Article 6 de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Échange d’informations):

– les mesures prises par les Parties en application du présent Accord;
– l’état des espèces visées à l’appendice 1;

40

Burchi et Mechlem, op. cit., p. 263 et 264.
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Les Parties procèdent dès que possible à l’échange d’informations
le plus large sur les questions visées par les dispositions de la présente
Convention.

E. Article 13 de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Échange d’informations entre les Parties riveraines):
1. Les Parties riveraines échangent, dans le cadre d’accords ou
autres arrangements pertinents conclus conformément à l’article 9 de
la présente Convention, les données qui sont raisonnablement disponibles, notamment sur les questions suivantes:
a)

état environnemental des eaux transfrontières;

b) expérience acquise dans l’application et l’exploitation
de la meilleure technologie disponible et résultats des travaux de
recherche-développement;
c) données relatives aux émissions et données de surveillance;
d) mesures prises et prévues pour prévenir, maîtriser et réduire
l’impact transfrontière;
e) autorisations ou dispositions réglementaires émanant de l’autorité
compétente ou de l’organe approprié et concernant les rejets d’eaux usées.
2. Afin d’harmoniser les limites d’émission, les Parties riveraines
procèdent à des échanges d’informations sur leurs réglementations
nationales respectives.

3. Si une Partie riveraine demande à une autre Partie riveraine
de lui communiquer des données ou des informations qui ne sont pas
disponibles, la seconde s’efforce d’accéder à cette demande, mais
peut poser comme condition, pour ce faire, que la Partie qui fait
la demande prenne à sa charge les frais raisonnables entraînés par
la collecte et, s’il y a lieu, le traitement de ces données ou de ces
informations.
4. Aux fins de l’application de la présente Convention, les
Parties riveraines facilitent l’échange de la meilleure technologie
disponible, en particulier en favorisant: l’échange commercial de
la technologie disponible; les contacts et la coopération industriels
directs, y compris les coentreprises; l’échange d’informations et de
données d’expérience et la fourniture d’une assistance technique. En
outre, les Parties riveraines entreprennent des programmes de formation communs et organisent les séminaires et réunions nécessaires.

F. Paragraphe 3 de l’article 42 des Règles de
Berlin relatives aux ressources en eau (Aquifères
transfrontières):
Dans la gestion des eaux d’un aquifère visé au paragraphe 1, les
États du bassin se consultent et échangent des informations et des
données à la demande de l’un d’entre eux; ils collaborent à la collecte
et à l’analyse des informations supplémentaires nécessaires ayant un
rapport avec les obligations découlant des présentes Règles41.
41

Association de droit international, op. cit., p. 389.

Chapitre XXVII

Article 10. Surveillance
A. Article 204 de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer (Surveillance continue des risques de
pollution et des effets de la pollution):

Sur la base de leurs activités nationales, les Parties contractantes
coopèrent dans le domaine de la surveillance et de l’évaluation.

1. Les États s’efforcent, dans toute la mesure possible, et d’une
manière compatible avec les droits des autres États, directement ou
par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes,
d’observer, mesurer, évaluer et analyser, par des méthodes scientifiques
reconnues, les risques de pollution du milieu marin ou les effets de cette
pollution.

– elles harmonisent ou rapprochent les méthodes de surveillance et d’évaluation pratiquées dans leurs pays respectifs, en
particulier pour ce qui concerne la qualité des cours d’eau, le
contrôle des émissions, les prévisions de crues et le bilan hydrologique, en vue d’obtenir des résultats comparables à incorporer
dans les activités communes de surveillance et d’évaluation;

2. En particulier, ils surveillent constamment les effets de toutes
les activités qu’ils autorisent ou auxquelles ils se livrent afin de déterminer si ces activités risquent de polluer le milieu marin.

– elles mettent au point des systèmes concertés ou communs
de surveillance sur la base des dispositifs fixes ou mobiles de
mesure, de communication et de traitement des données;

B. Article 4 de la Convention sur la protection et
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs
internationaux (Surveillance):

– elles élaborent et appliquent des programmes communs de
surveillance de l’état des cours d’eau dans le bassin du Danube en
termes de qualité et quantité d’eau, de sédiments et d’écosystèmes
fluviaux – lesquels serviront à l’évaluation d’impacts transfrontières
tels que la pollution transfrontière et la modification du débit des
cours d’eau, les bilans hydrologiques, les crues et les risques liés
aux glaces flottantes;

Les Parties mettent sur pied des programmes en vue de surveiller
l’état des eaux transfrontières.

C. Paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention sur la
protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières
et des lacs internationaux (Surveillance et évaluation
communes):
Dans le cadre de la coopération générale prévue à l’article 9 de
la présente Convention ou d’arrangements particuliers, les Parties
riveraines élaborent et appliquent des programmes communs en vue
de surveiller l’état des eaux transfrontières, y compris les crues et les
glaces flottantes, ainsi que l’impact transfrontière.

D. Article 9 de la Convention sur la coopération
pour la protection et l’utilisation durable du Danube
(Programmes de surveillance):

1.

À cette fin:

– elles développent des méthodes communes ou harmonisées pour la surveillance et l’évaluation des rejets d’eaux usées, y
compris le traitement, l’évaluation et la compilation de données, en
tenant compte de l’approche spécialisée par branche d’industrie en
ce qui concerne la limitation des émissions (annexe II, partie 1);
– elles établissent l’inventaire des sources ponctuelles pertinentes, y compris les substances polluantes déversées (inventaires
des émissions), et évaluent la pollution de l’eau provenant de sources
diffuses en tenant compte de l’annexe II, partie 2; elles procèdent à
la révision de ces documents selon les évolutions concrètes.
2. En particulier, elles conviennent régulièrement des points précis de surveillance, des caractéristiques qualitatives et des paramètres
de pollution à évaluer pour le Danube, et de la fréquence nécessaire
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de cette évaluation en fonction des spécificités écologiques et hydrologiques du cours d’eau concerné ainsi que du type de polluants déversés dans le bassin considéré.

Aux fins de la protection et de l’utilisation équitable et raisonnable
des eaux transfrontières, les deux Parties contractantes peuvent mener
des activités dans les domaines suivants:

3. Elles établissent, selon une méthode harmonisée, des bilans
hydrologiques nationaux ainsi qu’un bilan global pour l’ensemble
du bassin du Danube. À cette fin, et dans la mesure nécessaire, les
parties contractantes fournissent des données corrélatives suffisamment
comparables grâce à l’harmonisation de la méthodologie. Sur la base
de ces mêmes données, des bilans hydrologiques peuvent être établis
pour les principaux affluents du Danube.

1. Recherches et relevés concernant la dynamique, les ressources
et la qualité des eaux frontières;

4. Elles procèdent régulièrement à l’évaluation de l’état de qualité
du Danube ainsi que des progrès accomplis par suite des mesures prises
en vue de la prévention, de la maîtrise et de la réduction des impacts
transfrontières. Les résultats seront rendus publics par le biais de publications appropriées.

E. Article 11 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Recherche-développement
et surveillance):
1. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, encouragent et/
ou entreprennent, aux niveaux national et international, des activités
appropriées de recherche-développement, de surveillance et de coopération concernant les polluants organiques persistants et, le cas échéant,
les solutions de remplacement et les polluants organiques persistants
potentiels, portant notamment sur les points suivants:
a)

sources et rejets dans l’environnement;

b) présence, niveaux et tendances chez les êtres humains et dans
l’environnement;
c) propagation, devenir et transformation dans l’environnement;
d)

effets sur la santé humaine et l’environnement;

4.

Surveillance et maîtrise de la pollution des eaux transfrontières;

et
5. Réalisation et exploitation rationnelle des projets de conservation de l’eau et des installations de lutte contre les crues impliquant
les eaux transfrontières42.

G. Article 3 de l’Accord entre le Gouvernement de la
République populaire de Chine et le Gouvernement de la
Mongolie relatif à l’utilisation et à la protection des eaux
transfrontières:
Aux fins de la coopération prévue à l’article 2 du présent Accord, les
deux Parties peuvent mener les activités suivantes:
1. Contrôle de la qualité, de la dynamique et des ressources des
eaux transfrontières, et de l’évolution des rivières et des lacs frontières
et de leurs bassins, aux stations, postes et sites désignés par les deux
Parties;
2. Échange de technologies, y compris de documentation et
d’informations techniques et de cartes, dans le cadre de la coopération;

4. Mise en place de centres ou de groupes communs de recherche
et d’expérimentation43.

réduction ou élimination des rejets;

g) méthodologies harmonisées d’inventaire des sources de
production et techniques analytiques de mesure des rejets.
2. Lorsqu’elles entreprennent des activités en
paragraphe 1, les Parties, dans la mesure de leurs moyens:

3. Étude, protection et mise en valeur des eaux transfrontières et
des ressources aquatiques animales et végétales;

3. Études et recherches entreprises en commun par leurs délégations et leurs experts;

e) impacts socioéconomiques et culturels;
f)

2. Examen et évaluation de l’évolution des lacs et bassins hydrographiques frontières;

vertu

du

a) appuient et renforcent, le cas échéant, des organisations,
réseaux et programmes internationaux ayant pour objet de définir, de
conduire, d’évaluer et de financer la recherche, la collecte de données
et la surveillance, compte tenu de la nécessité de réduire le plus possible
les doubles emplois;
b) appuient les activités nationales et internationales visant à renforcer les capacités nationales de recherche scientifique et technique, en
particulier dans les pays en développement et les pays à économie en
transition, et à favoriser l’accès aux données et analyses et leur échange;
c) tiennent compte des préoccupations et des besoins, en particulier
en matière de ressources financières et techniques, des pays en développement et des pays à économie en transition, et coopèrent au renforcement de leur capacité à participer aux activités visées aux alinéas a et b;
d) entreprennent des travaux de recherche visant à atténuer les
effets des polluants organiques persistants sur la santé génésique;
e) mettent les résultats de leurs activités de recherche-développement et de surveillance visées au présent paragraphe à la disposition du
public, en temps utile et à intervalles réguliers;
f ) encouragent et/ou entreprennent une coopération en ce qui
concerne le stockage et la tenue à jour des informations issues des
activités de recherche-développement et surveillance.

F. Article 2 de l’Accord entre le Gouvernement de la
République populaire de Chine et le Gouvernement de la
Mongolie relatif à l’utilisation et à la protection des eaux
transfrontières:

H. Article VIII du projet de traité de Bellagio de 1989
concernant l’utilisation des eaux souterraines transfrontières (Plans généraux de gestion):
1. Pour chaque zone de conservation des eaux transfrontières
désignée, la Commission établit un plan général de gestion aux fins
de la mise en valeur, de l’utilisation, de la protection et de la maîtrise
rationnelle des eaux de la zone considérée.
2.

Un plan général de gestion peut:

a) prévoir des mesures de prévention, d’élimination ou d’atténuation de la dégradation de la qualité des eaux transfrontières, et à cette
fin:
[…]
4) Contenir un programme de contrôle de la qualité des eaux
comprenant la réalisation et l’exploitation de forages expérimentaux et, au besoin, des interventions correctives dont le prétraitement et la limitation des effluents et des volumes émis44.

I. Paragraphe 4 de l’article 17 des Règles de Berlin
relatives aux ressources en eau (Droit à l’accès à l’eau):
Les États surveilleront et contrôleront périodiquement, dans le
cadre d’une procédure commune transparente, l’exercice du droit à
l’accès à l’eau45.

42
43
44
45

FAO, base de données Faolex, faolex.fao.org, LEX-FAOC017921.
Ibid.
Hayton et Utton, loc. cit., p. 695 et 696.
Association de droit international, op. cit., p. 365.

86

Documents de la cinquante-septième session

Chapitre XXVIII

Article 11. Rapport entre les différentes utilisations
A. Article 6 de l’Accord entre la République fédérale du
Nigéria et la République du Niger concernant leur participation équitable à la mise en valeur, la conservation et l’utilisation des ressources en eaux qui leur sont communes (1990):
L’utilisation de l’eau déjà en cours au moment de la détermination
d’un partage équitable a la priorité sur les utilisations futures si elle est
avantageuse pour les deux Parties contractantes et raisonnable dans les
circonstances46.

B. Article 7 de l’Accord entre la République fédérale du
Nigéria et la République du Niger concernant leur participation équitable à la mise en valeur, la conservation et
l’utilisation des ressources en eau qui leur sont communes:
L’utilisation de l’eau déjà en cours au moment de la détermination
d’un partage équitable a la priorité sur une utilisation en cours concurrente mais commencée plus tardivement pourvu que:
a) la première utilisation soit avantageuse pour les deux Parties
contractantes et raisonnable dans les circonstances; et
b) la pondération des facteurs visés à l’article 5 ne justifie pas
l’adoption, partielle ou totale, de la seconde utilisation47.
46
47

C. Article 3 des Règles de Berlin relatives aux ressources en eau (Définitions):
Aux fins des présents articles, les termes indiqués ci-dessus ont le
sens suivant:
[…]
20. «Besoins vitaux de l’homme» désigne les eaux utiles à la
survie immédiate des êtres humains, notamment les eaux de boisson,
de cuisine et d’hygiène, ainsi que l’eau nécessaire à la subsistance du
foyer48.

D. Article premier des Règles de Berlin relatives aux
ressources en eaux (Utilisations préférées):
1. Dans la détermination de l’utilisation équitable et raisonnable,
les États font place d’abord aux eaux satisfaisant les besoins vitaux de
l’homme.
2. Aucune autre utilisation ou catégorie d’utilisation n’a par ellemême la priorité sur une autre utilisation ou catégorie d’utilisation49.

48

Burchi et Mechlem, op. cit., p. 265.
Ibid., p. 265.

49

Association de droit international, op. cit., p. 344 et 345.
Ibid., p. 363.

Chapitre XXIX

Article 14. Prévention, réduction et maîtrise de la pollution
A. Paragraphe 1 de l’article 8 de l’Accord de l’ASEAN
sur la conservation de la nature et des ressources
naturelles (Eau):

C. Article 20 de l’Accord de l’ASEAN sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Effets
transfrontières sur l’environnement):

En considération du rôle que joue l’eau dans la vie des écosystèmes
naturels, les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires à la conservation de leurs ressources en eau, superficielles et
souterraines.

1. Les Parties contractantes ont, conformément aux principes de
droit international généralement acceptés, la responsabilité de veiller à
ce que les activités entreprises sous leur juridiction ou leur contrôle ne
causent aucun dommage à l’environnement ni aux ressources naturelles
relevant de la juridiction d’autres Parties contractantes ou situées dans
des zones hors des juridictions nationales.

B. Article 11 de l’Accord de l’ASEAN sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Pollution):
Les Parties contractantes, reconnaissant que les effluents polluants
peuvent avoir des effets délétères sur la vie de la nature et des écosystèmes naturels, et sur chacun des éléments de ces écosystèmes,
notamment la faune et la flore, s’efforcent de prévenir, de réduire et de
maîtriser ces effluents ou ces activités, notamment:
a) en soumettant les activités susceptibles de provoquer la pollution de l’air, du sol, de l’eau douce ou du milieu marin à des contrôles
prenant en considération les effets cumulatifs des polluants dont il
s’agit et les capacités d’épuration spontanée du milieu concerné;
b) en subordonnant ces contrôles, entre autres choses, à un traitement approprié des effluents polluants;
c) en mettant en place des programmes nationaux de surveillance
de l’environnement, axés en particulier sur les effets de la pollution sur
les écosystèmes naturels, et en instaurant dans la Région tout entière
une coopération à cette fin.

2. Eu égard à cette responsabilité, les Parties contractantes évitent
dans toute la mesure du possible et réduisent au minimum les effets
écologiques délétères des activités entreprises sous leur juridiction ou
leur contrôle, y compris les effets sur les ressources naturelles situées
hors de leur juridictions nationale.

D. Paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention sur la
protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières
et des lacs internationaux (Dispositions générales):
2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures
appropriées:
[…]
b) pour veiller à ce que les eaux transfrontières soient utilisées
dans le but d’assurer une gestion de l’eau respectueuse de l’environnement et rationnelle, la conservation des ressources en eau et la
protection de l’environnement;

Ressources naturelles partagées
[…]
d) pour assurer la conservation et, si nécessaire, la remise en état
des écosystèmes.

E. Paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des
lacs internationaux (Prévention, maîtrise et réduction):
Aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de
l’impact transfrontière, les Parties élaborent, adoptent et appliquent
des mesures juridiques, administratives, économiques, financières et
techniques pertinentes en s’attachant autant que possible à les harmoniser, pour faire en sorte, notamment:
[…]
k) que des mesures spécifiques supplémentaires soient prises pour
éviter la pollution des eaux souterraines;

F. Article 2 de la Convention sur la coopération pour la
protection et l’utilisation durable du Danube (Objectifs et
principes de coopération):
3. À cette fin, les parties contractantes, conscientes de l’urgence de
mesures destinées à réduire la pollution de l’eau et à utiliser cette dernière de manière rationnelle et durable, s’engagent à fixer les priorités
adéquates et à renforcer, harmoniser et coordonner les mesures prises
et envisagées aux niveaux national et international dans l’ensemble du
bassin du Danube en vue du développement durable et de la sauvegarde écologique de ce fleuve. Cet objectif vise plus particulièrement à
veiller à l’utilisation durable des ressources en eau à des fins urbaines,
industrielles et agricoles, à assurer la conservation et la remise en état
des écosystèmes, et à répondre à d’autres exigences liées notamment à
la santé publique.
[…]
5. La coopération en matière de gestion de l’eau sera axée sur une
gestion durable; elle se fondera, en d’autres termes, sur les critères d’un
développement stable et respectueux de l’environnement, orientés dans
le même temps vers:
– le maintien de la qualité de vie globale;
– le maintien de l’accès aux ressources naturelles;
– la non-détérioration prolongée de l’environnement et la protection
des écosystèmes;
– une approche préventive.

G. Article 6 de la Convention sur la coopération pour
la protection et l’utilisation durable du Danube (Mesures
spécifiques de protection des ressources en eau):

d) tenir compte de l’influence que peuvent avoir les activités programmées et mesures permanentes visées au paragraphe 2 de l’article 3
sur la qualité de l’eau;
e) évaluer l’importance des différents éléments du biotope pour
l’écologie riveraine des cours d’eau, et proposer des mesures visant à
améliorer l’état du milieu aquatique et côtier.

H. Article 14 de l’Accord de coopération pour la protection des eaux et l’aménagement hydraulique durable des
bassins hydrographiques hispano-portugais (Prévention
et maîtrise de la pollution):
1. Les Parties coordonnent les procédures pour la prévention et
la maîtrise de la pollution produite par les émissions ponctuelles et
diffuses et elles adoptent, sur leur territoire, toutes les mesures jugées
nécessaires à la protection des eaux transfrontières en conformité avec
le droit communautaire, notamment en fixant des valeurs limites pour
les émissions et des objectifs relatifs à la qualité de l’environnement
receveur.
2. Le cas échéant, les Parties coordonnent les mesures nécessaires
pour prévenir, supprimer, mitiger ou maîtriser la pollution d’origine tellurique dans les estuaires et les eaux territoriales et marines adjacentes,
conformément au domaine de compétence de chaque État50.

I. Paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole révisé sur
les réseaux hydrographiques partagés de la Communauté
de développement de l’Afrique australe (Dispositions
spéciales):
Protection et préservation de l’environnement
a)

b) éviter la pollution des ressources en eaux souterraines, et plus
particulièrement de celles réservées à l’approvisionnement en eau
potable à long terme, causée notamment par les nitrates, les agents
phytosanitaires et les pesticides, ainsi que par d’autres substances
dangereuses;
c) réduire au minimum les risques de pollution accidentelle par
des mesures de prévention et de réglementation;

Protection et préservation des écosystèmes

Les États parties, séparément et, s’il y a lieu, conjointement,
protègent et préservent les écosystèmes d’un cours d’eau partagé.
b)

Prévention, réduction et maîtrise de la pollution

i) Les États parties, séparément et, s’il y lieu, conjointement,
préviennent, réduisent et maîtrisent la pollution et la dégradation
de l’environnement d’un cours d’eau partagé susceptible de causer
aux autres États du cours d’eau ou à leur environnement un dommage significatif, y compris un dommage à la santé ou à la sécurité
des êtres humains, à l’utilisation avantageuse des eaux ou aux ressources biologiques du cours d’eau.
ii) Les États du cours d’eau prennent des mesures pour harmoniser leurs politiques à cet égard.
iii) À la demande de l’un d’eux, les États parties se consultent
en vue d’arrêter les mesures et méthodes mutuellement acceptables pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution, consistant
notamment:
aa) à définir des objectifs et des critères communs concernant la qualité de l’eau;

Les Parties contractantes prennent les mesures appropriées pour
prévenir ou réduire l’impact transfrontière, pour assurer une utilisation durable et équitable des ressources en eau, et pour contribuer à la
conservation des ressources écologiques; elles veillent plus particulièrement à:
a) répertorier les ressources en eaux souterraines faisant l’objet
d’une protection à long terme, et les zones à protéger en vue de l’approvisionnement présent et futur en eau potable;
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bb) à mettre au point des techniques et des pratiques pour
combattre la pollution de sources ponctuelles ou diffuses;
cc) à établir des listes de substances dont l’introduction
dans les eaux d’un cours d’eau international doit être interdite,
limitée, étudiée ou contrôlée.
c)

Introduction d’espèces étrangères nouvelles

Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’introduction dans un cours d’eau partagé d’espèces étrangères
ou nouvelles qui risquent d’avoir des effets préjudiciables pour l’écosystème du cours d’eau et de causer ainsi un dommage significatif à
d’autres États du cours d’eau.
50

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2099, no 36496, p. 353.
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J. Article 6 de l’Accord tripartite provisoire entre la
République du Mozambique, la République d’Afrique du
Sud et le Royaume du Swaziland relatif à la coopération
pour la protection et l’utilisation durable des eaux de l’Incomati et du Maputo (Protection de l’environnement):
1. Les Parties, séparément et, s’il y lieu, conjointement, protègent et
préservent le milieu aquatique de l’Incomati et du Maputo, en tenant compte
des normes et des règles généralement acceptées sur le plan international.
2. Les Parties, séparément et, s’il y lieu, conjointement, prennent
toutes les mesures nécessaires à la protection et à la préservation des
écosystèmes de l’Incomati et du Maputo.
3. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’introduction dans l’Incomati et le Maputo d’espèces étrangères
ou nouvelles qui risquent d’avoir des effets préjudiciables pour l’écosystème du cours d’eau et de causer ainsi un dommage significatif à
d’autres Parties.

K. Article 6 du projet de traité de Bellagio concernant
l’utilisation des eaux souterraines transfrontières (Protection de la qualité de l’eau):
1. Les Parties s’engagent à coopérer pour protéger et améliorer
dans toute la mesure du possible la qualité des aquifères transfrontières
et de leurs eaux dans le cadre de leurs programmes de contrôle de la
qualité des eaux de surface, et à éviter de causer un dommage sensible
dans ou sur le territoire des Parties.
2. Les Gouvernements informent promptement la Commission de
toute émission en cours ou prévue polluant de façon sensible les eaux
souterraines transfrontières ou les zones de réalimentation et de toute
autre activité susceptible de provoquer des infiltrations significatives
dans les eaux souterraines transfrontières.

3. Les mesures de protection visant à prévenir la pollution et la
surexploitation des eaux souterraines devraient être les instruments
fondamentaux de la gestion des eaux souterraines. De telles mesures
de protection consistent notamment à soumettre les eaux souterraines
à une surveillance continue, à établir des cartes indiquant la vulnérabilité des aquifères, à réglementer les sites d’implantation industrielle
et d’élimination des déchets en tenant dûment compte de considérations de protection des eaux souterraines, à effectuer une évaluation
géoécologique de l’impact des activités industrielles et agricoles sur
les eaux souterraines et à réaliser un zonage de la protection des eaux
souterraines52.

M. Article 22 des Règles de Berlin relatives aux ressources en eau (Intégrité écologique):
Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger
l’intégrité écologique nécessaire à la vie des écosystèmes qui sont
tributaires d’eaux particulières53.

N. Article 41 des Règles de Berlin relatives aux ressources en eau (Protection des aquifères):
1. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir
dans toute la mesure du possible la pollution des aquifères et la dégradation de leur intégrité hydraulique.
2. Dans l’accomplissement de leur obligation de prévenir la
pollution d’un aquifère, les États s’attachent en particulier à prévenir,
éliminer, mitiger ou maîtriser:
a) les effluents directs ou indirects de polluants, de sources ponctuelles ou diffuses;
b)

l’injection d’eau polluée ou susceptible de dégrader un aquifère;

c)

les intrusions d’eau salée;

d)

la pollution de toute autre source.

3. La Commission étudie sans retard la gravité de toute situation
laissant apparaître une contamination sensible ou un risque de contamination des eaux souterraines dans toute partie de la région frontière,
conformément aux dispositions de l’Article VII51.

3. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour réduire
les effets de la pollution des aquifères.

L. Section II de la Charte pour la gestion des eaux
souterraines (Stratégies pour les eaux souterraines):

4. Les États intègrent les aquifères dans leurs programmes de
protection générale de l’environnement, notamment, mais sans y être
limités, des programmes suivants:

1. Comme les eaux souterraines devraient être reconnues comme
étant une ressource naturelle à valeur économique et écologique, les stratégies en matière d’eaux souterraines devraient avoir pour but leur utilisation rationnelle et la préservation de leur qualité. Ces stratégies devraient
avoir une certaine souplesse pour pouvoir être adaptées à des conditions
changeantes et à des situations régionales et locales différentes.
2. La pollution des eaux souterraines est étroitement liée à la pollution d’autres milieux (eaux de surface, sols, atmosphère). La planification de la protection des eaux souterraines devrait être incorporée à la
planification de la protection de l’environnement en général.

a)

gestion d’autres ressources en eaux;

b)

aménagement du territoire;

c)

autres programmes de protection générale de l’environnement.

5. Les États protègent particulièrement les sites où de l’eau souterraine est captée dans un aquifère ou alimente un aquifère54.

52

Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.89.II.E.21, p. 1.
Association de droit international, op. cit., p. 372.
54
Ibid., p. 389.
53

51

Hayton et Utton, loc. cit., p. 691.
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Chapitre XXX

Article 15. Gestion
A. Paragraphe 3 de l’article 4 du Protocole révisé sur
les réseaux hydrographiques partagés de la Communauté
de développement de l’Afrique australe (Dispositions
spéciales):
Gestion des cours d’eau partagés
a)

Gestion

À la demande de l’un d’eux, les États du cours d’eau entrent en
consultations sur la gestion d’un cours d’eau partagé, y compris le cas
échéant sur la création d’un mécanisme mixte de gestion.

B. Paragraphe 1 de l’article 10 de l’Arrangement relatif
à la protection, à l’utilisation et à la réalimentation de la
nappe souterraine franco-suisse du Genevois (Prévisions
– Volumes d’eau réservés):
Pour assurer une exploitation rationnelle de la station de réalimentation, chaque utilisateur ou groupe d’utilisateur devra, en début d’exercice, annoncer à la Commission d’exploitation le montant prévisible de
ces prélèvements dans la nappe pour les 12 mois à venir. Cette prévision est qualifiée de «volume d’eau réservé», soit vr55.

C. Paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention sur la
coopération pour la protection et l’utilisation durable du
Danube (Objectifs et principes de coopération):

et niveaux de résultat pour lesquels les objectifs mentionnés au paragraphe 2 du présent article sont fixés.

E. Paragraphe 3 de l’article VII de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources
naturelles (Eaux):
Lorsque les ressources en eaux de surface ou souterraines et les
écosystèmes qui y sont liés, notamment les terres humides, sont transfrontières à deux ou plusieurs Parties, celles-ci se consultent et, le cas
échéant, constituent des commissions interétatiques chargées de leur
gestion rationnelle et de leur utilisation équitable, du règlement des
différends afférents à l’utilisation de ces ressources et de leur mise en
valeur, gestion et conservation en coopération.

F. Section VI de la Charte pour la gestion des eaux
souterraines (Compétences):
1. Les services des eaux ou organismes de coordination devraient
être habilités à s’occuper de tous les aspects de la gestion des eaux,
ainsi qu’à arbitrer les diverses demandes concurrentes et les intérêts
divergents concernant les prélèvements et l’utilisation des eaux souterraines tant à court terme qu’à long terme. Les services ou organismes
responsables devraient collaborer avec les autres autorités compétentes
en matière de santé publique, de planification de l’utilisation des sols,
de gestion des sols, de gestion des déchets, etc. La loi devrait prévoir
des mécanismes administratifs d’intervention en cas d’urgence et habiliter les services compétents à agir immédiatement pour réparer les
dommages.

En vertu des dispositions de la présente Convention, les Parties
contractantes s’engagent à coopérer sur les questions fondamentales de
gestion de l’eau et à prendre toutes mesures juridiques, administratives
et techniques requises pour maintenir, voire améliorer, l’état actuel du
Danube et des eaux de son bassin hydrographique en termes d’environnement et de qualité de l’eau, et pour prévenir et limiter autant que
possible les modifications et effets préjudiciables réels ou potentiels.

2. La compétence territoriale de ces services en matière de gestion
des eaux souterraines ne devrait pas forcément s’exercer uniquement
dans les limites des circonscriptions administratives ou des bassins
hydrographiques, mais devrait pouvoir s’étendre, s’il y a lieu, à la gestion de l’ensemble des aquifères. Il faudrait les seconder et faciliter leur
tâche en leur fournissant les ressources dont ils ont besoin pour remplir
leurs fonctions comme il convient.

D. Paragraphe 5 de l’article 6 du Protocole sur l’eau et
la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Objectifs et dates cibles):

3. Dans le cadre de la législation mentionnée ci-dessus, des
règlements devraient définir les mesures que les autorités compétentes
doivent prendre en cas de pollution accidentelle ou dans d’autres situations exceptionnelles ayant une incidence sur les eaux souterraines56.

Pour faciliter la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 2
du présent article, chaque Partie:

G. Principe no 1 de la Déclaration de Dublin sur l’eau
et l’environnement:

a) met en place des mécanismes nationaux ou locaux de coordination entre ses autorités compétentes;

L’eau douce – ressource fragile et non renouvelable – est indispensable à la vie, au développement et à l’environnement.

b) élabore des plans de gestion de l’eau dans un contexte transfrontière, dans un contexte national et/ou dans un contexte local, de
préférence au niveau de bassins hydrographiques ou de nappes souterraines. Pour ce faire, chaque Partie prend les dispositions pratiques
et/ou autres appropriées afin d’assurer la participation du public dans
un cadre transparent et équitable et veille à ce qu’il soit dûment tenu
compte des résultats de cette participation. Ces plans peuvent être incorporés à d’autres plans, programmes ou documents pertinents établis à
d’autres fins, à condition qu’ils permettent au public d’avoir une idée
précise des propositions destinées à permettre d’atteindre les objectifs
mentionnés dans le présent article et des dates cibles correspondantes;

Comme l’eau est indispensable à la vie, la bonne gestion des
ressources exige une approche globale qui concilie développement
socioéconomique et protection des écosystèmes naturels. Une gestion
efficace intégrera l’utilisation du sol et de l’eau pour la totalité d’un
bassin versant ou d’un aquifère57 .

c) met en place et maintient un cadre législatif et institutionnel
permettant de surveiller et de faire respecter les normes de qualité de
l’eau potable;
d) met en place et maintient des mécanismes, y compris, en tant
que de besoin, des mécanismes juridiques et institutionnels, pour surveiller, promouvoir et, si nécessaire, faire respecter les autres normes

55

Voir supra note 30.

H. Article 38 des Règles de Berlin relatives aux
ressources en eau (Gestion prudente des aquifères):
Les États, en application du principe de précaution, prennent des
mesures immédiates et élaborent des plans à long terme pour assurer
l’utilisation durable des eaux souterraines et des aquifères dans lesquels
celles-ci sont contenues58.

56

Voir supra note 12.
Conférence internationale sur l’eau et l’environnement – Le développement dans la perspective du xxie siècle: Déclaration de Dublin,
Dublin, 26-31 janvier 1992 (A/CONF.151/PC/112), annexe I, p. 7.
58
Association de droit international, op. cit., p. 385.
57
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I. Article VII de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Eaux):
1. Les Parties gèrent leurs ressources en eau de manière à maintenir la quantité et la qualité de ces ressources aux plus hauts niveaux
possibles. À cette fin, elles prennent des mesures destinées à:
a) maintenir les processus hydroécologiques essentiels et à protéger la santé humaine contre les polluants et les maladies d’origine
hydrique;
b) prévenir les dommages qui pourraient avoir des effets nocifs
sur la santé humaine ou les ressources naturelles dans un autre État du
fait de rejets de polluants;
c) empêcher le prélèvement excessif de ces ressources, au bénéfice des communautés et États situés en aval.
2. Les Parties instituent et mettent en œuvre des politiques de
planification, de conservation, de gestion, d’utilisation et de mise en

valeur des eaux souterraines et de surface, ainsi que de collecte et d’utilisation des eaux de pluie, et s’efforcent de garantir aux populations un
approvisionnement suffisant et continu en eau appropriée, en prenant
les mesures appropriées eu égard:
a) à l’étude des cycles de l’eau et aux inventaires par bassin
versant;
à la gestion intégrée des ressources en eau;

b)

c) à la conservation des zones forestières et autres aires des bassins versants ainsi qu’à la coordination et planification des projets de
mise en valeur des ressources en eau;
d) à l’inventaire et à la gestion de toutes les ressources en eau, y
compris l’administration et le contrôle de toutes les formes d’utilisation
des eaux;
e) à la prévention et au contrôle de leur pollution, grâce, entre
autres, à l’établissement de normes en matière d’effluents et de qualité
de l’eau.

Chapitre XXXI

Article 17. Activités projetées
A. Paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention sur
l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un
contexte transfrontière (Dispositions générales):
Chaque partie prend les mesures juridiques, administratives
ou autres nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de la
présente Convention, y compris, en ce qui concerne les activités
proposées inscrites sur la liste figurant à l’Appendice I qui sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important,
l’établissement d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement permettant la participation du public et la constitution
du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement décrit dans
l’Appendice II.

B. Paragraphe 12 de l’appendice I de la Convention
sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un
contexte transfrontière:
Travaux de captage d’eaux souterraines si le volume annuel d’eau à
capter atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.

C. Annexe III à l’Accord tripartite provisoire entre la
République du Mozambique, la République d’Afrique du
Sud et le Royaume du Swaziland relatif à la coopération
pour la protection et l’utilisation durable des eaux de l’Incomati et du Maputo (Impact transfrontière):
Les projets et les activités visés au paragraphe 1 de l’article 13 de
l’Accord sont les suivants:

g) installations de captage des eaux souterraines, quelles que
soient l’utilisation et la destination de ces eaux, pour un volume supérieur à 3,5 millions de mètres cubes par an.

D. Article 31 des Règles de Berlin relatives aux ressources en eau:
1. L’évaluation de l’impact de tout programme, projet ou de toute
activité comprend, entre autres éléments:
i) le cas échéant, le schéma des programmes et plans de surveillance et de gestion aux fins de l’analyse postérieure à la réalisation59.

E. Article 39 des Règles de Berlin relatives aux ressources en eau (Droit d’obtenir des informations):
Afin de répondre aux obligations fixées dans le présent chapitre,
les États prennent toutes les mesures nécessaires pour obtenir l’information nécessaire à une gestion efficace des eaux souterraines et des
aquifères, c’est-à-dire notamment:
a) les relevés des niveaux, des pressions et de la qualité des eaux
souterraines;
b)

c) l’évaluation de l’impact sur les eaux souterraines et les aquifères des activités industrielles, agricoles et autres; et
d) toutes autres mesures qu’appellent les caractéristiques de
l’aquifère60.
59

[…]

la cartographie de la vulnérabilité des aquifères;

60

Ibid., p. 380.
Ibid., p. 386.
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Chapitre XXXII

Article 18. Assistance scientifique et technique aux États en développement
A. Article 202 de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer (Assistance aux États en développement
dans les domaines de la science et de la technique):
Les États, agissant directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent:
a) promouvoir des programmes d’assistance aux États en développement dans les domaines de la science, de l’éducation, de la technique et dans d’autres domaines, en vue de protéger et de préserver le
milieu marin et de prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine.
Cette assistance consiste notamment à:
i)

former le personnel scientifique et technique de ces États;

ii) faciliter leur participation aux programmes internationaux
pertinents;
iii)

fournir à ces États le matériel et les facilités nécessaires;

iv)

accroître leur capacité de fabriquer eux-mêmes ce matériel;

v ) fournir les services consultatifs et développer les moyens
matériels concernant les programmes de recherche, de surveillance
continue, d’éducation et autres programmes;
b) fournir l’assistance appropriée, spécialement aux États en développement, pour aider ceux-ci à réduire à un minimum les effets des
accidents majeurs risquant d’entraîner une pollution du milieu marin;

Lorsqu’elles s’acquittent de leurs engagements en vertu de
l’article 4, paragraphe 1 g, les Parties:
a) soutiennent et, selon le cas, développent davantage les organisations et les réseaux internationaux et intergouvernementaux dont le
but est de définir et réaliser, évaluer et financer les travaux de recherche,
de collecte de données et d’observation systématique en tenant compte
de la nécessité de limiter le plus possible les doubles emplois;
b) soutiennent les efforts menés aux niveaux international et
intergouvernemental pour renforcer l’observation systématique et les
capacités et moyens nationaux de recherche scientifique et technique
notamment dans les pays en développement; et pour encourager l’accès aux données provenant de zones ne relevant pas de la juridiction
nationale et à leur analyse, ainsi que pour en promouvoir l’échange;
c) prennent en considération les préoccupations et les besoins
particuliers des pays en développement et coopèrent pour améliorer
leurs moyens et capacités endogènes de participation aux efforts visés
aux alinéas a et b.

D. Article 6 de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (Éducation, formation
et sensibilisation du public):
Lorsqu’elles s’acquittent de leurs engagements en vertu de
l’article 4, paragraphe 1 i, les Parties:

c) fournir l’assistance appropriée, spécialement aux États en développement, pour l’établissement d’évaluations écologiques.

a) s’emploient à encourager et à faciliter aux niveaux national
et, le cas échéant, sous-régional et régional, conformément à leurs lois
et règlements et selon leurs capacités respectives:

B. Article 12 de la Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants (Assistance technique):

i) l’élaboration et l’application de programmes d’éducation
et de sensibilisation du public sur les changements climatiques et
leurs effets;

1. Les Parties reconnaissent que la fourniture en temps utile d’une
assistance technique appropriée à la demande de Parties qui sont des
pays en développement ou à économie en transition est essentielle pour
appliquer avec succès la présente Convention.

ii) l’accès du public aux informations concernant les changements climatiques et leurs effets;

2. Les Parties coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition afin de les aider, compte tenu de
leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leurs moyens de
s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention.

iii) la participation du public à l’examen des changements
climatiques et de leurs effets et à la mise au point de mesures
appropriées pour y faire face; et
iv) la formation du personnel scientifique et technique et de
gestion.

3. À cet égard, l’assistance technique devant être fournie par les pays
développés Parties, et d’autres Parties dans la mesure de leurs moyens,
comprend, selon qu’il convient et comme convenu d’un commun accord, la
fourniture d’une assistance technique pour le renforcement des capacités aux
fins d’exécution des obligations au titre de la Convention. La Conférence
des Parties donnera des directives supplémentaires en la matière.

b) Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau
international, en recourant s’il y a lieu aux organismes existants:

4. Les Parties prennent, le cas échéant, des dispositions pour fournir une assistance technique et favoriser le transfert de technologie aux
Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, en vue de l’application de la présente Convention. Ces dispositions comprennent la création de centres régionaux et sous-régionaux
pour le renforcement des capacités et le transfert de technologie afin
d’aider les Parties qui sont des pays en développement ou à économie
en transition à s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention.
La Conférence des Parties donnera des directives en la matière.

ii) la mise au point et l’exécution de programmes d’éducation et de formation, y compris par le renforcement des organismes
nationaux et par l’échange ou le détachement de personnel chargé
de former les experts en la matière, notamment pour les pays en
développement.

5. Aux fins du présent article, les Parties tiennent pleinement
compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays
les moins avancés et des petits États insulaires en développement
lorsqu’elles prennent des décisions concernant l’assistance technique.

C. Article 5 de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (Recherche et observation systématique):

i) la mise au point et l’échange de matériel éducatif et de matériel destiné à sensibiliser le public aux changements climatiques et
à leurs effets; et

E. Article 4 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (Coopération dans les domaines
juridique, scientifique et technique):
1. Les Parties facilitent et encouragent l’échange des renseignements scientifiques, techniques, socioéconomiques, commerciaux et
juridiques appropriés aux fins de la présente Convention et comme précisé à l’annexe II. Ces renseignements sont fournis aux organes agréés
par les Parties. Tout organe qui reçoit des renseignements considérés
comme confidentiels par la Partie qui les fournit veille à ce qu’ils ne
soient pas divulgués et les agrège afin d’en protéger le caractère confidentiel avant de les mettre à la disposition de toutes les Parties.
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2. Les Parties coopèrent conformément à leur législation, réglementation et pratiques nationales, et en tenant compte, en particulier,
des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directement
ou par l’intermédiaire des organes internationaux compétents, la mise
au point et le transfert de technologie et de connaissances. La coopération se fera notamment par les moyens suivants:
a) Faciliter l’acquisition de technologies de remplacement par les
autres Parties;

de celle-ci aux modifications, et en particulier sur l’état de la couche
d’ozone et sur les effets qu’entraînerait la modification aussi bien du
contenu total de la colonne d’ozone que de la répartition verticale de
l’ozone, quelle que soit l’échelle de temps, sur la santé des populations
humaines, l’environnement et le climat;
d) l’évaluation des résultats de la recherche et les recommandations sur les travaux futurs de recherche.
4.

b) Fournir des renseignements sur les technologies et le matériel
de remplacement et des manuels ou des guides spéciaux à leur sujet;
c) Fournir le matériel et les installations de recherche et d’observations systématiques nécessaires;
d) Assurer la formation appropriée du personnel scientifique et
technique.

F. Annexe II à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (Échange de renseignements):
1. Les Parties à la Convention reconnaissent que la collecte et la
mise en commun de renseignements est un moyen important de réaliser
les objectifs de la présente Convention et d’assurer que les mesures qui
pourraient être prises soient appropriées et équitables. En conséquence,
les Parties échangeront des renseignements scientifiques, techniques,
socioéconomiques, commerciaux et juridiques.
2. En décidant quels renseignements doivent être collectés et
échangés, les Parties à la Convention devraient prendre en considération l’utilité de ces renseignements et les dépenses à consentir pour les
obtenir. Les Parties reconnaissent en outre que la coopération au titre
de la présente annexe doit être compatible avec les lois, usages et règlements nationaux concernant les brevets, les secrets commerciaux et la
protection des renseignements et relatifs à des droits exclusifs.
3.

Renseignements scientifiques

Ces renseignements portent notamment sur:
a) l’existence et le coût de produits de substitution chimiques et
de technologies de remplacement utilisables pour réduire les émissions
des substances qui entraînent des modifications de la couche d’ozone et
les travaux de recherche connexes entrepris ou envisagés;
b) les limitations et éventuellement les risques que comporte l’utilisation de produits de substitution chimiques ou autres et de technologies de remplacement.
5. Renseignements socioéconomiques et commerciaux sur les
substances visées à l’annexe I
Ces renseignements portent notamment sur:
a)

la production et la capacité de production;

b)

l’utilisation et les modes d’utilisation;

c)

les importations et les exportations;

d) les coûts, risques et avantages d’activités humaines susceptibles de modifier indirectement la couche d’ozone et l’impact des
mesures de réglementation prises ou envisagées pour contrôler ces
activités.
6.

Ces renseignements englobent:

Renseignements techniques

Renseignements juridiques

Ces renseignements portent notamment sur:

a) les recherches publiques et privées, prévues et en cours, en vue
de faciliter la coordination des programmes de recherche de matière à
tirer le meilleur parti possible des ressources nationales et internationales disponibles;

a) les législations nationales, les mesures administratives et les
travaux de recherche juridique intéressant la protection de la couche
d’ozone;

b) les données sur les émissions qui sont nécessaires pour la
recherche;

b) les accords internationaux, et notamment les accords bilatéraux, intéressant la protection de la couche d’ozone;

c) les résultats scientifiques publiés dans des périodiques spécialisés sur la physique et la chimie de l’atmosphère terrestre et la sensibilité

c) les méthodes et conditions en matière d’accords de licence et
les brevets existants concernant la protection de la couche d’ozone.

Chapitre XXXIII

Article 19. Situations d’urgence
Article 13 de la Convention-cadre sur la protection de
l’environnement marin de la mer Caspienne (Urgences
écologiques):

Les Parties contractantes s’entendent pour procéder à une étude d’impact sur l’environnement des activités dangereuses et à mettre en œuvre
des mesures de réduction des risques.

1. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires et coopèrent pour protéger les êtres humains et le milieu marin
des conséquences des situations d’urgence causées par l’homme ou la
nature. À cette fin, elles appliquent des mesures de prévention, de précaution et de réaction, y compris des mesures de restauration.

3. Les Parties contractantes coopèrent à la mise en place de systèmes d’alerte précoce pour les accidents industriels et les urgences
écologiques. En cas d’urgence écologique ou de menace imminente de
catastrophe écologique, la Partie contractante d’origine veille à ce que
les Parties contractantes susceptibles d’être touchées en soient avisées
sans délai au niveau approprié.

2. Aux fins des mesures de prévention et de préparation, la Partie
contractante d’origine détermine les activités dangereuses relevant de
sa juridiction et susceptibles d’avoir pour résultat des situations d’urgence écologique, et veille à ce que les autres Parties contractantes
soient avisées de ces activités, qu’elles soient en cours ou envisagées.

4. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour définir et mettre constamment en application des consignes
de réaction d’urgence, tendant notamment à ce que le personnel qualifié et le matériel nécessaire soient immédiatement mobilisables pour
répondre à une situation d’urgence écologique.

Annexe
PROJET DE CONVENTION SUR LE DROIT RELATIF AUX AQUIFÈRES TRANSFRONTIÈRES

façon significative, à l’utilisation de l’eau de l’aquifère ou
du système aquifère par les États en question. Tout État
sur le territoire duquel se trouve un aquifère ou un système aquifère a le droit de participer à la négociation et de
devenir partie aux arrangements qui sont susceptibles de
compromettre leur position à l’égard de l’aquifère ou du
système aquifère.

Première partie
INTRODUCTION
Article premier. Champ d’application de la présente
Convention
La présente Convention s’applique:

2. Les parties à un arrangement visé au paragraphe 1
envisagent d’aligner leur arrangement sur les principes
fondamentaux de la présente Convention. Si elles estiment qu’il faut adapter l’application des dispositions de
la présente Convention en raison des caractéristiques et
des utilisations spéciales d’un aquifère ou d’un système
aquifère particulier, ces parties se consultent en vue de
négocier de bonne foi dans le but de conclure un arrangement qui leur soit à toutes bénéfique.

a) à l’utilisation des aquifères et systèmes aquifères
transfrontières;
b) aux autres activités qui ont ou sont susceptibles
d’avoir un impact sur ces aquifères et systèmes aquifères;
c) aux mesures de protection, de préservation et de
gestion de ces aquifères et systèmes aquifères.
Article 2. Emploi des termes

3. Sauf convention contraire, la présente Convention ne
s’applique à l’aquifère ou au système aquifère visé au paragraphe 1 que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles de l’arrangement visé au même paragraphe.

Aux fins de la présente Convention:
a) on entend par «aquifère» une formation géologique perméable [contenant de l’eau] superposée à une
couche moins perméable et à l’eau contenue dans la zone
saturée de la formation;

Article 4. Relation avec d’autres conventions et
accords internationaux

b) on entend par «système aquifère» une série de deux
aquifères ou plus [, associés chacun à des formations géologiques particulières,] qui sont hydrauliquement reliés;

1. Lorsque les États parties à la présente Convention
sont également parties à la Convention sur le droit relatif
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins
autres que la navigation, les dispositions de cette dernière
concernant les aquifères ou systèmes aquifères transfrontières ne s’appliquent que dans la mesure où elles sont
compatibles avec celles de la présente Convention.

c) on entend par «aquifère transfrontière» ou «système aquifère transfrontière», respectivement, un aquifère
ou un système aquifère réparti sur différents États;
d) on entend par «État de l’aquifère» un État
partie à la présente Convention dans le territoire duquel se
trouve toute partie d’un aquifère ou d’un système aquifère
transfrontière;

2. La présente Convention ne modifie en rien les
droits et obligations des États parties qui découlent
d’autres accords compatibles avec elle, et qui ne portent
atteinte ni à la jouissance par les autres États parties des
droits qu’ils tiennent de la Convention, ni à l’exécution de
leurs obligations découlant de celle-ci.

e) on entend par «aquifère alimenté» un aquifère qui
reçoit un volume non négligeable d’eau contemporaine;

Deuxième partie

f) on entend par «aquifère non alimenté» un aquifère
qui reçoit un volume négligeable d’eau contemporaine.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 3. Arrangements bilatéraux et régionaux

Article 5 [article 3]a . Utilisation équitable et
raisonnable

1. Aux fins de la gestion d’un aquifère ou d’un
système aquifère transfrontière particulier, les États de
l’aquifère sur le territoire desquels se trouve l’aquifère ou
le système aquifère sont encouragés à passer entre eux
un arrangement bilatéral ou régional. Un tel arrangement
peut être passé pour l’ensemble d’un aquifère ou d’un système aquifère ou toute partie de celui-ci ou pour un projet
ou programme particulier ou une utilisation particulière,
sans le consentement exprès d’un ou plusieurs États de
l’aquifère, sauf dans la mesure où il porte atteinte, de

1. Les États de l’aquifère utilisent, sur leurs territoires respectifs, un aquifère ou système aquifère transfrontière de façon telle que les avantages tirés de cette
utilisation soient équitablement répartis entre les États de
l’aquifère concernés.
a
Les numéros d’articles entre crochets sont ceux du deuxième
rapport sur les ressources naturelles partagées [Annuaire… 2004, vol. II
(1re partie), document A/CN.4/539 et Add.1].
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2. Les États de l’aquifère utilisent, sur leurs territoires respectifs, un aquifère ou système aquifère transfrontière de manière raisonnable et, en particulier:
a) s’agissant d’un aquifère ou système aquifère transfrontière alimenté, tiennent compte de la pérennité dudit
aquifère ou système aquifère et s’abstiennent de porter
atteinte à son utilisation et à ses fonctions;
b) s’agissant d’un aquifère ou système aquifère
transfrontière non alimenté, cherchent à maximiser les
avantages qui seront tirés sur le long terme de l’utilisation
de l’eau qui y est contenue. Ils sont encouragés à élaborer
un plan de mise en valeur d’un tel aquifère ou système
aquifère, en prenant en compte la durée de vie convenue
de l’aquifère ou système aquifère ainsi que leurs besoins
futurs en eau et les autres ressources en eau possibles.
3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2, les
États de l’aquifère concernés engagent, si besoin est, des
consultations dans un esprit de coopération.
Article 6. Facteurs pertinents pour une utilisation
équitable et raisonnable
1. L’utilisation d’un aquifère ou système aquifère
transfrontière de manière équitable et raisonnable, au sens
de l’article 5, implique la prise en considération de tous
les facteurs et circonstances pertinents, notamment:
a)

l’état naturel de l’aquifère ou système aquifère;

b) les besoins économiques et sociaux des États de
l’aquifère concernés;
c) la population tributaire de l’aquifère ou système
aquifère dans chaque État de l’aquifère;
d) les effets de l’utilisation de l’aquifère ou système
aquifère dans un État de l’aquifère sur d’autres États de
l’aquifère;
e) l’utilisation actuelle et potentielle de l’aquifère ou
système aquifère;
f) la mise en valeur, la protection et la conservation
de l’aquifère ou système aquifère et le coût des mesures à
prendre à cet effet;
g) la disponibilité de solutions, de valeur comparable, pour remplacer une utilisation actuelle ou projetée
particulière de l’aquifère ou système aquifère.
2. Le poids à accorder à chaque facteur doit être
déterminé en fonction de son importance par rapport à
celle des autres facteurs pertinents. Pour déterminer ce
qui est une utilisation raisonnable et équitable, tous les
facteurs pertinents doivent être considérés ensemble et
la conclusion doit être tirée sur la base du tout.
Article 7 [article 4]. Obligation de ne pas causer de
dommage
1. Lorsqu’ils utilisent un aquifère ou système aquifère transfrontière sur leur territoire, les États de l’aquifère prennent toutes les mesures appropriées pour ne

pas causer de dommage significatif aux autres États de
l’aquifère.
2. Lorsqu’ils mènent sur leur territoire d’autres activités qui ont ou peuvent avoir un impact sur un aquifère
ou système aquifère transfrontière, les États de l’aquifère
prennent toutes les mesures appropriées pour éviter de
causer un dommage significatif aux autres États de l’aquifère, par le biais de cet aquifère ou système aquifère.
3. Lorsqu’un dommage significatif est néanmoins
causé à un autre État de l’aquifère, les États dont les
activités ont causé ce dommage prennent, en l’absence
d’accord concernant ces activités, toutes les mesures
appropriées, en prenant en compte comme il se doit les
dispositions des articles 5 et 6 et en consultation avec
l’État touché, pour éliminer ou atténuer ce dommage et,
le cas échéant, discuter de la question de l’indemnisation.
Article 8 [article 5]. Obligation générale de coopérer
1. Les États de l’aquifère coopèrent sur la base de
l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale, de l’avantage mutuel et de la bonne foi en vue de parvenir à une
utilisation raisonnable et à une protection adéquate de
l’aquifère ou système aquifère transfrontière.
2. Pour arrêter les modalités de cette coopération, les
États de l’aquifère sont encouragés à établir des mécanismes ou commissions conjoints, comme ils le jugent
nécessaire, en vue de faciliter la coopération touchant les
mesures et procédures appropriées compte tenu de l’expérience acquise à la faveur de la coopération dans le cadre
des mécanismes et commissions conjoints existant dans
diverses régions.
Article 9 [article 6]. Échange régulier de données et
informations
1. En application de l’article 8, les États de l’aquifère échangent régulièrement les données et informations
aisément disponibles sur l’État de l’aquifère ou système
aquifère transfrontière, en particulier celles d’ordre géologique, hydrogéologique, hydrologique, météorologique
et écologique et celles concernant l’hydrochimie de
l’aquifère ou système aquifère, ainsi que les prévisions
s’y rapportant.
2. Vu l’incertitude quant à la nature et à l’étendue de certains aquifères ou systèmes aquifères transfrontières, les États de l’aquifère s’emploient au mieux
de leurs moyens à collecter et générer, conformément
aux pratiques et normes disponibles, individuellement
ou conjointement et, le cas échéant, de concert avec des
organisations internationales, ou par leur entremise, de
nouvelles données et informations afin d’acquérir une
connaissance plus complète des aquifères ou systèmes
aquifères en question.
3. S’il lui est demandé, par un autre État de l’aquifère
de fournir des données et informations qui ne sont pas
aisément disponibles, un État de l’aquifère s’emploie au
mieux de ses moyens à accéder à cette demande, mais peut
poser comme condition le paiement par l’État demandeur
des frais raisonnablement exposés pour la collecte et, le
cas échéant, le traitement des données ou informations.
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4. Les États de l’aquifère s’emploient au mieux
de leurs moyens à collecter et, le cas échéant, à traiter
les données et informations d’une manière propre à en
faciliter l’utilisation par les autres États de l’aquifère
auxquels elles sont communiquées.
Article 10. Surveillance
Afin de bien connaître les caractéristiques d’un aquifère ou d’un système aquifère transfrontière:
1. Les États de l’aquifère conviennent de normes et
d’une méthodologie harmonisées pour assurer la surveillance de l’aquifère ou du système aquifère transfrontière.
Ils doivent déterminer les principaux paramètres qu’ils
surveilleront sur la base d’un modèle conceptuel convenu
de l’aquifère ou du système aquifère. Ces paramètres
sont l’étendue, la géométrie, la trajectoire d’écoulement,
la répartition de la pression hydrostatique, le volume
d’écoulement et l’hydrochimie de l’aquifère ou du système aquifère.
2. Les États de l’aquifère s’engagent à surveiller les paramètres visés au paragraphe 1 et s’acquittent,
autant que possible, de cette surveillance conjointement
et en collaboration avec les organisations internationales
compétentes. Toutefois, lorsque les activités de surveillance ne sont pas menées conjointement, les États de
l’aquifère échangent les données recueillies.
Article 11 [article 7]. Rapport entre les différentes
utilisations
1. En l’absence d’accord ou de coutume à l’effet
contraire, aucune utilisation d’un aquifère ou d’un système aquifère transfrontière n’a en soi priorité sur d’autres
utilisations.
2. En cas de conflit entre deux utilisations d’un aquifère ou d’un système aquifère transfrontière, le conflit est
résolu en accordant une attention spéciale à la satisfaction
des besoins humains essentiels.
Troisième partie
PROTECTION, PRÉSERVATION ET GESTION
Article 12.

Protection et préservation de
l’écosystème

Les États de l’aquifère protègent et préservent l’écosystème dans un aquifère ou un système aquifère
transfrontière. Ils assurent également un déversement
d’eau de qualité convenable en quantité suffisante pour
protéger et préserver les écosystèmes extérieurs qui
dépendent de l’aquifère ou du système aquifère.
Article 13. Protection des zones de réalimentation et
de déversement
1. Les États de l’aquifère identifient les zones de
réalimentation d’un aquifère ou d’un système aquifère
transfrontière et, à l’intérieur de ces zones, prennent
des mesures particulières pour minimiser les conséquences préjudiciables du processus de réalimentation
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ainsi que toutes les mesures nécessaires pour éviter que
des polluants ne pénètrent dans l’aquifère ou le système
aquifère.
2. Les États de l’aquifère identifient les zones de
déversement d’un aquifère ou d’un système aquifère
transfrontière et, à l’intérieur de ces zones, prennent des
mesures particulières pour minimiser les conséquences
préjudiciables du processus de déversement.
3. Lorsque les zones de réalimentation ou de déversement sont situées dans le territoire d’États autres que
les États de l’aquifère, ceux-ci s’efforcent de s’assurer
la coopération des premiers pour protéger ces zones.
Article 14. Prévention, réduction et maîtrise de la
pollution
Les États de l’aquifère, individuellement, et, selon
qu’il conviendra, conjointement, préviennent, réduisent
et maîtrisent la pollution d’un aquifère ou d’un système
aquifère transfrontière susceptible de causer des dommages significatifs à d’autres États de l’aquifère ou à
leur environnement. En raison de l’incertitude relative
à la nature et à l’étendue de certains aquifères ou systèmes aquifères transfrontières, les États de l’aquifère
sont incités à adopter une attitude prudente.
Article 15. Gestion
Les États de l’aquifère s’engagent à établir et mettre
en œuvre des plans visant à assurer la gestion appropriée d’un aquifère ou d’un système aquifère transfrontière conformément aux dispositions de la présente Convention. Ils tiennent, à la demande de l’un
quelconque d’entre eux, des consultations concernant
la gestion d’un aquifère ou d’un système aquifère
transfrontière qui peut réclamer la mise en place d’un
mécanisme de gestion mixte.
Quatrième partie
ACTIVITÉS TOUCHANT D’AUTRES ÉTATS
Article 16. Évaluation des effets potentiels des
activités
Lorsqu’un État de l’aquifère est fondé à penser qu’une
activité particulière projetée sur son territoire peut avoir
des effets négatifs pour l’aquifère ou le système aquifère
transfrontière, il évalue, dans toute la mesure du faisable,
les effets potentiels de cette activité.
Article 17. Activités projetées
1. Avant de mettre à exécution ou d’autoriser l’exécution d’activités projetées susceptibles d’avoir des
effets négatifs pour d’autres États de l’aquifère, l’État de
l’aquifère concerné en donne notification aux premiers en
temps utile. La notification est accompagnée des données
techniques et informations disponibles, y compris, le cas
échéant, les résultats de l’étude d’impact sur l’environnement, afin que les États auxquels elle est adressée aient
la possibilité d’évaluer les effets éventuels des activités
projetées.
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2. Si l’État de la notification et l’État notifié sont
en désaccord quant aux effets des activités projetées, ils
entrent en consultation et, si nécessaire, entament des
négociations afin de parvenir à une solution équitable de
leur différend. Ils peuvent faire appel pour établir les faits
à un organe indépendant qui peut être en mesure de faire
une évaluation impartiale des effets desdites activités.

Convention dans toute la mesure où l’exige la situation
d’urgence.
Article 20. Protection en période de conflit armé

DISPOSITIONS DIVERSES

Les aquifères ou systèmes aquifères transfrontières
et les installations, aménagements et autres ouvrages
connexes bénéficient de la protection accordée par les
principes et règles du droit international applicables aux
conflits armés internationaux et non internationaux et ne
sont pas utilisés en violation de ces principes et règles.

Article 18. Assistance scientifique et technique aux
États en développement

Article 21. Données et informations vitales pour la
défense ou la sécurité nationale

Les États, agissant directement ou par l’intermédiaire
des organisations internationales compétentes, fournissent aux États en développement une assistance dans
les domaines de la science, de l’éducation, de la technique
et autres domaines en vue de la protection et de la gestion
d’un aquifère ou d’un système aquifère transfrontière.
Cette assistance consiste notamment à:

Aucune disposition de la présente Convention n’oblige
un État de l’aquifère à fournir des données ou des informations qui sont vitales pour sa défense ou sa sécurité
nationale. Néanmoins, cet État doit coopérer de bonne foi
avec les autres États de l’aquifère en vue de fournir autant
d’informations que les circonstances le permettent.

Cinquième partie

a)

former leur personnel scientifique et technique;

b) faciliter leur participation aux programmes internationaux pertinents;
c)

leur fournir le matériel et les facilités nécessaires;

d) accroître leur capacité de fabriquer eux-mêmes ce
matériel;
e) fournir les services consultatifs et développer les moyens matériels, concernant les programmes
de recherche, de surveillance, d’éducation et autres
programmes;
f) minimiser les effets des principales activités touchant l’aquifère ou le système aquifère; et
g)

établir des évaluations écologiques.
Article 19. Situations d’urgence

1. Tout État de l’aquifère informe sans retard et par
les moyens les plus expéditifs disponibles les autres États
qui risquent d’être touchés ainsi que les organisations
internationales compétentes de toute situation d’urgence
survenant sur son territoire qui cause, ou menace de façon
imminente de causer, un dommage grave à d’autres États
et qui est brusquement provoquée par des causes naturelles ou par des activités humaines.
2. Tout État de l’aquifère sur le territoire duquel survient une situation d’urgence prend immédiatement, en
coopération avec les États qui risquent d’être touchés et,
le cas échéant, les organisations internationales compétentes, toutes les mesures possibles en pratique que dictent
les circonstances pour prévenir, atténuer et éliminer les
conséquences dommageables de la situation d’urgence.
3. En cas de nécessité, les États de l’aquifère
peuvent déroger aux dispositions des articles énoncés
dans les deuxième à quatrième parties de la présente

Sixième partie
CLAUSES FINALES
Article 22. Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de
tous les États du ___ au ___, au Siège de l’Organisation
des Nations Unies à New York.
Article 23. Ratification, acceptation, approbation ou
adhésion
La présente Convention est sujette à ratification,
acceptation, approbation ou adhésion par les États. Les
instruments de ratification, acceptation, approbation ou
adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Article 24. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le ___
jour suivant la date du dépôt auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies du ___ instrument de
ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront
ou approuveront la présente Convention ou y adhéreront
après la date du dépôt du ___ instrument de ratification,
acceptation, approbation ou adhésion, la Convention
entrera en vigueur le ___ après la date du dépôt par cet
État de l’instrument pertinent.
Article 25. Textes authentiques
Les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole,
française et russe originales de la présente Convention
font également foi et sont déposées auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT À NEW YORK, le ___ deux mil ___.

DOCUMENT A/CN.4/555 et Add.1

Commentaires et observations reçus des États et des organisations intergouvernementales
compétentes
[Original: anglais]
[29 avril et 15 juillet 2005]
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Introduction
1. Dans son rapport de 2004, à la demande du Rapporteur spécial, la Commission du droit international est
convenue qu’un questionnaire, établi par le Rapporteur
spécial, serait distribué aux États et aux organisations
intergouvernementales compétentes pour leur demander
de communiquer leurs vues sur les eaux souterraines1.
Dans une circulaire datée du 23 septembre 2004 et
1

Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), par. 81, p. 57.

une lettre datée du 20 septembre 2004, le Secrétariat a
transmis le questionnaire aux États et aux organisations
intergouvernementales compétentes (voir l’annexe au
présent rapport).
2. Au 15 juillet 2005, des réponses au questionnaire
avaient été reçues des 23 États suivants: Bélarus, Botswana, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Colombie,
Danemark, El Salvador, Émirats arabes unis, États-Unis

Ressources naturelles partagées

d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Honduras, Kenya, Kirghizistan, Lettonie, Mexique, Monaco,
Namibie, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pologne et
Qatar. Des réponses ont aussi été reçues de trois organisations intergouvernementales compétentes: le Centre
pour l’environnement et le développement de la région
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arabe et l’Europe (CEDRAE), la Commission internationale des frontières et des eaux et l’Autorité du
bassin du Niger. Ces réponses sont présentées dans le
présent rapport en tenant compte autant que possible
de l’ordre dans lequel les questions ont été posées par
le Rapporteur spécial.

Commentaires et observations concernant le questionnaire sur les ressources naturelles
partagées reçus des États et des organisations intergouvernementales
A. Réponses à la section A
Y a-t-il dans votre État des aquifères qui s’étendent
au-delà des frontières nationales?
1. Réponses des États
Bélarus, Botswana, Émirats arabes
unis, Pologne et Qatar
3. Le Bélarus, le Botswana (il partage les aquifères du
Kalahari et du Karoo avec la Namibie, le Zimbabwe et
l’Afrique du Sud), les Émirats arabes unis, la Pologne et
le Qatar ont répondu par l’affirmative à cette question.
Brunéi Darussalam
4. Le Brunéi Darussalam n’a pas d’aquifères qui
s’étendent au-delà de ses frontières nationales et n’a donc
conclu aucun accord sur le partage d’un aquifère avec
d’autres États.
Burkina Faso
5. Le Burkina Faso a indiqué que ses eaux souterraines
partagées étaient en grande partie situées dans les zones
sédimentaires qui occupaient environ 18 % du territoire
national. Ces eaux souterraines sont partagées avec le
Mali (une bande s’étendant du sud-ouest au nord) et avec
le Bénin (dans le sud-est)2.
Colombie
6. La Colombie est limitrophe de cinq pays: le Brésil,
l’Équateur, le Panama, le Pérou et le Venezuela3. Les
aquifères nationaux s’étendent jusqu’à quatre de ces
États, à savoir: le Brésil, l’Équateur, le Pérou et le Venezuela. Récemment, des progrès sensibles ont été accomplis s’agissant de l’étude, de la gestion et de la mise en
2
Dans sa réponse, le Burkina Faso avait joint une carte qui n’a pas
été reproduite mais qui peut être consultée à la Division de la codification du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat.
3
Dans sa réponse, la Colombie avait joint en annexe une carte
qui n’a pas été reproduite mais qui peut être consultée à la Division de
la codification du Bureau des affaires juridiques.

valeur des aquifères transfrontières partagés avec l’Équateur et le Venezuela.
7. La Colombie partage directement les aquifères ciaprès avec les États voisins:
a) le bassin du Carraipia-Paraguachón, le bassin
du Catatumbo, le bassin de l’Arauca et le bassin de l’Orénoque (avec le Venezuela);
b) les bassins du Carchi-Guáitara et du Mira-Mataje
(avec l’Équateur);
c) les bassins du Putumayo et de l’Amazone (avec le
Pérou); et
d)

le bassin de l’Amazone (avec le Brésil).
Danemark

8. Le Danemark et l’Allemagne ont adopté une déclaration
commune concernant la gestion des bassins hydrographiques
transfrontières de la Vidå, de la Kruså, du Meden Å et du
Jardelund Grøft. L’accord a été conclu entre le Ministère
danois de l’environnement et le Ministère allemand de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté
des réacteurs. Aucun accord spécifique n’a été conclu parallèlement pour les nappes d’eau souterraines ou les aquifères.
El Salvador
9. El Salvador a indiqué qu’il partageait trois bassins
hydrographiques internationaux: le bassin du Río Paz (El
Salvador/Guatemala); le bassin du Lempa (El Salvador/
Guatemala/Honduras); et le bassin du Goascorán (El Salvador /Honduras).
10. Du côté de l’océan Pacifique, les surfaces aquatiques
se sont accrues de 58 % (soit de plus de 35 000 km2) grâce
aux eaux de surface et aux eaux souterraines provenant
du Guatemala et du Honduras.
États-Unis d’Amérique
11. Les États-Unis d’Amérique ont indiqué que certains
de leurs aquifères s’étendaient au-delà des frontières avec
les deux États voisins: le Canada et le Mexique.
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Fédération de Russie
12. La Fédération de Russie partage des formations
aquatiques transfrontières avec la plupart des États
voisins.
Finlande
13. La Finlande signale qu’à peine une quinzaine de
nappes d’eaux souterraines transfrontières chevauchent
la frontière finno-russe. Elles sont situées dans des zones
vierges et aucune demande ne justifie leur mise en exploitation pour l’approvisionnement public en eau. Une vingtaine de nappes d’eaux souterraines ont été recensées à
proximité de la frontière entre la Finlande et la Norvège.
Cette région est si peu densément peuplée que la demande
d’approvisionnement public en eau y est inexistante. Il
n’existe aucune nappe d’eau souterraine à la frontière
entre la Finlande et la Suède.
Honduras
14. Le Honduras a indiqué qu’il avait des aquifères dans
les zones limitrophes d’El Salvador, du Guatemala et du
Nicaragua.
Kenya
15. Le Kenya a indiqué qu’il avait des aquifères s’étendant au-delà de ses frontières nationales.
Kirghizistan
16. Dans la mesure où, à certains égards, les réponses
aux questions posées dans les sections A et C se recoupent,
les informations communiquées par le Kirghizistan sont
présentées ci-après de manière groupée et séquentielle
sans tenir compte de l’ordre dans lequel les questions ont
été posées.
17. Le Kirghizistan a des cours d’eau internationaux et
coopère avec d’autres États à ce titre dans le cadre, principalement, des accords internationaux suivants:
a) Accord conclu le 30 avril 1994 avec le Kazakhstan
sur l’utilisation des installations interétatiques de gestion
des eaux, mises en place sur le Tchou et le Talas;
b) Accord conclu le 17 mars 1998 entre le Kirghizistan,
le Kazakhstan et l’Ouzbékistan sur l’exploitation des ressources hydrauliques du bassin du Syr-Darya.
Lettonie
18. La Lettonie a recensé ses nappes d’eaux souterraines transfrontières, dont la liste, assortie de leur configuration, sera prochainement actualisée, parallèlement
à l’élaboration de plans de gestion intégrée des bassins
fluviaux. Les obligations en matière de surveillance et
de gestion à cet égard sont définies dans la loi relative
à la gestion de l’eau, le règlement no 857 du Cabinet des
ministres adopté le 19 octobre 2004 relatif aux procédures
d’examen des ressources en eau souterraine et des critères
de qualité, le règlement no 92 du 17 février 2004 relatif
aux obligations en matière de surveillance des eaux de

surface, des eaux souterraines et des zones protégées et à
l’élaboration de programmes de surveillance, et d’autres
règlements connexes du Cabinet des ministres.
Mexique
19. Le Mexique a signalé qu’il partageait des aquifères
s’étendant au-delà de ses frontières nationales. Il a une
longue frontière au nord avec les États-Unis d’Amérique
et au sud avec le Guatemala et le Belize, soit au total
4 301 km.
Monaco
20. Les aquifères de Monaco s’étendent au-delà de ses
frontières nationales.
Namibie
21. On suppose qu’il existe des aquifères s’étendant
de part et d’autre de la frontière entre l’Angola et la
Namibie dans le bassin du Cuvelai, situé dans le sud de
l’Angola et dans le nord de la Namibie, et entre le Botswana et la Namibie dans le désert du Kalahari. Il se peut
aussi qu’il existe des aquifères transfrontières partagés
entre l’Angola, le Botswana, la Zambie, le Zimbabwe et
la région de Caprivi en Namibie, mais on n’a pas encore
étudié leur étendue ni leur potentiel.
22. En conséquence, dans les accords existants relatifs
à la gestion des ressources en eau partagées, il est fait
référence, comme point de départ, aux «eaux d’intérêt
mutuel», qui englobent les eaux de surface et les eaux
souterraines.
Norvège
23. La Norvège a indiqué qu’elle avait des aquifères qui
s’étendaient à la Finlande, à la Fédération de Russie et à
la Suède. Il ne s’agit toutefois que de petits aquifères alluviaux et d’eaux souterraines dans des roches cristallines,
qui présentent un intérêt commercial ou écologique limité
et qui sont généralement trop peu importants pour faire
l’objet d’accords bilatéraux ou internationaux.
Pakistan
24. Le Pakistan a indiqué que les limites de ses eaux souterraines s’étendaient au-delà de sa frontière avec l’Inde.
Pays-Bas
25. Des aquifères, tels que définis dans le deuxième
rapport du Rapporteur spécial sur les ressources naturelles partagées4, existent le long de la frontière terrestre
néerlandaise et peuvent pratiquement tous être qualifiés
d’aquifères à nappe libre ou semi-captive.
26. On prélève actuellement de l’eau dans les aquifères
transfrontières situés à proximité de Bergen op Zoom
(province du Nord-Brabant) et de Denekamp (province
d’Overijssel).
4
Annuaire… 2004, vol. II (1re partie), document A/CN.4/539 et
Add.1.
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27. En outre, plusieurs aquifères sont situés à une plus
grande profondeur (500 ou 600 mètres sous la surface
de la terre) ainsi que tout le long de la frontière terrestre,
notamment l’aquifère Centrale Slenk (qui traverse l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas) et les aquifères situés
sous le bassin rhénan.
28. Il ressort d’études hydrogéologiques récentes que
de grands aquifères pourraient longer les frontières maritimes et s’étendre tout le long du plateau continental de la
mer du Nord.
2. Réponses des organisations intergouvernementales
Autorité du bassin du Niger
29. Le bassin du Niger, qui comporte un aquifère
transfrontière, couvre neuf pays: le Bénin, le Burkina
Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali,
le Niger, le Nigéria et le Tchad. L’Autorité du bassin du
Niger met actuellement en œuvre le processus de partenariat intitulé «Vision partagée» à l’intention des pays
membres, qui permettra d’assurer la gestion et la mise
en valeur intégrées des ressources en eau.
Centre pour l’environnement et le développement
de la région arabe et l’Europe
30. Le CEDRAE, qui est une organisation régionale, a
servi d’agent d’exécution pour le «Programme en vue de
l’élaboration d’une stratégie régionale pour l’utilisation du
système aquifère gréseux nubien» de 1998 à 2002. L’aquifère gréseux nubien est un aquifère partagé par l’Égypte,
la Jamahiriya arabe libyenne, le Soudan et le Tchad.
Commission internationale des frontières et des eaux
31. La Commission a répondu par l’affirmative.
B. Réponses à la question 1 de la section A
Dans l’affirmative, avez-vous passé avec les États
voisins des arrangements ou des accords sur l’utilisation ou la gestion de ces aquifères ou sur toute
autre forme de coopération dans ce domaine?
1. Réponses des États
Bélarus
32. Le Bélarus a répondu par l’affirmative.
Botswana
33. Le Botswana signale qu’il est partie, avec les pays
limitrophes, au Protocole sur les réseaux hydrographiques
partagés de la Communauté de développement de l’Afrique
australe (SADC), signé en août 1995 et révisé en août 2000,
qui est entré en vigueur le 22 septembre 2003. Le Protocole
a jeté les bases de la coopération et de la gestion des aquifères transfrontières.
Burkina Faso
34. Le Burkina Faso a indiqué qu’en ce qui concernait
les eaux souterraines en particulier il n’avait conclu aucun
accord spécifique avec le Bénin ou le Mali.

101

Colombie
35. Étant l’un des pays chargés de la mise en œuvre
conjointe du projet intitulé «Eaux souterraines dans la zone
frontalière de Cúcuta et Villa del Rosario (Colombie)-San
Antonio-Urena (République bolivarienne du Venezuela)»,
la Colombie participe, sous la coordination de l’Institut
d’hydrologie, de météorologie et d’études environnementales, et avec l’aide du Ministère de l’environnement, du
logement et de l’aménagement du territoire et de l’Institut de recherche géologique et minière, au programme de
gestion des ressources des aquifères partagés à l’échelle
internationale (ISARM), sous les auspices de l’OEA et de
l’UNESCO.
36. La Colombie participe activement à l’action
menée par le Programme hydrologique international de
l’UNESCO et le Bureau pour le développement durable et
l’environnement de l’OEA en vue de mettre en œuvre le
programme ISARM dans les Amériques. Ce programme
a pour principal objectif d’enrichir la base des connaissances scientifiques, socioéconomiques, juridiques, institutionnelles et environnementales, qui sont nécessaires
pour gérer les aquifères transfrontières dans le monde
entier. Sa mise en œuvre est supervisée par un comité de
coordination composé d’experts de l’UNESCO, de l’AIH,
de la FAO et de la Commission économique pour l’Europe, œuvrant dans le cadre du Programme hydrologique
international de l’UNESCO.
37. Le programme ISARM pour les Amériques est une
initiative lancée à l’échelle de la région en 2002, lors du
Congrès de l’Association internationale des hydrogéologues
et de l’Association des hydrogéologues d’Amérique latine
pour le développement, tenu à Mar del Plata (Argentine).
38. Le Bureau pour le développement durable et l’environnement de l’OEA, qui est chargé de coordonner la mise
en œuvre du programme ISARM dans les Amériques, s’est
attaché à encourager les 24 États américains qui partagent des aquifères transfrontières à collaborer avec le
programme en lui fournissant des informations de base.
39. Le projet conjoint Colombie/Venezuela a pris du
retard en dépit de l’utilisation croissante des eaux souterraines dans la région, du fait de l’infrastructure limitée
dont disposent les sociétés autonomes de la région frontalière du nord-est pour assurer la conduite du projet et du
manque d’intérêt manifesté du côté vénézuélien.
40. Dans la zone frontalière du Catatumbo, la question
des eaux souterraines a pour la première fois été abordée lors d’une réunion organisée à Cúcuta (Colombie),
du 2 au 4 octobre 2004, sous les auspices de l’OEA et de
l’UNESCO.
41. Dans la zone frontalière de La Guajira, la nappe
aquifère, en particulier dans la région de Paraguachón
(Colombie)/Carraipia (Venezuela), a fait l’objet d’un examen par les commissions binationales chargées des questions frontalières de chacun des deux États. Des études
ont été réalisées à ce sujet et divers travaux de recherche
ont été entrepris avec l’aide de l’AIEA afin de mieux
appréhender cette question dans le cadre du Programme
pour la protection intégrée des eaux souterraines.
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42. Divers accords ont été conclus entre les pays de la
région en vue de promouvoir la réalisation d’études techniques, la coopération et l’échange d’informations; certains ont été davantage suivis d’effets que d’autres. On
peut notamment citer l’accord conclu en vue de la création
d’une commission technique binationale chargée de réaliser une étude d’ensemble sur les bassins hydrographiques
utilisés conjointement par la Colombie et le Venezuela, de
même que les accords de coopération bilatérale conclus
avec la Bolivie, le Brésil, l’Équateur, Guyana, le Pérou, le
Suriname et le Venezuela dans le cadre du Traité en vue
de la coopération amazonienne.
43. La Colombie participe en outre avec le Venezuela
aux travaux de la Commission technique binationale
chargée de réaliser une étude d’ensemble sur les bassins
hydrographiques utilisés conjointement par ces deux
pays, qui a constitué deux comités techniques, l’un pour
le bassin du Carraipia-Paraguachón situé dans la région
colombiano-vénézuélienne de La Guajira et l’autre pour
le Catatumbo.
44. Plusieurs organismes, textes et programmes traitent
des questions se rapportant aux zones frontalières, notamment: la Commission intersectorielle pour l’intégration
et le développement des zones frontalières; le document
no 3155/02 (Éléments d’une politique relative aux zones
frontalières) du Conseil national de la politique économique et sociale; les Commissions de voisinage; le Programme pour la sécurité et le développement des zones
frontalières (Ministère des affaires étrangères/Ministère
de la défense); le Comité andin des autorités environnementales de la Commission de la Communauté andine; la
Stratégie régionale sur la diversité biologique; la décision
no 501 (zones d’intégration frontalières) de la Commission
de la Communauté andine; et l’Organisation du Traité de
coopération amazonienne.
45. La Commission intersectorielle pour l’intégration
et le développement des zones frontalières a été établie
par le décret no 569 de 2001, en tant qu’organe politique
chargé de la coordination et de l’orientation générale, qui
assure la liaison entre les niveaux central et local. Elle
s’emploie à formuler, gérer et appliquer les politiques
relatives aux zones frontalières pour tous les aspects liés
à la promotion du développement de ces régions et à leur
intégration avec les pays voisins pour ce qui est des questions sociales, réglementaires, culturelles, environnementales, scientifiques et d’infrastructure, en tenant compte
de leurs caractéristiques particulières.
46. La Commission intersectorielle se compose du
Ministre des affaires étrangères, qui la préside et exerce les
fonctions de secrétaire exécutif; des Ministres de l’intérieur,
de la défense, du logement et du crédit public, du commerce
extérieur, de l’environnement, des transports, de l’éducation, de la santé, et des mines et de l’énergie; et du Directeur
du Département national de la planification. Les directeurs
de l’Administration nationale des douanes et du Réseau de
solidarité sociale participent également aux travaux de la
Commission et le Ministre de l’agriculture et du développement rural a aussi joué un rôle actif depuis sa création.
47. La Commission intersectorielle a récemment chargé
le Département national de la planification et le Ministère
des affaires étrangères de coordonner l’élaboration d’une

politique nationale d’intégration et de développement des
zones frontalières.
48. En définissant les éléments d’une politique relative
aux zones frontalières, le Conseil national de la politique économique et sociale cherche à mettre en place un
cadre et des mécanismes aux fins de la mise en œuvre
d’une politique destinée à favoriser le développement et
l’intégration des zones frontalières, qui permettrait de
coordonner les activités des divers organes nationaux,
régionaux et locaux pour atteindre les objectifs fixés. Ce
document directif répartit comme suit les tâches dans le
secteur de l’environnement:
a) le Ministère de l’environnement, du logement et
de l’aménagement du territoire s’emploiera à promouvoir
l’utilisation durable, la conservation et la diversité biologique dans les zones frontalières;
b) le Gouvernement collaborera avec les sociétés
autonomes régionales afin d’encourager la délivrance de
certificats d’incitation au reboisement en vue d’accélérer
la reconstitution des forêts;
c) de concert avec les sociétés autonomes régionales
opérant dans les zones frontalières, le Gouvernement
mettra en place des programmes d’éducation en matière
d’environnement et organisera des stages de formation
à l’établissement de profils environnementaux et d’inventaires des ressources naturelles en vue de mettre au
point des techniques durables, d’améliorer les connaissances et de promouvoir l’exploitation rationnelle de ces
ressources;
d) l’Institut géographique Augustin-Codazzi collaborera avec le Ministère de l’environnement, du logement
et de l’aménagement du territoire à la mise au point de
systèmes géoréférencés en se fondant sur des informations relatives à l’environnement dans la région dans le
but d’identifier les sols, l’érosion, la pollution, les modes
d’utilisation des terres, de même que les ressources en eau
et les ressources forestières;
e) l’Institut aidera en outre à mettre au point des
méthodes d’utilisation des terres dans les régions frontalières et les zones spéciales de développement frontalier en vue de promouvoir un développement équilibré et
durable en s’appuyant sur des scénarios prospectifs;
f ) l’Institut d’hydrologie, de météorologie et d’études
environnementales recherchera des fonds en vue de financer la réalisation d’études sur l’accès aux ressources en
eau et la qualité de l’eau et sur l’amélioration des lits des
fleuves et rivières;
g) le Ministère de l’agriculture et du développement
rural et le Ministère de l’environnement, du logement et
de l’aménagement du territoire seront chargés d’élaborer
une politique en faveur d’une agriculture viable, qui soit
adaptée aux régions frontalières et aux zones spéciales de
développement frontalier;
h) le Ministère de l’environnement, du logement et
de l’aménagement du territoire sera chargé d’encourager
l’utilisation durable, la conservation et la promotion de
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la diversité biologique dans les régions frontalières et les
zones spéciales de développement frontalier;
i) le Ministère de l’environnement, du logement et
de l’aménagement du territoire et les sociétés autonomes
régionales seront chargés d’encourager la délivrance de
certificats d’incitation au reboisement dans les régions frontalières et les zones spéciales de développement frontalier.
49. L’intégration andine a notamment pour objet de
promouvoir le développement des pays membres de la
Commission de la Communauté andine et d’améliorer
le niveau de vie des habitants de la région grâce, entre
autres, à l’utilisation et à la conservation des ressources
naturelles et de l’environnement.
50. Par sa décision no 435 du 11 juin 1998, la Commission de la Communauté andine a créé le Comité andin des
autorités environnementales qui a pour principale vocation de dispenser des conseils et un appui au secrétariat
de la Communauté andine en définissant sa politique en
matière d’environnement et de veiller au suivi, à la mise
en œuvre et au strict respect des décisions et règlements
d’application dans le domaine de l’environnement.
51. La création du Comité andin des autorités environnementales est également liée au projet de stratégie régionale sur la diversité biologique des pays andins tropicaux,
adopté en mars 1998 par le secrétariat de la Communauté
andine et la Banque interaméricaine de développement,
qui nécessitait un tel comité pour encadrer l’élaboration
de la stratégie.
52. En vertu de la décision no 501 de la Commission de
la Communauté andine relative aux zones d’intégration
frontalières, on entend par zone d’intégration frontalière
les régions frontalières adjacentes des États membres de
la Communauté andine, au titre desquelles des principes
directeurs doivent être adoptés, et des plans, des programmes et des projets doivent être exécutés, l’objectif
étant de promouvoir le développement durable et l’intégration dans les zones frontalières de manière conjointe,
concertée et coordonnée afin que les États membres
puissent en partager les fruits, en tenant compte des caractéristiques propres à chaque région.
53. Les zones d’intégration frontalières sont établies en vue
de créer des conditions propices au développement durable
et à l’intégration des zones frontalières des États membres de
la Communauté andine, conformément à des critères définis.
54. En ce qui concerne l’Organisation du Traité de coopération amazonienne, sur le plan du droit international,
le bassin amazonien fait l’objet du Traité qui a été signé
en 1978 par la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l’Équateur,
le Guyana, le Pérou, le Suriname et le Venezuela.
55. Le Traité en vue de la coopération amazonienne vise
à encourager une action conjointe destinée à promouvoir
le développement harmonieux des territoires amazoniens
situés dans chacun des États membres de manière à obtenir des résultats équitables et mutuellement avantageux et
à assurer la préservation de l’environnement et la conservation et l’exploitation rationnelles des ressources naturelles de ces territoires.
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56. Le Traité en vue de la coopération amazonienne
prévoit la création de six commissions spéciales chargées
d’étudier des questions particulières: sciences et techniques; santé; environnement; affaires autochtones; tourisme; transports, communications et infrastructures.
57. L’Organisation du Traité de coopération amazonienne a fonctionné pendant 20 ans grâce à une aide
financière de l’UE et de la FAO. Cependant, au vu des
réalisations et des résultats pratiques limités obtenus sur
cette longue période, ces organismes ont mis fin à leur
aide en attendant qu’elle soit restructurée de manière à
respecter les normes internationales se rapportant à la
préparation et la soumission des projets d’investissement et autres ainsi que les critères établis en matière de
développement durable et de rentabilité.
58. Les fonctions de la Commission du bassin hydrographique partagé avec le Venezuela sont les suivantes:
a) définir les directives générales s’appliquant aux
activités techniques à mettre en œuvre concernant les
bassins partagés et gérer l’appui politique et financier aux
projets sélectionnés;
b) suggérer aux autorités supérieures des États
concernés un plan de gestion intégrée des bassins hydrographiques partagés.
59. Les Commissions de voisinage avec l’Équateur,
le Brésil et le Pérou créent des sous-commissions ou
organisent des tables rondes sur certains thèmes tels que
l’environnement ou les ressources naturelles afin de s’accorder sur des activités techniques ou sur la gestion des
ressources naturelles ou simplement pour définir des paramètres et des mesures concernant les aquifères partagés.
El Salvador, Émirats arabes unis et Qatar
60. À la question A.1, El Salvador a répondu qu’il avait
conclu des accords sur les ressources naturelles partagées
mais pas sur les aquifères; le Qatar et les Émirats arabes
unis ont répondu par la négative.
États-Unis d’Amérique
61. En 1973, sous les auspices de la Commission internationale des frontières et des eaux, les États-Unis et le
Mexique ont conclu un accord dit «Minute no 242», par
lequel ils se sont engagés à limiter à un certain niveau
les pompages annuels des eaux souterraines dans la zone
frontalière Arizona-Sonora; ce texte contient en outre une
disposition par laquelle les deux pays ont pris l’engagement de se consulter avant de procéder à toute nouvelle
utilisation des eaux souterraines ou de surface, qui serait
susceptible de porter préjudice à l’autre pays.
62. L’accord dit «Minute no 242» a été adopté en attendant la conclusion entre les Gouvernements des ÉtatsUnis et du Mexique d’un «accord général sur les eaux
souterraines5». Aucun autre accord n’a été conclu jusqu’à
présent.

5

Minute no 242, résolution, par. 5.
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63. L’annexe 16 de l’Accord de 1978 relatif à la qualité
de l’eau dans les Grands Lacs, conclu entre les États-Unis
d’Amérique et le Canada6, traite de la pollution des eaux
limitrophes du bassin des Grands Lacs par les eaux souterraines contaminées. Il s’agit d’un accord de coopération limité plutôt que d’un accord général portant sur la
gestion et l’utilisation de l’eau.
Fédération de Russie
64. Sachant qu’il importe de réglementer l’utilisation
et la conservation des formations aquatiques transfrontières, la Fédération de Russie a signé des accords
de coopération pour la protection et l’utilisation rationnelle de ces formations avec les pays suivants: Bélarus,
Estonie, Finlande, Kazakhstan, Mongolie et Ukraine.
Les accords conclus avec le Bélarus, le Kazakhstan,
la Mongolie et l’Ukraine portent en outre sur les eaux
souterraines transfrontières. De plus, la Fédération
de Russie a signé avec le Bélarus, le Kazakhstan et
le Tadjikistan un accord quadripartite définissant les
principes fondamentaux de leur coopération pour l’utilisation rationnelle et la protection des formations
aquatiques transfrontières.
65. Aucun accord multilatéral ou bilatéral spécial relatif
aux aquifères transfrontières n’a été conclu.
Finlande
66. La Finlande a signalé qu’aucun accord bilatéral spécifique ne régit la gestion et l’exploitation des aquifères
transfrontières car les nappes souterraines qui sont à cheval sur les frontières ne servent pas à l’approvisionnement
en eau. La Finlande est partie à des accords sur les cours
d’eau transfrontières avec tous les pays limitrophes, mais
uniquement pour ce qui concerne les eaux superficielles.
La Finlande a également conclu avec les pays voisins des
accords de coopération dans le domaine de la protection
de l’environnement. Plusieurs accords multilatéraux sont
également d’application en la matière, par exemple la
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, la Convention sur la
protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières
et des lacs internationaux et la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontière des collectivités
ou autorités territoriales.
Honduras
67. Le Guatemala, El Salvador, le Honduras et le
Nicaragua, l’Union européenne et la Banque centraméricaine d’intégration économique ont conclu un accord
dont la deuxième partie fait référence au programme
régional de gestion des bassins hydrographiques
multinationaux.
Kenya
68. Le Kenya n’a passé avec ses États voisins aucun
arrangement ni accord sur l’utilisation ou la gestion de
ces aquifères.
6

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1153, no 18177, p. 187.

Lettonie
69. Pour le moment, la Lettonie n’a conclu avec d’autres
États aucun accord (convention) ou document officiel, si
ce n’est un accord officieux (oral) conclu par le passé
avec la Lituanie en vue d’assurer la coordination du programme de surveillance des eaux souterraines.
Mexique
70. L’accord dit «Minute no 242» (frontière septentrionale) de la Commission internationale des frontières et des eaux, créée par le Traité de 1944 entre
les États-Unis et le Mexique7, traite dans une certaine
mesure des eaux souterraines, mais aucun accord général sur le sujet n’a été conclu pour l’ensemble de la
zone frontalière.
71. Au titre de cet instrument, un accord a été conclu
en vue de surveiller la qualité des eaux de surface et
des eaux souterraines le long de la frontière entre les
deux pays. Un accord technique a été mis au point, sous
les auspices de la Commission, aux fins de l’échange
d’informations, de la publication d’ouvrages rédigés
conjointement et de la mise au point de modèles pour
l’aquifère Hueco Bolsón situé dans la région de Ciudad Juarez (Chihuahua) et d’El Paso (Texas). Un autre
accord technique a été conclu en vue de la réalisation
d’une étude sur la qualité de l’eau dans l’aquifère transfrontière d’Ambos Nogales.
72. L’échange d’informations sur les différents
aquifères situés le long de la frontière entre les deux
pays se poursuit sous l’égide de la Commission internationale des frontières et des eaux, dans un esprit de
coopération.
73. Pour la frontière méridionale, il existe deux principaux instruments: le Traité relatif à la délimitation de
la frontière entre le Mexique et le Guatemala, signé à
Mexico le 27 septembre 18828, et le Traité sur la délimitation de la frontière de la Colonie du Honduras britannique, conclu entre le Mexique et le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Mexico le
8 juillet 18939.
Monaco
74. Monaco n’est pas lié à ses États voisins par des
arrangements ou des accords sur l’utilisation et la gestion des aquifères qui s’étendent au-delà de ses frontières
nationales et n’a conclu aucun accord de coopération dans
ce domaine.

7
Traité relatif à l’utilisation des eaux du Colorado, de la Tijuana et
du Rio Grande (Rio Bravo) depuis Fort-Quitman, Texas, jusqu’au golfe
du Mexique (Washington, 3 février 1944), Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 3, no 25, p. 313. Le mandat et les fonctions de la Commission internationale des frontières et des eaux sont décrits en détail sur le
site Web suivant: www.ibwc.state.gov.
8
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1404, no 933, p. 323.
9
British and Foreign State Papers, 1892–1893, vol. LXXXV,
Londres, H. M. Stationery Office, 1899, p. 58.
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Norvège
75. La Norvège a répondu par la négative. Si des
questions venaient à être soulevées concernant les
eaux souterraines, la Commission de la frontière finnorusse-norvégienne serait appelée à intervenir pour la
Fédération de Russie et la Finlande; pour la Suède, une
approche au cas par cas est suggérée, si nécessaire.
Pakistan
76. Il n’existe pas d’accord officiel concernant l’utilisation des aquifères ou les activités d’extraction.
Pays-Bas
77. À l’heure actuelle, il n’existe pas d’instrument
régissant l’utilisation ou la gestion des aquifères autres
que les textes généraux concernant l’eau qui ont été ou
qui doivent être adoptés dans le cadre de l’UE, à savoir:
a) la directive 2000/60/CE du Parlement européen et
du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l’eau
(directive-cadre dans le domaine de l’eau)10;
b) la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines
contre la pollution, qui est actuellement examinée par ces
deux organes11.
Pologne
78. L’accord entre la Pologne et l’Allemagne pour la
coopération en matière de gestion des eaux transfrontières
est entré en vigueur en 1996; la République tchèque a succédé à l’Accord pour la coopération en matière de gestion des eaux transfrontières conclu par la Pologne avec
la République tchécoslovaque en 1956, et la Pologne et
la République tchèque négocient actuellement les conditions d’un nouvel accord; l’Accord entre la Pologne et
l’Ukraine pour la coopération en matière de gestion des
eaux transfrontières est entré en vigueur en 1999; et des
accords sont en cours de négociation avec la Lituanie et
le Bélarus.
2. Réponses des organisations intergouvernementales
Autorité du bassin du Niger
79. L’Autorité du bassin du Niger a indiqué que des
arrangements seraient pris dans le cadre du processus de
partenariat dit «Vision partagée» actuellement en cours
dans le bassin du Niger.
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pour l’étude et la mise en valeur de l’aquifère gréseux
nubien», ainsi que deux accords portant sur la collecte
régulière de données et sur l’échange de ces données.
Au titre de l’accord relatif à la collecte de données,
les quatre pays sont convenus d’échanger les données
recueillies durant la mise en œuvre du programme
et intégrées dans un système d’information régional.
Ils sont en outre convenus d’échanger les informations
qui seraient recueillies conformément à l’accord relatif
à l’échange de données, en actualisant le système d’information régional mis en place au moyen de l’Internet,
ce qui permet de consulter en ligne les mises à jour.
Cependant, faute de ressources, cela n’a pas encore
pu être fait.
81. Dans le cadre de l’accord relatif à l’échange de
données, il a été convenu que les informations seraient
actualisées en surveillant régulièrement les niveaux
d’extraction dans certains sites, les indicateurs de qualité
et les mesures du niveau de l’eau dans des lieux désignés, et que ces informations seraient échangées avec les
autres pays concernés.
Commission internationale des frontières et des eaux
82. L’accord dit «Minute no 242» traite dans une certaine mesure des eaux souterraines, mais aucun accord
général sur le sujet n’a été conclu pour l’ensemble de la
zone frontalière.
83. De plus, un accord technique, dit «Minute no 289»,
prévoyant l’observation de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface le long de la frontière entre
les deux pays a été établi dans ce cadre.
84. Au titre des textes susmentionnés, un accord
technique a été élaboré par la Commission aux fins de
l’échange d’informations, de la publication d’ouvrages
rédigés conjointement et de la mise au point de modèles
pour l’aquifère Bolsón del Hueco situé dans la région de
Ciudad Júarez, Chihuahua (Mexique) et d’El Paso, Texas
(États-Unis).
85. Un accord technique a aussi été élaboré en vue de la
réalisation d’une étude sur la qualité de l’eau dans l’aquifère transfrontière d’Ambos Nogales.
86. En outre, des informations sont échangées dans
un esprit de coopération entre les membres de la Commission sur les différents aquifères situés le long de la
frontière entre les deux pays.
C.

Réponses à la question 2 de la section A

Dans l’affirmative, veuillez communiquer un
exemplaire de ces accords ou arrangements.

Centre pour l’environnement et le développement
de la région arabe et l’Europe

1. Réponses des États

80. Le CEDRAE a indiqué qu’un accord avait été
conclu en vue de la création de l’«Autorité commune

Bélarus

Journal officiel des Communautés européennes, no L 327,
22 décembre 2000, p. 1.
11
Commission européenne (COM(2003) 550 final).
10

87. Le Gouvernement bélarussien a déposé les documents suivants auprès de la Division de la codification
du Bureau des affaires juridiques, où ils peuvent être
consultés:
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a) procès-verbal de la réunion mixte des représentants des services géologiques du Bélarus et de la Lituanie
et programme pour le contrôle des eaux souterraines dans
les zones contiguës du Bélarus et de la Lituanie (Minsk,
19-21 décembre 2000);
b) accord de coopération entre le Ministère
bélarussien des ressources naturelles et de la protection de
l’environnement et le Ministère des ressources naturelles
de la Fédération de Russie (Minsk, 14 mars 2000);
c) accord relatif à la coopération frontalière pour
l’étude, la prospection et la mise en valeur des ressources
minières (Moscou, 27 mars 1997);
d) accord relatif à la coopération frontalière pour
l’étude, la mise en valeur et la protection du sous-sol
(Minsk, 31 mai 2001).
Botswana
88. Le Gouvernement du Botswana a déposé le Protocole révisé sur les cours d’eau partagés dans la Communauté de développement de l’Afrique australe auprès de
la Division de la codification du Bureau des affaires juridiques, où il peut être consulté.
Colombie
89. Des exemplaires des textes suivants: décision
no 435 du Comité andin des autorités environnementales;
décision no 501 relative aux zones d’intégration frontalières de la Communauté andine; et document no 3155 du
Conseil national de la politique économique et sociale,
ont été communiqués à la Division de la codification du
Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en espagnol
et peuvent y être consultés.

États-Unis d’Amérique
94. Les États-Unis d’Amérique ont appelé l’attention du Rapporteur spécial sur les sites Web suivants:
www.ibwc.state.gov/files/minutes/min242.pdf pour l’accord dit «Minute no 242» de 1973 et www.epa.ov/
glnpo/glwqa/1978/annex.htm1#ANNEX%2016 pour
l’annexe 16 de l’Accord de 1978 relatif à la qualité
de l’eau dans les Grands Lacs entre les États-Unis et le
Canada12.
Fédération de Russie
95. La Fédération de Russie a indiqué que des exemplaires des accords en question avaient été communiqués
directement au Rapporteur spécial en mars 2004.
Kenya, Namibie, Norvège, Pakistan et Qatar
96. Dans leurs réponses à la question A.2, le Kenya,
la Norvège, le Pakistan et le Qatar ont signalé que la
question était sans objet; la Namibie a indiqué «Pas de
réponse».
Kirghizistan
97. Des exemplaires en russe de l’Accord conclu le
30 avril 1994 avec le Kazakhstan sur l’utilisation des
installations interétatiques de gestion des eaux, mises
en place sur le Tchou et le Talas et de l’Accord conclu
le 17 mars 1998 entre le Kazakhstan, le Kirghizistan et
l’Ouzbékistan sur l’exploitation des ressources hydrauliques du bassin du Syr-Darya ont été communiqués à
la Division de la codification du Bureau des affaires
juridiques et peuvent y être consultés.
Mexique

Danemark
90. Un exemplaire de la Déclaration commune du Danemark et de l’Allemagne relative à la gestion des bassins
hydrographiques transfrontières de la Vidå, de la Kruså,
du Meden Å et du Jardelund Grøft a été communiqué à la
Division de la codification.
91. On peut consulter le texte de la Déclaration en
danois et en allemand à la Division de la codification du
Bureau des affaires juridiques.
El Salvador
92. El Salvador a répondu qu’il existait une relation étroite
entre les ressources naturelles et les aquifères: l’infiltration
et la percolation des eaux de pluie au niveau des nappes
phréatiques (aquifères) dépendent dans une large mesure
de la manière dont sont gérées les ressources naturelles,
notamment les forêts, les sols utilisés aux fins de l’agriculture, les sols utilisés aux fins de l’élevage (méthodes de
conservation des sols) et les zones protégées.
93. Un exemplaire en espagnol du Traité entre El
Salvador, le Guatemala et le Honduras sur la mise en
œuvre du Plan Trifinio a été communiqué à la Division
de la codification du Bureau des affaires juridiques et peut
y être consulté.

98. Des exemplaires en espagnol des accords et textes
législatifs ci-après ont été communiqués à la Division
de la codification du Bureau des affaires juridiques et
peuvent y être consultés:
a) Traité relatif à la délimitation de la frontière entre
le Mexique et le Guatemala, signé à Mexico le 27 septembre 188213;
b) Traité sur la délimitation de la frontière de la
Colonie du Honduras britannique, conclu entre le Mexique
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord et signé à Mexico, le 8 juillet 189314;
c) Convention portant création d’une commission
frontalière internationale chargée de régler les questions
soulevées concernant le Rio Grande et le Colorado, signée
à Washington le 1er mars 188915, et Convention prolongeant jusqu’à une date illimitée l’échéance fixée dans la
12

Voir supra note 6.
Voir supra note 8.
14
Voir supra note 9.
15
William M. Malloy (dir. publ.), Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements between the United States of
America and Other Powers, 1776–1909, vol. I, Washington, Government Printing Office, 1910, p. 1167.
13

Ressources naturelles partagées
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Convention du 22 décembre 1899, signée à Washington,
le 21 novembre 190016;

2. Réponses des organisations

d) Traité concernant les ressources en eau, conclu
entre le Mexique et les États-Unis d’Amérique, le 3 février
194417;

Autorité du bassin du Niger

e) Échange de notes entre le Mexique et le Guatemala
constituant un accord portant création d’une commission internationale des frontières et des eaux, signé au
Guatemala, les 9 novembre et 21 décembre 1961;
f ) Traité visant à consolider la Commission internationale des frontières et des eaux, signé à Mexico, le
17 juillet 1990;
g) Accord dit «Minute no 242», intitulé «Règlement
permanent et définitif du problème international posé par
la salinité du fleuve Colorado», signé à Mexico, le 30 août
1973;
h) Accord dit «Minute no 289», intitulé «Observation
de la qualité des eaux le long de la frontière entre le
Mexique et les États-Unis», signé à El Paso, Texas, le
13 novembre 1992;
i) Rapport conjoint des ingénieurs principaux
concernant l’échange d’informations et la modélisation
mathématique de l’aquifère situé dans la région de Ciudad
Júarez, Chihuahua, et d’El Paso, Texas, signé à El Paso le
2 décembre 1997;
j) Rapport de la Commission internationale des frontières et des eaux établi par les ingénieurs principaux
concernant les activités conjointes de surveillance de la
qualité des eaux souterraines menées en vue de détecter la présence de polluants d’origine anthropique dans
l’aquifère transfrontalier de la région d’Ambos Nogales,
Arizona/Nogales, région de Sonora (Commission internationale des frontières et des eaux), signé à El Paso,
Texas, le 25 janvier 1996;
k) Décret visant à modifier, compléter et révoquer diverses dispositions de la loi relative aux eaux
nationales;
l)

Loi relative aux eaux nationales.
Pays-Bas

99. Les Pays-Bas ont indiqué qu’il convenait de
consulter la Commission européenne pour obtenir des
informations sur les instruments adoptés par l’Union
européenne à cet égard.
Pologne
100. Les accords conclus par la Pologne ne sont pas disponibles en anglais. La Pologne a indiqué que des exemplaires des accords dans les langues nationales pouvaient
être présentés sur demande.

intergouvernementales

101. L’Autorité du bassin du Niger a indiqué que les
textes des accords et arrangements passés à cet égard
n’étaient pas encore disponibles.
Centre pour l’environnement et le développement
de la région arabe et l’Europe
102. Les textes des instruments suivants: Accord en
vue de la création de l’Autorité conjointe chargée de
l’aquifère gréseux nubien (original en arabe); Accord
relatif à la collecte régulière de données; et Accord
relatif à l’échange de données ont été communiqués à
la Division de la codification du Bureau des affaires
juridiques et peuvent y être consultés.
Commission internationale des frontières
et des eaux
103. Des exemplaires en espagnol des accords dits
«Minute no 242» et «Minute no 289» de la Commission,
ainsi que des accords techniques conclus pour Ciudad
Júarez-El Paso et Ambos Nogales, ont été communiqués
à la Division de la codification du Bureau des affaires juridiques et peuvent y être consultés.
D.

Réponses à la question 3 de la section A

Existe-t-il entre les États concernés des organes/
mécanismes conjoints concernant la gestion de ces
aquifères ou d’autres formes de coopération?
1. Réponses des États
Bélarus
104. Le Bélarus a répondu par l’affirmative – le
Conseil intergouvernemental des pays membres de la
Communauté des États indépendants sur l’exploitation,
l’utilisation et la protection du sous-sol (dont le Statut,
qui figure en annexe à l’Accord relatif à la coopération
frontalière pour l’étude, la prospection et la mise en
valeur des ressources minières, du 27 mars 1997, peut
être consulté auprès de la Division de la codification du
Bureau des affaires juridiques du Secrétariat).
Botswana
105. Le Botswana a répondu «oui et non». Hormis le Protocole révisé sur les cours d’eau partagés
dans la Communauté de développement de l’Afrique
australe, il n’existe aucun organisme ou mécanisme
mixte entre le Botswana et les États voisins, mais, en
raison des bons rapports qu’il entretient avec ces États,
le Botswana peut obtenir des informations sur simple
demande.
Burkina Faso

16
17

Ibid., p. 1192.
Voir supra note 7.

106. Le Bénin, le Burkina Faso et le Mali sont membres
de l’Autorité du bassin du Niger, organisation inter-
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gouvernementale créée en 1980, qui compte au total
neuf États membres. L’un des objectifs de l’organisation
est l’application et le suivi d’une politique régionale
cohérente et rationnelle pour l’utilisation des eaux superficielles et souterraines du bassin.
Colombie
107. La Colombie et la République bolivarienne du
Venezuela ont établi sur les questions de frontières des
commissions binationales, qui relèvent directement du
Cabinet du Président de la République et sont composées de fonctionnaires des divers ministères qui s’occupent de chacun des sujets concernés. Par exemple,
la Commission des eaux souterraines comprend des
représentants du Ministère de l’environnement, du
logement et de l’aménagement du territoire, de l’Institut de recherche géologique et minière, de l’Institut
d’études hydrologiques, météorologiques et environnementales, des organes d’appui régionaux (sociétés
régionales autonomes) et de leurs homologues du côté
vénézuélien.
Danemark
108. Il n’y a ni arrangements ni organes conjoints en ce
qui concerne la gestion de ces aquifères, qui sont régis par
les législations nationales respectives.
El Salvador, Finlande, Lettonie, Namibie,
Norvège, Pakistan et Qatar
109. À la question A.3, la Namibie a répondu «Oui»,
la Finlande, la Lettonie, la Norvège et le Qatar ont
répondu «Non», et El Salvador a répondu «Non» en ce
qui concerne les aquifères et «Oui» en ce qui concerne
les ressources naturelles partagées; le Pakistan a répondu
«Non applicable».
États-Unis d’Amérique
110. Comme indiqué au paragraphe 61 ci-dessus, les
travaux de la Commission internationale des frontières
et des eaux, créée par le Traité de 1944 entre les ÉtatsUnis et le Mexique18, et de l’organe qui l’a précédée,
la Commission internationale des frontières, créée en
1889, ont été presque exclusivement consacrés à des
questions concernant les eaux de surface.
111. La Commission mixte internationale19 a été
créée par le Traité des eaux limitrophes entre le Canada
et les États-Unis d’Amérique, signé à Washington le
11 janvier 190920. À l’instar de la Commission internationale des frontières et des eaux, les travaux de
la Commission mixte internationale ont été presque
exclusivement consacrés à des questions concernant
les eaux de surface.

18

Voir supra note 7.
19
La Commission mixte internationale est un mécanisme conjoint
établi par un accord (voir www.ijc.org).
20
Charles I. Bevans (dir. publ.), Treaties and Other International
Agreements of the United States of America, 1776–1949, vol. 12, publication du Département d’État 8761, 1974, p. 319.

Fédération de Russie
112. Des commissions conjointes ont été établies ou
des plénipotentiaires des parties ont été nommés dans
le cadre des accords de coopération pour la protection et l’utilisation rationnelle des cours d’eau et plans
d’eau transfrontières. Les accords eux-mêmes précisent la compétence des commissions conjointes et des
plénipotentiaires.
113. Au sein de la Communauté d’États indépendants, c’est le Conseil intergouvernemental pour
l’exploration, l’exploitation et la protection des ressources minérales naturelles des États membres qui
s’occupe de l’état et de l’utilisation des ressources
en eau, des cours d’eau et plans d’eau transfrontières
ainsi que des aquifères transfrontières, en mettant au
point des méthodes appropriées. Le Conseil a élaboré
des projets de recommandations méthodologiques
provisoires pour la surveillance de l’environnement
géologique des territoires frontaliers, y compris la
surveillance des eaux souterraines, qui énoncent des
principes et des méthodes pour la surveillance de
l’état et l’utilisation des eaux souterraines des aquifères transfrontières.
Honduras
114. Il existe un accord entre El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, l’UE et la Banque centraméricaine d’intégration économique, dont la deuxième
partie renvoie au programme régional de gestion des
bassins versants internationaux.
115. L’accord susmentionné figure dans l’additif 3
à la version révisée de l’Accord 8912 concernant les
pays d’Asie et d’Amérique latine, en date du 30 juin
2002. L’Accord comprend les paragraphes pertinents
ci-après:
En outre, les eaux souterraines, qui deviennent une importante source
d’approvisionnement en eau, étant de moins en moins abondantes, il
importe d’instituer des programmes de sensibilisation et de formation
en vue d’empêcher leur pollution par les eaux usées, les effluents agricoles et les déchets solides.
Aider à améliorer la qualité de vie des populations des municipalités
des zones frontalières d’Amérique centrale grâce à des actions visant
à réduire la pauvreté et la vulnérabilité et à renforcer les capacités de
gestion et de participation sociale.
Aider à améliorer la quantité d’eau et la qualité de l’eau dans les bassins
versants partagés, et prévenir ainsi d’éventuels conflits internationaux
concernant l’utilisation et la protection de ces bassins.
Principales activités à mener pour atteindre le résultat 3: «Les
organisations, les institutions et les autorités locales coordonnent
et articulent des actions de mise en valeur en ayant à l’esprit les
intérêts des communautés locales de certaines microrégions.»
L’idée est de promouvoir le développement des zones transfrontalières
et des bassins versants partagés.
En encourageant l’établissement de schémas directeurs d’aménagement communs pour les bassins versants partagés et les zones
frontalières.
Dans les bassins versants partagés, les activités du programme seront
menées dans quatre bassins versants internationaux dans cinq des sept
pays que compte l’isthme d’Amérique centrale.

Ressources naturelles partagées
Un appui sera également apporté pour la mise en place et le fonctionnement d’autorités des bassins versants partagés.

Kenya
116. Le Kenya a répondu qu’il n’existait pas entre les
États concernés d’organes/mécanismes conjoints concernant la gestion de ces aquifères ou d’autres formes de
coopération.
Mexique
117. S’agissant de la frontière septentrionale du
pays, la Commission internationale des frontières et
des eaux est responsable du suivi et de l’application
des traités internationaux sur les frontières et les eaux,
de la réglementation et de la mise en œuvre des droits
et obligations résultant de ces traités et du règlement
des différends pouvant surgir à l’occasion de l’application de ces derniers. La Commission internationale
des frontières et des eaux est un organe international,
qui compte une section relevant des États-Unis d’Amérique et une section relevant du Mexique, lesquelles
sont chacune dirigées par un commissaire-ingénieur
désigné par le Président de son pays.
118. S’agissant de la frontière méridionale, il y a deux
commissions internationales, qui agissent indépendamment l’une de l’autre: la Commission internationale
des frontières et des eaux Mexique/Guatemala, qui est
composée d’une section mexicaine et d’une section guatémaltèque; et la Commission internationale des frontières
et des eaux Mexique/Belize, qui est composée d’une
section mexicaine et d’une section bélizienne. Chaque
commission est un organe international qui formule des
recommandations et les soumet aux Gouvernements du
Mexique et du Guatemala pour la première et, pour la
seconde, aux Gouvernements du Mexique et du Belize
en vue de régler les questions bilatérales ayant trait aux
frontières et aux eaux.
Pays-Bas
119. Les Pays-Bas ont répondu qu’il n’existait actuellement aucun organe de ce type.
Pologne
120. La Pologne a mentionné les organes/mécanismes
ci-après: la Commission internationale pour la protection de l’Oder contre la pollution; la Commission
Allemagne-Pologne pour les eaux transfrontières; la
CommissionPologne-Républiquetchèquepourleseauxtransfrontières; la Commission Pologne-Slovaquie pour les
eaux transfrontières; la Commission Pologne-Ukraine
pour les eaux transfrontières; et la Commission BélarusPologne pour les eaux transfrontières.
2. Réponses des organisations
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chargés pour l’essentiel de la gestion des ressources en
eau transfrontières. Il existe aussi des projets concernant
des aquifères transfrontières, tels que le projet de mise en
valeur de l’aquifère de Lullemeden actuellement en cours,
qui couvre le Mali, le Niger et le Nigéria.
Centre pour l’environnement et le développement
de la région arabe et l’Europe
122. Le Centre a signalé l’existence de l’Autorité
conjointe pour l’étude et la mise en valeur de l’aquifère
gréseux nubien.
Commission internationale des frontières
et des eaux
123. La Commission est compétente pour les questions
ayant trait aux frontières et aux eaux entre les États-Unis
et le Mexique; elle a coordonné l’échange d’informations
et la réalisation d’études conjointes.
E.

Réponses à la question 4 de la section A

Dans l’affirmative, veuillez fournir des informations
sur leur fondement juridique, leur rôle et leur
fonction.
1. Réponses des États
Botswana
124. Le Botswana a précisé que la SADC a approuvé
un plan d’action stratégique régional pour l’aménagement et la gestion intégrés des ressources en eau. Pour
mettre en œuvre ce plan d’action, la Communauté a créé
des comités (Comité technique des ressources en eau,
Comité intégré des ministres) qui se réunissent une fois
par an ou en tant que de besoin pour faire le point sur
l’exécution du Plan d’action ou orienter le déroulement
du programme.
Burkina Faso
125. Pour le moment, l’accord pertinent existant est
la Convention portant création de l’Autorité du bassin
du Niger qui a pour principal objectif de promouvoir la
coopération entre les États membres dans les domaines
de l’énergie, de l’hydraulique, de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la pisciculture, de la sylviculture
et de l’exploitation forestière, des transports et communications et de l’industrie.
Colombie
126. Les textes juridiques qui définissent le rôle et les
fonctions des agences, organes et mécanismes sont les
suivants: la loi no 1911 de 1995; le décret no 569 de 2001;
et le décret no 523 (Stratégie concernant la biodiversité
régionale).

intergouvernementales

El Salvador
Autorité du bassin du Niger
121. L’Autorité a répondu que ce sont les ministères
des ressources en eau des neuf pays membres qui sont

127. Les ressources naturelles transfrontières (bassins
hydrologiques transfrontières) sont gérées par le Cabinet
du Vice-Président de la République par le biais:
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a) du Plan Trifinio, qui a reçu des moyens de financement de l’AIEA;
b) du Programme trinational de mise en valeur
durable du bassin supérieur de la Lempa auquel participent El Salvador, le Guatemala et le Honduras. Ce
programme est lié au Plan Trifinio;
c) du Plan-cadre binational pour le bassin de la Paz
(El Salvador et Guatemala). Un accord entre les deux
pays a été proposé.
128. Les plans et programmes susmentionnés ont
tous un impact direct sur les ressources naturelles et les
aquifères.

133. L’une des principales fonctions de la Commission est de conseiller les gouvernements des deux pays
sur les questions ayant trait aux frontières et aux eaux
des fleuves internationaux. La Commission est également
habilitée à réaliser des recherches et des études et à exécuter des projets de construction. Les questions traitées
par la Commission, qui doivent être soumises à l’examen
des gouvernements, relèvent des Ministères des affaires
étrangères du Mexique et du Guatemala.
134. Commission internationale des frontières et des
eaux-Sud Mexique/Belize: l’instrument juridique instituant cette commission est l’échange de notes portant
création de la Commission internationale des frontières
et des eaux Mexique/Belize, datées des 6 juillet et
6 novembre 1993.

États-Unis d’Amérique
129. Comme indiqué ci-dessus, on trouvera sur le site
www.ibwc.state.gov des informations détaillées sur la
Commission internationale des frontières et des eaux, et
sur le site www.ijc.org des informations sur la Commission mixte internationale. Les accords correspondants
peuvent également être consultés sur ces sites Web.
Kenya, Norvège, Pakistan, Pays-Bas et Qatar
130. À la question A.4, le Kenya, la Norvège, le
Pakistan, les Pays-Bas et le Qatar ont répondu «non
applicable».
Mexique
131. Commission internationale des frontières et des
eaux-Nord: la Convention portant création d’une commission frontalière internationale chargée de régler les questions soulevées concernant le Rio Grande et le Colorado,
du 1er mars 188921, et la Convention prolongeant jusqu’à
une date illimitée l’échéance fixée dans la Convention du
22 décembre 189922, sont les conventions sur la base desquelles a été instituée, à titre provisoire et à titre définitif
respectivement, la Commission internationale des frontières et des eaux. Celle-ci a pour fonction de contrôler le
respect des traités internationaux concernant les frontières
et les eaux, d’aider le Gouvernement mexicain lors des
négociations diplomatiques menées en vue de la conclusion d’accords internationaux pertinents et d’exploiter et
d’entretenir les infrastructures créées conformément à ces
accords, d’assurer l’intégrité territoriale et de promouvoir
la conservation de la ressource en eau avec la participation des citoyens, dans la transparence et dans un esprit
d’équipe.
132. Commission internationale des frontières et
des eaux-Sud: les instruments juridiques instituant la
Commission internationale des frontières et des eaux-Sud
sont l’échange de notes entre le Mexique et le Guatemala
constituant l’Accord instituant une commission internationale des frontières et des eaux, en date du 9 novembre
et du 21 décembre 1961, signé au Guatemala, et le Traité
visant à renforcer la Commission internationale des
frontières et des eaux, signé à Mexico le 17 juillet 1990.
21
22

Voir supra note 15.
Voir supra note 16.

135. La Commission est chargée de la réalisation
de travaux de recherche et d’études afin de conseiller
les Gouvernements des deux pays sur les questions
relevant de sa compétence et de leur adresser des
recommandations.
Namibie
136. La Namibie a répondu que cette question était régie
par les accords fondés sur le droit des eaux international
coutumier et les meilleures pratiques.
Pologne
137. Toutes les commissions ont été établies sur la base
d’accords gouvernementaux.
2. Réponses des organisations intergouvernementales
Centre pour l’environnement et le développement
de la région arabe et l’Europe
138. L’Autorité conjointe pour l’étude et la mise en
valeur de l’aquifère gréseux nubien a été établie en 1992
à Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne) où elle a son siège,
la possibilité de créer des antennes dans les pays membres
étant également prévue. Les tâches de l’Autorité conjointe
sont les suivantes:
a) collecter tous les renseignements, données et
résultats d’études réalisées par les pays pertinents.
Classer, analyser et corréler ces renseignements, données
et résultats d’études;
b) préparer et réaliser toutes les études complémentaires nécessaires à la détermination de toutes les caractéristiques de l’aquifère du point de vue quantitatif et
qualitatif;
c) mettre au point des programmes et des plans pour
l’utilisation de l’eau, proposer une politique commune
pour la mise en valeur et l’utilisation de la ressource en
eau, aux plans national et régional, appliquer cette politique commune, et élaborer des plans et des programmes
ainsi que les cadres nécessaires à leur exécution;
d) adopter une base scientifique pour la gestion des
eaux de l’aquifère;
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e) établir une coopération dans le domaine de la formation et des activités liées à la ressource en eau;
f) rationaliser l’utilisation des eaux de l’aquifère gréseux nubien dans les pays membres;
g) étudier les aspects environnementaux de la mise en
valeur des eaux souterraines de l’aquifère, la lutte contre
la désertification et l’utilisation d’énergies renouvelables;
h) organiser des colloques et diffuser des informations sur l’aquifère nubien et consolider les liens avec les
organisations et institutions internationales et régionales
compétentes.
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pour les capitales des départements comptant plus d’un
million d’habitants. Le pays compte au total 40 autorités
environnementales.
143. Compte tenu de ce qui précède, on comprend aisément que des aquifères puissent relever de la compétence
territoriale de différentes autorités administratives environnementales et politiques.
El Salvador

139. Le Conseil d’administration de l’Autorité conjointe
comprend trois membres originaires de chacun des pays
membres qui sont nommés par les ministres concernés de
leur pays respectif. Chaque pays assure la présidence à
tour de rôle pendant un an.

144. Étant donné qu’El Salvador n’est pas un État fédéral et que ses subdivisions politico-administratives sont
les départements et les municipalités, que l’ensemble du
territoire salvadorien se trouve sur le bassin versant du
Pacifique et que toutes les eaux superficielles et souterraines se déversent dans l’océan Pacifique, les aquifères et
leurs aires d’alimentation traversent les limites des municipalités et des départements et s’étendent dans le soussol de l’ensemble du pays.

Commission internationale des frontières et des eaux

Fédération de Russie

140. Un exemplaire du traité de 194423 instituant la
Commission internationale des frontières et des eaux,
qui a débouché sur la signature de l’accord dit «Minute
no 242» peut être consulté à la Division de la codification
du Bureau des affaires juridiques.

145. La coopération entre les composantes de la Fédération de Russie en matière d’extraction et d’utilisation
des eaux souterraines est régie par la législation russe
actuelle sur les ressources minérales et l’eau et ne nécessite pas la conclusion d’accords distincts entre les diverses
composantes.

F.

Réponses à la section B

Pour les États fédéraux: y a-t-il dans votre État
des aquifères nationaux qui s’étendent au-delà des
limites des subdivisions politiques?
1. Réponses des États
Botswana, Burkina Faso, Émirats arabes unis, ÉtatsUnis d’Amérique, Kenya, Lettonie, Mexique,
Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne et Qatar
141. À la section B, les Émirats arabes unis, les
États-Unis d’Amérique et le Mexique ont répondu
«Oui»; le Burkina Faso et la Pologne ont répondu
qu’ils n’étaient pas des États fédéraux, et le Botswana, le Kenya, la Lettonie, Monaco, la Norvège, les
Pays-Bas et le Qatar ont répondu «Non applicable».
Le Kirghizistan a répondu que les questions de la
section B ne le concernaient pas.
Colombie
142. La Colombie n’est pas un État fédéral. Elle est
néanmoins subdivisée en 32 départements qui ont chacun leur propre gouverneur. Le Ministère de l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire
formule les politiques environnementales au niveau
national. Au niveau régional, il existe une subdivision
géopolitique en sociétés autonomes régionales, qui sont
les autorités suprêmes concernant les questions d’environnement pour un seul ou parfois deux départements
ou plus. Il existe des services environnementaux urbains
23

Voir supra note 7.

Namibie
146. La Namibie est divisée en 13 régions dont certaines
ont des aquifères qui s’étendent de part et d’autre de leurs
limites, mais la gestion de cette ressource est contrôlée au
niveau central par le Département de l’eau du Ministère
de l’agriculture, de l’eau et du développement rural.
Pakistan
147. Le Pakistan a répondu que des aquifères s’étendent
de part et d’autre des limites des provinces.
2. Réponses des organisations
intergouvernementales

Commission internationale des frontières et des eaux
148.

La Commission a répondu par l’affirmative.
G.

Réponses à la question 1 de la section B

Dans l’affirmative, existe-t-il entre elles des arrangements ou accords sur l’utilisation ou la gestion de ces
aquifères ou sur toute autre forme de coopération
dans ce domaine?
1. Réponses des États
Colombie
149. Il existe des accords de coopération scientifique
et technique. Si l’on dispose de suffisamment d’informations concernant l’aquifère, des comités scientifiques
et techniques interorganismes sont constitués avec la
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participation des organes étatiques qui s’occupent de la
recherche, de l’administration et de la gestion de la ressource, comme l’Institut d’études hydrologiques, météorologiques et environnementales, l’Institut de recherche
géologique et minière et les sociétés de service public
(dans le cas de Tunja, Santa Marta, Sincelejo, Bogotá,
San Andrés et d’autres villes). Participent parfois aussi
les organes responsables de l’exploration et de la gestion des données concernant les hydrocarbures, tels que
ECOPETROL et l’Agence nationale des hydrocarbures
(comme dans le cas de l’aquifère de Morroa).
150. Une fois obtenues les données concernant l’aquifère, des plans de gestion sont élaborés en vue de garantir
un usage et un approvisionnement durables en termes de
qualité et de quantité.
151. Avec l’appui de l’AIEA et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Programme
de protection intégrée des eaux souterraines de Colombie a été appliqué et mené à bien dans la vallée de la
Cauca et sur l’île de San Andrés. Le Programme est
actuellement en cours d’application dans la municipalité de Pereira et dans les départements de La Guajira
et de Sucre.
El Salvador
152. El Salvador a répondu qu’il n’y avait ni arrangements ni accords de ce type.
Émirats arabes unis, Kenya, Namibie,
Norvège et Qatar
153. À la question B.1, les Émirats arabes unis ont
répondu «Non», la Namibie a répondu «Pas de réponse»,
et le Kenya, la Norvège et le Qatar ont répondu «Non
applicable».
États-Unis d’Amérique
154. Aux États-Unis, la gestion des eaux est régie à
la fois par le droit fédéral et le droit des États. Il existe
de nombreux arrangements et accords interétatiques
concernant la gestion des eaux superficielles. Il en existe
aussi, mais en moindre nombre, concernant la gestion
des eaux souterraines. Sur ce dernier point, on peut
citer le Republican River Compact et l’Arkansas River
Compact.
Mexique

2. Réponses des organisations
intergouvernementales

Autorité du bassin du Niger
157. Les arrangements seront pris dans le cadre du
processus dit «Vision partagée» actuellement en cours
pour le bassin du Niger.
Commission internationale des frontières et
des eaux
158. La gestion des eaux au Mexique est régie par la loi
sur les eaux nationales, sous la direction de la Commission
nationale de l’eau. Les États fédérés participent en tant
que membres des conseils de bassin, qui sont des organes
de coordination, de recherche du consensus, d’appui, de
consultation et de conseil. La Commission nationale de
l’eau est habilitée à accorder des concessions aux États
fédérés et à des particuliers.
H.

Réponses à la question 2 de la section B

Dans l’affirmative, veuillez donner les informations
visées aux questions 2 à 4 de la section A.
1. Réponses des États
Colombie
159. Des exemplaires du guide pour la présentation
des projets concernant les eaux souterraines, du résumé
du Programme pour la protection intégrée des eaux
souterraines de Colombie et de l’instrument concernant
les aquifères de Morroa, de Sucre, etc., ont été présentés
en espagnol et peuvent être consultés à la Division de la
codification du Bureau des affaires juridiques.
États-Unis d’Amérique
160. Des informations sur les accords cités à titre
d’exemples ci-dessus, à savoir le Republican River
Compact et l’Arkansas River Compact sont disponibles
sur les sites ci-après: http://water.state.co.us et http://
cwcb.state.co.us.
Kenya, Namibie, Norvège, Pakistan et Qatar
161. À la question B.2, la Namibie a répondu «Pas de
réponse», et le Kenya, la Norvège, le Pakistan et le Qatar
ont répondu «Non applicable».
Mexique

155. La gestion des eaux au Mexique est régie par la loi
sur les eaux nationales, sous la direction de la Commission nationale de l’eau. Les États fédérés participent en
tant que membres des conseils de bassin, qui sont des
instruments de coordination, de recherche du consensus,
d’appui, de consultation et de conseil. Les États fédérés
et les particuliers peuvent obtenir des concessions de la
Commission nationale de l’eau.

162. Un exemplaire de la loi sur les eaux nationales
(Journal officiel de la Fédération, 29 avril 2004) a été
soumis en espagnol et peut être consulté à la Division
de la codification du Bureau des affaires juridiques du
Secrétariat.

Pakistan

Autorité du bassin du Niger

156. Le Pakistan a répondu qu’il n’y avait ni arrangements ni accords de ce type.

163. L’Autorité du bassin du Niger a répondu «Non
encore disponible».

2. Réponses des organisations intergouvernementales
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Burkina Faso

Commission internationale des frontières et
des eaux
164. Un exemplaire de la loi sur les eaux nationales
a été communiqué en espagnol et est consultable à
la Division de la codification du Bureau des affaires
juridiques.
I.

171. La Convention portant création de l’Autorité du
bassin du Niger ne comporte aucune disposition concernant la répartition et l’utilisation des ressources en eau,
la gestion commune ou le contrôle commun de ces
ressources.
Colombie

Réponses à la section C

Si vous répondez par l’affirmative à la question 1 de la
section A et à la question 1 de la section B, veuillez
répondre aux questions ci-après sur le contenu des
accords ou arrangements.
Réponses des États
Danemark
165. Il n’y a pas d’arrangements entre l’Allemagne
et le Danemark concernant la répartition des ressources
en eau. Il n’y a pas non plus de dispositions concernant
l’utilisation, la gestion commune ou le contrôle commun
des ressources en eau.
166. Le comté du Sud-Jutland a participé il y a quelques
années à un projet interrégional concernant les eaux
souterraines de la région. Le rapport sur le projet figure
sur la page d’accueil du comté.
États-Unis d’Amérique
167. Les autorités fédérales ne connaissent pas les
dispositions des accords concernant l’eau conclus par les
États fédérés suffisamment dans le détail pour répondre
aux questions de la section C concernant les accords visés
dans la question B.1.
Kenya, Lettonie, Monaco, Norvège, Pakistan et Qatar
168. S’agissant de la question C, la Lettonie a déclaré
que la réponse aux questions A.1 et B.1 était «Non», et le
Kenya, Monaco, la Norvège, le Pakistan et le Qatar ont
répondu «Non applicable».
J. Réponses à la question 1 de la section C
Y a-t-il des dispositions sur la répartition des
ressources en eau?
1. Réponses des États
Bélarus, El Salvador, Kenya, Pologne et Qatar
169. À la question C.1, le Bélarus, El Salvador et la
Pologne ont répondu «Non», et le Kenya et le Qatar ont
répondu «Non applicable».
Botswana
170. Le Botswana a répondu par l’affirmative, mais
ces dispositions figurent uniquement dans le Protocole
révisé sur les cours d’eau partagés dans la Communauté
de développement de l’Afrique australe, aux articles qui
concernent les principes généraux et les accords relatifs
aux cours d’eau partagés.
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172. La Colombie a indiqué qu’il n’y avait pas de dispositions sur la répartition des ressources en eau. Les accords
de coopération interorganismes sont axés sur la recherche
et l’administration des eaux. Jusqu’à présent, il n’y a eu
aucune opération de répartition des eaux souterraines.
États-Unis d’Amérique
173. S’agissant des États-Unis et du Mexique, l’accord
dit «Minute no 242» conclu par les deux pays sous les
auspices de la Commission internationale des frontières
et des eaux fixe certaines limites en ce qui concerne les
prélèvements que peuvent effectuer les parties.
Fédération de Russie
174. La répartition des ressources en eau n’est pas
traitée dans les accords, qui spécifient que ces questions
doivent être tranchées par les parties. Par exemple, cellesci «déterminent la répartition entre les États des ressources
en eau de certains cours ou plans d’eau, compte tenu du
niveau de prélèvement écologiquement souhaitable»
ou «approuvent des programmes pour l’utilisation et la
protection des ressources en eau ou une gestion équilibrée
des cours ou plans d’eau transfrontières».
Kirghizistan
175. Les réponses aux questions des sections A et C se
recoupant à certains égards, les informations ci-après sont
présentées de façon synthétique sans qu’il ait été tenu
compte de l’ordre des questions.
176. La position du Kirghizistan sur les questions
concernant les relations en matière d’énergie hydraulique avec les États d’Asie centrale est énoncée dans
la loi du Kirghizistan sur l’utilisation interétatique des
ouvrages, ressources en eau et installations de gestion
des eaux en date du 29 juin 2001; elle repose également
sur les principes et les normes du droit international
général, en particulier la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des
fins autres que la navigation, que l’Assemblée générale
a adoptée en 1997.
177. Conformément à l’article 2 de l’Accord entre
le Kirghizistan et le Kazakhstan sur l’utilisation des
installations interétatiques de gestion des eaux, les
parties englobent dans ces installations les installations suivantes appartenant au Kirghizistan:
a)

le réservoir d’Orto-Tokoisk;

b) les canaux d’approvisionnement en eau en béton
armé du Chuisk sur le Chu entre la centrale hydroélectrique de Bystrovsk et la ville de Tokmok;
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c) les canaux et installations du Chuisk occidental et
oriental;
d)
Chu;
e)

le complexe hydraulique de Chumyshsk sur le
le réservoir de Kirovskoye sur le Talas.

178. Aux fins de l’application du système convenu pour
l’utilisation des ressources hydroélectriques du bassin
de la Syr-Darya pour répondre aux besoins en matière
d’irrigation et d’énergie conformément à l’Accord entre
les Gouvernements du Kazakhstan, du Kirghizistan et
de l’Ouzbékistan sur l’utilisation des ressources hydroélectriques du bassin de la Syr-Darya en date du 17 mars
1998, des accords intergouvernementaux bilatéraux sur
l’utilisation des ressources hydroélectriques du réservoir
de Naryn-Syrdarinsk sont conclus chaque année.
179. Malgré les dispositions susmentionnées de l’Accord du 17 mars 1998, l’Ouzbékistan n’a pas conclu
d’accords intergouvernementaux bilatéraux annuels
depuis 2003.
180. En refusant de signer un protocole sur l’utilisation
des ressources hydroélectriques du réservoir de NarynSyrdarinsk en 2003 et au premier trimestre de 2004,
conformément au Protocole conclu par les Gouvernements du Kazakhstan, du Kirghizistan et de l’Ouzbékistan sur l’utilisation des ressources hydroélectriques du
réservoir de Naryn-Syrdarinsk, l’Ouzbékistan a violé les
obligations juridiques internationales ci-après:
a) l’article 8, paragraphe 1, de l’Accord entre le
Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan sur l’utilisation des ressources hydroélectriques du bassin de la SyrDarya qui dispose: «Le régime applicable à l’exploitation
des réservoirs, aux échanges d’électricité et à l’alimentation en énergie sera confirmé par des accords intergouvernementaux annuels»;
b) l’article 3 de l’Accord qui dispose: «Les Parties
s’engagent à ne mener aucune activité violant le régime
convenu pour l’utilisation des eaux et l’alimentation en
énergie ou portant atteinte aux droits des autres Parties de
recevoir des quantités mutuellement convenues d’eau et
d’énergie transitant par leur territoire»;
c) l’article 4, paragraphe 2, du Protocole entre le
Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan sur l’utilisation des ressources hydroélectriques du réservoir de
Naryn-Syrdarinsk en 2003 et pendant le premier trimestre
de 2004, entré en vigueur à la date de sa signature, qui
dispose: «Les types et le volume des opérations et les
prix unitaires de l’énergie et des services seront régis
par des protocoles bilatéraux entre le Kirghizistan et le
Kazakhstan, et entre le Kirghizistan et l’Ouzbékistan.»
181. Actuellement, sur la proposition du Kazakhstan,
est élaboré un nouveau projet d’accord-cadre entre les
Gouvernements du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan concernant l’utilisation des
ressources hydroélectriques du bassin de la Syr-Darya.
Ce projet a été examiné lors d’une réunion d’experts
au niveau des ministres responsables des installations

hydroélectriques des États membres de l’Organisation
de coopération d’Asie centrale, qui a eu lieu à Bichkek les
14 et 15 mars 2005.
182. L’Ouzbékistan n’a toutefois pas pris part à cette
réunion, et adopte en général une attitude négative sur
les questions de coopération en matière d’énergie hydroélectrique en n’appliquant pas les accords internationaux
déjà conclus et en ne participant pas à l’élaboration de
nouveaux accords.
183. Le Kirghizistan préconise le développement
d’une coopération mutuellement bénéfique sur toutes
les questions régionales, y compris dans le domaine de
l’énergie hydroélectrique, conformément au droit international, et attache une grande importance à l’utilisation
rationnelle et effective des ressources hydroélectriques
d’Asie centrale.
Mexique
184. Le Mexique a répondu par l’affirmative, spécifiant,
toutefois, qu’il n’y avait un arrangement que pour un seul
aquifère transfrontière.
Namibie
185. La Namibie a répondu qu’il n’existait pas
d’accords internationaux prévoyant la répartition des
ressources en eau souterraine. Pour ce qui est de la répartition des ressources en eau superficielle, il existe un accord
entre l’Angola et la Namibie prévoyant que chaque État a
le droit d’utiliser la moitié des eaux du Kunene. Le débit
actuel de l’Orange est régulé par des barrages de retenue en Afrique du Sud, et il existe un arrangement entre
l’Afrique du Sud et la Namibie prévoyant que la Namibie
a le droit de prélever dans ces retenues jusqu’à 110 millions de mètres cubes d’eau par an, jusqu’à ce que de
nouvelles infrastructures aient été construites pour réguler
le débit de l’Orange également en Namibie.
Pays-Bas
186. Les Pays-Bas ont répondu qu’il n’y avait pas
d’arrangements pour le moment. Pour les questions
concernant la teneur et l’interprétation de la directivecadre sur l’eau de l’UE24 et le projet de directive sur les
eaux souterraines25, il convient de consulter la Commission européenne.
2. Réponses des organisations intergouvernementales
Autorité du bassin du Niger
187. Le processus dit «Vision partagée» de l’Autorité
du bassin du Niger assurera la répartition des ressources
en eau partagées entre les États membres.
Centre pour l’environnement et le développement
de la région arabe et l’Europe
188. Les accords mentionnés dans la réponse à la
question A.1 ne comportent pas de dispositions sur la
24
25

Voir supra note 10.
Voir supra note 11.
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répartition des ressources en eau. Toutefois, lors de
l’exécution du programme d’élaboration d’une stratégie
régionale pour l’utilisation de l’aquifère gréseux nubien,
un modèle mathématique a été utilisé pour simuler les
scénarios d’extraction, sur la base des plans de développement futur des pays de la région. Des simulations ont
été réalisées pour jusqu’en 2060, et une stratégie d’utilisation a été recommandée, y compris les prélèvements
recommandés par zone de valorisation de l’aquifère. Ces
recommandations ont été présentées et approuvées par les
représentants officiels des quatre pays concernés.
Commission internationale des frontières et des eaux
189. La Commission a répondu par l’affirmative; cette
réponse concerne seulement un aquifère situé le long de
la frontière.
K.

Réponses à la question 2 de la section C

Dans l’affirmative, veuillez décrire l’arrangement, ses
modalités de fonctionnement et les points appelant
des améliorations.
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nouvelle mise en valeur des eaux superficielles ou souterraines, ou d’apporter des modifications substantielles
à leurs projets de valorisation actuels sur leur propre territoire qui risqueraient d’avoir un impact négatif pour
l’autre pays. Il n’existe pas d’autres dispositions concernant l’utilisation des ressources en eau souterraine.
194. S’agissant des États-Unis et du Canada, l’annexe 16 de l’Accord de 1978 relatif à la qualité de
l’eau dans les Grands Lacs26 traite la question de la
pollution causée par les eaux souterraines contaminées qui influe sur la qualité des eaux limitrophes
du bassin des Grands Lacs. Il ne comporte aucune disposition sur la répartition. Il ne comporte pas non
plus de dispositions sur les utilisations. Il prévoit que
les deux parties devront, entre autres, coopérer pour identifier les sources actuelles et potentielles d’eaux souterraines et «contrôler les sources de contamination des eaux
souterraines et les eaux contaminées elles-mêmes, lorsque
le problème a été constaté».
Mexique

190. Le Botswana aurait du mal à citer des points appelant des améliorations, sinon pour souligner qu’il importe
d’harmoniser les lois, les règlements et les politiques des
États membres afin de gérer efficacement les ressources
naturelles transfrontières comme le prévoit le Protocole
révisé sur les cours d’eau partagés dans la Communauté
de développement de l’Afrique australe.

195. Le point 5 de l’accord dit «Minute no 242», élaboré
sous les auspices de la Commission internationale des
frontières et des eaux, prévoit qu’en attendant la conclusion d’un accord général les deux pays se borneront à
prélever sur les eaux souterraines 197 358 000 m3 par an
chacun sur une bande de huit kilomètres de large de part
et d’autre de la frontière. Toutefois, le point 6 fait aux
deux pays obligation de se consulter avant d’entreprendre
tout nouveau projet de mise en valeur des ressources en
eau superficielle ou souterraine ou d’apporter aux projets
de mise en valeur actuels des modifications substantielles
qui pourraient nuire à l’autre pays.

Colombie

2. Réponses des organisations intergouvernementales

191. Bien qu’il n’y ait pas de tels arrangements, plusieurs aspects appellent des améliorations, et l’on examine actuellement une proposition de loi sur l’eau faite
avec l’appui du Ministère de l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire et du Congrès de
la République. Cette proposition couvre notamment les
sujets suivants: exploration, exploitation, protection des
aires d’alimentation, taux d’utilisation, procédures et
compétence.

Autorité du bassin du Niger et Centre pour l’environnement et le développement de la région arabe
et l’Europe

El Salvador, Kenya, Namibie, Pakistan,
Pays-Bas, Qatar

197. Le point 5 de l’accord dit «Minute no 242» entre
le Mexique et les États-Unis prévoit que, en attendant la
conclusion d’un accord global sur les eaux souterraines
des zones frontalières, chacun des deux pays limite le
prélèvement d’eaux souterraines sur son territoire sur une
bande de huit kilomètres, de part et d’autre de la frontière
Arizona-Sonora près de San Luis, à 197 358 000 m3 par
an. Il n’y a pas de disposition expressément consacrée à
la répartition le long du reste de la zone frontalière, mais
le point 6 dispose que les deux pays doivent se consulter avant de procéder à toute nouvelle mise en valeur des
eaux superficielles ou des eaux souterraines, ou avant
de procéder à des modifications substantielles des projets actuels de mise en valeur qui risqueraient d’avoir un
impact négatif sur l’autre pays.

1. Réponses des États
Botswana

192. À la question C.2, El Salvador a répondu par la
négative, et la Namibie a indiqué «Pas de réponse»; le
Kenya, le Pakistan, les Pays-Bas et le Qatar ont répondu
«Non applicable».
États-Unis d’Amérique
193. S’agissant des États-Unis d’Amérique et du
Mexique, l’accord dit «Minute no 242» prévoit expressément que chaque partie doit limiter les prélèvement
d’eau souterraine sur son territoire sur une bande de cinq
miles de large de part et d’autre de la frontière ArizonaSonora, près de San Luis, à 160 000 pieds par acre (soit
197 358 000 m3) par an. Il prévoit également que les deux
parties doivent se consulter avant d’entreprendre toute

196. Aux questions C.2 à 8 et 10 à 12, l’Autorité du bassin du Niger a répondu «Non applicable». Le CEDRAE
n’a pas répondu aux questions 6 à 8 et 10 à 12.
Commission internationale des frontières et des eaux
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Voir supra note 6.
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L. Réponses à la question 3 de la section C

M. Réponses à la question 4 de la section C

Si vous répondez par l’affirmative à la question 1
de la section C, une révision des arrangements ou
accords est-elle prévue?

Si tel est le cas, veuillez indiquer les principaux points
à réviser (notamment les modalités prévues à cet
effet).

1. Réponses des États

1. Réponses des États

Botswana

Botswana, El Salvador, Kenya, Namibie,
Pakistan, Pays-Bas et Qatar

198. Le Botswana a répondu par la négative. Le Protocole pourra être révisé lorsque les programmes seront
mis en œuvre, si les États membres éprouvent le besoin
de combler certaines lacunes ou de dégager d’éventuels
goulets d’étranglement.

204. À la question C.4, El Salvador a répondu par la
négative, la Namibie a indiqué «Pas de réponse», et le
Botswana, le Kenya, le Pakistan, les Pays-Bas et le Qatar
ont répondu «Non applicable».

Colombie

Colombie

199. Il n’est pas envisagé de réviser les arrangements
ou accords, puisqu’il n’en existe aucun. Toutefois, le
projet de loi sur l’eau prend en compte les éléments indiqués dans la réponse à la question C.2 au paragraphe 191
ci-dessus.

205. La Colombie a indiqué que, bien qu’une révision
ne soit pas envisagée, les points qui pourraient demander
à être révisés sont liés aux questions abordées dans la
réponse à la question C.2 ci-dessus.

El Salvador, Kenya, Namibie, Pakistan,
Pays-Bas et Qatar
200. À la question C.3, El Salvador a répondu par la
négative, la Namibie a indiqué «Pas de réponse», et le
Kenya, le Pakistan, les Pays-Bas et le Qatar ont répondu
«Non applicable».
États-Unis d’Amérique
201. Pour ce qui est de l’accord dit «Minute no 242»
conclu sous les auspices de la Commission internationale
des frontières et des eaux par les États-Unis et le Mexique,
il n’est pas envisagé de le réviser. En ce qui concerne
l’accord entre les États-Unis et le Canada, il n’est pas
non plus envisagé de réviser l’annexe 16.
Mexique
202. Des travaux ont été entrepris en vue de l’échange
d’informations et de la réalisation d’études conjointes
afin de générer les éléments techniques pouvant servir
de base à d’éventuels accords ultérieurs et les éventuels
éléments d’un accord potentiel sur la répartition géographique des aquifères, la somme de connaissances
existantes et les diverses juridictions dont relève la
ressource.
2. Réponses des organisations

Mexique
206. En règle générale, l’importance de l’étude, de
la conservation et de la protection des eaux souterraines est reconnue. Les éléments qui pourraient être
inclus dans un accord sont les suivants: recensement et
étude conjointe des aquifères; mise en place et tenue à
jour d’une base de données; établissement de zones de
conservation et de zones protégées; consultation systématique par l’entremise de la Commission; notification
des situations d’urgence et intervention; et audiences
publiques.
2. Réponses des organisations
intergouvernementales

Commission internationale des frontières et des eaux
207. En général, l’importance de l’étude, de la conservation et de la protection des eaux souterraines est
reconnue. On envisage donc la possibilité d’inclure dans
un accord des questions telles que le recensement et
l’étude commune des aquifères, la mise en place et la
tenue à jour d’une base de données, la désignation de
zones de conservation et de zones protégées, des consultations systématiques entre les membres de la Commission, la notification des situations d’urgence et la prise
de mesures pour y faire face, et des consultations avec
le public.

intergouvernementales

N. Réponses à la question 5 de la section C

Commission internationale des frontières et des eaux

Existe-t-il des dispositions concernant l’utilisation
des ressources en eau?

203. Il est procédé à des échanges d’informations et
des études conjointes sont réalisées en vue de mettre en
place des bases techniques pour de futurs accords potentiels. On s’efforce également d’identifier les questions
qui seraient traitées dans un éventuel accord, en ayant
à l’esprit la répartition géographique des aquifères, les
connaissances actuelles et la diversité des juridictions
sur les ressources.

1. Réponses des États
Botswana, Colombie, El Salvador,
Kenya, Pakistan, Pologne et Qatar
208. À la question C.5, le Botswana, la Colombie et la
Pologne ont répondu «Oui», El Salvador a répondu par la
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négative, et le Kenya, le Pakistan et le Qatar ont répondu
«Non applicable».
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organismes ayant compétence pour les questions environnementales, qu’ils soient publics ou privés, honduriens ou étrangers;

Fédération de Russie
209. La Fédération de Russie a indiqué que les questions relatives à l’utilisation des formations aquatiques
transfrontières étaient réglées par chacune des parties établissant «des plans pour la protection et l’utilisation des
eaux transfrontières d’un bassin unique» ou «des projets
de mesures de gestion et de protection des formations
aquatiques transfrontières situées sur son territoire, qui
étaient convenus entre les parties»; chaque partie était
«tenue de s’abstenir de prendre sur son territoire des
mesures susceptibles d’entraîner une transgression des
arrangements convenus pour l’utilisation des formations
aquatiques transfrontières».
Honduras
210. Le Honduras a indiqué qu’il existait des dispositions sur l’utilisation des ressources en eau, notamment
les suivantes:
a) l’article 614 du Code civil dispose que la propriété
du sol inclut celle de la couche inférieure et de la surface
supérieure dans les plans verticaux étudiés aux limites
de la propriété, comme l’exige l’intérêt du propriétaire
concernant l’utilisation qu’il en fait. L’article 616 du
Code dispose que ce que la nature a créé pour le bien
commun de toute l’humanité ne peut donner lieu à des
droits de propriété. L’utilisation et la jouissance de ces
choses par les citoyens d’une même nation sont déterminées conformément aux lois de celle-ci, et leur utilisation
et leur jouissance par différentes nations sont déterminées
conformément au droit international;
b) la loi générale sur l’environnement dispose, en
son article 92 b, que les eaux souterraines ne doivent pas
être polluées par l’infiltration [de polluants] dans le sol ou
le sous-sol;

g) l’article 4 de la loi-cadre sur l’eau potable et
le secteur de l’assainissement vise les eaux souterraines sur lesquelles des municipalités ont un droit
de préférence. Cette question est également traitée à
l’article 24.
211. Comme le montrent les dispositions susmentionnées, la législation hondurienne permet la négociation et
la régulation de l’utilisation des eaux souterraines transfrontières une fois que celles-ci ont été localisées et que la
nécessité de leur utilisation a été établie.
212. Les dispositions pertinentes du Code civil, de la
loi générale sur l’environnement, du Règlement général relatif à la loi sur l’environnement et de la loi-cadre
sur l’eau potable et le secteur de l’assainissement ont
été soumises en espagnol et peuvent être consultées à
la Division de la codification du Bureau des affaires
juridiques.
Mexique
213. Le Mexique a répondu qu’il n’y avait pas
de dispositions concernant l’usage des ressources
partagées.
Namibie
214. La Namibie a indiqué que les accords établissant
les commissions de l’eau ne comportaient pas de dispositions concernant la façon dont chaque État devait utiliser l’eau, en dehors des mentions habituelles, telles que
celles d’une utilisation «équitable et raisonnable» ou «ne
causant pas de dommage significatif» ou «mutuellement
bénéfique», etc.
Pays-Bas

c) l’article 107 de la même loi dispose que l’État et
l’ensemble de la population n’épargnent aucun effort pour
faire en sorte que le territoire national ne subisse aucun
impact environnemental négatif du fait d’activités industrielles, agricoles, ou forestières ou d’activités d’élevage
menées dans d’autres pays, et qu’à cette fin des traités,
accords ou arrangements internationaux seront conclus
pour protéger l’environnement ou garantir la qualité de
vie des habitants;

215. Les Pays-Bas ont répondu qu’il n’existait pour
le moment pas de dispositions à cet égard. S’agissant
des questions concernant la teneur et l’interprétation
de la directive-cadre de l’UE dans le domaine de l’eau
et la proposition de directive sur la protection des eaux
souterraines27, il convenait de consulter la Commission
européenne.

d) l’article 28 i de la loi dispose que la gestion des
bassins versants est la responsabilité de l’exécutif;

intergouvernementales

e) le dernier paragraphe de l’article 34 de la loi
impose l’obligation d’établir un plan de gestion des eaux
et de réaliser une étude d’impact environnemental avant
d’entreprendre sur le territoire national tout projet hydroélectrique, d’irrigation ou autre destiné à utiliser massivement les eaux superficielles ou souterraines;
f) l’article 13 m du Règlement général relatif à
la loi sur l’environnement prévoit l’établissement
et le maintien de relations de collaboration avec les

2. Réponses des organisations
Autorité du bassin du Niger, Centre pour l’environnement et le développement de la région arabe
et l’Europe et Commission internationale des
frontières et des eaux
216. À la question C.5, l’Autorité du bassin du Niger
a répondu «Sans objet», et le CEDRAE et la Commission internationale des frontières et des eaux ont répondu
«Non».
27

Voir supra notes 10 et 11.
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O.

Réponses à la question 6 de la section C

Dans l’affirmative, veuillez décrire l’arrangement,
ses modalités de fonctionnement et les points
susceptibles d’être améliorés.
Réponses des États
Botswana
217. Le Botswana a répondu que le Protocole
concerne la conclusion d’accords sur les cours d’eau
partagés et, après leur entrée en vigueur, la négociation des prélèvements. La plupart des accords ayant été
conclus récemment, il serait difficile d’en déterminer
les points susceptibles d’être améliorés.
Colombie
218.

Les règles applicables et leur objet sont les suivants:

a) Les articles 78, 79 et 80 de la Constitution colombienne mettent à la charge de l’État l’obligation de protéger la diversité et l’intégrité de l’environnement; de
promouvoir l’éducation environnementale; de prévenir et
de maîtriser les facteurs concourant à la dégradation de
l’environnement; et d’imposer des sanctions et le paiement de dommages et intérêts en cas de dommage causé
à l’environnement;
b) Le décret no 2811 de 1974 relatif au Code des ressources naturelles nationales est le premier texte législatif
promulgué en Colombie concernant l’environnement et
les ressources naturelles. Certains de ses articles visent les
eaux souterraines: l’article 11 indique que les eaux souterraines qui servent de frontière ou qui s’étendent au-delà des
frontières de la Colombie sont des ressources naturelles;
l’article 18 prévoit des droits compensatoires et des redevances de pollution; l’article 32 traite de la prévention de
la dégradation de l’environnement et des dommages à la
santé humaine et à celle des autres organismes vivants;
l’article 39 porte sur la prévention et la maîtrise des effets
nuisibles pour l’environnement de l’utilisation ou de l’exploitation de ressources naturelles non renouvelables, et
mentionne les conditions et exigences concernant les eaux
souterraines; l’article 43 concerne les tarifs pour l’utilisation de l’eau; l’article 77 comporte des dispositions régissant l’exploitation des eaux non marines dans tous leurs
états et sous toutes leurs formes, y compris les eaux souterraines; l’article 78 traite de l’exception que constituent les
eaux météoriques et les eaux souterraines, les autres eaux
étant les eaux de surface; l’article 83 f dispose qu’à l’exception des droits acquis par des individus les couches ou
dépôts d’eaux souterraines sont la propriété inaliénable de
l’État; et l’article 138 prévoit la désignation de zones dans
lesquelles seront interdits les rejets d’eaux résiduelles ou
d’eaux usées non traitées et polluantes dans des quantités
et des concentrations excédant certains niveaux autorisés;
c) Le titre VII du décret est consacré exclusivement
aux eaux souterraines. Les articles 149 à 154 portent sur
des questions concernant les préférences pour l’utilisation des eaux souterraines, la protection et l’exploitation
de ces eaux, les moyens de prévention de la pollution et
de l’épuisement, les modifications concernant l’octroi
d’autorisation d’utilisation, compte tenu de l’état de

l’aquifère et de l’exploitation rationnelle de la ressource.
L’article 312 explique ce qu’il faut entendre par le terme
bassin versant. L’article 313 dispose que, lorsque les
limites des eaux souterraines d’un bassin ne coïncident
pas avec le bassin versant, elles sont étendues sous terre
au-delà de la ligne de séparation en surface de façon à
inclure les limites des aquifères dont les eaux coulent vers
le bassin délimité par les eaux superficielles. L’article 314
dispose que les autorités publiques sont responsables
de l’organisation de l’utilisation combinée des eaux
superficielles, souterraines et météoriques;
d) La loi no 373 de 1997 porte sur le programme
pour l’utilisation et la conservation efficace de l’eau.
L’article 2 prévoit que le programme doit s’étaler sur
cinq ans et être fondé sur une analyse de l’approvisionnement en eau opéré par les sources de distribution et de
la demande d’eau. Il doit comporter des objectifs annuels
pour la réduction des déchets, les campagnes d’éducation
communautaire, l’utilisation des eaux superficielles, pluviales et souterraines, des incitations et d’autres questions
définies par les sociétés autonomes régionales et d’autres
autorités environnementales, les prestataires de services
d’approvisionnement en eau et d’assainissement, les
problèmes d’irrigation et de drainage, les centrales hydroélectriques et autres utilisateurs des ressources en eau,
comme exigé pour l’application du programme;
e) Décret no 1541 de 1978: le chapitre II spécifie les
utilisations légales et définit l’utilisation, l’exploitation,
les formes et types de concessions pour les diverses catégories d’eau, les caractéristiques des types de concessions, les ouvrages et aménagements pour l’utilisation
de l’eau, et l’utilisation de l’eau pour le flottage et le
transport du bois;
f ) Loi no 9 de 1979 (Code national de la santé): cet
instrument établit les procédures et les moyens de régulation et de maîtrise des rejets;
g) Le décret no 1594 de 1984 comprend des règlements d’application des dispositions du Code national
des ressources naturelles et de la loi no 9 de 1979 ayant
trait à des questions concernant l’utilisation des eaux et
des liquides résiduels. En ce qui concerne les eaux résiduelles, il fixe des limites pour les rejets de substances qui
risquent d’avoir un effet nocif sur la santé ou l’environnement; et il fixe les procédures aux fins de l’obtention
d’une autorisation pour procéder à des rejets, propose des
droits compensatoires, des méthodes d’analyse en laboratoire et des études d’impact sur l’environnement;
h) La loi no 99 de 1993 porte création du Ministère
de l’environnement, qui a depuis été rebaptisé Ministère
de l’environnement, du logement et de l’aménagement
du territoire, établit le système environnemental national et réorganise le secteur environnemental régional et
national responsable de la gestion et de la préservation
de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables. Elle spécifie que les sociétés autonomes régionales sont les autorités environnementales régionales
suprêmes dans leur domaine de compétence; elles sont
habilitées à accorder des permis pour l’utilisation et
l’exploitation des ressources naturelles et à exercer des
fonctions touchant à l’évaluation, au contrôle et au suivi
de l’utilisation de l’eau, du sol, de l’air et des autres
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ressources naturelles renouvelables. Elles sont également habilitées à prévenir la pollution des ressources
naturelles par des rejets, l’émission ou l’incorporation de substances liquides, solides ou gazeuses ou de
matières résiduelles sous quelque forme que ce soit dans
les eaux de quelque type que ce soit, dans l’air ou dans
le sol, ainsi que les rejets qui pourraient compromettre la
mise en valeur durable normale des ressources naturelles
renouvelables ou gêner ou empêcher leur utilisation à
d’autres fins, et prévoit des sanctions en cas de violation
des règles concernant l’environnement;
i) En outre, cette loi donne aux autorités environnementales des municipalités comptant plus d’un million
d’habitants et des districts les mêmes pouvoirs qu’aux
sociétés autonomes régionales et les charge de l’exécution
de projets pour assainir les cours sur les plans d’eau dans
lesquels les municipalités procèdent à des rejets;
j) La loi no 142 de 1994 traite du système de services
publics pour les ménages. Elle établit la compétence des
municipalités pour assurer la prestation des services d’assainissement pour les ménages, ce qui inclut le traitement
et l’élimination définitive des eaux résiduelles. En outre,
elle précise que les prestataires de services publics pour
les ménages doivent protéger l’environnement lorsque
leurs activités risquent d’y porter atteinte;
k) La loi no 388 de 1997 établit les principes de gestion territoriale et définit les critères pour l’utilisation des
sols. Elle précise également qu’il faut protéger les sources
d’eau et les aires d’alimentation des aquifères;
l ) La loi no 715 de 2001 établit le système général
de participation pour les ressources que l’État transfère
aux organes territoriaux. La catégorie «participation à des
fins générales» englobe les ressources en eau potable et
l’assainissement de base. Il incombe aux municipalités de
promouvoir, de financer ou de cofinancer des projets pour
assainir les cours d’eau pollués par des rejets et des programmes, entre autres, d’élimination et de recyclage des
matières résiduelles liquides ou solides;
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o) Le décret no 3100 de 2003 fixe les modalités
d’application des articles 42 et 43 de la loi no 99 de 1993
concernant l’imposition de droits compensatoires pour les
rejets de certains liquides dans une formation aquatique. Le
droit compensatoire est appliqué pour l’utilisation directe
ou indirecte des ressources en eau et pour certains rejets et
leurs effets nuisibles sur l’environnement. Le décret établit
le plan de gestion des rejets et d’assainissement;
p) La résolution no 372 (1998) fixe le montant des
droits minimaux pour la demande biologique en oxygène
et les matières en suspension;
q) Le décret no 155 de janvier 2004 fixe les modalités d’application de l’article 43 de la loi no 99 de 1993,
qui demande l’établissement d’un droit minimal pour les
ressources en eau, y compris les eaux souterraines, et la
résolution 240 de mars 2004 applique les méthodes du
décret no 155/04.
El Salvador, Kenya, Namibie, Pakistan,
Pays-Bas et Qatar
219. À la question C.6, El Salvador a répondu par la
négative, la Namibie a indiqué «Pas de réponse», et le
Kenya, le Pakistan, les Pays-Bas et le Qatar ont répondu
«Sans objet».
Pologne
220. La Pologne a répondu que ses arrangements nationaux fonctionnaient bien. Aucune amélioration n’était
nécessaire. Les problèmes étaient résolus par les commissions compétentes.
P.

Réponses à la question 7 de la section C

Si vous répondez par l’affirmative à la question 5
de la section C, une révision des arrangements ou
accords est-elle prévue?
Réponses des États

m) La loi no 812 de 2003 porte sur le plan de développement national de 2003-2006, Vers un État communautaire. Afin de favoriser une croissance économique durable,
elle établit une stratégie environnementale durable et prévoit, à titre d’activité prioritaire du programme de gestion
intégrée des eaux, la prévention et la maîtrise de la pollution
grâce à l’élaboration et à l’application d’un plan de gestion
des eaux résiduelles, conformément aux directives 3177 du
Conseil national des politiques économiques et sociales;

221. À la question C.7, le Botswana et El Salvador ont
répondu par la négative, et le Kenya, le Pakistan, les PaysBas et le Qatar ont répondu «Sans objet».

n) Ce document 3177 de 2002 indique les mesures
prioritaires à prendre et donne des directives pour la
formulation du Plan national de gestion des eaux résiduelles. Ce document définit les priorités et les orientations
pour la formulation du Plan en vue de promouvoir l’amélioration de la qualité des ressources en eau de la nation. Il fixe
également cinq activités prioritaires devant permettre d’organiser la gestion suivant les priorités, de mettre au point
des stratégies de gestion régionales, de réviser et d’actualiser les règles sectorielles, de coordonner les sources de
financement et de renforcer une stratégie institutionnelle
pour l’application du Plan;

222. Le décret no 1729 du 6 août 2002 détermine les
conditions d’application du chapitre III du titre 2 de la
partie XIII du décret-loi no 2811 de 1974 sur les bassins
versants et, en partie, du paragraphe 12 de l’article 5 de la
loi no 99 de 1993, qui a pour objet la gestion des bassins
versants. Il indique que la gestion des bassins versants a
principalement pour objectif de planifier l’utilisation et la
gestion durable des ressources naturelles renouvelables,
de façon à maintenir ou rétablir un juste équilibre entre
l’exploitation économique des ressources et la préservation de la structure physique et biologique du bassin, en
particulier ses ressources en eau.

Botswana, El Salvador, Kenya, Pakistan,
Pays-Bas et Qatar

Colombie
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223. Une telle gestion des bassins versants offre un
cadre pour planifier l’utilisation durable du bassin et
l’exécution de programmes et projets spécifiques en vue
de conserver, préserver et protéger le bassin, de prévenir
sa dégradation et/ou de le remettre en état.
224. Il est tenu compte pour la gestion des bassins
versants, entre autres, des principes et orientations
ci-après:
a) la protection spéciale nécessaire aux plateaux et
hauts plateaux, aux sources d’eau et aux aires d’alimentation des aquifères, qui sont considérés comme revêtant
une importance écologique particulière pour la conservation, la préservation et la reconstitution des ressources
naturelles renouvelables;
b) les zones mentionnées ci-dessus sont d’utilité
publique et présentent un intérêt social et devraient donc
faire l’objet de programmes et de projets de conservation,
de préservation et/ou de restauration;
c) pour l’utilisation des ressources en eau, la consommation humaine a la priorité sur toutes les autres utilisations
et doit être prise en compte dans la gestion du bassin versant;
d) prévention et maîtrise de la dégradation des bassins, en cas de déséquilibres physique ou chimique et écologique du milieu naturel qui risquent de mettre en danger
l’intégrité du bassin ou de ses ressources, en particulier
ses ressources en eau;
e) prévoir l’offre et la demande à court et à long
terme des ressources naturelles renouvelables du bassin
versant, et s’efforcer de préserver et de restaurer le milieu
naturel afin d’assurer son développement durable;
f) promouvoir les mesures de conservation et d’utilisation efficace de l’eau;
g) examiner les menaces pesant sur le bassin versant,
la vulnérabilité de ce dernier et les risques environnementaux qui pourraient avoir des répercussions sur sa gestion;
h) les systèmes hydrographiques et météorologiques
du bassin.
225. Le décret no 1604 du 31 juillet 2002, qui fixe les
modalités d’application de l’article 33, paragraphe 3, de la
loi no 99 de 1993, indique la façon dont les commissions
conjointes doivent être élues. L’activité des commissions,
qui fait l’objet du paragraphe 3 de l’article 33 de la loi
no 99 de 1993, vise à arrêter d’un commun accord, harmoniser et définir des politiques pour l’organisation et la
gestion des bassins versants partagés, en tenant compte
des principes constitutionnels.
Fédération de Russie
226. Il est prévu de réviser et de modifier les accords
existants afin de les rendre conformes à la Convention
sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux du 17 mars 1992.
Namibie
227. La Namibie a répondu qu’en ce qui concerne
le Kunene la partie angolaise estimait que l’accord

initialement conclu entre les puissances coloniales (Afrique
du Sud et Portugal) et réaffirmé après l’indépendance
était inéquitable. L’Orange faisait l’objet d’une étude qui
déboucherait sur la création d’une nouvelle infrastructure
(un barrage) en vue d’améliorer la gestion des ressources
en eau de son cours inférieur (le long de la frontière
commune) et donc également sur de nouveaux accords.
Q.

Réponses à la question 8 de la section C

Dans l’affirmative, veuillez indiquer les principaux
points à réviser (notamment les modalités prévues
à cet effet).
Réponses des États
Botswana, El Salvador, Kenya, Pakistan,
Pays-Bas et Qatar
228. À la question C.8, El Salvador a répondu par la
négative, et le Botswana, le Kenya, le Pakistan, les PaysBas et le Qatar ont répondu «Sans objet».
Namibie
229. La Namibie a répondu qu’elle n’avait pour le
moment rien à signaler. Toutefois, s’agissant du Kunene,
un comité avait été créé pour examiner les accords bilatéraux, et, en ce qui concerne l’Orange, le comité
informerait les États respectifs des nouveaux arrangements et accords qui seraient nécessaires une fois les
études en cours achevées.
R. Réponses à la question 9 de la section C
Y a-t-il des dispositions concernant le contrôle commun
ou la gestion commune des ressources en eau?
1. Réponses des États
Botswana
230. Le Botswana a répondu par la négative. Il n’existe
actuellement aucun réseau commun de contrôle ou plan
de gestion commune pour les aquifères transfrontières.
Colombie, El Salvador, Kenya, Mexique,
Pakistan, Pologne et Qatar
231. À la question C.9, la Colombie et la Pologne ont
répondu «Oui», El Salvador et le Mexique ont répondu
par la négative, et le Kenya, le Pakistan et le Qatar ont
répondu «Sans objet».
Namibie
232. Tous les accords entre la Namibie et ses voisins portant création de commissions de l’eau comportent des clauses
prévoyant l’étude, la planification et la gestion conjointes
des questions d’intérêt commun concernant l’eau.
Pays-Bas
233. Les Pays-Bas ont répondu qu’il n’y avait pour le
moment pas de telles dispositions. Pour les questions relatives au contenu et à l’interprétation de la directive-cadre
de l’UE dans le domaine de l’eau et de la proposition de
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directive sur les eaux souterraines28, il convient de consulter la Commission européenne.
2. Réponses des organisations intergouvernementales
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gouvernements pouvaient alors engager des négociations
au sujet de nouveaux accords qui donneraient effet aux
recommandations susmentionnées.
Pologne

Autorité du bassin du Niger et Commission
internationale des frontières et des eaux
234. S’agissant de la question C.9, l’Autorité du bassin du Niger a noté que ces questions étaient peut-être
prévues dans le processus dit «Vision partagée», et la
Commission internationale des frontières et des eaux a
répondu «Non».
Centre pour l’environnement et le développement
de la région arabe et l’Europe
235. Le CEDRAE a des dispositions concernant la
gestion conjointe, comme indiqué dans sa réponse à la
question A.4.
S. Réponses à la question 10 de la section C

240. La Pologne a indiqué que ses arrangements actuels
marchaient bien. Aucune amélioration n’était nécessaire. Les problèmes étaient résolus par les commissions
compétentes.
T.

Réponses à la question 11 de la section C

Si vous répondez par l’affirmative à la question 9
de la section C, une révision des arrangements ou
accords est-elle prévue?
Réponses des États
Botswana, El Salvador, Kenya, Namibie,
Pakistan, Pays-Bas, Pologne et Qatar

Dans l’affirmative, veuillez décrire l’arrangement,
ses modalités de fonctionnement et les points susceptibles d’être améliorés.

241. À la question C.11, El Salvador, la Namibie et la
Pologne ont répondu par la négative, et le Botswana, le
Kenya, le Pakistan, les Pays-Bas et le Qatar ont répondu
«Sans objet».

Réponses des États

Colombie

Botswana, El Salvador, Kenya, Pakistan,
Pays-Bas et Qatar
236. À la question C.10, El Salvador a répondu par la
négative, et le Botswana, le Kenya, le Pakistan, les PaysBas et le Qatar ont répondu «Sans objet».
Colombie
237. La Colombie a répondu que les dispositions existantes étaient celles du décret no 1729 de 2002, qui fixe des
orientations pour l’organisation et la gestion des bassins
versants; de la résolution 1604 de 2002, qui réglemente les
commissions conjointes pour l’organisation et la gestion
des bassins versants (superficiels) partagés; et du décret
no 1541 de 1978, chapitre II, qui spécifie les utilisations
légales, définit l’utilisation, l’exploitation, les formes et
types de concessions pour les diverses catégories d’eau, les
types de concessions et leurs caractéristiques, les ouvrages
et aménagements pour l’utilisation de l’eau, et l’utilisation
de l’eau pour le flottage et le transport du bois.
238. Les points appelant des améliorations sont les
suivants: compétence, procédures, exploration, exploitation, protection des aires d’alimentation et droits
d’usage.
Namibie
239. La Namibie a répondu qu’il y avait généralement
des études et des investigations conjointes qui débouchaient sur des recommandations approuvées conjointement par un comité. Chaque délégation avisait alors son
gouvernement de la décision commune qui était fondée
sur les meilleures informations techniques à la disposition de toutes les parties représentées au comité. Les
28

Voir supra notes 10 et 11.

242. La Colombie a répondu que le Ministère de l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire s’efforçait de réviser les corps de règles existants
concernant les ressources en eau et qu’à la suite d’une
étude interagences menée avec la participation des syndicats, d’universitaires, du secteur réglementé et d’autres
organes, il avait été possible de convenir d’un projet de loi
sur l’eau, qui cherchait à actualiser, harmoniser et coordonner, conformément aux besoins et conditions du pays,
un instrument contraignant applicable et opérationnel.
U. Réponses à la question 12 de la section C
Si tel est le cas, veuillez indiquer les principaux points
à réviser (notamment les modalités prévues à cet
effet).
Réponses des États
Botswana, El Salvador, Kenya, Namibie,
Pakistan, Pays-Bas et Qatar
243. S’agissant de la question C.12, El Salvador a
répondu par la négative, la Namibie a indiqué «Pas de
réponse», et le Botswana, le Kenya, le Pakistan, les PaysBas et le Qatar ont répondu «Sans objet».
Colombie
244. La Colombie a répondu que les points appelant une
révision sont prévus dans le projet de loi sur l’eau et seront
examinés par les commissions interagences constituées
pour chacun des sujets concernant les eaux souterraines
dans les domaines déjà mentionnés, à savoir la recherche,
la protection, l’exploration, l’exploitation, l’utilisation et
la mise en valeur. Ces commissions évaluent les propositions du point de vue de la forme et du fond et élaborent le
libellé final d’un projet convenu.

Annexe
QUESTIONNAIRE SUR LES RESSOURCES NATURELLES PARTAGÉES À L’INTENTION
DES ÉTATS ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES COMPÉTENTES

La Commission du droit international s’attache
actuellement à la codification des règles concernant les
eaux souterraines. Il lui est indispensable de disposer
d’autant de renseignements que possible sur la pratique
des États; elle souhaiterait donc obtenir une réponse aux
questions suivantes.

1. Y a-t-il des dispositions sur la répartition des
ressources en eau?

Questionnaire

3. Si vous répondez par l’affirmative à la question 1
de la section C, une révision des arrangements ou accords
est-elle prévue?

2. Dans l’affirmative, veuillez décrire l’arrangement,
ses modalités de fonctionnement et les points appelant des
améliorations.

A. Y a-t-il dans votre État des aquifères qui s’étendent
au-delà des frontières nationales?

4. Si tel est le cas, veuillez indiquer les principaux
points à réviser (notamment les modalités prévues à cet
effet).

1. Dans l’affirmative, avez-vous passé avec les États
voisins des arrangements ou des accords sur l’utilisation
ou la gestion de ces aquifères ou sur toute autre forme de
coopération dans ce domaine?

5. Existe-t-il des dispositions concernant l’utilisation
des ressources en eau?

2. Dans l’affirmative, veuillez communiquer un
exemplaire de ces accords ou arrangements.

6. Dans l’affirmative, veuillez décrire l’arrangement,
ses modalités de fonctionnement et les points susceptibles
d’être améliorés.

3. Existe-t-il entre les États concernés des organes/
mécanismes conjoints concernant la gestion de ces aquifères ou d’autres formes de coopération?

7. Si vous répondez par l’affirmative à la question 5
de la section C, une révision des arrangements ou accords
est-elle prévue?

4. Dans l’affirmative, veuillez fournir des informations sur leur fondement juridique, leur rôle et leur
fonction.

8. Dans l’affirmative, veuillez indiquer les principaux points à réviser (notamment les modalités prévues
à cet effet).

B. Pour les États fédéraux: y a-t-il dans votre État
des aquifères nationaux qui s’étendent au-delà des
limites des subdivisions politiques?

9. Y a-t-il des dispositions concernant le contrôle
commun ou la gestion commune des ressources en eau?

1. Dans l’affirmative, existe-t-il entre elles des arrangements ou accords sur l’utilisation ou la gestion de ces
aquifères ou sur toute autre forme de coopération dans ce
domaine?

10. Dans l’affirmative, veuillez décrire l’arrangement, ses modalités de fonctionnement et les points
susceptibles d’être améliorés.

2. Dans l’affirmative, veuillez donner les informations visées aux questions 2 à 4 de la section A.
C.

11. Si vous répondez par l’affirmative à la question 9
de la section C, une révision des arrangements ou accords
est-elle prévue?

Si vous répondez par l’affirmative à la question 1
de la section A et à la question 1 de la section B,
veuillez répondre aux questions ci-après sur le
contenu des accords ou arrangements:

12. Si tel est le cas, veuillez indiquer les principaux
points à réviser (notamment les modalités prévues à cet
effet).
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Introduction
1. Dans son septième rapport sur les actes unilatéraux
des États1, le Rapporteur spécial a présenté une série
d’exemples illustrant la pratique des États en matière
d’actes unilatéraux. Comme cela était indiqué, il ne
s’agissait pas dans tous les cas d’actes unilatéraux stricto
sensu, mais il était quand même intéressant d’y renvoyer
ou de les prendre en considération. La Commission du
droit international a examiné le rapport et décidé de
faire avancer l’étude du sujet; elle a créé à cette fin un
groupe de travail à composition non limitée sur les actes
unilatéraux des États, présidé par M. Alain Pellet, qui
s’est saisi des propositions du Rapporteur spécial2. Le
Groupe de travail a examiné pendant six sessions certains
des exemples présentés par le Rapporteur spécial et a
décidé que certains seraient analysés selon une grille qu’il
faudrait adopter et dont il sera question plus loin.
2. Certains membres du Groupe de travail sur les actes
unilatéraux des États ont proposé d’aider le Rapporteur
spécial en lui faisant parvenir des informations sur certains
actes unilatéraux. La contribution de MM. Brownlie, Chee,
Daoudi, Kolodkin, Matheson, Opertti Badan et Pellet, qui
ont présenté les communications très intéressantes et fort

1
2

Annuaire… 2004, vol. II (1re partie), document A/CN.4/542.
Ibid., vol. II (2e partie), p. 98, par. 189-190.

utiles qui sont à la base des recherches menées en 2005, a
été grandement appréciée.
3. Il a été question du sujet relatif aux actes unilatéraux
à la Sixième Commission de l’Assemblée générale, à la
cinquante-neuvième session de l’Assemblée générale. Au
cours du débat, plusieurs délégations ont réaffirmé qu’elles
considéraient les actes en question comme des sources
d’obligations internationales3. L’étape suivante devait
consister à élaborer une définition de l’acte unilatéral
inspirée du texte adopté par le Groupe de travail sur les
actes unilatéraux des États en 2003 et à s’efforcer de
dégager un certain nombre de règles générales applicables
à l’ensemble des actes unilatéraux et des déclarations
examinés par le Rapporteur spécial à la lumière de la
pratique des États, afin de promouvoir la stabilité et la
prévisibilité des relations interétatiques4. La CDI devait
proposer une définition claire des actes unilatéraux des
États susceptibles de produire des effets juridiques, en
lui donnant assez de souplesse pour que les États aient
3
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquanteneuvième session, Sixième Commission, 22e à 25e séances (A/C.6/59/
SR.22–A/C.6/59/SR.25).
4
Voir les opinions exprimées entre autres par les représentants
du Chili (ibid., 22e séance, par. 84), du Guatemala (ibid., 24e séance,
par. 29), de l’Australie (ibid., 25e séance, par. 42) et de la Roumanie
(ibid., par. 18).
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la latitude nécessaire pour accomplir des actes de nature
politique5. Des délégations ont jugé utile de poursuivre le
travail en étudiant l’évolution des différents actes et des
différentes déclarations6, du point de vue notamment de
leur auteur, de leur forme, de leurs éléments subjectifs, de
leur dénonciation et de leur validité, et des réactions des
États tiers7. L’importance accordée à la pratique des États
était un progrès qui permettrait de faire avancer l’étude
du sujet8.
4. Certaines délégations ont souligné au cours du
débat que pour classer les actes unilatéraux et leurs
effets juridiques, il faudrait procéder à une étude et une
analyse complémentaires de la pratique des États dans
cette matière, ce qui permettrait d’établir clairement des
catégories différentes9.
5. Les délégations ont été nombreuses à appuyer la
décision prise par la CDI de créer un groupe de travail
à composition non limitée chargé d’étudier un certain
nombre de cas. Quant à savoir s’il fallait ou non faire porter
l’étude sur les actes dits politiques, on a fait observer qu’il
n’existait pas de limite précise entre ceux-ci et les actes
juridiques. Certains peuvent en effet produire des effets
juridiques. On a proposé comme principe de classement
l’opposition entre actes qui concourent à l’élaboration
de règles coutumières de droit international, actes qui
créent d’autres obligations juridiques spécifiques et actes
qui produisent d’autres effets en droit international. Un
classement de ce genre pourrait éventuellement aider le
Rapporteur spécial à déterminer quels actes unilatéraux
étaient à retenir par la CDI et, ainsi, à dégager les points
essentiels sur lesquels devait porter la réflexion. Il a
également été souligné que l’une des grandes difficultés
sur laquelle achoppait tout effort de classement était
qu’un acte pouvait relever à la fois de plusieurs des
catégories indiquées dans le septième rapport sur les actes
unilatéraux des États et que le classement envisagé n’était
donc pas idéal10.
6. Un autre aspect abordé au cours du débat est celui
de la compétence des personnes habilitées à procéder
à un acte unilatéral au nom de l’État, et des doutes que
suscitent la nature et la forme que de tels actes doivent
5

Voir les opinions exprimées en ce sens, entre autres, par
l’Allemagne (ibid., 23e séance, par. 66-67), de la Chine (ibid., par. 72),
du Canada (ibid., par. 77), de la Malaisie (ibid., 25e séance, par. 36), de
l’Australie (ibid., par. 42) et de la Sierre Leone (ibid., par. 53).
6
La «durée de vie» des actes unilatéraux comme il a été dit à la
Commission du droit international elle-même pendant le débat de la
session précédente, en juillet 2004; voir par exemple la déclaration de
M. Momtaz (Annuaire… 2004, vol. I, 2815e séance, par. 44, p. 179).
7
Voir les opinions exprimées en ce sens, entre autres, par la Chine
[Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième
session, Sixième Commission, 23e séance (A/C.6/59/SR23), par. 72], le
Canada (ibid., par. 77), le Portugal (ibid., 24e séance, par. 1), l’Italie
(ibid., par. 33), le Japon (ibid., 25e séance, par. 3) et la Malaisie (ibid.,
par. 37-38).
8
Voir les opinions exprimées, entre autres, par le Portugal (ibid.,
24e séance, par. 1), l’Espagne (ibid., par. 22), l’Italie (ibid., par. 33)
et l’Australie (ibid., 25e séance, par. 42).
9
Voir les opinions exprimées, entre autres, par l’Allemagne (ibid.,
23e séance, par. 67), le Canada (ibid., par. 76), le Guatemala (ibid.,
24e séance, par. 29) et la Malaisie (ibid., 25e séance, par. 35).
10
Voir par exemple les opinions exprimées, entre autres, par
l’Allemagne (ibid., 23e séance, par. 66), le Guatemala (ibid., 24e séance,
par. 29) et la Malaisie (ibid., 25e séance, par. 36).

revêtir: par exemple on ne sait pas vraiment si les
déclarations de l’État, son comportement ou même sa
législation interne constituent un acte unilatéral selon le
point de vue de la CDI. Pour définir clairement la nature
juridique de l’acte unilatéral, la CDI devrait tenir compte
non seulement de ses éléments objectifs mais aussi de ses
éléments subjectifs, par exemple l’intention de l’État qui
en est l’auteur, aspect difficile à appréhender11. Enfin, la
question de la validité de l’acte unilatéral a été considérée
comme un autre aspect que l’analyse devait prendre en
considération12.
7. D’autres délégations ont estimé qu’il serait prématuré
au stade actuel des travaux de rédiger des projets
d’article. Il fallait d’abord procéder à des recherches plus
approfondies et plus détaillées. Il était indubitable que la
distinction qu’il fallait établir entre les actes unilatéraux
juridiques et les actes unilatéraux sans effet juridique était
décidément l’un des aspects les plus difficiles du sujet.
8. Il est intéressant de constater que les opinions
exprimées à la Sixième Commission sont en quelque
sorte l’écho des positions manifestées à la CDI ellemême. On peut en conclure surtout qu’indépendamment
des doutes ou du scepticisme qu’inspirait la possibilité de
codifier finalement la matière, l’idée de fond de la session
antérieure était qu’il fallait entreprendre des recherches
plus approfondies et plus détaillées sur la pratique des
États. Cette position pouvait orienter les travaux à venir
qui, selon la voie ouverte par le septième rapport sur les
actes unilatéraux des États, serait axée sur l’étude de la
pratique des États.
9. Cela étant, et selon les suggestions de la CDI et des
délégations à la Sixième Commission, on présentera
l’analyse de certains actes qui ont été considérés comme
pertinents pour l’étude en profondeur de la pratique
étatique (chap. I), ainsi que les conclusions qui, de l’avis
du Rapporteur spécial, peuvent en être tirées, conclusions
qui permettront peut-être de dégager des éléments
communs à partir desquels on pourra ensuite définir une
série de normes ou de règles de fonctionnement des actes
juridiques en question (chap. II).
10. Il convient également de préciser que le rapport
ne porte que sur les actes juridiques unilatéraux stricto
sensu selon les délibérations de la CDI, et sur certains
comportements qui, sans être de cette nature, sont
susceptibles de produire des effets analogues. Sur ce
dernier point, on rappellera pour mémoire que la Cour
internationale de Justice a examiné à diverses occasions
certains comportements unilatéraux des États qui
produisaient ou étaient susceptibles de produire des effets
juridiques13.
11
Voir les opinions exprimées, entre autres, par l’Australie (ibid.,
par. 42), le Japon (ibid., par. 3) et la Malaisie (ibid., par. 37).
12
Voir, par exemple, l’opinion exprimée par la Malaisie (ibid.,
par. 34).
13
Voir par exemple: Affaire des pêcheries, arrêt, C.I.J. Recueil
1951, p. 138 et suiv.; Affaire de la sentence arbitrale rendue par le roi
d’Espagne le 23 décembre 1906, arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 192, 209
et 213; Affaire du droit de passage sur territoire indien (fond), arrêt,
C.I.J. Recueil 1960, p. 39; Affaire du temple de Préah Vihéar (fond),
arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 21; Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 65 à 67; Délimitation
de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, arrêt, C.I.J.
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11. À l’issue des débats tenus en 2004 par la CDI
et le Groupe de travail sur les actes unilatéraux des
États, il a été convenu d’examiner en détail les actes
suivants: Note du 22 novembre 1952 du Ministre des
relations extérieures de Colombie; Déclaration du
Ministre des relations extérieures de Cuba concernant
la fourniture de vaccins à la République orientale de
l’Uruguay; Renonciation de la Jordanie aux territoires
de la Cisjordanie; Déclaration de l’Égypte du 24 avril
1957; Déclarations du Gouvernement français sur
la suspension des essais nucléaires dans le Pacifique
Sud; Protestations de la Fédération de Russie contre
l’Azerbaïdjan et le Turkménistan; Déclarations formulées
par les États dotés d’armes nucléaires; Déclaration Ihlen
du 22 juillet 1919; Proclamation Truman du 28 septembre
1945. On examinera également les déclarations ou actes
des autorités du Gouvernement suisse concernant une
Recueil 1984, p. 303 et suiv.; Différend frontalier, arrêt, C.I.J. Recueil
1986, p. 554 et suiv.; Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)), arrêt, C.I.J.
Recueil 1992, p. 408, 422 et suiv., et 559 et suiv.
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institution internationale: Déclarations relatives aux
Nations Unies et à leur personnel (exonération d’impôts
et privilèges). Enfin, seront examinés les comportements
des États dans le contexte d’une affaire soumise à la CIJ à
savoir, les positions du Cambodge et de la Thaïlande dans
l’Affaire du temple de Préah Vihéar.
12. L’examen de ces déclarations se structure, comme
cela a déjà été dit, selon les grandes lignes dégagées
en 2004 par le Groupe de travail sur les actes unilatéraux
des États qui, on s’en souvient, a proposé d’articuler
l’analyse des actes ou des déclarations sur les éléments
suivants: date; auteur/organe; compétence de l’auteur/
organe; forme; contenu; contexte et circonstances; objectifs poursuivis; destinataires; réaction des
destinataires; réaction de tiers; fondement; mise
en œuvre; modification; «terminaison»/révocation;
portée juridique; décision d’un juge ou d’un arbitre;
remarques; bibliographie14.
14
Voir Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), p. 103, par. 247 et
note 516, où sont consignées les conclusions du Groupe de travail.

Chapitre premier

Examen de quelques actes
A. Note datée du 22 novembre 1952, émanant du
Ministre des relations extérieures de la Colombie

est liée à la validité de l’acte aux effets de la Constitution
de la Colombie.

13. Le Rapporteur spécial examinera en premier lieu la
note GM-542 en date du 22 novembre 1952, émanant du
Ministre des relations extérieures de la Colombie, relative
à la souveraineté du Venezuela sur l’archipel de Los
Monjes, signée par M. Juan Uribe Holguín, alors Ministre
des relations extérieures de la Colombie, et adressée à
M. Luis Gerónimo Pietri, alors Ambassadeur du Venezuela
en Colombie, qui l’a reçue.

15. L’acte unilatéral en question est accompli au
moyen d’une note officielle du Gouvernement colombien
signée, comme on l’a dit, par le Ministre des relations
extérieures et adressée au Gouvernement vénézuélien, par
l’intermédiaire de l’Ambassadeur du Venezuela à Bogotá.

14. L’organe qui a accompli l’acte est le Ministre des
relations extérieures, fonctionnaire qui, selon le droit
international, tel qu’il est principalement repris dans le
régime instauré par la Convention de Vienne sur le droit
des traités, peut agir au nom de l’État qu’il représente
dans le cadre de ses relations juridiques internationales et
l’obliger sans avoir besoin pour cela des pleins pouvoirs15.
Il se pose néanmoins une question qui est évoquée plus
loin: la compétence pour formuler un acte lié à une
matière qui, selon la Constitution de cet État, est de la
compétence exclusive du Président de la République et
est soumise à l’approbation du Congrès – et cette question
15
Aux termes de l’article 7.2 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales (ci-après dénommée «Convention de Vienne de
1986»):
«En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant leur État:
«a) les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des
affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un
traité».

16. La note du Gouvernement colombien se lit comme
suit:
Monsieur l’Ambassadeur,
Durant les derniers mois écoulés, le Gouvernement des États-Unis
du Venezuela et le Gouvernement de la Colombie ont exprimé de
manière cordiale et amicale, par l’intermédiaire de leurs ambassadeurs
respectifs à Bogotá et à Caracas, leurs points de vue sur la situation
juridique du groupe d’îlots de Los Monjes.
De l’avis de mon gouvernement, le moment est venu de mettre fin à
ces entretiens, qui ont permis d’établir les faits suivants:
1. En 1856, le Gouvernement des États-Unis du Venezuela
a présenté au Gouvernement de la Nouvelle-Grenade, par la voie
diplomatique, une demande relative audit archipel. Cette demande était
motivée par le contrat conclu entre le Gouvernement de la République de
la Nouvelle-Grenade et John E. Gowen, le 20 février 1856, concernant
«l’exploration, la colonisation et l’utilisation profitable de certaines
îles que possède la République de la Nouvelle-Grenade», contrat dont
l’article 6 vise les groupes d’îles de San Andrés, Providencia et Los
Monjes entre autres îles, cayes ou îlots auxquels ledit document se
réfère.
2. Le contrat en date du 20 février 1856 auquel je fais allusion fut
soumis par l’autorité exécutive de la Nouvelle-Grenade à l’approbation
du Parlement, et le Sénat de la République décida de le publier dans
le Journal officiel, ce qui fut fait dans le numéro 1917 du 28 février
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1856. Le jour suivant la publication du texte du contrat, les agents
diplomatiques vénézuéliens en poste à Bogotá ont adressé au Secrétaire
aux relations extérieures de la Nouvelle-Grenade une demande écrite
tendant à l’exclusion du groupe d’îlots de Los Monjes, qui appartenait
au Venezuela et non à mon pays. Le 3 mars 1856, le Secrétaire aux
relations extérieures de la Nouvelle-Grenade a répondu auxdits agents
plénipotentiaires que le texte publié quatre jours auparavant contenait
des erreurs typographiques, dont l’une était la mention à l’article 6
de Los Monjes au lieu de Los Mangles. Ces erreurs ont été signalées
dans le numéro 1920 du Journal officiel, également en date du 3 mars
1856. Si le Chancelier de la Nouvelle-Grenade, Don Lino de Pombo, a
déclaré dans sa réponse qu’il «n’était pas question de la propriété des
groupes d’îles dénommées Los Monjes et de la juridiction exercée sur
ces îles qui, de par leur localisation, semblaient naturellement jouxter
la péninsule de Guajira», il ne s’en est pas moins abstenu d’infirmer les
actes de souveraineté et de juridiction invoqués par le Venezuela. Le
Sénat de la Nouvelle-Grenade a finalement décidé de classer le contrat
passé avec Gowen, comme l’indiquent les annotations portées dans les
archives du Congrès colombien.
3. Le 22 août 1871, le Président provisoire des États-Unis du
Venezuela a émis un décret établissant la juridiction exercée sur un
territoire appelé Colón soumis à un régime spécial et placé sous l’autorité exécutive fédérale, et incluant, entre autres îles, l’archipel de Los
Monjes. Ce décret n’a lui non plus motivé aucune réclamation de la part
de la Colombie, pas plus qu’aucun des nombreux actes de juridiction
accomplis à maintes reprises jusqu’à présent par le Gouvernement des
États-Unis du Venezuela au sujet dudit archipel et dont il est fait état
dans les publications officielles du Venezuela.
4. Ainsi que l’ont affirmé, récemment, les représentants de l’une
et l’autre chancellerie, aucun des traités, accords ou déclarations signés
par la Colombie ou les États-Unis du Venezuela ne fait mention de
l’archipel en question, étant donné que tout au long du vaste processus
engagé entre les deux gouvernements afin de régler leurs différends
territoriaux – processus qui, heureusement, a abouti – la Colombie s’est
abstenue, nonobstant les faits susmentionnés, de présenter quelque
revendication ou d’alléguer quelque argumentation que ce soit pour
dénaturer la thèse des États-Unis du Venezuela concernant leur juridiction et leur autorité sur l’archipel de Los Monjes.
Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement colombien déclare
qu’il ne réfute pas la souveraineté des États-Unis du Venezuela sur
l’archipel de Los Monjes et qu’en conséquence il ne s’oppose pas à
l’exercice ni de cette souveraineté ni d’aucun acte d’autorité de ce pays
sur l’archipel en question, et n’a aucune revendication à formuler à cet
égard.
La Colombie s’est toujours donné pour règle de reconnaître la
plénitude du droit étranger et d’agir conformément aux dispositions
énoncées dans les traités publics: en faisant la présente déclaration
solennelle, mon gouvernement continue donc de suivre une ligne de
conduite qui constitue un motif d’orgueil légitime pour la République.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma très haute et distinguée considération16.

17. Le Gouvernement du Venezuela a répondu à cette
note le même jour, par l’intermédiaire de son ambassadeur
à Bogotá. Le texte de sa note se lisait ainsi:
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre aimable communication
portant le numéro GM-542 et datée de ce jour, dans laquelle vous tenez
à bien exposer les conclusions auxquelles est parvenu le Gouvernement
colombien au sujet de l’archipel de Los Monjes, à l’issue des entretiens
cordiaux sur cette question qui se sont tenus durant les derniers mois
écoulés entre les gouvernements de nos deux pays, par l’intermédiaire
de leurs représentations diplomatiques respectives à Bogotá et Caracas.
Mon gouvernement exprime son accord total avec les termes de
votre note et apprécie grandement la décision que le Gouvernement
colombien a prise en déclarant, comme il l’a fait, qu’il ne réfute pas
notre souveraineté sur ledit archipel, sur lequel mon pays exerce
16
Texte reproduit dans Vázquez Carrizosa, Las relaciones de
Colombia y Venezuela: la historia atormentada de dos naciones, p. 337
à 339.

sa juridiction depuis des temps très anciens et pour lequel il détient
plusieurs titres valables qui le définissent comme faisant partie
intégrante du territoire vénézuélien. Mon gouvernement n’en apprécie
pas moins aussi l’esprit d’amitié fraternelle qui, à tout moment, a régné
sur les débats autour de cette question.
L’attitude du Gouvernement colombien dans cette affaire est tout à
son honneur, car il a confirmé son adhésion aux principes les plus élevés
du droit américain et a montré de manière exemplaire que sa conduite,
en tant que membre éclairé de notre communauté de républiques, est
conforme aux meilleures traditions d’un continent qui a fait du droit
et de la justice les fondements irremplaçables de la vie internationale.
Je suis convaincu que des actes tels que celui accompli par votre
gouvernement favoriseront de la manière la plus efficace l’amitié
croissante qui existe entre nos deux pays, et qu’il en résultera une
collaboration et une entente mutuelle des plus fructueuses17.

18. Cette note s’inscrit dans le contexte des négociations
bilatérales relatives à la souveraineté sur l’archipel de
Los Monjes, comme l’indique le texte même lorsqu’il
est précisé qu’elle résulte «des entretiens cordiaux sur
cette question qui se sont tenus durant les derniers mois
écoulés entre les gouvernements de nos deux pays, par
l’intermédiaire de leurs représentations diplomatiques
respectives à Bogotá et Caracas18».
19. L’objet de la note est la reconnaissance de la
souveraineté du Venezuela sur l’archipel de Los Monjes.
20. L’accomplissement de l’acte dans ce cas mérite
quelques commentaires supplémentaires, étant donnée la
situation créée par la présentation au Conseil d’État de la
Colombie d’une demande en nullité concernant ladite note.
21. Le Gouvernement de la Colombie a accompli l’acte
et en a avisé le Venezuela, qui a accusé réception de la
note, c’est-à-dire a reconnu avoir été avisé. La Colombie
n’a remis en question d’aucune manière la validité de cette
note. Pourtant, au niveau national, dans le cadre du Conseil
d’État, se pose la question de sa nullité dans un processus
auquel il est brièvement fait référence pour montrer la
réaction interne, officielle et non officielle, concernant la
validité de la note. Le débat à ce sujet permet de dégager
l’opinion du Gouvernement et des spécialistes quant à la
validité de l’acte, son caractère et ses effets juridiques qui,
sans doute, enrichissent l’examen de la question.
22. La réaction du Venezuela pourrait être l’acceptation
de la note en date du 22 novembre 1952 et la réponse faite
au Gouvernement colombien. La réaction d’aucun autre
État n’a été constatée eu égard à ladite note.
23. Le Gouvernement colombien n’a formulé aucune
déclaration ultérieure remettant en question l’acte, mais
deux demandes en nullité ont été présentées au Conseil
d’État, en 1971 et en 1992, avec des issues différentes.
24. En 1971, le Conseil d’État a été saisi d’une
demande en nullité concernant la note, au motif de son
inconstitutionnalité. L’un des arguments de la partie
demanderesse était qu’une question de délimitation
devait faire l’objet d’un traité international, approuvé par
le Congrès de la République. Le Conseil d’État a déclaré,
le 30 mars 1971, qu’il se déportait car il n’était pas
17
18

Ibid., p. 340-341.
Ibid., p. 340.
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compétent pour décider de la nullité de la note de 1952. Il
a par conséquent déclaré que
le recours administratif contentieux en révision des actes relatifs
aux relations du Gouvernement n’est pas admissible… et le juge
administratif n’est pas compétent pour connaître des relations
internationales, qui relèvent du droit international. La limite de la
compétence administrative coïncide exactement avec celle du droit
interne colombien; les litiges relevant du droit international ne peuvent
être réglés que devant les juridictions internationales19.

25. La partie demanderesse a fait appel le 2 avril 1971 de
la décision du Conseil d’État par laquelle était réfutée la
recevabilité de la demande, au motif que le note en question
«ne répondait pas aux critères fixés par la Constitution
de ce pays s’agissant des actes internationaux20». Le
demandeur a en outre souligné que la volonté des États,
nécessaire à la création d’un acte international, n’existait
pas en l’occurrence. Ces deux affirmations du demandeur
reflètent deux questions importantes. En premier lieu,
la Constitution de la Colombie, à l’instar de la grande
majorité des constitutions, ne reconnaît pas expressément
les actes unilatéraux comme des actes internationaux, car
elle se contente de faire référence au traité en tant qu’acte
par lequel l’État s’engage au niveau international, en
particulier, dans ce cas, pour ce qui touche aux questions
de délimitation; en second lieu, les actes unilatéraux
n’auraient pas d’effets juridiques s’ils n’exprimaient
pas les deux volontés, c’est-à-dire que seule la forme
conventionnelle permettrait, de l’avis du demandeur, de
contracter des engagements internationaux.
26. Le Conseil d’État a révoqué l’acte d’irrecevabilité
et a accepté par la suite la demande en date du 30 mars
1971. Il décide de décliner sa compétence «à décider du
mérite de la demande formulée21». Le Conseil déclare
donc que cette question ne pourrait être examinée que par
un tribunal international, ce qui indique qu’il considère
que l’on a affaire à un acte international de l’État et non
pas à un simple acte administratif. Le Conseil ne préjuge
pas de sa nature, c’est-à-dire, de son caractère d’acte
conventionnel ou d’acte unilatéral. Il précise textuellement
à ce dernier égard que «… il s’agirait d’une question qu’il
incomberait à un tribunal international de définir, dans le
cas où naîtrait une controverse, qu’un règlement direct ne
permettrait pas de trancher. De la même manière – ajoute
le Conseil – il appartiendrait à un tribunal international
de déclarer la validité ou la nullité de l’acte, qu’il soit
unilatéral ou bilatéral, dans le cas où il serait allégué un
vice susceptible d’affecter le consentement ou la volonté
exprimée22…»
27. À la décision du Conseil d’État était jointe une
opinion dissidente très intéressante émanant de l’un
de ses membres, qui considérait que le Conseil aurait
dû déclarer la nullité de l’acte pour quatre raisons:
a) les incohérences de la décision; b) le caractère
unilatéral de la communication du 22 novembre 1952;
c) la communication du 27 novembre 1957 et les actes
politiques; et d) la question de fond.
19
Citation extraite des arguments de l’un des conseillers de l’État,
voir Gaviria Liévano, Política exterior colombiana: Los Monjes en el
diferendo con Venezuela, p. 165.
20
Ibid., p. 167.
21
Ibid., p. 168.
22
Ibid.
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28. Il convient de souligner que l’argumentation du
demandeur se fondait principalement sur le fait que la
note en question violait les dispositions des articles 3, 4,
76 (par. 18) et 120 (par. 9 et 20) de la Constitution de
la Colombie, où sont énoncées les conditions requises
pour accomplir un acte de cette nature. L’approbation
du Parlement est indispensable, selon les normes
constitutionnelles de la Colombie, aux fins de la
conclusion des traités relatifs à la délimitation.
29. Le Conseil constitutionnel a décliné sa compétence
dans une décision en date du 25 janvier 1975, qui fit
l’objet d’un nouvel appel, les 4 et 20 février 1978. Il a
rejeté ce recours le 4 avril 1979, par une décision dans
laquelle il constatait à nouveau qu’il était saisi d’un acte
international et non d’un acte purement administratif.
30. La situation n’est donc pas réglée de manière
définitive. En 1985 a été introduite une nouvelle demande
en nullité de l’acte au motif de son inconstitutionnalité.
Les demandeurs précisaient que
les limites de la République de Colombie ne peuvent être modifiées
que par la voie de traités ou d’accords, ces instruments internationaux
devant en outre être approuvés par le Congrès national, et la note du
22 novembre 1952 ne constitue ni un traité ni un accord international et
n’a jamais été approuvée par le Congrès national23.

31. À ce stade, et il est très important d’insister sur ce
point, le Ministère des relations extérieures est intervenu
dans le processus et a signalé diverses exceptions, dont
une en particulier touchait à l’incompétence. Le Ministre
fonde cette exception sur le fait que «l’acte dont la
nullité est demandée est un acte juridique de caractère
international qui transcende l’ordre juridique interne et que
régissent les normes du droit international conventionnel
ou coutumier24».
32. Pour sa part, le représentant du Conseil d’État
reconnaît, dans un acte écrit présenté durant la procédure,
que
du point de vue de la teneur et de la nature ou de l’essence de l’acte
administratif, il n’y a pas lieu de mettre en doute […] qu’il s’agit d’un
acte unilatéral du Gouvernement colombien par lequel on a cherché à
mettre fin aux entretiens entre le Venezuela et la Colombie concernant
l’archipel de Los Monjes25…

33. Le 22 octobre 1992, le Conseil d’État «déclare la
nullité de la note diplomatique GM-542 du 22 novembre
195226…»
34. La question la plus importante qui se pose est celle
de l’effet juridique dans le cadre international d’une
décision du Conseil d’État intéressant un acte juridique
international de l’État, tel que celui contenu dans la note
de 1952, émanant du Ministre des relations extérieures de
la Colombie. La contradiction qui existe entre la position
du Gouvernement de la Colombie et celle du Conseil
d’État donne matière à réflexion quant à la nature de
ces actes, en particulier à leur nécessaire conformité aux
normes constitutionnelles, dans le cas d’espèce, lorsqu’il
s’agit de questions touchant aux limites des États.
23

Ibid., p. 173.
Ibid., p. 175.
25
Ibid.
26
Ibid., p. 180.
24
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35. Il semble ressortir de la position adoptée par le
Gouvernement de la Colombie que ce dernier a accepté
cette note, bien que la prudence ait régné dans les
déclarations officielles des autorités et des négociateurs
des deux pays. Il convient en outre de souligner que les
entretiens entre les deux parties au sujet de la question de
la délimitation des zones maritimes et sous-marines du
golfe du Venezuela – question qui couvre, élément très
important, celle de la souveraineté sur l’archipel de Los
Monjes – sont confidentiels, comme en avaient convenu
les deux parties concernées. Pourtant, la position du
Gouvernement durant le processus pourrait refléter son
acceptation de la note comme étant valide dans le cadre
international, ce qui constitue un comportement unilatéral
important qu’il n’est pas prévu d’examiner dans le présent
rapport.

comme une «vente», tandis que la Banque centrale de
Cuba refuse de reconnaître cette déduction au motif qu’il
s’agit d’un don et que, par conséquent, dans son esprit et
dans ses livres, la dette contractée auprès de l’Uruguay
doit rester la même.

B. Déclaration du Ministre des relations extérieures
de Cuba sur la fourniture de vaccins à la République
orientale de l’Uruguay27

43. La question n’est pas résolue. Malgré son objet, ce
qui importe est d’établir si l’acte de donation de Cuba
constitue ou non un acte unilatéral constitutif de promesse,
à savoir concrètement la promesse de ne demander aucun
paiement à l’Uruguay. De toute évidence, la situation est
floue, étant donné la réaction de l’Uruguay consistant à ne
pas accepter ce don au motif qu’il s’agit d’une transaction
commerciale. Le cas est intéressant à cause de la réaction
négative du destinataire, réaction qui est susceptible
d’affecter la mise en pratique de la déclaration cubaine,
notamment en modulant ses effets juridiques, bien qu’elle
ne perde pas pour cela son caractère d’acte unilatéral.

36. Le deuxième acte que le Rapporteur spécial
examinera est une déclaration du Ministre des relations
extérieures de Cuba sur la fourniture de vaccins à la
République orientale de l’Uruguay faite le 4 avril 2002.
37. Il convient d’abord de rappeler le contexte de cette
déclaration en soulignant que les relations entre les deux
pays concernés se trouvaient alors dans une phase de
franche détérioration28. Le Gouvernement uruguayen a
fait connaître en décembre 2001 son intention d’acheter
à Cuba un lot de vaccins contre la méningite; suite à cette
demande, le Gouvernement de Cuba décide de lui faire
don des vaccins en question.
38. Par sa déclaration, Cuba dit vouloir faire don
à l’Uruguay des vaccins demandés et procéder
immédiatement à leur envoi. Cuba déclare en outre
refuser que cette transaction ait un caractère commercial
et renoncer à l’avantage économique qu’il pourrait en tirer
en réduisant sa dette auprès de l’Uruguay d’un montant
équivalent à la valeur du don.
39. Il y a eu, en l’espèce, réaction du Gouvernement
de l’Uruguay, qui refuse le don, et la Banque centrale de
l’Uruguay déduit le prix des vaccins du montant de la
dette cubaine envers l’Uruguay.
40. Pour Cuba, il s’agit d’un acte de donation29,
tandis que pour l’Uruguay il s’agit d’une transaction
commerciale; l’Uruguay rejette par conséquent l’acte
de Cuba au sens que ce pays veut lui donner, ce à quoi
s’oppose Cuba. La Banque centrale de l’Uruguay déduit
de la dette cubaine le montant de ce qu’elle considère
27
Cette section s’appuie sur une communication de M. Opertti
Badan.
28
On consultera utilement à ce sujet le document en date du 2 mai
2002 reproduit sur le site Web du Ministère cubain des relations
extérieures qui décrit la position de Cuba concernant la décision de
l’Uruguay
(www.cubaminrex.cu/Declaraciones/Articulos/Informaciones/2002/2002-05-02.htm, site consulté le 18 décembre 2012).
29
Dans la déclaration susmentionnée, il est dit que «le Gouvernement cubain tiendra sa parole et expédiera en Uruguay, au début du
mois de juin, les 800 000 doses restantes du don de 1,2 million de doses
de vaccin contre la méningite qu’il a annoncé».

41.

Cet acte n’a été ni modifié ni révoqué.

42. Pour Cuba, il s’agit d’un acte juridique unilatéral
qui produit des effets juridiques dès le moment de
sa formulation, indépendamment de la réaction de
l’Uruguay. C’est-à-dire qu’il s’agit d’un acte unilatéral
constitutif de don. Pour l’Uruguay, à l’inverse, l’acte de
donation ne produit pas d’effets, du fait qu’il s’agit plutôt
d’une transaction commerciale, étant donné sa nature, son
contexte et son intention30.

C.

La renonciation de la Jordanie au territoire
de la Cisjordanie31

44. Dans cette section, le Rapporteur spécial examinera la
déclaration du 31 juillet 1988 par laquelle le Roi de Jordanie
renonce au territoire de Cisjordanie32. Dans un discours
adressé aux citoyens de son pays, le Roi déclare rompre
les liens «légaux et administratifs33» avec la Cisjordanie,
territoire qui faisait partie de la Palestine sous mandat
britannique et qui a été occupé par la Jordanie en 1950 à
l’issue de la première guerre entre les pays arabes et Israël.
45. Il s’agit d’un discours du Roi de Jordanie adressé
à ses concitoyens mais aussi, indirectement, à la
communauté internationale. Les principaux destinataires
de cette déclaration sont Israël et l’OLP.
46. La déclaration du Roi de Jordanie signifie une
renonciation au territoire de Cisjordanie, par rupture des
liens légaux et administratifs avec celui-ci.
47. Cet acte ou déclaration unilatérale s’inscrit dans une
évolution qui a commencé avec la naissance de l’OLP et sa
reconnaissance par le septième Conférence au sommet des
pays arabe de Rabat, en 1974, comme unique représentant
légitime du peuple palestinien. Dans son discours, le Roi
de Jordanie évoque l’attitude constructive de son pays
tant par rapport aux vœux du peuple palestinien pendant
30
Opinion de M. Opertti Badan telle qu’il l’exprime dans l’essai sur
la question qu’il a communiqué au Rapporteur spécial.
31
Informations communiquées par M. Daoudi.
32
Voir la reproduction de cette déclaration dans ILM, vol. XXVII,
no 6 (novembre 1988), p. 1637.
33
Ibid., p. 1641.
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l’union de la Cisjordanie avec la Jordanie en 1950 que
par rapport à la volonté exprimée par l’OLP, en sa qualité
de représentant unique du peuple palestinien, de créer un
État palestinien. Le Conseil national palestinien a adopté
le 15 novembre 1988, à l’issue de sa session d’Alger,
une déclaration proclamant l’établissement de l’État de
Palestine34.
48. L’OLP s’est montrée surprise de la décision de
la Jordanie, bien qu’elle ait fini par accepter la part
de responsabilité qu’assumait la Jordanie vis-à-vis de
l’administration de la Cisjordanie. Dans sa déclaration du
15 novembre 1988 relative à l’établissement de la Palestine,
l’OLP n’a fait aucune mention du discours du Roi de
Jordanie sur la Cisjordanie et s’est contentée d’évoquer la
fin de l’occupation des territoires palestiniens. De son côté,
Israël a fini par reconnaître que la solution passait par l’OLP,
comme le montre la série d’accords conclus après 1991.
49. Il convient encore de souligner que, depuis cette
déclaration, la Jordanie n’a jamais invoqué quelque droit
que ce soit à parler au nom du territoire cédé.
50. La réaction des autres États est elle aussi intéressante.
Par la voix de leur Secrétaire d’État, George P. Schultz,
les États-Unis déclarent, le 14 décembre 1988, que le
statut de la Cisjordanie et de la bande de Gaza ne pourra
être réglé par des actes unilatéraux mais seulement par
la négociation. Les États-Unis ne reconnaissent pas la
déclaration d’un État palestinien indépendant35.
51. D’autres réactions sont importantes. La France
ne reconnaît pas l’État palestinien parce que, selon le
Ministère des relations extérieures, il n’a pas de territoire
défini. De leur côté, les 95 États qui ont reconnu la
Palestine en 1988 reconnaissent que la Cisjordanie se
trouve sous la responsabilité de l’OLP. On se rappellera
qu’en 1988 l’Assemblée générale a pris acte de la
proclamation de l’État palestinien par 104 voix pour, 2
contre et 36 abstentions36.
52. L’important est que cette déclaration est contenue
dans un discours du Roi de Jordanie, ce qui en fait une
renonciation unilatérale à une partie du territoire37.
53. La question se pose de savoir si le Roi de Jordanie
était compétent pour agir sur le plan international et avait
la capacité de formuler un acte de renonciation au nom
de la Jordanie. Il importe de préciser que la Constitution
jordanienne interdit tout acte portant cession de territoire,
d’où l’on pourrait conclure que le Roi aurait outrepassé
ses pouvoirs. Cela n’empêche pas que la renonciation ait
produit des effets juridiques et qu’il y ait eu effectivement
cession du territoire cisjordanien à l’État palestinien.
54. On aurait alors affaire, comme analysé plus loin,
à un cas de confirmation ultérieure d’un acte accompli
par une personne qui n’avait pas compétence pour ce
34
A/43/827-S/20278 et Corr.1, annexe III. Voir également Flory,
«Naissance d’un État palestinien».
35
Voir Nash Leich, «Contemporary practice of the United States
relating to international law», p. 348.
36
Résolution 43/177 du 15 décembre 1988.
37
Voir sur cette question Rousseau, «Chronique des faits
internationaux», RGDIP, vol. 93, p. 142.
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faire selon les normes internes de l’État concerné. Cet
acte unilatéral aurait en effet été confirmé par des actes
internes ultérieurs.
D. La déclaration de l’Égypte du 24 avril 195738
55. Dans cette section, le Rapporteur spécial examinera
la déclaration de l’Égypte du 24 avril 1957, texte étudié
dans tous ses détails par la doctrine internationale39. Il
s’agit d’une déclaration du Gouvernement de l’Égypte
faite «conformément à la Convention de Constantinople
de 188840».
56. Le Gouvernement de l’Égypte s’engage à respecter
les termes et l’esprit de la Convention de 1888 destinée à
garantir en tous temps et à toutes les Puissances le libre
usage du canal maritime de Suez ainsi que les droits et
obligations qui en découlent. Il s’engage à assurer de
façon ininterrompue le libre passage des navires de
toutes les nations, dans les limites prévues par cette
Convention et conformément aux dispositions de cet
instrument.
57. La déclaration du 24 avril 1957 énonce une série
d’actions que le Gouvernement de l’Égypte s’engage à
accomplir en relation avec la gestion et l’exploitation
du canal par l’Autorité du canal de Suez qu’il a créée le
26 juillet 1956, ainsi que quelques dispositions financières.
58.

Il convient de signaler que, selon ses propres dires:

En faisant la présente Déclaration, qui confirme la Convention de
Constantinople de 1888 et qui est entièrement conforme aux termes et
à l’esprit de cet instrument, le Gouvernement égyptien tient à marquer
son désir et sa volonté de faire en sorte que le canal de Suez soit une
voie navigable utile qui relie les nations du monde et qui serve la cause
de la paix et de la prospérité.
La présente Déclaration, avec les obligations qui y sont énoncées,
constitue un instrument international qui sera déposé et enregistré au
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies41.

59. La déclaration est faite après la nationalisation de
la Compagnie universelle du canal maritime de Suez
décrétée par le Président Nasser le 26 juillet 1956. Les
Gouvernements des États-Unis, de la France et du
Royaume-Uni protestent contre cette nationalisation
qu’ils considèrent contraire au droit international.
60. En août 1956, une conférence réunit à Londres
les représentants de 22 États. Une proposition qui
reçoit l’appui de 18 États et qui tend à créer un conseil
Informations communiquées par M. Chee.
Voir par exemple Dehaussy, «La déclaration égyptienne de 1957
sur le canal de Suez»; Degan, Sources of International Law, p. 300301; Brownlie, Principles of International Law, p. 265; Huang, «Some
international and legal aspects of the Suez Canal question»; Jennings et
Watts, Oppenheim’s International Law, p. 592 à 595 et 1190; Lauterpacht, The Suez Canal Settlement; McNair, The Law of Treaties, p. 11;
O’Connell, International Law, p. 201; Rousseau, Droit international
public, p. 426; Rubin, «The international legal effects of unilateral
declarations»; Shaw, International Law, p. 461; Suy, Les actes juridiques unilatéraux en droit international public, p. 140-141; Visscher,
«Les aspects juridiques fondamentaux de la question de Suez»; Whiteman, Digest of International Law, p. 1076 à 1130.
40
Déclaration faite par le Gouvernement égyptien sur le canal de
Suez et sur les arrangements concernant sa gestion (Le Caire, 24 avril
1957), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 265, no 3821, p. 301.
41
Nations Unies, Recueil des Traités (voir la note 40 supra), p. 307.
38
39
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international du canal de Suez est rejetée par le Président
Nasser en septembre. Ce même mois voit la tenue d’une
deuxième conférence qui adopte une déclaration portant
création de l’Association des usagers du canal de Suez, qui
est officiellement constituée le 1er octobre. Le 13 octobre,
le Conseil de sécurité adopte la résolution 118 (1956) par
laquelle il réaffirme le principe de la liberté du transit à
travers le canal. À la fin d’octobre et au début de novembre,
les événements se précipitent et les forces britanniques,
françaises et israéliennes envahissent la zone du canal.
Les hostilités se poursuivent jusqu’à ce que l’Assemblée
générale adopte le 2 novembre la résolution 997 (ES-1)
par laquelle elle appelle toutes les parties à cesser le feu
et demande que soit rétablie la liberté de la navigation à
travers le canal.
61. La déclaration de l’Égypte réaffirme son adhésion
aux termes et à l’esprit de la Convention destinée à
garantir en tous temps et à toutes les Puissances le libre
usage du canal maritime de Suez. En conformité avec
cette dernière, le Gouvernement de l’Égypte garantit la
liberté de transit à travers le canal, tout en soulignant que
c’est à lui-même qu’incombe le contrôle souverain de ce
dernier.
62. La déclaration est adressée non seulement aux
États membres de l’Association des usagers du canal
de Suez, mais encore à l’ensemble de la communauté
internationale. Il s’agit d’une déclaration erga omnes.
63. Les États membres de l’Association des usagers
du canal de Suez ont continué d’utiliser le canal
conformément aux dispositions de la Convention de
1888 destinée à garantir en tous temps et à toutes les
Puissances le libre usage du canal maritime de Suez, en
laissant de côté la question de la validité de la déclaration
de l’Égypte. Le représentant de la France au Conseil de
sécurité a expliqué ainsi cette position:
[U]ne déclaration unilatérale, même enregistrée, ne peut très
évidemment avoir d’autre portée que celle d’un acte unilatéral, et
nous devons tirer de cette constatation d’évidence la conséquence que,
décrétée unilatéralement, la déclaration peut être modifiée ou annulée
de la même façon42.

64. Il semble que la réaction des pays tiers puisse
se déduire de la résolution 118 (1956) du Conseil de
sécurité et de la résolution 997 (ES-1) de l’Assemblée
générale.
65. La déclaration faite par l’Égypte en 1957 pourrait
être considérée comme un acte unilatéral, au moins sur le
plan formel, ou s’inscrire dans le cadre de l’application de
la Convention destinée à garantir en tous temps et à toutes
les Puissances le libre usage du canal maritime de Suez.
66. La déclaration a été publiée dans le Recueil des
Traités43 des Nations Unies et appliquée. Il convient
cependant de faire observer à cet égard que les navires
israéliens ont été empêchés d’utiliser le canal de Suez
42
Documents officiels du Conseil de sécurité, douzième année,
776e séance (S/PV.776), par. 59.Voir également Kiss, Répertoire de
la pratique française en matière de droit international public (17901958), p. 618.
43
Voir la note 40 supra.

jusqu’en 1979, année où fut signé l’accord de paix entre
l’Égypte et Israël44.
67.

La déclaration n’a pas été modifiée.

68. Comme on l’a dit plus haut, la doctrine a étudié cette
déclaration dans ses moindres détails. Pour Degan:
Cette situation prouve qu’un État peut juger parfaitement conforme
à ses intérêts d’assumer unilatéralement des obligations parfois
considérables plutôt que de les négocier avec les autres États concernés.
Elle prouve donc qu’on ne devrait en principe pas mettre en doute les
effets juridiques d’engagements unilatéraux au seul motif que ces
engagements ne seraient pas stipulés dans un traité formel45.

69.

Pour Rubin:

Dans la mesure où elle peut s’interpréter comme une offre de conclure
un traité, cette déclaration a été expressément rejetée par l’Association
des usagers du canal de Suez, c’est-à-dire l’organe qui semble le plus
proche de ce que serait le destinataire de l’offre au sens traditionnel
du droit des obligations. Il est possible de considérer la déclaration
égyptienne comme une authentique déclaration unilatérale […] qui met
la communauté internationale en demeure de déterminer son efficacité
juridique dans la pratique46.

Il termine son article en affirmant que la déclaration de
1957
met en évidence l’absence de consensus à l’appui d’une règle qui
voudrait qu’une déclaration unilatérale prononcée publiquement et dans
l’intention de se lier crée une obligation internationale, en l’absence
d’autres facteurs comme un contexte de négociations, une réponse
affirmative d’autres États, un tribunal qui enregistre officiellement la
déclaration ou une obligation sous-jacente préexistante47.

E.

Déclarations du Gouvernement français à propos
de la suspension des essais nucléaires dans le
Pacifique Sud48

70. Dans cette section, le Rapporteur spécial examinera
les déclarations de divers représentants de l’État français
à propos des affaires des Essais nucléaires soumises à
la Cour internationale de Justice49, dont il a été question
dans les rapports précédents50.
44
Traité de paix entre l’Égypte et Israël (Washington, 26 mars
1979), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1136, no 17813, p. 100
et vol. 1138, no 17855, p. 59.
45
Op. cit., p. 301.
46
Loc. cit., p. 6.
47
Ibid., p. 7.
48
Information aimablement communiquée par M. Pellet, qui doit
être remercié de cette communication et de son inlassable activité
de Président du Groupe de travail sur les actes unilatéraux des États
pendant les sessions précédentes.
49
Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974,
p. 253 et ibid. (Nouvelle-Zélance c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974,
p. 457.
50
La bibliographie relative à cette affaire est très abondante. On
peut, sans l’épuiser, citer les ouvrages suivants: Bollecker-Stern,
«L’affaire des essais nucléaires français devant la Cour internationale
de Justice»; Cot, «Affaires des essais nucléaires (Australie c. France
et Nouvelle-Zélande c. France) – demandes en indication des mesures
conservatoires: ordonnances du 22 juin 1973»; Lacharrière (de),
«Cour internationale de Justice: commentaires sur la position juridique
de la France à l’égard de la licéité de ses expériences nucléaires»;
Dupuy, «L’affaire des essais nucléaires français et le contentieux de la
responsabilité internationale publique»; Franck, «World made law: the
decision of the ICJ in the Nuclear Test cases»; Juste Ruiz, «Tribunal
Internacional de Justicia: asuntos de las pruebas nucleares (Australia
c. Francia; Nueva Zelanda c. Francia). Sentencias de 20 de diciembre
de 1974» et «Mootness in international adjudication: the Nuclear Test
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71. Il s’agit des déclarations du Président de la France
du 8 juin et du 25 juillet 1974; d’une note de l’ambassade
de France à Wellington, adressée au Ministère des
relations extérieures de la Nouvelle-Zélande en date
du 10 juin 1974; d’une lettre du Président de la France
au Premier Ministre de la Nouvelle-Zélande en date du
1er juillet 1974; de deux déclarations du Ministre français
de la défense datées du 16 août et du 11 octobre 1974;
d’une déclaration du Ministre des affaires étrangères de
la France devant l’Assemblée générale le 25 septembre
1974.
72. Ces déclarations revêtent des formes diverses:
communiqué de la présidence de la République, note
diplomatique, lettre du Président de la République,
déclaration au cours d’une conférence de presse,
déclarations devant la presse française, intervention
devant un organe international, l’Assemblée générale.
73. Du point de vue du contenu, on constate que ces
déclarations, prenant ainsi des formes différentes mais
composant un acte unique, concernent la suspension des
essais nucléaires de la France dans le Pacifique Sud. La
déclaration du Président de la France exprime la position
du Gouvernement dans la controverse: il déclare le
25 juillet 1974 que:
[S]ur cette question des essais nucléaires, vous savez que le premier
ministre s’était exprimé publiquement à l’Assemblée nationale, lors
du discours de présentation du programme du Gouvernement. Il avait
indiqué que les expériences nucléaires françaises seraient poursuivies.
J’avais moi-même précisé que cette campagne d’expériences
atmosphériques serait la dernière, et donc les membres du gouvernement
étaient complètement informés de nos intentions à cet égard51…

74. La déclaration du Ministre des affaires étrangères
de la France devant l’Assemblée générale est tout aussi
importante dans ce contexte. L’auteur affirme que
«[p]arvenus désormais, dans la technologie nucléaire,
à un degré où il devient possible de poursuivre nos
programmes par des essais souterrains, nous avons pris
nos dispositions pour nous engager dans cette voie dès
l’année prochaine52».
75. Selon la Cour internationale de Justice elle-même,
«la France a rendu publique son intention de cesser de
procéder à des expériences nucléaires en atmosphère,
une fois terminée la campagne d’essais de 197453». De
plus, le Gouvernement français «ne pouvait manquer de
supposer que d’autres États pourraient prendre acte de
cette déclaration et compter sur son effectivité54».
76. Les déclarations françaises étaient adressées aux
Gouvernements de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.
Pourtant, la Cour a noté qu’elles avaient «été faites
publiquement en dehors de la Cour et erga omnes, même si

la première [déclaration de la présidence de la République
du 8 juin 1974] a été communiquée au Gouvernement
australien55».
77. Les réactions à la déclaration ont été très nettes.
Le Gouvernement australien, qui en était le destinataire
direct, a fait savoir qu’il
prenait acte du fait que les déclarations du Gouvernement français exprimaient l’intention de celui-ci de cesser les tests dans l’atmosphère après
l’achèvement de la campagne en cours. Comme le sénateur Willese
l’avait fait remarquer, ces déclarations étaient dans la bonne direction
mais le Gouvernement français n’avait donné au Gouvernement australien aucun engagement l’assurant à sa satisfaction qu’il n’y aurait plus
de nouveaux essais dans l’atmosphère56.

78. Au cours des plaidoiries devant la Cour internationale de Justice, les conseillers de l’Australie se sont
exprimés dans les termes suivants:
Les déclarations du Président de la République française méritent
d’être examinées attentivement. Je dois insister sur la distinction fondamentale qu’il y a entre l’assertion selon laquelle les essais seront faits
sous terre et l’assurance selon laquelle aucun nouvel essai ne sera fait
dans l’atmosphère. Même si la France a déclaré qu’«il devient possible
de poursuivre nos programmes par des essais souterrains», cela ne l’empêche en aucune façon de poursuivre ou de reprendre ces essais dans
l’atmosphère, et éventuellement parallèlement aux essais souterrains.
De plus, rien n’a été dit au Gouvernement australien dans les
pourparlers qu’il a tenus avec le Gouvernement français qui lui aurait
donné à penser que celui-ci ne partage pas cette interprétation de la
situation. Le Gouvernement français n’a jamais donné les assurances
que le Gouvernement australien recherchait en matière d’essais dans
l’atmosphère.
[…]
Le souci du Gouvernement australien est de faire totalement disparaître les essais dans l’atmosphère. Il a à plusieurs reprises demandé
l’assurance que ces essais cesseraient. Il n’a pas reçu cette assurance.
La récente déclaration du Président de la République française ne peut
être comprise comme l’engagement ferme, explicite et contraignant de
ne plus procéder à des essais dans l’atmosphère.
Il s’ensuit que le Gouvernement français se réserve encore le droit
de procéder à des essais dans l’atmosphère. Le risque que cette politique débouche sur de nouveaux essais dans l’atmosphère en 1975 et
dans les années qui suivront reste un risque réel. En termes juridiques,
l’Australie n’a rien obtenu du Gouvernement français qui la protège de
tout nouvel essai dans l’atmosphère si le Gouvernement français décidait d’en faire un. La présente procédure judiciaire est aussi pertinente
et aussi importante qu’au moment où l’Australie a déposé sa requête57.

79. Il n’y a pas eu de réaction de tiers aux déclarations
de la France.
80. Pour ce qui est de la mise en œuvre, on note les
demandes présentées par la Nouvelle-Zélande58 après
les nouveaux essais nucléaires souterrains réalisés par la
France en 1995, ainsi que les demandes de l’Australie,
55

cases»; Lacharrière (de), «Cour internationale de Justice: commentaires
sur la position juridique de la France à l’égard de la licéité de ses
expériences nucléaires», Macdonald et Hough, «The Nuclear Test case
revisited»; Sur, «Les affaires des essais nucléaires (Australie c. France
- Nouvelle-Zélande c. France, C.I.J. – arrêts du 20 décembre 1974)»;
Thierry, «Les arrêts du 20 décembre 1974 et les relations de la France
avec la Cour internationale de Justice».
51
C.I.J. Recueil 1974, p. 266, par. 37, et p. 471, par. 40.
52
Ibid., par. 39 et 42.
53
Ibid., p. 267, par. 41, p. 269, par. 51, et p. 474, par. 53.
54
Ibid., p. 269, par. 51, et p. 474, par. 53.
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Ibid., p. 269, par. 50 et 52.
C.I.J. Mémoires, Affaires des essais nucléaires, vol. I (Australie
c. France), p. 551.
57
Ibid., sixième audience publique du 4 juillet 1974, argument du
Sénateur Murphy, p. 389 et 390.
58
Voir, à ce propos, Daniele, «L’ordonnance sur la demande
d’examen de la situation dans l’affaire des essais nucléaires et le pouvoir
de la Cour internationale de Justice de régler sa propre procédure» et
Coussirat-Coustère, «La reprise des essais nucléaires français devant
la Cour internationale de Justice. Observations sur l’ordonnance du
22 septembre 1995». Voir également une référence à cette question
dans «Chronique des faits internationaux», RGDIP, vol. 99, p. 978.
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des Îles Marshall, des États fédérés de Micronésie, de
Samoa et des Îles Salomon.

dans la mer Caspienne les eaux intérieures et les eaux
territoriales de cet État.

81. La CIJ a déclaré à ce propos en 1995:

86. Il convient de rappeler que jusqu’au moment de
la dissolution de l’Union des Républiques socialistes
soviétiques, le statut juridique de la mer Caspienne
était régi par le Traité d’amitié avec la Perse et la
République socialiste fédérative des Soviets de Russie65
et par le Traité de commerce et de navigation entre
l’Iran et l’Union soviétique66. Ces deux instruments
établissaient la liberté de navigation et de pêche, à
l’exclusion de la zone côtière de 10 milles, dans laquelle
la pêche était réservée aux navires de l’État côtier.

Considérant que le fondement de l’arrêt que la Cour a rendu dans
l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) était en
conséquence l’engagement pris par la France de ne plus procéder à
des essais nucléaires atmosphériques; que, dès lors, ledit fondement
n’aurait été remis en cause que dans le cas d’une reprise par la France
de ses essais nucléaires dans l’atmosphère; et que cette hypothèse ne
s’est pas réalisée59.

82. L’acte unilatéral de la France n’a fait l’objet d’aucune
modification. À propos de l’éventualité d’une révision,
la CIJ a déclaré que: «l’engagement unilatéral résultant
de ces déclarations ne saurait être interprété comme
ayant comporté l’invocation d’un pouvoir arbitraire de
révision60». Quant à la terminaison, on rappellera ce que
disait la Nouvelle-Zélande dans sa requête introductive,
en 1995: «Il est opportun de faire observer en passant
qu’aucun délai n’est associé aux engagements français
[de 1974]61.»
83. L’effet juridique de ces déclarations a été clairement
explicité par la CIJ dans ses arrêts de 1974:
Ses déclarations et celles des membres du Gouvernement français
agissant sous son autorité, jusques et y compris la dernière déclaration
du ministre de la défense […] il convient de les considérer comme
constituant un engagement de l’État, étant donné leur intention et les
circonstances dans lesquelles elles sont intervenues62.

La Cour a ajouté à ce propos:
[L]a Cour constate que la France a pris l’engagement de ne plus
procéder à des essais nucléaires en atmosphère dans le Pacifique Sud63.

F.

Protestations de la Fédération de Russie contre
l’Azerbaïdjan et le Turkménistan64

84. Dans cette section, le Rapporteur spécial examinera
divers actes de la Fédération de Russie constituant une
protestation adressée séparément à l’Azerbaïdjan et
au Turkménistan à propos du statut des eaux de la mer
Caspienne.
85. Le premier exemple est une protestation formulée
par note diplomatique adressée le 6 janvier 1994 au
Gouvernement du Turkménistan. La protestation vise
l’adoption d’une loi sur les frontières de l’État qui établit
59
Demande d’examen de la situation au titre du paragraphe 63 de
l’arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l’affaire des Essais
nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), C.I.J. Recueil 1995, p. 305306, par. 62.
60
C.I.J. Recueil 1974 (voir la note 49 supra), p. 270, par. 51, et
p. 475, par. 53.
61
C.I.J. Mémoires, Demande d’examen de la situation au titre du
paragraphe 63 de l’arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans
l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), p. 32,
par. 63 (à paraître).
62
C.I.J. Recueil 1974 (voir la note 49 supra), p. 269, par. 49 et
p. 474, par. 51.
63
Ibid., p. 270, par. 52 et p. 475, par. 55; voir également p. 271,
par. 56 et p. 476, par. 59. Voir également C.I.J. Recueil 1995 (voir la
note 59 supra), p. 305, par. 61. Il convient d’ajouter que la NouvelleZélande ne se réfère pas dans sa requête à la non-mise en œuvre des
déclarations mais à la non-exécution de l’arrêt de 1974.
64
Document communiqué par M. Kolodkin (avril 2005).

87. En 1993, le Turkménistan a adopté une loi sur les
frontières de l’État fixant la limite de ses eaux intérieures
et de sa mer territoriale dans la mer Caspienne.
88. Or, la Fédération de Russie est d’avis que le régime
juridique de la mer Caspienne est encore régi par les
traités susmentionnés, jusqu’à ce que les États riverains
conviennent d’un nouveau régime. La mer Caspienne
étant une masse d’eau qui n’est pas reliée directement à
l’océan – en d’autres termes, il s’agit d’un lac –, elle n’est
par conséquent pas assujettie au droit international de la
mer, y compris la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, à moins que tous les États riverains n’en
conviennent mutatis mutandis. Des négociations entre les
États riverains ont été initiées en 1994, afin d’élaborer
un nouveau traité concernant le statut juridique de la
mer Caspienne. Ces négociations sont toujours en cours.
La Fédération de Russie ne prendra en considération
aucune réclamation unilatérale, qu’elle soit territoriale
ou juridictionnelle, de la part des autres États riverains
avant l’aboutissement des négociations et l’adoption
d’un accord sur le nouveau régime juridique de la mer
Caspienne67.
89. L’objet de cette note est d’abord d’informer
le Turkménistan que la Fédération de Russie ne
considérera pas que ses prétentions et les décisions qui
en découlent sont conformes au droit international et
au régime juridique de la mer Caspienne en vigueur,
tel que celui-ci est fixé dans les traités de 1921 et de
1940 conclus entre la République islamique d’Iran et
l’Union soviétique.
90. En deuxième lieu, la note confirme que la Fédération
de Russie n’accepte, ne reconnaît ni n’admet aucune
prétention territoriale ou juridictionnelle du Turkménistan.
91. En troisième lieu, elle appuie la position de la
Fédération de Russie selon laquelle les prétentions en
question n’ont aucun fondement en droit international.
92. En quatrième lieu, cette note affirme que la
Fédération de Russie n’accepte ni ne reconnaît l’initiative
65
Traité d’amitié avec la Perse et la République socialiste fédérative
des Soviets de Russie (Moscou, 26 février 1921), Société des Nations,
Recueil des Traités, vol. IX, no 268, p. 383.
66
Traité de commerce et de navigation entre l’Iran et l’Union
soviétique (Téhéran, 25 mars 1940), British and Foreign State Papers
1940-1942, vol. 144, p. 419.
67
Voir la note 64 supra.
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du Turkménistan, fondée sur des prétentions territoriales
ou juridictionnelles illégitimes.
93. En cinquième lieu, la Fédération de Russie confirme
ses droits, et notamment son droit de libre navigation et
de pêche (exploitation des ressources vivantes) dans les
zones qui sont réclamées par le Turkménistan comme
relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction.
94. En sixième lieu, la note vise à éviter une situation
telle que le silence de la Fédération de Russie puisse
lui être opposé à l’avenir à titre d’acceptation tacite ou
d’approbation des revendications du Turkménistan.
95. Enfin, cette note a pour objectif de poser des
jalons en vue d’une éventuelle riposte diplomatique ou
juridique.
96. La protestation présentée aurait indubitablement
un effet juridique clair, dont les fondements seraient le
contenu, l’objet et la forme de l’acte. Il s’agit d’un acte
juridique répondant à un acte juridique interne antérieur
(un comportement du Turkménistan dans la sphère
nationale qui a d’inéluctables conséquences dans la
sphère internationale).
97. La protestation s’inscrit dans le processus de
négociations alors en cours entre les deux pays. Le
Rapporteur spécial ne connaît pas la réaction du
destinataire.
98. On peut supposer que la note n’a pas été modifiée,
ni révoquée et que, donc, les prétentions juridiques de
la Fédération de Russie restent valables.
99. La deuxième note diplomatique de la Fédération
de Russie, qui date du 21 novembre 1995, est adressée
à l’Azerbaïdjan. Comme celle dont on vient de parler,
il s’agit d’une note de protestation à l’occasion de la
publication du projet officiel de constitution dans lequel
une partie de la mer Caspienne est qualifiée de territoire
national68.
100. Le contexte de cette note est identique à celui de la
note adressée au Gouvernement du Turkménistan.
101.

L’objet de la note est également le même.

102. La note a été adressée au Gouvernement
azerbaïdjanais aux soins du Ministère des relations
extérieures.
103. La protestation présentée aurait indubitablement
un effet juridique clair, dont les fondements seraient le
contenu, l’objet et la forme de l’acte. Il s’agit d’un acte
juridique répondant à un acte juridique interne qui pourrait
se traduire par un comportement de l’Azerbaïdjan dans la
sphère internationale.
104. La protestation s’inscrit dans le processus
de négociation alors en cours entre les deux pays.
Le Rapporteur spécial ne connaît pas la réaction du
destinataire.
68
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105. On peut supposer que la note n’a pas été modifiée,
ni révoquée et que, donc, les prétentions juridiques de la
Fédération de Russie restent valables.
G.

Déclarations formulées par les États dotés
d’armes nucléaires69

106. Dans cette section, le Rapporteur spécial
examinera les déclarations formulées par les États dotés
d’armes nucléaires pour garantir qu’ils n’utiliseront pas
ces armes contre des pays qui n’en posséderaient pas70.
Il s’agit en d’autres termes des garanties négatives de
sécurité que la Commission a déjà examinées. Ce sont
les déclarations de la Fédération de Russie formulées
devant le Conseil de sécurité par le Ministère des
relations extérieures le 5 avril 199571; du Royaume-Uni,
formulées par le Représentant permanent du RoyaumeUni devant la Conférence du désarmement le 6 avril
199572; des États-Unis, formulées par le Secrétaire
d’État le 5 avril 199573; de la France, formulées le
6 avril 1995 par le Représentant permanent de ce pays à
la Conférence du désarmement74; de la Chine, formulées
le 5 avril 199575.
107. Tous ces actes revêtent, comme on peut le voir,
la forme d’une déclaration formulée devant un organe
international et publiée dans un document officiel du
Conseil de sécurité.
108. L’objet de toutes ces déclarations est le même: la
non-utilisation des armes nucléaires contre des États qui
n’en seraient pas dotés, sauf dans certains cas, à savoir
l’invasion ou l’agression menée ou soutenue par un tel
État, en alliance ou en association avec un État doté
d’armes nucléaires, contre le pays auteur de la déclaration,
son territoire, ses forces armées ou d’autres troupes,
ou contre ses alliés ou un État envers lequel le pays en
question aurait un engagement de sécurité.
109. Le but est dans tous les cas de garantir aux États
parties au Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires que l’arme nucléaire ne sera pas employée
contre eux, auxdites réserves près.
110. Les destinataires de ces actes sont les États non
dotés d’armes nucléaires parties au Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires. La déclaration de la
Chine est formulée erga omnes.
111. Comme on l’a dit, leur portée juridique est la
garantie donnée aux États destinataires que les armes
nucléaires ne sont pas utilisées contre eux, mais
des exceptions pourraient être faites (à l’exception de la République
populaire de Chine) dans le cas d’une invasion ou de toute autre attaque
69

Section rédigée à partir d’une communication de M. Pellet.
Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année,
Suppléments pour avril, mai et juin 1995, documents S/1995/261265. Voir à ce propos García Rico, El uso de las armas nucleares y el
derecho internacional, p. 127-128.
71
S/1995/261, annexe II.
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S/1995/262, annexe.
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S/1995/263, annexe.
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S/1995/264, annexe.
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S/1995/265, annexe.
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menée ou soutenue par un tel État non doté d’armes nucléaires en
alliance ou en association avec un État doté d’armes nucléaires contre
les puissances nucléaires, leurs territoires, leurs forces armées ou contre
leurs alliés ou un État envers lequel elles auraient un engagement de
sécurité. La résolution 984 (1995) du Conseil de sécurité se contente
d’expliciter l’engagement des puissances nucléaires, en cas d’emploi
des armes nucléaires contre un État non doté de telles armes, d’appeler l’attention du Conseil de sécurité sur la question et de s’efforcer
d’apporter l’assistance nécessaire à l’État victime76.

112. Les déclarations n’ont fait l’objet d’aucune
modification; elles n’ont pas été révoquées ni dénoncées
et restent donc en vigueur. À l’occasion de l’avis
consultatif du 8 juillet 1996 concernant l’affaire Licéité
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires77, les
États dotés d’armes nucléaires ont fait valoir qu’à leur
avis «il y a des circonstances dans lesquelles le recours
aux armes nucléaires serait licite78». On peut déduire des
opinions exprimées par les puissances nucléaires que
leurs déclarations étaient plutôt politiques et n’obligeaient
pas juridiquement leurs auteurs.
113. Parmi les réactions des destinataires, on peut citer
celle de l’Ukraine qui déclare que: «il serait néanmoins
préférable […] que ces garanties soient données sous
forme de déclaration conjointe. Cela, d’une part, unifierait
la portée des assurances données et, d’autre part, pourrait
renforcer [son] autorité psychologique et politique, ainsi
que [son] efficacité79».
114. Pour la République islamique d’Iran, par exemple,
les déclarations devaient «revêtir la forme d’un instrument
international négocié et juridiquement contraignant»,
à annexer au Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires. Pour la Roumanie, elles «constitu[aient]
un pas important dans la bonne direction, qui ne peut
être sous-estimé». De son côté, le Pakistan a déclaré
que «seules des garanties inconditionnelles ayant
force obligatoire peuvent répondre efficacement aux
préoccupations de sécurité des États non dotés d’armes
nucléaires». Pour la Malaisie, la forme et le contenu
des déclarations «rendent encore plus nécessaire un
instrument internationalement négocié, juridiquement
contraignant80».
115. L’attitude des auteurs et la position de la majorité
des États semblent être l’écho du caractère politique des
déclarations, lesquelles ont été examinées à ses sessions
antérieures par la Commission, qui est arrivée à la même
conclusion sur ce point.
76

García Rico, op. cit., p. 127.
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 226.
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Déclaration du Royaume-Uni, C.I.J. Mémoires, Exposés écrits:
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (à paraître),
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Fédération de Russie et la France, ibid., cité par García Rico, op. cit.,
p. 127.
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Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année,
3514e séance (S/PV.3514).
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Ibid. Il convient de citer la remarquable argumentation
présentée par la Malaisie devant la CIJ relative à la Licéité de
la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires: elle évoque les
contradictions dans lesquelles se trouvent les puissances nucléaires
lorsqu’elles évoquent la portée du Traité du point de vue de la licéité
de la possession et de l’emploi des armes nucléaires. Voir aussi
García Rico, op. cit., p. 127.
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H.

Déclaration Ihlen du 22 juillet 191981

116. Dans cette section, le Rapporteur spécial examinera
la déclaration formulée oralement par M. Ihlen, Ministre
des relations extérieures de la Norvège, à propos de la
souveraineté du Danemark sur le Groenland, et examinée
par la Cour permanente de justice internationale82.
Cette note a également fait l’objet d’importantes études
doctrinales.
117. L’acte dont il s’agit a pris la forme d’une
déclaration du Ministre des relations extérieures de la
Norvège adressée oralement au Ministre des relations
extérieures du Danemark au cours d’une rencontre83. Le
Ministre norvégien a établi un compte rendu de cette
entrevue à l’intention de ses services, compte rendu qui a
été communiqué au Ministre danois.
118. Au cours des entretiens, le Ministre danois des
relations extérieures a indiqué en premier lieu que son pays
ne s’intéressait pas au Spitzberg et qu’il ne s’opposerait
pas à ce que la Norvège exerce sa souveraineté sur ce
territoire. Il a indiqué ensuite qu’il souhaitait étendre
les intérêts économiques et politiques de son pays sur
l’ensemble du territoire du Groenland, que les États-Unis
ne s’opposaient pas à cette intention et que le Danemark
ne s’attendait pas non plus à rencontrer une opposition de
la part de la Norvège.
119. En réponse, le Ministre norvégien des relations
extérieures, M. Ihlen, a affirmé que «le Gouvernement
norvégien ne ferait pas de difficultés au règlement de cette
affaire84».
120. Cet entretien s’inscrivait dans le contexte de
pourparlers généraux auxquels prenaient part les États qui
détenaient la souveraineté sur le Spitzberg et le Groenland.
Le Danemark croyait que s’il ne s’opposait pas au désir
de la Norvège d’étendre sa souveraineté sur le Spitzberg,
la Norvège ne s’opposerait pas à son intention d’exercer
la sienne sur le Groenland. Il avait adressé à ce propos
une requête aux États-Unis et à la Norvège. Bien qu’il
n’y fût pas indiqué explicitement qu’il désirait étendre sa
souveraineté sur le Groenland, c’est dans ce sens que les
États-Unis ont interprété cette requête. De toute manière,
le Gouvernement norvégien portait un intérêt particulier à
la côte orientale du Groenland en raison de ses richesses
halieutiques et cynégétiques.
121. La question principale qui se pose est celle de
savoir si la Déclaration Ihlen constitue un acte unilatéral,
si cet acte unilatéral est définitif et inconditionnel comme
le Danemark l’a pensé pendant les entretiens, ou encore
s’il s’agit d’un acte qui s’inscrit dans une relation
conventionnelle.
122. Il n’y a pas d’accord général sur la manière de
qualifier cette déclaration orale. Par exemple, McNair ne
81

Sur la base d’une communication de M. Brownlie.
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considère pas qu’elle soit opposable en vertu de l’estoppel.
Il croit au contraire qu’elle se situe dans le contexte d’une
négociation qui a donné lieu à un accord international85.
De ce point de vue, selon plusieurs auteurs, McNair
compris, la Déclaration Ihlen est un accord informel.
Mais, selon la CPJI, il s’agit d’un acte unilatéral.
123. Même si, pour le Gouvernement de Norvège,
la Déclaration Ihlen était soumise aux conditions que
représentait le contexte d’un accord, la CPJI a finalement
considéré que l’intention de la déclaration était claire. Elle
a cherché à s’assurer que ni le Danemark ni la Norvège ne
contesterait «la souveraineté danoise sur l’ensemble du
Groenland» ni n’occuperait «une partie du Groenland»86.
124. La CPJI a en fait considéré la déclaration comme
un acte unilatéral qui engageait la Norvège en cas de
reconnaissance du Groenland comme territoire danois, et
elle s’est prononcée dans les termes suivants:
La Cour considère comme incontestable qu’une telle réponse à une
démarche du représentant diplomatique d’une Puissance étrangère,
faite par le ministre des Affaires étrangères au nom du Gouvernement,
dans une affaire qui est de son ressort, lie le pays dont il est le ministre87.

125. Le fait que la CPJI ait considéré la déclaration
comme un acte dont découlait une obligation contraignante
est intéressant dans la mesure où il s’agit d’un des premiers
cas dans lesquels un organe juridictionnel international
se soit prononcé sur des actes d’un ministre des affaires
étrangères pouvant engager l’État qu’il représentait dans
la sphère internationale. C’est pourquoi l’analyse de cette
affaire peut être pertinente.
126. On peut dire la même chose de la question de la
forme revêtue par la déclaration. De ce point de vue,
l’opinion dissidente de M. Azilotti, axée concrètement sur
cet aspect, est décisive pour l’analyse de la question: «il
n’existe pas de règle de droit international qui exige que
des accords de ce genre, pour être valables, soient faits
par écrit88».
I.

Proclamation Truman du 28 septembre 194589

127. Dans cette section, le Rapporteur spécial
examinera la déclaration faite le 28 septembre 1945 par
le Président des États-Unis, Harry S. Truman, sous forme
de proclamation présidentielle adressée à la communauté
internationale.
128.

La proclamation dit textuellement:

[L]e Gouvernement des États-Unis est d’avis que l’exercice de la
juridiction sur les ressources naturelles du sous-sol et du sol du plateau
continental par la nation adjacente est raisonnable et juste puisque
l’efficacité des mesures à prendre en vue de leur exploitation et de leur
conservation devra dépendre de la coopération et de la protection qui
pourra être assumée à partir de la côte, puisque le plateau continental
peut être regardé comme l’extension de la masse terrestre de la nation
riveraine et apparaître ainsi lui appartenir naturellement, puisque ces
ressources forment fréquemment le prolongement sous-marin d’un
ensemble ou d’un gisement situé à l’intérieur du territoire et puisque
85
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D’après la communication de M. Matheson.
86

137

la protection que doit assurer la nation riveraine l’oblige à surveiller
étroitement les activités déployées au large de ses côtes, sont celles qui
seraient nécessitées par la nature de l’exploitation de ces ressources90.

Le texte poursuit:
Préoccupé de l’urgence qu’il y a à conserver et exploiter
rationnellement ses ressources naturelles, le Gouvernenent des ÉtatsUnis considère les ressources naturelles du sous-sol et du sol du plateau
continental situé au-dessous de la haute mer mais adjacent aux côtes
des États-Unis comme appartenant aux États-Unis, soumises à leur
juridiction et à leur contrôle. Dans le cas où le plateau continental
s’étendrait jusqu’aux côtes d’un autre État ou serait partagé avec un
État adjacent, la délimitation en serait fixée par les États-Unis et l’État
intéressé conformément à des principes équitables. Le caractère de
haute mer des eaux sur-jacentes au plateau continental et la liberté totale
de navigation qui y est pratiquée ne sont en aucune manière affectés par
la présente Proclamation91.

129. Cette proclamation concerne la gestion et
l’exploitation des ressources du sous-sol du plateau
continental marin, droit reconnu à l’État riverain au début
du XXe siècle. Dès 1945, il était clair que l’exploitation
des ressources minérales – notamment pétrolières – du
plateau continental situé sous la haute mer n’était pas
possible à une échelle d’une certaine importance, et les
États-Unis, en particulier, s’intéressaient activement à
l’exploitation du pétrole au large dans le golfe du Mexique
et ailleurs.
130. L’intention des États-Unis lorsqu’ils ont fait
paraître la Proclamation Truman était d’établir leur
juridiction et leur contrôle sur les fonds marins adjacents
à leur plateau continental et de faire valoir que le partage
de ces fonds avec les États voisins se ferait par accord
mutuel selon des «principes équitables». La proclamation
était expressément conçue pour ne pas modifier le statut
juridique de la haute mer située au-dessus dudit plateau,
ni le droit d’y naviguer librement et sans obstacle.
131. Il y a eu une réaction de quelques États et
la proclamation a été examinée par la Commission
lorsqu’elle a élaboré le projet de conventions sur le droit
de la mer, et par la CIJ, qui s’y réfère dans son arrêt de
1969 dans les affaires du Plateau continental de la mer du
Nord 92, qui sera examiné plus loin.
132. Parmi les États ayant réagi, on peut citer le
Mexique, limitrophe des États-Unis, qui a fait paraître un
mois plus tard une déclaration présidentielle93 incorporant
son plateau continental au territoire national.
133. En peu de temps, le principe énoncé dans la
Proclamation Truman a été accepté de manière générale.
En 1951, la Commission a inscrit dans son projet
d’articles sur le plateau continental et les sujets voisins
une disposition selon laquelle «[l]e plateau continental
est soumis à l’exercice par l’État riverain du contrôle
et de la juridiction aux fins de l’exploration du plateau
continental et de l’exploitation de ses ressources
90
Colliard et Manin, Droit international et histoire diplomatique –
documents choisis, vol. I, p. 804.
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Ibid.
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Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969,
p. 3.
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El Universel (Mexico, D. F.), vol. 116, no 10541, 30 octobre 1945,
p. 1 et 17. Voir également Nations Unies, Laws and Regulations on the
Regime of the High Seas, vol. I, p. 13.
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naturelles94». L’article 2, paragraphe 1 de la Convention
sur le plateau continental dispose que: «L’État riverain
exerce des droits souverains sur le plateau continental aux
fins de l’exploration de celui-ci et de l’exploitation de ses
ressources naturelles.»
134. Dans l’affaire du Plateau continental de la mer du
Nord, la CIJ renvoie également à la Proclamation Truman:
Un examen de la genèse et de l’évolution de la méthode de
délimitation fondée sur l’équidistance ne fait que confirmer la conclusion
ci-dessus. Il convient de rappeler tout d’abord l’acte, généralement
connu sous le nom de proclamation Truman, que le Gouvernement des
États-Unis a publié le 28 septembre 1945. Bien que cet acte n’ait été
ni le premier ni le seul, il a, selon la Cour, une importance particulière.
Auparavant, des juristes, des publicistes et des techniciens avaient
avancé diverses théories sur la nature et l’étendue des droits existant
à l’égard du plateau continental ou pouvant être exercés sur lui. La
proclamation Truman devait cependant être bientôt considérée comme
le point de départ dans l’élaboration du droit positif en ce domaine et la
doctrine principale qu’elle énonçait, à savoir que l’État riverain possède
un droit originaire, naturel et exclusif, en somme un droit acquis, sur le
plateau continental situé devant ses côtes, l’a finalement emporté sur
toutes les autres et trouve aujourd’hui son expression dans l’article 2
de la Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental. En ce
qui concerne la délimitation latérale des plateaux continentaux d’États
limitrophes, problème qui avait été étudié dans une certaine mesure
sur le plan technique mais avait fort peu retenu l’attention sur le plan
juridique, la proclamation Truman énonçait que la ligne de délimitation
serait «déterminée par les États-Unis et l’État intéressé conformément
à des principes équitables». De ces deux notions de délimitation par
voie d’accord et de délimitation conforme à des principes équitables a
procédé toute l’évolution historique postérieure. On en trouve la trace
dans des proclamations faites à partir de cette époque par divers autres
États, ainsi que dans les travaux consacrés depuis lors au problème95.

La Cour ajoute:
Le régime du plateau continental est l’exemple d’une théorie juridique
née d’une solution particulière qui a fait école. Comme la Cour l’a
rappelé dans la première partie de l’arrêt, c’est la proclamation Truman
du 28 septembre 1945 qui est à l’origine de la théorie et les particularités
de celle-ci sont le reflet de cette origine96.

135. La Proclamation Truman n’a pas de fondement
explicite, sinon les politiques dont il a été question
ci-dessus.
136. La Proclamation Truman a été développée par
un décret présidentiel du même jour, qui classe les
ressources naturelles du plateau continental adjacent
sous la juridiction et le contrôle des États-Unis97. Elle
a été ensuite confirmée et complétée par l’adoption par
le Congrès des États-Unis de l’Outer Continental Shelf
Lands Act98.
137. La Proclamation Truman n’a été ni modifiée ni
révoquée; il n’y a pas été mis fin.
J. Déclarations relatives aux Nations Unies et à leur
personnel (exonérations d’impôts et privilèges)
138. À la différence de la plupart des affaires analysées
dans le présent rapport, l’exemple examiné dans cette
94
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p. 41.
98
United States Statutes at Large, 1953, vol. 67, p. 462.

section a pour destinataire l’Organisation des Nations
Unies (et les autres institutions internationales liées à
celle-ci en tant qu’organismes spécialisés, ainsi que leur
personnel). C’est peut-être là ce qui différencie l’acte
unilatéral dont il s’agit (composé de diverses déclarations
liées entre elles) des autres exemples présentés ci-dessus99.
139. On fera observer dès le départ que, comme il s’agit
de plusieurs déclarations qui s’enchaînent dans le temps
et ont un contenu assez semblable, il y a plusieurs dates
à retenir pour constater le contenu de l’obligation que la
Suisse entend assumer.
140. La première de ces dates est le mois d’avril 1946,
époque à laquelle le Conseiller d’État du canton de
Genève, membre de la délégation suisse aux négociations
qui devaient aboutir à l’adoption de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, fait paraître
une déclaration.
141. La deuxième date est celle du 5 août 1946, c’est-àdire celle d’un communiqué officiel à la presse du chef du
Département politique fédéral.
142. La troisième enfin est celle du 28 juillet 1955, soit
neuf ans plus tard, jour où ce dernier communiqué est
réaffirmé par le Conseil fédéral dans un message adressé à
l’Assemblée fédérale. Ces trois dates nous permettent de
constater l’existence et le contenu de l’obligation assumée
par la Suisse.
143. Il est intéressant de s’interroger sur l’identité des
personnes et des organes auteurs de ces déclarations et sur
la capacité qu’ils avaient de lier l’État. Les trois actes dont
il s’agit seront analysés d’un double point de vue: le point
de vue international, en gardant à l’esprit, par analogie,
la capacité de négocier des traités internationaux que
définit la Convention de Vienne de 1986; et le point de
vue interne, en nous reportant pour cela à la Constitution
de la Suisse en vigueur au moment des faits analysés.
144. La première en date des déclarations est celle de
M. Perréard, Conseiller d’État du canton de Genève et
membre de la délégation suisse chargée de négocier la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies. Au niveau international, la deuxième des fonctions
assumées par cette personne est pertinente car c’est dans
ce contexte, celui de la délégation suisse, qu’elle prend
son importance.
145. Il convient de rappeler à ce propos que le
paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention de Vienne de
1986 dispose:
En vertu de leurs fonctions, et sans avoir à produire de pleins
pouvoirs, sont considérés comme représentant leur État:
[…]
c) les représentants accrédités par les États auprès d’une
organisation internationale ou de l’un de ses organes, pour l’adoption
du texte d’un traité au sein de cette organisation ou de cet organe;

146. Au niveau interne, M. Perréard assumait la fonction
de conseiller d’État de l’un des cantons (plus précisément
99
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le canton de Genève, où l’Organisation des Nations
Unies avait et a encore un siège). La Constitution suisse
en vigueur au moment de la déclaration, c’est-à-dire la
Constitution de 1874, dispose en son article 9:
Exceptionnellement, les Cantons conservent le droit de conclure,
avec les États étrangers, des traités sur des objets concernant l’économie
publique, les rapports de voisinage et de police; néanmoins, ces traités
ne doivent rien contenir de contraire à la Confédération ou aux droits
d’autres Cantons100.

147. Peut-on en déduire que la déclaration de
M. Perréard se situe dans les limites des compétences que
le texte constitutionnel ou la législation de la Suisse lui
attribue? Si nous nous reportons au texte de la déclaration,
les choses seront peut-être plus claires. Au cours des
négociations, M. Perréard a déclaré
que les autorités genevoises sont prêtes à mettre les Nations Unies au
bénéfice des mêmes exonérations et des mêmes privilèges que ceux qui
ont été accordés précédemment à d’autres institutions internationales101.

148. M. Perréard indique que «les autorités genevoises»,
c’est-à-dire celles du canton102 qu’il représente, pourront
offrir à l’ONU les exonérations et les privilèges qui ont
déjà été accordés à d’autres institutions internationales
(ce qui est une allusion claire au modus vivendi de 19211926 conclu entre la Société des Nations et la Suisse103,
tel qu’amendé en 1928, auquel nous nous référerons plus
loin).
149. Pour ce qui est ensuite de la deuxième déclaration,
elle a été formulée au niveau de la Confédération
helvétique par le chef du Département de la politique
fédérale, M. Petitpierre, après son entretien du 5 août
1946 avec M. Trygve Lie, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies d’alors. Le contenu de
cette déclaration (mis en forme de façon plus officielle
dans un communiqué formel remis à la presse) a une
portée plus large que la précédente, puisqu’il y est
100
Cet article est à rapprocher directement de l’article 10 du même
instrument qui dispose :
«Les rapports officiels entre les Cantons et les gouvernements
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fédéral.
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autorités inférieures et les employés d’un État étranger, lorsqu’il s’agit
des objets mentionnés à l’article précédent.»
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874.
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le 26 décembre 2012).
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question non pas seulement du canton de Genève mais
aussi des autorités suisses en général104.
150. Neuf ans plus tard, le Conseil fédéral suisse,
dans son message à l’Assemblée fédérale du 28 juillet
1955, s’est de nouveau référé au statut juridique
en Suisse de l’Organisation des Nations Unies, de
ses organismes spécialisés et des autres institutions
internationales105. Selon la Constitution de 1874 alors
en vigueur, plus précisément son article 95: «L’autorité
directoriale et exécutive supérieure de la Confédération
est exercée par un Conseil fédéral composé de sept
membres106.» Une des fonctions assumées par le
Conseil concerne justement la politique extérieure et
les traités internationaux, comme le veut l’article 102
de la Constitution107. Cet organe est donc pleinement
habilité à déclarer ce qui suit:
[N]ous avons donné aux Nations Unies l’assurance qu’elles seraient
au bénéfice d’un régime au moins aussi favorable, à tous égards, que
celui accordé à toute autre organisation internationale sur le territoire
suisse. En d’autres termes, les Nations Unies peuvent demander d’être
mises au bénéfice de tout avantage, non prévu dans l’arrangement
provisoire, que nous accorderions à une autre organisation
internationale108.

151. Du point de vue de la forme que revêtent les trois
actes considérés ici, on fera observer que la déclaration
orale, le communiqué de presse et le message du
Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale diffèrent sous cet
aspect. Le message du Conseil est facilement accessible
puisqu’il a été publié dans la Feuille fédérale (voir la
note 105 supra). Nous nous trouverions donc, comme
dans le cas des déclarations françaises concernant les
affaires Essais nucléaires, en présence de plusieurs actes
ou déclarations composant un acte unilatéral unique,
même si leur forme n’était pas identique, comme on le
verra.
152. On peut voir comment ces actes ont évolué dans le
temps et dans l’espace de sorte qu’un régime toujours plus
favorable est accordé à l’Organisation des Nations Unies
et à ses fonctionnaires. En 1949 déjà, les commentateurs
s’interrogeaient sur cette évolution, allant jusqu’à affirmer
que «le régime octroyé par le Conseil fédéral n’a subi
aucune réduction, il s’est, au contraire, élargi sur certains
chapitres109». Les actes dont nous avons rendu compte
marquent cette évolution.
104
Ce communiqué disait ceci: «Les autorités suisses sont disposées
à accorder aux Nations Unies et à leurs fonctionnaires un traitement
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internationale sur le territoire suisse […]» (voir Caflisch, loc. cit.,
p. 183).
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153. Le contexte et les circonstances dans lesquels
se situent les actes en question sont bien définis.
On pourrait sans doute affirmer que si les régimes
juridiques auxquels les organisations internationales
qui ont leur siège en Suisse sont assujetties sont
analogues110, par l’application qui est faite du principe
d’égalité de traitement par la Suisse, ils ne le sont pas
par leurs fondements. Pour certaines organisations par
exemple, le traitement appliqué trouve son origine dans
le régime de 1921 qui était prévu pour la Société des
Nations et l’OIT (c’est le modus vivendi de 1921-1926,
amendé en 1928, cité plus haut). Le premier accord de
siège postérieur à la Seconde Guerre mondiale où cette
question est réglée par accord avec le Conseil fédéral
suisse était destiné à établir le statut en Suisse de l’OIT
et il a date du 11 mars 1946 (soit un mois avant la
première des déclarations analysées ici). Son article 16
se lit comme suit:
Le Directeur du Bureau international du Travail et les fonctionnaires
des catégories désignées par lui et agréées par le Conseil fédéral suisse,
jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnus
aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages
internationaux111.

L’article 17 précise, sous le titre «Immunités et facilités
accordées à tous les fonctionnaires»:
Tous les fonctionnaires du Bureau international du Travail, quelle
que soit leur nationalité, sont au bénéfice des immunités et facilités
suivantes:

Si le principe de l’organisation la plus favorisée était adopté, cela
signifierait que les nouvelles facilités accordées par un pays hôte à
une organisation donnée et les arrangements plus favorables qu’il
aurait conclus avec elle s’appliqueraient automatiquement à toutes les
organisations sises dans ce pays. Cela permettrait aussi de mettre à jour
et de moderniser les accords de siège en s’inspirant par exemple de la
pratique actuelle du Gouvernement fédéral suisse*115.

156. Le même rapport retrace d’autre part l’historique
des accords existants et se réfère concrètement à la pratique
de la Suisse dans ce domaine en disant ce qui suit à propos
de cette pratique avant et après les années 40:
L’Union postale universelle (UPU) a indiqué qu’elle n’a pas
d’accord de siège avec la Suisse. L’UPU étant une institution
spécialisée des Nations Unies, le Gouvernement suisse a décidé que,
à dater de janvier 1948, l’accord sur les privilèges et immunités de
l’Organisation des Nations Unies conclu en 1946 entre le Conseil
fédéral suisse et le Secrétaire général de l’ONU s’appliquerait par
analogie à l’UPU, à ses organes, aux représentants de ses États
membres, aux experts et aux fonctionnaires de l’UPU. Cette décision
a été approuvée par le Parlement en 1955. Depuis l’application par
les autorités suisses du principe de l’égalité de traitement entre
organisations internationales, le statut de l’UPU est aujourd’hui
réputé identique à celui des autres organisations ayant leur siège en
Suisse116.

Cette pratique s’est maintenue à l’égard des autres
organisations internationales et leurs fonctionnaires,
comme l’expliquent les auteurs de ce rapport, et elle est
même allée au-delà de ce qu’exigeaient les accords de
siège eux-mêmes117.
K.

exemption de toute juridiction pour les actes accomplis dans
a)
l’exercice de leurs fonctions;
exonération de tous impôts fédéraux, cantonaux et
b)
communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont
versés par l’Organisation internationale du Travail112.

154. Pour analyser les effets juridiques des actes dont
il est question ici, nous tiendrons compte de plusieurs
documents qui nous donnent des indications quant à la
forme des actes pris à cet égard par la Suisse. Nous devons
en premier lieu citer ce que dit la note du 2 avril 1979 de
la Direction du droit international du Département de la
politique fédérale, qui constate
le caractère obligatoire de la déclaration de M. Petitpierre faite le
5 août 1946 à M. Trygve Lie. Par cet engagement pris par le chef du
Département politique, les Nations Unies ont été mises au bénéfice
de la «clause de l’organisation la plus favorisée» et ainsi autorisées à
revendiquer le traitement plus avantageux qui serait accordé à une autre
organisation113.

155. Plus récemment, le rapport du Corps commun
d’inspection intitulé «Examen des accords de siège conclus
par les organisations du système des Nations Unies:
aspects intéressant le personnel» (JIU/REP/2004/2)114
met en avant la pratique suivie dans ce domaine par la
Suisse. Pour ce qui est du «principe du traitement le plus
favorable», il précise:

Comportements adoptés respectivement par le
Cambodge et la Thaïlande dans le cadre de l’affaire
du Temple de Préah Vihéar118

157. Après avoir examiné les actes ou déclarations
concrets qui contiennent des actes unilatéraux, comme
on le verra plus loin, on se penche dans le dernier
point de ce chapitre sur les comportements adoptés
respectivement par le Cambodge et la Thaïlande, entre
1908 et 1909 et entre 1908 et 1958, tels qu’ils ont été
examinés par la CIJ dans le cadre de l’affaire du Temple
de Préah Vihéar119.
158. Il ne s’agit donc pas d’un acte unilatéral sensu
stricto, mais de comportements étatiques, ayant produit
des effets juridiques déterminés, selon la CIJ.
159. La doctrine internationale a étudié ces
comportements en long et en large. Il s’agit en l’espèce
de comportements qui sont en rapport avec le silence,
l’acceptation, l’acquiescement, l’estoppel, bref de
comportements unilatéraux de l’État qui produisent
incontestablement des effets juridiques similaires à ceux
produits par l’acte considéré comme une expression de
volonté formulée avec l’intention de produire des effets
juridiques.
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Voir Pérez, op. cit., p. 25.
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, no 103, p. 389-390.
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Ibid., p. 390.
113
Caflisch, loc. cit., p. 186.
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Examen des accords de siège conclus par les organisations du
système des Nations Unies: aspects intéressant le personnel, rapport du
Corps commun d’inspection (A/59/526 et Add.1).

A/59/526, p. vii.
Ibid., p. 2, par. 9; selon le paragraphe 10, l’OMS est dans la
même situation.
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Plusieurs paragraphes du rapport évoquent la question,
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160. La CIJ a examiné le cas de l’estoppel, comme cela
ressort du passage de sa décision qu’on lira ci-après, même
si elle n’en a, à aucun moment, fait état expressément120:
La Cour exposera maintenant les conclusions qu’elle tire des faits
qui viennent d’être rappelés.
Même s’il existait un doute sur l’acceptation par le Siam en 1908
de la carte, et par conséquent de la frontière qui y est indiquée, la
Cour, tenant compte des événements ultérieurs, considérerait que la
Thaïlande, en raison de sa conduite, ne saurait aujourd’hui affirmer
qu’elle n’a pas accepté la carte. Pendant cinquante ans cet État a joui
des avantages que la convention de 1904 lui assurait, quand ce ne serait
que l’avantage d’une frontière stable. La France et, par l’intermédiaire
de celle-ci, le Cambodge se sont fiés à son acceptation de la carte. […]
La Thaïlande ne peut aujourd’hui, tout en continuant à invoquer les
bénéfices du règlement et à en jouir, contester qu’elle ait jamais été
partie consentante au règlement121.

161. On notera que, selon le raisonnement de la CIJ,
les éléments de l’estoppel et de l’acquiescement se
confondent, comme le souligne Sir Gerald Fitzmaurice
dans son opinion dissidente:
Le principe de la forclusion est, dans le domaine du droit international, l’équivalent le plus proche de la règle de common law de
l’estoppel, bien qu’il ne soit peut-être pas appliqué dans des conditions
aussi restrictives, et il est certainement appliqué comme règle de fond et
non pas simplement comme une règle concernant l’administration des
preuves et la procédure. En théorie, ce principe est tout à fait distinct de
la notion de l’acquiescement. Mais l’acquiescement peut opérer comme
forclusion ou estoppel dans certains cas, par exemple là où le silence,
dans une occasion où il y a devoir ou nécessité de parler ou d’agir,
implique accord ou renonciation à des droits, et peut être considéré
comme une manifestation à cet effet122.

162. De même, on considérera comme étant la
seconde base sur laquelle s’appuie la décision de la
CIJ le comportement suivant de la Thaïlande, lequel,
conjointement avec celui du Cambodge, constitue
«effectivement123» un accord concernant la frontière. La
Cour considère à cet égard
qu’en 1908-1909 la Thaïlande a bien accepté la carte de l’annexe I
comme représentant le résultat des travaux de délimitation et a ainsi
reconnu la ligne tracée sur cette carte comme étant la frontière dont
l’effet est de situer Préah Vihéar dans le territoire du Cambodge. La
Cour estime d’autre part que, considérée dans son ensemble, la conduite
ultérieure de la Thaïlande a confirmé et corroboré son acceptation
initiale et que les actes accomplis par la Thaïlande sur les lieux n’ont
pas suffi à l’annuler. Les deux Parties ont par leur conduite reconnu
la ligne et, par là même, elles sont effectivement convenues de la
considérer comme étant la frontière124.

163. On peut déduire du paragraphe précédent qu’un
aspect fondamental de la décision tient à la prise en
considération du silence, interprété comme étant un
acquiescement125.
120
Voir, entre autres, Jennings, The Acquisition of Territory in
International Law, p. 47 à 49; Cot, «L’arrêt de la Cour internationale
de Justice dans l’affaire du temple de Préah Vihéar (Cambodge
c. Thaïlande: Fond)», p. 244 et Pecourt García, «El principio del
“estoppel” y la sentencia del Tribunal internacional de Justicia en el
caso del Templo de Preah Vihear».
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C.I.J. Recueil 1962 (voir la note 119 supra), p. 32; voir aussi
Thirlway, «The law and procedure of the International Court of Justice
1960–1989», p. 33.
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C.I.J. Recueil 1962 (voir la note 119 supra), p. 62.
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Ibid., p. 33.
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Ibid., p. 32 et 33.
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Voir Cahier, «Le comportement des États comme source de
droits et d’obligations», p. 248 et 249, et Sinclair, «Estoppel and
acquiescence», p. 110.
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164. La CIJ considère également comme des actes
positifs l’adoption par la Thaïlande de la carte en 1908:
On a soutenu au nom de la Thaïlande que cette communication des
cartes par les autorités françaises a été, pour ainsi dire, unilatérale, que
la Thaïlande n’a pas été invitée à en accuser formellement réception
et qu’elle ne l’a pas fait. En réalité, ainsi qu’on le verra ci-après, un
accusé de réception très net ressort incontestablement de la conduite de
la Thaïlande; mais, même s’il n’en avait pas été ainsi, il est clair que les
circonstances étaient de nature à appeler dans un délai raisonnable une
réaction de la part des autorités siamoises, au cas où celles-ci auraient
voulu contester la carte ou auraient eu de graves questions à soulever à
son égard. Or, elles n’ont réagi ni à l’époque ni pendant de nombreuses
années et l’on doit, de ce fait, conclure à leur acquiescement. Qui tacet
consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset126.

165. Par ailleurs, la décision de la CIJ trouve à s’appuyer
sur l’accord (fondé sur le comportement) qui modifie le
tracé des frontières de 1904. La Cour s’est exprimée dans
les termes ci-après:
Il est enfin un autre aspect de l’affaire que la Cour croit devoir traiter. La
Cour considère que l’acceptation par les Parties de la carte de l’annexe I a
incorporé cette carte dans le règlement conventionnel, dont elle est devenue
partie intégrante. On ne peut pas dire que ce fait implique qu’il y ait eu
une déviation par rapport aux dispositions de la convention de 1904, et
même une violation de ces dispositions, dans tous les cas où la frontière
de la carte s’écarte de la ligne de partage des eaux, parce que, de l’avis de
la Cour, la carte (qu’elle soit ou non exacte à tous égards par rapport à la
véritable ligne de partage des eaux) a été acceptée par les Parties en 1998
et par la suite comme constituant le résultat de l’interprétation que les deux
gouvernements donnaient de la délimitation prescrite par la convention
elle-même. En d’autres termes, les Parties ont adopté à l’époque une
interprétation du règlement conventionnel suivant laquelle, en cas de
divergence avec la ligne de partage des eaux, la frontière tracée sur la carte
l’emportait sur les dispositions pertinentes de la convention. Mais, même
si la Cour devait aujourd’hui traiter la question du seul point de vue de
l’interprétation ordinaire des traités, elle considérerait que l’interprétation à
donner serait la même, et ce pour les raisons suivantes127.

166. On notera également un autre aspect souligné
par la CIJ, selon laquelle, dans ce contexte, les notions
d’estoppel ou d’acquiescement se confondent avec la
règle générale du recours à la pratique ultérieure des
parties en tant que moyen d’interprétation d’un traité128.
167.

À cet égard, la CIJ a relevé ce qui suit:

La Thaïlande affirme que, depuis 1908 et en tout cas jusqu’au levé effectué
par elle en 1934-1935, elle a cru que la frontière de la carte coïncidait
avec la ligne de partage des eaux et que, par conséquent, si elle a accepté
la frontière de la carte, elle ne l’a fait que dans cette croyance. Il est
évident qu’un tel argument est tout à fait incompatible avec celui que la
Thaïlande avance tout aussi énergiquement et d’après lequel les actes
qu’elle a accomplis dans l’exercice concret de la souveraineté prouvent
sa croyance à sa propre souveraineté sur la zone du temple car, si la
Thaïlande s’est réellement méprise quant à la frontière de l’annexe I – si
elle a véritablement cru que cette frontière suivait exactement la ligne de
partage des eaux –, elle doit avoir cru, sur la base de la carte et de son
acceptation de celle-ci, que la zone du temple était légitimement située en
territoire cambodgien. Si elle a eu cette croyance – croyance qui résulte
implicitement de tout argument d’après lequel la Thaïlande n’a accepté la
carte de l’annexe I que parce qu’elle la croyait exacte –, les actes qu’elle
a accomplis sur les lieux doivent être considérés comme des violations
délibérées d’une souveraineté que, sur la base des éléments indiqués plus
haut, elle doit être présumée avoir cru appartenir au Cambodge. Il faut en
conclure que la Thaïlande ne peut alléguer qu’elle a accepté la frontière de
l’annexe I par méprise, car cela est absolument incompatible avec le motif
qu’elle invoque pour les actes qu’elle a accomplis sur les lieux, à savoir
qu’elle croyait posséder elle-même la souveraineté sur cette zone129.
126
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Chapitre II

Conclusions que l’on peut tirer des exemples analysés

168. Les déclarations, actes et comportements examinés
ci-dessus, qui, cela va sans dire, ne sont qu’un échantillon
restreint de la pratique des États, ont été analysés en détail
selon la grille définie par la Commission elle-même à sa
cinquante-sixième session, en 2004, et autorisent certaines
conclusions qui nous permettront peut-être de dégager les
principes fondamentaux qui sous-tendent cette pratique.
Comme on le verra, quelques-uns parmi ces principes
ont un fondement dans les projets d’article présentés
par le Rapporteur spécial dans ses rapports précédents,
et même dans quelques règles définies par le Groupe de
travail sur les actes unilatéraux des États au cours de ses
sessions. Certaines idées déduites de l’analyse portent
sur la formulation de l’acte, plus particulièrement sur la
définition, la capacité de l’État et la capacité de l’organe
auteur de la déclaration.
169. Il faut observer tout d’abord que les exemples
d’actes unilatéraux cités revêtent des formes très
diverses: notes officielles, déclarations publiques,
proclamations présidentielles, discours politiques, et
même comportements significatifs d’acceptation ou
d’acquiescement; il en sera traité séparément à la fin de
ce chapitre.
170. La première conclusion à tirer est que la forme
n’est pas une considération vraiment décisive quand
il s’agit de déterminer si l’on est en présence d’un acte
juridique unilatéral au sens où l’entend la Commission,
c’est-à-dire un acte qui peut produire des effets juridiques
par lui-même sans qu’il ait à être accepté ni que soit
nécessaire quelque autre réaction de son destinataire, ce
que la CIJ a établi dans les affaires des Essais nucléaires
dans un arrêt déjà commenté dans les rapports précédents.
Il n’empêche que l’on peut considérer que les formes
mêmes de l’acte dont il s’agit sont pertinentes pour la
détermination de l’intention de l’auteur. Une déclaration
orale qui s’inscrit dans un contexte non officiel peut être
moins claire de ce point de vue que la même déclaration
prononcée devant un organe international, ou qu’une note
diplomatique, élaborées dans des formes évidemment plus
officielles et donc plus claires puisque leur destinataire
peut avoir directement accès à leur contenu. La forme
de l’acte peut avoir une incidence dans la mesure où une
déclaration peut être considérée comme produisant des
effets juridiques.
171. En deuxième lieu, nous pouvons constater que
nous sommes en présence d’actes qui ont des États pour
auteurs: la Colombie, Cuba, l’Égypte, les États-Unis, la
Fédération de Russie, la France, la Jordanie, la Norvège
et la Suisse. Quant à leurs destinataires, ils présentent
une diversité comparable: il s’agit d’autres États, de la
communauté internationale, d’une entité qui n’est pas
encore constituée en État (in statu nascendi) ou encore
une institution internationale.
172. On en conclura que, comme dans le domaine du
droit des traités, l’État est doté de la capacité internationale

– qui lui est inhérente – de s’engager par des actes
unilatéraux ou de créer ainsi des relations juridiques dans
la sphère internationale. La règle relative à la «capacité de
l’État» de conclure des traités, consacrée à l’article 6 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités (ci-après
dénommée Convention de Vienne de 1969), pourrait
donc être entièrement transposée dans le régime juridique
auquel pourrait être soumis l’acte unilatéral.
173. Les actes examinés ici avaient pour destinataires
d’autres États, sauf les déclarations relatives aux affaires
des Essais nucléaires, les garanties négatives de sécurité,
la Déclaration Truman et la renonciation à la Cisjordanie,
qui s’adressaient à la communauté internationale. On
pourrait dire également que les déclarations relatives
aux garanties négatives de sécurité ont été formulées
erga omnes, et, de surcroît, dans le cadre d’institutions
internationales et dans le contexte du Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires.
174. On peut constater d’autre part que l’acte de l’État
peut s’adresser non seulement à d’autres États mais aussi
à des entités qui n’en sont pas, tel l’acte de la Jordanie et
même les déclarations de la Suisse, encore qu’il s’agisse
dans les deux cas de sujets de droit international.
175. Dans leur majorité, les actes examinés ont une
origine unique mais, pour certains, il s’agit d’actes
non pas uniques mais composés, c’est-à-dire que les
premiers sont constitués par la déclaration formulée par
une personne compétente en principe pour ce faire, alors
que les autres se manifestent dans plusieurs déclarations
qui, liées l’une à l’autre, expriment leur contenu global.
Cette circonstance devient très importante quand il s’agit
d’interpréter l’acte unilatéral, son contenu ou les éléments
subjectifs liés à la volonté de s’engager de l’État qui en
est l’auteur.
176. Dans certains cas, donc, la déclaration constitue
un acte unique, par exemple la Déclaration Ihlen, la note
colombienne, la déclaration de l’Égypte, la Proclamation
Truman ou les notes de protestation de la Fédération de
Russie. Dans d’autres, l’acte est constitué par plusieurs
déclarations, par exemple celles des autorités françaises
à propos des essais nucléaires. Enfin, dans une certaine
mesure – encore que, comme on l’a vu, leur contenu
n’ait pas été identique – les déclarations des divers
fonctionnaires suisses représentent un acte unilatéral
unique.
177. Dans quelques exemples étudiés, on est en présence
de notes diplomatiques, comme celles de la Colombie ou
de la Fédération de Russie; de déclarations, comme celles
des autorités françaises et des puissances nucléaires;
d’une proclamation présidentielle; d’un discours public,
comme celui du Roi de Jordanie; et même de déclarations
prononcées devant des organes internationaux ou d’un
communiqué officiel, comme celui du Département
fédéral suisse.
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178. Les actes et déclarations examinés plus haut ont
été formulés au nom de l’État par des autorités ou des
personnes variées. Dans le cas de la note colombienne
et de la déclaration de la Norvège du 22 juillet 1919, il
s’agissait des ministres des relations extérieures; dans
celui de la Déclaration Truman, du chef de l’État; dans
celui de la déclaration jordanienne, du souverain (chef
de l’État); dans celui de la déclaration de l’Égypte, de
l’exécutif; dans celui des protestations de la Fédération de
Russie, du Ministère des relations extérieures.
179. Dans le cas de la clause de l’organisation la plus
favorisée, l’acte a été formulé par une autorité locale
du canton de Genève pour être confirmé ensuite par le
Gouvernement fédéral. Cela pourrait conduire à envisager
l’éventualité, déjà évoquée dans les rapports précédents,
où d’autres personnes seraient autorisées à formuler un
acte et à engager l’État au nom duquel elles agissent, si
leur capacité à cet égard peut se déduire de la pratique.
Dans le cas des déclarations de la Suisse, le représentant
de l’État à des négociations a formulé l’acte initial qui a
été confirmé ensuite par le Département fédéral, ce qui ne
donne pas l’absolue certitude que ce représentant avait la
capacité nécessaire, mais la corrobore ou la confirme.
180. Cette question de l’identité des personnes
compétentes présente une grande similitude avec le
régime de Vienne relatif aux traités. C’est pourquoi les
considérations qui précèdent sur la capacité du chef
de l’État, du chef du gouvernement et du ministre des
relations extérieures sont pertinentes du point de vue de
la définition des personnes habilitées en premier lieu à
agir dans la sphère internationale et à engager l’État en
formulant un acte unilatéral.
181. Cela ne devrait pas pour autant conduire à appliquer
nécessairement mutadis mutandis la Convention de
Vienne de 1969. Les actes unilatéraux revêtent des formes
particulières et cette raison fait que les règles applicables
à leur formulation devraient être plus souples, même si
les règles d’interprétation devraient être plus rigoureuses.
Outre les personnes habilitées en droit international
à agir au nom de l’État qu’elles représentent dans la
sphère internationale et à l’y engager comme le prévoit la
Convention de Vienne, il peut y avoir d’autres personnes
aptes à agir de même si le destinataire considère qu’elles
sont en effet autorisées à le faire. Cela correspond à la
problématique fondamentale qui justifie l’examen du
sujet: la sûreté des relations juridiques et la confiance
mutuelle dans les relations internationales.
182. Tous les cas examinés ici sont des déclarations qui
s’inscrivent d’une certaine façon dans des négociations
concrètes sur un sujet précis, à l’exception de la
Proclamation Truman. Cela se vérifie pour les déclarations
de la France, celles des puissances nucléaires, celle du Roi
de Jordanie, pour la note colombienne de 1952, pour les
notes de protestation de la Fédération de Russie et pour
les actes des fonctionnaires suisses relatifs à la clause de
l’organisation la plus favorisée.
183. Certains de ces actes sont à l’évidence unilatéraux,
telles les protestations de la Fédération de Russie ou les
déclarations françaises sur les essais nucléaires, alors
que d’autres pourraient être qualifiés différemment,

143

par exemple la note du Gouvernement colombien du
22 novembre 1952 ou la déclaration orale du Ministère
des relations extérieures de Norvège du 22 juillet 1919,
qui relèvent plutôt par divers aspects du domaine
conventionnel.
184. L’acte de la Colombie peut être considéré de
différentes manières. En premier lieu, il peut s’inscrire
dans une relation bilatérale et n’être à ce titre que la
constatation des résultats de négociations conduites
entre deux pays. On se reportera en effet à la réponse
du Venezuela: «Mon gouvernement exprime son accord
complet avec les termes de la note de Votre Excellence130.»
185. Mais cette note peut aussi constituer un acte
unilatéral authentique produisant des effets dès le moment
où il est formulé et porté à la connaissance du Venezuela.
Autrement dit, comme l’a affirmé la CIJ dans les affaires
des Essais nucléaires, il produirait des effets sans qu’il
soit nécessaire que le Venezuela y réponde. L’acte et ses
effets juridiques prennent naissance dès le moment où le
Venezuela en est informé, indépendamment de la réaction
qu’il peut avoir. Ce point a fait l’objet d’avis différents,
comme on a pu le voir au cours de la procédure ouverte
devant le Conseil d’État, y compris l’opinion même du
Gouvernement colombien.
186. Pour ce qui est de la Déclaration Ihlen, la CPJI ellemême y a vu un acte unilatéral, mais certains publicistes
pensent différemment qu’il s’agit d’une partie d’un accord
entre deux pays.
187. La Proclamation Truman et les déclarations des
autorités françaises à propos de la suspension des essais
nucléaires pourraient être considérées comme des actes
unilatéraux stricto sensu puisqu’il a été admis qu’elles
produisaient des effets juridiques sans que les destinataires
aient à y répondre.
188. D’autre part, certaines déclarations unilatérales ne
peuvent être considérées comme strictement juridiques à
titre général. Tel est le cas par exemple des déclarations
relatives aux garanties négatives de sécurité des puissances
nucléaires. Il s’agit de déclarations unilatérales du point
de vue formel mais qui, de l’avis général, s’inscriraient
plutôt dans la sphère politique. Cette opinion s’appuie sur
le fait que les destinataires et les auteurs eux-mêmes n’ont
pas unanimement jugé qu’il s’agissait de déclarations
ayant juridiquement force obligatoire. On rappellera à cet
égard que la Conférence du désarmement est saisie depuis
un certain temps d’un projet d’accord en cette matière,
ce qui pourrait signifier que les déclarations ne sont pas
considérées comme étant de nature juridique mais plutôt,
comme on l’a dit, comme des déclarations d’intention,
c’est-à-dire de nature politique.
189. Une question importante se pose à propos de la
validité de l’acte, de sa nullité pour non-constitutionnalité
et de sa confirmation éventuelle par un acte ultérieur.
La capacité et la compétence de l’organe auteur, qui
sont deux questions étroitement liées mais évidemment
distinctes, sont deux autres aspects du sujet des plus
difficiles à traiter.
130

Vázquez Carrizosa, op. cit., p. 340.
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190. En ce qui concerne la note colombienne du
22 novembre 1952, le problème de la validité de l’acte
peut se poser puisque les questions touchant les limites
du territoire sont soumises à l’approbation du Parlement.
Bien que le fonctionnaire en cause ait été indubitablement
habilité à agir, un problème particulier relatif à une
question de frontière et, donc, à l’intégrité territoriale,
peut exiger l’approbation du Parlement, ce qui renvoie au
problème de la compétence de l’organe qui formule l’acte
juridique unilatéral.
191. Pour ce qui est de la déclaration publique du Roi
de Jordanie, il s’agit d’un acte qui n’est pas autorisé
par l’ordre juridique interne. Dans ce cas particulier, on
pourrait conclure que cet acte a été confirmé par des actes
ultérieurs de la Jordanie, écartant ainsi l’hypothèse de son
éventuelle nullité.
192. Dans les deux cas que l’on vient de citer, il semble
qu’il y ait eu confirmation tacite de l’acte, dans le premier
par l’attitude du Gouvernement et, dans le second, par la
promulgation de certains textes législatifs.
193. L’examen auquel il a été procédé porte
exclusivement sur des actes formulés par des États, c’està-dire qu’il exclut ceux des institutions internationales
et ceux que pourraient formuler d’autres sujets de droit
international. Cela dit, nous avons quand même retenu un
acte formulé par un État qui s’adressait à une organisation
internationale, ce qui montre qu’il est possible qu’un
État entretienne des liens juridiques avec des sujets non
étatiques par voie unilatérale.
194. Cet examen soulève également l’intéressante
question de la détermination du moment où prennent
naissance les effets juridiques. L’idée de base est que
l’acte unilatéral est susceptible de produire des effets dès
le moment où il est formulé sans qu’il soit nécessaire,
comme on l’a déjà indiqué, qu’il soit accepté ou qu’il
provoque une réaction exprimant qu’il l’est. Dans les cas
retenus ici, il semble facile de déterminer le moment à
partir duquel un acte produit des effets juridiques.
195. Ainsi, la note colombienne du 22 novembre 1952
semble produire ses effets au moment où elle est formulée,
encore que l’on puisse considérer qu’elle ne les produit
de facto qu’à partir du moment où son destinataire, en
l’occurrence l’Ambassadeur du Venezuela, la reçoit, ou
encore à partir du moment où le destinataire en accuse
réception. Cela se vérifie dans une grande mesure
qu’on la considère comme un acte unilatéral stricto
sensu ou comme un acte s’inscrivant dans une relation
conventionnelle.
196. Pour ce qui est des protestations de la Fédération de
Russie, si on les considérait comme des actes unilatéraux,
elles produiraient leurs effets immédiatement puisqu’il
s’agit de protestations, autrement dit dès le moment où
elles sont formulées et portées à la connaissance de leur
destinataire. La Fédération de Russie serait obligée de
protester, c’est-à-dire de ne pas garder le silence, devant
les décisions de l’Azerbaïdjan et du Turkménistan. Si
elle gardait le silence, son attitude pourrait être invoquée
comme un acquiescement aux prétentions de ces deux
pays.

197. Il est important de souligner que, malgré les
intentions apparentes de l’auteur de ne pas en produire,
des effets juridiques peuvent parfois prendre naissance
si les circonstances qui entourent l’acte permettent au
destinataire de conclure de bonne foi que cet acte lie l’État
auteur, comme cela a été fait dans le cas des affaires des
Essais nucléaires.
198. Pour ce qui est de la modification ou révocation
éventuelle des actes examinés ici, on constate que
le contenu de ces actes a été d’une manière générale
maintenu, à l’exception des déclarations des diverses
autorités suisses où l’on pourrait percevoir un changement,
sans que cela affecte leur nature d’acte unilatéral unique.
199. En ce qui concerne la promesse que contenaient
les déclarations de la France, il faut rappeler que la CIJ
a considéré que la France devait conserver, sur la base
des déclarations mêmes, un comportement conforme à
ce qu’elles exprimaient. Ainsi, ces déclarations auraient
donné naissance à des obligations claires mises à la charge
de la France.
200. Les actes de la Colombie et de la Jordanie ont eux
aussi des conséquences juridiques importantes et claires
qui découlent de la renonciation et de la reconnaissance,
institutions largement reconnues et étudiées en doctrine
internationale.
201. Quant aux déclarations des États dotés de
l’arme nucléaire, elles constitueraient des garanties qui
pourraient aussi avoir un effet juridique si l’on pouvait
conclure qu’elles sont elles-mêmes de nature juridique
et qu’elles engagent donc juridiquement les pays qui en
sont les auteurs. Cette façon de voir a été soutenue par
divers États devant la CIJ, mais la position prise par les
États auteurs eux-mêmes et le caractère inconditionnel de
cette position ne permettent pas de conclure au caractère
absolument obligatoire des déclarations.
202. Seuls les comportements du Cambodge et de la
Thaïlande dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar, la
Déclaration Ihlen et les déclarations de la France relatives
aux essais nucléaires ont été analysés par un tribunal
international. La Proclamation Truman a été évoquée à
titre de référence au cours d’une affaire dont la CIJ était
saisie, celle du Plateau continental de la mer du Nord 131.
203. On présentera enfin quelques observations à propos
des comportements du Cambodge et de la Thaïlande que
la CIJ a pris en considération dans l’affaire du Temple
de Préah Vihéar. Il faut préciser à ce propos que le
comportement d’un État qui ne constitue pas un acte
unilatéral stricto sensu aux yeux de la Commission peut
tout de même produire des effets juridiques pertinents,
comme l’a jugé la Cour en l’espèce.
204. L’affaire du Temple de Préah Vihéar montre qu’il y
a une relation très étroite entre les divers comportements
d’un État: l’estoppel, le silence et l’acquiescement, et
qu’il peut y avoir de la même manière une relation entre
les effets des comportements des parties à un traité.
131

p. 3.

Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969,

Actes unilatéraux des États

En l’espèce, le silence et l’acquiescement étaient le
fondement des relations entre les deux parties.
205. Plus précisément, ce qui est pertinent dans une
affaire comme celle-là, ce n’est pas la formulation d’un
acte unilatéral mais le silence, le passage du temps, qui
peuvent amener à considérer que l’état des choses est
accepté tel quel. L’absence de protestation devant une
situation et un comportement admettant de façon répétée
un tel état de choses sont bien ce qui produit ou peut finir
par produire des effets juridiques.
206. La préoccupation qui inspirait les membres du
Groupe de travail sur les actes unilatéraux des États
en 2003 lorsqu’ils ont inscrit dans leurs conclusions
la nécessité pour le Rapporteur spécial de prévoir les
comportements dans l’analyse à laquelle il procéderait
à l’avenir132 était la nécessité de rendre bien claire
aux yeux des États l’idée que même l’absence d’acte
(notamment quand il y a lieu de contester) peut engendrer
132
Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 59, par. 306, recommandation 2.

145

des effets juridiques. Il ne s’agit pas d’assimiler un tel
comportement – actif ou passif – à un acte unilatéral
stricto sensu mais simplement de faire ressortir les
conséquences qu’il peut avoir.
207. Le présent rapport peut servir de base aux futurs
travaux sur le sujet, malgré la complexité de celui-ci. La
Commission pourrait envisager, comme cela a été dit à
la Sixième Commission133, d’adopter une définition de
l’acte unilatéral à laquelle serait associée une clause «sans
préjudice de» qui viserait les comportements unilatéraux
des États qui, même s’ils sont importants et peuvent
produire des effets juridiques analogues à ceux des actes
unilatéraux, ne sont pas de même nature que ceux-ci.
208. Après les débats de cette année, la Commission
voudra peut-être examiner certains des projets d’article
déjà renvoyés au Comité de rédaction, notamment ceux
qui portent sur les questions traitées dans les paragraphes
qui précèdent et qui découlent de l’analyse de la pratique
des États.
133

Voir la note 5 supra.
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LA VALIDITÉ DES RÉSERVES
Introduction

1. L’objet du présent rapport est d’examiner les
conditions de validité des réserves aux traités et de
proposer une série de directives, qui formeront la troisième
partie du Guide de la pratique, après la première partie,
consacrée aux définitions, et la deuxième, qui porte sur la
procédure de formulation des réserves et des déclarations
interprétatives. Cette partie sera complétée en 2006 par
quelques projets de directive relatifs à la validité des

déclarations interprétatives – qui posent d’ailleurs peu de
problèmes à cet égard.
2. Un premier problème surgit à l’énoncé même
de l’objet de ce rapport: après maintes hésitations,
le Rapporteur spécial a en effet décidé d’en revenir
à l’expression «validité des réserves» pour désigner
l’opération intellectuelle consistant à déterminer si
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une déclaration unilatérale faite1 par un État ou une
organisation internationale et visant à exclure ou modifier
l’effet juridique de certaines dispositions du traité2
dans leur application à cet État ou à cette organisation,
est susceptible de produire les effets qui s’attachent en
principe à la formulation d’une réserve.
3. Fidèle à la définition figurant à l’article 2,
paragraphe 1 d, de la Convention de Vienne sur le droit
des traités (ci-après dénommée Convention de Vienne
de 1969) et de la Convention de Vienne sur le droit des
traités entre États et organisations internationales ou entre
organisations internationales (ci-après dénommée
Convention de Vienne de 1986), reprise dans le projet
de directive 1.1 du Guide de la pratique, la Commission
a admis que toutes les déclarations unilatérales
répondant à cette définition constituaient des réserves.
Mais, comme la Commission l’a précisé de la manière
la plus claire dans son commentaire du projet de
directive 1.6, «[d]éfinir n’est pas réglementer. […]
[U]ne réserve peut être licite ou illicite, elle demeure
une réserve si elle répond à la définition retenue»3.
Davantage même: la détermination exacte de la nature d’une
déclaration est le préliminaire indispensable à l’application d’un régime
juridique particulier et, d’abord, à l’appréciation de sa licéité. Ce n’est
qu’une fois qu’un instrument particulier est défini comme étant une
réserve […] que l’on peut décider si elle est ou non licite, en apprécier
la portée juridique et en déterminer les effets4.

4. Ce vocabulaire pose problème. À l’origine, le
Rapporteur spécial avait en effet utilisé les mots «validité»
et «invalidité» ou «non-validité», de préférence à «licéité»
et «illicéité»5. Cette terminologie avait été contestée par
M. Bowett, qui avait estimé que «cette notion s[emait]
la confusion entre deux questions différentes, à savoir
la licéité* d’une réserve et l’opposabilité* d’une réserve
(c’est-à-dire le fait de savoir si elle peut être invoquée
contre une autre partie)»6. La Commission ayant repris
cette expression dans son rapport sur les travaux de sa
quarante-cinquième session7, le représentant du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la Sixième
Commission avait déclaré, en 1993:
La délégation du Royaume-Uni est […] quelque peu perplexe lorsque
la CDI parle de la «validité des réserves» au paragraphe 428 de son
1
Étant donné que la simple formulation d’une réserve ne lui permet
pas de produire les effets visés par son auteur, le mot «formulée» eût
été plus approprié (voir infra, par. 13 et 14); mais les Conventions de
Vienne de 1969 et de 1986 utilisent le mot «faite» et la Commission
s’interdit en principe de revenir sur le texte de Vienne.
2
Ou du traité dans son ensemble sous certains aspects particuliers [voir le projet de directive 1.1.1 [1.1.4], Annuaire… 1999,
vol. II (2e partie), p. 98 à 100].
3
Ibid., p. 133, par. 2 du commentaire.
4
Ibid., p. 133-134, par. 3. Voir aussi le commentaire du projet de
directive 1.1.1 dans Annuaire... 1998, vol. II (2e partie), p. 105, par. 3 et
Annuaire... 1998, vol. II (1re partie), document A/CN.4/491 et Add.1-6,
p. 252 et 255, par. 154 et 175 respectivement.
5
Dans le schéma préliminaire qu’il avait établi sur le sujet en 1993,
le futur Rapporteur spécial sur le sujet avait utilisé l’expression «validité
des réserves» [voir Annuaire... 1993, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/454, p. 249, par. 21 et suiv.].
6
Annuaire… 1995, vol. II (1re partie), document A/CN.4/470,
p. 155, par. 97.
7
Annuaire... 1993, vol. II (2e partie), p. 100, par. 428; la Commission
avait précisé que la question de «la validité des réserves […] recouvre
celle des conditions de la licéité des réserves et celle de leur applicabilité
à un autre État».
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rapport. Si le contexte indique ce que la CDI a à l’esprit, les termes utilisés pourraient être interprétés comme postulant la possibilité qu’une
déclaration à laquelle le consentement d’un État à être lié par un traité
est subordonné pourrait d’une manière ou d’une autre être considérée
comme nulle. En fait, l’article 2 d) de la Convention de Vienne, en
définissant une réserve non seulement comme une déclaration «unilatérale» par laquelle un État «vise» à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité, et a fortiori les articles 19 et
suivants, et les références prudentes à la «formulation» des réserves
qui y figurent, montrent à l’évidence qu’une telle déclaration est ipso
facto une «réserve», mais que son effet juridique reste à déterminer par
l’application des règles énoncées ensuite. Ceci ressort très clairement
du commentaire de la CDI sur les articles 17 à 19 du projet de 1962
et explique pourquoi, dans la Convention de Vienne, même les cas
expressément interdits, ou ceux qui sont incompatibles avec l’objet et
le but d’un traité, sont appelés «réserves» à l’article 19, et aussi pourquoi l’article 21 vise une réserve «établie» à l’égard d’une autre partie8.

5. Comme le Rapporteur spécial l’avait indiqué dans
son premier rapport sur le droit et la pratique concernant
les réserves aux traités, dans son esprit,
le mot «validité» était assez neutre et incluait, en effet, la question de
l’opposabilité de la réserve qui, à son avis, est étroitement liée à celle
du régime juridique des objections, même si elle n’en dépend pas forcément exclusivement. Au demeurant, si le mot «licéité» paraît plus
approprié, il n’y a pas d’inconvénient à l’utiliser. Il est, en effet, plus
précis9.

Il faisait cependant remarquer10 que les objections tant de
M. Bowett que du Gouvernement britannique supposaient
trancher la controverse doctrinale, centrale en matière de
réserves, qui opposent les tenants de l’«opposabilité»
à ceux de la permissibilité11 en faveur de cette seconde
thèse, dont Bowett est l’un des plus éminents représentants12. À la suite de ces observations, la Commission (et
son Rapporteur spécial) ont utilisé les mots «licite» (permissible en anglais) pour qualifier une réserve susceptible de produire les effets prévus par les Conventions de
Vienne de 1969 et de 1986, et «illicite» (impermissible)
pour désigner une réserve ne pouvant les produire.
6. Toutefois, un nouveau problème a surgi lorsque
certains membres ont fait valoir que le terme [illicite] n’était pas
approprié dans cette hypothèse: en droit international, un fait
internationalement illicite entraîne la responsabilité de son auteur, ce qui
n’est manifestement pas le cas de la formulation de réserves contraires
aux dispositions du traité sur lequel elles portent ou incompatibles
avec son objet ou son but13.

En conséquence, en 2002, la Commission a décidé de
réserver sa position sur ce point dans l’attente de l’examen des effets de telles réserves14.
7. À la réflexion, cependant, il n’est pas opportun
pour la Commission d’attendre d’avoir étudié les effets
des réserves pour se prononcer sur cette question de
terminologie:
8
Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-huitième
session, Sixième Commission, 24e séance (A/C.6/48/SR.24), par. 42.
9
Annuaire… 1995, vol. II (1re partie), document A/CN.4/470,
p. 155, par. 99.
10
Ibid., par. 100.
11
Ibid., par. 101 à 104.
12
Voir Bowett, «Reservations to non-restricted multilateral treaties».
13
Commentaire du projet de directive 2.1.8 (Procédure en cas de
réserves manifestement [illicites]), Annuaire… 2002, vol. II (2e partie),
p. 48, par. 7.
14
Ibid.
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a) En premier lieu, le terme permissible utilisé dans
le texte anglais des projets de directive adoptés jusqu’à
présent et de leurs commentaires, implique que la question
se pose exclusivement en termes de permissibilité et non
d’opposabilité;
b) En second lieu, le mot «licite», pour sa part,
implique que la formulation de réserves au mépris des
dispositions de l’article 19 des Conventions de Vienne
de 1969 et de 1986 engage la responsabilité de l’État ou
de l’organisation internationale réservataire, ce qui n’est
certainement pas le cas15.
8. De toutes manières, et c’est le seul point qui importe
à ce stade, le mot «validité» a le mérite d’être neutre et
de ne préjuger ni la réponse que la Commission apportera à la querelle de l’opposabilité et de la permissibilité,
ni la question des effets de la formulation d’une réserve
contraire aux dispositions de l’article 19. Dès lors, d’une
part, il n’y a aucun inconvénient à s’interroger sur la
validité des réserves et, d’autre part, la Commission
devrait, par voie de conséquence, substituer à «licite»
(permissible) et «illicite» (impermissible) les mots
«valide» et «non valide» dans les projets de directives
1.6 (Portée des définitions) et 2.1.8 (Procédure en cas
de réserves manifestement [illicites])16.
9. Au bénéfice de cette remarque préliminaire, le présent
rapport procèdera à une étude aussi approfondie que possible de la validité des réserves à la lumière de l’article 19
des Conventions de 1969 et 1986, qui constitue sans
aucun doute la pièce maîtresse du régime de Vienne17, en
en suivant l’économie générale:
a) Partant du principe selon lequel il existe une
présomption de validité des réserves (sect. A);
b) Cette disposition énonce les hypothèses dans
lesquelles une réserve est interdite expressément ou
implicitement (sect. B); avant de poser
c) L’exigence générale de la compatibilité des
réserves avec l’objet et le but du traité (sect. C);
d) Il faudra enfin étudier, d’une façon générale, les
modalités de mise en œuvre de ces principes (sect. D).
A.

La présomption de validité des réserves

10. En prévoyant qu’au moment de signer, de ratifier,
de confirmer formellement, d’accepter, d’approuver
un traité ou d’y adhérer, «[u]n État ou une organisation
internationale […] peut* formuler une réserve», fût-ce
sous certaines conditions, l’article 19 de la Convention de
Vienne de 1986, comme, avant lui, la même disposition
15

Sur ce point, voir par. 190 et 191 infra.
La directive 1.6 devrait se lire ainsi: «Les définitions de déclarations unilatérales figurant dans le présent chapitre du Guide de
la pratique sont sans préjudice de la validité [et non: “de la licéité”]
et des effets de ces déclarations au regard des règles qui leur sont applicables»; et la directive 2.1.8 devrait être intitulée: «Procédure en cas de
réserves manifestement non valides» (et non: «illicites»). Au moment
du «toilettage» final du Guide de la pratique, il conviendra également
de modifier les commentaires dans le même sens.
17
Voir Ruda, «Reservations to treaties», p. 180.
16

de celle de 1969, pose «le principe général selon lequel la
formulation des réserves est autorisée»18. Il s’agit là d’un
élément essentiel du «système souple» issu de l’avis de la
CIJ de 195119, et il n’est pas exagéré de dire qu’il renverse
sur ce point la présomption traditionnelle telle qu’elle
résultait du système de l’unanimité20, dans l’objectif
avoué de faciliter une adhésion aussi large que possible
et, par suite, l’universalité des traités.
11. À cet égard, le texte de l’article 19, directement
issu des propositions de Sir Humphrey Waldock, prend
le contre-pied des projets établis par les Rapporteurs
spéciaux sur le droit des traités qui l’avaient précédé et
qui, tous, partaient de la présomption inverse et exprimaient négativement ou limitativement le principe selon
lequel une réserve ne peut être formulée (ou «faite»21)
que si certaines conditions sont remplies22. Sir Humphrey,
pour sa part23, présente le principe comme une «faculté de
formuler, c’est-à-dire de proposer, une réserve», faculté
appartenant à l’État «en vertu de sa souveraineté»24.
12.

Cette faculté n’est pas pour autant illimitée:

a) En premier lieu, elle est limitée dans le temps
puisque la formulation des réserves ne peut intervenir
qu’«au moment de signer, de ratifier, de confirmer
formellement, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y
adhérer»25;
18
Commentaire du projet d’article 18 adopté en première lecture
en 1962, Annuaire... 1962, vol. II, document A/5209, p. 199, par. 15;
voir aussi le commentaire du projet d’article 16 adopté en seconde
lecture, Annuaire... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 225,
par. 17. Pour la Convention de 1986, voir les commentaires des projets
d’articles 19 (Formulation des réserves dans le cas des traités entre plusieurs organisations internationales) adopté en 1977, Annuaire... 1977,
vol. II (2e partie), p. 106, par. 1, et 19 bis (Formulation des réserves par
des États et des organisations internationales dans le cas des traités entre
des États et une ou plusieurs organisations internationales ou entre des
organisations internationales et un ou plusieurs États), ibid., p. 108, par. 3.
19
Réserves à la Convention sur le génocide, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 1951, p. 15. Voir aussi le premier rapport sur le droit et la pratique
concernant les réserves aux traités (voir la note 6 supra), par. 36 à 46.
20
Cette conception, qui était sans doute devenue la règle coutumière
dans l’entre-deux-guerres [voir l’opinion dissidente commune des juges
Guerrero, Sir Arnold McNair, Read et Hsu Mo, jointe à l’avis consultatif
précité (C.I.J. Recueil 1951, p. 34-35), restreignait considérablement
la faculté de faire des réserves: cela n’était possible que si toutes les
autres parties au traité l’acceptaient, faute de quoi l’auteur de la réserve
demeurait en dehors du cercle conventionnel. Dans ses observations
sur le projet d’article 18 adopté par la Commission en 1962, le Japon
proposait de revenir à la présomption inverse (voir le quatrième rapport
de Sir Humphrey Waldock sur le droit des traités, Annuaire... 1965,
vol. II, document A/CN.4/177 et Add.1-2, p. 49).
21
Sur ce point, voir infra, par. 13-14.
22
Voir par exemple l’article 10, par. 1, du projet de M. J.L. Brierly
de 1950 (Yearbook of the International Law Commission 1950, vol. II,
document A/CN.4/23, p. 238), l’article 9 du projet de M. H. Lauterpacht
[premier rapport, Yearbook… 1953, vol. II, document A/CN.4/63, p. 91;
deuxième rapport, Yearbook… 1954, vol. II, document A/CN.4/87
(le texte français est disponible sur le site de la Commission), p. 131] ou
l’article 39, par. 1, du projet de M. G. G. Fitzmaurice (Annuaire... 1956,
vol. II, document A/CN.4/101, p. 118). Voir également les remarques
d’Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux: évolution du droit et
de la pratique depuis l’avis consultatif donné par la Cour internationale
de Justice le 28 mai 1951, p. 88-89.
23
«Tout État a la faculté, lorsqu’il signe, ratifie ou accepte un traité
ou y adhère, de formuler une réserve […] à moins […]» (Annuaire...
1962, vol. II, document A/CN.4/144 et Add.1, p. 68, art. 17, par. 1 a).
24
Ibid., commentaire de l’article 17, p. 74, par. 9.
25
Art. 19 de la Convention de Vienne de 1986. Voir également infra,
par. 19.
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b) En second lieu, la formulation de réserves peut n’être
pas compatible avec l’objet de certains traités, soit parce
qu’ils sont restreints à un petit groupe d’États – hypothèse
que prend en considération l’article 20, paragraphe 2, de la
Convention de Vienne de 1969, qui revient au système de
l’unanimité en ce qui concerne ces instruments26 – soit, dans
le cadre de traités à vocation universelle, parce que les parties
entendent faire prévaloir l’intégrité de la Convention sur son
universalité ou, en tout cas, limiter la faculté des États de
formuler des réserves; sur ce point comme sur tous les autres,
la Convention de Vienne n’est que supplétive de volonté
et rien n’empêche les négociateurs d’insérer dans le traité
des «clauses de réserve» qui limitent ou modulent la faculté
de principe posée à l’article 1927.
Il est donc sans doute excessif de parler de «droit aux
réserves», même si la Convention part sans aucun doute
du principe qu’il existe une présomption en ce sens.
13. Telle est la signification de l’intitulé même de
l’article 19 (Formulation des réserves), confirmé par le
chapeau de cette disposition: «Un État […] peut formuler*
une réserve, à moins* […]» Certes, en utilisant le verbe
«peut», «[l]a clause liminaire de l’article 19 reconnaît un
droit aux États; mais il ne s’agit que du droit de “formuler”
des réserves»28.
14. Les mots «formuler» et «formulation» ont été choisis avec soin. Ils signifient que, si c’est à l’État qui entend
26
«Lorsqu’il ressort du nombre restreint des États ayant participé à
la négociation, ainsi que de l’objet et du but d’un traité, que l’application
du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition
essentielle du consentement de chacune d’elles à être liée par le traité,
une réserve doit être acceptée par toutes les parties.»
27
Sur le caractère supplétif du régime de Vienne, voir le premier
rapport sur le droit et la pratique concernant les réserves aux traités
[Annuaire… 1995, vol. II (1re partie), document A/CN.4/470, p. 159,
par. 123]; le deuxième rapport sur les réserves aux traités [Annuaire…
1996, vol. II (1re partie), document A/CN.4/477 et Add.1, p. 48, 64,
65 et 70, par. 26, 123, 133, 163 respectivement]; le troisième rapport
[Annuaire… 1998, vol. II (1re partie), document A/CN.4/491 et Add.1
à 6, p. 249, par. 136], et le cinquième rapport [Annuaire… 2000, vol. II
(1re partie), document A/CN.4/508 et Add.1 à 4, p. 206, par. 290]; voir
aussi Aust, Modern Treaty Law and Practice, p. 124 à 126; Gamble
Jr., «Reservations to multilateral treaties: a macroscopic view of State
practice», p. 383 à 391; Imbert, op. cit., p. 162 à 230; McNair, The Law
of Treaties, p. 169 à 173; Polakiewicz, Treaty-making in the Council of
Europe, p. 85 à 90 et 101 à 104; et Riquelme Cortado, Las reservas a los
tratados: lagunas y ambigüedades del régimen de Viena, p. 89 à 136.
28
Imbert, op. cit., p. 83; voir aussi Reuter, Introduction au droit des
traités, p. 75, ou Riquelme Cortado, op. cit., p. 84. On peut également
relever qu’une proposition de M. Briggs visant à remplacer le mot
«faculté» figurant dans le projet de Sir Humphrey Waldock (voir supra
note 23) par «droit» (Annuaire... 1962, vol. I, 651e séance, 25 mai
1962, p. 157, par. 22) n’a pas été retenue, non plus qu’un amendement
de l’Union des Républiques socialistes soviétiques dans le même
sens lors de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
[Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
officiels, première et deuxième sessions, Vienne, 26 mars-24 mai 1968
et 9 avril-22 mai 1969, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente: F.70.V.5), rapport de la Commission
plénière sur ses travaux lors de la première session de la Conférence (A/
CONF.39/14), p. 144, par. 175 a]. La formulation actuelle («Tout État
peut […] formuler une réserve, à moins…») a été adoptée par le Comité
de rédaction de la Commission (Annuaire… 1962, vol. I, 663e séance,
p. 245, par. 3) puis par la Commission en séance plénière [ibid., vol. II
(voir la note 18 supra), p. 194, art. 18, par. 1] en 1962. Elle n’a pas
subi de modification en 1966, sinon que les mots «Tout État» ont été
remplacés par «Un État» [voir Annuaire... 1965, vol. I, 813e séance,
p. 287, par. 1 (texte adopté par le Comité de rédaction) et Annuaire...
1966 (voir la note 18 supra), p. 220 (art. 16 adopté en seconde lecture).
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assortir l’expression de son consentement à être lié par une
réserve d’indiquer comment il entend moduler sa participation au traité29, cette formulation ne se suffit pas à ellemême: la réserve n’est pas «faite», ne déploie pas ses effets,
du seul fait de cette déclaration. Telle est la raison pour
laquelle un amendement de la Chine visant à remplacer
les mots «formuler une réserve» par «faire une réserve»30
a été écarté par le Comité de rédaction de la Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités31. Comme l’avait
relevé Sir Humphrey Waldock, «dire […] qu’un État peut
“faire” une réserve est équivoque, car il s’agit de savoir
si une réserve formulée par un État peut être considérée
comme ayant effectivement été “faite” tant que les autres
États intéressés n’y ont pas consenti»32. Or, non seulement
une réserve n’est «établie»33 que si certaines conditions
procédurales – fort peu contraignantes il est vrai34 – sont
remplies, mais encore elle doit respecter les conditions de
fond énoncées par les trois alinéas de l’article 19 lui-même,
ce que les mots «à moins» montrent clairement35.
15. Selon certains auteurs, la terminologie retenue
par cette disposition serait cependant incohérente à cet
égard car «[l]orsque le traité autorise certaines réserves
(article 19, alinéa b), elles n’ont pas besoin d’être acceptées par les autres États […]. Elles sont donc “faites” dès
l’instant de leur “formulation” par l’État réservataire»36.
Dès lors, si l’alinéa b indique à juste titre que de telles
réserves «peuvent être faites*», le chapeau de l’article 19
serait trompeur en ce qu’il impliquerait qu’elles aussi ne
sont que «formulées» par leur auteur37. Il s’agit là d’une
mauvaise querelle38: l’alinéa b ne vise pas ces réserves qui
Voir Greig, «Reservations: equity as a balancing factor?», p. 22.
A/CONF.39/C.1/L.161 [A/CONF.39/14 (voir la note 28 supra),
p. 145, par. 177 ii].
31
Voir Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
officiels, première session, Vienne, 26 mars-24 mai 1968, Comptes rendus
analytiques des séances plénières et des séances de la Commission plénière
(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.68.V.7), 23e séance,
p. 131, par. 2 (explications de la Chine), et 24e séance, p. 137, par. 13
(intervention de l’Expert-conseil, Sir Humphrey Waldock).
32
Annuaire… 1962, vol. II, document A/CN.4/144, p. 71, par. 1 du
commentaire des projets d’articles 17 à 19.
33
Voir le chapeau de l’article 21 de la Convention de Vienne de
1969: «Une réserve établie à l’égard d’une autre partie conformément
aux articles 19, 20 et 23».
34
Voir les articles 20, par. 3 à 5, 21, par. 1, et 23 de la Convention
de Vienne de 1969, et les projets de directives 2.2.1 à 2.2.3 [Annuaire…
2001, vol. II (2e partie), p. 193 à 198]. Voir aussi Coccia, «Reservations
to multilateral treaties on human rights», p. 28.
35
«Cet article énonce le principe général selon lequel il est permis
de faire des réserves, sauf dans trois cas» (Annuaire... 1966, vol. II,
p. 225, commentaire de l’article 16, par. 17); l’utilisation du mot «faire»
dans le commentaire est critiquable mais relève sans doute davantage
d’une inadvertance de traduction que d’un propos délibéré – contra:
Imbert, op. cit., p. 90. Du reste, le texte anglais du commentaire est
correct: «This article states the general principle that the formulation*
of reservations is permitted except in three cases.» (Annuaire… 1966,
vol. II, p. 207).
36
Imbert, op. cit., p. 83-84.
37
Voir aussi Ruda, loc. cit., p. 179-180 et la critique beaucoup plus
modérée de Horn, Reservations and Interpretative Declarations to
Multilateral Treaties, p. 111-112.
38
En revanche, on peut contester l’usage des verbes «formuler»
et «faire» dans le paragraphe 2 de l’article 23; il n’est pas cohérent de
préciser, à la fin de cette disposition, qu’en cas de confirmation au moment
de l’expression du consentement à être lié d’une réserve formulée à la
signature, «la réserve sera réputée avoir été faite* à la date à laquelle elle
a été confirmée». Dans l’élaboration du Guide de la pratique en matière de
réserves, la Commission s’est efforcée d’adopter un vocabulaire cohérent
29
30
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sont établies (ou faites) du seul fait de leur formulation
mais, a contrario, celles qui ne sont pas autorisées par
le traité. Comme dans l’hypothèse de l’alinéa a, ces dernières ne peuvent être formulées: dans un cas (alinéa a),
l’interdiction est expresse; dans le second (alinéa b), elle
est implicite.
16. Le principe de la faculté de formuler des réserves
constitue sans aucun doute un élément clef du régime
de Vienne et la question se pose de savoir s’il faut en
faire l’objet d’un projet de directive distinct, qui pourrait
s’énoncer ainsi:
«3.1 [Faculté de formuler une
[Présomption de validité des réserves]

réserve]

«Un État ou une organisation internationale,
au moment de signer, de ratifier, de confirmer
formellement, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y
adhérer, peut formuler une réserve.»
17. Non sans quelque hésitation, le Rapporteur spécial ne propose cependant pas à la Commission de procéder ainsi. Sans doute une telle directive aurait-elle le
mérite de mettre en évidence ce principe clef du régime
de Vienne tout en ne s’écartant pas de la formulation des
Conventions de Vienne de 1969 et 1986 puisque la rédaction retenue ci-dessus n’est autre que celle du «chapeau»
de l’article 19. Toutefois, en règle générale, la Commission a évité de scinder, pour les reprendre dans des projets
de directive distincts, plusieurs dispositions d’un article
unique des Conventions39. Plus fondamentalement, le
principe de la faculté de formuler une réserve (et, par
suite, de la présomption de sa validité) n’est pas séparable
des exceptions dont il est assorti.
18. Conformément à l’usage suivi par la Commission
jusqu’à présent et en l’absence de raison déterminante en
sens contraire, il semble préférable d’inclure, en tête de
la troisième partie du Guide de la pratique consacrée à la
validité des réserves, le texte entier de l’article 19 et de
donner, dans le commentaire et dans des projets de directive complémentaires, les précisions et les clarifications
susceptibles d’orienter utilement la pratique des États.
19. La seule question qui se pose dans cette perspective
tient à la reprise, en tête de l’article 19 des Conventions
de Vienne de 1969 et de 1986, des différents moments
(ou des «cas», pour reprendre la terminologie retenue par
le projet de directive 1.1.240) «dans lesquels une réserve
peut être formulée». En effet, comme cela est souligné
à cet égard (les critiques que lui adresse Riquelme Cortado – op. cit.,
p. 85 – paraissent fondées sur une traduction erronée en espagnol).
39
Voir les projets de directives 1.1 (Définition des réserves), 2.2.1
(Confirmation formelle des réserves formulées lors de la signature du
traité) ou 2.5.1 (Retrait des réserves), qui reprennent respectivement le
texte des articles 2, par. 1 d, 23, par. 2, et 22, par. 1, de la Convention
de Vienne de 1986. Toutefois, la Commission n’a pas suivi cette règle
générale lorsque le plan du Guide de la pratique imposait de répartir
les divers éléments d’une disposition unique de la Convention entre
plusieurs directives (ainsi, les règles posées à l’article 23 concernant la
procédure relative aux réserves, aux acceptations et aux objections sont
réparties entre plusieurs projets de directive); mais aucune raison de
ce genre ne s’impose en l’espèce. Rappel: la Commission se fonde, de
préférence, sur le texte de 1986, plus complet que celui de 1969.
40
Voir Annuaire... 1998, vol. II (2e partie), p. 103.

ci-dessus41, l’article 19 reprend les limitations temporelles qui figurent dans la définition même des réserves
donnée à l’article 2, paragraphe 1 d des Conventions42.
Il n’est pas douteux qu’une telle répétition est superflue, comme l’avait souligné le Danemark lors de l’examen du projet d’articles sur le droit des traités adopté
en 196243. Toutefois, la Commission n’a pas estimé
utile de remédier à cette anomalie lors de l’adoption du
projet définitif en 1966 et cette répétition ne présente
pas d’inconvénient suffisamment grave pour réécrire la
Convention de Vienne de 1969, qui ne s’est pas non
plus préoccupée de cet inconvénient.
20. Dans ces conditions, il paraît raisonnable de
reprendre, dans un projet de directive 3.1, qui pourrait
s’intituler «Faculté de formuler une réserve», le texte de
l’article 19 de la Convention de Vienne de 1986.
«3.1 Faculté de formuler une réserve
«Un État ou une organisation internationale,
au moment de signer, de ratifier, de confirmer
formellement, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y
adhérer, peut formuler une réserve, à moins:
«a) Que la réserve ne soit interdite par le traité;
«b) Que le traité ne dispose que seules des réserves
déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve
en question, peuvent être faites;
«c) Que, dans les cas autres que ceux visés aux
alinéas a et b, la réserve ne soit incompatible avec
l’objet et le but du traité.»
21. Ainsi que cela résulte du libellé de l’alinéa c de
cette disposition, les conditions de validité des réserves
envisagées à l’article 19 ne se situent pas toutes les trois
sur le même plan. Les alinéas a et b envisagent les44
hypothèses dans lesquelles une réserve est interdite par
le traité, expressément ou implicitement, tandis que l’alinéa c concerne les cas dans lesquels une réserve est exclue
malgré le silence du traité. Il y aura avantage à envisager
séparément les deux hypothèses.
B.

Les réserves interdites par le traité

22. Selon Reuter, les hypothèses envisagées aux alinéas a et b de l’article 19 constituent des «cas très
simples»45. Rien n’est moins sûr. Certes, ces dispositions
renvoient aux cas dans lesquels le traité auquel un État
ou une organisation internationale souhaite faire une
réserve contient une clause spéciale interdisant ou permettant la formulation de réserves. Mais, outre que toutes
41

Par. 12 supra.
Voir les projets de directives 1.1 (Définition des réserves) et 1.1.2
(Cas dans lesquels une réserve peut être formulée) et son commentaire,
Annuaire… 1998, vol. II (2e partie), p. 103 à 105 et 107-108.
43
Voir le quatrième rapport de Sir Humphrey Waldock,
Annuaire… 1965, vol. II, document A/CN.4/177 et Add.1-2, p. 48.
44
Ou, sans doute plus précisément «des hypothèses», car elles ne
sont pas toutes couvertes (voir infra, par. 31 et 32).
45
Reuter, «Solidarité et divisibilité des engagements conventionnels», p. 625 (également reproduit in Reuter, Le développement de
l’ordre juridique international – Écrits de droit international, p. 363).
42
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les hypothèses ne sont pas clairement couvertes, des problèmes délicats peuvent se poser quant à la portée exacte
d’une clause interdisant les réserves (sect. 1) et aux effets
d’une réserve formulée en dépit de cette interdiction
(sect. 2).
1. La portée des clauses interdisant les réserves
23. Dans le projet d’article 17, paragraphe 1 a, qu’il
avait soumis à la Commission en 1962, Sir Humphrey
Waldock distinguait trois hypothèses:
a) Les réserves «expressément interdites par le traité
ou […] incompatibles avec la nature du traité ou l’usage
établi d’une organisation internationale»;
b) Celles n’entrant pas dans les prévisions d’une
clause limitant la faculté de faire des réserves; ou
c)

Le traité autorise certaines réserves46.

Le point commun à ces trois cas était qu’à la différence
des réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité47,
«lorsqu’une réserve qui n’est pas interdite par le traité est
formulée, les autres États ont à faire savoir s’ils l’acceptent
ou s’ils la rejettent, alors que s’il s’agit d’une réserve interdite par le traité, ils n’ont pas à le faire puisqu’ils se sont
déjà prononcés contre elle dans le traité lui-même»48.
24. Bien qu’elle eût été reprise, sous une forme un peu
différente, par la Commission49, cette typologie était inutilement compliquée et, au niveau d’assez grande généralité auquel les rédacteurs de la Convention de Vienne
de 1969 entendaient se placer, il était inutile d’opérer une
distinction entre les deux premières hypothèses dégagées
par le Rapporteur spécial50. Dans le projet d’article 18,
paragraphe 2, qu’il proposait en 1965 au vu des observations des gouvernements, celui-ci s’est borné à distinguer
les réserves interdites expressément par le traité (ou «par
les règles en vigueur d’une organisation internationale»51)
46
Premier rapport, Annuaire… 1962, vol. II, document A/CN.4/144,
p. 68-69.
47
Hypothèse envisagée au paragraphe 2 du projet d’article 17 mais
sous une forme assez différente du texte actuel (voir la section C infra).
48
Annuaire… 1962, vol. II, document A/CN.4/144, p. 74, par. 9) du
commentaire.
49
Ibid., p. 194, projet d’article 18, par. 1 b, c et d; voir également le
commentaire de ce projet d’article, p. 199, par. 15.
50
À l’inverse, lors de la discussion du projet, M. Briggs avait estimé
que «s’il existe une distinction, c’est entre le cas prévu à l’alinéa a),
où toutes les réserves sont interdites, et le cas prévu aux alinéas b) et
c), où seules certaines réserves sont, soit expressément interdites, soit
implicitement exclues» (Annuaire... 1962, vol. I, 663e séance, p. 246,
par. 12); contra: Sir Humphrey Waldock, ibid., p. 247, par. 32; comme
le montre l’exemple de l’article 12 de la Convention sur le plateau
continental (infra, par. 39-40), cette remarque est fort pertinente.
51
Annuaire… 1965, vol. II, document A/6009, p. 174. Bien que le
principe n’eût pas été contesté lors de la discussion en séance plénière en
1965 (mais il l’avait été par M. Lachs en 1962, voir Annuaire... 1962, vol. I,
651e séance, p. 159-160, par. 53) et eût été maintenu dans le texte adopté
durant la première partie de la dix-septième session (voir Annuaire... 1965,
vol. II, document A/6009, p. 174), cette précision disparut sans explication
du projet d’article 18 [16] finalement adopté par la Commission en 1966 à la
suite du «toilettage final» par le Comité de rédaction [voir Annuaire... 1966,
vol. I (2e partie), 887e séance, p. 326, par. 91]. La suppression de cette
expression est à rapprocher de la clause générale de sauvegarde relative aux
«traités qui sont les actes constitutifs d’une organisation internationale ou
qui sont adoptés au sein d’une organisation internationale», figurant dans
l’article 5 de la Convention de Vienne de 1969 et adoptée le même jour dans
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de celles qui le sont implicitement en conséquence de
l’autorisation de certaines réserves par le traité52. C’est
cette distinction binaire que l’on retrouve, sous une forme
épurée53, aux alinéas a et b de l’article 19 de la Convention, sans qu’aucune différence soit faite selon que le
traité interdit ou autorise totalement ou partiellement les
réserves54.
a) L’interdiction expresse des réserves
25. Selon Tomuschat, l’interdiction de l’alinéa a, tel
qu’il est rédigé, devrait s’entendre comme couvrant tant
les interdictions expresses que les interdictions implicites
des réserves55. Cette interprétation peut trouver une justification dans les travaux préparatoires de cette disposition:
a) Dans sa rédaction originelle, proposée par Sir
Humphrey Waldock en 196256, il était précisé qu’elle
concernait les réserves «expressément interdites»,
précision qui a été abandonnée en 1965 sans explication
de la part du Rapporteur spécial et sans que les discussions
de la Commission soient très éclairantes à cet égard57;
sa rédaction finale par la Commission (ibid., p. 325, par. 79). En pratique, il
est exceptionnel que des réserves puissent être formulées à l’acte constitutif
d’une organisation internationale (voir Mendelson, «Reservations to
the constitutions of international organizations»). En ce qui concerne les
traités conclus dans le cadre des organisations internationales, le meilleur
exemple d’exclusion (supposée) des réserves est celui de l’Organisation
internationale du Travail dont la pratique constante est de ne pas accepter
le dépôt d’instruments de ratification des conventions internationales du
travail lorsque ces instruments sont assortis de réserves [cf. le mémorandum
présenté par le Directeur du Bureau international du Travail au Conseil
de la Société des Nations sur la recevabilité des réserves aux conventions
générales (Société des Nations, Journal officiel, 1927, no 7, p. 882) ou le
mémorandum présenté par l’OIT à la CIJ en 1951 dans l’affaire relative
aux Réserves à la Convention sur le génocide, C.I.J. Mémoires 1951,
p. 217 et 227-228; et la déclaration de Wilfred Jenks, Conseiller juridique
du Bureau international du Travail, Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, Documents officiels, première session, Vienne, 26 mars24 mai 1968, Comptes rendus analytiques des séances plénières et des
séances de la Commission plénière (publication des Nations Unies, numéro
de vente: F.68.V.7), Commission plénière, 7e séance, p. 41, par. 11]; pour un
exposé et une critique de cette position, voir le commentaire du projet de
directive 1.1.8 (Réserves faites en vertu de clauses d’exclusion) du Guide
de la pratique, Annuaire… 2000, vol. II (2e partie), p. 113 à 118.
52
Annuaire… 1965, vol. II, document A/CN.4/177 et Add.1-2, p. 53.
53
Sur les aménagements rédactionnels opérés par la Commission,
voir les débats sur le projet d’article 18 (Annuaire... 1965, vol. I, surtout
797e et 798e séances, p. 163 à 173) et le texte adopté par le Comité
de rédaction (ibid., 813e séance, p. 287, par. 1) et sa discussion (ibid.,
p. 287 à 289). Le texte final de l’article 16 a et b adopté en seconde
lecture par la Commission se lisait ainsi: «Un État peut […] formuler
une réserve, à moins: a) que la réserve ne soit interdite par le traité;
b) que le traité n’autorise des réserves déterminées parmi lesquelles ne
figure pas la réserve en question» (Annuaire... 1966, vol. II, p. 220).
Voir aussi infra la note 83.
54
Les «projets alternatifs» proposés de lege ferenda en 1953 dans
le premier rapport présenté par M. Lauterpacht évoquaient ensemble
les traités qui «[do] not expressly prohibit or restrict the faculty
of making reservations» («n’interdi[sent] pas ou ne limite[nt] pas
expressément la faculté de formuler des réserves») [Yearbook… 1953,
vol. II, document A/CN.4/63, p. 91-92].
55
Tomuschat, «Admissibility and legal effects of reservations to
multilateral treaties: comments on arts. 16 and 17 of the ILC’s 1966
draft articles on the law of treaties», p. 469.
56
Voir supra, par. 23.
57
Voir cependant l’intervention de M. Yasseen, Annuaire... 1965,
vol. I, 797e séance, p. 165, par. 19: «[O]n pourrait supprimer le mot
“expressément” et dire simplement: “[à moins] que les réserves ne
soient interdites…” En effet, il suffit que le traité se prononce: peu
importe que ce soit de manière implicite ou expresse.» Toutefois,
celui-ci se référait au texte de 1962.
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b) Dans le commentaire du projet d’article 16
adopté en seconde lecture en 1966, la Commission
semble en effet placer sur le même plan «[l]es réserves
expressément ou implicitement interdites par les
dispositions du traité»58.
26. Cette interprétation est cependant discutable. L’idée
que certains traités pouvaient, «par nature», exclure les
réserves a été exclue en 1962 par la Commission, qui
a repoussé la proposition en ce sens faite par Sir Humphrey Waldock59. Dès lors, on voit mal quelles interdictions pourraient résulter «implicitement» du traité,
si ce n’est dans les cas couverts par les alinéas b et c60
de l’article 1961 et force est d’admettre que l’alinéa a ne
concerne que les réserves expressément interdites par le
traité. Cette interprétation est au surplus seule compatible
avec le très grand libéralisme qui imprègne l’ensemble
des dispositions de la Convention de Vienne de 1969 relatives aux réserves.
27. Aucun problème – autre que de savoir si la déclaration en cause constitue ou non une réserve62 – ne se pose
si l’interdiction est claire et nette, en particulier lorsque
l’interdiction est générale, étant entendu cependant qu’il
en existe relativement peu d’exemples63 même si certains
58
Annuaire... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 223,
par. 10 du commentaire. Comme, d’ailleurs, celles «expressément
ou implicitement autorisées» (ibid., p. 225, par. 17). Dans le même
esprit, l’article 19, par. 1 a du projet d’articles sur les traités conclus
entre États et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales adopté par la Commission en 1981 mettait
sur un pied d’égalité le cas où les réserves sont interdites par les traités
et ceux où il est «par ailleurs établi que les États et les organisations
ayant participé à la négociation étaient convenus que la réserve était
interdite» [Annuaire… 1981, vol. II (2e partie), p. 139].
59
Voir supra, par. 24. Le Rapporteur spécial a indiqué qu’en
rédigeant cette clause, «il pensait à la Charte des Nations Unies qui,
par nature, ne peut faire l’objet de réserves» (Annuaire... 1962, vol. I,
651e séance, p. 160, par. 60). Cette exception est couverte par la clause
de sauvegarde de l’article 5 de la Convention de Vienne de 1969 (voir
infra, note 60). L’expression «nature du traité» a peu retenu l’attention
durant la discussion (M. Castrén a cependant jugé l’expression
imprécise – ibid., 652e séance, p. 166, par. 28; voir aussi M. Verdross,
ibid., par. 35); elle a été supprimée par le Comité de rédaction (ibid.,
663e séance, p. 245, par. 3).
60
Des amendements de l’Espagne [Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents officiels, première et deuxième
sessions, Vienne, 26 mars-24 mai 1968 et 9 avril-22 mai 1969,
Documents de la Conférence (publication des Nations Unies, numéro
de vente: F.70.V.5), rapport de la Commission plénière sur ses travaux
lors de la première session de la Conférence, par. 177, p. 145] (A/
CONF.39/14), de la Colombie et des États-Unis visant à réintroduire
la notion de «nature» du traité dans l’alinéa c ont été retirés par leurs
auteurs ou rejetés par le Comité de rédaction [voir la réaction des
États-Unis, ibid., deuxième session, Vienne, 9 avril-22 mai 1969,
Comptes-rendus analytiques des séances plénières et des séances de la
Commission plénière (publication des Nations Unies, numéro de vente:
F.70.V.6), p. 37, par. 2-3].
61
Telle est d’ailleurs la conclusion finale à laquelle arrive Tomuschat,
loc. cit., p. 471.
62
Voir le projet de directive 1.3.1 (Méthode de mise en œuvre
de la distinction entre réserves et déclarations interprétatives) et son
commentaire, Annuaire... 1999, vol. II (2e partie), p. 113 à 116.
63
Même en matière de droits de l’homme (cf. Imbert, «La question
des réserves et les conventions en matière de droits de l’homme», Actes
du cinquième colloque sur la Convention européenne des droits de
l’homme, p. 100 et Schabas, «Reservations to human rights treaties:
time for innovation and reform», p. 46); voir cependant par exemple la
Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la
traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage
(art. 9), la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans
le domaine de l’enseignement (art. 9), le Protocole no 6 à la Convention

sont célèbres, comme celui de l’article premier du Pacte
de la Société des Nations:
Sont Membres originaires de la Société des Nations, ceux des
Signataires […] qui auront accédé au présent Pacte sans aucune
réserve…64

De même, l’article 120 du Statut de Rome de la Cour
pénale internationale dispose:
Le présent Statut n’admet aucune réserve65.

De même aussi, en vertu de l’article 26, paragraphe 1,
de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination:
Aucune réserve ou dérogation ne pourra être faite à la présente
Convention66.

28. Toutefois, il peut arriver que l’interdiction soit
plus ambiguë. Ainsi, aux termes du paragraphe 14 de
l’Acte final de la réunion de plénipotentiaires chargés
de négocier et de signer une Convention européenne sur
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950, concernant l’abolition de la peine de mort (art. 4)
ou la Convention européenne pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 21) qui, tous,
interdisent toute réserve à leurs dispositions. Il arrive que les clauses
de réserve des traités de droits de l’homme renvoient aux dispositions
de la Convention de Vienne de 1969 sur les réserves (voir l’article 75
de la Convention américaine relative aux droits de l’homme) – ce
que font implicitement les conventions qui ne comportent aucune clause
de réserve – ou en reprennent les termes (voir l’article 28, par. 2, de
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes ou l’article 51, par. 2, de la Convention relative
aux droits de l’enfant).
64
On peut soutenir que cette règle a été délaissée lorsque le Conseil
de la Société des Nations a reconnu la neutralité de la Suisse (en ce
sens, voir Mendelson, loc. cit., p. 140-141).
65
Pour «carrée» qu’elle puisse sembler, cette interdiction n’est, au
demeurant, pas totalement dépourvue d’ambiguïté: le très regrettable
Article 124 du Statut de Rome qui autorise «un État qui devient partie
[à] déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l’entrée en
vigueur du Statut à son égard, il n’accepte pas la compétence de la Cour»
en matière de crimes de guerre, constitue une exception à la règle posée
à l’article 120, car ces déclarations s’analysent en de véritables réserves
(voir Pellet, «Entry into force and amendment of the Statute», p. 157);
voir aussi la Convention européenne sur la notification à l’étranger
des documents en matière administrative, dont l’article 21 interdit les
réserves alors que plusieurs autres dispositions en autorisent certaines.
Pour d’autres exemples, voir Spiliopoulou Åkermark, «Reservations
clauses in treaties concluded within the Council of Europe», p. 493494; Daillier et Pellet, Droit international public, p. 181; Imbert,
op. cit., p. 165-166; Horn, op. cit., p. 113; Riquelme Cortado, op. cit.,
p. 105 à 108 et Schabas, «Reservations to human rights treaties…»,
p. 46.
66
Pour un commentaire très détaillé, voir Fodella, «The declarations
of States parties to the Basel Convention»; le paragraphe 2 de
l’article 26 autorise les États parties à «faire des déclarations ou des
exposés, quelle que soit l’appellation qui leur est donnée en vue, entre
autres, d’harmoniser [leurs] lois et règlements avec les dispositions
de la présente Convention, à condition que ces déclarations ou
exposés ne visent pas à annuler ou à modifier les effets juridiques des
dispositions de la Convention dans leur application à ce[s] État[s]»;
la distinction entre les réserves du paragraphe 1 et les déclarations du
paragraphe 2 peut s’avérer délicate, mais il s’agit d’un problème de
définition qui ne limite en rien l’interdiction posée au paragraphe 1:
si une déclaration faite en vertu du paragraphe 2 s’avère être une
réserve, elle est prohibée. La combinaison des articles 309 et 310 de
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pose les mêmes
problèmes et appelle les mêmes réponses (voir notamment Pellet,
«Les réserves aux conventions sur le droit de la mer», p. 505 à 517;
voir aussi infra, note 87).
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l’arbitrage commercial international, «les délégations
ayant participé à la négociation de la Convention […]
déclarent que leurs pays respectifs n’ont pas l’intention
de faire de réserves à la Convention»67: non seulement,
il ne s’agit pas d’une interdiction catégorique, mais
encore cette déclaration d’intention est faite dans un
instrument distinct du traité. Dans un cas de ce genre,
on peut penser que les réserves ne sont pas interdites à
proprement parler, mais que si un État en formule, les
autres parties devraient, en bonne logique, y objecter.

de directive 3.1.1, qui pourrait être rédigé de la manière
suivante:

29. Plus souvent, l’interdiction est partielle et porte
sur une ou des réserves déterminées ou sur une ou
des catégories de réserves. L’hypothèse la plus simple
(mais assez rare) est celle des clauses énumérant les
dispositions de la Convention auxquelles des réserves
sont interdites68. Tel est le cas de l’article 42 de la
Convention relative au statut des réfugiés69 ou de l’article 14 de la Convention internationale sur la sécurité
des conteneurs.

«b) Interdisant des réserves à des dispositions
spécifiées; ou

30. Plus compliquée est l’hypothèse dans laquelle le
traité n’interdit pas des réserves à des dispositions déterminées mais exclut certaines catégories de réserves. Un
exemple de ce type de clauses est fourni par l’article 78,
paragraphe 3, de l’Accord international de 1977 sur le
sucre:
Tout gouvernement qui remplit les conditions requises pour devenir
Partie au présent Accord peut, lors de la signature, de la ratification, de
l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, formuler des réserves
qui ne touchent pas à l’application des dispositions économiques du
présent Accord.

31. La distinction entre les clauses de réserve de ce type
et celles excluant «des réserves déterminées» était effectuée dans le projet de Sir Humphrey Waldock de 196270.
Pour leur part, les Conventions de Vienne de 1969 et de
1986 n’effectuent pas de telles distinctions et, malgré le
flou entretenu par leurs travaux préparatoires, on doit
certainement présumer que l’alinéa a de l’article 19
couvre à la fois les trois hypothèses qu’une analyse plus
précise permet de dégager:
a) Celle des clauses de réserve interdisant toute
réserve;
b) Celle des clauses de réserve interdisant des
réserves à des dispositions spécifiées;
c) Celles, enfin, des clauses de réserve interdisant
certaines catégories de réserves.
32. Bien que cela puisse sembler aller de soi, il est sans
doute utile de le préciser expressément dans un projet
67

Exemple donné par Imbert, op. cit., p. 166-167.
Cette hypothèse est extrêmement proche de celle dans laquelle le
traité spécifie les dispositions auxquelles des réserves sont permises –
voir infra, par. 39 et la remarque de M. Briggs (voir la note 50 supra).
69
À propos de cette disposition, Imbert a noté que «[l]’influence
de l’avis [de la CIJ sur les Réserves à la Convention sur le génocide
adopté deux mois auparavant] est très nette puisqu’une telle clause
revient à préserver les éléments essentiels (l’objet et le but) de la
Convention» (op. cit. p. 167); voir les autres exemples donnés (ibid.)
ou les paragraphes 39 à 40 infra.
70
Annuaire... 1962, vol. II, document A/CN.4/144 et Add.1.

«3.1.1
traité

Réserves expressément interdites par le

«Une réserve est interdite par le traité si celui-ci
contient une disposition particulière:
«a) Interdisant toute réserve;

«c) Interdisant certaines catégories de réserves.»
33. Cette précision paraît d’autant plus utile que
l’hypothèse c pose des problèmes (d’interprétation71)
de même nature que ceux suscités par le critère de la
compatibilité avec l’objet et le but du traité72, que certaines clauses reprennent du reste expressément73. En
indiquant que ces réserves interdites sans référence à
une disposition particulière du traité relèvent cependant
de l’alinéa a de l’article 19 des Conventions de Vienne
de 1969 et de 1986, la Commission mettrait utilement
l’accent d’emblée sur l’unité du régime juridique applicable aux réserves mentionnées dans les trois alinéas de
l’article 19.
b) L’interdiction implicite des réserves
34. Une lecture rapide de l’alinéa b de l’article 19
des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 pourrait
donner à penser qu’il est l’une des faces de la médaille
dont l’alinéa a serait l’autre. La symétrie cependant est
loin d’être totale. Pour qu’elle existe, il eût fallu que l’on
prévoie qu’une réserve autre que celles expressément
prévues par le traité est interdite. Mais tel n’est pas le
cas: l’alinéa b comporte deux précisions supplémentaires
qui interdisent des simplifications abusives; l’interdiction
implicite de certaines réserves résultant de cette
disposition, bien plus complexe qu’elle le paraît, suppose
que trois conditions soient remplies:
a) La clause de réserve figurant dans le traité doit
autoriser la formulation de réserves;
b) Les réserves autorisées doivent être «déterminées»;
c) Il doit être spécifié que «seules» elles «peuvent
être faites»74.
35. L’origine de l’alinéa b de l’article 19 des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 remonte au paragraphe 3 du projet d’article 37 soumis à la Commission
en 1956 par M. Fitzmaurice:

68

71
«Whether a reservation is permissible under exceptions (a) or (b)
will depend on interpretation of the treaty» (Aust, op. cit., p. 110).
72
Voir par. 91 infra.
73
Voir les exemples donnés supra, dans la note 63. Il s’agit là d’un
exemple particulier de «catégories de réserves interdites» – de manière
particulièrement incertaine il est vrai.
74
Sur ce mot, voir supra, par. 15.
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Lorsque le traité lui-même permet certaines réserves déterminées,
ou une certaine catégorie de réserves, il y a présomption que toutes les
autres réserves sont exclues et ne peuvent être acceptées75.

C’est cette idée que Sir Humphrey Waldock a reprise dans
le projet d’article 17, paragraphe 1 a, qu’il a proposé en
1962, que la Commission a retenue dans le projet d’article 18, paragraphe 1 c, qu’elle a adopté la même année76
et qui, moyennant des modifications rédactionnelles
mineures, est passée dans l’article 16, alinéa b, du projet
de 196677 puis dans l’article 19 de la Convention.
36. Non sans contestations d’ailleurs, puisque, lors de
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
plusieurs amendements ont visé à supprimer cette disposition78 au prétexte qu’elle était «trop rigide»79 ou inutile
comme faisant double emploi avec l’alinéa a80 ou non
confirmée par la pratique81; tous furent cependant retirés
ou rejetés82.
37. La seule modification apportée à l’alinéa b fut introduite par un amendement polonais visant à ajouter le mot
«que» après «n’autorise», qui fut accepté par le Comité de
rédaction de la Conférence des Nations Unies sur le droit
des traités «dans un souci de clarté»83. Cette présentation
75
Annuaire... 1956 (vol. II), document A/CN.4/101, p. 118; voir
aussi p. 130, par. 95.
76
Voir supra par. 23-24.
77
Voir supra la note 53.
78
Amendements de la Colombie et des États-Unis d’Amérique et
de la République fédérale d’Allemagne, qui visaient expressément à
la suppression de l’alinéa b, et de l’Union des Républiques socialistes
soviétiques, de la France, de Ceylan, de l’Espagne, qui proposaient des
remaniements de vaste portée de l’article 16 (ou des articles 16 et 17)
qui auraient également entraîné la disparition de cette disposition. Pour
le texte de ces amendements, voir Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, Documents officiels, première et deuxième sessions,
Vienne, 26 mars-24 mai 1968 et 9 avril-22 mai 1969, Documents de
la Conférence (A/CONF.39/11/Add.2) [publication des Nations Unies,
numéro de vente: F.70.V.5], rapport de la Commission plénière, p. 144145, par. 174 à 177. Lors de la discussion du projet par la Commission,
certains membres avaient également estimé que cette disposition était
superflue (Annuaire… 1965, vol. I, 797e séance, M. Yasseen, p. 165,
par. 18; M. Tounkine, ibid., par. 29 – mais, pour une position plus
nuancée, voir p. 166, par. 33; ou M. Ruda, p. 169, par. 70).
79
Selon les termes des États-Unis et de la Pologne lors de la 21e et
de la 22e séance de la Commission plénière [Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents officiels, première session,
Vienne, 26 mars-24 mai 1968, Comptes rendus analytiques des séances
plénières et des séances de la Commission plénière (publication des
Nations Unies, numéro de vente: F.68.V.7), p. 117, par. 8, et p. 128,
par. 42]; voir aussi la déclaration de la République fédérale d’Allemagne
(ibid., 21e séance, p. 119, par. 23).
80
Colombie, ibid., p. 123, par. 68.
81
Suède, ibid., 22e séance, p. 127, par. 29.
82
Documents officiels, première et deuxième sessions, Vienne,
26 mars-24 mai 1968 et 9 avril-22 mai 1969, Documents de la
Conférence (A/CONF.30/11/Add.2) [publication des Nations Unies,
numéro de vente: F.70.V.5], rapport de la Commission plénière sur
ses travaux lors de la première session de la Conférence, p. 148-149,
par. 181 à 188. Voir les explications de l’Expert-conseil, Sir Humphrey
Waldock, Comptes-rendus analytiques (voir supra la note 79),
24e séance, p. 137, par. 6, et les résultats des votes sur ces amendements,
ibid., 25e séance, p. 146, par. 23 à 25.
83
Ibid., p. 145, par. iv c et Comptes-rendus analytiques (voir supra la
note 79), 70e séance, p. 452, par. 16. Déjà en 1965, durant la discussion à
la Commission du projet d’article 18 b revu par le Comité de rédaction,
M. Castrén proposa d’ajouter «que» après «n’autorise» à l’alinéa b
(Annuaire... 1965, vol. I, 797e séance, p. 164, par. 14, et 813e séance,
p. 288, par. 13; voir aussi la proposition similaire de M. Yasseen, ibid.,
par. 11), ce qui ne fut, finalement, pas accepté après un nouveau renvoi
au Comité de rédaction (ibid., 816e séance, p. 308, par. 41).

anodine ne doit pas occulter la très grande portée pratique
de cette précision qui, en réalité, inverse la présomption
retenue par la Commission et, toujours dans le projet
obstinément poursuivi par les pays de l’Est de faciliter au maximum la formulation de réserves, en ouvre
la possibilité même lorsque les négociateurs ont pris
la précaution d’indiquer expressément des dispositions
auxquelles une réserve est permise84. Toutefois, cet
amendement ne dispense pas une réserve qui n’est ni
expressément autorisée ni implicitement interdite de
respecter le critère de la compatibilité avec l’objet et
le but du traité85.
38. En pratique, la typologie des clauses de réserve
permissives est comparable à celles des dispositions
prohibitives et elles posent le même genre de problèmes
en ce qui concerne la détermination a contrario des
réserves qui ne peuvent être formulées86:
a) Certaines autorisent les réserves à des dispositions
particulières, expressément et limitativement énumérées
soit positivement, soit négativement;
b) D’autres autorisent des catégories déterminées de
réserves;
c) D’autres enfin (rares) autorisent les réserves en
général.
39. L’article 12, paragraphe 1, de la Convention sur le
plateau continental paraît constituer une illustration de la
première de ces catégories:
Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout
État pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres
que les articles 1 à 3 inclus87.

Comme Sir Ian Sinclair l’a fait remarquer, «Article 12 of
the 1958 Convention did not provide for specified reservations, even though it may have specified articles to
which reservations might be made»88 [l’article 12 de la
84
En ce sens, voir Horn, op. cit., p. 114, Lijnzaad, Reservations to
U.N. Human Rights Treaties: Ratify and Ruin?, p. 39, Ruda, loc. cit.,
p. 181, et Szafarz, «Reservations to multilateral treaties», p. 299-300.
De telles formules limitatives ne sont d’ailleurs pas inhabituelles –
voir par exemple l’article 17 de la Convention sur la réduction des cas
d’apatridie:
«1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion,
tout État peut formuler des réserves aux articles 11, 14 et 15.
«2. Il ne peut être fait d’autre réserve à la présente Convention.»
Voir aussi les autres exemples donnés par Riquelme Cortado, op. cit.,
p. 128-129. Sur l’importance de l’inversion de la présomption, voir aussi
M. Robinson, Annuaire... 1995, vol. I, 2402e séance, p. 169, par. 17.
85
Voir les paragraphes 59 à 70 infra.
86
Voir les paragraphes 25 à 33 supra.
87
Pour sa part, l’article 309 de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer dispose: «La Convention n’admet ni réserves ni
exceptions autres que celles qu’elle autorise expressément» (sur cette
disposition, voir Pellet, «Les réserves…», p. 505 à 511). Il peut arriver
que le traité fixe un nombre maximal de réserves ou de dispositions
pouvant faire l’objet de réserves (voir par exemple l’article 25 de
la Convention européenne en matière d’adoption des enfants). Ces
dispositions sont à rapprocher de celles qui autorisent les parties à
accepter certaines obligations ou à opérer un choix entre les dispositions
d’un traité, qui ne constituent pas des clauses de réserve stricto sensu
[voir les projets de directives 1.4.6 et 1.4.7 de la Commission et
leur commentaire, Annuaire… 2000, vol. II (2e partie), p. 118 à 122].
88
Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, p. 73. Sur
la distinction entre réserves déterminées (specified) et non déterminées,
voir aussi infra, par. 47.
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Convention de 1958 ne prévoit rien en ce qui concerne
les réserves déterminées, alors même qu’elle précise les
articles auxquels des réserves pourraient être faites] et ni
la portée, ni les effets de cette autorisation ne vont, dès
lors, de soi comme le montrent l’arrêt de la CIJ dans les
affaires du Plateau continental de la mer du Nord 89 et,
surtout, la sentence arbitrale rendue en 1977 dans l’affaire
de la Mer d’Iroise90.
40. Dans cette affaire, le Tribunal arbitral a souligné
que:
Les termes clairs de l’article 12 [de la Convention sur le plateau
continental] autorisent tout État contractant, notamment la République
française, à subordonner son consentement à être lié par la Convention
à des réserves aux articles autres que les articles 1 à 3 inclus.91

Néanmoins,
l’article 12 ne peut pas être compris comme obligeant les États à
accepter d’avance n’importe quelle sorte de réserve à des articles autres
que les articles 1 à 3. Une telle interprétation de l’article 12 reviendrait
presque à donner licence aux États contractants pour une rédaction de
leur propre traité, ce qui dépasserait manifestement le but de cet article.
Ce ne serait que si l’article en question avait autorisé la formulation de
réserves spécifiques que l’on pourrait considérer que des parties à la
Convention ont accepté d’avance une réserve déterminée. Or tel n’est
pas le cas ici, car l’article 12 autorise la formulation de réserves à des
articles autres que l’article 1 à 3 en des termes très généraux.92

41. Il en va différemment lorsque la clause de réserve
définit les catégories de réserves autorisées. Un exemple
en est donné par l’article 39 de l’Acte général (règlement
pacifique des différends internationaux):
1. Indépendamment de la faculté mentionnée à l’article
précédent93, une Partie pourra, en adhérant au présent Acte général,
subordonner son acceptation aux réserves limitativement énumérées
dans le paragraphe suivant. Ces réserves devront être indiquées au
moment de l’adhésion.
2. Ces réserves pourront être formulées de manière à exclure des
procédures décrites par le présent Acte:
a) Les différends nés de faits antérieurs, soit à l’adhésion de la
Partie qui formule la réserve, soit à l’adhésion d’une autre Partie avec
laquelle la première viendrait à avoir un différend;
b) Les différends portant sur des questions que le droit international
laisse à la compétence exclusive des États;
c) Les différends portant sur des affaires déterminées, ou des
matières spéciales nettement définies, telles que le statut territorial, ou
rentrant dans des catégories bien précisées.

Comme la CIJ l’a relevé dans son arrêt de 1978 relatif au
Plateau continental de la mer Égée:
Quand un traité multilatéral prévoit ainsi que seules seront admises des
réserves de catégories déterminées spécialement désignées, il existe
évidemment une forte probabilité, si ce n’est une véritable présomption,
pour que les réserves exprimées dans des termes repris du traité soient
89
Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, 20 février 1969,
C.I.J. Recueil 1969, p. 38 à 41.
90
Affaire de la délimitation du plateau continental entre RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et République française
(Mer d’Iroise), décision du 30 juin 1977, Recueil des sentences
arbitrales, vol. XVIII (numéro de vente: E/F.80.V.7), p. 161 à 165,
par. 39 à 44.
91
Ibid., p. 161, par. 39.
92
Ibid.
93
L’article 38 prévoit que les parties peuvent adhérer à certaines
parties de l’Acte général seulement.
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destinées à s’appliquer aux catégories correspondantes visées par
celui-ci,

quand bien même les États ne suivent pas «scrupuleusement le schéma» prévu dans la clause de réserve94.
42. Un autre exemple, particulièrement célèbre et
commenté95, de clause autorisant les réserves (et se
rattachant pour sa part à la deuxième des catégories mentionnées ci-dessus96) est fourni par l’article 57 (ex 64)
de la Convention européenne des droits de l’homme:
1. Tout État peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler
une réserve au sujet d’une disposition particulière de la Convention,
dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas
conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont
pas autorisées aux termes du présent article.
2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte
un bref exposé de la loi en cause.

Dans ce cas, la faculté de formuler des réserves est limitée
à la fois par des conditions de forme et de fond; outre les
habituelles limitations ratione temporis97, une réserve à la
Convention de Rome doit:
a) Se référer à une disposition particulière de la
Convention;
b) Être justifiée par l’état de la législation de son
auteur au moment de la formulation de la réserve;
c) Ne pas être «rédigée en des termes trop vagues
ou amples pour que l’on puisse en apprécier le sens et le
champ d’application exacts»98;
d) Être accompagnée d’un bref exposé permettant
d’apprécier «l’étendue de la disposition de la Convention
dont l’État entend écarter l’application par une réserve
[…]»99.
94
Plateau continental de la mer Égée, arrêt du 19 décembre 1978,
C.I.J. Recueil 1978, p. 23, par. 55.
95
Voir Bonifazi, «La disciplina delle riserve alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo»; Cohen-Jonathan, La Convention
européenne des droits de l’homme, p. 86 à 93; Frowein, «Reservations
to the European Convention on Human Rights»; Imbert, «Les réserves à
la Convention européenne des droits de l’homme devant la Commission
de Strasbourg (Affaire Temeltasch)»; Kühner, «Reservations and
interpretative declarations to the European Convention on Human
Rights (ECHR): article 64 ECHR and the Swiss ‘‘interpretative
declaration’’ to article 6 (3) (e) ECHR»; Marcus-Helmons, «L’article 64
de la Convention de Rome ou les réserves à la Convention européenne
des droits de l’homme»; Pires, As reservas à Convenção europeia
dos direitos do homen; Sapienza, «Sull’ammissibilità di riserve
all’accettazione della competenza della Commissione europea dei
diritti dell’uomo» et Schabas, «Article 64».
96
Par. 38. Pour d’autres exemples, voir Aust, op. cit., p. 109-110;
Spiliopoulou Åkermark, loc. cit., p. 495-496; Bishop, Jr., «Reservations
to treaties», p. 323-324 et Daillier et Pellet, op. cit., p. 181. Voir aussi le
tableau présentant les conventions du Conseil de l’Europe relevant des
clauses se rattachant à chacune de deux premières catégories de clauses
de réserve permissives mentionnées au paragraphe 38 ci-dessus, in
Riquelme Cortado, op. cit., p. 125 et les autres exemples d’autorisations
partielles donnés par cet auteur, p. 126 à 129.
97
Voir supra, par. 19.
98
Belilos c. Suisse, Cour européenne des droits de l’homme, arrêt
du 29 avril 1988, série A, vol. 132, p. 26, par. 55.
99
Temeltasch c. Suisse, Commission européenne des droits de
l’homme, Décisions et rapports, vol. 25, requête no 9116/80, rapport
du 5 mai 1982, par. 90, p. 134.
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L’appréciation de la réalisation de chacune de ces conditions pose des problèmes. Il n’en reste pas moins que l’on
peut considérer que les réserves autorisées par la Convention de Rome sont «déterminées» au sens de l’article 19 b
des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 et que
seules de telles réserves sont valides.
43. On a fait remarquer que ce libellé «n’est pas fondamentalement différent»100 de celui retenu par exemple à
l’article 26, paragraphe 1, de la Convention européenne
d’extradition:
Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de
la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification
ou d’adhésion, formuler une réserve au sujet d’une ou de plusieurs
dispositions déterminées de la Convention,

alors même que l’on peut y voir une autorisation générale. Toutefois, alors que le genre de réserves qui peuvent
être formulées à la Convention européenne des droits de
l’homme est «déterminé», ici, l’autorisation n’est limitée
que par l’exclusion des réserves transversales101.
44. Au demeurant, une autorisation générale des
réserves102 elle-même ne résout pas forcément tous les
problèmes. Elle laisse notamment entières les questions
de savoir si les autres parties peuvent néanmoins y objecter103 et si ces réserves expressément autorisées104 sont
soumises au test de la compatibilité avec l’objet et le but
du traité105. Cette dernière question sera examinée infra
dans la section C.
45. À ce stade, la seule question qui se pose est celle de
savoir s’il est nécessaire de préciser, dans une directive
particulière du Guide de la pratique, quelle est la portée
de l’alinéa b de l’article 19 des Conventions de Vienne
de 1969 et de 1986. Ceci peut être envisagé dans deux
directions. On peut, en premier lieu, songer à un projet de
directive qui serait, en ce qui concerne les réserves autorisées, l’équivalent du projet de directive 3.1.1 dont le
100
Imbert, op. cit., p. 186; voir aussi Riquelme Cortado, op. cit.,
p. 122.
101
Sur cette notion, voir le projet de directive 1.1.1 du Guide de
la pratique de la Commission et son commentaire, Annuaire... 1999,
vol. II (2e partie), p. 98 à 100.
102
Pour un autre exemple, encore plus net, voir l’article 18, par. 1
de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes
d’infractions violentes: «Tout État peut, au moment de la signature ou
au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, déclarer faire usage d’une ou de plusieurs
réserves.»
103
Ce qu’elles prévoient parfois expressément (voir par exemple
l’article VII de la Convention sur les droits politiques de la femme
et les remarques à ce sujet de Riquelme Cortado, op. cit., p. 121).
L’article 20, par. 1, de la Convention de Vienne de 1969 ne résout pas
le problème: il permet à la réserve d’être «établie» (ou «faite») sans
qu’une acceptation soit nécessaire, mais est muet en ce qui concerne
les objections. On peut cependant soutenir que le paragraphe 4 de ce
même article semble exclure la possibilité de faire des objections à une
«réserve expressément autorisée par [le] traité» (par. 1) du fait qu’il
exclut apparemment l’application du paragraphe 4 à des cas autres que
ceux visés dans le paragraphe 1.
104
On ne peut raisonnablement soutenir que l’alinéa b pourrait
inclure des réserves «implicitement autorisées» – ne fût-ce que parce
que toutes celles qui ne sont pas interdites sont, a contrario, autorisées,
sous réserve des dispositions de l’alinéa c. Dès lors, l’expression
«réserves déterminées» dans l’alinéa b de l’article 19 n’est pas sans
analogie avec l’expression «réserve expressément autorisée par un
traité» figurant à l’article 20, par. 1.
105
Voir les questions posées par Spiliopoulou Åkermark, loc. cit.,
p. 496-497 ou Riquelme Cortado, op. cit., p. 124.

texte est proposé ci-dessus106. Toutefois, l’alinéa b précise
expressément que seule l’autorisation de «réserves déterminées» par le traité (à l’exclusion de toute autre possibilité) interdit la formulation d’autres réserves. Tout ce
que l’on pourrait faire serait dès lors de dire, a contrario,
que, si le traité autorise la formulation de réserves d’une
manière générale ou ne «détermine» pas les réserves qui
peuvent être formulées de manière limitative, la formulation de réserves demeure possible. Un tel projet reviendrait à dire autrement, «négativement», la même chose
que ce qui est d’ores et déjà prévu dans le texte de cet
alinéa107 et n’aurait guère d’utilité.
46. En revanche, il n’est probablement pas superflu d’inclure dans le Guide de la pratique un projet de directive
définissant ce qu’il faut entendre par «réserves déterminées»: cette qualification a en effet d’importantes conséquences quant au régime juridique applicable puisque
l’on peut légitimement soutenir que les réserves qui ne
sont pas «déterminées» sont soumises à l’obligation de
respecter le test de l’objet et du but du traité.
47. Cette définition ne va pas de soi. Elle a notamment
suscité des controverses à la suite de l’arbitrage de la Mer
d’Iroise108. Pour certains auteurs, une réserve est «déterminée» si le traité indique précisément les limites dans lesquelles elle peut être formulée; ces critères se substituant
alors (mais seulement dans ce cas) à celui de l’objet et du
but109. Cette position peut se réclamer de la sentence arbitrale de 1977, quoique celle-ci dise davantage ce qu’une
réserve déterminée n’est pas que ce qu’elle est110. Il en
résulte en effet que le simple fait qu’une clause de réserve
autorise des réserves à certaines dispositions particulières
du traité ne suffit pas à «déterminer» ces réserves au sens
de l’alinéa b de l’article 19111, mais le Tribunal se borne à
exiger que les réserves soient «spécifiques»112, sans indiquer quel est le test de cette spécificité.
48. Non sans raison, on a cependant fait remarquer113
qu’il est irréaliste d’exiger que le contenu des réserves
autorisées soit fixé avec précision par le traité et que
ceci se produit très exceptionnellement, sinon dans le
cas, rare, des «réserves négociées»114. Au surplus, lors de
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
M. Yasseen, Président du Comité de rédaction, a assimilé
106

Par. 32.
Une directive de ce genre devrait probablement être rédigée ainsi:
«L’alinéa b de la directive 3.1 n’exclut pas la formulation de réserves
non expressément prévues par le traité si celui-ci autorise les réserves
de manière générale ou prévoit la faculté de formuler des réserves sans
spécifier les réserves pouvant limitativement être formulées.»
108
Voir supra, note 90.
109
Bowett, «Reservations…», p. 71-72.
110
Voir supra, par. 40.
111
Voir supra, par. 39 et 40.
112
En réalité, c’est l’autorisation qui doit porter sur des réserves
spécifiques ou déterminées – mots que le Tribunal tient pour synonymes
(voir supra, note 90).
113
Voir surtout: Imbert, «La question des réserves dans la décision
arbitrale du 30 juin 1977 relative à la délimitation du plateau continental
entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord», p. 50 à 53.
114
Sur cette notion, voir le cinquième rapport du Rapporteur
spécial sur les réserves aux traités, Annuaire… 2000, vol. II (1re partie),
document A/CN.4/508 et Add.1 à 4, p. 186, par. 164 à 171. Le principal
exemple donné par Bowett pour illustrer sa thèse porte précisément sur
une «réserve négociée» («Reservations», p. 71).
107
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les réserves déterminées à «celles qui sont expressément
autorisées par le traité»115 sans autre précision. À l’inverse
cependant, la Commission n’a pas retenu une proposition
de M. Rosenne visant à remplacer l’expression «réserves
déterminées», qu’il jugeait «trop restreinte» par «réserves
à des dispositions déterminées»116.
49. Aucune de ces considérations n’est décisive. Mais
une conciliation doit être trouvée entre la thèse, sans
doute excessive (car elle vide largement l’alinéa b de
l’article 19 des Conventions de Vienne de 1969 et de
1986 de toute portée réelle), qui exige que le contenu des
réserves autorisées soit fixé avec précision par la clause de
réserve et celle qui assimile une réserve déterminée à une
réserve expressément autorisée par le traité117 alors que
les articles 19 b et 20, paragraphe 1, utilisent des expressions différentes. À cette fin, il faut sans doute admettre
que les réserves déterminées au sens de la directive 3.1 b
doivent d’une part porter sur des dispositions particulières
et, d’autre part, répondre à certaines conditions spécifiées
dans le traité, mais sans aller jusqu’à exiger que leur
contenu soit prédéterminé. Une telle définition pourrait se
lire ainsi:
«3.1.2.

Définition des réserves déterminées

«Aux fins de la directive 3.1, l’expression “réserves
déterminées” s’entend de réserves expressément
autorisées par le traité à des dispositions particulières
et devant répondre à des conditions spécifiées par le
traité.»
2. L’effet de la formulation d’une réserve
interdite par le traité (renvoi)
50. Il a toujours été entendu qu’une réserve ne peut
être formulée (et à plus forte raison «faite») lorsqu’une
clause du traité l’interdit, expressément ou implicitement. Cette vérité d’évidence a été énoncée dès 1950
par M. Brierly dans son premier rapport sur le droit
des traités; le paragraphe 2 du projet d’article 10 sur
les réserves qu’il proposait commençait par la formule
suivante: «Unless the contrary is indicated in a
treaty… »118. Comme il l’expliquait dans le commentaire
de cette disposition:
[À] l’occasion de certains traités, il peut avoir été précisé d’avance
que les futures parties n’accepteront aucune réserve quelle qu’elle soit.
Les clauses à cet effet ne sont pas rares dans le texte des traités119.
115
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
officiels, première session, Vienne, 26 mars-24 mai 1968, Comptes
rendus analytiques des séances plénières et des séances de la
Commission plénière (publication des Nations Unies, numéro de vente:
F.68.V.7), 70e séance, p. 452, par. 23.
116
Annuaire... 1965, vol. I, 813e séance, p. 288, par. 7. Imbert («La
question des réserves», p. 52) relève cependant non sans raison que,
bien que M. Rosenne n’ait pas été suivi, Sir Humphrey Waldock luimême avait également procédé à cette assimilation (Annuaire… 1965,
vol. I, p. 289, par. 27).
117
En ce sens, voir Imbert, «La question des réserves», p. 53.
118
Yearbook… 1950, vol. II, document A/CN.4/23, p. 239. Voir aussi
les pages 238 (art. 10, par. 1) et 241 (art. 10, par. 4). La traduction française
comporte des variantes: «À moins que le contraire n’y soit stipulé…»
(p. 49); «À moins que le contraire ne soit stipulé dans le traité…» (p. 51);
«À moins que le contraire ne soit stipulé dans le texte d’un traité» (p. 54).
119
A/CN.4/23, p. 50, par. 88 (texte anglais in Yearbook… 1950,
vol. II, p. 239; voir aussi p. 239-240, par. 90).
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51. Ce postulat logique n’a jamais été remis en cause
par la suite120. Il ne fait que rappeler que les dispositions
de la Convention de Vienne de 1969 ont un caractère
supplétif121: «lorsque le traité lui-même contient des dispositions relatives aux réserves, la question est réglée
par les clauses du traité»122; et lorsqu’une telle clause
interdit la réserve envisagée, celle-ci ne peut être formulée tandis qu’à l’inverse, si elle la permet, la question
de sa validité ne se pose pas123. L’apparente simplicité
de ces règles de bon sens124 n’en dissimule pas moins
de délicats problèmes. Une fois résolu celui de la portée d’une interdiction conventionnelle de formuler des
réserves, la question se pose de savoir quel est l’effet
éventuel d’une réserve formulée en dépit de la clause
l’interdisant expressément (alinéa a de l’article 19) ou
implicitement (alinéa b).
120
Voir les premier et deuxième rapports de M. Lauterpacht:
Yearbook… 1953, vol. II, document A/CN.4/63, p. 136, par. 4
(le texte français est disponible sur le site de la Commission), et
Yearbook… 1954, vol. II, document A/CN.4/87, p. 131, par. 1 (le texte
français est disponible sur le site de la Commission); le premier rapport
de Sir Humphrey Waldock, Annuaire… 1962, vol. II, document A/
CN.4/144, p. 68, art. 17, par. 1 a i), et p. 74, par. 9, les explications
qu’il a fournies lors des débats de la Commission (Annuaire... 1962,
vol. I, 653e séance, p. 178, par. 57) et le texte adopté par la Commission
en première lecture (Annuaire... 1962, vol. II, p. 194, art. 18, par. 1 a),
et son commentaire (p. 197, par. 10 et p. 199, par. 15); le quatrième
rapport de Sir Humphrey Waldock (Annuaire… 1965, vol. II, document
A/CN.4/177 et Add.1-2, p. 53, art. 18, par. 2 a) et le texte adopté par
la Commission en 1965 (ibid., p. 174, art. 18 a) et son commentaire
(Annuaire… 1966, vol. II, p. 225, art. 16 a, par. 17). L’alinéa a du projet
d’article 16 n’a guère fait problème lors de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités; seuls des amendements de l’Espagne
[Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
officiels, première et deuxième sessions, Vienne, 26 mars-24 mai 1968
et 9 avril-22 mai 1969, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente: F.70.V.5), rapport de la Commission
plénière sur ses travaux lors de la première session de la Conférence (A/
CONF.39/14), p. 145, par. 177 i) c et iii), retiré par la suite (Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités, Documents officiels, première
session, Vienne, 26 mars-24 mai 1968, Comptes rendus analytiques des
séances plénières et des séances de la Commission plénière (publication
des Nations Unies, numéro de vente: F.68.V.7), Commission plénière,
A/CONF.39/11, 25e séance, p. 147, par. 29], et de l’Union des
Républiques socialistes soviétiques remaniant complètement les projets
d’articles 16 et 17, auraient entraîné sa suppression (A/CONF.39/14);
selon l’Union soviétique, cet alinéa (comme l’alinéa b) «paraît superflu
car les cas où les réserves sont interdites par le traité sont extrêmement
rares. De plus, en conservant cet alinéa, on ferait une règle de ce qui
constitue en fait une exception, et on limiterait le pouvoir des États de
formuler des réserves» (A/CONF.39/11, 21e séance, p. 117, par. 5). Cet
amendement a été rejeté par la Commission plénière par 70 voix contre
10 avec 3 abstentions (ibid., 25e séance, p. 146, par. 23).
121
Voir supra, par. 12 et note 27.
122
Annuaire... 1962, vol. II, p. 197, par. 10, commentaire des projets
d’articles 18 à 20. Les paragraphes a et b de l’article 19 «are little more
than an acknowledgment that the parties are free to make provision in
their treaty whether or to what extent to allow reservations to its terms»
[ne font guère plus que reconnaître que les parties sont libres d’inclure
dans leur traité des dispositions établissant si, et dans quelle mesure,
il est permis de faire des réserves à leur texte] (Greig, loc. cit., p. 51).
123
Voir Affaire de la délimitation du plateau continental entre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et République
française (Mer d’Iroise), décision du 30 juin 1977, Recueil des
sentences arbitrales, vol. XVIII, p. 161, par. 39: «par l’article 12 [de la
Convention sur le plateau continental], le Royaume-Uni s’est engagé à
ne pas contester le droit, pour la République française, d’être partie à la
Convention avec des réserves permises par cet article» – mais ceci ne
résout pas la question, préalable, de savoir si les réserves formulées par
la France étaient valides (voir supra par. 39).
124
Au point que l’on a pu estimer que «there is clearly no need for
an additional rule in the Vienna Convention» (Lijnzaad, op. cit., p. 39);
voir aussi supra note 45.

164

Documents de la cinquante-septième session

52. Aucune disposition de la Convention de Vienne de
1969 ne donne expressément de réponse à cette question,
dont l’importance concrète est grande, et les travaux préparatoires à l’article 19125 n’apportent aucune lumière à
cet égard126. Peut-être cette réponse a-t-elle paru évidente
en ce qui concerne les alinéas a et b127. Mais, si elle l’est,
il n’existe aucune raison de ne pas la transposer à l’hypothèse, en général tenue pour beaucoup plus mystérieuse,
de l’alinéa c: rien dans le texte de la Convention ou en
logique ne justifie des réponses différentes128. Et pourtant,
la question des effets d’une réserve incompatible avec
l’objet et le but du traité (hypothèse de l’alinéa c) a fait
l’objet de longs débats, peu conclusifs, lors des travaux
préparatoires de la Convention. Il semble donc préférable
de ne pas dissocier l’étude des effets d’une réserve formulée en dépit d’une interdiction expresse ou implicite au
sens de l’alinéa c de l’article 19 de celle des conséquences
d’une réserve contraire à l’objet et au but du traité.

55. Apparue en matière de réserves dans l’avis de la CIJ
de 1951133, cette notion s’est progressivement imposée
et est devenue aujourd’hui le point d’équilibre entre la
nécessité de préserver l’essentiel du traité et la volonté de
faciliter l’adhésion du plus grand nombre d’États possible
aux conventions multilatérales. Il existe cependant une
grande différence entre le rôle du critère de la compatibilité avec l’objet et le but du traité selon l’avis consultatif,
d’une part, et l’alinéa c de l’article 19 de la Convention
de Vienne de 1969, d’autre part134. Dans l’avis, il s’appliquait aussi bien à la formulation des réserves qu’à celle
des objections:

53. Il suffit d’indiquer à ce stade que nombre de
commentateurs estiment qu’une réserve formulée en
dépit d’une interdiction conventionnelle est nulle de plein
droit129 et admettent que sa formulation entraîne l’invalidité de l’expression du consentement à être lié130. Si tel
est le cas, ces conclusions devraient influer sur la réponse
à la question de savoir quels sont les effets d’une réserve
formulée malgré les dispositions de l’article 19 c.

56. Dans cette limite, il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui ce critère de validité de la formulation des
réserves est le reflet d’une règle coutumière que nul ne
remet en cause136. Toutefois, son contenu demeure flou
(sect. 2) et les conséquences de l’incompatibilité d’une
réserve avec l’objet et le but du traité sont empreintes
d’une certaine incertitude (sect. 3). Toutefois, avant d’examiner les réponses que la Commission pourrait apporter
à ces deux questions centrales, il convient, liminairement,
de déterminer les types de réserves auxquelles s’applique
le test de la compatibilité avec l’objet et le but du traité
(sect. 1).

C.

Les réserves incompatibles avec l’objet et le but
du traité

54. «[D]ans les cas autres que ceux visés aux alinéas a
et b», l’article 19 c des Conventions de Vienne de 1969
et 1986 exclut la formulation de réserves incompatibles
«avec l’objet et le but du traité». Ce principe constitue
l’un des éléments fondamentaux du système flexible
consacré par le régime de Vienne en ce qu’il tempère le
«relativisme radical»131 résultant du système panaméricain, qui réduit les conventions multilatérales à un réseau
de relations bilatérales132, tout en évitant la rigidité résultant du système de l’unanimité.

L’objet et le but de celle-ci assignent ainsi des limites tant à la liberté
d’apporter des réserves qu’à celle d’y objecter135.

Dans la Convention, il est limité aux seules réserves: l’article 20 ne limite pas la faculté des autres États contractants de formuler des objections.

1. L’applicabilité du critère de la compatibilité
de la réserve avec l’objet et le but du traité
57. Le principe énoncé à l’article 19 c des Conventions
de Vienne de 1969 et de 1986, selon lequel une réserve
incompatible avec l’objet et le but du traité ne peut être
formulée, ne présente qu’un caractère subsidiaire car il
n’intervient qu’en dehors des hypothèses envisagées par
les paragraphes 2 et 3 de l’article 20 de la Convention137
et si le traité lui-même ne règle pas le sort des réserves.
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Voir supra, note 53.
Voir Greig, loc. cit., p. 52-53 et Fodella, loc. cit., p. 140. Voir aussi
Tomuschat, qui estime cependant que les travaux préparatoires montrent
que la Commission considérait qu’il était impossible d’accepter une
réserve exclue en vertu des alinéas a et b (loc. cit., p. 477).
127
Pour une analyse critique de cette pseudo-évidence, voir Greig,
loc. cit., p. 52-53 et 154.
128
En ce sens, Aust, op. cit., p. 118 et Bowett, qui considère que
cette conclusion s’impose a fortiori dans le cas envisagé par l’alinéa c,
«Reservations», p. 83.
129
Voir par exemple Bowett, «Reservations», p. 84. Pour une
analyse plus nuancée, voir Greig, loc. cit., p. 56-57.
130
Bowett, «Reservations», p. 84 et Gaja, «Unruly treaty
reservations», p. 314. Voir aussi Tomuschat, loc. cit., p. 467; voir
également les références aux débats de la Commission, ibid., note 12; ces
débats sont moins concluants en ce sens que ne le laisse entendre l’auteur.
131
Reuter, op. cit., p. 73, par. 130. L’éminent auteur applique
l’expression au système retenu par la CIJ dans son avis de 1951 sur les
Réserves à la Convention sur le génocide (C.I.J. Recueil 1951, p. 15);
la critique est sans doute excessive (voir infra, par. 88 à 90; voir aussi
par. 93 et suiv.); elle s’applique fort bien, en revanche, au système
panaméricain.
132
Sur le système panaméricain, voir la bibliographie figurant dans
Imbert, op. cit., p. 485-486. Outre la description d’Imbert lui-même
(ibid., p. 33 à 38), voir Whiteman, Digest of International Law, p. 141
à 144 et Ruda, loc. cit., p. 115 à 133.
126

58. S’il le fait, plusieurs hypothèses doivent être distinguées, qui appellent des réponses différentes à la question
133
Réserves à la Convention sur le génocide, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 1951, p. 24 et 26.
134
Coccia, loc. cit., p. 8-9; Lijnzaad, op. cit., p. 40; Rama-Montaldo,
«Human rights conventions and reservations to treaties», p. 1265-1266
et Sinclair, op. cit., p. 61.
135
C.I.J. Recueil 1951 (voir supra la note 133), p. 24.
136
Voir les nombreux arguments en ce sens donnés par Riquelme
Cortado, op. cit., p. 138 à 143. Voir également les Conclusions
préliminaires de la Commission concernant les réserves aux traités
multilatéraux normatifs, y compris les traités relatifs aux droits de
l’homme, dans lesquelles elle a estimé que «les articles 19 à 23 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et la Convention de
Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales
ou entre organisations internationales de 1986 déterminent le régime
des réserves aux traités et qu’en particulier le critère de l’objet et
du but du traité est celui qui revêt le plus d’importance aux fins de
l’établissement de la licéité des réserves» [Annuaire… 1997, vol. II
(2e partie), p. 57, par. 1].
137
Cas des traités à participation restreinte et des actes constitutifs
des organisations internationales. Ces hypothèses ne constituent pas des
cas d’interdictions implicites de formuler une réserve; ils réintroduisent,
pour des traités de types particuliers, le système de l’unanimité.
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de savoir si les réserves ainsi réglementées sont ou non
soumises au test de la compatibilité avec l’objet et le but
du traité. Dans deux de ces hypothèses, la réponse est
clairement négative:
a) Il ne fait aucun doute qu’une réserve expressément
interdite par le traité ne saurait être tenue pour valide
au prétexte qu’elle serait compatible avec l’objet et le but
du traité138;
b) Il en va de même pour les réserves déterminées:
expressément autorisées par le traité à des conditions
spécifiées, elles sont valides de plein droit, sans avoir à
être acceptées par les autres États contractants139 et elles ne
sont pas soumises au test de la compatibilité avec l’objet
et le but du traité140. Ces évidences ne méritent sans doute
pas d’être énoncées dans des dispositions particulières du
Guide de la pratique; elles sont la conséquence directe et
inévitable de l’article 19 c des Conventions de Vienne de
1969 et de 1986, qu’il est proposé de reproduire dans le
projet de directive 3.1141.
59. Il en va différemment dans deux autres hypothèses
qui résultent a contrario des dispositions des alinéas a et
b de l’article 19:
a) Celle dans laquelle une réserve est implicitement
autorisée du fait qu’elle n’entre pas dans le cadre des
réserves interdites (al. a);
b) Celle dans laquelle une réserve est expressément
autorisée, mais sans être «déterminée».
60. Dans l’un comme dans l’autre de ces deux cas, on
ne saurait présumer que l’autorisation conventionnelle de
formuler des réserves équivaut à un blanc-seing donné
aux États ou aux organisations internationales de formuler
n’importe quelle réserve, quand bien même celle-ci viderait le traité de sa substance.
61. S’agissant des réserves implicitement autorisées,
Sir Humphrey Waldock avait admis, dans son quatrième
rapport sur le droit des traités, que l’«[o]n pourrait concevoir comme exception [au principe de la validité de plein
droit des réserves autorisées par le traité] le cas où le traité
interdit expressément certaines réserves déterminées et,
ce faisant, en autorise implicitement d’autres; en effet,
on pourrait considérer que la compatibilité avec l’objet
et le but du traité demeure alors une condition tacite de la
recevabilité des autres réserves». Il avait cependant écarté
138

Dans ses observations sur le projet adopté en première lecture
par la Commission, le Canada avait suggéré «que l’on envisage
d’étendre la règle de la compatibilité des réserves avec l’objet et le but
du traité aux réserves faites en application de dispositions expresses
d’un traité, afin de ne pas établir des critères distincts selon que le traité
garde le silence sur la formulation des réserves ou au contraire qu’il
autorise les réserves» (quatrième rapport sur le droit des traités, par Sir
Humphrey Waldock, Annuaire… 1965, vol. II, document A/CN.4/177
et Add.1-2, p. 48). Cette proposition (pas très claire) n’a pas été retenue
par la Commission; voir dans le même sens celle (plus claire) de
M. Briggs, Annuaire… 1962, vol. I, 663e séance, p. 246, par. 13 et 14,
et Annuaire… 1965, vol. I, 813e séance, p. 288, par. 10; contra: Ago,
ibid., par. 16.
139
Cf. l’article 20, par. 1.
140
Voir supra, par. 39.
141
Voir supra, par. 20.
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cette éventualité non pas parce que ceci était inexact mais
parce que «ce serait peut-être pousser trop loin le souci de
préciser les règles concernant les intentions des parties et
il y a avantage à ce que les règles énoncées à l’article 18
[devenu l’article 19 de la Convention de Vienne de 1969]
restent aussi simples que possible»142. Ces considérations
ne sont pas pertinentes en ce qui concerne le Guide de la
pratique dont l’ambition est précisément de fournir aux
États des réponses cohérentes à l’ensemble des questions
qu’ils peuvent se poser en matière de réserves.
62. Il convient dès lors certainement de préciser dans le
Guide de la pratique que les réserves «implicitement autorisées» du fait qu’elles ne sont pas formellement exclues
par le traité doivent être compatibles avec l’objet et le but
du traité. Il serait en effet pour le moins paradoxal que
les réserves à des traités contenant des clauses de réserve
soient admises plus libéralement que dans le cas de traités
qui n’en comportent pas143.
63. Le projet de directive 3.1.3 envisageant cette hypothèse pourrait se lire de la manière suivante:
«3.1.3 Réserves implicitement autorisées par le
traité
«Lorsque le traité interdit la formulation de certaines
réserves, une réserve qui n’est pas interdite par le traité
ne peut être formulée par un État ou une organisation
internationale que si elle est compatible avec l’objet et
le but du traité.»
64. Le problème se pose de la même manière si l’interdiction des réserves est implicite (hypothèse de l’alinéa b).
65. Comme cela a été indiqué ci-dessus144, l’amendement de la Pologne à l’alinéa b adopté par la Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités en 1968 a limité
l’hypothèse de l’interdiction implicite des réserves aux
seuls traités disposant «que seules des réserves déterminées*, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites»145. Il en résulte que si les réserves
autorisées ne sont pas déterminées, elles doivent être soumises aux mêmes conditions générales que les réserves à
des traités ne comportant pas de clauses spécifiques.
66. La modification apportée à l’alinéa c lui-même à
la suite de l’amendement polonais plaide d’ailleurs en
ce sens. Dans le texte de la Commission, l’alinéa c était
rédigé ainsi:
Que la réserve, à défaut de dispositions sur les réserves dans le
traité* ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité146.

Ceci était dans la logique de l’alinéa
la formulation de réserves autres que
par une clause de réserve. Dès lors
tion n’est plus interprétée a contrario

b qui interdisait
celles autorisées
qu’une autorisacomme excluant

142
Annuaire… 1965, vol. II, document A/CN.4/177 et Add.1-2,
p. 53, par. 4.
143
En ce sens, voir M. Rosenne, Annuaire… 1965, vol. I, p. 164,
797e séance, par. 10.
144
Par. 37.
145
Art. 19 b de la Convention de Vienne de 1969.
146
Annuaire… 1966, vol. II, p. 220.
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automatiquement d’autres réserves, la formule ne pouvait être maintenue147; elle fut donc modifiée en faveur du
libellé actuel par le Comité de rédaction de la Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités148. Il en résulte
a contrario que si une réserve n’entre pas dans le champ
d’application de l’alinéa b (du fait qu’elle n’est pas
déterminée), elle est soumise au test de la compatibilité
avec l’objet et le but du traité.
67. Tel a du reste été le raisonnement sur lequel s’est
fondé le Tribunal arbitral qui a tranché le différend relatif à la Mer d’Iroise pour décider que le seul fait que
l’article 12 de la Convention sur le plateau continental
autorise certaines réserves sans les préciser149 ne permettait pas de conclure automatiquement à leur validité150.
68. Dans un cas de ce genre, la validité de la réserve
«cannot be assumed simply on the ground that it is, or
purports to be, a reservation to an article to which reservations are permitted»151 [ne peut pas être présumée
purement et simplement au prétexte qu’elle est, ou
prétend être, une réserve à un article auquel des réserves
sont permises]. Sa validité doit être appréciée à la lumière
de sa compatibilité avec l’objet et le but du traité152.
69. Cette constatation pourrait être l’objet d’un projet
de directive 3.1.4 rédigé de la manière suivante:
147
La Pologne n’avait cependant pas déposé d’amendement à
l’alinéa c, tirant les conséquences de celui qu’elle avait fait adopter à
l’alinéa b. En revanche, un amendement du Viet Nam visant à supprimer
le membre de phrase «à défaut de dispositions sur les réserves dans
le traité» [Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
Documents officiels, première et deuxième sessions, Vienne, 26 mars24 mai 1968 et 9 avril-22 mai 1969, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.70.V.5), rapport de
la Commission plénière sur ses travaux lors de la première session de
la Conférence (A/CONF.39/14), p. 145, par. 177 v) a] a été rejeté par la
Commission plénière (ibid., p. 148, par. 182 d).
148
Curieusement, le motif donné par le Président du Comité de
rédaction ne lie pas cette modification de l’alinéa c à celle apportée à
l’alinéa b: M. Yasseen s’est borné à indiquer que «[c]ertains membres
du Comité ont estimé qu’il était concevable qu’un traité contienne des
dispositions sur les réserves qui n’entrent dans aucune des catégories
envisagées aux alinéas a et b» (A/CONF.39/11, voir supra la note 115,
Commission plénière, 70e séance, p. 452, par. 17). Voir également
une remarque de M. Briggs allant en ce sens lors des débats de la
Commission en 1965 (Annuaire… 1965, vol. I, 796e séance, p. 161,
par. 37).
149
Voir supra, par. 39.
150
Mer d’Iroise, décision du 30 juin 1977, Recueil des sentences
arbitrales, vol. XVIII, p. 161, par. 39. Voir également supra, par. 40.
151
Bowett, «Reservations», p. 72. En ce sens, Ruda, loc. cit., p. 182
et Teboul, «Remarques sur les réserves aux conventions de codification»,
p. 691-692. Contra: Imbert, «La question des réserves», p. 50 à 53; cette
opinion, très fortement argumentée, ne tient pas suffisamment compte
des conséquences de la modification apportée à l’alinéa c lors de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités (voir supra par. 66).
152
Tomuschat donne un exemple pertinent: «If, for example, a
convention on the protection of human rights prohibits in a “colonial
clause” the exception of dependent territories from the territorial scope
of the treaty, it would be absurd to suppose that consequently reservations
of any kind, including those relating to the most elementary guarantees
of individual freedom, are authorised, even if by these restrictions
the treaty would be deprived of its very substance» (loc. cit., p. 474)
[Si, par exemple, une convention relative à la protection des droits de
l’homme interdit, dans une «clause coloniale», d’exclure les territoires
dépendants du champ d’application territorial du traité, il serait absurde
de supposer que, par voie de conséquence, toutes sortes de réserves sont
autorisées, y compris en ce qui concerne la garantie des libertés les plus
élémentaires, alors même que de telles réserves videraient le traité de
sa substance même].

«3.1.4 Réserves non déterminées autorisées par le
traité
«Lorsque le traité autorise certaines réserves sans
les déterminer, une réserve ne peut être formulée par
un État ou une organisation internationale que si elle
est compatible avec l’objet et le but du traité.»
70. Une autre possibilité serait de préciser, dans un projet de directive unique combinant les projets 3.1.3 et 3.1.4
suggérés ci-dessus, les cas dans lesquels la formulation
d’une réserve est subordonnée au respect de la condition
de la compatibilité avec l’objet et le but du traité malgré
l’existence d’une clause de réserve dans le texte du traité:
«3.1.3/3.1.4 Compatibilité des réserves autorisées
par le traité avec son objet et son but
«Lorsque le traité autorise, expressément ou
implicitement, certaines réserves sans les déterminer,
une réserve ne peut être formulée par un État ou une
organisation internationale que si elle est compatible
avec l’objet et le but du traité.»
71. Cette rédaction ramassée présente cependant sans
doute l’inconvénient de mêler deux hypothèses distinctes,
se rattachant l’une à l’alinéa a de l’article 19 des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986, l’autre à l’alinéa b,
et d’être dès lors un peu ésotérique pour un lecteur non
averti qui ne disposerait pas des commentaires. Le Rapporteur spécial s’en remet cependant à la sagesse de la
Commission pour le choix d’un projet de directive unique
ou de deux projets distincts.
2. La notion d’objet et de but du traité
72. Deux auteurs concluent une étude minutieuse consacrée à la notion d’«objet et de but d’un traité» en constatant à regret «that the object and purpose of a treaty are
indeed something of an enigma»153 [que l’objet et le but du
traité sont une notion quelque peu énigmatique]. Il est certain que la tentative constituée par l’alinéa c de l’article 19
pour introduire un élément objectif dans un système largement subjectif n’est pas pleinement concluante154: «The
claim that a particular reservation is contrary to object
and purpose is easier made than substantiated»155 [Il est
plus facile d’affirmer qu’une réserve donnée est contraire
à l’objet et au but du traité que de le démontrer]. Dans leur
opinion dissidente collective, les juges de 1951 avaient
153
Buffard et Zemanek, «The “object and purpose” of a treaty: an
enigma?», p. 342. Les incertitudes liées à ce critère sont unanimement
relevées (et critiquées avec plus ou moins de virulence) par la doctrine:
voir par exemple Aust, op. cit., p. 111; Dupuy, Droit international
public, p. 273; Fitzmaurice, «Reservations to multilateral conventions»,
p. 12; Rama-Montaldo, loc. cit., p. 1265; Rousseau, Droit international
public, p. 126; Teboul, loc. cit., p. 695-696 et le premier rapport
du Rapporteur spécial, Annuaire… 1995, vol. II (1re partie), document
A/CN.4/470, p. 156, par. 109.
154
Selon Koh, «[t]he International Court thereby introduced
purposive words into the vocabulary of reservations, which had
previously been dominated by the term “consent”» [La Cour mondiale
a introduit une terminologie téléologique dans le vocabulaire relatif
aux réserves qui était auparavant dominé par le mot «consentement»]
(«Reservations to multilateral treaties: how international legal doctrine
reflects world vision», p. 85).
155
Lijnzaad, op. cit., p. 82-83.
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critiqué la solution retenue par la majorité dans l’affaire
des Réserves à la Convention sur le génocide en faisait
valoir qu’elle ne permettait pas d’«aboutir à des résultats
définitifs et cohérents»156 et tel avait été l’un des principaux motifs de la résistance de la Commission à l’égard
du système flexible retenu par la CIJ en 1951:
Même si l’on peut considérer comme possible en principe de faire
la distinction entre les dispositions qui touchent à l’objet et au but
de la convention et celles qui s’y rapportent moins directement, la
Commission ne voit pas comment cette distinction pourrait être autre
que subjective157.

73. Et Sir Humphrey Waldock lui-même, dans son
si important premier rapport sur le droit des traités de
1962158, manifestait encore ses hésitations:
… le principe appliqué par la Cour est essentiellement subjectif et
n’est pas susceptible de servir de critère général pour déterminer si un
État qui formule une réserve est ou n’est pas en droit d’être considéré
comme partie à un traité multilatéral. Ce critère pourrait être retenu si
la question de la «compatibilité avec le but et l’objet du traité» pouvait
toujours être tranchée objectivement; mais tel n’est pas le cas […]
Néanmoins, le critère de la «compatibilité avec l’objet et le but de la
Convention» que la Cour a appliqué, s’inspire incontestablement d’une
notion utile dont devront tenir compte tant les États qui formuleront
des réserves que ceux qui auront à décider s’ils consentiront ou non
à une réserve formulée par un autre État. […] Tout en estimant que le
principe appliqué par la Cour a une valeur certaine en tant que notion
générale, nous sommes d’avis qu’il serait assez difficile d’en faire un
critère du statut, en tant que partie à un traité, d’un État qui a formulé
une réserve parallèlement au critère objectif de l’acceptation ou du rejet
de la réserve par les autres États159.

Il s’agissait sans doute d’une prudence tactique car la
«conversion» du même Rapporteur spécial à la compatibilité avec l’objet et le but du traité non seulement comme
156

Réserves à la Convention sur le génocide, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 1951, p. 44.
157
Documents officiels de l’Assemblée générale, sixième session,
Supplément no 9, document A/1858, p. 6, par. 24.
158
C’est ce premier rapport qui introduisait devant la Commission
le «système souple» et le défendait vigureusement (Annuaire… 1962,
vol. II, document A/CN.4/144, p. 72 à 74).
159
Ibid., p. 75, par. 10); dans le même sens, voir la présentation
orale de Sir Humphrey Waldock, ibid., vol. I, 651e séance, p. 156,
par. 4 à 6; durant la discussion, le Rapporteur spécial n’a cependant
pas hésité à qualifier de «critère» le principe de la compatibilité (ibid.,
p. 163, par. 85) – ce paragraphe montre aussi que, dans l’esprit de Sir
Humphrey Waldock, dès l’origine, ce critère était décisif s’agissant de la
formulation des réserves (par opposition aux objections pour lesquelles
seul le principe consensuel lui semblait praticable). La formule retenue
dans le projet d’article 17.2 a proposée par le Rapporteur spécial
reflétait cette position incertaine: «Tout État qui formule une réserve
conformément aux dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 du
présent article [sur cette disposition, voir supra par. 23], doit s’assurer
que ladite réserve est compatible avec l’objet et le but du traité» (ibid.,
vol. II, p. 69). Ce principe fut généralement approuvé durant les débats
de la Commission en 1962 [voir MM. Briggs (ibid., vol. I, 651e séance,
p. 157, par. 23); Lachs (ibid., p. 160, par. 54); Rosenne (ibid., p. 162,
par. 79) – qui n’hésite pas à parler de «critère» – (ibid., p. 163, par. 82 et
653e séance, p. 175, par. 27); Castrén (ibid., 652e séance, p. 166, par. 25)
comme en 1965 [MM. Yasseen (Annuaire… 1965, vol. I, 797e séance,
p. 165, par. 20) et Tounkine (ibid., p. 165, par. 25)]; voir cependant
les objections de MM. de Luna (Annuaire… 1962, vol. I, 652e séance,
p. 165, par. 18 et 653e séance, p. 179, par. 67); Gros (ibid., 652e séance,
p. 167-168, par. 47 à 51) ou Ago (ibid., 653e séance, p. 176, par. 34)
et, durant le débat de 1965, celles de MM. Ruda (Annuaire… 1965,
vol. I, 796e séance, p. 162, par. 55 et 797e séance, p. 169, par. 69) et
Ago (ibid., 798e séance, p. 177, par. 71). Jusqu’à la fin, M. Tsuruoka,
le membre japonais de la Commission, s’est opposé à l’alinéa c, raison
pour laquelle il s’est abstenu lors du vote sur l’ensemble du projet
d’article 18 (adopté par 16 voix contre zéro et 1 abstention le 2 juillet
1965 – ibid., 816e séance, p. 308, par. 42).
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critère de la validité des réserves mais aussi comme élément clef à prendre en considération en matière d’interprétation160, fut rapide161.
74. Ce critère présente en effet de grands mérites. Et,
nonobstant d’inévitables «marges de subjectivité», limitées cependant par le principe général de bonne foi, l’alinéa c de l’article 19 fournit sans aucun doute une directive
utile permettant de résoudre la plupart des problèmes qui
se posent, d’une façon raisonnable.
a) Le sens de l’expression «objet et but du traité»
75. Les travaux préparatoires de cette disposition ne
sont pas d’un très grand secours pour déterminer le sens
de l’expression162. Comme on l’a fait remarquer163, le
commentaire du projet d’article 16 adopté en 1966 par
la Commission, d’habitude plus prolixe, se réduit à un
paragraphe unique et celui-ci ne fait pas même allusion
aux difficultés liées à la définition de l’objet et du but
du traité, sinon, très indirectement, par un prudent (ou
imprudent?164) renvoi au projet d’article 17165: «l’admissibilité ou la non-admissibilité d’une réserve relevant du
paragraphe [sic] c dépend largement, dans tous les cas,
de la mesure dans laquelle les autres États contractants la
jugent acceptable»166.
76. La discussion de l’alinéa c à la Commission167 puis
lors de la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités168 ne jette pas davantage de lumière sur le sens
de l’expression «objet et but du traité» aux fins de cette
disposition, non plus que les autres dispositions de la
Convention de Vienne de 1969 qui l’utilisent.
77. Celles-ci sont au nombre de sept169, dont une –
l’article 20, paragraphe 2 – concerne les réserves. Mais
aucune ne définit la notion d’objet et de but du traité ni ne
donne de «pistes» particulières à cette fin170. Tout au plus
peut-on en déduire qu’il convient de se placer à un assez
large degré de généralité: il ne s’agit pas de «décortiquer»

160

Voir l’article 31, par. 1, de la Convention de Vienne de 1969.
Voir Buffard et Zemanek, loc. cit., p. 320-321.
162
Ibid., p. 319 à 321.
163
Redgwell, «The law of reservations in respect of multilateral
conventions», p. 7.
164
L’article 20 ne résout en aucune manière la question laissée
pendante.
165
Devenu l’article 20 de la Convention de Vienne de 1969.
166
Annuaire… 1966, vol. II, p. 225, par. 17). Le commentaire de la
disposition correspondante adoptée en 1962 (art. 18, par. 1 d) ne dit rien
de plus (voir Annuaire…. 1962, vol. II, p. 199, par. 15).
167
Voir supra la note 158.
168
Il est significatif qu’aucun des amendements proposés au projet
d’article 16 de la Commission – y compris les plus radicaux – ne
remettait le principe en question. Tout au plus ceux de la Colombie,
de l’Espagne et des États-Unis proposaient-ils d’ajouter la notion de
«nature» du traité ou de la substituer à celle d’objet (voir supra note 60).
169
Voir les articles 18, 20, par. 2, 31, par. 1, 33, par. 4, 41, par. 1 b ii),
58, par. 1 b ii) et 60, par. 3 b. On peut en rapprocher les dispositions
relatives aux «bases» ou aux «“conditions” essentielles du consentement
à être liées» [Reuter, «Solidarité», p. 627 (ou «Le développement»,
p. 366)].
170
Comme Buffard et Zemanek l’ont relevé (loc. cit., p. 322), les
commentaires du projet d’articles de la Commission de 1966 sont à peu
près muets sur la question.
161
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le traité, d’examiner ses dispositions l’une après l’autre,
mais bien d’en dégager l’«essence», le «projet» global:
a) Il est unanimement admis que l’article 18, alinéa a,
de la Convention de Vienne de 1969 n’oblige pas l’État
signataire à respecter le traité, mais seulement à ne pas le
rendre inopérant le jour où il exprimera son consentement
à être lié171;
b) L’article 58, paragraphe 1 b ii), est rédigé dans le
même esprit: par hypothèse, il ne s’agit pas d’imposer
le respect du traité, puisque l’objet même de cette
disposition est de déterminer à quelles conditions l’on
peut en suspendre l’application, mais de préserver ce qui
est essentiel aux yeux des parties contractantes;
c) L’article 41, paragraphe 1 b ii), vise lui aussi à
sauvegarder la «réalisation effective […] du traité pris
dans son ensemble*»172 en cas de modification de celui-ci
dans les relations entre certaines parties seulement;
d) De même qu’une «violation substantielle» du
traité est définie, par opposition à une autre violation,
comme «la violation d’une disposition essentielle*» par
l’article 60, paragraphe 3 b; et
e) Aux termes des articles 31, paragraphe 1, et 33,
paragraphe 4, l’objet et le but du traité sont supposés
«éclairer» le sens général du traité pour en permettre
l’interprétation173.
78. Il ne fait guère de doute que l’expression «objet
et but du traité» revêt bien le même sens dans toutes
ces dispositions: une preuve en est que Sir Humphrey
Waldock, qu’il n’est pas exagéré de considérer comme
l’«inventeur» ou, en tout cas, l’«accoucheur» du droit
des réserves aux traités dans la Convention de Vienne de
1969, s’est expressément référé à celles-ci174 pour justifier l’inclusion de ce critère dans l’alinéa c de l’article
19 par une sorte de raisonnement a fortiori: puisque «les
objets et les buts du traité sont des critères d’une importance capitale pour l’interprétation de bonne foi des traités» et que «la Commission a proposé que l’État qui a
signé, ratifié, accepté ou approuvé un traité ou y a adhéré
soit tenu, même avant l’entrée en vigueur du traité, de
s’abstenir d’actes par l’effet desquels les objets du traité
seraient réduits à néant», il serait «assez paradoxal d’admettre […] le droit de faire des réserves incompatibles
avec l’objet et le but du traité175». Mais ceci ne résout
pas le problème: il y a un critère, et un critère unique,
polyvalent; mais pas une définition du critère.
171
Voir par exemple, Reuter, op. cit., p. 62, qui définit l’obligation
résultant de l’article 18 comme une obligation de comportement et
Cahier, «L’obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son
but avant son entrée en vigueur», p. 31.
172
Dans cette disposition, les mots «de l’objet et du but» – qui
sont remplacés par des points de suspension dans la citation ci-dessus
obscurcissent le sens plus qu’ils ne l’éclairent.
173
Voir Pajzs, Csáky, Esterházy, CPJI, arrêt du 16 décembre
1936, série A/B no 68, p. 60; voir aussi Bastid, Les traités dans la vie
internationale – conclusion et effets, p. 131 et Sur, L’interprétation en
droit international public, p. 227 à 230.
174
Plus précisément aux (actuels) articles 18 et 31.
175
Quatrième rapport, Annuaire… 1965, vol. II, document A/
CN.4/177 et Add.1-2, p. 54, par. 6.

79. La jurisprudence internationale ne permet pas non
plus de le cerner, alors même qu’il y est d’usage courant176, quoique l’on y trouve quelques indications utiles,
notamment dans l’avis de la CIJ de 1951 sur les Réserves
à la Convention sur le génocide177.
80. L’expression semble avoir été utilisée pour la première fois sous sa forme actuelle178 dans l’avis consultatif de la CPJI du 31 juillet 1930 relatif à la Question
des «communautés» gréco-bulgares179. Mais il fallut
attendre l’arrêt de 1986 dans l’affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celuici180 pour que la CIJ mette fin à ce que l’on a appelé
un «terminological chaos»181 [chaos terminologique],
sans doute sous l’influence de la Convention de Vienne
de 1969182.
81. Il est cependant difficile d’inférer grand-chose de
cette jurisprudence relativement abondante pour ce qui
est de la méthode à suivre pour déterminer l’objet et le but
d’un traité déterminé: la CIJ procède souvent par simples
affirmations183 et, quand elle se montre soucieuse de
176
Voir à nouveau Buffart et Zemanek, loc. cit., p. 312 à 319 et infra,
note 181.
177
Réserves à la Convention sur le génocide, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 1951, p. 15.
178
Buffart et Zemanek relèvent (loc. cit., p. 315) que, déjà,
l’avis consultatif de la CPJI du 23 juillet 1926 sur la Compétence
de l’Organisation internationale du Travail pour réglementer
accessoirement le travail personnel du patron utilisait l’expression
«l’objet et la portée» à propos de la partie XIII du Traité de Versailles
(C.P.J.I. série B, no 13, p. 18). Les mêmes auteurs, qui citent les
décisions pertinentes de la Cour mondiale de façon exhaustive,
décrivent la difficile fixation d’une terminologie définitive (en anglais
surtout) dans la jurisprudence de la Cour (ibid., p. 315-316).
179
Question des «communautés» gréco-bulgares, avis consultatif,
1930, C.P.J.I. série B, no 17, p. 21. Les termes sont cependant inversés:
la Cour se fonde sur «le but et l’objet» de la Convention gréco-bulgare
du 27 novembre 1919.
180
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt du 27 juin
1986, C.I.J. Recueil 1986, p. 136-137, par. 271 à 273, p. 138, par. 275
et p. 140, par. 279 et 280.
181
Buffard et Zemanek, loc. cit., p. 316.
182
Dorénavant, la terminologie employée par la Cour semble
fermement fixée, voir Actions armées frontalières et transfrontalières
(Nicaragua c. Honduras) (compétence et recevabilité), arrêt du
20 décembre 1988, C.I.J. Recueil 1988, p. 89, par. 46; Délimitation
maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen,
arrêt du 14 juin 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 49 à 51, par. 25 à 27;
Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt du
3 février 1994, C.I.J. Recueil 1994, p. 25-26, par. 52; Plates-formes
pétrolières (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique),
exception préliminaire, arrêt du 12 décembre 1996, C.I.J. Recueil 1996,
p. 813, par. 27; Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie),
arrêt du 25 septembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 64, par. 104 et
p. 67, par. 110; Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigéria (exceptions préliminaires), arrêt du 11 juin 1998, C.I.J. Recueil
1998, p. 318, par. 98; Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie),
C.I.J. Recueil 1999, arrêt du 13 décembre 1999, p. 1072-1073, par. 43;
LaGrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique), C.I.J. Recueil 2001,
arrêt du 27 juin 2001, p. 502-503, par. 102; Souveraineté sur Pulau
Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), arrêt du 17 décembre
2002, C.I.J. Recueil 2002, p. 652, par. 51; Avena et autres ressortissants
mexicains (Mexique c. États-Unis d’Amérique), arrêt du 31 mars 2004,
C.I.J. Recueil 2004, p. 48, par. 85; Licéité de l’emploi de la force
(Serbie-et-Monténégro c. Belgique), exceptions préliminaires, arrêt
du 15 décembre 2004, p. 319, par. 102; et Conséquences juridiques
de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis
consultatif du 9 juillet 2004, C.I.J. Recueil 2004, p. 179, par. 109.
183
Voir par exemple Compétence de la Commission européenne du
Danube entre Galatz et Braïla, avis consultatif du 8 décembre 1927,
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justifier sa position, elle suit une démarche empirique.
Tout au plus peut-on relever qu’elle a déduit l’objet et le
but d’un traité:
a)

De son titre184;

b)

De son préambule185;

c) D’un article placé en tête du traité, qui «doit être
regardé comme fixant un objectif à la lumière duquel
les autres dispositions du traité doivent être interprétées
et appliquées»186;
d) D’un article du traité qui démontre «[l]e principal
souci de chaque partie contractante» lors de la conclusion
du traité187;
e)

De ses travaux préparatoires188; ou

f)

De son économie générale189.

Mais il est difficile de considérer qu’il s’agit là de
«méthodes» à proprement parler: ces différents éléments sont pris en compte, indifféremment, séparément
ou cumulativement, et la Cour se forge une «impression
générale» dans laquelle l’intuition et la subjectivité ont,
inévitablement, une grande part190.
C.P.J.I. série B, no 14, p. 64: «Il est évident que l’objet du Traité de
Paris [de 1856] […] a été d’assurer la liberté de navigation…»; Statut
international du Sud-Ouest africain, avis consultatif du 11 juillet 1950,
C.I.J. Recueil 1950, p. 136-137, ainsi que les arrêts du 14 juin 1993,
op. cit., 25 septembre 1997, op. cit., 11 juin 1998, et 15 décembre 2004
cités supra, note 182.
184
Voir Affaire relative à certains emprunts norvégiens, arrêt du
6 juillet 1957, C.I.J. Recueil 1957, p. 24; mais aussi les arrêts du 27 juin
1986 (voir la note 180 supra) et du 12 décembre 1996 (voir la note 181
supra).
185
Voir Question des «communautés» gréco-bulgares (voir la
note 179 supra), p. 19; Affaire relative aux droits des ressortissants des
États-Unis d’Amérique au Maroc, arrêt du 27 août 1952, C.I.J. Recueil
1952, p. 196; arrêt du 27 juin 1986 (voir la note 180 supra); arrêts du
3 février 1994 et du 17 décembre 2002 (voir la note 182 supra); voir
aussi l’opinion dissidente du juge Anzilotti jointe à l’avis consultatif
de la CPJI du 15 novembre 1932, Interprétation de la Convention de
1919 concernant le travail de nuit des femmes, C.P.J.I. série A/B, no 50,
p. 385.
186
Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. ÉtatsUnis d’Amérique) (voir la note 182 supra), p. 814, par. 28.
187
Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) (voir la note 182
supra), p. 1073, par. 43.
188
Souvent à titre de confirmation de l’interprétation fondée sur le
texte lui-même; Délimitation maritime dans la région située entre le
Groenland et Jan Mayen, p. 27-28, par. 55-56; Île de Kasikili/Sedudu
(Botswana/Namibie), p. 1074, par. 46 et Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, p. 179,
par. 109 (voir la note 182 supra); voir aussi l’opinion dissidente du juge
Anzilotti (voir la note 185 supra), p. 388-389. Dans son avis consultatif
du 28 mai 1951 sur les Réserves à la Convention sur le génocide, la
CIJ accorde un certain poids aux «origines» de la Convention (C.I.J.
Recueil 1951, p. 23).
189
Voir Compétence de l’Organisation internationale du Travail
pour réglementer accessoirement le travail personnel du patron (voir la
note 178 supra); Question des «communautés» gréco-bulgares (voir la
note 179 supra), p. 20; Plates-formes pétrolières (République islamique
d’Iran c. États-Unis d’Amérique), p. 813, par. 27 (voir la note 182
supra); Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/
Malaisie), p. 652, par. 51 (voir la note 182 supra).
190
«One could just as well believe that it was simply by intuition»
[On peut aussi bien considérer que la Cour se fonde sur de simples
intuitions] (Buffard et Zemanek, loc. cit., p. 319).

169

82. Pour pallier les inconvénients liés à ces incertitudes,
on s’est demandé s’il n’y avait pas lieu de décomposer le
concept d’«objet et de but du traité» en recherchant quel
était son objet, d’une part, son but, d’autre part. Ainsi,
lors de la discussion du projet d’article 55 relatif à la
règle Pacta sunt servanda, M. Reuter a-t-il fait valoir que
«l’objet d’une obligation est une chose et le but en est
une autre»191. Comme on l’a fait remarquer, la distinction
est courante dans la doctrine française (ou francophone)192
alors qu’elle soulève le scepticisme des auteurs de formation allemande ou anglaise193.
83. Toutefois, un auteur (français) montre, de façon
convaincante, que la jurisprudence internationale «ne
permet pas de trancher cette question»194. Et ceci d’autant
moins que, ni l’objet – défini comme le contenu même
du traité195 – ni, moins encore, le but du traité – le résultat recherché196 – ne demeurent immuables dans le temps,
comme le montre clairement la théorie de l’emergent
purpose [du but évolutif] avancée par Sir Gerald Fitzmaurice: «the notion of object or [and?] purpose is itself
not a fixed and static one, but is liable to change, or
rather develop as experience is gained in the operation
and working of the convention»197 [La notion d’objet ou
[et?] de but n’est elle-même pas fixe et statique, mais est
sujette à changement, ou plutôt elle évolue à mesure que
la convention est appliquée et mise en œuvre.]
84. Il n’est dès lors guère surprenant que les tentatives de la doctrine pour définir une méthode générale
de détermination de l’objet et du but du traité se révèlent
décevantes. La plus convaincante, due à Buffard et à
Zemanek, suggère de procéder en deux temps: dans une
première étape, il conviendrait d’avoir «recourse to the
title, preamble and, if available, programmatic articles
of the treaty198» [recours au titre, au préambule et, s’ils
existent, aux articles du traité qui en indiquent la vocation
générale]; dans une seconde, la conclusion ainsi atteinte
prima facie devrait être testée à la lumière du texte du
traité199. Mais la mise en œuvre de cette méthode, apparemment logique200, à des hypothèses concrètes s’avère
peu concluante: les auteurs s’avouent incapables de déterminer objectivement et de manière simple l’objet et le but
191
Annuaire… 1964, vol. I, 726e séance, p. 28, par. 77. Le même
auteur manifeste cependant ailleurs un certain scepticisme quant à
l’utilité de la distinction (voir «Solidarité…», loc. cit., p. 628 – ou Le
développement de l’ordre juridique international, op. cit., p. 367).
192
Voir Buffart et Zemanek, loc. cit., p. 325 à 327.
193
Ibid., p. 322 à 325 et 327-328.
194
Teboul, loc. cit., p. 696.
195
Voir par exemple Jacqué, Éléments pour une théorie de l’acte
juridique en droit international public, p. 142: «l’objet d’un acte réside
dans les droits et les obligations auxquels il donne naissance».
196
Ibid.
197
«The law and procedure of the International Court of Justice,
1951–4: Treaty interpretation and other treaty points», p. 208. Voir aussi
Teboul, loc. cit., p. 697 et Schabas, «Reservations to the Convention on
the Rights of the Child».
198
Loc. cit., p. 333.
199
Ibid.
200
Encore qu’elle inverse les priorités résultant de l’article 31 de la
Convention de Vienne de 1969, qui fait des «termes du traité» le point
de départ de toute interprétation. Voir aussi l’avis consultatif de la Cour
interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire des Restrictions
to the death penalty (arts. 4(2) and 4(4), OC-3/83, 8 septembre 1983,
série A, no 3 (texte français dans Revue universelle des droits de
l’homme, 1992, vol. 4, par. 50, p. 304).
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de quatre des cinq traités ou groupes de traités retenus à
titre d’illustration201 et concluent que la notion, décidément, demeure une «énigme»202.
85. Les autres tentatives doctrinales ne sont guère
plus convaincantes même si leurs auteurs font preuve de
moins de modestie et se montrent souvent catégoriques
quant à la définition de l’objet et du but du traité étudié.
Il est vrai qu’il s’agit souvent de conventions de droits
de l’homme qui se prêtent facilement à des conclusions
inspirées par des prises de position idéologiquement
orientées, dont l’une des manifestations consiste à soutenir que toutes les dispositions de fond de ces traités
relèvent de leur objet et de leur but (ce qui, poussé à ses
conséquences logiques, revient à exclure la validité de
toute réserve)203.
86. Étant donné la très grande variété des situations,
leur mutabilité dans le temps204, il paraît impossible de
réduire à l’unité les méthodes de détermination de l’objet et du but d’un traité et force est d’admettre qu’une
certaine dose de subjectivité est inévitable – ce qui n’a
rien d’incongru en droit en général, et en droit international en particulier. Il s’agit au fond d’un problème
d’interprétation: mutatis mutandis, la «règle générale
d’interprétation» énoncée à l’article 31 de la Convention
de Vienne de 1969 et les «moyens complémentaires»
énoncés à l’article 32 sont applicables à la recherche de
l’objet et du but du traité205.
87. Sans doute faut-il convenir que cette conclusion
est en partie tautologique206 puisque, aux termes du
201
Les cinq traités considérés sont: la Charte des Nations Unies, la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la Convention
de Vienne de 1969, les conventions générales de droits de l’homme et
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes et les autres conventions de droits de l’homme
portant sur des droits spécifiques; la méthode proposée ne s’avère
probante que dans cette dernière hypothèse (Buffard et Zemanek,
loc. cit., p. 334 à 342).
202
Voir supra, par. 72.
203
Pour une critique de cette vue extrême, voir Schabas,
«Reservations to the Convention…», op. cit., p. 476-477 ou «Invalid
reservations to the International Covenant on Civil and Political Rights:
is the United States still a party?», p. 291 à 293. Sur la position du
Comité des droits de l’homme, voir infra, par. 100.
204
Voir supra, par. 83. On peut y ajouter la question de savoir si
l’accumulation de réserves ponctuelles, dont chacune, prise isolément,
serait admissible, n’entraînerait pas in fine leur incompatibilité
avec l’objet et le but du traité (voir Clark, «The Vienna Convention
reservations regime and the Convention on Discrimination against
Women», p. 314 et Cook, «Reservations to the Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women»,
p. 706-707).
205
Voir l’avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits
de l’homme concernant les restrictions à la peine de mort (voir la
note 200 supra), par. 63, p. 306; voir aussi Sucharipa-Behrmann,
«The legal effects of reservations to multilateral treaties», p. 76. Tout
en se montrant consciente que les règles relatives à l’interprétation
des traités n’étaient pas purement et simplement transposables aux
déclarations unilatérales formulées par les parties au sujet d’un traité
(réserves et déclarations interprétatives), la Commission a admis que
ces règles constituaient des directives utiles à cet égard [voir le projet
de directive 1.3.1 (Méthode de mise en œuvre de la distinction entre
réserves et déclarations interprétatives) et son commentaire, Annuaire…
1999, vol. II, (2e partie), p. 113 à 116]. Ceci est a fortiori exact lorsqu’il
s’agit d’apprécier la compatibilité d’une réserve avec l’objet et le but
du traité lui-même.
206
Voir Schabas, «Reservations to human rights treaties…», op. cit.,
p. 48.

paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention de Vienne
de 1969:
Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à
attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son
objet et de son but*.

Mais cette disposition vise en réalité à interpréter une
clause déterminée d’un traité207 et, de même que «les
objets et les buts des traités sont des critères d’une importance capitale pour l’interprétation […] des traités»208, de
même, lorsqu’il s’agit de déterminer le but et l’objet du
traité dans son ensemble, il faut interpréter celui-ci de
bonne foi, globalement, suivant le sens ordinaire de ses
termes, dans son contexte, y compris le préambule, en
tenant compte de la pratique209 et, le cas échéant, des travaux préparatoires et des «circonstances dans lesquelles
le traité a été conclu»210.
88. Comme le faisait valoir M. Ago durant les débats de
la Commission relatifs au projet d’article 17 (19 dans la
Convention de Vienne de 1969):
On ne peut se prononcer sur la recevabilité des réserves qu’en se
reportant aux termes du traité dans son ensemble. Le plus souvent, il
est possible de faire le départ entre les clauses essentielles d’un traité,
qui en général ne peuvent faire l’objet de réserves, et les clauses
moins importantes, au sujet desquelles il est possible de formuler des
réserves211.

Ce sont les deux éléments fondamentaux: le but et l’objet
ne peuvent être dégagés que de l’examen du traité dans
son ensemble212; et ce critère conduit à écarter les réserves
aux clauses «essentielles»213 et à elles seules.
89. En d’autres termes, c’est «l’efficacité»214, «la raison d’être»215 du traité, son «noyau fondamental»216, qu’il
s’agit de préserver. «It implies a distinction between all
obligations in the treaty and the core obligations that are
the treaty’s raison d’être»217 [Ceci implique de distinguer,
parmi toutes les obligations découlant du traité, celles qui
207
Comme le montre le paragraphe 2 qui inclut dans la définition du
contexte l’ensemble du texte «préambule et annexes inclus».
208
Sir Humphrey Waldock, quatrième rapport sur le droit des traités,
Annuaire… 1965, vol. II, document A/CN.4/177 et Add.1-2, p. 54,
par. 6; voir également supra, par. 78.
209
Voir le paragraphe 3 de l’article 31.
210
Article 32.
211
Annuaire… 1962, vol. I, 651e séance, p. 158, par. 35.
212
Il s’agit d’examiner si la réserve est compatible «avec l’esprit
général» du traité (M. Bartoš, ibid., p. 159, par. 40).
213
Et non celles qui ne touchent «que le détail» (M. Paredes, ibid.,
p. 163, par. 90).
214
Voir CEDH, Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt
du 23 mars 1995, série A no 310, p. 27, par. 75: l’acceptation de régimes
distincts de mise en œuvre de la Convention européenne des droits
de l’homme «amoindrirait […] l’efficacité de la Convention en tant
qu’instrument constitutionnel de l’ordre public européen».
215
Réserves à la Convention sur le génocide, avis consultatif du
28 mai 1951, C.I.J. Recueil 1951, p. 21: «il ne peut appartenir à aucun
des contractants de détruire ou de compromettre […] ce qui est le but
et la raison d’être de la convention» (l’expression «raison d’être» figure
dans le texte anglais).
216
Discours de la France, Documents officiels de l’Assemblée
générale, onzième session, Troisième Commission, 703e séance,
reproduit in Kiss, Répertoire de la pratique française en matière de
droit international public, p. 277, no 552.
217
Lijnzaad, op. cit., p. 83; voir aussi p. 59 et Sucharipa-Behrmann,
op. cit., p. 76.
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en constituent le cœur même et qui sont sa raison d’être].
Ceci devrait sans doute être précisé dans un projet de
directive 3.1.5 ainsi rédigé:
«3.1.5 Définition de l’objet et du but du traité
«Aux fins de l’appréciation de la validité des
réserves, on entend par objet et but du traité les
dispositions essentielles du traité, qui en constituent
la raison d’être.»
90. Quant à la méthode à suivre pour déterminer, dans
chaque cas concret, l’objet et le but du traité, il n’est certainement pas facile de synthétiser en une formule unique
l’ensemble des éléments qui doivent être pris en considération. Cette opération relève sans aucun doute davantage
de l’«esprit de finesse» que de l’«esprit de géométrie»218
au même titre d’ailleurs que toute interprétation – dont
cette opération relève219.
91. Toutefois, si les directives très générales dégagées
ci-dessus ne permettent sans doute pas de résoudre tous
les problèmes, appliquées de bonne foi et avec un peu
de bon sens, elles peuvent certainement y contribuer et il
paraît légitime de transposer à la détermination de l’objet
et du but du traité, en les adaptant, les principes applicables à l’interprétation des traités figurant aux articles 31
et 32 des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986. À
cette fin, un projet de directive 3.1.6 pourrait être rédigé
de la manière suivante:
«3.1.6 Détermination de l’objet et du but du traité
«1. Pour déterminer l’objet et le but du traité, le
traité dans son ensemble doit être interprété de bonne
foi, suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes
dans leur contexte.
«2. À cette fin, le contexte comprend le préambule
et les annexes. Il peut en outre être fait appel, notamment,
aux travaux préparatoires et aux circonstances dans
lesquelles le traité a été conclu, ainsi qu’au titre du
traité et, le cas échéant, aux articles qui en déterminent
l’économie générale [et à la pratique ultérieurement
suivie par les parties].»
92. L’expression entre crochets fait écho aux considérations évoquées supra sous le paragraphe 83, quant
à la mutabilité dans le temps de l’objet et du but du
traité. Mais la question se pose de savoir s’il est préférable de l’insérer dans le texte même du projet de
directive ou de se borner à évoquer la question dans le
commentaire.
b) La mise en œuvre du critère
93. Dans certains cas, l’application de ces orientations
méthodologiques ne fait pas problème. Il va de soi qu’une
réserve à la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide par laquelle un État se réserverait
la possibilité de commettre certains des actes prohibés
sur son territoire ou certaines parties de celui-ci serait
218
219

Pascal, Pensées, p. 1091.
Voir supra, par. 87 à 89.
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incompatible avec l’objet et le but de celle-ci220. Dans cet
esprit, par exemple, l’Allemagne et plusieurs pays européens ont expliqué à l’appui de leurs objections à une
réserve du Viet Nam à la Convention des Nations Unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, que:
La réserve formulée au sujet de l’article 6 est contraire au principe
«aut dedere aut judicare» selon lequel les auteurs d’infraction
doivent être traduits en justice ou extradés vers les États qui en font
la demande.
De l’avis du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
la réserve en question porte atteinte à l’objet de la Convention, tel
qu’il figure au paragraphe 1 de l’article 2, qui est de promouvoir la
coopération entre les parties de telle sorte qu’elles puissent s’attaquer
avec plus d’efficacité à la dimension internationale du trafic illicite de
stupéfiants.
La réserve peut aussi susciter des doutes quant à l’engagement du
Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam de respecter les
dispositions fondamentales de la Convention221.

94. Il peut se faire aussi que la réserve prohibée porte sur
des dispositions moins centrales mais n’en soit pas moins
contraire à l’objet et au but du traité dont elle rend la mise
en œuvre impossible; c’est d’ailleurs ce qui explique la
méfiance de la Convention de Vienne de 1969 vis-à-vis
des réserves aux actes constitutifs des organisations internationales222. Ainsi, en ratifiant la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, la République démocratique d’Allemagne
220
La question se pose de manière particulière en ce qui concerne
la portée de la peu glorieuse «clause coloniale» figurant à l’article XII
de la Convention et contestée non sans raison par les pays du bloc
soviétique qui avaient fait des réserves à cette disposition [voir
Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, ST/LEG/
SER.E/22, chap. IV.1 (consultable en ligne: http://treaties.un.org)]:
c’est, ici, la validité de cette quasi-clause de réserve qui est en cause;
mais ceci pose la question de la validité des objections à ces réserves.
221
Voir Traités multilatéraux…, ibid., chap. VI.19; dans le même
sens, voir les objections de la Belgique, du Danemark, de l’Espagne,
de la Grèce, de l’Irlande, de l’Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la
Suède et du Royaume-Uni et celles, moins explicitement motivées,
de l’Autriche et de la France, ibid. Voir également l’objection de la
Norvège, ou celles, moins explicites, de l’Allemagne et de la Suède
relatives à la déclaration tunisienne concernant l’application de la
Convention sur la réduction des cas d’apatridie, ibid., chap. V.4. Pour
un autre exemple significatif, voir la déclaration du Pakistan relative à
la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes
à l’explosif, excluant de l’application de la Convention les «luttes, y
compris la lutte armée, pour la réalisation du droit à l’autodétermination
lancées contre une occupation ou une domination étrangère», ibid.,
chap. XVIII.9; nombre d’États ont considéré cette «déclaration» comme
contraire à l’objet et au but de la Convention qui est la «répression des
attentats terroristes à l’explosif, sans égard au lieu où ils sont commis
ni à leur auteurs»; voir les objections de l’Allemagne, de l’Australie,
de l’Autriche, du Canada, du Danemark, de l’Espagne, des États-Unis
d’Amérique, de la Finlande, de la France, de l’Inde, de l’Italie, du Japon
(motivée de manière particulièrement précise), de la Norvège, de la
Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède, ibid.
De même, la Finlande a justifié son objection à la réserve du Yémen à
l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale par le fait que «des dispositions
interdisant la discrimination raciale pour l’octroi de droits politiques
et de libertés civiles aussi fondamentaux que le droit de prendre part
aux affaires publiques, le droit de se marier et de choisir son conjoint,
le droit d’hériter, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion, sont capitales dans une convention contre la discrimination
raciale» (ibid., chap. IV.2).
222
Voir l’article 20, par. 3: «Lorsqu’un traité est un acte constitutif
d’une organisation internationale et à moins qu’il n’en dispose
autrement, une réserve exige l’acceptation de l’organe compétent de
cette organisation.»
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déclara qu’elle ne participerait aux dépenses liées au
fonctionnement du Comité contre la torture que dans la
mesure où elle acceptait la compétence de cet organe223;
cette «déclaration» (qui était en fait une réserve) suscita
des objections de la part du Luxembourg qui fit valoir à
juste titre qu’elle aurait pour effet «d’inhiber les activités
du Comité d’une façon incompatible avec l’objet et le but
de la Convention»224.
95. Il est évidemment impossible de dresser une liste
exhaustive des problèmes de compatibilité d’une réserve
avec l’objet et le but du traité pouvant se poser. Toutefois, il ne fait pas de doute que les réserves à certaines
catégories de traités ou de dispositions conventionnelles
ou celles présentant, elles-mêmes, des caractères spécifiques posent à cet égard des problèmes particuliers qu’il
convient d’examiner successivement afin de tenter de
dégager des directives de nature à aider les États à formuler des réserves de ce type et à y réagir en connaissance
de cause. Peuvent être étudiées dans cette perspective:
• Les réserves aux clauses de règlement des différends et de contrôle de l’application du traité;
• Les réserves aux traités généraux de droits de
l’homme;
• Les réserves relatives à l’application du droit
interne;
• Les réserves vagues et générales;
• Les réserves portant sur des dispositions énonçant
des normes coutumières; et
• Les réserves à des dispositions énonçant des
règles de jus cogens ou des droits indérogeables.
i) Les réserves aux clauses de règlement des différends
et de contrôle de l’application du traité
96. Dans son premier rapport sur le droit des traités,
Fitzmaurice affirmait catégoriquement: «Il serait inadmissible que certaines parties à un traité ne fussent pas
liées par une obligation relative au règlement des litiges
que soulève ce traité lorsque cette disposition est obligatoire pour les autres parties.»225 Inspirée à l’évidence par
le débat de guerre froide lié aux réserves à la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide,
cette position est trop radicale; elle a d’ailleurs été infirmée par la CIJ qui, dans ses ordonnances du 2 juin 1999
relatives aux demandes en indication de mesures conservatoires formulées par la Yougoslavie contre l’Espagne
et les États-Unis dans les affaires relatives à la Licéité
de l’emploi de la force, a clairement reconnu la validité
des réserves formulées par ces deux États à l’article IX
de la Convention lui donnant compétence pour tous les
223
Traités multilatéraux… (voir la note 220 supra), chap. IV.9; voir
aussi Edwards, Jr., «Reservations to treaties», p. 391 à 393 et 400-401.
224
Traités multilatéraux… (voir la note 220 supra), chap. IV.9.
Quinze autres États firent des objections dans le même sens.
225
Annuaire… 1956 (vol. II), document A/CN.4/101, p. 130, par. 96;
tel était l’objet du projet d’article 37, par. 4, dont le Rapporteur spécial
proposait l’adoption (ibid., p. 118).

différends relatifs à celle-ci226 alors même que certaines
parties avaient considéré que de telles réserves n’étaient
pas compatibles avec l’objet et le but de la Convention227.
Dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires dans l’affaire des Activités armées sur le territoire
du Congo, la Cour a retenu la même solution à l’égard de la
réserve rwandaise à la même disposition en précisant que
«ladite réserve ne porte pas sur le fond du droit, mais sur
la seule compétence de la Cour» et «qu’elle n’apparaît dès
lors pas contraire à l’objet et au but de la convention»228.
Cette conclusion est corroborée par le caractère très usuel
de telles réserves et la pratique erratique des objections
qui y sont faites229. En revanche, il va de soi que, si l’obligation de règlement obligatoire est l’objet même du traité,
une réserve l’excluant serait, sans aucun doute, contraire
à l’objet et au but de celui-ci.
97. Il en va ainsi, selon le Comité des droits de l’homme,
des réserves au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques concernant les garanties de son application:
Ces garanties fournissent le cadre nécessaire pour que les droits énoncés
dans le Pacte soient assurés et elles sont donc essentielles au respect de
son objet et de son but. […] Pour faciliter la réalisation de ses objectifs,
le Pacte investit […] le Comité d’une fonction de contrôle. Les réserves
émises afin de se soustraire à cet aspect essentiel du Pacte, qui vise […]
à garantir l’exercice des droits, sont […] incompatibles avec son objet
et son but. Un État ne peut pas se réserver le droit de ne pas présenter de
rapports et de ne pas voir ses rapports étudiés par le Comité. Le rôle du
Comité au titre du Pacte, que ce soit en vertu de l’article 40 ou en vertu
des Protocoles facultatifs, suppose nécessairement l’interprétation
des dispositions du Pacte et l’élaboration d’une jurisprudence. C’est
pourquoi une réserve qui rejette la compétence qu’a le Comité
d’interpréter les obligations prévues dans une disposition du Pacte
serait aussi contraire à l’objet et au but de cet instrument230.

226
Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) et
(Yougoslavie c. États-Unis d’Amérique), C.I.J. Recueil 1999, p. 772,
par. 29 à 33, et p. 923-924, par. 21 à 25.
227
Voir Traités multilatéraux… (voir la note 220 supra), chap. IV.1
(voir notamment les objections très nettes en ce sens du Brésil, de la
Chine, du Mexique ou des Pays-Bas).
228
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête:
2002), ordonnance du 10 juillet 2002, C.I.J. Recueil 2002, p. 246,
par. 72.
229
Voir en ce sens Riquelme Cortado, op. cit., p. 192 à 202. Des
objections à des réserves portant sur des clauses de règlement des
différends sont en effet rares. Mises à part celles faites aux réserves à
l’article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide, voir cependant les objections formulées par plusieurs
États à l’égard des réserves relatives à l’article 66 de la Convention
de Vienne de 1969; voir notamment les objections de l’Allemagne, du
Canada, de l’Égypte, des États-Unis (qui précisent que la réserve de la
République arabe syrienne «est incompatible avec l’objet et le but de
la Convention et sape le principe du règlement impartial des différends
relatifs à la nullité, à l’extinction et à la suspension de l’application des
traités, qui a fait l’objet de négociations approfondies à la Conférence
de Vienne»,voir la note 220, chap. XXIII.1), du Japon, de la NouvelleZélande, des Pays-Bas («les dispositions concernant le règlement des
différends, telles qu’elles sont énoncées à l’article 66 de la Convention,
constituent un élément important de la Convention et ne peuvent
être dissociées des règles de fond auxquelles elles sont liées», ibid.),
du Royaume-Uni («Ces dispositions sont liées inextricablement aux
dispositions de la partie V auxquelles elles ont trait. Leur inclusion a
été la base sur laquelle les éléments de la partie V qui constituent un
développement progressif du droit international ont été acceptées par la
Conférence de Vienne», ibid.) et de la Suède (même position de fond
que le Royaume-Uni, ibid.).
230
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantième
session, Supplément no 40 (A/50/40), vol. I, annexe V, observation
générale no 24, par. 11; voir aussi Réserves aux traités relatifs aux
droits de l’homme, Document de travail final, présenté par Françoise
Hampson (E/CN.4/Sub.2/2004/42), par. 55.
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S’agissant du Protocole facultatif au Pacte, le Comité a
ajouté:

«a) La disposition sur laquelle porte la réserve
constitue la raison d’être du traité; ou

Une réserve ne peut être émise au Pacte par le biais du Protocole
facultatif; ce type de réserve aurait pour effet d’obtenir que le Comité
ne contrôlerait pas, en vertu du premier Protocole facultatif, la façon
dont l’État remplit l’obligation considérée. Et comme l’objet et le
but du premier Protocole facultatif sont de permettre au Comité de
vérifier que les dispositions ayant force obligatoire pour les États sont
bien appliquées, une réserve tendant à l’en empêcher serait contraire à
l’objet et au but du premier Protocole, si ce n’est au Pacte. Une réserve
portant sur une obligation de fond émise pour la première fois au titre
du premier Protocole facultatif semblerait refléter l’intention de l’État
concerné d’empêcher le Comité de donner son avis sur un article donné
du Pacte, dans le cadre d’un recours individuel231.

«b) La réserve n’ait pour effet de soustraire son
auteur à un mécanisme de règlement des différends ou
de contrôle de la mise en œuvre du traité au sujet d’une
disposition conventionnelle qu’il a antérieurement
acceptée si l’objet même du traité est la mise en œuvre
d’un tel mécanisme.»

C’est en se fondant sur ce raisonnement que, dans l’affaire Rawle Kennedy, le Comité a estimé qu’une réserve
de Trinité-et-Tobago excluant sa compétence pour examiner les communications relatives à un détenu condamné à
mort n’était pas valide232.
98. La Cour européenne des droits de l’homme a
adopté une position tout aussi radicale. Dans l’affaire
Loizidou, elle a déduit d’une analyse de l’objet et du
but de la Convention européenne des droits de l’homme
«que les États ne sauraient limiter leur acceptation des
clauses facultatives pour soustraire en fait des secteurs
de leur droit et de leur pratique relevant de leur “juridiction” au contrôle des organes de la Convention»233
et que toute restriction à sa compétence ratione loci ou
ratione materiae était incompatible avec la nature de la
Convention234.
99. Quelques enseignements généraux peuvent sans
doute être tirés de cette analyse et pourraient faire l’objet
d’un projet de directive 3.1.13:
«3.1.13 Réserves aux clauses conventionnelles de
règlement des différends ou de contrôle de la mise en
œuvre du traité
«Une réserve à une disposition conventionnelle
relative au règlement des différends ou au contrôle
de la mise en œuvre du traité n’est pas, en elle-même,
incompatible avec l’objet et le but du traité à moins
que:
231
A/50/40 (voir la note 230 supra), par. 13. Dans le
paragraphe suivant, le Comité «considère que les réserves touchant les
procédures requises au titre du premier Protocole facultatif ne seraient
pas compatibles avec l’objet et le but de cet instrument».
232
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantecinquième session, Supplément no 40 (A/55/40), vol. II, annexe XI A,
communication no 845/1999, Kennedy c. Trinité-et-Tobago, par. 6.7.
Justifiant sa réserve, Trinité-et-Tobago avait fait valoir qu’il
admettait «le principe selon lequel les États ne peuvent utiliser le
Protocole facultatif pour formuler des réserves au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques lui-même, mais il souligne que
sa réserve au Protocole facultatif n’affecte en aucune manière les
obligations qu’il a contractées et les engagements qu’il a pris en
vertu dudit Pacte…» [Traités multilatéraux… (voir la note 220
supra), chap. IV.5]. Cette réserve avait appelé des objections de la
part de sept États avant que Trinité-et-Tobago ne dénonce purement
et simplement le Protocole.
233
CEDH, Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt du
23 mars 1995, série A no 310, p. 28, par. 77.
234
Ibid., par. 70 à 89; voir notamment le paragraphe 79. Voir aussi
la décision de la Grande Chambre du 4 juillet 2001, sur la recevabilité
de la requête no 48787/99 dans l’affaire Ilaşcu et autres c. Moldova et
Fédération de Russie, CEDH 2004-VII, p. 20.

ii) Les réserves aux traités généraux de droits de
l’homme
100. C’est également en matière de droits de l’homme
que les discussions sont les plus vives, en particulier en
ce qui concerne les réserves faites aux traités généraux
comme la Convention européenne des droits de l’homme,
la Convention américaine relative aux droits de l’homme
(Pacte de San José de Costa Rica) et la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples, le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
S’agissant de ce dernier, le Comité des droits de l’homme
a déclaré dans sa célèbre (et discutable) observation générale no 24 que:
Dans un instrument énonçant un très grand nombre de droits civils et
politiques, chacun des nombreux articles, et en fait leur conjugaison, tend à
assurer la réalisation des objectifs visés par le Pacte. L’objet et le but du Pacte
sont de créer des normes relatives aux droits de l’homme juridiquement
contraignantes en définissant certains droits civils et politiques et en les
plaçant dans un cadre d’obligations juridiquement contraignantes pour
les États qui le ratifient, ainsi que de fournir un mécanisme permettant de
surveiller efficacement les obligations souscrites235.

Prise à la lettre, cette position conduirait à tenir pour non
valide toute réserve globale portant sur l’un quelconque
des droits protégés par le Pacte236. Telle n’est pourtant
pas la position des États parties qui n’ont pas formulé
systématiquement d’objections à l’encontre de réserves
de ce type237 et le Comité lui-même ne va pas aussi loin
puisque, dans les paragraphes qui suivent cette prise de
position de principe238 il expose, de façon plus précise, les
critères qui le conduisent à s’assurer de la compatibilité
des réserves à l’objet et au but du Pacte: il n’en résulte
pas que, par nature, une réserve générale portant sur l’un
des droits protégés ne serait pas valide en tant que telle239.
235
Observation générale no 24 (voir supra la note 230), par. 7. Voir
également E/CN.4/Sub.2/2004/42, par. 50.
236
Certains auteurs ont soutenu l’incompatibilité complète entre le
régime des réserves et les droits de l’homme. Voir Imbert, op. cit., p. 99
qui ne partage pas cette vision radicale; Coccia, loc. cit., p. 16; Anand,
«Reservations to multilateral treaties»; Imbert, op. cit., p. 249 et Schabas,
«Reservations to human rights treaties…», op. cit., p. 41. Voir aussi les
commentaires de l’Observation générale no 24 du Comité des droits de
l’homme, de Baylis, «General comment 24: Confronting the problem
of reservations to human rights treaties»; Redgwell, «Reservations to
treaties and Human Rights Committee general comment No. 24(52)»;
Higgins, «Introduction», p. xvii-xxix et Korkelia, «New challenges to
the regime of reservations under the International Covenant on Civil
and Political Rights».
237
Voir par exemple la réserve de Malte à l’article 13 (sur les
conditions d’expulsion des étrangers), qui n’a fait l’objet d’aucune
objection [Traités multilatéraux… (voir la note 220 supra), chap. IV.4].
238
Voir observation générale no 24 (voir supra la note 230), par. 8 à
10; ces critères concernent, outre celui de la compatibilité de la réserve
avec l’objet et le but du Pacte, la nature coutumière, impérative ou
indérogeable de la norme concernée; voir également infra, par. 116 à 144.
239
Voir cependant infra la note 242.
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101. De même, s’agissant de la Convention relative
aux droits de l’enfant, de très nombreuses réserves ont
été formulées aux dispositions concernant l’adoption240.
Comme l’a noté un auteur peu suspect d’«anti-droits de
l’hommisme»: «It would be difficult to conclude that this
issue is so fundamental to the Convention as to render
such reservations contrary to its object and purpose»241
[Il serait difficile de conclure que ce problème est d’une
nature tellement fondamentale que toute réserve sur ce
point serait contraire à l’objet et au but de la Convention].
102. Étant donné la diversité de la pratique suivie en la
matière, le Rapporteur spécial est d’avis que le projet de
directive 3.1.12 relatif à cette question délicate devrait être
rédigé de manière souple pour laisser aux interprètes une
marge d’appréciation suffisante. Il pourrait être rédigé ainsi:
«3.1.12
l’homme

Réserves aux traités généraux de droits de

«Pour apprécier la compatibilité d’une réserve avec
l’objet et le but d’un traité général de protection des
droits de l’homme, il convient de tenir compte du
caractère indissociable des droits qui y sont énoncés
et de l’importance que revêt le droit faisant l’objet de
la réserve dans l’économie générale du traité ou de la
gravité de l’atteinte que lui porte la réserve.»
iii) Les réserves relatives à l’application du droit interne
103. Une autre question se pose fréquemment – et pas
seulement dans le domaine des droits de l’homme: un
État peut-il formuler une réserve afin de préserver l’application de son droit interne242? Ici encore, une réponse
nuancée s’impose et il n’est certainement pas possible
de répondre catégoriquement par la négative comme le
laissent entendre certaines objections à des réserves de ce
type. Ainsi, plusieurs États ont objecté à la réserve formulée par le Canada à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière
car celle-ci «fait dépendre le respect de la Convention
de certaines dispositions du droit interne du Canada»243.
De même, la Finlande a opposé aux réserves formulées
par plusieurs États à la Convention relative aux droits de
l’enfant le «principe général d’interprétation des traités en
vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les
dispositions de son droit interne pour justifier son refus
d’appliquer ce traité»244.
240
Articles 20 et 21; voir Traités multilatéraux… (voir la note 220
supra), chap. IV.11.
241
Schabas, «Reservations to the Convention…», op. cit., p. 480.
242
Dans ses observations finales sur le premier rapport des ÉtatsUnis en 1995, le Comité a noté «avec regret l’étendue des réserves et
des déclarations, entre autres des déclarations d’interprétation, faites
par l’État partie à l’égard du Pacte. Il semble ressortir de tous ces
énoncés que l’État partie a voulu masquer qu’il n’accepte que ce qui est
déjà inscrit dans sa législation interne. Le Comité relève en particulier
les réserves au paragraphe 5 de l’article 6 et à l’article 7 du Pacte, qui
lui paraissent incompatibles avec les fins de cet instrument» [A/50/40
(voir la note 230 supra), chap. VI, sect. J, par. 279]. Voir l’analyse de
Schabas, «Invalid reservations…», op. cit. et McBride, «Reservations
and the capacity of States to implement human rights treaties», p. 172.
243
Traités multilatéraux… (voir la note 220 supra), chap. XXVII.4.
Voir les objections de l’Espagne, ainsi que celles de la France, de
l’Irlande, du Luxembourg, de la Norvège et de la Suède.
244
Ibid., chap. IV.11. Voir aussi les objections aux réserves de
l’Indonésie, de la Malaisie, d’Oman, de Qatar et de Singapour. Voir

104. Ce fondement ne convainc guère. Sans doute,
conformément à l’article 27 de la Convention de Vienne
de 1969245, une partie ne peut-elle «invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant de [sic] la
non-exécution d’un traité»246. Mais cela suppose le problème résolu, c’est-à-dire que les dispositions en cause
soient applicables à l’État réservataire; or c’est toute
la question. Comme on l’a fait remarquer à juste titre,
bien souvent un État formule une réserve parce que le
traité lui impose des obligations incompatibles avec son
droit interne, qu’il n’est pas en mesure de modifier247, au
moins dans un premier temps248. Du reste, l’article 64
de la Convention européenne des droits de l’homme,
non seulement autorise un État partie à formuler une
réserve en cas de contrariété de son droit interne à une
disposition de la Convention mais limite même cette
faculté au seul cas «où une loi […] en vigueur sur son
territoire n’est pas conforme à cette disposition»249. En
revanche, cette même disposition exclut expressément
«les réserves de caractère général».
105. Ce qui importe en la matière est que l’État ou
l’organisation internationale qui formule la réserve ne
s’abrite pas derrière son droit interne250 pour, en réalité,
aussi, par exemple, les objections du Danemark, de la Finlande, de la
Grèce, de l’Irlande, du Mexique, de la Norvège et de la Suède à la
seconde réserve des États-Unis à la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide, ibid., chap. IV.1 – pour le texte de
cette réserve, voir infra, par. 112). Voir aussi infra, par. 110.
245
Expressément invoqué, par exemple, par l’Estonie et les PaysBas à l’appui de leurs objections à cette même réserve des États-Unis
(ibid.).
246
Aux termes de l’article 27: «Une partie ne peut invoquer les
dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution
d’un traité. Cette règle est sans préjudice de l’article 46» (qui concerne
les ratifications imparfaites). La règle posée à l’article 26 concerne les
traités en vigueur; mais, par définition, une réserve vise à exclure ou à
modifier l’effet juridique de la disposition sur laquelle elle porte dans
son application à l’auteur de la réserve.
247
Voir Schabas, «Reservations to the Convention…», op. cit.,
p. 479-480 et «Reservations to human rights treaties», op. cit., p. 59.
248
Il arrive que l’État réservataire indique le délai qui lui sera
nécessaire pour mettre son droit interne en accord avec le traité. Voir
la réserve de l’Estonie à l’application de l’article 6 (Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 1967, no A-2889, p. 280) ou celle de la Lituanie
(ibid., p. 275) à l’article 5, par. 3 de la Convention européenne des
droits de l’homme qui ont été limitées à un an [Traités multilatéraux…
(voir supra la note 220), chap. IV.1] ou son intention de le faire (voir les
réserves de Chypre et du Malawi lors de leur adhésion à la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, ce qu’ils ont effectivement fait, ibid., chap. IV.8); voir aussi la
déclaration de l’Indonésie lors de son adhésion à la Convention de Bâle
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux
et de leur élimination (ibid., chap. XXVII.3). Il est également assez
fréquent qu’un État renonce à une réserve formulée sans indication
de durée après avoir modifié les dispositions de son droit national qui
avaient suscité la réserve (voir le retrait par la France, l’Irlande et le
Royaume-Uni de plusieurs réserves à la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ibid.,
chap. IV.8); voir aussi les retraits partiels successifs (1996, 1998, 1999,
2001) par la Finlande de sa réserve à l’article 6, par. 1, de la Convention
européenne des droits de l’homme (http://conventions.coe.int). De
telles pratiques sont louables et doivent sûrement être encouragées
[voir la directive 2.5.3 du Guide de la pratique et son commentaire,
Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 78-79]; on ne peut en déduire
l’invalidité de principe des réserves de droit interne.
249
Voir supra, par. 42.
250
Le Rapporteur spécial tient pour acquis qu’il existe un «droit
propre» des organisations internationales qui, eu égard en tout cas à la
question discutée ici, doit, mutatis mutandis, être considéré de la même
manière que le droit interne des États.
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n’accepter aucune obligation internationale nouvelle
alors que le traité vise à une modification de sa pratique.
S’il n’est pas exact de considérer que l’article 27 de la
Convention de Vienne de 1969 peut trouver application
en l’espèce251, il convient cependant de garder à l’esprit
que les règles nationales sont «de simples faits» au regard
du droit international252 et que l’objet même d’un traité
peut être de conduire les États à les modifier.
106. Bien que cela puisse paraître aller de soi, il serait
sans doute opportun de le rappeler avec fermeté dans un
projet de directive 3.1.11:
«3.1.11 Réserves relatives à l’application du droit
interne
«Une réserve par laquelle un État ou une organisation
internationale vise à exclure ou à modifier l’application
d’une disposition du traité pour préserver l’intégrité de
son droit interne ne peut être formulée que si elle n’est
pas incompatible avec l’objet et le but du traité.»
iv) Les réserves vagues et générales
107. L’article 19 c de la Convention de Vienne de 1969
n’envisage pas expressément cette hypothèse. On doit
cependant considérer qu’une réserve générale n’est pas
compatible avec l’objet et le but de la Convention. Il
résulte de la définition même des réserves que celles-ci
ont pour objet d’exclure ou de modifier «l’effet juridique
de certaines dispositions* du traité dans leur application»
(art. 2, par. 1 d) à leurs auteurs253.
108. On ne saurait dès lors admettre qu’elles peuvent
avoir pour effet d’empêcher le traité dans son ensemble
de produire ses effets. Et, si les «réserves transversales»
sont de pratique courante, elles ne sont valides, comme
le précise le projet de directive 1.1.1 du Guide de la pratique254, que si elles visent «à exclure ou à modifier l’effet
juridique […] du traité dans son ensemble sous certains
aspects particuliers*». Au surplus, il résulte du caractère
consensuel par essence du droit des traités en général255,
251

Voir supra, par. 104.
Affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie
polonaise (fond), CPJI, arrêt du 25 mai 1926, série A, no 7, p. 19;
voir aussi: Conférence pour la paix en Yougoslavie, Commission
d’arbitrage, avis no 1, 29 novembre 1991, RGDIP, vol. 157 (1992),
p. 264. Le principe se trouve confirmé par l’article 4 du projet
d’articles de la Commission relatif à la responsabilité de l’État pour
fait internationalement illicite [Annuaire… 2001, vol. II (2e partie),
p. 41 à 44].
253
Voir les observations d’Israël sur le premier projet de la
Commission sur le droit des traités, qui conduisirent à aligner le texte
anglais de la définition des réserves sur le texte français par le rajout
du mot certain en lieu et place de some (quatrième rapport de Sir
Humphrey Waldock, Annuaire… 1965, vol. II, document A/CN.4/177 et
Add.1-2, p. 14); voir aussi la déclaration du Chili lors de la Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités, Comptes-rendus analytiques
(voir la note 31 supra), 4e séance, p. 24, par. 5: «les mots “à modifier
l’effet juridique de certaines dispositions du traité” (al. d) signifient
que la réserve doit indiquer clairement les dispositions sur lesquelles
elle porte. Il faut éviter les réserves imprécises».
254
Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), p. 98. Voir aussi les
remarques de Riquelme Cortado, op. cit., p. 172.
255
Voir Reuter, Introduction au droit des traités, p. 20-21 et
Tomuschat, loc. cit., p. 466. Voir également, par exemple, Affaire du
vapeur «Wimbledon», arrêt du 17 août 1923, C.P.J.I. série A, no 1,
p. 25 et Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif du
11 juillet 1950, C.I.J. Recueil 1950, p. 139.
252
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et du droit des réserves en particulier256, que, si les États
sont libres de formuler (pas de faire257) des réserves, les
autres parties doivent être à même de réagir en acceptant
la réserve ou en y objectant. Tel n’est pas le cas si le texte
de celle-ci ne permet pas d’en apprécier la portée.
109. Dès lors, ce n’est pas, en elle-même, la référence
au droit interne de l’État réservataire qui pose problème
– il existe du reste des réserves en ce sens qui ne se
heurtent à aucune objection et n’en ont appelé aucune258
– mais le caractère souvent vague et général des réserves
qui s’y réfèrent et qui excluent toute possibilité pour les
autres États parties de prendre position à leur égard. Tel
était l’esprit d’un amendement présenté par le Pérou à
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
visant à ajouter un alinéa d ainsi rédigé au futur article 19
de la Convention de Vienne de 1969:
Que la réserve ne rende le traité inopérant en subordonnant son
application, d’une manière générale et indéterminée, à la législation
nationale259.

110. Les objections finlandaises à l’encontre des
réserves de plusieurs États à la Convention relative aux
droits de l’enfant sont certainement plus solidement
256
La CIJ a précisé à cet égard dans son avis de 1951 relatif aux
Réserves à la Convention sur le génocide qu’«[i]l est bien établi
qu’un État ne peut, dans ses rapports conventionnels, être lié sans son
consentement et qu’en conséquence aucune réserve ne lui est opposable
tant qu’il n’a pas donné son assentiment» (C.I.J. Recueil 1951, p. 21).
Les auteurs de l’opinion dissidente commune jointe à l’avis formulent
cette idée de manière encore plus ferme: «Le consentement des parties
forme la base des obligations conventionnelles. Le droit régissant
les réserves constitue seulement un cas particulier de ce principe
fondamental, que l’accord des parties sur la réserve intervienne avant
qu’elle soit énoncée, en même temps ou plus tard» (ibid., p. 32). Voir
aussi la décision du 30 juin 1977 dans l’affaire du Plateau continental
de la mer d’Iroise, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII, p. 171172, par. 60 et 61; et Bishop, Jr., loc. cit., p. 255.
257
Voir supra, par. 14.
258
Voir par exemple la réserve du Mozambique à la Convention
internationale contre la prise d’otages [Traités multilatéraux… (voir
supra la note 220), chap. XVIII.5]; on retrouve la réserve concernant
l’extradition des nationaux mozambicains à propos d’autres traités,
comme, par exemple, la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme (ibid., chap. XVIII.11), les réserves du
Guatemala et des Philippines à la Convention sur le consentement au
mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages
(ibid., chap. XVI.3) ou celles de la Colombie (faite lors de la signature),
de l’Iran et des Pays-Bas (pourtant très vague) à la Convention des
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes (ibid., chap. VI.19). La réserve française à l’article 15,
paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme a été
plus discutée – voir Questiaux, «La Convention européenne des droits
de l’homme et l’article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958»; Pellet,
«La ratification par la France de la Convention européenne des droits de
l’homme», p. 1358 à 1365 et Coussirat-Coustère, «La réserve française à
l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme».
259
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
officiels, première et deuxième sessions, Vienne, 26 mars-24 mai 1968
et 9 avril-22 mai 1969, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente: F.70.V.5), rapport de la Commission
plénière sur ses travaux lors de la première session de la Conférence
(A/CONF.39/11/Add.2), p. 146, par. 177; voir les explications du
représentant du Pérou, Documents officiels de la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités (voir la note 31 supra), 21e séance,
p. 119, par. 25. L’amendement fut rejeté par 44 voix contre 16, avec
26 abstentions (ibid., 25e séance, p. 146, par. 26); la lecture des débats
donne peu d’explications sur ce rejet; sans doute nombre de délégations
ont-elles estimé, comme l’Italie, qu’il était «inutile de formuler
expressément l’hypothèse qu’il [visait], car il s’agit là d’un cas de
réserves incompatibles avec l’objet du traité» (ibid., 22e séance, p. 131,
par. 75); en ce sens, voir Szafarz, loc. cit., p. 302.
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motivées sur ce terrain que par une référence à l’article 27
de la Convention de Vienne de 1969260; ainsi, en réponse
à la réserve de la Malaisie qui n’avait accepté plusieurs
dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant «que si elles [étaie]nt conformes à la Constitution,
au droit interne et aux politiques nationales du Gouvernement malaisien»261, la Finlande a estimé que le «caractère extensif» de cette réserve ne permettait pas «de
savoir dans quelle mesure la Malaisie entend appliquer la
Convention et s’acquitter des obligations que celle-ci lui
impose»262. La déclaration de la Thaïlande précisant que
celle-ci «n’interprète ni n’applique les dispositions de la
Convention [Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale] comme lui
imposant des obligations qui outrepasseraient les limites
fixées par [sa] Constitution et [sa] législation»263 a également fait l’objet d’une objection de la part de la Suède
précisant que, de ce fait, «l’application de la Convention
est subordonnée à une réserve générale qui renvoie aux
limites de la législation nationale dont le contenu n’est
pas spécifié»264.
111. Telle est aussi l’objection que suscite ce qu’il est
convenu d’appeler la «réserve charia»265 dont un exemple
topique est fourni par la réserve par laquelle la Mauritanie accepte la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes «en toutes
et chacune de ses parties non contraires à la Charia islamique et conformément à [sa] Constitution»266. Ici encore,
260
Voir supra, par. 103. De même, le motif invoqué par les Pays-Bas
et le Royaume-Uni à l’appui de leurs objections à la seconde réserve
des États-Unis à la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide, et fondé sur «l’incertitude [qu’elle crée] quant
à l’ampleur des obligations que le Gouvernement des États-Unis
d’Amérique est prêt à assumer en ce qui concerne la Convention»
[Traités multilatéraux… (voir supra la note 220), chap. IV.1] est
plus convaincant que celui reposant sur l’invocation du droit interne
(voir supra, notes 245 et 246).
261
Ibid., chap. IV.11.
262
Ibid.; voir aussi les objections de la Finlande et de plusieurs
autres États parties aux réserves comparables de plusieurs autres États,
ibid.
263
Ibid., chap. IV.2.
264
Ibid. Dans le même esprit, voir les objections norvégienne et
suédoise du 15 mars et du 14 décembre 1999 à l’égard de la réserve du
Bangladesh à la Convention sur les droits politiques de la femme (ibid.,
chap. XVI.1) ou celles de la Finlande à une réserve du Guatemala à la
Convention de Vienne de 1969 (ibid., chap. XXIII.1) et de l’Autriche,
des Pays-Bas et de la Suède à une réserve comparable du Pérou à la
même Convention (ibid.).
265
Pour des discussions doctrinales, voir notamment Sassi, «General
reservations to multilateral treaties», p. 96 à 99; et plus particulièrement
sur son application à la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes, voir Clark, loc. cit.,
p. 299 à 302 et p. 310-311; Connors, «The women’s convention in the
Muslim world»; Cook, loc. cit., p. 690 à 692; McBride, loc. cit., p. 149
à 156 (avec de très nombreux exemples); Tyagi, «The conflict of law
and policy on reservations to human rights treaties», p. 198 à 201 et,
plus spécifique, Jenefsky, «Permissibility of Egypt’s reservations to the
Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against
Women».
266
Traités multilatéraux… (voir la note 220 supra), chap. IV.8. Voir
aussi la réserve de l’Arabie saoudite (qui mentionne «les normes de la
loi musulmane», ibid.) et de la Malaisie (ibid.) ou la réserve initiale
des Maldives: «Le Gouvernement de la République des Maldives
respectera les dispositions de la Convention, à l’exception de celles
qu’il pourrait juger contraires aux principes de la Charia islamique sur
laquelle reposent les lois et traditions des Maldives» (ibid., note 40);
cette réserve ayant fait l’objet de plusieurs objections, le Gouvernement
maldive l’a modifiée dans un sens plus restrictif mais l’Allemagne y a

ce qui fait problème, ce n’est pas l’invocation, en tant que
telle, d’une loi d’origine religieuse appliquée par cet État267,
mais, comme le Danemark l’a constaté, «ces réserves générales qui renvoient aux dispositions de la charia islamique
et de la Constitution ont une portée illimitée et un caractère indéfini»268; dès lors, selon les termes du RoyaumeUni, une telle réserve «consistant en un renvoi général au
droit interne sans préciser la teneur de ce dernier n’indique
pas clairement aux autres États parties à la Convention la
mesure dans laquelle l’État réservataire a accepté les obligations énoncées dans cette dernière»269.
112. Il en va de même lorsqu’un État se réserve, d’une
manière générale, de faire prévaloir sa constitution sur le
traité270; tel est le cas, par exemple, de la réserve des ÉtatsUnis à la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide:
Aucune disposition de la Convention n’exige ou ne justifie
l’adoption par les États-Unis de mesures législatives ou autres interdites
par la Constitution des États-Unis, telle qu’elle est interprétée par les
États-Unis271.

113. C’est, au fond, davantage l’impossibilité d’apprécier la compatibilité de telles réserves à l’objet et au but
du traité que la certitude de leur incompatibilité, qui les
fait tomber sous le coup de l’alinéa c de l’article 19 de
la Convention de Vienne de 1969. Comme l’a indiqué le
Comité des droits de l’homme:
Les réserves doivent être spécifiques et transparentes, de façon que
le Comité, les personnes qui vivent sur le territoire de l’État auteur
de la réserve et les autres États parties sachent bien quelles sont les
obligations en matière de droits de l’homme que l’État intéressé s’est ou
non engagé à remplir. Les réserves ne sauraient donc être de caractère
général, mais doivent viser une disposition particulière du Pacte et
indiquer précisément son champ d’application272.
à nouveau objecté et la Finlande a critiqué la nouvelle réserve (ibid.).
De même, plusieurs États ont formulé des objections à la réserve de
l’Arabie saoudite à la Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale soumettant l’application des
dispositions de cette convention à la condition «qu’elles ne soient pas
contraires à la charia» (ibid., chap. IV.2).
267
Le Saint-Siège a ratifié la Convention relative aux droits
de l’enfant sous réserve que «l’application de la Convention soit
compatible […] avec la nature particulière de l’État de la Cité du Vatican
et des sources de son droit objectif» (ibid., chap. IV.11). Comme on l’a
fait remarquer (Schabas, «Reservations to the Convention…», op. cit.,
p. 478-479), ce libellé pose, mutatis mutandis, les mêmes problèmes
que la «réserve charia».
268
Traités multilatéraux… (voir la note 220 supra), chap. IV.8.
269
Ibid.; voir aussi les objections de l’Allemagne, l’Autriche, la
Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal ou la Suède (ibid.). Les
réserves de nombreux États islamiques à des dispositions particulières
de la Convention, justifiées par l’incompatibilité de celles-ci avec la
charia, sont certainement moins critiquables sur ce terrain, alors même
que nombre d’entre elles ont également suscité des objections de la
part de certaines parties (voir par exemple Clark, loc. cit., p. 300, qui
fait remarquer que la réserve de l’Iraq à l’article 16 de la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, fondée sur la charia, est spécifique et entraîne un régime plus
favorable que celui de la Convention; cette réserve a cependant entraîné
des objections du Mexique, des Pays-Bas et de la Suède [Traités
multilatéraux… (voir supra la note 220), chap. IV.8].
270
Voir la réserve du Pakistan à la même Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ibid.)
et les objections de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Finlande, de la
Norvège et des Pays-Bas (ibid.) et du Portugal (ibid.).
271
Ibid.
272
Observation générale no 24 (voir supra la note 230), par. 19;
voir aussi le paragraphe 12, qui lie la question de l’invocation du droit
interne et celle des «réserves formulées en termes généraux».
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114. Pour sa part, dans l’affaire Belilos, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré non valide la déclaration (équivalant à une réserve) de la Suisse à l’article 6,
paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de
l’homme car elle était «rédigée en des termes trop vagues
ou amples pour que l’on puisse en apprécier le sens et
le champ d’application exacts»273. Mais c’est sans doute
la Commission européenne des droits de l’homme qui a
formulé le principe applicable en la matière de la manière
la plus claire en estimant qu’«[u]ne réserve est de caractère général […] lorsqu’elle est libellée d’une manière
telle qu’elle ne permet pas d’en définir la portée»274.
115. La rédaction du projet de directive 3.1.7 pourrait
s’inspirer de cette formulation:
«3.1.7 Réserves vagues et générales
«Une réserve rédigée en termes vagues et généraux
ne permettant pas d’en apprécier la portée est
incompatible avec l’objet et le but du traité.»
v)

Les réserves portant sur des dispositions énonçant
des normes coutumières

116. Il est arrivé que des États parties à un traité fassent
objection à des réserves et contestent leur compatibilité
avec son objet et son but au prétexte que celles-ci étaient
contraires à des règles coutumières bien établies. Ainsi,
l’Autriche s’est déclarée
d’avis que les réserves guatémaltèques [à la Convention de Vienne
de 1969] portent presque exclusivement sur des règles générales de
[ladite Convention] dont beaucoup ont un fondement solide en droit
international coutumier. Les réserves pourraient remettre en question
des normes bien établies et universellement acceptées. L’Autriche
estime que l’on peut avoir des doutes sur la compatibilité de ces
réserves avec l’objet et le but de la Convention…275

De même, les Pays-Bas ont fait objection aux réserves
formulées par plusieurs États au sujet de diverses dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et se sont déclarés «d’avis que cette disposition
reste en vigueur dans les relations entre [eux-mêmes] et
lesdits États en vertu du droit international coutumier»276.
273
Belilos c. Suisse, CEDH, 29 avril 1988, série A no 132, p. 26,
par. 55; voir également supra, par. 42. Pour une analyse approfondie
de la condition de généralité posée à l’article 57 de la Convention, voir
surtout, Cameron et Horn, «Reservations to the European Convention
on Human Rights: The Belilos case», p. 97 à 109 et MacDonald,
«Reservations under the European Convention on Human Rights»,
p. 433 à 438 et 443 à 448.
274
Commission européenne des droits de l’homme, Temeltasch,
arrêt du 5 mai 1982, Décisions et rapports, vol. 31, p. 133, par. 84.
Voir également Imbert, «Reservations to the European Convention…»,
op. cit., p. 574 à 581.
275
Traités multilatéraux… (voir supra la note 220), chap. XXIII.1;
voir aussi les objections formulées dans des termes voisins par
l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Finlande, le Royaume-Uni
et la Suède (ibid.). Dans l’affaire de la Mer d’Iroise, le Royaume-Uni
a soutenu que la réserve française à l’article 6 de la Convention sur
le plateau continental portait «sur les règles du droit international
coutumier» et était «inadmissible comme réserve à l’article 6» (Mer
d’Iroise, décision du 30 juin 1977, Recueil des sentences arbitrales,
vol. XVIII, p. 167, par. 50).
276
Traités multilatéraux… (voir supra la note 220), chap. III.3;
en réalité, ce ne sont pas les dispositions en question qui demeurent
en vigueur mais les règles coutumières qu’elles expriment (voir infra
par. 120). Voir aussi les objections de la Pologne aux réserves de
Bahreïn et de la Jamahiriya arabe libyenne (ibid.) et Greig, loc. cit.,
p. 88.

177

117. On a souvent cru pouvoir déduire une telle
impossibilité de formuler des réserves aux dispositions
conventionnelles codifiant des normes coutumières du
dictum de la CIJ dans les affaires du Plateau continental
de la mer du Nord 277:
Il est en général caractéristique d’une règle ou d’une obligation
purement conventionnelle que la faculté d’y apporter des réserves
unilatérales soit admise dans certaines limites; mais il ne saurait en être
ainsi dans le cas de règles et d’obligations de droit général ou coutumier
qui par nature doivent s’appliquer dans des conditions égales à tous
les membres de la communauté internationale et ne peuvent donc être
subordonnées à un droit d’exclusion exercé unilatéralement et à volonté
par l’un quelconque des membres de la communauté à son propre
avantage278.

Bien que la rédaction retenue par la Cour ne soit sans
doute pas des plus heureuses, la conclusion que l’on a cru
pouvoir en tirer n’apparaît pas exacte si l’on replace ce
passage dans son contexte.
118. En effet, la CIJ poursuit en se montrant prudente
quant aux déductions qu’appelle l’exclusion de certaines réserves. Constatant que la faculté de formuler
des réserves à l’article 6 de la Convention sur le plateau
continental (sur la délimitation) n’était pas exclue par
l’article 12 relatif aux réserves279, comme elle l’était pour
les articles 1 à 3, il lui a semblé «normal» et
légitime d’en déduire qu’on lui a attribué une valeur différente et moins
fondamentale et que, contrairement à ces articles, il ne traduisait pas le
droit coutumier préexistant ou en voie de formation280.

Il n’est donc «pas vrai que la Cour affirme l’inadmissibilité des réserves à l’égard des règles de droit coutumier»281;
elle constate seulement que, dans le cas d’espèce, le traitement différent réservé par les auteurs de la Convention
aux articles 1 à 3, d’une part, et 6, d’autre part, donne
à penser qu’ils ne considéraient pas ce dernier comme codifiant une règle coutumière, ce qui confirme la conclusion
à laquelle la Cour était arrivée par ailleurs.
119. Du reste, l’arrêt lui-même indique, dans un
dictum généralement négligé, «qu’un État ayant formulé une réserve ne serait pas dégagé pour autant des
277
Voir l’opinion dissidente, jointe à l’arrêt de 1969 du juge Morelli
(Plateau continental de la mer du Nord, arrêt du 20 février 1969, C.I.J.
Recueil 1969, p. 197-198) et les nombreux commentaires cités par
Imbert, op. cit., p. 244; voir aussi Teboul, loc. cit., p. 685.
278
Plateau continental de la mer du Nord, arrêt du 20 février 1969,
C.I.J. Recueil 1969, p. 38-39, par. 63.
279
Voir supra, par. 39.
280
Plateau continental de la mer du Nord (voir supra la note 278),
p. 40, par. 66; voir aussi p. 39, par. 63; dans le même sens, voir l’opinion
individuelle du juge Padilla Nervo, ibid., p. 89; contra: opinion
dissidente du juge Koretsky, p. 163.
281
Imbert, op. cit., p. 244; dans le même sens, Pellet, «La CIJ et
les réserves aux traités – Remarques cursives sur une révolution
jurisprudentielle», p. 507-508. Dans son opinion dissidente, le juge
Tanaka prend une position contraire en ce qui concerne «l’obligation
de chercher une solution par voie d’accord, car cette obligation
découle du droit international général et elle continue de s’imposer
même si l’article 12 de la Convention n’exclut pas expressément
les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 du nombre des dispositions qui
peuvent faire l’objet de réserves» (C.I.J. Recueil 1969, p. 182); c’est
confondre la question de la faculté de faire une réserve avec celle de
ses effets lorsque la disposition sur laquelle porte une réserve présente
un caractère coutumier, voire même impératif (le juge Tanaka estime,
curieusement, que le principe de l’équidistance «doit être reconnu
comme jus cogens» – ibid.).

178

Documents de la cinquante-septième session

obligations imposées par le droit maritime général en
dehors et indépendamment de la Convention sur le plateau continental»282. Le juge dissident Morelli ne dit pas
autre chose lorsqu’il écrit:
Bien entendu la faculté de formuler la réserve ne touche qu’à l’obligation
contractuelle découlant de la Convention […].
Il va sans dire que la réserve n’a rien à faire avec la règle coutumière
en tant que telle. Si cette règle existe, elle existe aussi pour l’État qui a
formulé la réserve, de la même façon qu’elle existe pour les États qui
n’ont pas ratifié283.

Ceci implique clairement que le caractère coutumier de
la norme reprise dans une disposition conventionnelle à
l’égard de laquelle une réserve est formulée ne constitue
par lui-même un motif d’invalidité de la réserve:
[L]a faculté d’apporter des réserves à une disposition conventionnelle
ne dépend pas de la question de savoir si ladite disposition peut
être considérée ou non comme l’expression d’une règle de droit
généralement reconnue284.

120. Bien que parfois contesté285, ce principe est du
reste reconnu par la doctrine majoritaire286. À juste titre:
a) Les normes coutumières obligent les États
indépendamment de l’expression de leur consentement
à la norme conventionnelle287 mais, à la différence de
ce qui se produit dans le cas des normes impératives,
les États peuvent y déroger par accord inter se; on ne
voit pas pourquoi ils ne pourraient le faire par une
réserve288 – si celle-ci est valide, mais c’est précisément
la question posée;
b) Une réserve ne concerne que la «conventionnalité»
de la norme, pas son existence en tant que règle coutumière
même si, dans certains cas, elle peut jeter un doute sur son
acceptation générale «comme étant le droit»289; comme
l’a fait remarquer le Royaume-Uni dans ses observations
sur l’observation générale nº 24 du Comité des droits de
l’homme, «il faut faire une distinction nette entre décider
282

Plateau continental de la mer du Nord (voir supra la note 278),
p. 40, par. 65.
283
Ibid., p. 198.
284
Opinion dissidente du juge Sørensen, ibid., p. 248.
285
Voir la position de M. Briggs dans la déclaration qu’il a jointe à
la sentence arbitrale du 30 juin 1977 dans l’affaire de la Mer d’Iroise
(voir supra la note 275), p. 262.
286
Voir notamment Coccia, op. cit., p. 31-32; Gaja, «Le riserve al
Patto sui diritti civili e politici e il diritto consuetudinario», p. 451452; Imbert, op. cit., p. 48; Riquelme Cortado, op. cit., p. 159 à 171 et
Sucharipa-Behrman, op. cit., p. 76-77.
287
Voir l’objection de la Finlande aux réserves du Yémen à l’article 5
de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale: «Ce n’est pas en formulant des réserves qu’un
État peut, en matière de droits de l’homme [mais ceci est vrai en règle
générale], se soustraire à des normes universellement obligatoires»
[Traités multilatéraux… (voir supra la note 220), chap. IV.2].
288
En ce sens, voir l’opinion dissidente du juge Sørensen dans
les affaires du Plateau continental de la mer du Nord (voir supra la
note 284); voir aussi Coccia, loc. cit., p. 32. Voir cependant infra,
par. 132.
289
Voir l’article 38, par. 1 b, du Statut de la CIJ. En ce sens, voir:
Baxter, «Treaties and customs», p. 50; Coccia, loc. cit., p. 31; Gaja,
loc. cit., p. 451 et Teboul, loc. cit., p. 711 à 714. Il peut en aller de même,
dans certaines circonstances (mais pas toujours), de l’existence d’une
clause de réserve [voir Imbert, op. cit., p. 246 et Reuter, «Solidarité
et divisibilité…», p. 631 (ou Le développement de l’ordre juridique…,
p. 370-371), note 16].

de ne pas assumer d’obligations conventionnelles et
essayer de déroger au droit international coutumier»290;
c) Si ce caractère est avéré, les États demeurent liés
par la règle coutumière indépendamment du traité291; et
d) Malgré les apparences, ils peuvent y avoir un
intérêt (pas forcément louable…) – par exemple pour
éviter l’application aux obligations en question des
mécanismes de contrôle ou de règlement des différends
prévus par le traité ou pour limiter l’intervention des juges
internes qui peuvent avoir des compétences différentes
à l’égard des règles conventionnelles, d’une part, et
coutumières, d’autre part292;
e) Au surplus, comme l’a relevé la France dans son
commentaire de l’observation générale nº 24, «le devoir
pour un État de se conformer à un principe coutumier
général et l’acceptation de se lier à son expression
conventionnelle, surtout avec les développements et
précisions que comporte la formalisation par traité, ne
sauraient être confondus»293;
f) Enfin, une réserve peut être le moyen pour un
«objecteur persistant» de manifester la persistance de son
objection: celui-ci peut certainement refuser l’application,
par le biais d’un traité, d’une règle qui ne lui est pas
opposable en vertu du droit international général294.
121. Ici encore cependant, la question se pose de savoir
si cette solution est transposable en matière de droits de
l’homme295. Le Comité des droits de l’homme l’a contesté
en se fondant sur les caractères particuliers des traités de
droits de l’homme:
Les traités qui constituent un simple échange d’obligations entre États
autorisent certes ceux-ci à formuler entre eux des réserves à l’application
de règles du droit international général, mais il en est autrement dans le
cas des instruments relatifs aux droits de l’homme qui visent à protéger
les personnes relevant de la juridiction des États296.

122. Il est à noter en premier lieu que le Comité des
droits de l’homme confirme que des réserves à des normes
290
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantième
session, Supplément no 40 (A/50/40), vol. I, annexe VI, section B,
p. 136, par. 7.
291
Voir infra, par. 126-127.
292
Tel est le cas en France où les traités (en vertu de l’article 55
de la Constitution), mais pas les normes coutumières, prévalent sur les
lois. Voir Conseil d’État, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, Recueil des
décisions du Conseil d’État, 1989 (Paris, Sirey, 1989), conclusions
Friedman, p. 190 et 6 juin 1997, Aquarone, ibid., 1997, conclusions
Bachelier, p. 206.
293
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante et
unième session, Supplément no 40 (A/51/40), vol. I, annexe VI, p. 105,
par. 5; dans le même sens, voir le commentaire des États-Unis, A/50/40
(voir la note 290 supra), vol. I, annexe VI, section A, p. 130. Voir aussi
Cohen-Jonathan, «Les réserves dans les traités institutionnels relatifs
aux droits de l’homme: nouveaux aspects européens et internationaux»,
p. 932-933.
294
Réserves aux traités relatifs aux droits de l’homme, Document de
travail final, présenté par Françoise Hampson (E/CN.4/Sub.2/2004/42),
p. 24, note 45.
295
Deuxième rapport du Rapporteur spécial sur les réserves aux
traités, Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), document A/CN.4/477/
Add.1, p. 67-68, par. 143 à 147.
296
Observation générale no 24 (voir supra la note 290), p. 123,
par. 8.
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coutumières ne sont pas a priori exclues. Pour établir le
contraire dans le cas particulier des traités de droits de
l’homme, il se borne à relever que ces instruments visent à
protéger les droits des personnes. Mais ce postulat n’a pas
les conséquences que le Comité lui prête297 – étant entendu
que, d’une part, une réserve à une disposition d’un traité
de droits de l’homme reflétant une norme coutumière ne
libère nullement l’État réservataire de son obligation de la
respecter à ce titre298, et, d’autre part, que, concrètement,
il y a de fortes chances qu’une réserve à une telle norme
(à plus forte raison si celle-ci est impérative) soit contraire
à l’objet et au but du traité en vertu des règles générales
applicables299 – mais c’est un autre problème.
123. S’agissant, plus généralement, des conventions de
codification, on peut se demander s’il n’est pas contraire
à leur objet et à leur but mêmes d’y apporter des réserves.
Il n’est pas douteux que «le désir de codifier s’accompagne normalement du souci de préserver la règle qui
est affirmée»300: «En effet, si l’on peut à l’occasion d’un
traité de codification formuler une réserve portant sur une
disposition d’origine coutumière, le traité de codification
aura […] manqué son but…»301, au point que l’on a pu
297
Contra: Giegerich, «Vorbehalte zu Menschenrechtsabkommen:
Zulässigkeit, Gültikeit und Prüfungskompetenzen von Vertragsgremien
- Ein konstitutioneller Ansatz», p. 744.
298
Voir supra, par. 120. Selon le Comité des droits de l’homme:
«… un État ne peut se réserver le droit de pratiquer l’esclavage ou la
torture, de soumettre des personnes à des traitements ou peines cruels,
inhumains ou dégradants, de les priver arbitrairement de la vie, de les
arrêter et de les détenir arbitrairement, de dénier le droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion, de présumer une personne
coupable tant que son innocence n’a pas été établie, d’exécuter des
femmes enceintes ou des enfants, d’autoriser l’incitation à la haine
nationale, raciale ou religieuse, de dénier à des personnes nubiles le
droit de se marier, ou de dénier aux minorités le droit d’avoir leur
propre vie culturelle, de professer leur propre religion ou d’employer
leur propre langue» [Observation générale no 24 (voir supra la
note 290), p. 123-124, par. 8]; ceci est certainement exact; mais il
n’en résulte pas automatiquement que des réserves aux dispositions
correspondantes du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques soient interdites: si ces droits doivent être respectés, ceci
tient à leur nature coutumière et, dans certains cas, impérative, non
à leur inclusion dans le Pacte. Dans le même sens, voir Gaja, «Le
riserve al Patto…», p. 452. En outre, le Comité procède par simples
affirmations et ne justifie pas la qualification de règles coutumières
attachées à ces normes; comme on l’a écrit à autre propos, «[t]he
“ought” merges with the “is”, the lex ferenda with the lex lata»
(Meron, «The Geneva Conventions as customary norms», p. 361;
voir aussi la critique très argumentée de Schabas au sujet des articles
6 et 7 du Pacte, «Reservations to the Convention…», p. 296 à 310).
299
En ce sens, voir le document de travail sur les réserves aux traités
relatifs aux droits de l’homme présenté par Françoise Hampson (E/
CN.4/Sub.2/1999/28), par. 17 et le document de travail final (voir la
note 294 supra), p. 15-16, par. 51: «En théorie, un État peut formuler une
réserve à une disposition conventionnelle sans nécessairement remettre
en cause la valeur coutumière de la norme ni sa volonté d’être lié par
celle-ci. Il reste que, dans la pratique, des réserves à des dispositions
correspondant à des normes du droit international coutumier risquent
d’être perçues avec beaucoup de suspicion.»
300
Imbert, op. cit., p. 246. Voir aussi Teboul, loc. cit., p. 680:
«Toutes deux utiles, les notions de réserve et de convention de
codification s’accommodent pourtant mal l’une de l’autre»; cette étude
fait clairement le point sur l’ensemble de la question des réserves aux
conventions de codification (passim).
301
Reuter, «Solidarité et divisibilité…», p. 630-631 (ou Le
développement de l’ordre juridique, p. 370). L’auteur ajoute que, de ce
fait, le traité aura en outre «engendré une situation plus éloignée de son
objet et de son but que s’il n’avait pas existé, puisqu’une règle générale
voit son champ d’application se restreindre» (ibid., p. 631); cette
seconde affirmation est plus contestable: elle semble postuler que l’État
réservataire se trouve, du fait de sa réserve, affranchi de l’application de
la règle; tel n’est pas le cas (voir infra, note 310).
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voir dans les réserves et, en tout cas dans leur accumulation, «la négation même du travail de codification»302.
124. Il n’en résulte pas que, par essence, toute réserve à un
traité de codification soit contraire à son objet et à son but:
a) Il est certain que les réserves ne sont guère compatibles
avec l’objectif d’uniformisation et de clarification du droit
coutumier recherché mais «à bien y réfléchir, l’équilibre
d’ensemble auquel la réserve porte atteinte, constitue non
l’objet et le but du traité lui-même, mais l’objet et le but de
la négociation dont ce traité émane»303;
b) La notion même de «convention de codification»
est incertaine. Comme l’a souvent souligné la
Commission, il est impossible de distinguer la
codification stricto sensu du droit international de son
développement progressif 304. «Quel quantum de règles
d’origine coutumière un traité doit-il contenir pour être
qualifié de “traité de codification”?»305;
c) Le statut des normes incluses dans un traité
n’est pas immuable dans le temps: une norme relevant
du développement progressif peut se muer en une pure
codification et, souvent, une «convention de codification»
cristallise en une règle de droit international général une
norme qui n’avait pas ce caractère au moment de son
adoption306.
125. Dès lors, la nature des conventions de codification
ne constituent pas, en tant que telle, un obstacle à la formulation de réserves à certaines de leurs dispositions au
même titre (et avec les mêmes limites) qu’à n’importe
quel autre traité et les arguments que l’on peut faire
valoir, d’une manière générale, en faveur de la faculté de
formuler des réserves à une disposition conventionnelle
énonçant une règle coutumière307 y sont également pleinement transposables. Du reste, la pratique est bien établie
en ce sens: avec les traités de droits de l’homme (qui sont
d’ailleurs largement codificateurs du droit existant), les
conventions de codification sont, de tous les traités, ceux
qui sont l’objet du plus grand nombre de réserves308. Et,
s’il a pu arriver que certaines objections soient fondées
302

M. Ago, Annuaire… 1965, vol. I, 797e séance, p. 168, par. 58.
Teboul, loc. cit., p. 700.
304
Voir par exemple les rapports de la Commission sur ses huitième
(1956) et quarante-huitième sessions (1996), Annuaire… 1956, vol. II,
document A/3159, p. 256, par. 26 et Annuaire… 1996, vol. II (2e partie),
p. 92-93, par. 156-157.
305
Reuter, «Solidarité et divisibilité…», p. 632 (ou Le développement
de l’ordre juridique…, p. 371).
306
Voir supra par. 83 et, sur la question de la peine de mort au
regard des articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (mais pour conclure à la négative), voir Schabas, «Invalid
reservations…», p. 308 à 310.
307
Voir supra, par. 116.
308
À titre d’exemples, au 31 décembre 2004, la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques avait fait l’objet de 57 réserves ou
déclarations (dont 50 sont toujours en vigueur) de la part de 34 États parties
(actuellement, 31 États ont fait des réserves toujours en vigueur) [Traités
multilatéraux… (voir supra la note 220), chap. III.3] et la Convention de
Vienne de 1969 de 71 réserves ou déclarations (dont 61 en vigueur) émanant
de 35 États (33 actuellement) (ibid., chap. XXIII.1). Pour sa part, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, qui apparaît, aujourd’hui
en tout cas, comme largement codificateur du droit international général en
vigueur, a appelé 219 réserves ou déclarations (dont 197 sont toujours en
vigueur) de la part de 59 États (ibid., chap. IV.4).
303
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sur le caractère coutumier des normes concernées309, la
nature propre de ces conventions n’a, semble-t-il, jamais
été invoquée à l’appui d’une déclaration d’incompatibilité
avec leur objet et leur but.
126. Il reste que la nature coutumière d’une disposition
faisant l’objet d’une réserve a des conséquences importantes en ce qui concerne les effets produits par celle-ci:
lorsqu’elle est établie, elle paralyse l’application de la
norme conventionnelle objet de la réserve dans les relations de l’État réservataire avec les autres parties au traité,
mais elle ne fait pas disparaître l’obligation lui incombant
de respecter la règle coutumière (dont le contenu est, par
hypothèse, identique)310. La raison en est simple et apparaît avec une grande clarté dans le célèbre dictum de la
CIJ dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua et contre celui-ci:
Le fait que les principes [du droit international général et coutumier], et
reconnus comme tels, sont codifiés ou incorporés dans des conventions
multilatérales ne veut pas dire qu’ils cessent d’exister et de s’appliquer
en tant que principes de droit coutumier, même à l’égard de pays qui
sont parties auxdites conventions311.

127. C’est dès lors à juste titre que, dans l’objection
qu’ils ont faite à une réserve de la République arabe
syrienne à la Convention de Vienne de 1969, les ÉtatsUnis considèrent que
l’absence de relations conventionnelles entre [eux] et la République
arabe syrienne en ce qui concerne certaines dispositions de la partie V
n’affectera aucunement le devoir qu’a ce dernier pays de s’acquitter
de toute obligation énoncée dans lesdites dispositions qui leur serait
imposée par le droit international indépendamment de la Convention
de Vienne sur le droit des traités312.

128. Le juge Sørensen a, dans l’opinion dissidente qu’il
a jointe à l’arrêt de la CIJ dans les affaires du Plateau
continental de la mer du Nord, résumé de la manière suivante les règles applicables en cas de réserve à une disposition déclaratoire du droit coutumier:
[L]a faculté d’apporter des réserves à une disposition conventionnelle
ne dépend pas de la question de savoir si ladite disposition peut
être considérée ou non comme l’expression d’une règle de droit
généralement reconnue. À l’appui de cette manière de voir, il me suffira
de souligner que des réserves ont été faites à certaines dispositions
de la Convention sur la haute mer, bien que les dispositions de
cette convention soient, d’après son préambule, «pour l’essentiel
déclaratoires de principes établis du droit international». Certains États
309

Voir supra par. 116 et 122.
310
En ce sens, voir Jennings et Watts, Oppenheim’s International
Law, p. 1244; Teboul, loc. cit., p. 711 et Weil, «Vers une normativité
relative en droit international?», p. 43-44. Voir aussi les auteurs cités
supra, note 286 et Schabas, «Reservations to human rights treaties…»,
p. 56. Reuter avance un argument en sens contraire: «… entre l’État
qui formule la réserve et les parties qui s’abstiennent de présenter
une objection, la règle coutumière cesse de s’appliquer puisque
par un mécanisme conventionnel postérieur à l’établissement de
la règle coutumière son application a été suspendue» [«Solidarité et
divisibilité…», p. 631 (ou Le développement de l’ordre juridique…,
p. 370)]; dans le même sens, voir Teboul, loc. cit., p. 690 et 708; ce
raisonnement se heurte à de sérieuses objections: voir infra, par. 132.
311
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua ou contre
celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), compétence et
recevabilité, arrêt du 26 novembre 1984, C.I.J. Recueil 1984, p. 424,
par. 73; voir aussi l’opinion dissidente de Morelli (voir supra la
note 277), p. 198.
312
Traités multilatéraux… (voir supra la note 220), chap. XXIII.1;
voir aussi supra les notes 223 à 225 et les objections des Pays-Bas et de
la Pologne citées supra, par. 116.

contractants se sont opposés à quelques-unes des réserves formulées
par d’autres États, mais d’autres réserves ont été tacitement acceptées.
L’acceptation tacite ou expresse d’une réserve faite par une partie
contractante n’a pas pour effet d’ôter à la Convention tout entière ou
à l’article en question son caractère déclaratoire. Elle n’a pour effet
que d’établir un rapport contractuel spécial entre les parties intéressées
dans le cadre général du droit coutumier énoncé dans la Convention.
Si la règle coutumière n’appartient pas à la catégorie du jus cogens, un
rapport contractuel spécial de cette nature n’est pas nul en soi. Il n’y a
donc pas incompatibilité entre la faculté de faire des réserves à certains
articles de la Convention sur le plateau continental et la reconnaissance
de cette convention ou des articles en question comme l’expression de
règles de droit international généralement acceptées313.

129. De tout ceci il résulte que la nature, par ailleurs
coutumière, de la norme énoncée dans une disposition
conventionnelle ne constitue pas, par elle-même, un
obstacle à la formulation d’une réserve, mais qu’une
telle réserve ne saurait, en aucune manière, remettre en
cause le caractère obligatoire de la règle en question dans
les relations entre l’État ou l’organisation internationale
auteur de la réserve et les autres États ou organisations
internationales, parties ou non au traité. Ces deux principes fondamentaux devraient être énoncés dans un projet
de directive 3.1.8:
«3.1.8. Réserves portant sur une disposition
énonçant une règle coutumière
«1. La nature coutumière d’une règle énoncée par
une disposition conventionnelle ne constitue pas en
elle-même un obstacle à la formulation d’une réserve à
cette disposition.
«2. Une réserve à une disposition conventionnelle
énonçant une règle coutumière ne porte pas atteinte au
caractère obligatoire de la règle coutumière en question
dans les relations de l’État ou de l’organisation
internationale auteur de la réserve avec les autres États
ou organisations internationales liés par cette règle.»
130. La formulation un peu compliquée du dernier
membre de phrase du paragraphe 2 du projet de directive 3.1.8 s’explique par la diversité ratione loci des
normes coutumières: certaines peuvent être d’application
universelle, mais d’autres ont seulement une portée régionale314, voire ne s’appliquent que sur un plan purement
bilatéral315.
vi) Les réserves à des dispositions énonçant des règles
de jus cogens ou indérogeables
131. Selon Reuter, étant donné qu’une réserve établit,
par le biais des acceptations, un «rapport contractuel»
entre les parties, une réserve à une disposition conventionnelle énonçant une norme impérative du droit international général ne saurait être envisageable: l’accord
en résultant serait nul de plein droit en conséquence du
313
Plateau continental de la mer du Nord, arrêt du 20 février 1969,
C.I.J. Recueil 1969, p. 248.
314
Voir notamment les arrêts de la CIJ du 20 novembre 1950,
Affaire colombo-péruvienne relative au droit d’asile, C.I.J. Recueil
1950, p. 276-277, du 18 décembre 1951, Affaire des pêcheries, C.I.J.
Recueil 1951, p. 136 à 139 ou du 27 août 1952, Affaire relative aux
droits des ressortissants des États-Unis d’Amérique au Maroc, C.I.J.
Recueil 1952, p. 200.
315
Voir l’arrêt de la CIJ du 12 avril 1960, Affaire du droit de passage
en territoire indien (fond), C.I.J. Recueil 1960, p. 39.
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principe établi à l’article 53 de la Convention de Vienne
de 1969316.
132. Ce raisonnement se heurte à de graves objections: il repose sur l’un des postulats de l’école de
l’«opposabilité» selon lequel la question de la validité des
réserves est exclusivement laissée à l’appréciation subjective des parties contractantes et trouve sa réponse dans
les seules dispositions de l’article 20 des Conventions
de Vienne de 1969 et 1986317; or celui-ci est loin d’être
évident318; de plus et surtout, il assimile le mécanisme des
réserves à un pur processus conventionnel, or une réserve
est un acte unilatéral, lié au traité, certes, mais sans effets
exogènes: par définition, elle «vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité*
dans leur application» à l’État réservataire319 et, si elle est
acceptée, telles sont, effectivement, ses conséquences320;
en revanche, acceptée ou non, elle laisse intact le droit
international «environnant»; la situation juridique des
États intéressés n’en est affectée que dans leurs rapports
conventionnels321.
133. D’autres auteurs, plus nombreux, affirment l’incompatibilité de toute réserve à une disposition reflétant une norme impérative du droit international général
soit sans avancer aucune explication322, soit en postulant
qu’une telle réserve serait, ipso facto, contraire à l’objet
et au but du traité323.
134. Telle est aussi la position prise par le Comité des
droits de l’homme dans l’observation générale nº 24:
Des réserves contraires à des normes impératives ne seraient pas
compatibles avec l’objet et le but du Pacte324.
316
«Solidarité et divisibilité…», p. 630-631 (ou Le développement
de l’ordre juridique, p. 370). Voir aussi Teboul, loc. cit., p. 690 et 707.
317
«The validity of a reservation depends, under the Convention’s
system, on whether the reservation is or is not accepted by another
State, not on the fulfilment of the condition for its admission on the
basis of its compatibility with the object and purpose of the treaty»
(Ruda, loc. cit., p. 190) [La validité d’une réserve dépend, selon le
système de la Convention, du point de savoir si la réserve est acceptée
ou non par un autre État, et non de la condition d’admissibilité fondée
sur la compatibilité avec l’objet et le but du traité].
318
Son bien-fondé sera discuté de façon plus détaillée lorsque seront
étudiés les effets des réserves – sans doute dans le onzième rapport du
Rapporteur spécial. En tout état de cause, il est certainement de bonne
politique que la Commission évite dans toute la mesure possible de
préjuger la réponse qu’elle donnera à cette très importante et difficile
question.
319
Article 2, par. 1 d, de la Convention de Vienne de 1969.
320
Voir l’article 21 de la Convention de Vienne de 1969.
321
Voir supra, par. 126.
322
Voir par exemple Riquelme Cortado, op. cit., p. 147. Voir aussi
le deuxième rapport sur les réserves aux traités du Rapporteur spécial,
Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), document A/CN.4/477/Add.1,
p. 67, par. 141 et 142.
323
Voir l’opinion dissidente du juge Tanaka dans les affaires du
Plateau continental de la mer du Nord, arrêt du 20 février 1969, C.I.J.
Recueil 1969, p. 182.
324
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantième
session, Supplément no 40 (A/50/40), vol. I, annexe V, p. 123, par. 8.
Non sans quelque raison, la France, dans ses commentaires [Documents
officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session,
Supplément no 40 (A/51/40), vol. I, annexe VI, p. 105, par. 3], fait valoir
que «[l]e paragraphe 8 […] est rédigé de telle manière que le document
paraît associer au point de les confondre deux notions juridiques
distinctes, celle de “normes impératives” et celle de “règles du droit
international coutumier”».
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Cette formulation est discutable325 et, en tout cas, ne peut
être généralisée: on peut fort bien concevoir qu’un traité
évoque, marginalement, une norme de jus cogens sans
que celle-ci relève de son objet et de son but.
135. On a toutefois fait valoir que «la règle prohibant
la dérogation à une norme de jus cogens vise non seulement les rapports conventionnels mais aussi tous les
actes juridiques, dont les actes unilatéraux»326. Ceci est
certainement exact et constitue, à vrai dire, le seul motif
intellectuellement convaincant de ne pas transposer aux
réserves à des dispositions impératives le raisonnement
qui conduit à ne pas exclure, dans son principe, la faculté
de formuler des réserves à des dispositions conventionnelles énonçant des règles coutumières327.
136. En formulant une réserve, un État peut, certes,
vouloir s’exonérer de la règle sur laquelle porte la
réserve elle-même et, s’agissant d’une norme impérative du droit international général, il ne saurait en être
question328 – d’autant plus que l’on ne peut admettre
qu’un objecteur persistant puisse tenir une telle norme
en échec. Mais les objectifs visés par l’État réservataire
peuvent être différents: tout en acceptant le contenu de la
règle, il peut vouloir échapper aux conséquences qu’elle
induit, notamment en ce qui concerne son contrôle329
et, sur ce point, il n’y a pas de raison de ne pas transposer aux normes impératives le raisonnement suivi
en ce qui concerne les règles coutumières simplement
obligatoires. Toutefois, aussi regrettable que cela puisse
paraître, les réserves ne sont pas obligatoirement motivées et, dans les faits, elles le sont rarement; dès lors, en
l’absence en tout cas de motivation claire, il est impossible pour les autres parties contractantes ou les organes
de contrôle, de s’assurer de la validité de la réserve et il
est préférable de poser en principe que toute réserve à
une disposition formulant une norme de jus cogens est
nulle ipso jure.
325
Voir les doutes exprimés à cet égard par les États-Unis qui, dans
leur commentaire de l’observation générale no 24, transposent aux
dispositions énonçant des normes impératives la solution qui s’impose
s’agissant de celles formulant des règles coutumières: «Il est clair qu’un
État ne peut se dégager d’une norme impérative du droit international
en formulant une réserve au Pacte. Il n’est pas du tout évident qu’un
État ne puisse choisir d’exclure un certain mode d’exécution de normes
particulières en formulant une réserve pour que ces normes ne soient
pas incluses dans ses obligations au titre du Pacte» (ibid., A/50/40,
annexe VI, p. 131).
326
Teboul, loc. cit., p. 707, note 52 renvoyant à Sicault, «Du
caractère obligatoire des engagements unilatéraux en droit international
public», p. 663 et à la doctrine citée.
327
Il en va a fortiori ainsi si l’on considère le «couple» réserve/
acceptation comme un accord modifiant le traité dans les rapports entre
les deux États concernés. Voir Coccia, loc. cit., p. 30-31; cette analyse
est cependant peu convaincante.
328
Il y a, bien sûr, peu d’exemples de réserves clairement contraires
à une norme de jus cogens. Voir cependant la réserve formulée par
Myanmar lors de son adhésion, en 1991, à la Convention relative
aux droits de l’enfant, par laquelle ce pays se réservait la possibilité
de ne pas appliquer l’article 37 de cet instrument et d’exercer des
«pouvoirs d’arrestation, de détention, d’emprisonnement, d’exclusion,
d’interrogatoire, d’enquête et d’investigation» à l’égard d’enfants pour
«sauvegarder l’intérêt national suprême» [Traités multilatéraux… (voir
supra la note 220), chap. IV.11]; cette réserve, qui avait fait l’objet
d’objections de la part de quatre États (qui se sont fondés sur le renvoi
à la législation nationale et non sur la contrariété de la réserve avec une
norme impérative), a été retirée en 1993.
329
Voir supra, par. 120.
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137. Cette conclusion doit cependant être assortie de
deux caveat importants. En premier lieu, cette interdiction
n’est pas la conséquence de l’alinéa c de l’article 19 de la
Convention de Vienne de 1969 mais, mutatis mutandis,
du principe posé à l’article 53. En second lieu, il existe
pour les États d’autres manières d’échapper aux conséquences de la «conventionnalisation» d’une norme impérative du droit international général: il leur est loisible de
formuler une réserve non pas à l’égard de la disposition de
fond concernée, mais des articles «secondaires» régissant
les rapports conventionnels (contrôle, règlement des différends, interprétation) quitte à en limiter la portée à une
disposition de fond déterminée330.
138. En apparence, le problème des réserves aux
clauses indérogeables figurant dans les traités de droits de
l’homme se posent dans des termes très voisins331. Et les
États motivent fréquemment leurs objections à de telles
dispositions par l’interdiction, conventionnelle, d’en suspendre l’application quelles que soient les circonstances332.
139. Il est évident que, dans la mesure où les dispositions indérogeables portent sur des normes de jus cogens,
le raisonnement applicable à celles-ci vaut pour celleslà333. Mais il n’y a pas forcément d’identité totale entre
les unes et les autres334. Selon le Comité des droits de
l’homme:
Bien qu’il n’existe pas de corrélation automatique entre les réserves
émises à l’égard de dispositions auxquelles il ne peut être dérogé et
celles qui portent atteinte à l’objet et au but du Pacte, il incombe à un
État de justifier pareille réserve335.

Ce dernier point est une pure pétition de principe, qui
répond sans aucun doute à des motifs d’opportunité
louables mais n’est fondé sur aucun principe juridique.
La Commission pourrait endosser cette position, mais
elle doit être consciente qu’elle ferait alors œuvre de
330
Dans cet esprit, voir par exemple les réserves du Malawi et du
Mexique à la Convention internationale contre la prise d’otages, qui
subordonnent l’application de l’article 16 (règlement des différends
et compétence de la Cour) aux conditions de leurs déclarations
facultatives en vertu de l’Article 36, par. 2, du Statut de la CIJ [Traités
multilatéraux… (voir la note 220 supra), chap. XVIII.5]. Il ne peut
faire de doute que de telles réserves ne sont pas exclues par principe;
voir supra, par. 96.
331
Sur cette question, voir notamment Riquelme Cortado, op. cit.,
p. 152 à 159.
332
Voir l’article 4, par. 2, du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, l’article 15, par. 2, de la Convention européenne des
droits de l’homme (voir aussi l’article 3 du Protocole no 6, l’article 4,
par. 3, du Protocole no 7, l’article 2 du Protocole no 13), ou l’article 27
de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Ni le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ni la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ne comportent
de clause de ce type (voir Ouguergouz, «L’absence de clauses de
dérogation dans certains traités relatifs aux droits de l’homme»).
333
Voir l’observation générale no 24 du Comité des droits de
l’homme: «certains droits [comme l’interdiction de la torture et de la
privation arbitraire de la vie] ne peuvent faire l’objet d’une réserve
puisque ce sont des normes impératives» [A/50/40 (voir la note 324
supra), p. 124. par. 10].
334
Voir l’observation générale no 29 du Comité des droits de
l’homme, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantesixième session, Supplément no 40 (A/56/40), vol. I, annexe VI, p. 191,
par. 11. Voir aussi Riquelme Cortado, op. cit., p. 153 à 155 et Teraya,
«Emerging hierarchy in international human rights and beyond: from
the perspective of non-derogable rights».
335
Observation générale no 24 (A/50/40, voir la note 324 supra),
p. 124, par. 10.

développement progressif du droit international et non de
codification stricto sensu.
140. Au demeurant, il en résulte a contrario que, selon
le Comité, si un droit indérogeable ne relève pas du jus
cogens, il peut, en principe, faire l’objet d’une réserve. De
son côté, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a
déclaré, dans son avis consultatif du 8 septembre 1983 sur
la Limitation de la peine de mort:
L’article 27 de la Convention permet aux États parties de suspendre
les obligations contractées en vertu de la Convention en cas de guerre,
de danger public ou dans toute autre situation de crise qui menace
l’indépendance ou la sécurité de l’État en question, à condition que cette
décision n’entraîne pas la suspension de certains droits fondamentaux et
essentiels et ne permette pas d’y déroger, droits parmi lesquels figure le
droit à la vie garanti par l’article 4. Il s’ensuit que toute réserve formulée
en vue de permettre à un État de suspendre l’un quelconque de ces droits
fondamentaux, auxquels il est interdit de déroger en toute hypothèse, doit
être considérée comme incompatible avec l’objet et le but de la Convention
et, en conséquence, comme prohibée. La situation serait différente, si
la réserve tendait uniquement à limiter certains aspects d’un droit non
dérogeable, sans pour autant priver le droit de son but fondamental. Étant
donné que la réserve à laquelle se réfère la Commission dans la présente
demande ne paraît pas vouloir nier le droit à la vie en soi, la Cour conclut,
qu’en l’espèce, la réserve ne peut être considérée, en principe, comme
étant incompatible avec l’objet et le but de la Convention336.

141. À l’encontre de toute possibilité de formuler des
réserves à une disposition indérogeable, on a fait valoir
que, dès lors que toute suspension des obligations en question est exclue par le traité, «with greater reason one should
not admit any reservations, perpetuated in time until withdrawn by the State at issue; such reservations are […] without any caveat, incompatible with the object and purpose
of those treaties»337 [à plus forte raison, on ne devrait pas
admettre quelque réserve que ce soit sans limitation de
durée jusqu’à son retrait par l’État en question; de telles
réserves sont, sans restriction aucune, contraires à l’objet et
au but de tels traités]. L’argument n’emporte pas la conviction: une chose est de ne pouvoir déroger à une disposition par laquelle on est lié; autre chose est de déterminer si
l’État est lié par la disposition en question338. Or, c’est ce
second problème qu’il s’agit de résoudre.
142. On doit donc admettre que si certaines réserves à
des dispositions indérogeables sont certainement exclues
– soit parce qu’elles tiendraient en échec une norme impérative, soit parce qu’elles seraient contraires à l’objet et au
but du traité, il n’en va pas toujours et forcément ainsi339.
336
Restrictions to the death penalty (arts. 4(2) and 4(4), OC-3/83,
8 septembre 1983, série A, no 3 (texte français in Revue universelle des
droits de l’homme, 1992, vol. 4, par. 61, p. 306).
337
Cour interaméricaine des droits de l’homme, Blake, arrêt
du 22 janvier 1999, série C, no 48, opinion individuelle de Augusto
Cançado Trindade, p. 101, par. 11; voir aussi le commentaire favorable
de Riquelme Cortado, op. cit., p. 155. Dans le même sens, voir
l’objection des Pays-Bas, citée infra, note 340.
338
Voir le commentaire du Royaume-Uni sur l’observation générale
no 24 du Comité des droits de l’homme: «Déroger à une obligation
formellement contractée et répugner d’emblée à assumer l’obligation
ne sont pas la même chose» [Documents officiels de l’Assemblée
générale, cinquantième session, Supplément no 40 (A/50/40), vol. I,
annexe VI, p. 136, par. 6].
339
Voir le document de travail sur les réserves aux traités relatifs
aux droits de l’homme présenté par Françoise Hampson (E/CN.4/
Sub.2/1999/28), par. 52; Higgins, «Human rights: some questions of
integrity», p. 15; McBride, loc. cit., p. 163-164; Polakiewicz, op. cit.,
p. 113 et Redgwell, «Reservations to treaties…», p. 402; contra:
Lijnzaad, op. cit., p. 91.
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Le caractère indérogeable d’un droit protégé par un traité
de droits de l’homme n’est pas, en lui-même, un obstacle
à ce qu’une réserve soit formulée dès lors qu’elle ne porte
que sur certains aspects limités relatifs à la mise en œuvre
du droit en cause; mais il attire l’attention sur son importance et constitue un guide utile pour l’appréciation du
critère fondé sur l’objet et le but du traité.
143. Cette solution nuancée est bien illustrée par l’objection du Danemark aux réserves des États-Unis aux
articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques:
[L]e Danemark appelle l’attention sur le paragraphe 2 de l’article 4
du Pacte, aux termes duquel même dans le cas où un danger public
exceptionnel menace l’existence de la nation, aucune dérogation
n’est autorisée à un certain nombre d’articles fondamentaux, dont les
articles 6 et 7.
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dont l’application (contrairement à ce qui est le cas pour les
règles coutumières, qui s’accommodent de dérogations)
doit être uniforme;
c) Au contraire, dans le second cas, des réserves
demeurent possibles, dès lors qu’elles ne remettent pas en
question le principe énoncé par la règle conventionnelle;
dans cette hypothèse, les indications méthodologiques
figurant dans le projet de directive 3.1.6343 s’imposent
pleinement.
146. Étant donné la distinction radicale qu’il convient
de faire entre ces deux hypothèses, il est sans doute préférable d’en traiter dans deux projets de directive distincts:
«3.1.9 Réserves à des dispositions énonçant une
règle de jus cogens

De l’avis du Danemark, la réserve des États-Unis concernant la
peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de
moins de 18 ans ainsi que la réserve 3, relative à l’article 7, constituent
des dérogations de caractère général aux articles 6 et 7, alors qu’aux
termes du paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte de telles dérogations ne
sont pas autorisées.

«Un État ou une organisation internationale ne
peut formuler une réserve à la disposition d’un traité
énonçant une norme impérative du droit international
général.»

C’est pourquoi, et compte tenu du fait que les articles 6 et 7
protègent deux des droits les plus fondamentaux qu’énonce le Pacte, le
Gouvernement danois considère lesdites réserves comme incompatibles
avec l’objet et le but du Pacte; en conséquence, le Danemark formule
des objections à ces réserves340.

«3.1.10 Réserves à des dispositions portant sur
des droits indérogeables

Ce n’est pas parce que les réserves américaines portent
sur des droits indérogeables que le Danemark y a objecté,
mais parce que, compte tenu de leur libellé, ces réserves
vident les dispositions essentielles en question de toute
substance. Il convient du reste de relever que, dans certains cas, les parties n’ont pas formulé d’objection contre
des réserves portant sur des dispositions auxquelles
aucune dérogation n’est permise341.
144. Il va de soi qu’en revanche le fait qu’une disposition puisse, en principe, faire l’objet d’une dérogation ne
signifie pas que toute réserve la concernant soit valide342.
S’y applique également le critère de sa compatibilité avec
l’objet et du but du traité.
145.

Plusieurs constatations s’imposent:

a) En premier lieu, des principes différents
s’appliquent à l’appréciation de la validité des réserves
selon qu’elles portent sur des dispositions énonçant des
normes de jus cogens ou sur des règles indérogeables;
b) Dans le premier cas, toute réserve est exclue car
elle pourrait menacer l’intégrité de la norme impérative,
340
Traités multilatéraux… (voir supra la note 220), chap. IV.4; voir
aussi, quoique moins nettement motivées par le caractère indérogeable
des articles 6 et 7, les objections de l’Allemagne, de la Belgique, de la
Finlande, de l’Italie, de la Norvège, des Pays-Bas (qui précisent que la
réserve des États-Unis à l’article 7 «a le même effet qu’une dérogation
de caractère général à cet article, alors qu’aux termes de l’article 4 du
Pacte aucune dérogation n’est permise, même en cas de danger public
exceptionnel»), du Portugal ou de la Suède, ibid.
341
Voir les nombreux exemples donnés par Schabas en ce qui
concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
et les conventions européenne et américaine des droits de l’homme,
«Reservations to human rights treaties», p. 51-52, note 51.
342
Voir Redgwell, «Reservations to treaties…», p. 402.

«Un État ou une organisation internationale peut
formuler une réserve à une disposition conventionnelle
portant sur des droits indérogeables, dès lors que
la réserve en question n’est pas incompatible avec
les droits et obligations essentiels résultant de cette
disposition. Dans l’appréciation de la compatibilité
de la réserve avec l’objet et le but de la disposition en
cause, il convient de tenir compte de l’importance que
les parties ont accordée aux droits en question en leur
conférant un caractère indérogeable.»
D. La détermination de la validité des réserves
et ses conséquences
147. Il faut reconnaître que, si elle est moins «énigmatique» qu’on l’a écrit344, la notion d’objet et de but du traité
se prête mal à une systématisation doctrinale et laisse inévitablement une place à la subjectivité de l’interprète345
auquel, dans chaque cas concret, il appartient de procéder
à une appréciation spécifique en prenant en considération
notamment les éléments mentionnés dans le projet de
directive 3.1.6346 en tenant compte de la nature (coutumière, indérogeable, impérative) de la norme sur laquelle
porte la réserve (même si, en réalité, cette détermination
n’est pas directement liée à celle de l’objet et du but347).
148. Il ne faut cependant pas s’exagérer les inconvénients en résultant. Après tout, ces directives, qui constituent des orientations de caractère général par lesquelles
l’interprète doit se laisser guider de bonne foi, ne sont
pas plus vagues que celles résultant des règles énoncées
aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne de 1969,
«Détermination de l’objet et du but du traité»; voir supra, par. 91.
Voir supra, par. 72 et 84.
345
Voir supra, par. 72.
346
Voir supra, par. 91.
347
Voir supra, par. 120 à 125, 134 à 136 et 140 à 143.
343
344
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dont elles sont, au demeurant, très proches348; or il s’agit,
comme on l’a écrit à juste titre, d’«une des réussites les
plus remarquables» de la Convention349. Et si, en pratique,
la mise en œuvre de ces directives n’est pas forcément
simple, elles ne posent pas de problèmes insurmontables
et se révèlent très raisonnablement opérationnelles.
149. Dès lors, quand bien même il est parfaitement
exact que les Conventions de Vienne de 1969 et de 1986
ne prévoient aucun mode de règlement des différends
pouvant surgir quant à la compatibilité d’une réserve
avec l’objet et le but du traité sur lequel elle porte350,
le véritable «abcès de fixation» de la doctrine sur la
question de savoir qui a compétence pour déterminer la
compatibilité (ou l’incompatibilité) d’une réserve avec
l’objet et le but d’un traité n’a pas lieu d’être. Du reste,
comme ceci est établi ci-dessus, le problème se pose
dans les mêmes termes dès lors qu’il s’agit d’apprécier
la conformité d’une réserve à une clause conventionnelle interdisant la formulation de réserves ou en limitant la possibilité351.
150. Cette constatation pourrait contribuer à dépassionner le débat, très animé, relatif à la compétence pour
apprécier la validité des réserves, dont le réexamen sera
aussi l’occasion de revenir sur certaines des conclusions
préliminaires concernant les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris les traités relatifs aux droits
de l’homme adoptées par la Commission en 1997352. En
revanche, il résulte de l’indétermination des institutions
habilitées à apprécier la validité des réserves un enchevêtrement de compétences, effectives ou potentielles,
qui complique encore la réponse qui peut être apportée
à la question cruciale des conséquences de l’incompatibilité d’une réserve avec l’objet et le but du traité ou
avec les dispositions du traité interdisant expressément
ou implicitement certaines réserves ou catégories de
réserves.
1. La compétence pour apprécier
la validité des réserves

151. Il va de soi que tout traité peut comporter une disposition spéciale prévoyant des procédures particulières
d’appréciation de la validité de la réserve soit par un
certain pourcentage des États parties, soit par un organe
ayant compétence à cette fin. L’une des clauses les plus
connues et les plus commentées353 en ce sens figure dans
l’article 20, paragraphe 2, de la Convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale:
348

Voir supra, par. 86.
Reuter, op. cit., p. 89.
350
Voir par exemple Combacau, «Logique de la validité contre
logique de l’opposabilité dans la Convention de Vienne sur le droit
des traités», p. 197-198 et 201-202 et Zemanek, «Some unresolved
questions concerning reservations in the Vienna Convention on the law
of treaties», p. 331.
351
Voir supra, par. 52 et 53.
352
Voir Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), p. 57, par 157. Voir
également supra, note 134.
353
Voir par exemple Cassese, «A new reservations clause (Article 20
of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination)»; Redgwell, «The law of reservations…»,
p. 13-14 et Riquelme Cortado, op. cit., p. 317 à 322.
349

Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente
Convention ne sera autorisée non plus qu’aucune réserve qui aurait
pour effet de paralyser le fonctionnement de l’un quelconque des
organes créés par la Convention. Une réserve sera considérée comme
rentrant dans les catégories définies ci-dessus si les deux tiers au moins
des États parties à la Convention élèvent des objections*354.

152. Cette clause de réserve s’inspire sans doute
de tentatives faites, sans succès, pour inclure dans la
Convention de Vienne de 1969 elle-même un mécanisme majoritaire d’appréciation de la validité des
réserves355:
a) Deux des quatre propositions faites de lege
ferenda en 1953 par M. Lauterpacht subordonnaient
l’établissement d’une réserve à l’assentiment des deux
tiers des États intéressés356;
b) M. Fitzmaurice n’a fait aucune proposition
expresse en ce sens puisqu’il s’en tenait à une application
stricte du principe de l’unanimité357; toutefois, à plusieurs
reprises, il a fait valoir que l’appréciation collective
de l’admissibilité des réserves constituait le système
«idéal»358;
c) Bien que Sir Humphrey Waldock n’eût pas non
plus proposé un tel mécanisme dans son premier rapport
en 1962359, plusieurs membres de la Commission s’en
firent les défenseurs360;
354
Voir aussi, par exemple, l’article 20 de la Convention sur les
facilités douanières en faveur du tourisme, qui autorise les réserves
«acceptées par la Conférence à la majorité de ses membres et consignées
dans l’Acte final» (par. 1) ou présentées après la signature si un tiers des
États contractants n’a pas formulé d’objection dans les 90 jours suivant
la notification de la réserve par le Secrétaire général (par. 2 et 3) et les
clauses similaires figurant dans l’article 14 du Protocole additionnel
à cette Convention et dans l’article 39 de la Convention douanière
relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés,
l’article 50, par. 3, de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961
et l’article 32, par. 3, de la Convention sur les substances psychotropes,
qui subordonnent la recevabilité de la réserve à l’absence d’objection
de la part d’un tiers des États contractants.
355
Pour une synthèse des discussions sur la question à la Commission
et durant la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, voir
Riquelme Cortado, op. cit., p. 314-315.
356
Variantes A et B, premier rapport sur le droit des traités (le texte
anglais est reproduit dans Yearbook… 1953, vol. II, document A/
CN.4/63, p. 91-92). Les variantes C et D confiaient la tâche d’apprécier
la recevabilité des réserves respectivement à une commission instituée
par les États parties et à une chambre de procédure sommaire de la
CIJ (ibid., p. 92); voir aussi les propositions faites lors de l’élaboration
du «Pacte des droits de l’homme» et reproduites dans le deuxième
rapport de M. Lauterpacht, p. 30-31 (le texte français est disponible sur
le site de la Commission, texte anglais dans Yearbook… 1954, vol. II,
document A/CN.4/87, p. 132).
357
Premier rapport du Rapporteur spécial, Annuaire… 1956, vol. II,
document A/CN.4/101, p. 118 et 129 à 131.
358
Fitzmaurice, «Reservations…», p. 23.
359
Annuaire… 1962, vol. II, document A/CN.4/144.
360
Voir notamment M. Briggs, Annuaire… 1962, vol. I, 651e séance,
p. 157, par. 28 et 652e séance, p. 170, par. 73 et 74; M. Gros, 654e séance,
p. 184, par. 43; M. Bartoš, ibid., p. 186, par. 56; contra: M. Rosenne,
651e séance, p. 163, par. 83; M. Tounkine, 653e séance, p. 174, par. 24 et
25 et 654e séance, p. 183, par. 31; M. Jiménez de Aréchaga, 653e séance,
p. 177, par. 47 et M. Amado, 654e séance, p. 183, par. 34. Sir Humphrey
Waldock proposa une variante reflétant ces vues (ibid., 654e séance,
p. 181, par. 16) qui, après avoir été écartées par la Commission,
apparaissent cependant dans le commentaire du projet d’articles 18
à 20 (Annuaire… 1962, vol. II, document A/5206, p. 197, par. 11) et
dans ceux des projets d’articles 16 et 17 (Annuaire… 1966, vol. II,
document A/6309/Rev.1, p. 223-224, par. 11). Voir aussi le quatrième
rapport de Sir Humphrey Waldock, Annuaire… 1965, vol. II, document
A/CN.4/177 et Add.1-2, p. 52, par. 3.
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d) Lors de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, l’amendement en ce sens du Japon,
des Philippines et de la République de Corée361 fût
rejeté à une majorité importante362 malgré l’appui de
plusieurs délégations363; l’expert-conseil, Sir Humphrey
Waldock364, ainsi que d’autres délégations365 se sont
montrés très réticents à l’égard d’un tel mécanisme de
contrôle collectif.
153. Force est cependant de reconnaître que de telles
clauses, pour séduisantes qu’elles puissent apparaître
intellectuellement366, sont, de toute manière, loin de
résoudre tous les problèmes: en pratique, elles n’incitent
pas les États parties à faire preuve de la vigilance particulière à laquelle on pourrait s’attendre367 et elles laissent
d’importantes questions sans réponse:
361
L’amendement au paragraphe 2 de l’article 16 prévoyait
que si des objections «ont été formulées par la majorité des États
contractants à la date de l’expiration de ladite période de douze mois,
la signature, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion
accompagnée de cette réserve est sans effet juridique», Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités, Documents officiels, première
et deuxième sessions, Vienne, 26 mars-24 mai 1968 et 9 avril-22 mai
1969, Documents de la Conférence (publication des Nations Unies,
numéro de vente: F.70.V.5), rapport de la Commission plénière sur ses
travaux lors de la première session de la Conférence (A/CONF.39/11/
Add.2), p. 145, par. 177, al. i a. Initialement, l’amendement (A/
CONF.39/C.1/L.133) proposait de ramener cette période de douze à
trois mois. Voir aussi l’intervention du Japon lors de la Conférence,
dans Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
Documents officiels, première session, Comptes rendus analytiques
(A/CONF.39/11) 21e séance, p. 120, par. 29 et 24e séance, p. 142-143,
par. 62 et 63 et un amendement dans le même sens de l’Australie (A/
CONF.39/11/Add.2, p. 147, par. 179, al. v e), qui l’a retiré par la suite
(ibid., p. 148, par. 181). Sans présenter de proposition formelle, le
Royaume-Uni a indiqué qu’il «est évidemment nécessaire de mettre
au point un mécanisme assurant une application objective du critère
de la compatibilité, soit par un organe extérieur, soit par un système
collégial lorsqu’un nombre important d’États intéressés considèrent
les réserves comme étant incompatibles avec l’objet et le but du
traité» (A/CONF.39/11, 21e séance, p. 124, par. 76).
362
48 contre 14 voix, avec 25 abstentions [A/CONF.39/11/Add.2
(voir la note 361 supra), p. 148, par. 182 c].
363
Viet Nam [A/CONF.39/11 (voir la note 361 supra), 21e séance,
p. 119, par. 22], Italie (22e séance, p. 131, par. 79), Chine (23e séance,
p. 131, par. 3), Singapour (ibid., p. 133, par. 16), Nouvelle-Zélande
(24e séance, p. 138, par. 18), Inde (ibid., p. 139-140, par. 32 et 38),
Zambie (ibid., p. 140, par. 41), Ghana (22e séance, p. 130, par. 71 et 72).
La Suède, qui appuyait en principe l’idée d’un mécanisme de contrôle,
a considéré que la proposition japonaise était «une tentative de parvenir
à une solution de ce problème» (22e séance, p. 127, par. 32). Voir aussi
les réserves exprimées par les États-Unis (24e séance, p. 141, par. 49) et
par la Suisse (25e séance, p. 145, par. 9).
364
À propos de l’amendement proposé par le Japon et d’autres
délégations, l’expert-conseil a estimé «que, pour tentantes qu’elles
paraissent, des propositions de ce genre feraient pencher la balance
dans le sens de la rigueur et rendraient peut-être plus difficile un accord
général sur les réserves. D’ailleurs, un tel système resterait peut-être
théorique car les États ne font pas volontiers des objections aux réserves»
[A/CONF.39/11 (voir supra la note 361), 24e séance, p. 137, par. 9].
365
Thaïlande (ibid., 21e séance, p. 121, par. 47), Argentine
(24e séance, p. 141, par. 45), Tchécoslovaquie (ibid., p. 143, par. 68),
Éthiopie (25e séance, p. 146, par. 17).
366
On peut cependant avoir des doutes quant au bien-fondé d’un
système collégial dès lors que le but même d’une réserve est précisément
«de sauvegarder la position d’un État qui considère comme essentiel
un point qui n’a pas recueilli la majorité des deux tiers» (Jiménez de
Aréchaga, Annuaire… 1962, vol. I, 654e séance, p. 183, par. 37). Voir
aussi les vives critiques de Cassese, loc. cit., passim et, en particulier,
p. 301 à 304.
367
Sur l’inertie des États en la matière, voir les propos de l’expertconseil lors de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
[A/CONF.39/11 (voir supra la note 361)] et Imbert, op. cit., p. 146-147
et Riquelme Cortado, op. cit., p. 316 à 321; voir aussi infra, par. 186.
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a) Excluent-elles la possibilité ouverte aux États
parties de faire des objections en application des
dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 20 de la
Convention de Vienne de 1969? Compte tenu de la très
grande latitude dont disposent les États à cet égard, une
réponse négative s’impose sans doute; du reste, les États
objectants à des réserves formulées en vertu de l’article
20 de la Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale ont
maintenu celles-ci368 nonobstant l’absence d’appui à leur
position par les deux tiers des parties, nécessaire à une
détermination «objective» de l’incompatibilité en vertu
de cette disposition.
b) En revanche, le mécanisme institué par
l’article 20 a dissuadé le Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale institué par la Convention
de prendre position sur la validité des réserves369, ce
qui pose la question de savoir si cette attitude relève
d’une appréciation en opportunité ou si, en l’absence
de mécanismes spécifiques d’appréciation, les organes
de contrôle doivent s’abstenir de prendre position. À
vrai dire, rien ne les y oblige: dès lors que l’on admet
que de tels mécanismes se surimposent aux processus
conventionnellement prévus de détermination de la
validité des réserves et que les organes de droits de
l’homme ont vocation à se prononcer sur ce point dans
l’exercice de leur mission370, ils peuvent le faire dans
tous les cas, au même titre que les États.
154. En réalité, la querelle doctrinale qui fait rage à cet
égard tient à la conjugaison de plusieurs facteurs:
a) La question ne se pose réellement qu’en liaison
avec les traités de droits de l’homme;
b) S’il en va ainsi, c’est, d’abord, parce que c’est
dans ce domaine et dans celui-ci seulement, que les
traités modernes créent, presque systématiquement, des
mécanismes de contrôle de la mise en œuvre des normes
qu’ils édictent; or, si nul n’a jamais contesté qu’un juge
ou un arbitre ait compétence pour apprécier la validité
d’une réserve, y compris sa compatibilité avec le but et
l’objet du traité auquel elle est attachée371, les traités de
droits de l’homme dotent les organes qu’ils instituent de
compétences diversifiées (certains – au plan régional –
peuvent rendre des arrêts obligatoires mais d’autres, y
368

Voir Traités multilatéraux… (voir la note 220 supra), chap. IV.2.
«Le Comité doit tenir compte des réserves faites par les États
parties au moment de la ratification ou de l’adhésion; il n’a pas autorité
pour agir autrement. Une décision – même unanime – du Comité
suivant laquelle une réserve ne serait pas acceptable ne pourrait avoir
aucun effet juridique» [Documents officiels de l’Assemblée générale,
trente-troisième session, Supplément no 18 (A/33/18), p. 106,
par. 374 a]. Voir à ce sujet les observations de Imbert, «Reservations
and human rights…», p. 41-42 et Shelton, «State practice on
reservations to human rights treaties», p. 229-230. Récemment, le
Comité a cependant quelque peu assoupli sa position; ainsi, en 2003,
il a relevé à propos d’une réserve formulée par l’Arabie saoudite:
«L’État partie a formulé une réserve générale dont le caractère large
et imprécis suscite des préoccupations quant à sa compatibilité avec
l’objet et le but de la Convention. Le Comité encourage l’État partie à
réexaminer sa réserve en vue de la retirer officiellement» [Documents
officiels de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session,
Supplément no 18 (A/58/18), p. 39, par. 209].
370
Voir infra, par. 157.
371
Voir infra, note 383.
369
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compris le Comité des droits de l’homme, ne peuvent
qu’adresser aux États des recommandations d’ordre
général ou liées à une plainte individuelle);
c) Ce phénomène est relativement nouveau et n’a pas
été pris en compte par les rédacteurs de la Convention de
Vienne de 1969;
d) Au surplus, les organes de droits de l’homme ont
eu une conception particulièrement extensive de leurs
compétences en ce domaine: non seulement ils se sont
reconnus compétents pour apprécier la compatibilité
d’une réserve avec l’objet et le but de la convention les
instituant, mais encore, ils ont semblé considérer qu’ils
avaient, à cette fin, une compétence de décision même
lorsqu’ils n’en sont pas dotés par ailleurs372 et, appliquant
la doctrine de la «divisibilité», ils ont déclaré les États
auteurs de réserves dont ils avaient constaté l’invalidité
liés par le traité, y compris par la ou par les dispositions
sur lesquelles portaient celles-ci373;
e) Ce faisant, ils ont suscité l’opposition des États,
peu soucieux d’être engagés par un traité au-delà des
limites qu’ils acceptent et qu’ils entendent moduler
aussi librement que possible; certains d’entre eux ont
réagi avec une virulence particulière et sont allés jusqu’à
dénier aux organes en question toute compétence en la
matière374;
f ) À cela s’ajoute l’«hypersensibilité» des militants
des droits de l’homme et de la doctrine «droits-del’hommiste» dans ce domaine, ce qui n’a pas contribué à
apaiser une querelle pourtant largement artificielle.
155. En réalité, les choses sont sans doute moins
compliquées qu’on ne l’écrit en général – ce qui ne
signifie pas que la situation soit entièrement satisfaisante. En premier lieu, il ne saurait faire de doute que les
organes de droits de l’homme sont compétents pour se
prononcer, lorsqu’ils sont saisis, dans l’exercice de leurs
compétences, de la question de la validité d’une
réserve, y compris bien sûr de sa compatibilité avec
l’objet et le but de la convention 375. On doit en effet
Voir en ce sens les remarques de Aust, op. cit., p. 122-123.
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantième
session, Supplément no 40 (A/50/40), vol. I, annexe V, observation
générale no 24, par. 18; Documents officiels de l’Assemblée générale,
cinquante-cinquième session, Supplément no 40 (A/55/40), vol. II,
annexe XI A, communication no 845/1999, par. 6.7. Cette décision a
conduit l’État en cause à dénoncer le Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques [Traités
multilatéraux… (voir supra la note 220), chap. IV.5], ce qui n’a pas
empêché le Comité, dans une décision ultérieure du 26 mars 2002,
de considérer que Trinité-et-Tobago avait violé plusieurs dispositions
du Pacte dont celle sur laquelle portait la réserve [Documents officiels
de l’Assemblée générale, cinquante-septième session, Supplément no 40
(A/57/40), vol. II, annexe IX.T].
374
Voir notamment les critiques très vives formulées par les ÉtatsUnis [Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantième
session, Supplément no 40 (A/50/40), p. 130], la France [ibid.,
cinquante et unième session (A/51/40), p. 105 à 108] et le RoyaumeUni [ibid., cinquantième session (A/50/40), p. 134].
375
Voir le paragraphe 5 des conclusions préliminaires de la
Commission sur les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y
compris les traités relatifs aux droits de l’homme: «là où ces traités sont
muets à ce sujet, les organes de contrôle créés par eux ont compétence,
en vue de s’acquitter des fonctions dont ils sont chargés, pour faire
des observations et formuler des recommandations en ce qui concerne
372
373

admettre que ces organes ne pourraient s’acquitter des
fonctions qui leur sont dévolues s’ils ne pouvaient
s’assurer de l’étendue exacte de leurs compétences à
l’égard des États concernés, que ce soit à l’occasion de
l’examen de requêtes étatiques ou individuelles ou de
rapports périodiques, ou encore dans l’exercice d’une
compétence consultative; pour cela, il leur appartient
d’apprécier la validité des réserves faites par les États
parties aux traités les créant376. En deuxième lieu, à
cette occasion, ils ne disposent ni de plus, ni de moins
de pouvoirs que dans toute autre matière: le Comité
des droits de l’homme et les autres organes universels de droits de l’homme qui n’ont pas de pouvoir de
décision ne l’acquièrent pas en matière de réserves;
les cours régionales qui peuvent rendre des arrêts
ayant l’autorité de la chose jugée l’ont – mais dans
certaines limites377. En effet, en troisième lieu et enfin,
si tous les organes de droits de l’homme (ou de règlement des différends) peuvent apprécier la validité de la
réserve contestée, ils ne peuvent substituer leur propre
appréciation au consentement de l’État à être lié par
le traité378.
156. Il va en effet de soi que les compétences appartenant à ces organes ne portent pas atteinte à celle appartenant aux États d’accepter les réserves ou d’y objecter,
telles qu’elles sont établies et réglementées par les articles
20, 21 et 23 de la Convention de Vienne de 1969379. De
même, rien n’empêche les tribunaux nationaux d’apprécier, le cas échéant, la validité des réserves émises par
un État à l’occasion d’un litige dont ils sont appelés à
notamment la licéité des réserves émises par les États» [Annuaire…
1997, vol. II (2e partie), p. 57, par. 157].
376
Pour une présentation exhaustive de la position des organes
de contrôle des traités de droits de l’homme, voir Annuaire… 1996,
vol. II (1re partie), document A/CN.4/477 et Add.1, p. 76 à 79, par. 193
à 210; voir aussi Greig, loc. cit., p. 90 à 107; Riquelme Cortado,
op. cit., p. 345 à 353 et, s’agissant plus particulièrement des organes
de la Convention européenne des droits de l’homme, Cameron et
Horn, loc. cit., p. 88 à 92.
377
Voir le paragraphe 8 des conclusions préliminaires de la
Commission concernant les réserves aux traités multilatéraux
normatifs, y compris les traités relatifs aux droits de l’homme: «La
Commission note que la valeur juridique des conclusions formulées
par les organes de contrôle dans l’exercice de leur pouvoir de
connaître des réserves ne saurait excéder celle découlant des
pouvoirs qui leur sont conférés pour l’exercice de leur fonction
générale de contrôle» [Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), p. 57-58,
par. 157].
378
La Commission du droit international a constaté à cet égard,
dans les paragraphes 6 et 10 de ses conclusions préliminaires
concernant les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris
les traités relatifs aux droits de l’homme, que la compétence des
organes de contrôle pour apprécier la validité des réserves «n’exclut
pas, ni n’affecte d’une autre manière, les modalités traditionnelles de
contrôle par les parties contractantes…» et «qu’en cas d’illicéité d’une
réserve, il appartient à l’État réservataire d’en tirer les conséquences.
L’État peut, par exemple, modifier sa réserve de manière à faire
disparaître l’illicéité ou la retirer, ou encore renoncer à devenir partie
au traité» (ibid.).
379
Voir cependant l’observation générale no 24 du Comité des
droits de l’homme (voir la note 373 supra), p. 127, par. 18: «cette
tâche [la détermination de la compatibilité d’une réserve avec
l’objet et le but du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques] n’est pas du ressort des États parties s’agissant
d’instruments relatifs aux droits de l’homme…»; ce passage
contredit le paragraphe précédent dans lequel le Comité reconnaît
qu’«une objection élevée par des États à une réserve peut donner au
Comité un élément d’appréciation pour déterminer si la réserve est
compatible avec l’objet et le but du Pacte».
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connaître380, y compris leur compatibilité avec l’objet et le
but d’un traité, dès lors qu’ils sont autorisés à faire application des règles du droit international conventionnel –
pour les États parties à la Convention de Vienne de 1969
– ou coutumier – puisque le principe énoncé à l’alinéa c
de l’article 19 a valeur coutumière381.

159. En revanche, conformément au principe, largement
dominant, du «dépositaire “boîte aux lettres”»384 entériné
par l’article 77 de la Convention de Vienne de 1969385,
le dépositaire ne peut en principe que prendre note des
réserves qui lui sont notifiées et les transmettre aux États
contractants386 sans se prononcer sur leur validité.

157. Il va de soi, que cette compétence pour apprécier la validité d’une réserve peut appartenir également
aux juridictions ou aux arbitres internationaux. Ce serait
évidemment le cas si un traité prévoyait expressément
l’intervention d’un organe juridictionnel pour trancher un
litige relatif à la validité des réserves, mais il ne semble
pas exister de clause de réserve en ce sens alors même
que la question se prête éminemment à une détermination juridictionnelle382. Il ne fait cependant aucun doute
qu’un tel litige peut être tranché par tout organe désigné
par les parties pour se prononcer sur les différends relatifs
à l’interprétation ou à l’application du traité. Dès lors, on
doit considérer que toute clause générale de règlement des
différends établit la compétence de l’organe désigné par
les parties en la matière. Telle a du reste été la position de
la CIJ dans son avis consultatif de 1951 sur les Réserves à
la Convention sur le génocide:

160. En adoptant le projet de directive 2.1.8, la
Commission a cependant estimé, dans une perspective
de développement progressif du droit international,
qu’en cas de réserves à ses yeux manifestement
[illicites]387, le dépositaire devait attirer «l’attention de
l’auteur de la réserve sur ce qui constitue, à son avis,
cette [illicéité]»388. Il n’est pas sans intérêt de relever
qu’à cette occasion «[l]a Commission a estimé qu’il
n’était pas justifié d’opérer une distinction entre les
différents chefs d’“illicéité” énumérés par l’article 19»
des Conventions de Vienne de 1969 et 1986389.

Il se peut […] que certaines parties, tenant pour incompatible avec le
but de la Convention l’assentiment donné par d’autres parties à une
réserve, se décident à prendre position sur le plan juridictionnel au
sujet de cette divergence et à poursuivre le règlement du différend
ainsi né, soit par compromis, soit par la voie indiquée à l’article IX
de la Convention383.

158. Il faut donc considérer que la compétence pour
apprécier la validité d’une réserve appartient, plus généralement, aux différentes instances qui sont appelées à
appliquer et interpréter les traités: les États, leurs tribunaux internes et, dans les limites de leurs compétences,
les organes de règlement des différends et de contrôle de
l’application du traité.
380
Voir l’arrêt du Tribunal fédéral suisse du 17 décembre 1992, dans
l’affaire F. c. R. et Conseil d’État du canton de Thurgovie (Journal
des tribunaux, 1995, p. 523 à 537) et le commentaire de Flauss, «Le
contentieux de la validité des réserves à la CEDH devant le Tribunal
fédéral suisse: requiem pour la déclaration interprétative relative à
l’article 6 § 1».
381
Voir supra, par. 56.
382
En ce sens, voir Bourguignon, «The Belilos case: new
light on reservations to multilateral treaties», p. 359 et Bowett,
«Reservations…», p. 81.
383
C.I.J. Recueil 1951, p. 27. De même, dans sa décision du 30 juin
1977, le tribunal arbitral constitué dans l’affaire de la Mer d’Iroise s’est
implicitement reconnu compétent pour se prononcer sur la validité des
réserves françaises en estimant «que les trois réserves à l’article 6 [de
la Convention sur le plateau continental] sont des réserves véritables
et permises» (Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII, p. 170,
par. 56). Voir la position de la CIJ en ce qui concerne la validité des
réserves [de nature particulière il est vrai et différentes de celles qui
font l’objet du Guide de la pratique – voir le projet de directive 1.4.6
(Déclarations unilatérales faites en vertu d’une clause facultative) et
son commentaire [Annuaire… 2000, vol. II (2e partie), p. 118 à 120]],
incluses dans les déclarations facultatives d’acceptation de sa juridiction
obligatoire [voir notamment Affaire du droit de passage sur territoire
indien (exceptions préliminaires), arrêt du 26 novembre 1957, C.I.J.
Recueil 1957, p. 141 à 144, les opinions de Sir Hersch Lauterpacht,
individuelle dans Affaire relative à certains emprunts norvégiens (arrêt
du 6 juillet 1957, C.I.J. Recueil 1957, p. 43 à 55) et dissidente dans
l’affaire de l’Interhandel (arrêt du 21 novembre 1959, C.I.J. Recueil
1959, p. 103 à 106 – voir aussi les opinions dissidentes du président
Klaedstad et du juge Armand-Ugon, ibid., p. 75 et 93]. Voir aussi la
jurisprudence citée supra, par. 96.

161. La situation actuelle en ce qui concerne le
contrôle de la validité des réserves aux traités, et tout
spécialement aux conventions de droits de l’homme est
donc caractérisée par la concurrence ou, en tout cas, la
coexistence, de plusieurs mécanismes de contrôle de la
validité des réserves390:
a) L’un, qui constitue le droit commun, est celui,
purement interétatique, que consacre l’article 20 des
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 et qui peut
être aménagé par des clauses de réserve particulières
figurant dans des traités donnés;
b) Lorsque le traité institue un organe de surveillance
de son application, il est maintenant acquis que cet organe
peut également se prononcer sur leur validité;
c) Mais ceci laisse subsister la possibilité pour les
États et organisations internationales parties de recourir,
le cas échéant, aux modes habituels de règlement
pacifique des différends, y compris juridictionnels
ou arbitraux, s’il s’élève une contestation entre eux
relativement à la licéité d’une réserve391;
384
Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), document A/CN.4/518/
Add.1 à 3, p. 161, par. 165. Voir également p. 160, par. 158 à 160. Voir
aussi Combacau, «Logique de la validité…», p. 199.
385
Qui correspond à l’article 78 de la Convention de Vienne de
1986.
386
Voir Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), document A/CN.4/518/
Add.1 à 3, p. 160 à 162, par. 160 à 167 et le projet de directive 2.1.7
(Fonctions du dépositaire) du Guide de la pratique et son commentaire
[Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), p. 44 à 47].
387
Sur la signification de ces crochets, voir supra, par. 6.
388
Projet de directive 2.1.8 (Procédure en cas de réserves
manifestement [illicites]), par. 1, Annuaire… 2002, vol. II (2e partie),
document A/57/10, p. 47. Voir aussi infra, par. 183.
389
Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), p. 48, par. 5 du commentaire
du projet de directive 2.1.8.
390
Voir Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/477/Add.1, p. 79-80, par. 211 à 215, dont les développements
qui suivent sont largement repris. Pour une position très nette en faveur
de la complémentarité des systèmes de contrôle, voir Lijnzaad, op. cit.,
p. 97-98; voir aussi Cohen-Jonathan, loc. cit., p. 944.
391
Ceci toutefois sous réserve de l’existence de «régimes se suffisant
à eux-mêmes», au nombre desquels ceux institués par les Conventions
européenne et américaine des droits de l’homme ou la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples doivent sans doute être comptés
(voir Simma, «Self-contained regimes», p. 129 et suiv. et Meron, Human
Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, p. 230 et suiv.).
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d) En outre, il n’est pas exclu que les tribunaux
nationaux eux-mêmes, à l’image des juridictions
suisses392, s’estiment en droit d’apprécier également la
validité d’une réserve au regard du droit international.
162. Il est clair que la multiplicité des possibilités de
contrôle ne va pas sans quelques inconvénients, dont le
moindre n’est pas le risque de contradictions entre les
positions que les uns et les autres pourraient prendre sur
la même réserve (ou sur deux réserves identiques d’États
différents)393. Mais, à vrai dire, ce risque est inhérent à
tout système de contrôle – dans le temps, un même organe
peut prendre des décisions contradictoires, et mieux vaut
peut-être trop de contrôle que pas de contrôle du tout.
163. Plus sérieuse est la menace que constitue la
succession des contrôles dans le temps en l’absence
de toute limitation de la durée de la période durant
laquelle ils peuvent prendre place. Le problème ne
se pose pas en ce qui concerne le régime de Vienne
puisque l’article 20, paragraphe 5, de la Convention de
Vienne de 1969 limite à 12 mois suivant la date de la
réception de la notification de la réserve (ou de l’expression du consentement à être lié de l’État objectant)
la période durant laquelle un État peut formuler une
objection394. Il surgit en revanche avec acuité dans tous
les cas de contrôle juridictionnel ou quasi-juridictionnel
qui, par hypothèse, est aléatoire et dépend de la saisine de l’organe de règlement ou de surveillance. Pour
y parer, il a été proposé de limiter également à 12 mois
le droit pour les organes de contrôle de se prononcer395.
Outre qu’aucun des textes pertinents actuellement en
vigueur ne prévoit une telle limitation, elle ne paraît
guère compatible avec le fondement même de l’intervention des organes de contrôle qui vise à assurer le
respect de principes généraux du droit international (la
préservation du but et de l’objet du traité). Au surplus,
comme on l’a fait remarquer, l’une des raisons pour
lesquelles les États émettent peu d’objections tient précisément à ce que la règle des 12 mois les prend souvent de court396; le même problème risque de se poser
a fortiori aux organes de contrôle et ceux-ci de s’en
trouver paralysé.
164. On peut d’ailleurs considérer que les possibilités
de contrôles croisés renforcent au contraire les chances
du régime de réserves et, en particulier, du principe de
la compatibilité avec l’objet et le but du traité, de jouer
son véritable rôle. Le problème n’est pas de les opposer
ou d’affirmer le monopole d’un mécanisme397, mais de les
392

Voir supra, note 380.
Voir notamment Imbert, qui relève les risques d’incompatibilité
internes au système de la Convention européenne, notamment entre les
positions de la Cour et du Comité des Ministres («Reservations to the
European Convention…», p. 590-591).
394
À noter toutefois que le problème se pose néanmoins du fait de
l’étalement dans le temps des ratifications et des adhésions.
395
Voir Imbert, op. cit., p. 146, note 25 et «Reservations and human
rights conventions», p. 36 et 44; contra: Conseil de l’Europe, Actes
du quatrième colloque international sur la Convention européenne des
droits de l’homme, Rome 5-8 novembre 1975, p. 271-272; Golsong,
«Les réserves aux instruments internationaux pour la protection des
droits de l’homme», p. 27 et Edwards Jr., loc. cit., p. 387-388.
396
Voir Clark, loc. cit., p. 312 à 314.
397
Alors que telle est la tendance naturelle des institutions
compétentes pour se prononcer; voir l’opposition de points de vue entre
393

combiner de manière à renforcer leur efficacité globale
puisque aussi bien si leurs modalités sont différentes, leur
finalité est la même: il s’agit dans tous les cas de concilier
les deux exigences contradictoires mais fondamentales de
l’intégrité du traité et de l’universalité de la participation.
Il est normal que les États, qui ont voulu le traité, puissent
faire valoir leur point de vue; il est naturel que les organes
de contrôle jouent pleinement le rôle de gardiens des traités que les parties leur ont confié.
165. Cette situation n’exclut pas mais, au contraire,
implique une certaine complémentarité entre les différents modes de contrôle et une coopération entre les
organes qui en sont chargés. Il est, en particulier, indispensable que, lorsqu’ils apprécient la validité d’une
réserve, les organes de surveillance (ainsi que les organes
de règlement des différends) tiennent pleinement compte
des positions prises par les parties contractantes par le
biais des acceptations ou des objections. Inversement, les
États, qui sont tenus de se conformer aux décisions prises
par les organes de surveillance lorsqu’ils les ont dotés
d’un pouvoir décisionnel, devraient prendre au sérieux
les positions réfléchies et motivées de ces organes, même
si ceux-ci ne peuvent prendre de décisions juridiquement
obligatoires398.
le Comité des droits de l’homme [«cette tâche n’est pas du ressort des
États parties s’agissant d’instruments relatifs aux droits de l’homme»,
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantième session,
Supplément no 40 (A/50/40), vol. I, annexe V, observation générale
no 24, p. 127, par. 18] et la France [«c’est [aux États parties] et à eux
seuls, à moins que le Traité n’en dispose autrement, de se prononcer
sur une incompatibilité entre une réserve et l’objet et le but du Traité»,
ibid., cinquante et unième session (A/51/40), p. 107, par. 14].
398
Voir cependant la réaction extrêmement vive à l’observation
générale no 24 que traduit le projet de loi présenté au Sénat des ÉtatsUnis par le Sénateur Helms le 9 juin 1995 et aux termes duquel «no
funds authorized to be appropriated by this Act nor any other Act, or
otherwise made available may be obligated or expended for the conduct
of any activity which has the purpose or effect of
«(A) reporting to the Human Rights Committee in accordance with
Article 40 of the International Covenant on Civil and Political Rights,
or
«(B) responding to any effort by the Human Rights Committee to
use the procedures of Articles 41 and 42 of the International Covenant
on Civil and Political Rights to resolve claims by other parties to the
Covenant that the United States is not fulfilling its obligations under
the Covenant, until the President has submitted to the Congress the
certification described in paragraph (2).
«(2) Certification. The certification referred to in paragraph (1) is
a certification by the President to the Congress that the Human Rights
Committee established under the International Covenant on Civil and
Political Rights has
«(A) revoked its General Comment no. 24 adopted on November 2,
1994; and
«(B) expressly recognized the validity as a matter of international
law of the reservations, understandings, and declarations contained
in the United States instrument of ratification of the International
Covenant on Civil and Political Rights.»
(Foreign Relations Revitalization Act of 1995, 104e Congrès,
première session, S.908, rapport no 104-95, titre III, chap. 2, sect. 314)
[Aucun des fonds dont l’affectation est autorisée par la présente loi ou
par quelque autre loi que ce soit, ou qui serait disponible d’une autre
manière ne peut être affecté ou dépensé au bénéfice d’une activité
quelconque dont l’objet et le but est A) de faire rapport au Comité des
droits de l’homme en application de l’article 40 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques ou B) de répondre à une tentative
du Comité des droits de l’homme d’utiliser les procédures des
articles 41 et 42 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques pour instruire les plaintes d’autres parties au Pacte selon
lesquelles les États-Unis ne remplissent pas leurs obligations en vertu
du Pacte, jusqu’à ce que le Président ait fourni au Congrès le certificat
décrit au paragraphe 2.
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166. L’examen de la compétence pour apprécier la validité des réserves au regard tant de l’objet et du but du traité
que des clauses conventionnelles excluant ou limitant la
faculté de formuler des réserves a été l’occasion de «revisiter» certaines des conclusions préliminaires adoptées par
la Commission en 1997 et, en particulier, les paragraphes 5,
6 et 8 de celles-ci399, sans qu’aucun élément décisif ne
conduise à en modifier le sens. Le moment paraît donc
venu de les reformuler afin de les inclure, sous la forme
de projets de directive, dans le Guide de la pratique, sans
mentionner de manière spécifique les traités de droits de
l’homme, même si, dans les faits, c’est essentiellement en
ce qui les concerne que l’enchevêtrement des compétences
pour apprécier la validité des réserves pose problème.
167. La série de projets de directive correspondante
devrait sans doute débuter par une disposition générale rappelant que les diverses modalités de contrôle ne s’excluent
pas, mais se renforcent mutuellement – en particulier et
y compris lorsque le traité établit un organe chargé d’en
suivre l’application. Cette constatation correspond à celle
figurant, sous une forme différente, dans le paragraphe 6
des conclusions préliminaires400. En conséquence, le projet
de directive 3.2 pourrait être rédigé de la manière suivante:
«3.2 Compétence pour apprécier la validité des
réserves
«Ont compétence pour se prononcer sur la validité
des réserves à un traité formulées par un État ou une
organisation internationale:
«a) Les autres États contractants [y compris, le
cas échéant, leurs tribunaux internes] ou les autres
organisations contractantes;
«b) Les organes de règlement des différends
éventuellement compétents pour interpréter ou
appliquer le traité; et
«c) Les organes de contrôle de l’application du
traité qui peuvent être créés par le traité.»
168. La mention entre crochets ne s’impose pas forcément puisque les tribunaux internes sont, au regard du
droit international, partie intégrante de l’«État», dont ils
peuvent, le cas échéant, engager la responsabilité401. La
2. Certificat: le certificat mentionné au paragraphe 1 est l’assurance
donnée au Congrès par le Président selon laquelle le Comité des droits
de l’homme établi en vertu du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques a A) rapporté l’observation générale no 24 adoptée
le 2 novembre 1994 et B) expressément reconnu la validité au regard
du droit international des réserves, understandings et déclarations
contenus dans l’instrument de ratification par les États-Unis du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques].
399
Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), p. 57-58, par. 157. Voir
notamment le paragraphe 155 supra.
400
«La Commission souligne que [la] compétence des organes de
contrôle n’exclut pas, ni n’affecte d’une autre manière, les modalités
traditionnelles de contrôle par les parties contractantes, d’une part,
conformément aux dispositions […] des Conventions de Vienne de
1969 et 1986 [relatives aux réserves], et, d’autre part, le cas échéant, par
les organes chargés du règlement des différends qui pourraient surgir
quant à l’interprétation ou l’application des traités» [Annuaire… 1997,
vol. II (2e partie), p. 57, par. 157].
401
Voir l’article 4 du projet de la Commission sur la responsabilité
des États pour fait internationalement illicite (Comportement des organes
de l’État), Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 41 à 44, et la résolution
56/83 de l’Assemblée générale du 12 décembre 2001, annexe.
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précision pourrait cependant être utile dans la mesure où
leur intervention, même si elle peut avoir des effets au
plan international, se situe dans la sphère interne alors
que l’alinéa a du projet de directive proposé renvoie avant
tout aux organes de l’État ayant la capacité de l’engager
au plan international402. Il ne paraît, en revanche, pas
nécessaire de mentionner le rôle (limité) du dépositaire en
la matière: il fait l’objet des projets de directives 2.1.7 et
2.1.8 (voir par. 159 et 160 supra).
169. Le projet de directive 3.2 implique que les
organes de contrôle institués par le traité ont compétence pour se prononcer sur la validité des réserves formulées par les parties contractantes, mais il ne l’établit
pas expressément, contrairement au paragraphe 5 des
conclusions préliminaires adoptées par la Commission
en 1997 aux termes duquel, même en cas de silence du
traité, les organes de contrôle créés par les traités multilatéraux normatifs «ont compétence, en vue de s’acquitter des fonctions dont ils sont chargés, pour faire des
observations et formuler des recommandations en ce qui
concerne notamment la licéité des réserves émises par
les États403».
170. Le sens de ce dernier membre de phrase est éclairé
par le paragraphe 8 des conclusions préliminaires:
La Commission note que la valeur juridique des conclusions
formulées par les organes de contrôle dans l’exercice de leur pouvoir de
connaître des réserves ne saurait excéder celle découlant des pouvoirs
qui leur sont conférés pour l’exercice de leur fonction générale de
contrôle404.

171. Un projet de directive unique pourrait établir à la
fois la compétence des organes de contrôle pour se prononcer sur la validité des réserves – ce qui, compte tenu
des débats à ce sujet, semble s’imposer – et sur les limites
de ce pouvoir:
«3.2.1 Compétence des organes de contrôle créés
par le traité
«1. Lorsqu’un traité crée un organe chargé
de contrôler l’application du traité, cet organe a
compétence, en vue de s’acquitter des fonctions
dont il est chargé, pour apprécier la validité des
réserves formulées par un État ou une organisation
internationale.
«2. Les conclusions formulées par un tel organe
dans l’exercice de cette compétence ont la même
valeur juridique que celle découlant de l’exercice de sa
fonction générale de contrôle.»
172. Il convient de noter en outre que le libellé du
projet de directive 3.2 tel qu’il est proposé au paragraphe ci-dessus ne reprend qu’une partie de la substance du paragraphe 6 des conclusions préliminaires
de 1997405: il énumère les personnes ou institutions
compétentes pour se prononcer sur la validité des
réserves mais ne précise pas que ces compétences sont
cumulatives et non exclusives les unes des autres. Il
402

Voir l’article 7 des Conventions de Vienne de 1969 et 1986.
Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), par. 157, p. 57.
404
Ibid.
405
Voir supra, note 400.
403
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paraît indispensable de le préciser dans un projet de
directive distinct:
«3.2.4 Pluralité d’instances compétentes pour
apprécier la validité des réserves
«Lorsque le traité crée un organe de contrôle de
son application, la compétence de cet organe n’exclut
ni n’affecte d’une autre manière la compétence pour
apprécier la validité de réserves à un traité formulées
par un État ou une organisation internationale des
autres États contractants et des autres organisations
internationales contractantes, ni des organes de
règlement des différends éventuellement compétents
pour interpréter ou appliquer le traité.»
173. Il ne semble, en revanche, pas approprié que
la Commission adopte, à ce stade, un ou des projets de
directive portant sur les conséquences de l’appréciation
de la validité d’une réserve: ces conséquences ne peuvent
en effet être déterminées sans une étude approfondie des
effets de l’acceptation des, et des objections aux, réserves,
étude qui ne pourra être menée que l’an prochain.
174. La question se pose cependant de savoir si la
Commission entend incorporer dans le Guide de la pratique, sous forme de projets de directive, les recommandations formulées dans les paragraphes 7 et 9 des
conclusions préliminaires sur les réserves aux traités
multilatéraux normatifs, y compris les traités relatifs aux
droits de l’homme de 1997. Celles-ci sont formulées de la
manière suivante:
7. La Commission suggère d’envisager la possibilité d’inclure des
clauses expresses dans les traités multilatéraux normatifs, notamment
dans les traités relatifs aux droits de l’homme, ou d’élaborer des
protocoles aux traités existants s’ils tendent à conférer à l’organe de
contrôle compétence pour apprécier ou établir la licéité d’une réserve.
…
9. La Commission appelle les États à coopérer avec les organes
de contrôle et à tenir dûment compte des recommandations que ceux-ci
pourraient formuler ou à se conformer à leur appréciation si ces organes
se voient conférer à l’avenir compétence à cette fin406.

175. Il ne serait certainement pas approprié d’inclure
des clauses de ce type dans un projet d’articles ayant
vocation à être adopté sous la forme d’une convention
internationale. Mais tel n’est pas le cas du Guide de la pratique en cours d’élaboration, dont il est entendu qu’il doit
constituer un code de pratiques recommandées, destiné
à guider la pratique des États et des organisations internationales en matière de réserves mais sans valeur
juridique contraignante407. Du reste, la Commission a
déjà décidé d’inclure dans le Guide au moins un projet de directive clairement rédigé sous la forme d’une
recommandation adressée aux États et aux organisations
internationales408.
176. Dans le même esprit, la Commission pourrait
souhaiter recommander aux États et aux organisations
internationales:
406

Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), par. 157, p. 57-58.
Voir à ce sujet le commentaire du projet de directive 2.5.3,
Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 78, par. 5.
408
Voir le projet de directive 2.5.3 (Réexamen périodique de l’utilité
des réserves) et les paragraphes 2 et 3 du commentaire (ibid.).
407

a) D’une part d’inclure dans les traités multilatéraux
qu’ils concluront à l’avenir et qui prévoiront la création
d’un organe de contrôle, des clauses expresses conférant
à cet organe compétence pour apprécier la validité des
réserves et précisant l’effet juridique de cette appréciation
(ou d’assortir les traités existants de protocoles en ce
sens);
b) D’autre part de coopérer avec des organes de ce
type et de tenir dûment compte de leurs conclusions quant
à la validité des réserves.
177. Le projet de directive 3.2.2, qui répondrait à la
première de ces préoccupations (et ferait écho au paragraphe 7 des conclusions préliminaires de la Commission409) pourrait être rédigé de la manière suivante:
«3.2.2 Clauses précisant la compétence des organes
de contrôle en matière d’appréciation de la validité
des réserves
«Les États ou les organisations internationales
devraient insérer, dans les traités créant des
organes de contrôle de leur application, des clauses
précisant la nature et, le cas échéant, les limites des
compétences de ces organes en matière d’appréciation
de la validité des réserves. Des protocoles aux traités
existants pourraient être adoptés aux mêmes fins.»
178. L’appel à la coopération des États et des organisations internationales avec les organes de contrôle, que
lance le paragraphe 9 des conclusions préliminaires de
la Commission410, pourrait être relayé par un projet de
directive 3.2.3, dont la rédaction devrait cependant être
différente de façon à lever l’ambiguïté de la rédaction
retenue en 1997: le membre de phrase «si ces organes
se voient conférer à l’avenir* compétence à cette fin»
semble signifier qu’ils ne l’ont pas à l’heure actuelle; or
ceci est inexact: ils peuvent sans aucun doute apprécier
la validité des réserves aux traités dont ils sont chargés
de surveiller le respect411. En revanche, ils ne peuvent
pas:
a) D’une part, imposer leur appréciation aux États
et aux organisations internationales réservataires dès lors
qu’ils n’ont pas de pouvoir général de décision412; et
b) D’autre part, dans tous les cas, se substituer à
l’auteur de la réserve quant aux conséquences qui doivent
être tirées de la non-validité d’une réserve413.
179. Au bénéfice de ces remarques, le projet de directive 3.2.3 pourrait être rédigé de la manière suivante:

409

Voir supra, par. 174.
Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), p. 58.
411
Voir supra, par. 155; ainsi que Annuaire… 1996, vol. II (1re partie),
document A/CN.4/477/Add.1, p. 78-79, par. 206 à 209.
412
Voir le second alinéa du projet de directive 3.2.1 (voir supra
par. 171) et Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), document A/CN.4/477/
Add.1, p. 83-84, par. 234 à 240.
413
Voir le par. 10 des conclusions préliminaires (voir la note 410
supra) et Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), document A/CN.4/477/
Add.1, p. 81 à 83, par. 218 à 230.
410
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«3.2.3 Coopération des États et des organisations
internationales avec les organes de contrôle

n’apparaissaient que comme une directive devant guider
l’État réservataire lui-même419;

«Les États et les organisations internationales
qui ont formulé des réserves à un traité instituant
un organe de contrôle de son application doivent
coopérer avec cet organe et tenir pleinement compte
de l’appréciation par celui-ci de la validité des
réserves qu’ils ont formulées. Lorsque l’organe en
question dispose d’un pouvoir de décision, l’auteur de
la réserve est tenu de mettre en œuvre la décision de
cet organe [dès lors que celui-ci agit dans les limites
de ses compétences].»

b) Les débats sur ce projet ont été particulièrement
confus durant les séances plénières de la Commission420
et ont fait apparaître surtout un clivage entre les membres
partisans d’une appréciation individuelle par les États
et ceux qui se prononçaient en faveur d’un mécanisme
collégial (voir par. 152 supra) sans que les conséquences
de cette appréciation fussent réellement discutées;

180. Bien que le paragraphe 9 des conclusions préliminaires soit rédigé en termes de recommandation («La
Commission appelle les États…»)414, il a paru possible
de retenir une rédaction plus ferme pour le projet de
directive 3.2.3: il ne fait aucun doute que les parties
contractantes ont un devoir général de coopération avec
les organes de contrôle de l’application du traité qu’ils
ont créés et, si ceux-ci sont dotés d’un pouvoir de décision, qu’ils doivent respecter celles-ci. En revanche,
faute d’avoir examiné la difficile question de l’effet
d’une constatation de non-validité des réserves, il serait
prématuré d’expliciter la portée admissible d’une décision en ce sens. Cette rédaction de précaution serait sans
doute renforcée si la Commission retient la mention
entre crochets, qui implique clairement que la question
des limites des compétences des organes de contrôle en
la matière reste ouverte.
2. Les conséquences de la non-validité
d’une réserve
181. Pas davantage qu’il ne tire les conséquences de la
formulation d’une réserve interdite, expressément (alinéa a ou implicitement b), par le traité sur lequel elle porte,
l’article 19 n’évoque les effets de la formulation d’une
réserve prohibée par l’alinéa c 415 et rien, dans le texte de
la Convention de Vienne de 1969, n’indique comment
s’articulent ces dispositions avec celles de l’article 20
relatif à l’acceptation des réserves et aux objections. Il y a
là un «vide normatif» (normative gap416), dont on a pu se
demander s’il n’avait pas été délibérément voulu par les
auteurs de la Convention417.
182. Force est en tout cas de reconnaître que les travaux
préparatoires de l’article 19 c sont confus et ne donnent
pas davantage d’indications claires sur les conséquences
que les rédacteurs de la Convention de Vienne de 1969
entendaient tirer de l’incompatibilité d’une réserve avec
l’objet et le but de la Convention418:
a) Dans le projet d’article 17 proposé par Sir
Humphrey Waldock en 1962, l’objet et le but du traité
414

Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), p. 58.
Voir Greig, loc. cit., p. 83.
416
Horn, op. cit., p. 131; voir aussi Combacau, «Logique de la
validité…», p. 199.
417
Voir Imbert, op. cit., p. 137 à 140.
418
Il convient de rappeler que l’inclusion du critère dans le projet fut
tardive puisqu’elle ne remonte qu’au premier rapport de Sir Humphrey
Waldock (Annuaire… 1962, vol. II, document A/CN.4/144 et Add.1);
voir également supra, par. 72 et 73.
415

c) Toutefois, après le remaniement du projet par
le Comité de rédaction dans un sens très proche de la
rédaction de l’actuel article 19, le sentiment dominant
semble avoir été que l’objet et le but constituaient un
critère à l’aune duquel la validité de la réserve devait être
appréciée421; ceci est attesté par la nouvelle modification
de l’article 18 bis, qui s’est traduite d’une part par
l’inclusion du critère de l’incompatibilité et, d’autre part
et surtout, par la modification du titre de cette disposition
devenu «Effet des réserves» en lieu et place de «Validité
des réserves»422, ce qui tend à montrer que leur validité
est l’objet du projet d’article 17 (devenu l’article 19 de la
Convention de Vienne de 1969);
d) La rédaction adroite du commentaire des projets
d’articles 18 et 20 (correspondant respectivement aux
articles 19 et 21 de la Convention de Vienne de 1969)
adoptés en 1962 laisse la question ouverte: il y est affirmé
à la fois que la compatibilité de la réserve avec l’objet et
le but du traité constitue le critère régissant la formulation
des réserves et que, puisque ce critère «est, dans une
certaine mesure, matière à appréciation subjective […] la
seule façon dont il puisse être appliqué dans la plupart des
cas, c’est par les États eux-mêmes pris individuellement,
agissant par voie d’acceptation ou de rejet de la réserve»,
mais ceci seulement «en l’absence d’un tribunal ou d’un
organe normalement compétent»423;
e) Dans son rapport de 1965, le Rapporteur spécial,
Sir Humphrey Waldock, a fait également observer,
à propos du projet d’article 19 relatif aux traités qui
gardent le silence sur la question des réserves (qui
deviendra l’article 20 de la Convention de Vienne de
1969), que la «Commission a reconnu que le critère de
la “compatibilité” est assez subjectif et qu’il peut y avoir
des divergences de vues quant à la compatibilité d’une
réserve donnée avec l’objet et le but d’un traité donné.
Mais elle a estimé qu’à défaut de juridiction obligatoire,
le seul moyen d’appliquer le critère était de s’en remettre
à l’acceptation ou au rejet de la réserve par chaque État»;
il a également reconnu que «les règles proposées par la
Commission seraient plus acceptables si leur interprétation

419
Article 17, par. 2 a; voir supra, par. 73; voir aussi l’intervention
du Rapporteur spécial lors de la quatorzième session (Annuaire… 1962,
vol. I, 651e séance, p. 163, par. 85).
420
Voir Annuaire… 1962, vol. I, p. 155 à 187 et 192 à 195.
421
Ibid., surtout p. 250 à 259: au cours de la discussion du nouvel
article 18 bis intitulé «Validité des réserves», tous les membres se sont
référés au critère de la compatibilité avec l’objet et le but du traité
qui n’était pourtant pas mentionné dans le projet adopté par le Comité
de rédaction.
422
Ibid., p. 278-279.
423
Annuaire… 1962, vol. II, p. 200, par. 22.
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et leur application pouvaient être soumises à une décision
judiciaire internationale»424;

[C]’est seulement lorsqu’il ne fait […] aucun doute* que la déclaration
accompagnant l’instrument constitue une réserve non autorisée que le
Secrétaire général refuse le dépôt. […]

f) Les commentaires de la Commission sur les projets
d’articles 16 et 17 (devenus 19 et 20 respectivement) ne
sont cependant plus aussi clairs et se limitent à indiquer que
«l’admissibilité ou la non-admissibilité d’une réserve relevant
du paragraphe c dépend largement, dans tous les cas, de la
mesure dans laquelle les autres États contractants la jugent
acceptable» et que, pour cette raison, il faut comprendre le
projet d’article 16, alinéa c, en «ayant présentes à l’esprit
les dispositions de l’article 17 relatif à l’acceptation des
réserves et aux objections faites aux réserves»425;

En cas de doute*, le Secrétaire général demande à l’État intéressé
de préciser sa position. […]

g) Lors de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, certaines délégations ont essayé de
donner davantage de contenu au critère de l’objet et du
but du traité; ainsi, le Mexique a proposé de prévoir
expressément les conséquences d’une décision judicaire
reconnaissant l’incompatibilité d’une réserve avec le but
et l’objet du traité426; mais ce sont surtout les défenseurs
d’un système d’appréciation collégiale qui ont essayé
de tirer des conséquences concrètes de l’incompatibilité
d’une réserve avec l’objet et le but du traité427.
183. Au demeurant, comme cela est indiqué au
paragraphe 62 ci-dessus, rien, ni dans le texte de l’article 19, ni dans les travaux préparatoires, ne donne à
penser qu’il y ait lieu de faire de distinction entre les
unes et les autres: ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Dans les trois cas, comme ceci résulte
du texte clair du chapeau de l’article 19, un État est
empêché de formuler une réserve et, dès lors que l’on
admet qu’une réserve interdite par le traité est nulle de
plein droit en vertu des alinéas a et b de l’article 19
(voir par. 53 ci-dessus), il n’y a pas de raison de tirer
des conclusions différentes de l’alinéa c. Trois objections, d’importance inégale, ont cependant été avancées à l’encontre de cette conclusion.
184. En premier lieu, on a fait remarquer qu’alors que
les dépositaires rejettent les réserves interdites par le
traité, ils communiquent aux autres États contractants
le texte de celles qui sont, prima facie, incompatibles
avec son objet et son but428. Telle est effectivement la
pratique suivie par le Secrétaire général des Nations
Unies429 mais la portée de celle-ci doit être relativisée.
En effet:

424
Annuaire… 1965, vol. II, document A/CN.4/177 et Add.1-2,
p. 55, par. 9.
425
Annuaire… 1966, vol. II, p. 225, par. 17.
426
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
officiels, première session, Vienne, 26 mars-24 mai 1968, Comptes
rendus analytiques des séances plénières et des séances de la
Commission plénière, vol. I, 21e séance, p. 123, par. 63. Le Mexique
proposait deux solutions: la première consistait à obliger l’État auteur
de la réserve incompatible à la retirer et, à défaut, à le priver du droit de
devenir partie au traité; la seconde consistait à considérer le traité dans
son intégralité comme n’étant pas en vigueur entre l’État réservataire et
l’État ayant formulé une objection.
427
Voir notamment les interventions des différentes délégations
précitées (voir supra les notes 361 et 363).
428
Voir Gaja, «Unruly treaty reservations», p. 317.
429
Voir Nations Unies, Précis de la pratique du Secrétaire général
en tant que dépositaire de traités multilatéraux (ST/LEG/8), 1997
(numéro de vente: F.94.V.15), par. 191-192.

Le Secrétaire général est toutefois d’avis qu’il ne lui appartient pas
de demander ce genre d’éclaircissement sur une base systématique* et
que c’est plutôt aux États de formuler, s’ils le jugent bon, des objections
aux déclarations qu’ils considèrent comme constituant des réserves non
autorisées430.

En d’autres termes, la différence relevée dans la pratique du
Secrétaire général n’est pas fondée sur la distinction entre
les hypothèses des alinéas a et b d’une part et c de l’article
19 d’autre part, mais sur le caractère certain de la contrariété de la réserve avec le traité: dès lors qu’une interprétation est nécessaire, le Secrétaire général s’en remet aux
États; tel est toujours le cas s’agissant de l’incompatibilité
de la réserve avec l’objet et le but du traité; ce peut l’être
aussi s’agissant des réserves interdites expressément ou
implicitement. Du reste, dans le projet de directive 2.1.8
du Guide de la pratique, la Commission, faisant œuvre
de développement progressif, a estimé que «[l]orsqu’une
réserve est manifestement [illicite]431 de l’avis du dépositaire, celui-ci attire l’attention de l’auteur de la réserve
sur ce qui constitue, à son avis, cette [illicéité]»432; à cette
fin, comme cela est rappelé au paragraphe 161 ci-dessus,
«[l]a Commission a estimé qu’il n’était pas justifié d’opérer une distinction entre les différents chefs d’“illicéité”
énumérés par l’article 19»433.
185. En deuxième lieu, on a fait remarquer dans le
même esprit que dans l’hypothèse des alinéas a et b,
l’État réservataire ne pouvait ignorer l’interdiction et
que, dès lors, il devait être réputé avoir accepté le traité
dans son ensemble, nonobstant sa réserve (doctrine de
la «divisibilité»)434. Il n’est pas douteux que l’incompatibilité d’une réserve avec l’objet et le but du traité est
moins aisée à apprécier objectivement qu’avec une clause
d’interdiction. La remarque est certainement pertinente;
elle n’est pas décisive: l’appréciation de la portée des
clauses de réserve est moins évidente qu’on le pense parfois, surtout lorsque l’interdiction est implicite comme
dans l’hypothèse de l’alinéa b435; en outre, il peut être
difficile de déterminer si une déclaration unilatérale est
ou non une réserve et l’État l’ayant formulée peut avoir
pensé de bonne foi n’avoir pas violé l’interdiction tout en
estimant que l’acceptation de son interprétation du traité
conditionne son consentement à être lié436. Et, à vrai dire,
si un État n’est pas censé ignorer l’interdiction résultant
d’une clause de réserve, il doit tout autant être conscient
qu’il ne peut vider un traité de sa substance par le biais
d’une réserve incompatible avec son objet et son but.
430
Ibid., p. 57-58, par. 193 et 195-196. La pratique suivie par le
Secrétaire général du Conseil de l’Europe est similaire, à cela près
qu’en cas de difficulté, celui-ci peut consulter (et consulte) le Comité
des Ministres (voir Polakiewicz, p. 90 à 93).
431
Sur la signification de ces crochets, voir infra, par. 193.
432
Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), p. 47.
433
Ibid., p. 48, par. 5 du commentaire du projet de directive 2.1.8.
434
Fodella, loc. cit., p. 143 à 147.
435
Voir supra, par. 39 à 42.
436
Sur la distinction entre réserves d’une part et déclarations
interprétatives, simples ou conditionnelles, voir les projets de
directives 1.3 à 1.3.3 du Guide de la pratique de la Commission et leurs
commentaires, Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), p. 113 à 118.
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186. En troisième lieu et surtout, on a fait valoir que les
paragraphes 4 et 5 de l’article 20 énoncent une seule limitation à la possibilité d’accepter une réserve: la présence
d’une disposition contraire dans le traité437; a contrario, il
en résulterait une liberté totale d’acceptation des réserves
nonobstant les dispositions de l’article 19 c438. S’il est
exact qu’en pratique les États objectent peu à des réserves
pourtant très probablement contraires à l’objet et au but
du traité sur lequel elles portent et que ceci revient en fait
à priver d’effet concret la règle posée à l’article 19 c439
du moins en l’absence d’un organe ayant compétence
pour prendre des décisions à cet égard440, de nombreux
arguments, fondés sur le texte même de la Convention,
s’opposent cependant à ce raisonnement:
a) Les articles 19 et 20 de la Convention ont des
fonctions distinctes; les règles qu’ils posent interviennent
à des «moments» différents de l’établissement d’une
réserve: l’article 19 énonce les cas dans lesquels une
réserve ne peut être formulée; l’article 20 indique ce qui
se produit lorsqu’elle l’a été441;
b) L’interprétation proposée viderait l’alinéa c de
l’article 19 de tout effet utile: il en résulterait qu’une
réserve incompatible avec l’objet et le but du traité
produirait très exactement le même effet qu’une réserve
compatible;
c) Elle vide également de sens l’article 21,
paragraphe 1, qui précise qu’une réserve n’est «établie»
que «conformément aux articles 19, 20 et 23» (voir par. 14
ci-dessus et par. 187 ci-dessous); et
d) Elle introduit une distinction entre la portée des
alinéas a et b d’une part, et c d’autre part, de l’article 19,
ce que son texte n’autorise nullement (voir par. 52 et 183
ci-dessus).
187. Rien par conséquent ni dans le texte de l’article 19
des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986, ni dans
son contexte, ni dans les travaux préparatoires des
Conventions, ni même dans la pratique des États ou des
dépositaires ne justifie d’opérer une telle distinction entre
les conséquences de la formulation d’une réserve en dépit
d’une interdiction conventionnelle d’une part (alinéas a et
b de l’article 19) et de son incompatibilité avec l’objet et
le but du traité d’autre part (alinéa c). Ceci pourrait être
l’objet d’un projet de directive 3.3:
«3.3 Conséquences de la non-validité d’une réserve
«Une réserve formulée en dépit de l’interdiction
expresse ou implicite résultant des dispositions du
traité ou de son incompatibilité avec l’objet et le but
du traité n’est pas valide, sans qu’il y ait lieu d’opérer
de distinction entre ces deux chefs d’invalidité.»
437
L’expression commune aux deux dispositions est: «… à moins
que le traité n’en dispose autrement…»
438
Voir Greig, loc. cit., p. 83-84.
439
Voir notamment Carreau, Droit international, p. 137; Gaja,
«Unruly treaty reservations», p. 315 à 318; Greig, loc. cit., p. 86 à 90 et
Imbert, op. cit., p. 134 à 137.
440
Voir supra, par. 157 et 158; voir aussi Coccia, loc. cit., p. 33 et
Szafarz, loc. cit., p. 301.
441
Voir Bowett, «Reservations…», p. 80 et Redgwell, «Reservations
to treaties…», p. 404 à 406.
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188. Une fois admis que les trois alinéas de l’article 19
ont la même fonction et qu’un État ne peut formuler de
réserve allant à l’encontre de leurs dispositions, la question se pose néanmoins de savoir ce qui se produit si, en
dépit de ces interdictions, un État formule une réserve.
Il est certain que, s’il le fait cependant, celle-ci ne peut
produire les effets juridiques que l’article 21 subordonne
clairement à son établissement «conformément aux
articles 19 [dans son ensemble], 20 et 23»442. Cet effet, en
quelque sorte a contrario, de la non-validité d’une réserve
ne pourra être étudié qu’avec les effets des réserves, de
leur acceptation et des objections qui leur sont faites.
189. Mais ce n’est pas la fin de la question: d’une part,
doit-on considérer qu’en procédant ainsi l’État réservataire commet un fait internationalement illicite qui engage
sa responsabilité internationale? D’autre part, les autres
États sont-ils empêchés d’acquiescer à une réserve formulée en dépit des interdictions de l’article 19?
190. En ce qui concerne la première de ces deux questions, on a fait valoir qu’une réserve incompatible avec
l’objet et le but du traité443 «amounts to a breach of [the]
obligation» [équivaut à une violation de [l’]obligation]
résultant de l’article 19 c. «Therefore, it is a wrongful act,
entailing such State’s international responsibility vis-àvis each other party to the treaty. It does not amount to a
breach of the treaty itself, but rather of the general norm
embodied in the Vienna Convention forbidding “incompatible” reservations»444 [Dès lors, il s’agit d’un fait illicite, qui engage la responsabilité internationale de l’État
en cause à l’égard de chacune des autres parties au traité.
Ceci n’équivaut pas à une violation du traité lui-même,
mais plutôt de la règle générale énoncée dans la Convention de Vienne, interdisant les réserves «incompatibles»].
Ce raisonnement, expressément fondé sur les règles du
droit de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite445, ne saurait emporter la conviction446.
191. Il n’est pas douteux qu’«[i]l y a violation d’une
obligation internationale par un État lorsqu’un fait dudit
État n’est pas conforme à ce qui est requis de lui en
vertu de cette obligation, quelle que soit l’origine ou
la nature de celle-ci»447, et que la violation d’une obligation de ne pas faire (ici, ne pas formuler une réserve
incompatible avec l’objet et le but du traité) constitue
un fait internationalement illicite susceptible d’engager
la responsabilité internationale de l’État au même titre
qu’une obligation de faire. Encore faut-il que la question
se pose dans le domaine du droit de la responsabilité.
Or, comme l’a rappelé avec force la CIJ dans l’affaire
relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros, cette branche
442
Article 21 (Effets juridiques des réserves et des objections
aux réserves): «Une réserve établie à l’égard d’une autre partie
conformément aux articles 19, 20 et 23».
443
Mais il devrait en aller ainsi a fortiori des réserves interdites par
le traité.
444
Coccia, loc. cit., p. 25-26.
445
Voir les articles 1 et 2 du projet d’articles de la Commission sur
la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite annexé à
la résolution 56/83 de l’Assemblée générale et dans l’Annuaire… 2001,
vol. II (2e partie), p. 26.
446
Voir Gaja, «Unruly treaty reservations», p. 314, note 29.
447
Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite, art. 12 (voir la note 445 supra), p. 27.
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du droit et le droit des traités ont «à l’évidence, des
champs d’application distincts»; de même que «[c]’est
au regard du droit des traités qu’il convient de déterminer si une convention est ou non en vigueur, et si elle
a ou non été régulièrement suspendue ou dénoncée»448,
c’est à cette même branche du droit qu’il appartient de
déterminer si une réserve peut ou non être formulée. Il
s’en déduit, au minimum, que la responsabilité éventuelle d’un État réservataire ne peut être déterminée au
regard des règles de Vienne et qu’elle ne présente pas
de pertinence aux fins du «droit des réserves». Au surplus, même si le dommage ne constitue pas une condition nécessaire à l’engagement de la responsabilité de
l’État449, il conditionne la mise en œuvre de celle-ci et,
en particulier, la réparation450, si bien que, pour qu’une
réserve non valide puisse produire des conséquences
concrètes sur le plan du droit de la responsabilité, il
faudrait que l’État qui s’en prévaut puisse invoquer un
préjudice – hypothèse fort improbable.
192. Mais il y a plus. Il est en effet révélateur que jamais
un État n’ait, à l’occasion de la formulation d’une objection à une réserve interdite, invoqué la responsabilité
de l’État réservataire: les conséquences découlant de la
constatation de la non-validité d’une réserve peuvent être
diverses451, elles ne sont jamais une obligation de réparer
et, si un État objectant invitait l’État réservataire à retirer sa réserve ou à la modifier dans le cadre du «dialogue
réservataire»452, il ne se placerait pas sur le terrain du droit
de la responsabilité mais sur celui du droit des traités et
de lui seul.
193. Telle est d’ailleurs la raison pour laquelle la
Commission qui, dans un premier temps, avait retenu le
terme «illicite» comme équivalent du mot anglais impermissible pour qualifier des réserves formulées en dépit des
dispositions de l’article 19, a décidé, en 2002, de réserver
448
Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt du
25 septembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 38, par. 47; voir aussi la
sentence arbitrale du 30 avril 1990 dans l’Affaire concernant les
problèmes nés entre la Nouvelle-Zélande et la France relatifs à
l’interprétation ou à l’application de deux accords conclus le 9 juillet
1986, lesquels concernaient les problèmes découlant de l’affaire du
Rainbow Warrior, Revue générale de droit international public, 1990,
p. 851, par. 75. Sur les rapports entre les deux branches du droit, voir
notamment Bowett, «Treaties and State responsibility»; Combacau,
«Logique de la validité…»; Dupuy, «Droit des traités, codification
et responsabilité internationale»; Weckel, «Convergence du droit des
traités et du droit de la responsabilité internationale à la lumière de
l’arrêt du 25 septembre 1997»; Weil, «Droit des traités et droit de la
responsabilité»; et Yahi, «La violation d’un traité: l’articulation du
droit des traités et du droit de la responsabilité internationale».
449
Voir en ce sens l’article 1 du projet d’articles de la Commission
(voir la note 445 supra).
450
Voir les articles 31 et 34 du projet d’articles de la Commission,
ibid., p. 28-29.
451
Elles découlent, a contrario, des articles 20 et, surtout, 21 des
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986.
452
Après mûre réflexion, le Rapporteur spécial s’est convaincu
que cette notion ne pouvait être étudiée exclusivement en liaison
avec la procédure de formulation de l’acceptation des réserves ou des
objections mais était indissociable des effets produits par l’acceptation
d’une réserve ou par les objections. Contrairement à ce qu’il avait
d’abord envisagé [voir Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), document
A/CN.4/508 et Add.1 à 4, p. 193, par. 222; Annuaire… 2001, vol. II
(1re partie), document A/CN.4/518 et Add.1 à 3, p. 140, par. 31 et
Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), document A/CN.4/535/Add.1,
p. 45, par. 70], le «dialogue réservataire» fera donc l’objet d’un rapport
ultérieur.

sa position sur ce point dans l’attente de l’examen des
effets de telles réserves (voir par. 6 supra). Or, il ne paraît
pas douteux que la formulation d’une réserve exclue par
l’un quelconque des alinéas de l’article 19 relève du droit
des traités et non de celui de la responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite. En conséquence, elle
n’engage pas la responsabilité de l’État réservataire453.
194. Bien que cela paraisse aller de soi, il serait sans
doute bon de le préciser dans le projet de directive 3.3.1
du Guide de la pratique, pour lever toute ambiguïté qui
pourrait subsister. Celle-ci pourrait être rédigée ainsi:
«3.3.1 Non-validité des réserves et responsabilité
«La formulation d’une réserve non valide produit
ses effets dans le cadre du droit des traités. Elle
n’engage pas en tant que telle la responsabilité de
l’État ou de l’organisation internationale qui l’a
formulée.»
195. La question ne s’en pose pas moins de savoir si
les autres parties peuvent, collectivement ou unilatéralement, accepter une réserve qui ne remplit pas les conditions posées à l’un quelconque des alinéas de l’article 19.
Il s’agit là du problème central qui oppose les tenants de
l’école de l’opposabilité à ceux qui se prononcent pour la
thèse de la permissibilité454.
196. La question centrale, sur laquelle la Convention de
Vienne de 1969 ne jette guère de lumières, est de savoir
si la validité des réserves est une question objective
ou relève de l’appréciation subjective des autres États
parties. Elle est exprimée dans les termes suivants par
Bowett:
The issue of «permissibility» is the preliminary issue. It must be
resolved by reference to the treaty and is essentially an issue of treaty
interpretation; it has nothing to do with the question of whether, as a
matter of policy, other Parties find the reservation acceptable or not.
The consequence of finding a reservation «impermissible» may be either
that the reservation alone is a nullity (which means that the reservation
cannot be accepted by a Party holding it to be impermissible) or that
the impermissible reservation nullifies the State’s acceptance of the
treaty as a whole455.
[La question de la «permissibilité» présente un caractère préliminaire.
Elle doit être résolue en référence au traité et est essentiellement un
problème d’interprétation du traité; elle n’a rien à voir avec la question
de savoir si, sur le plan de l’opportunité, les autres parties considèrent
453
Ni, à plus forte raison, celle des États qui acceptent implicitement
une réserve interdite ou incompatible avec l’objet et le but du traité [voir
cependant Lijnzaad, op. cit., p. 56: «The responsibility for incompatible
reservations is […] shared by reserving and accepting States»
[La responsabilité pour des réserves incompatibles est […] partagée
entre l’État auteur de la réserve et les États qui l’acceptent] – mais
il semble résulter du contexte que l’auteur ne considère ni la réserve
incompatible, ni son acceptation comme des faits internationalement
illicites; plus que de «responsabilité» au sens strictement juridique
(responsibility), il faut sans doute parler ici de «responsabilité» au
sens de devoir rendre compte (accountability)].
454
Sur ces deux écoles, voir le premier rapport sur le droit et la
pratique concernant les réserves aux traités, Annuaire… 1995, vol. II
(1re partie), document A/CN.4/470, par. 101 à 105; les paragraphes 196
à 198 infra s’inspirent des paragraphes 101 et 102 de ce rapport;
voir aussi, notamment Koh, loc. cit., passim, notamment p. 75 à 77;
voir aussi Redgwell, «Universality or integrity? Some reflections on
reservations to general multilateral treaties», notamment p. 263 à 269;
Riquelme Cortado, op. cit., p. 73 à 82 et Sinclair, op. cit., p. 81, note 78.
455
Bowett, «Reservations…», p. 88.
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les réserves comme étant ou non acceptables. La conséquence de la
détermination d’une réserve comme n’étant pas permise peut être ou
bien que la réserve, et elle seule, est nulle (ce qui signifie que la réserve
ne peut être acceptée par une Partie qui la tient pour interdite), ou bien
que la réserve interdite rend nulle l’acceptation par l’État du traité dans
son ensemble.]

197. Cette opinion, particulièrement autorisée, représente la quintessence des vues de l’école de la «permissibilité» (ou de la «validité objective»). En revanche, pour
les auteurs qui se réclament de l’école de l’opposabilité,
dans le système retenu par la Convention de Vienne, «the
validity of a reservation depends solely on the acceptance
of the reservation by another contracting State» [la validité
d’une réserve dépend exclusivement de son acceptation par
un autre État contractant]. Dès lors, l’article 19 c apparaît
«as a mere doctrinal assertion, which may serve as a basis
for guidance to States regarding acceptance of reservations, but no more than that»456 [comme une pure affirmation doctrinale, qui peut servir de guide pour les États en
matière d’acceptation des réserves, mais rien de plus].
198. Pour les tenants de la thèse de l’opposabilité, les
réponses aux questions relatives à la validité des réserves,
entièrement subjectives, se trouvent dans les dispositions
de l’article 20 des Conventions de Vienne de 1969 et 1986:
«The validity of a reservation depends, under the Convention’s system, on whether the reservation is or is not accepted by another State, not on the fulfilment of the condition
for its admission on the basis of its compatibility with the
object and purpose of the treaty»457 [La validité des réserves
dépend, dans le système de la Convention, de la question de
savoir si la réserve est ou non acceptée par un autre État, et
non de la réalisation de la condition mise à sa formulation
sur le fondement de sa compatibilité avec l’objet et le but
du traité]. Au contraire, les partisans de la thèse de l’admissibilité tiennent pour acquis qu’une réserve non valide n’est
pas opposable aux autres États; dès lors:
The issue of «opposability» is the secondary issue and pre-supposes that the reservation is permissible. Whether a Party chooses
to accept the reservation, or object to the reservation, or object to
both the reservation and the entry into force of the treaty as between
the reserving and the objecting State, is a matter for a policy decision and, as such, not subject to the criteria governing permissibility and not subject to judicial review458.
[La question de l’«opposabilité» est la question secondaire et présuppose que la réserve est permise. Qu’une partie fasse le choix d’accepter la réserve, d’y objecter, ou d’objecter à la fois à la réserve et à
l’entrée en vigueur du traité entre l’État réservataire et l’État objectant
est une question d’opportunité et, en tant que telle, ne se prête pas à
l’application des critères relatifs à la permissibilité et ne peut être l’objet d’un examen juridictionnel.]

199. La plupart des auteurs, qu’ils appartiennent à l’une
ou à l’autre de ces deux écoles, estiment cependant qu’une
réserve formulée en dépit d’une interdiction conventionnelle est nulle de plein droit459 et ceux qui se réclament
de la «permissibilité» considèrent que sa formulation
entraîne l’invalidité de l’expression du consentement à
456
Ruda, loc. cit., p. 190. Pour des points de vue voisins, voir
Combacau, Le droit des traités, p. 60 et loc. cit., p. 200; Gaja, «Unruly
treaty reservations», p. 313 à 320; Imbert, op. cit., p. 134 à 137; Reuter,
Introduction au droit des traités, p. 74, et Zemanek, loc. cit., p. 331 à
333.
457
Ruda, loc. cit., p. 190.
458
Bowett, «Reservations…», p. 88.
459
Ibid., p. 84 et Gaja, «Unruly treaty reservations», p. 318 à 320;
voir aussi supra, par. 53.
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être lié460. Si tel est le cas, ces conclusions s’appliquent
tout autant à la question de savoir quels sont les effets
d’une réserve formulée malgré les dispositions de l’article 19 c (voir par. 53 supra).
200. Il est prématuré pour la Commission de prendre
position sur la question de savoir si la nullité de la réserve
vicie le consentement à être lié lui-même: ce point divise
la doctrine et ne pourra être tranché que lorsque le rôle
de l’acceptation des, et des objections aux, réserves aura
été étudié de manière plus approfondie. Il n’en reste pas
moins qu’il paraît raisonnable de consacrer d’ores et déjà
la solution sur laquelle s’accordent les tenants de la permissibilité et ceux de l’opposabilité, également conforme
aux positions prises par les organes de contrôle des traités
de droits de l’homme461 et selon laquelle le non-respect
des conditions de validité de la formulation des réserves
posées à l’article 19 des Conventions de Vienne de 1969 et
de 1986 et reprises dans le projet de directive 3.1 entraîne
la nullité de la réserve. En d’autres termes, s’il n’est pas
encore possible pour la Commission de se prononcer sur
les conséquences de la nullité de la réserve, elle peut, en
revanche, poser, dans un projet de directive 3.3.2, le principe de la nullité des réserves non valides.
«3.3.2 Nullité des réserves non valides
«Une réserve ne remplissant pas les conditions de
validité posées dans la directive 3.1 est nulle de plein
droit.»
201. En conséquence, il ne fait aucun doute que l’acceptation unilatérale d’une réserve formulée en dépit des
alinéas a et b de l’article 19 est exclue. Ceci a été très
clairement confirmé durant la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, par Sir Humphrey Waldock,
expert-conseil, sans susciter d’objection, à propos des
réserves interdites462. Or, comme cela est indiqué supra
aux paragraphes 52 et 183 à 187, il n’existe aucune raison
de ne pas étendre cette solution de bon sens aux réserves
tombant sous le coup de l’alinéa c. En réalité, l’absence
de validité des réserves formulées contrairement à l’un
quelconque des trois alinéas de l’article 19 trouve son
fondement dans les mêmes considérations fondamentales:
un État ne peut souffler à la fois le chaud et le froid, il ne
peut, sans manquer au principe de la bonne foi, ni formuler une réserve interdite, ni vider le traité de sa substance en formulant une réserve incompatible avec l’objet et
le but du traité et les autres parties ne peuvent pas davantage
460
Bowett, «Reservations…», p. 84; voir les critiques adressées
à ces positions par Greig, loc. cit., p. 56-57. Voir aussi Tomuschat,
loc. cit., p. 467; voir également les références aux débats de la
Commission, ibid., note 12; ces débats sont moins concluants en ce
sens que ne le laisse entendre l’auteur.
461
Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), document A/CN.4/477 et
Add.1, p. 76 à 78, par. 194 à 201.
462
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
Documents officiels, première session, Vienne, 26 mars-24 mai 1968,
Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de
la Commission plénière (A/CONF.39/11), 25e séance, p. 144, par. 2.
Cette interprétation a été présentée en séance plénière comme «exacte»
par le représentant du Canada qui y a subordonné son acceptation de
l’article 16 sans être contredit [ibid., deuxième session, Vienne, 9 avril22 mai 1969 (A/CONF.39/11/Add.1), 10e séance plénière, p. 32, par. 33].
Voir aussi supra par. 50 et 51, Bowett, «Reservations…», p. 82-83 et
Tomuschat qui relève que durant les débats de la Commission, les
membres de celle-ci ont été unanimes sur ce point, loc. cit., p. 467.
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l’accepter unilatéralement463. En effet, il en résulterait une
modification du traité dans les relations entre l’auteur de la
réserve et celui de l’acceptation qui ne serait pas compatible
avec l’article 41.1 b ii) de la Convention de Vienne de 1969
qui exclut toute modification de ce type précisément si elle
porte «sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé
sans qu’il y ait incompatibilité avec la réalisation effective de
l’objet et du but du traité pris dans son ensemble»464.
202. Il en résulte que l’acceptation, par une ou plusieurs
parties contractantes, d’une réserve non valide, soit parce
qu’elle est interdite par le traité, soit parce qu’elle est
incompatible avec son objet et son but, ne saurait remédier à la nullité intrinsèque de la réserve: celle-ci est nulle
parce qu’elle n’entre pas dans les prévisions du traité dont
elle détruit l’équilibre voulu par l’ensemble des parties
et «certaines parties seulement»465 ne peuvent le remettre
en cause dans leurs relations inter se. Ceci pourrait être
précisé dans le projet de directive 3.3.3:
«3.3.3 Effet de l’acceptation unilatérale d’une
réserve non valide
«L’acceptation d’une réserve par un État contractant
ou par une organisation internationale contractante n’a
pas pour effet de remédier à la nullité de la réserve.»
203. L’objet de ce projet de directive n’est pas de
déterminer quels sont les effets de l’acceptation d’une
réserve par un État mais seulement de constater que, si la
réserve en question n’est pas valide, elle demeure nulle
malgré l’acceptation dont elle fait l’objet. Cette constatation est conforme au texte de l’article 21 qui n’envisage les effets des réserves que si elles sont «établies»
conformément, non seulement aux articles 20 et 23 des
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986, mais aussi,
expressément, à l’article 19. En outre, le principe posé
dans le projet de directive 3.3.3 peut être concilié avec
les dispositions de l’article 20; en particulier, il n’empêche pas que l’acceptation puisse avoir d’autres effets
et, notamment, de permettre l’entrée en vigueur du traité
à l’égard de l’État ou de l’organisation internationale
auteur de la réserve.
204. Ceci ne signifie pas forcément que les parties
soient empêchées de s’accorder pour accepter une réserve
en dépit de l’interdiction prévue dans le traité. Le paragraphe 1 alinéa b du projet d’article 17 proposé par Sir
Humphrey Waldock en 1962 envisageait le «cas exceptionnel où un État chercherait à formuler une réserve que
les clauses du traité interdiraient ou excluraient»466; il prévoyait que, dans cette hypothèse, «le consentement préalable de tous les autres États intéressés» est requis467. Cette
disposition n’a pas été reprise dans les projets d’article de
463

Lijnzaad, op. cit., p. 55 à 59.
En ce sens, voir Greig, loc. cit., p. 57 et Sucharipa-Behrman,
loc. cit., p. 78-79; voir cependant contra les remarques de
MM. Jiménez de Aréchaga et Amado lors des débats sur les propositions
de Sir Humphrey Waldock (Annuaire… 1962, vol. I, 653e séance,
p. 177, par. 44-45 et p. 179, par. 63).
465
Article 41 (Accords ayant pour objet de modifier des traités
multilatéraux dans les relations entre certaines parties seulement) des
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986.
466
Premier rapport, Annuaire… 1962, vol. II, document A/
CN.4/144, p. 74, par. 9.
467
Voir ibid., p. 69, article 17, paragraphe 1, alinéa b.
464

la Commission de 1962468 et de 1966 et ne figure pas dans
la Convention de Vienne de 1969469.
205. Ce silence ne résout pas le problème. On peut en
effet soutenir qu’il est toujours loisible aux parties d’amender le traité par un accord général inter se conformément
à l’article 39 des Conventions de Vienne de 1969 et de
1986 et que rien ne les empêche d’adopter un accord unanime470 à cette fin en matière de réserves471. Cette éventualité, conforme au principe consensuel qui imprègne tout le
droit des traités472, n’en pose pas moins de très difficiles
problèmes. Et d’abord celui de savoir si l’absence d’objection de toutes les parties dans le délai d’un an équivaut à
un accord unanime constituant un amendement à la clause
de réserve. Une réponse positive semble, à première vue,
découler de l’article 20, paragraphe 5, des Conventions.
206. Mais, à y bien réfléchir, ceci ne va pas de soi: le
silence de l’État partie n’implique pas que celui-ci prend
position quant à la validité de la réserve; il signifie, tout au
plus, que la réserve lui est opposable473 et qu’il s’interdit
d’y objecter à l’avenir474. La preuve en est que l’on ne
saurait soutenir que les organes de contrôle, qu’il s’agisse
de la CIJ, d’un tribunal arbitral ou d’un organe de surveillance d’un traité de droits de l’homme, sont empêchés
468
Elle s’est heurtée à l’opposition de MM. Tounkine (Annuaire…
1962, vol. I, 651e séance, p. 157, par. 19) et Castrén (ibid., p. 161,
par. 68 et 652e séance, p. 166, par. 30) qui l’estimaient superflue et
elle a disparu du projet simplifié retenu par le Comité de rédaction
(ibid., 663e séance, p. 245, par. 3).
469
Cette solution a été cependant retenue par la clause de réserve de
l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant
des transports internationaux par route, dont l’article 21, par. 2, dispose:
«Si, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, un
État formule une réserve autre que celle prévue au paragraphe 1 du
présent article, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies communiquera cette réserve aux États qui ont déjà déposé leur
instrument de ratification ou d’adhésion et n’ont pas ultérieurement
dénoncé le présent Accord. La réserve sera réputée acceptée si, dans le
délai de six mois à dater de cette communication, aucun de ces États ne
s’est opposé à son admission. Dans le cas contraire, la réserve ne sera pas
admise et, si l’État qui la formule ne la retire pas, le dépôt de l’instrument
de ratification ou d’adhésion de cet État sera sans effet…» Sur la base
de cette disposition et en l’absence d’objection des autres États parties
à cet Accord, les États membres de la Communauté économique
européenne ont formulé une réserve, non autorisée par l’Accord, excluant
l’application de l’Accord à des opérations. Voir les réserves des États qui,
à l’époque, étaient membres de la Communauté [Traités multilatéraux…
(voir la note 220 supra), chap. XI B.21].
470
Mais non un accord entre certaines parties seulement; voir supra,
par. 202.
471
En ce sens, voir Greig, loc. cit., p. 56-57 et Sucharipa-Behrman,
loc. cit., p. 78. Telle est également la position de Bowett, qui considère
cependant que cette possibilité ne relève pas du droit des réserves
(«Reservations…», p. 84; voir aussi Redgwell, «Universality or
integrity…», p. 269).
472
Voir supra, notes 254 et 255. Au surplus, on ne saurait
raisonnablement prétendre que les règles énoncées à l’article 19, et tout
spécialement à l’alinéa c, constituent des normes impératives du droit
international général auxquelles les parties ne pourraient déroger par
voie d’accord.
473
En ce sens, Coccia, loc. cit., p. 26; Horn, op. cit., p. 121 et 131
et Zemanek, loc. cit., p. 331-332; voir aussi Gaja, «Unruly treaty
reservations», p. 319-320. Comme le relève à juste titre Lijnzaad, il ne
s’agit pas d’acceptation stricto sensu, «[i]t is the problem of inactive
states, whose laxity leads to the acceptance of reservations contrary
to object and purpose» (op. cit., p. 56) [il s’agit bien davantage du
problème d’États inactifs, dont le laxisme conduit à l’acceptation de
réserves contraires à l’objet et au but].
474
Et même ceci n’est pas évident; la Commission devra trancher
ce point important lorsqu’elle examinera la question des effets de
l’acceptation et des objections.
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d’apprécier la validité d’une réserve quand bien même
il n’y a pas été fait d’objection475. En l’absence de pratique476, il est difficile de se prononcer sur la conduite à
tenir; peut-être la Commission voudra-t-elle s’inspirer
de la solution qu’elle a retenue au sujet de la formulation
tardive des réserves et admettre qu’une réserve interdite
par le traité ou manifestement contraire à son objet et à
son but ne peut être formulée «sauf si aucune des autres
parties contractantes n’y fait objection»477 après avoir été
dûment consultées par le dépositaire478.
475
Voir Greig, loc. cit., p. 57-58. Déjà, durant les débats de la
Commission de 1962, M. Bartoš avait fait valoir qu’il n’était guère
pensable qu’une réserve évidemment non valide puisse, par le simple jeu
des délais imposés à la formulation des objections, «échapper par la suite
à tout recours» (Annuaire… 1962, vol. I, 654e séance, p. 182-183, par. 29.
476
Voir cependant la «réserve de neutralité» (Mendelson, loc. cit., p. 140)
de la Suisse au Pacte de la Société des Nations qui a été acceptée malgré
l’interdiction des réserves au Pacte de la Société (voir supra, note 64).
477
Projet de directive 2.3.1 du Guide de la pratique [Annuaire… 2001,
vol. II (2e partie), p. 198 à 203]. Voir aussi les projets de directives 2.3.2 et
2.3.3 et leurs commentaires (ibid., p. 203 à 205). Cette solution revient à
réintroduire «par la petite porte» le système de l’unanimité, que certaines
clauses de réserve retiennent d’ailleurs expressément (voir les exemples
donnés par Bishop, Jr., loc. cit., p. 324).
478
Voir le projet de directive 2.1.8 (Procédure en cas de réserves
manifestement [illicites]) et son commentaire [Annuaire… 2002, vol. II
(2e partie), p. 47-48]. Sur l’ensemble de cette problématique, voir
Riquelme Cortado, op. cit., p. 223 à 230.
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207. Dans cette hypothèse, un projet de directive 3.3.4
pourrait le prévoir:
«3.3.4 Effet de l’acceptation collective d’une
réserve non valide
«1. Une réserve interdite expressément ou
implicitement par le traité ou incompatible avec son
objet et son but peut être formulée par un État ou une
organisation internationale si aucune des autres parties
contractantes n’y fait objection après consultation
expresse par le dépositaire.
«2. En procédant à cette consultation, le
dépositaire attire l’attention des États et organisations
internationales signataires et des États et organisations
internationales contractants et, le cas échéant, de
l’organe compétent de l’organisation internationale
en cause, sur la nature des problèmes juridiques posés
par la réserve.»
208. La rédaction du paragraphe 2 de ce projet de directive est calquée sur celle du second paragraphe du projet
de directive 2.1.8 et répond aux mêmes impératifs479.
479

Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), p. 47-48.

Annexe
TEXTE DES PROJETS DE DIRECTIVE CONCERNANT LES RÉSERVES
AUX TRAITÉS PROPOSÉS DANS LE PRÉSENT RAPPORT
3.

État ou une organisation internationale que si elle est
compatible avec l’objet et le but du traité.

Validité des réserves

3.1.

Faculté de formuler une réserve

3.1.5 Définition de l’objet et du but du traité

Un État ou une organisation internationale, au
moment de signer, de ratifier, de confirmer formellement,
d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut
formuler une réserve, à moins:
a)

Aux fins de l’appréciation de la validité des réserves,
on entend par objet et but du traité les dispositions
essentielles du traité, qui en constituent la raison d’être.

Que la réserve ne soit interdite par le traité;

3.1.6

b) Que le traité ne dispose que seules des réserves
déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en
question, peuvent être faites; ou

1. Pour déterminer l’objet et le but du traité, le traité
dans son ensemble doit être interprété de bonne foi,
suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur
contexte.

c) Que, dans les cas autres que ceux visés aux
alinéas a et b, la réserve ne soit incompatible avec l’objet
et le but du traité.

2. À cette fin, le contexte comprend le préambule et
les annexes. Il peut en outre être fait appel, notamment,
aux travaux préparatoires et aux circonstances dans
lesquelles le traité a été conclu, ainsi qu’au titre du traité et,
le cas échéant, aux articles qui en déterminent l’économie
générale [et à la pratique ultérieurement suivie par les
parties].

3.1.1 Réserves expressément interdites par le traité
Une réserve est interdite par le traité si celui-ci contient
une disposition particulière:
a)

Interdisant toute réserve;

3.1.7

b) Interdisant des réserves à des dispositions
spécifiées; ou
c)
3.1.2

Réserves vagues et générales

Une réserve rédigée en termes vagues et généraux ne
permettant pas d’en apprécier la portée est incompatible
avec l’objet et le but du traité.

Interdisant certaines catégories de réserves.
Définition des réserves déterminées

3.1.8 Réserves portant sur une disposition énonçant
une règle coutumière

Aux fins de la directive 3.1, l’expression «réserves
déterminées» s’entend de réserves expressément
autorisées par le traité à des dispositions particulières et
devant répondre à des conditions spécifiées par le traité.
3.1.3

Détermination de l’objet et du but du traité

1. La nature coutumière d’une règle énoncée par
une disposition conventionnelle ne constitue pas en ellemême un obstacle à la formulation d’une réserve à cette
disposition.

Réserves implicitement autorisées par le traité

Lorsque le traité interdit la formulation de certaines
réserves, une réserve qui n’est pas interdite par le traité
ne peut être formulée par un État ou une organisation
internationale que si elle est compatible avec l’objet et le
but du traité.

2. Une réserve à une disposition conventionnelle
énonçant une règle coutumière ne porte pas atteinte
au caractère obligatoire de la règle coutumière en
question dans les relations de l’État ou de l’organisation
internationale auteur de la réserve avec les autres États ou
organisations internationales liées par cette règle.

[3.1.3/3.1.4 Compatibilité des réserves autorisées par
le traité avec son objet et son but

3.1.9 Réserves à des dispositions énonçant une règle
de jus cogens

Lorsque le traité autorise, expressément ou
implicitement, certaines réserves sans les déterminer,
une réserve ne peut être formulée par un État ou une
organisation internationale que si elle est compatible avec
l’objet et le but du traité.]

Un État ou une organisation internationale ne peut
formuler une réserve à la disposition d’un traité énonçant
une norme impérative du droit international général.

3.1.4

3.1.10 Réserves à des dispositions portant sur des
droits indérogeables

Réserves non déterminées autorisées par le traité

Un État ou une organisation internationale peut
formuler une réserve à une disposition conventionnelle
portant sur des droits indérogeables, dès lors que

Lorsque le traité autorise certaines réserves sans les
déterminer, une réserve ne peut être formulée par un
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Les réserves aux traités

la réserve en question n’est pas incompatible avec
les droits et obligations essentiels résultant de cette
disposition. Dans l’appréciation de la compatibilité de
la réserve avec l’objet et le but de la disposition en
cause, il convient de tenir compte de l’importance que
les parties ont accordée aux droits en question en leur
conférant un caractère indérogeable.
3.1.11 Réserves relatives à l’application du droit
interne
Une réserve par laquelle un État ou une organisation
internationale vise à exclure ou à modifier l’application
d’une disposition du traité pour préserver l’intégrité de
son droit interne ne peut être formulée que si elle n’est pas
incompatible avec l’objet et le but du traité.
3.1.12 Réserves aux traités généraux de droits de
l’homme
Pour apprécier la compatibilité d’une réserve avec
l’objet et le but d’un traité général de protection des
droits de l’homme, il convient de tenir compte du
caractère indissociable des droits qui y sont énoncés et de
l’importance que revêt le droit faisant l’objet de la réserve
dans l’économie générale du traité ou de la gravité de
l’atteinte que lui porte la réserve.
3.1.13 Réserves aux clauses conventionnelles de
règlement des différends ou de contrôle de la mise en
œuvre du traité
Une réserve à une disposition conventionnelle relative
au règlement des différends ou au contrôle de la mise en
œuvre du traité n’est pas, en elle-même, incompatible
avec l’objet et le but du traité à moins que:
a) La disposition sur laquelle porte la réserve
constitue la raison d’être du traité; ou
b) La réserve n’ait pour effet de soustraire son auteur
à un mécanisme de règlement des différends ou de contrôle
de la mise en œuvre du traité au sujet d’une disposition
conventionnelle qu’il a antérieurement acceptée si l’objet
même du traité est la mise en œuvre d’un tel mécanisme.
3.2.

Compétence pour apprécier la validité des réserves

Ont compétence pour se prononcer sur la validité
de réserves à un traité formulées par un État ou une
organisation internationale:
a) Les autres États contractants [y compris, le
cas échéant, leurs tribunaux internes] ou les autres
organisations contractantes;
b) Les organes de règlement des différends
éventuellement compétents pour interpréter ou appliquer
le traité; et
c) Les organes de contrôle de l’application du traité
qui peuvent être créés par le traité.
3.2.1 Compétence des organes de contrôle créés par le
traité
1. Lorsqu’un traité crée un organe chargé de contrôler
l’application du traité, cet organe a compétence, en vue de
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s’acquitter des fonctions dont il est chargé, pour apprécier
la validité des réserves formulées par un État ou une
organisation internationale.
2. Les conclusions formulées par un tel organe
dans l’exercice de cette compétence ont la même valeur
juridique que celle découlant de l’exercice de sa fonction
générale de contrôle.
3.2.2 Clauses précisant la compétence des organes de
contrôle en matière d’appréciation de la validité des
réserves
Les États ou les organisations internationales devraient
insérer, dans les traités créant des organes de contrôle de
leur application, des clauses précisant la nature et, le cas
échéant, les limites des compétences de ces organes en
matière d’appréciation de la validité des réserves. Des
protocoles aux traités existants pourraient être adoptés
aux mêmes fins.
3.2.3 Coopération des États et des organisations internationales avec les organes de contrôle
Les États et les organisations internationales qui ont
formulé des réserves à un traité instituant un organe de
contrôle de son application doivent coopérer avec cet
organe et tenir pleinement compte de l’appréciation par
celui-ci de la validité des réserves qu’ils ont formulées.
Lorsque l’organe en question dispose d’un pouvoir de
décision, l’auteur de la réserve est tenu de mettre en
œuvre la décision de cet organe [dès lors que celui-ci agit
dans les limites de ses compétences].
3.2.4 Pluralité d’instances compétentes pour apprécier
la validité des réserves
Lorsque le traité crée un organe de contrôle de son
application, la compétence de cet organe n’exclut ni
n’affecte d’une autre manière la compétence pour apprécier
la validité de réserves à un traité formulées par un État ou
une organisation internationale des autres États contractants
et des autres organisations internationales contractantes, ni
des organes de règlement des différends éventuellement
compétents pour interpréter ou appliquer le traité.
3.3.

Conséquences de la non-validité d’une réserve

Une réserve formulée en dépit de l’interdiction expresse
ou implicite résultant des dispositions du traité ou de son
incompatibilité avec l’objet et le but du traité n’est pas
valide, sans qu’il y ait lieu d’opérer de distinction entre
ces deux chefs d’invalidité.
3.3.1

Non-validité des réserves et responsabilité

La formulation d’une réserve non valide produit ses
effets dans le cadre du droit des traités. Elle n’engage
pas en tant que telle la responsabilité de l’État ou de
l’organisation internationale qui l’a formulée.
3.3.2

Nullité des réserves non valides

Une réserve ne remplissant pas les conditions de
validité posées dans la directive 3.1 est nulle de plein
droit.
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3.3.3 Effet de l’acceptation unilatérale d’une réserve
non valide
L’acceptation d’une réserve par un État contractant ou
par une organisation internationale contractante n’a pas
pour effet de remédier à la nullité de la réserve.
3.3.4 Effet de l’acceptation collective d’une réserve
non valide
1. Une réserve interdite expressément ou
implicitement par le traité ou incompatible avec son

objet et son but peut être formulée par un État ou une
organisation internationale si aucune des autres parties
contractantes n’y fait objection après consultation
expresse par le dépositaire.
2. En procédant à cette consultation, le
dépositaire attire l’attention des États et organisations
internationales signataires et des États et organisations
internationales contractants et, le cas échéant, de
l’organe compétent de l’organisation internationale en
cause, sur la nature des problèmes juridiques posés par
la réserve.
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siècle,

Introduction
1. La méfiance vis-à-vis de l’étranger et la tentation du
repli sur soi marquent l’histoire des hommes. Il n’est pas
nécessaire de chercher à présenter ici un tableau exhaustif des illustrations de ce phénomène qui touche toutes
les régions du monde. On notera par exemple que, déjà,
les cités-États grecques entendaient se refermer dans
une totalité autarcique, n’imaginant rien au-delà de leurs
murailles que des Barbares incultes qui vivent par peuplades1. Ainsi, à Sparte, on bannit les étrangers de la cité,
les accusant de troubler le bon ordre établi par les lois,
1

Voir Touchard et al., Histoire des idées politiques, p. 9 et 10.

l’eunomia – déjà l’invocation en ces temps fort anciens
du motif d’ordre public. De Sparte à Rome prévaut le
même sentiment. L’étranger est assimilé à l’ennemi.
Hostis, hospes (étranger, ennemi) dira en effet l’adage
latin2. Au-delà des fortifications qui marquent les limites
de la ville puis de l’Empire qu’illustrent aujourd’hui
encore les restes impressionnants du mur d’Hadrien aux
confins de l’Angleterre et de l’Écosse, c’est le monde
des étrangers dépourvus du statut dont jouissent les
2
Voir Nations Unies, Dispositions internationales pour la protection
des droits de l’homme des non-ressortissants, par. 11.
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Romains, et un citoyen de Rome ne s’y aventure guère
que banni.
2. De nos jours le statut de l’étranger est fort éloigné
de celui qu’il avait en droit romain. Un peu partout, les
législations libérales modernes lui accordent la pleine
égalité civile avec les nationaux. On a noté à cet égard,
au cours de la première moitié du xxe siècle, un assaut
d’ouverture aux étrangers en Amérique latine, au point
que le Ministre de la justice (Attorney General) chilien,
M. Montt, déclarait qu’ils ne sont privés d’aucun avantage, excepté l’accès aux fonctions élevées du Congrès de
l’État, et cela dans toute l’Amérique latine3. Une pareille
politique a prévalu dans certains pays africains jusqu’à
une période récente. Au cours des deux premières décennies des indépendances des années 60, il n’était pas rare
en effet de voir un ressortissant d’un pays africain occuper
dans tel autre pays du continent des fonctions officielles
de niveau très élevé au sein des institutions de l’État, tout
en conservant sa nationalité d’origine, ou des groupes
importants de ressortissants étrangers originaires d’autres
pays africains s’établir dans tel autre pays et y vivre paisiblement sans avoir ni accompli les formalités d’entrée et
de séjour ni acquis la nationalité de l’État d’accueil. Une
telle ouverture a existé également entre les vieilles nations
européennes où elle s’est généralisée progressivement à
la faveur de la construction de l’Europe communautaire.
3. Mais, en dépit de cette tendance libérale des législations contemporaines, les expulsions des étrangers n’en
demeurent pas moins une pratique courante sur tous les
continents. Partant de ce que le droit d’expulser est un
droit immuable de l’État, les États n’hésitent pas à s’en
servir comme un bouclier contre les étrangers considérés
tantôt comme une menace pour la sécurité du pays, tantôt comme un facteur de perturbation du bon ordre social
dans le pays d’accueil. Ainsi, par exemple, ce droit a été
largement mis en œuvre contre les Chinois dont les cas
d’expulsion, en particulier des États-Unis d’Amérique,
constituaient les précédents les plus nombreux à la fin du
xixe siècle; la Chine était alors dépourvue de statut dans
la famille des nations considérées comme civilisées et ne
pouvait donc en appeler à la communauté internationale,
d’autant moins qu’elle appliquait elle-même avec une
certaine persistance le droit d’expulsion des étrangers4.
L’expulsion des étrangers en temps de guerre paraissait
du reste tout à fait naturelle à une époque où la guerre
entre les États, hors même la légitime défense, n’était pas
interdite par le droit international, et où l’on considérait
qu’une déclaration de guerre faisait automatiquement
des ressortissants des États belligérants des ennemis réciproques. Un auteur de la fin du xixe siècle écrit à ce sujet:
«Rien ne pourrait être plus clair que le droit de l’exécutif
britannique en temps de guerre d’exclure les sujets d’une
puissance inamicale5.»
4. Les progrès de la liberté et de la démocratie, ainsi que
le développement du droit humanitaire et des droits de
l’homme, ont mis en évidence le fait qu’un gouvernement
peut entrer en guerre contre l’opinion, même majoritaire,
3
Voir Irizarry y Puente, «Exclusion and expulsion of aliens in Latin
America», p. 252 et 253.
4
Griffin, «Colonial expulsion of aliens», p. 90 et 91.
5
Ibid., p. 91.
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de sa population, et ont amené aussi bien le droit que les
États et leurs opinions nationales à séparer les combattants des non-combattants, et les actes de l’État de ceux
des individus. Au demeurant, les expulsions frappent de
nos jours les étrangers bien plus souvent en temps de paix
qu’en temps de guerre. L’opposition n’est donc plus entre
étrangers ressortissants d’un pays ennemi et étrangers
ressortissants d’un pays ami. Ce n’est plus nécessairement
l’amitié entre deux États qui est en cause lorsque des
étrangers sont expulsés, mais le désir de l’État expulsant
de régler un problème d’ordre interne. Que les étrangers
servent de boucs émissaires6 ou qu’ils soient victimes
de leurs turpitudes, c’est principalement le désir de protection de l’ordre interne qui motive en définitive leur
expulsion7. La pratique des États n’est pas sans poser
des problèmes au droit international par rapport auquel
il n’est pas rare qu’elle se trouve souvent en décalage8.
5. Le sujet de l’expulsion des étrangers présente un
intérêt tout particulier de nos jours dans la mesure où
il est un révélateur de la contradiction entre la mondialisation techno-économique, qui favorise l’écoulement des flux d’échanges marchands entre les nations,
et le hérissement des barrières de souverainetés qui
entravent ou obstruent les mouvements des personnes en
créant des procédures de sélection entre ceux qui ont le
droit d’entrer et de vivre sur le territoire de tel État ou
groupe d’États et ceux qui ne l’ont pas. En effet, avec
le développement et la rapidité des moyens de transport modernes, les mouvements migratoires d’un pays à
l’autre et d’une partie du globe à l’autre ont littéralement
explosé, accentués par les inégalités de développement
entre les nations qui poussent des franges toujours plus
importantes des populations de pays pauvres à frapper
aux portes des pays riches dans l’espoir d’un avenir
meilleur9. Mais, paradoxalement, les frontières nationales se font plus hermétiques et l’accueil des étrangers
tend à varier en fonction de toutes sortes de considérations dont l’utilité économique des postulants, leur
valeur scientifique, voire leurs croyances religieuses.
L’ampleur sans précédent du terrorisme international
et la menace permanente qu’il constitue ne facilitent
guère les choses; elles ont accentué les crispations nationales qui ont reposé pendant longtemps principalement
sur les égoïsmes socioéconomiques et la xénophobie.
La problématique centrale du sujet consiste à étudier
comment concilier le droit d’expulser qui paraît inhérent
6
Cas, par exemple, de quelques centaines de Camerounais expulsés
en mars 2004 de la Guinée équatoriale, au motif que le régime au pouvoir dans ce pays était menacé de déstabilisation par des mercenaires
étrangers (voir «Country report: Cameroon», The Economist Intelligence Unit, mai 2004).
7
Un cas parmi les plus récents est l’expulsion, le 19 mars 2005, de
Madagascar vers l’Afrique du Sud de trois pasteurs d’une organisation
religieuse fondée au Brésil, dénommée «Église universelle du royaume
de Dieu», parce qu’elle brûlait des exemplaires de la Bible sur la place
publique (Radio France internationale, 19 mars 2005).
8
Voir De Boeck, «L’expulsion et les difficultés internationales
qu’en soulève la pratique».
9
À titre purement indicatif, l’étude précitée (voir supra note 2) de
la Sous-Commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités notait (par. 5), il y
a plus de 20 ans, que depuis 1945 plus de 10 millions de personnes
avaient émigré d’Europe, et 10 autres millions avaient immigré au sein
de la Communauté européenne; plus de 7 millions de personnes avaient
été transférées d’Inde au Pakistan depuis 1947; quelque 5 millions de
travailleurs migrants étaient recensés chaque année en Afrique.
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à la souveraineté de l’État avec les exigences du droit
international, en particulier les règles fondamentales du
droit international des droits de l’homme.
6. Le présent rapport préliminaire vise à donner une vue
d’ensemble du sujet, en essayant de mettre en évidence
les problèmes juridiques qu’il soulève et les difficultés
liées à leur examen. Il a semblé au Rapporteur spécial
que l’intérêt et l’essence même d’un rapport préliminaire
sont de camper le sujet qu’il a à étudier afin d’indiquer
la démarche qu’il se propose de suivre dans son traitement et de susciter les orientations de la Commission à cet
effet. Dans cet ordre d’idées, un tel rapport formule des
problématiques et propose des pistes plus qu’il ne dégage
de manière définitive les solutions consacrées par le droit
positif ou suggérées éventuellement au titre du développement progressif du droit international. C’est dans cet

esprit que le Rapporteur spécial se propose, dans le présent rapport, d’abord d’esquisser les problèmes posés par
la notion même d’«expulsion des étrangers» (chap. I),
puis de donner un aperçu du droit d’expulser en droit
international (chap. II), et des motifs de l’expulsion que
révèle la pratique (chap. III) ainsi que des droits qui sont
en cause en cas d’expulsion (chap. IV), avant d’examiner les problèmes méthodologiques liés au traitement du
sujet (chap. V). Enfin, la manière dont le Rapporteur spécial se propose de mener l’étude de ce sujet sera balisée
par un projet de plan de travail soumis à la discussion de
la Commission; elle constitue une première annexe au
rapport préliminaire, une seconde annexe étant consacrée à une bibliographie qui ne prétend nullement à
l’exhaustivité, son but étant simplement de susciter une
information complémentaire qui pourrait contribuer à
l’enrichis-sement du travail futur du Rapporteur spécial.

Chapitre premier

La notion d’expulsion des étrangers
7. Le sujet de l’expulsion des étrangers est bâti avec
deux notions, celle d’«expulsion» et celle d’«étranger»,
qu’il convient de définir avant d’entreprendre de dégager
les règles pertinentes du droit international en la matière.
La notion d’expulsion n’étant intelligible qu’en relation
avec celle de l’étranger, on commencera par cette dernière
notion. On entend par étranger un individu qui ne possède
pas la nationalité de l’État d’accueil, ou de séjour, restant
rattaché par un lien de nationalité à l’État dont il est le
ressortissant – l’État d’origine – ou ne possédant aucune
nationalité du tout, se trouvant de ce fait dans une situation d’apatridie10.
8. Abordée comme un fait, l’expulsion peut être appréhendée simplement comme un mouvement forcé de franchissement de la frontière ou de sortie du territoire d’un
État par un individu qui y est contraint. Mais cette considération descriptive ne suffit pas à cerner juridiquement la
notion d’expulsion. Sa définition juridique appelle un examen d’autant plus attentif que cette notion semble imbriquée à diverses notions voisines dont il n’est pas toujours
aisé de l’en démarquer. En effet, il est apparu au Rapporteur spécial que l’on ne peut proposer une définition
de la notion d’expulsion en droit international qu’après
l’avoir confrontée à des notions telles que le déplacement
des populations, l’exode, la déportation, l’extradition, le
refoulement, la non-admission, l’interdiction de territoire,
le «transfert extrajudiciaire», le «transfert extraordinaire»,
l’éloignement du territoire, la reconduite à la frontière.
9. La plupart de ces concepts ont des points communs
avec la notion d’expulsion; mais ils s’en distinguent aussi
sur plusieurs aspects. Ainsi, on ne peut appréhender par
le même concept juridique l’affaire du MV Tampa, navire
battant pavillon norvégien à qui les Gouvernements australien et indonésien refusèrent d’accoster parce qu’ils
ne voulaient pas accueillir les centaines d’Afghans et
10
Voir notamment Nascimbene et Di Pascale, «Rapport de synthèse
et conclusions»; Dupuy, Droit international public, p. 129.

d’Iraquiens demandeurs d’asile qui se trouvaient à son
bord11, et l’expulsion en mars 2004 de centaines de ressortissants africains de diverses nationalités d’un autre pays
africain où ils résidaient parfois de longue date12.
10. On conviendra aisément que n’entrent pas dans ce
sujet les personnes déplacées dans leur propre pays. La
non-admission ou refus d’admission, qui vise la situation
où une personne qui n’a pas encore pénétré dans un territoire d’un État en est empêchée, est à la lisière du sujet.
Il faudra dire si elle doit y être intégrée ou non. De même
faudra-t-il répondre à la question de savoir si une personne entrée clandestinement sur le territoire d’un État et
qui en est «éloignée» fait l’objet d’une expulsion ou d’un
refus d’admission; mais également à celle de savoir si les
cas d’expulsion par un gouvernement vainqueur dans le
cadre d’un conflit opposant des peuples qui revendiquent
chacun le contrôle exclusif d’un même territoire entre
dans le champ du sujet: c’est le cas notamment des centaines de milliers de Palestiniens qui furent forcés de partir ou furent expulsés de leurs maisons et de leurs terres
au moment de l’établissement de l’État d’Israël en 1948,
puis, à la suite de l’occupation des parties de leurs territoires, après la guerre dite des six jours en 1967.
11. Le Rapporteur spécial n’entend pas se livrer dans le
présent rapport préliminaire à l’exercice de confrontation
sémantique de chacun des concepts susmentionnés avec la
notion centrale d’expulsion, ni proposer des réponses aux
diverses préoccupations qui viennent d’être exprimées.
Un des objectifs du premier rapport sera précisément de
clarifier ces concepts et de prendre en compte les orientations de la Commission afin de déterminer le champ
d’application de la notion d’expulsion des étrangers aux
11
Sur l’affaire du MV Tampa, voir le rapport annuel d’Amnesty
International pour la région du Pacifique, en date du 24 août 2002,
intitulé «Australia-Pacific―offending human dignity: the ‘‘Pacific
Solution’’» (www.amnesty.org).
12
Expulsions de la Guinée équatoriale évoquées plus haut (note 6).
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fins de l’élaboration d’un projet d’articles. Qu’il suffise dans le présent rapport de relever le foisonnement
terminologique qui règne dans ce domaine tant dans la
doctrine13 que dans certaines législations nationales14 et
de proposer une définition toute provisoire de la notion
d’expulsion afin de baliser le champ de la réflexion et les
discussions préliminaires sur le sujet.
12. Suivant une logique du droit interne, on peut
entendre par expulsion, une mesure de police administrative enjoignant un étranger de quitter le territoire où il se
trouve15. En droit français, par exemple, le terme expulsion vise les étrangers dont la présence sur le territoire
français, quand bien même elle est régulière, constitue
une «menace grave à l’ordre public16». Cette définition
stricte de la notion exclut de son champ plusieurs autres
mesures d’éloignement des étrangers dont le Rapporteur
13
Les auteurs parlent, par exemple, de «l’éloignement du territoire»
(voir D’Haëm, La reconduite à la frontière des étrangers en situation
irrégulière, p. 3); de «déportation» (voir Sohn et Buergenthal, The
Movement of Persons Across Borders, p. 89).
14
Voir, par exemple, la loi française no 86-1025 du 9 septembre
1986 sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, où
l’on trouve les termes «expulsion», «reconduite à la frontière», «interdiction de territoire» (loi no 86-1025, 9 septembre 1986, Jurisclasseur
Périodique (J.C.P.), 1986 III, 59212; Journal officiel de la République
française (12 septembre 1986).
15
Salmon, Dictionnaire de droit international public, p. 488.
16
Julien-Laferrière et de Sèze, «France», p. 183.
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spécial pense qu’elles devraient entrer dans le champ
d’application de la notion dans le cadre du présent sujet.
Le terme «éloignement» paraît préférable à première vue
parce qu’il est plus englobant. Mais il a l’inconvénient
de n’être pas consacré comme un concept juridique, bien
qu’il soit utilisé par certains auteurs17.
13. Le Rapporteur spécial pense qu’aux fins du présent
sujet on devrait garder le terme «expulsion», mais dans
une acception large englobant toutes les mesures d’éloignement des étrangers du territoire de l’État expulsant.
La perspective de droit international voudrait que l’on
précise qu’il s’agit d’un acte juridique unilatéral, celui
d’un État; il convient d’ajouter qu’il s’agit d’une mesure
de contrainte visant un individu ou un groupe d’individus. On peut donc, en première approximation, dire
qu’on entend par expulsion de l’étranger l’acte juridique par lequel un État contraint un individu ou un
groupe d’individus ressortissant(s) d’un autre État à
quitter son territoire. L’étude montrera si le franchissement physique de la frontière de l’État d’expulsion par
l’expulsé s’intègre à la notion d’expulsion ou s’il en est
une conséquence, ou s’il y a une distinction à faire entre
l’acte juridique d’expulsion et le fait matériel de franchissement de la frontière ou de la sortie du territoire par
l’étranger expulsé.
17
Ibid. et l’intitulé même dudit ouvrage (L’éloignement et la détention des étrangers dans les États membres de l’Union européenne).

Chapitre II

Droit d’expulser
14. L’exercice par un État de la surveillance de ses
frontières ne vise pas seulement à le prémunir d’une
éventuelle invasion des forces armées étrangères, mais
aussi à le protéger contre les infiltrations d’étrangers
désirant pénétrer pacifiquement sur le territoire afin
de jouir des conditions de vie qui y prévalent18. C’est
pourquoi le droit international reconnaît à chaque État
le pouvoir discrétionnaire d’octroyer ou de refuser le
permis d’entrer sur son territoire. De même, le droit
international lui reconnaît le droit de fixer lui-même les
conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur son
territoire19: «Chaque pays a le droit de déterminer les
conditions dans lesquelles il admettra les étrangers dans
ses frontières. L’exercice de ce droit ne doit pas constituer une cause de plainte par aucun État20», écrivait-on à
la fin du xixe siècle.
15. L’autre versant naturel et logique de ce droit de
régir l’admission ou la non-admission est le droit d’expulsion des étrangers. Tout État possède pleinement ce
droit, qui est inhérent à sa souveraineté. Il s’agit d’un

18
Voir Rewald, «Judicial control of administrative discretion in the
expulsion and extradition of aliens», p. 451.
19
Voir Irizarry y Puente, loc. cit., p. 254.
20
Griffin, loc. cit., p. 90.

principe de droit international coutumier, rarement
contesté21. Comme l’a écrit naguère Oda:
Le droit d’un État d’expulser à son gré les étrangers dont il juge la
présence sur son territoire indésirable est, à l’instar du droit de refuser
l’admission d’étrangers sur son territoire, réputé être un attribut de la
souveraineté22.

16. Les législations nationales, la jurisprudence internationale et la doctrine s’accordent sur ce que ce droit n’est
pas un droit absolu de l’État23. L’État qui recourt à l’expulsion est tenu d’invoquer des motifs de nature à la justifier24.
En effet, si chaque État a le droit de déterminer librement,
selon ses propres critères, les motifs d’expulsion d’un étranger, «[i]l reste qu’il ne doit pas être fait un usage abusif du
droit d’expulsion25». Le droit d’expulsion de l’étranger par
l’État est donc placé sous l’empire du droit international.
21

On signalera à cet égard l’opinion marginale de Tchernoff,
Protection des nationaux résidant à l’étranger: avec introduction
sur la souveraineté des États en droit international, qui écrit: «Peu de
personnes de nos jours soutiennent que le droit d’expulser les étrangers
soit une attribution normale de l’État exerçant sa fonction civilisatrice.»
22
«The individual in international law», p. 482.
23
Voir Bluntschli, Droit international codifié, art. 383, p. 228;
Jennings et Watts, Oppenheim’s International Law, p. 940.
24
Affaire Boffolo, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. X (numéro de vente: 1960.V.4), p. 533; voir aussi Paquet, ibid.,
vol. IX (numéro de vente: 1959.V.5).
25
Oda, loc. cit., p. 482.
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Chapitre III

Motifs de l’expulsion
17. Il existe toujours un motif à l’expulsion d’un étranger par un État, que ce motif soit avoué ou inavouable.
Il est admis que certains motifs d’expulsion ne sont pas
contraires au droit international. Il en est ainsi généralement du motif d’atteinte à «l’ordre public», à la «sécurité
publique» ou la «sécurité nationale». Le fait est qu’une
notion aussi vague que celle de l’ordre public donne parfois lieu à des interprétations les plus diverses et souvent
très larges, incluant des actes qui pourraient ne pas asseoir
la licéité de l’expulsion.
18. Les motifs d’expulsion peuvent varier d’un pays à
l’autre. Aux États-Unis, par exemple, la loi sur l’immigration et la nationalité (Immigration and Nationality Act)
en vigueur en 1965 excluait l’entrée sur le territoire américain des étrangers psychopathes ou atteints d’épilepsie
ou de déficience mentale. Et, sous l’empire de cette loi, la
Cour suprême décida dans deux affaires célèbres, Boutilier v. Immigration and Naturalization Service26 et Longstaff 27, de refuser l’admission, d’une part, et d’ordonner
l’expulsion, d’autre part, des étrangers homosexuels au
chef de déviation sexuelle.
19. Un examen de quelques autres législations nationales montre d’ailleurs que l’éventail des motifs d’expulsion est bien plus étendu encore. Ainsi l’expulsion peut
être motivée par le fait, entre autres choses, que l’étranger
constitue une menace ou un danger pour la tranquillité
publique; qu’il compromet les relations du pays avec
d’autres États; qu’il incite au changement de l’ordre
politique par la violence; qu’il reprend des doctrines
26

Cour suprême des États-Unis, District de Columbia, Federal
Reporter, 2e éd., vol. 387, 1967, p. 118, et la note critique de Bogatin, «The Immigration and Nationality Act and the exclusion of
homosexuals: Boutilier v. INS revisited».
27
Demande de naturalisation de Richard John Longstaff, Federal
Reporter, 2e éd., vol. 716, 1983, p. 1439.

subversives ou contraires à l’ordre établi; qu’il est sans
profession, sans domicile ou sans moyen de subsistance;
qu’il est un criminel ou fait l’objet de poursuites; et qu’il
est atteint d’une maladie infectieuse ou grave, dégénéré
mental, mendiant, prostitué, aventurier, trafiquant illicite. On retrouve ces motifs dans les législations des pays
d’Amérique latine des années 1907 à 192528. On signalera également l’expulsion des Tsiganes de plusieurs
pays d’Europe et d’Amérique latine, l’expulsion des
étrangers de certains pays en raison de leurs convictions
idéologiques, en particulier pendant la guerre froide29,
ou l’expulsion de certaines personnes en raison de leur
comportement sexuel telles que les homosexuels30.
20. Le contexte international a évolué, et avec lui les
règles du droit international. Les règles relatives à la protection des droits fondamentaux de la personne humaine
échappent désormais très largement aux États et le droit
applicable à l’expulsion des étrangers en est tributaire.
Le problème à résoudre est donc celui de savoir quels
sont, parmi les nombreux motifs d’expulsion des étrangers, ceux qui sont admis par le droit international, ou
a contrario, ceux qui sont interdits. Mais comment
résoudre efficacement ce problème, sachant que ce qui est
admis ou toléré dans tel État ou telle région du monde
ne l’est pas forcément ailleurs? La licéité ou illicéité
du motif de l’expulsion suit l’évolution des standards
juridiques internationaux en matière de protection des
droits de l’homme. Encore faut-il pouvoir déterminer
quels sont les standards universels en la matière.
28
Ces motifs sont relevés dans les législations du Brésil (1907),
du Panama (1914), du Chili (1919), de la Colombie (1920) et de la
République bolivarienne du Venezuela (1925) (Irizarry y Puente,
loc. cit., notes de bas de page 22 à 34, p. 256).
29
On pense en particulier à l’expulsion des communistes aux ÉtatsUnis à l’époque du maccartisme.
30
Voir Silvers, «The exclusion and expulsion of homosexual aliens».

Chapitre IV

Droits liés à l’expulsion
21. L’exercice du droit d’expulsion met en jeu des
droits: ceux des étrangers expulsés, mais aussi ceux de
leurs États d’origine. Les droits des expulsés varient
suivant qu’il s’agit d’une expulsion individuelle, d’une
expulsion collective ou encore de l’expulsion des travailleurs migrants.
22. L’expulsion individuelle, qui est la plus couramment
pratiquée, met généralement en cause les droits d’un individu. Ces droits peuvent résulter aussi bien de la législation
nationale de l’État d’expulsion que du droit international
des droits de l’homme. La licéité de l’expulsion dépend à
cet égard de deux éléments: la conformisation aux procédures d’expulsion en vigueur dans l’État d’expulsion et le
respect des droits fondamentaux de la personne humaine.

23. En ce qui concerne la procédure d’expulsion, c’est
une règle logique que si tout État a le droit de réglementer
les conditions d’immigration sur son territoire sans toutefois porter atteinte à aucune règle de droit international il a
aussi l’obligation de se conformer aux règles qu’il a édictées ou auxquelles il a souscrit31 en matière d’expulsion
de ceux qu’il estime ne pouvoir accueillir ou garder sur
31
Voir l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques; voir aussi la Convention relative au statut des apatrides
(art. 31); la Convention internationale sur la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 22);
et, au niveau régional, la Convention américaine relative aux droits
de l’homme (Pacte de San José de Costa Rica) (art. 22.6); la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples; le Protocole no 7 à la
Convention européenne des droits de l’homme (art. 1).
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son territoire. En la matière, l’État est tenu par l’un et/ou
l’autre des deux adages suivants: Pacta sunt servanda et
Tu patere legem quam fecisti. Cette exigence du respect
des procédures prévues par la loi peut donc être considérée comme une obligation de droit international général
et non pas strictement comme une obligation conventionnelle ou purement de droit interne. Car, à défaut d’une
convention, elle pourrait valablement revendiquer une
base coutumière ou être considérée comme un principe
général de droit. S’agissant des droits de la personne à
respecter en cas d’expulsion, le droit international intervient aussi bien par le biais du droit coutumier que par
celui du droit conventionnel. Les obligations coutumières internationales de l’État territorial s’appliquent
à tous les étrangers sans distinction de nationalité. On
les regroupe autour de la notion fort peu précise de
«standard minimum», basée sur l’idée que le droit international confère aujourd’hui à l’étranger un minimum
de garanties, même s’il est bien difficile d’indiquer avec
précision lesquelles32. L’on sait au moins que l’exigence
du respect de la dignité de l’étranger en état d’expulsion
constitue un de ces standards garantis par le droit international en ce qui concerne la personne physique. Pour
ce qui est des biens que l’étranger expulsé détient sur
le territoire de l’État d’expulsion, ils sont protégés par
les règles du droit international général en la matière.
Mais la protection de l’étranger expulsé ou en situation
d’expulsion ainsi que de ses biens peut être accrue par
les normes conventionnelles: celles contenues dans les
conventions internationales en matière des droits de
l’homme auxquelles l’État d’expulsion est partie, celles
prévues par les conventions spéciales en matière de
protection des biens et des investissements entre l’État
d’expulsion et l’État d’origine de l’étranger lorsque de
telles conventions spéciales existent.
24. Pour ce qui est des expulsions collectives, le
principe qui se dégage du droit conventionnel est son
interdiction33, bien qu’elles soient encore pratiquées par
certains États34. La question est de savoir si cette prohibition est absolue. En dépit du laconisme des dispositions
qui l’énoncent, on peut en douter. Il paraîtrait bien difficile, par exemple, d’opposer ce principe à un État en
situation de conflit armé contre un État dont un groupe de
ressortissants résidant sur son territoire portent atteinte à
sa sécurité ou constituent une menace avérée pour celleci. Il faudra examiner si même dans ce cas l’examen de
la situation individuelle de chaque membre dudit groupe
s’avère nécessaire ou si le fait constitutif du motif de l’expulsion suffit à fonder en droit une expulsion collective.
32

Voir Dupuy, op. cit., p. 131.
Voir article 4 du Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant
déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à cette
dernière (liberté de mouvement et de choix de résidence; prohibition de
l’exil, de l’expulsion collective des étrangers et d’emprisonnement pour
une dette civile) entré en vigueur le 2 mai 1968.
34
Voir, par exemple, l’expulsion collective des Indo-Pakistanais
d’Ouganda sous Idi Amin Dada, dans les années 1970 (voir sur ce
sujet Twaddle, Expulsion of a Minority: Essays on Ugandan Asians);
l’expulsion de groupes d’Africains de diverses nationalités (notamment
des Béninois et des Ghanéens) du Nigéria dans les années 1980 (voir
Afolayan, «Immigration and expulsion of ECOWAS aliens in Nigeria»;
cas précité (supra note 6) de l’expulsion collective de centaines de
Camerounais de Guinée équatoriale en mars 2004.
33
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25. Le cas des travailleurs migrants fait l’objet d’un
régime particulier établi par la Convention adoptée par
l’Assemblée générale de l’ONU le 18 décembre 1990 sur la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille35. L’article 22 de cette Convention fixe de façon plus détaillée les conditions d’expulsion
des personnes concernées. Il interdit les mesures d’expulsion collective des travailleurs migrants et des membres de
leurs familles, et prescrit l’examen individuel de chaque
cas d’expulsion. La procédure à suivre en cas d’expulsion,
qui y est minutieusement exposée, renforce les garanties
de protection des droits des expulsés en les mettant en particulier à l’abri de simples décisions administratives et en
garantissant les droits des expulsés à l’information, à la
présentation de leurs arguments contre leur expulsion et
à l’indemnisation en cas d’annulation subséquente d’une
décision d’expulsion déjà exécutée.
26. L’expulsion des étrangers fonde par ailleurs le droit
de l’État d’origine à exercer sa compétence en matière
de protection personnelle de ses nationaux séjournant en
dehors de ses frontières. En l’occurrence, il est habilité par
le droit international à agir en leur faveur par le biais de la
protection diplomatique, dans son double aspect de la protection diplomatique non contentieuse et de la protection
diplomatique contentieuse. La protection diplomatique
étant un sujet à part dont l’étude est en voie d’achèvement
au sein de la Commission, le Rapporteur spécial entend
seulement explorer, le moment venu, l’usage qui peut être
fait de cette institution par l’État d’origine des expulsés.
L’affaire Diallo36, dont la CIJ a été saisie par la Guinée
en 1998, a montré non seulement que l’institution de la
protection diplomatique n’est pas aussi désuète qu’on le
dit parfois, mais qu’elle demeure dans certains cas le seul
moyen pour un État d’assurer efficacement la protection
des intérêts d’un de ses nationaux expulsé d’un autre État.
27. Dans cet ordre d’idées, le Rapporteur spécial pense
qu’il conviendra d’examiner toutes les conséquences juridiques de l’expulsion sur le terrain de la responsabilité de
l’État expulsant et de la réparation conséquente du préjudice subi par les personnes expulsées irrégulièrement
(règles de procédure) ou pour motifs contraires aux règles
de droit international (règles substantielles). Il ne s’agit
pas, bien entendu, d’étudier (à nouveau) les règles générales de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, la Commission ayant achevé, comme on
le sait, son travail sur la question depuis 200137, mais de
voir comment tirer parti desdites règles pour élaborer un
régime complet en matière d’expulsion des étrangers en
droit international. On s’apercevra sans doute que, pour
nombre de personnes expulsées, la préoccupation majeure
n’est pas uniquement d’obtenir une indemnisation éventuelle, mais aussi de bénéficier du droit de retourner dans
le pays d’où elles ont été expulsées irrégulièrement, toute
autre chose étant le cas des personnes expulsées dans
le respect des procédures et en conformité avec le droit
international.
35
Pour un résumé de cette Convention ainsi que l’état des ratifications en 1999, voir Nations Unies, Les droits des non-ressortissants,
E/CN.4/Sub.2/1999/7, par. 47 à 49.
36
CIJ, affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée
c. République démocratique du Congo), requête introductive d’instance
enregistrée au Greffe de la Cour le 28 décembre 1998 (affaire pendante).
37
Annuaire… 2001, vol. I, par. 71, p. 314.
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Chapitre V

Questions méthodologiques
28. Le sujet de «l’expulsion des étrangers» relève à la
fois du droit interne et du droit international. En effet, il
met en jeu les règles nationales que l’État édicte au titre
de sa souveraineté territoriale et les règles de droit international, soit général soit conventionnel et spécifique, en
matière de protection des droits de l’homme. Les pratiques
nationales et la perspective de droit comparé joueront un
rôle fondamental dans l’identification de règles pouvant
être considérées comme communes à la communauté
des États et donc propices à la codification en tant que
normes juridiques internationales. Ces pratiques nationales se dégageront de la confrontation des législations
et des jurisprudences disponibles ou accessibles de la
plupart des États, mais aussi des juridictions internationales régionales des droits de l’homme. Cette approche
transnationale et comparative s’impose d’autant plus que
même certaines juridictions nationales s’inspirent du droit
comparé pour asseoir leurs décisions dans les affaires
relatives à l’expulsion des étrangers. Ainsi, dans l’affaire
Habeas Corpus de Alfredo Rossi38, par exemple, la Cour
fédérale du District de Rio de Janeiro invoqua les législations de plusieurs pays européens pour étayer l’existence
du droit d’expulsion d’un étranger pour des motifs d’ordre
public et politique:
Considérant que le droit d’expulser un étranger pour des raisons d’ordre
public ou pour des raisons politiques a été et est toujours exercé par
38
Revista de Direito, p. 536 à 541, cité par Irizarry y Puente,
loc. cit., p. 258.

tous les gouvernements, et est expressément énoncé dans les législations française, suisse, danoise, espagnole, néerlandaise et anglaise39.

29. Dans cet ordre d’idées, les jurisprudences de la
Commission et de la Cour européenne des droits de
l’homme, de la Cour interaméricaine des droits de
l’homme et de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples offrent une matière abondante et
riche dont l’exploitation aidera à dégager quelques règles
sûres sur le sujet.
30. La question qui se pose et sur laquelle le Rapporteur spécial aimerait recueillir l’opinion des membres de
la Commission est celle de savoir quel traitement il faudra
faire des règles conventionnelles existantes sur le sujet.
Faudra-t-il les reprendre dans le futur projet d’articles à
élaborer ou bien celui-ci devra-t-il se limiter à combler les
vides juridiques éventuels? Devra-t-il s’en tenir à la formulation des principes de base en matière d’expulsion des
étrangers ou au contraire proposer un régime juridique
complet en la matière? Le Rapporteur spécial est enclin à
penser qu’un projet d’articles sur ce sujet n’aurait d’intérêt que s’il présente un régime juridique le plus exhaustif
possible, assis sur des principes généraux formant le socle
juridique sur lequel repose l’expulsion des étrangers en
droit international. C’est cette inclination qui l’a amené à
proposer l’esquisse de son plan de travail joint au présent
rapport préliminaire (annexe I).
39

Ibid., p. 539.

Annexe I
ESQUISSE DU PLAN DE TRAVAIL
Première partie
RÈGLES GÉNÉRALES
I.

Champ d’application

B. Droit à exercer dans le respect des règles
fondamentales du droit international

A. Expulsion et notions voisines
1.

Principe de non-expulsion des nationaux et
des apatrides

2.

Principe du respect des droits fondamentaux
de la personne humaine dans la procédure
d’expulsion

3.

Principe de l’interdiction des expulsions
collectives

1.

Expulsion et exil

2.

Expulsion et déplacement des populations

3.

Expulsion et exode des populations

4.

Expulsion et déportation

5.

Expulsion et extradition

6.

Expulsion et refoulement à la frontière

7.

Expulsion et non-admission

Motifs classiques
international

8.

Expulsion et transfert extrajudiciaire

a) Ordre public

9.

Expulsion et «transfert extraordinaire »

b) Sécurité de l’État

C. Motifs et licéité de l’expulsion
1.

2.

11. Expulsion et reconduite à la frontière
B. Définition

II.

L’étranger

2.

L’expulsion

3.

L’expulsion de l’étranger

b) Origines
c) Comportement sexuel
d) État physique et mental
e) Autres

A. Droit inhérent à la souveraineté de l’État
Une règle coutumière

2.

Une règle non absolue

le

droit

Motifs contingents discutables en droit
international
a) Croyances religieuses

Principes généraux

1.

par

c) Intérêt supérieur de l’État?

10. Expulsion et interdiction de territoire

1.

admis
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Deuxième partie
RÉGIMES DES EXPULSIONS
I.	Expulsions individuelles

III.	Cas particulier des travailleurs migrants

A. Procédure

A. Principe de
collectives

l’interdiction

B. Licéité
B. Conditions de l’expulsion

II.	Expulsions collectives
A. Principe de l’interdiction
B. Limites du principe

Troisième partie
CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L’EXPULSION
I.	Droit de l’expulsé
A. Droit au respect des droits fondamentaux à la
dignité

III.	Responsabilité de l’état expulsant
A. Le principe
B. Les implications

B. Droit au retour sur le territoire de l’État
d’expulsion
C. Droit à l’indemnisation du préjudice éventuel
subi
II.	Droit de l’état d’origine: la protection diplomatique
A. Protection diplomatique non contentieuse
B. Protection diplomatique contentieuse

des

expulsions
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A.

Inscription du sujet à l’ordre du jour
de la Commission

1. Le sujet «Effets des conflits armés sur les traités»
a été inscrit au programme de travail à long terme de
la Commission du droit international à sa cinquantedeuxième session, en 20001, et un bref plan d’étude
décrivant quelles pourraient être la structure générale
et l’approche du sujet était annexé au rapport de la
Commission2. L’Assemblée générale a pris note de cette
inscription dans sa résolution 55/152 du 12 décembre
2000.
2. À sa cinquante-sixième session, en 2004, la Commission a décidé d’inscrire le sujet «Effets des conflits armés
sur les traités» à son programme de travail en cours, et
de nommer M. Ian Brownlie Rapporteur spécial pour le
sujet3. L’Assemblée générale, au paragraphe 5 de sa résolution 59/41 du 2 décembre 2004, a approuvé cette décision de la Commission.
B. Structure du présent rapport
3.

Le présent rapport comprend deux parties:

a) une introduction, qui traite des fondements théoriques et de certaines questions de méthode;
b) un projet d’articles complet et commentaires y
relatifs. Le Rapporteur spécial a décidé de présenter un
projet d’articles complet eu égard aux liens entre les
divers articles et à la portée relativement limitée du sujet.
C.

Introduction

1. Considérations théoriques
4. Il n’est peut-être pas inutile d’indiquer les concepts
invoqués par la doctrine pour expliquer le régime juridique défendu par les divers auteurs. De toute manière, il
n’y a pas d’opinion généralement acceptée.
1

Annuaire… 2000, vol. II (2e partie), par. 726 à 733, p. 137 et 138.
Ibid., annexe, p. 141.
3
Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), par. 364, p. 128. À la même
session, la Commission a aussi décidé d’inscrire à son programme de
travail le sujet intitulé «Expulsion des étrangers».
2

5. On distingue quelque quatre théories, qui peuvent
être résumées comme suit:
a) la guerre est l’opposé de la paix et implique une
rupture complète des relations et un retour à l’anarchie. Il
en découle que tous les traités sans exception sont annulés. Ce droit d’abrogation découle de l’état de guerre,
quelle que soit l’intention originelle des parties;
b) le critère est la compatibilité avec les buts de la
guerre ou l’état des hostilités4: on exprime la même idée
en disant que les traités demeurent en vigueur sous réserve
des nécessités de la guerre5;
c) le critère est l’intention des parties au moment où
elles ont conclu le traité;
d) une école de pensée distincte fait valoir que,
depuis 1919, et en particulier depuis l’apparition de la
Charte des Nations Unies, les États n’ont plus la compétence générale de recourir à la force, sauf en cas de légitime défense6. Il en découle que l’emploi de la force ne
doit pas être considéré comme un «dissolvant» général
des obligations conventionnelles.
6. Cette énumération de théories ne nous aide pas
beaucoup. Le raisonnement qui les sous-tend n’est guère
sophistiqué et assez incohérent. En outre, c mis à part,
ces généralisations tendent à être préjuridiques et pleines
d’ambiguïté.
7. Une autre solution consisterait à considérer le
problème comme relevant soit du droit des traités soit
du droit des conflits armés. En 1963, et de nouveau en
1966, il semble que la CDI ait estimé que la question
de l’effet de l’ouverture d’hostilités sur les traités ne
faisait pas vraiment partie du droit des traités. Ainsi,
en 19667, elle indique dans son rapport à l’Assemblée
générale:
4

Voir Hall, A Treatise on International Law, p. 454.
Voir Annuaire de l’Institut de droit international, août 1912,
p. 648.
6
Voir Reuter, Droit international public, p. 158.
7
Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, par. 29, p. 192.
5
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En 1963, à sa quinzième session, la Commission a décidé que le
projet d’articles ne devrait pas contenir de dispositions relatives aux
effets de l’ouverture des hostilités sur les traités, bien que cette question
puisse poser à la fois le problème des conditions dans lesquelles il peut
être mis fin aux traités, et celui de la suspension de leur application. Il
était indiqué dans le rapport de 1963:

10. Les auteurs modernes préfèrent envisager le problème dans le cadre du droit des traités, et le Rapporteur
spécial estime que cette approche repose sur des principes
solides.

«La Commission a estimé que l’étude de cette question
comporterait inévitablement l’examen de l’effet des dispositions de la Charte relatives à la menace ou à l’emploi de la
force sur la légitimité du recours auxdites hostilités; elle n’a
pas pensé qu’il faille traiter cette question dans le contexte de
ses travaux actuels sur le droit des traités8.»

11. Les auteurs ont, sur plusieurs générations, insisté
sur les incertitudes qui caractérisent le sujet. Écrivant en
1921, Hurst faisait observer:

8. Lorsqu’on examine ce raisonnement on constate que,
si le facteur inhibant est clairement indiqué, la Commission ne dit pas que le sujet, par son essence, sort du champ
du droit des traités. L’accent est mis sur ce qui «pourrait
facilement être traité»9. Quoi qu’il en soit, le sujet de l’ouverture d’hostilités entre les États est expressément exclu
de la Convention de Vienne de 1969 (voir art. 73).
9. Dans le commentaire du projet d’article 69 figurant
dans son rapport à l’Assemblée générale, la Commission
a adopté un ton assez différent et pris une position de principe marquée:
Ces deux questions peuvent entrer en ligne de compte dans l’application de certaines parties du droit des traités dans des circonstances où
les relations internationales sont tout à fait normales; la Commission
a donc estimé que le souci de la logique et celui de ne pas laisser de
lacune dans le projet d’articles militaient en faveur de l’insertion d’une
réserve générale portant sur les cas de succession d’États et de responsabilité des États.
2) Il a semblé à la Commission que des considérations différentes entraient en jeu dans le cas où il y a ouverture d’hostilités
entre des Parties à un même traité. Elle a reconnu que l’état de
choses résultant de l’ouverture des hostilités peut avoir pour effet,
dans la pratique, d’empêcher l’application du traité en raison des circonstances. Elle a également reconnu que des questions peuvent se
poser au sujet des effets juridiques de l’ouverture des hostilités sur
les obligations découlant des traités. Elle a cependant considéré que,
dans le droit international actuel, il convient de voir dans l’ouverture
d’hostilités entre deux États une situation tout à fait anormale, de
sorte que les règles qui en régissent les effets juridiques ne doivent
pas être considérées comme faisant partie des règles générales de
droit international applicables dans les relations normales entre les
États. Ainsi, les Conventions de Genève qui codifient le droit de la
mer ne contiennent pas de réserve touchant le cas d’ouverture des
hostilités, malgré les incidences évidentes que pareil événement peut
avoir sur l’application de nombreuses dispositions de ces conventions; en outre, ces conventions ne prétendent en aucune manière
régler les conséquences qui s’attachent à un événement de cette
nature. Il est vrai que l’un des articles de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques (art. 44) et l’article correspondant de
la Convention sur les relations consulaires (art. 36) mentionnent le
cas de «conflit armé». Néanmoins, ce sont des considérations très
particulières qui ont dicté la mention faite dans ces articles du cas
de conflit armé, le seul objet étant d’ailleurs de souligner que les
règles posées dans ces articles restent applicables même dans ces
cas. Les Conventions de Vienne ne visent pas autrement à régler les
effets de l’ouverture des hostilités; elles ne contiennent pas non plus
de réserve générale touchant les effets de cet événement sur l’application de leurs dispositions. La Commission a donc conclu qu’elle
était fondée à considérer le cas de l’ouverture d’hostilités entre des
parties à un traité comme se situant tout à fait en dehors du champ
du droit général des traités que les présents articles ont pour objet de
codifier, et qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de ce cas ni d’en
faire mention dans le projet d’articles10.

2. Questions de méthode

Il n’y a guère de questions sur lesquelles les praticiens des règles du
droit international jugent les manuels moins utiles que celle de l’effet
de la guerre sur les traités en vigueur entre les belligérants. Aussi bien la
pratique des États, telle qu’exprimée dans les dispositions des traités de
paix, que les déclarations des hommes d’État semblent en conflit avec
les principes énoncés dans les manuels11.

Dans la septième édition du volume II d’International
Law d’Oppenheim, Lauterpacht écrivait (en 1952):
On considérait jadis, et quelques auteurs considèrent encore de nos
jours, que le déclenchement de la guerre annulait ipso facto tous les
traités conclus entre les belligérants, à l’exception de ceux qui ont été
conclus spécialement en vue de la guerre. Mais la grande majorité des
publicistes contemporains ont abandonné cette position, et on estime
assez généralement qu’en aucune manière la guerre n’annule tous les
traités. Mais il n’y a pas unanimité quant aux traités qui sont ou ne
sont pas annulés par la guerre. La pratique des États n’est pas non plus
uniforme, car dans certains cas des États ont expressément déclaré
qu’ils considéraient tous les traités annulés par la guerre. Ainsi,
l’ensemble de la question reste toujours sans solution12.

Dans une monographie publiée en 2000, Aust, évoquant
Oppenheim (cité ci-dessus), faisait observer:
L’effet juridique de l’ouverture d’hostilités entre des parties à un
traité demeure incertain, et le seul traitement exhaustif du sujet est
maintenant obsolète. La question n’entre pas dans le champ d’application de la Convention (art. 73), la Commission du droit international
ayant adopté l’attitude, peut-être un peu idéaliste, que «dans le droit
international actuel [1966], il convient de voir dans l’ouverture d’hostilités entre deux États une situation tout à fait anormale, de sorte que les
règles qui en régissent les effets juridiques ne doivent pas être considérées comme faisant partie des règles générales de droit international
applicables dans les relations normales entre les États13».

12. Étant donné les incertitudes et contradictions dans
les sources de droit, certaines mesures prophylactiques
s’imposent. La première consiste à proposer des projets
d’article, à titre provisoire, qui reflètent certains éléments
de la doctrine, même si, de l’avis du Rapporteur spécial, ils présentent une ou plusieurs imperfections.
Cette démarche permettra d’aborder plus facilement
les difficultés dès le début.
13. Dans le même ordre d’idées, à la fin de la session
en cours un bon nombre de ces projets d’article seront
dans le domaine public, et pourront ainsi susciter des
observations concrètes des gouvernements, y compris
des informations sur la pratique des États. Il est après
tout légitime de penser qu’en ayant davantage accès à
la pratique des États la Commission sera mieux à même
d’accomplir sa mission, à savoir éclaircir le droit.

11

«The effect of war on treaties», p. 38.
Oppenheim, International Law: A Treatise, vol. II, Disputes,
War and Neutrality, par. 99, p. 302 et 303 (notes de bas de page omises).
13
Aust, Modern Treaty Law and Practice, p. 243 (notes de bas de
page omises).
12

8

Annuaire… 1963, vol. II, document A/5509, par. 14, p. 197.
Ibid.
10
Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 291 et 292.
9
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D.

Projets d’article

Projet d’article premier.

Champ d’application

Les présents projets d’article s’appliquent aux
effets des conflits armés sur les traités entre États.
Commentaire
14. Les dispositions de l’article premier de la Convention de Vienne de 1969 ont été suivies (voir également
l’article premier de la Convention de Vienne de 1978).
Le terme «traité» est défini à l’article 2 ci-après.
Projet d’article 2. Définitions
Aux fins des présents projets d’article:
a) l’expression «traité» s’entend d’un accord
international conclu par écrit entre États et régi
par le droit international, qu’il soit consigné dans
un instrument unique ou dans deux ou plusieurs
instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;
b) l’expression «conflit armé» s’entend d’un état
de guerre ou d’un conflit qui implique des opérations armées susceptibles, de par leur nature ou leur
ampleur, d’affecter l’application des traités entre les
États parties au conflit armé ou entre ces États et
des États tiers, indépendamment de toute déclaration
formelle de guerre ou de toute autre déclaration faite
par l’une quelconque ou l’ensemble des parties au
conflit armé.
Commentaire
a) Traité
15. La définition est tirée de la Convention de Vienne de
1969. Son sens et son application sont expliqués dans le
commentaire sur le projet d’articles sur le droit des traités
qui figure dans le rapport de la Commission à l’Assemblée générale14. Cette définition est adéquate aux fins de
la présente étude et, de toute manière, la Commission ne
saurait réviser la Convention de Vienne.
Conflit armé

b)

16. La définition proposée repose sur celle adoptée
par l’Institut de droit international dans sa résolution du
28 août 198515. Il n’est pas douteux que les travaux de
la Commission risquent d’être considérablement retardés
si elle recherche la sophistication. Les auteurs ont souvent relevé que cette définition était parfois quelque peu
imprécise et leur semblait comporter des défauts. Ainsi,
McNair et Watts font observer qu’un état de guerre peut
exister même si les parties qui s’opposent n’emploient
pas la force armée et n’ont pas effectivement ouvert les
hostilités16. La définition proposée par l’Institut de droit
14

Voir Annuaire… 1966, vol. II, points 1 à 8, p. 204 à 206.
Institut de droit international, Annuaire, vol. 61, t. II, p. 278.
16
Voir The Legal Effects of War, p. 2 et 3.
15
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international est raisonnablement exhaustive17, mais
certaines difficultés demeurent. Ainsi, cette définition, en
ce qu’elle repose sur la notion de «conflit armé», n’est pas
nécessairement applicable à un état de guerre en l’absence
d’opérations militaires. Pour des raisons de principe, le
blocus semble, même en l’absence d’opérations militaires
entre les parties, être couvert18.
17. Les conflits armés contemporains ont brouillé la
distinction entre conflits armés internationaux et
internes. Le nombre des guerres civiles a augmenté. De
plus, nombre de ces «guerres civiles» comprennent des
«éléments extérieurs», par exemple l’appui et la participation à divers degrés d’autres États, la fourniture
d’armes, la mise à disposition d’installations d’entraînement et de fonds, etc. Les conflits armés internes
peuvent affecter l’application des traités autant, sinon
plus, que les conflits armés internationaux19. Les projets
d’article proposés par le Rapporteur spécial portent donc
également sur les effets des conflits armés internes sur
les traités. Cette démarche permet à la Commission ainsi
qu’aux États d’examiner la proposition et d’examiner
leurs vues.
18. Dans le même temps, la doctrine est unanime
quant au caractère fondamental de la distinction
entre conflit armé international et conflit armé non
international20.
19. Doit aussi être envisagé le cas d’une occupation
de territoire qui ne rencontre aucune résistance armée.
Dans ce contexte, les dispositions de la Convention pour
la protection des biens culturels en cas de conflit armé
présentent un intérêt considérable. C’est ainsi que son
article 18 dispose notamment:
Article 18
Application de la Convention
1. En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès
le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre
déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs
des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas
reconnu par une ou plusieurs d’entre elles.
2. La Convention s’appliquera également dans tous les cas
d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie
contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

20. Les décisions des tribunaux internes sur la définition du terme «guerre» n’ont guère d’intérêt aux fins de
la présente étude.
21. La définition proposée dans le projet d’article 2 b
vise les «opérations armées susceptibles, de par leur
17
Voir Institut de droit international, Annuaire, vol. 59, t. II, p. 210
à 212.
18
Voir McNair et Watts, op. cit., p. 20 et 21.
19
Voir «Les effets des conflits armés sur les traités: examen de la
pratique et de la doctrine», étude du Secrétariat (A/CN.4/550 et Corr.1
et 2), par. 146 à 149, disponible sur le site Web de la Commission.
20
Voir Broms, «The effects of armed conflicts on treaties», p. 224
à 229; David, Principes de droit des conflits armés, par. 1.45 à 1.69,
p. 104 à 123; Salmon, Dictionnaire de droit international public, p. 233
et 234; Kolb, Ius in bello – Le droit international des conflits armés:
précis, par. 138 à 185, p. 72 à 93.
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nature ou leur ampleur, d’affecter l’application des traités
entre les États parties au conflit armé». Cette formulation
est contextuelle et, on peut le supposer, indique que deux
facteurs doivent être pris en considération par les décideurs: a) la nature et l’ampleur des opérations armées; et
b) la teneur du traité concerné et l’intention des parties.

la guerre ne met pas fin par elle-même aux obligations
conventionnelles qui existaient entre les belligérants
avant qu’elle n’éclate23.»

22. Une telle application de la définition est louable
précisément parce qu’elle évite de traiter la survenance
d’un conflit armé comme ayant un effet automatique
sur toutes les relations conventionnelles des États
concernés. L’effet est au contraire articulé afin qu’il
ait un sens s’agissant des obligations conventionnelles
en cause. Il faut avoir ce facteur à l’esprit si l’on veut
modifier le projet d’article.

Notre première règle – et la plus importante – est que le seul
déclenchement d’un conflit armé (qu’il s’agisse d’une guerre déclarée
ou non) n’annule pas ipso facto les traités en vigueur entre les parties au conflit ni n’en suspend l’application. Cela est établi en droit
international24.

23. On notera que la définition ne fait aucune mention
des principes relatifs à la licéité de l’emploi ou de la
menace de la force. L’Institut de droit international a traité
de la question dans deux articles de la résolution qu’il a
adoptée en 1985 de la manière suivante:

26. Lors des travaux menés à l’Institut de droit international en 1983, Briggs a déclaré:

27. Cette formulation a suscité une certaine opposition à
l’Institut de droit international, mais probablement parce
que l’intention des auteurs a été mal comprise. Comme l’a
fait observer Mme Denise Bindschedler-Robert, l’article
ne vise pas à empêcher l’extinction des traités en vigueur
en cas de déclenchement d’un conflit armé, mais à préciser qu’un tel déclenchement n’entraîne pas nécessairement, et en lui-même, l’extinction des traités en vigueur25.
Quoi qu’il en soit, l’article 2 (du projet de l’Institut) a été
adopté par 33 voix contre une, avec 9 abstentions26.

Article 7
Un État qui exerce son droit de légitime défense à titre individuel
ou collectif en conformité avec la Charte des Nations Unies peut suspendre, en tout ou en partie, l’application d’un traité incompatible avec
l’exercice de ce droit, sous réserve des conséquences pouvant résulter
du fait que cet État serait ultérieurement désigné comme agresseur par
le Conseil de sécurité.
[…]
Article 9
Un État qui commet une agression au sens de la Charte des Nations
Unies et de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des
Nations Unies n’est pas en droit de mettre fin à un traité, ni d’en suspendre l’application, si une telle mesure devait avoir pour effet de lui
procurer un avantage.

24. La question de la licéité est examinée ci-après.
Projet d’article 3. Extinction ou suspension de
l’application ipso facto
Le déclenchement d’un conflit armé n’entraîne pas
ipso facto l’extinction des traités ni la suspension de
leur application:
a)

entre les parties au conflit armé;

28. Le projet d’article 3 n’est pas sans poser de problème. On peut dire pour sa défense qu’il constitue un
point de départ utile et logique qui pose un fondement.
Toutefois, à un certain niveau, on pourrait le considérer
comme redondant. Il ne concerne pas le fond à proprement parler, et les principes régissant la survie des traités
au déclenchement d’un conflit armé sont énoncés dans
les articles qui suivent. Toutefois, bien comprises, ses
dispositions donnent des éclaircissements utiles. Si on le
conserve dans le projet, il conviendra de remplacer ipso
facto par «nécessairement».
Projet d’article 4. Les indices de prédisposition des
traités à l’extinction ou à la suspension de leur
application en cas de conflit armé
1. La prédisposition des traités à l’extinction ou à
la suspension de leur application en cas de conflit armé
est déterminée conformément à l’intention des parties
au moment où ils ont été conclus.
2. L’intention des parties à un traité en ce qui
concerne la prédisposition de celui-ci à l’extinction
ou à la suspension de son application est déterminée
conformément:

b) entre une ou plusieurs parties au conflit armé
et un État tiers.

a) aux dispositions des articles 31 et 32 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités; et

Commentaire

b) à la nature et l’ampleur du conflit armé en
question.

25. Ce libellé reprend l’article 2 de la résolution adoptée
par l’Institut de droit international en 198521. Un certain
nombre d’auteurs ont défendu ce principe. Lauterpacht
affirme dans International Law: A Treatise qu’«on estime
assez généralement qu’en aucun cas la guerre n’annule
tous les traités22». McNair, exprimant une opinion essentiellement britannique, déclare: «Il est ainsi clair que

Commentaire
29. La doctrine contemporaine connaît deux principes
généraux qui diffèrent de par leur nature mais peut-être
23

The Law of Treaties, p. 697.
Institut de droit international, Annuaire, vol. 61, t. I, p. 8 et 9; voir
également Briggs, The Law of Nations, p. 938.
25
Ibid., t. II, p. 215.
26
Ibid., p. 217.
24

21

Institut de droit international, Annuaire, vol. 61, t. II, p. 280 et

282.
22

Oppenheim, op. cit., p. 302.
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pas dans leur essence. Le premier repose sur l’intention
des parties, mais il est complété par une série de présomptions concernant l’objet et le but des traités dont la lettre
n’exprime pas l’intention des parties avec suffisamment
de clarté.

Il est probable que, dans la grande majorité des cas, sinon dans tous,
l’application de l’un ou l’autre de ces critères aboutira au même résultat, car la nature du traité est à l’évidence la meilleure preuve de l’intention des parties. Ainsi, il est évident que les parties qui concluent une
convention régissant la conduite de la guerre ont pour intention qu’elle
s’applique en temps de guerre28.

30. Le second principe général ne renvoie pas explicitement à l’intention des parties et pose un principe général
de caducité. À ce principe sont toutefois associées certaines exceptions de fond tenant à l’objet et au but du
traité et à la pratique judiciaire. Ce second principe général est communément adopté par la doctrine francophone.

34. Dans la série de conférences qu’il a données en 1948
à l’Académie de droit international de La Haye, Fitzmaurice adopte une position plus ou moins similaire et conclut
que la question de la survie des traités «doit être tranchée
dans chaque cas compte tenu de la nature du traité et de
l’intention des parties en ce qui le concerne29».

31. Ce principe repose sur deux éléments:
a) la présomption irréfragable, fondée sur la pratique des États, que les traités bilatéraux sont éteints, sous
réserve de dispositions expresses d’effet contraire;
b) la prise en considération de l’objet et du but
des divers types de traités pour trancher la question de
l’extinction.
32. Il convient d’examiner la doctrine qui donne un rôle
majeur à l’intention. Hurst a été l’un des premiers partisans éminents de cette doctrine et ses explications détaillées méritent d’être citées intégralement:
Jadis, les auteurs semblent avoir considéré que la nature de la guerre
était ce qui déterminait ses effets sur les traités en vigueur entre les belligérants. Plus récemment, c’est la nature du traité ou de la disposition
conventionnelle en cause qui est considérée comme l’élément important s’agissant de déterminer l’effet du déclenchement d’une guerre sur
le traité. Je ne peux m’empêcher de douter que ce soient le caractère et
la nature de la disposition conventionnelle qui soient réellement l’élément décisif, et je soumets mon avis à l’examen de ceux qui peuvent se
consacrer à l’étude du sujet, à savoir que le véritable critère permettant
de déterminer si un traité survit ou non à une guerre entre les Parties
doit être recherché dans l’intention de celles-ci au moment où le traité
a été conclu. J’estime que, tout comme la durée des contrats entre personnes privées dépend de l’intention des parties, la durée des traités
entre les États doit dépendre de l’intention des Parties, et que les traités
survivent à la guerre ou disparaissent selon que les Parties entendaient
qu’ils survivent ou disparaissent lorsqu’elles les ont conclus.
S’il s’agit là du bon critère, le problème auquel sont confrontés les
publicistes consiste à formuler une série de présomptions pour les cas
où les termes du traité lui-même n’indiquent pas clairement quelle était
l’intention des Parties au moment où elles l’ont conclu. Quand cette
intention est clairement exprimée, il est évident qu’elle doit prévaloir,
non par l’effet d’un principe de droit concernant le maintien en vigueur
ou l’abrogation des traités, mais parce qu’il s’agit du but précis que
les Parties contractantes avaient à l’esprit lorsqu’elles ont conclu leur
accord. Si deux États entrent en guerre et sont liés par un traité stipulant
qu’en cas de guerre, leurs nationaux respectifs disposent de tant de mois
pour quitter leurs territoires respectifs, la raison pour laquelle ce traité
demeure en vigueur après le déclenchement de la guerre n’est pas qu’il
existe un principe qui veut qu’en général tous les traités entre les belligérants demeurent en vigueur, ou que le traité en question appartient à
une catégorie qui constitue une exception au principe général qui veut
que la guerre annule tous les traités entre les belligérants, mais parce
que les Parties ont clairement indiqué qu’elles entendaient que le traité
demeure en vigueur. Les cas qui présentent des difficultés sont ceux
où le traité n’indique pas clairement l’intention des Parties, et où cette
intention doit être déduite de la nature du traité ou des circonstances
qui l’entourent. Pour faire face à ces cas, un ensemble de règles, bien
conçues d’un point de vue pratique comme d’un point de vue scientifique, est fort nécessaire27.

33. Après avoir cité le premier paragraphe ci-dessus de
l’article de Hurst, McNair fait observer:
27

Loc. cit., p. 39 et 40.

35. D’autres sources fiables adoptent le principe selon
lequel c’est l’intention des parties telle que celle-ci a été
formellement exprimée dans le traité qui doit servir de critère. Telle est la position adoptée dans la codification du
projet de recherche de la Harvard Law School (1935)30,
par le spécialiste américain James J. Lenoir (un fonctionnaire du Département de la justice des États-Unis qui
donne son opinion)31, et par un expert allemand, Richard
Rank32.
36. Il convient maintenant d’examiner la doctrine française et suisse. Le traité de Guggenheim décrit la situation
juridique comme suit:
Une opinion ancienne, partant de l’idée que la guerre, en tant qu’expression d’une anarchie totale dans les relations interétatiques, n’est
pas susceptible d’une qualification juridique quelconque, en conclut
que toutes les conventions auxquelles les belligérants sont parties
doivent être abrogées sans exception et indépendamment du nombre
des contractants. La pratique diplomatique et judiciaire contemporaine
admet cependant des exceptions à ce principe33.

Cette opinion semble accepter le principe de l’abrogation
comme conséquence de l’hypothèse extrajuridique selon
laquelle la guerre n’est pas susceptible d’une appréciation
juridique.
37.

La position de Rousseau est très similaire:

Position du problème. À première vue, la double idée que la guerre
est une rupture complète des relations internationales et que les traités
représentent la forme juridique la plus achevée de ces relations conduit
à cette conclusion provisoire qu’il y a incompatibilité entre l’état de
guerre et l’existence même des traités internationaux. Toutefois, c’est
là une conclusion sommaire et qui demande à être nuancée: la pratique
montre en effet que, si certains traités sont abrogés, d’autres sont seulement suspendus et d’autres enfin continuent à rester en vigueur. D’où
une situation complexe qu’il est difficile de systématiser par des formules d’ordre général.
En face du problème, la doctrine reste d’ailleurs divisée. Certains
auteurs (Cavaglieri) prétendent que, la pratique étant très incertaine, il
n’existe aucune règle en pareille matière. D’autres (McNair, Chailley)
ramènent le problème à un problème d’interprétation de la volonté
des Parties. Quelques juristes enfin (Anzilotti, Scelle) écartent comme
dérivant d’un système a priori l’idée que la guerre comme telle pourrait
être une cause d’extinction des traités.

28
McNair, op. cit., p. 698. Voir également McNair, «Les effets de la
guerre sur les traités», p. 531 et 532.
29
«The juridical clauses of the Peace Treaties», p. 312.
30
AJIL, Supplément, t. 29, 1935, p. 1183 à 1204.
31
«The effect of war on bilateral treaties, with special reference to
reciprocal treaty provisions», p. 137 et 138.
32
«Modern war and the validity of treaties: a comparative study»,
p. 325 à 333.
33
Traité de droit international public, p. 241.
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En réalité la guerre n’est pas un fait internationalement indifférent
pour la validité des règles conventionnelles. De même que la révolution dans l’ordre constitutionnel interne, le phénomène de la guerre
se présente comme un mode d’abrogation anormal, imprévisible et
extrajuridique du droit positif, avec cette réserve que, si le principe de
l’effet abrogatoire de la guerre est certain, celui-ci n’en comporte pas
moins des exceptions importantes34.

38. Les brefs exposés consacrés à la question dans les
manuels de Reuter et de Nguyen Quoc, Daillier et Pellet
défendent une position similaire35.
39. Le raisonnement des auteurs français soulève certaines questions. Premièrement, la première proposition (la
caducité) semble reposer sur une prémisse extrajudiciaire
en ce qui concerne la nature de la guerre. Et pourtant, dans
le même temps, les exceptions qui sont admises dépendent
de l’intention ou des inférences qui sont faites quant à
l’intention. De plus, les sources françaises reconnaissent
l’effet des dispositions expresses stipulant qu’un traité
doit s’appliquer durant un conflit armé. Une contradiction
vient ainsi vicier la doctrine. Si la guerre est un donné
extrajuridique, pourquoi s’applique-t-elle ne serait-ce
qu’en partie? Il faut aussi souligner que la thèse extrajuridique ne s’applique pas à la catégorie de traités
prescrivant des obligations concernant la conduite de la
guerre.
40. La thèse extrajuridique doit être écartée. Outre
les contradictions majeures susmentionnées, elle est
étrangère à l’esprit et à la lettre de la Convention de
Vienne sur le droit des traités. Les raisons données par
la Commission pour laisser de côté l’effet de l’ouverture
d’hostilités ne sont pas liées à la thèse de la nature extrajuridique du sujet.
41. Le principe de l’intention ne reçoit guère d’appui direct de la pratique des États mais, comme le
montre McNair, une grande partie de cette pratique
est compatible avec lui36. La pratique se présente dans
une certaine mesure sous la forme de traités de paix
qui confirment, remettent en vigueur ou abrogent des
traités qui étaient en vigueur avant la guerre. Nguyen
Quoc, Daillier et Pellet estiment que les traités de paix
de 1919 et 1947 confirment le principe de l’abrogation
dans le cas des traités bilatéraux37. Rousseau adopte la
même position38.
42. D’autres auteurs, comme Briggs, adoptent une position moins tranchée:
La pratique qui consiste, dans les traités de paix, à confirmer, remettre
en vigueur ou abroger les traités qui étaient en vigueur avant la guerre,
et la terminologie employée n’attestent pas clairement l’existence d’une
règle de droit concernant les effets de la guerre sur les traités autres
qu’un droit de suspendre leur application vis-à-vis des États ennemis39.

34
Rousseau, Droit international public, par. 195, p. 218 et 219. Pour
d’autres exposés de la doctrine de l’après-guerre, voir Sibert, Traité de
droit international public, p. 347 à 358; Cavaré, Le droit international
public positif, p. 214 à 219.
35
Reuter, op. cit., p. 158 et 159; Nguyen Quoc, Daillier et Pellet,
Droit international public, par. 200, p. 309 et 310.
36
McNair, op. cit., p. 702 à 710.
37
Op. cit., p. 309.
38
Op. cit., par. 199, p. 221.
39
Briggs, op. cit., p. 944.

43. Il est probable qu’une bonne part de la pratique
des États prend la forme d’observations selon lesquelles
l’existence et la nature d’un principe général font l’objet
d’une controverse doctrinale40.
44. On admet généralement que les décisions des juridictions internes concernant les effets des conflits armés
sur les traités ne sont «guère utiles41».
45. Le Rapporteur spécial doit donc présenter certaines
positions préliminaires. Il n’y a pas de raison de considérer le principe de l’abrogation, s’il s’agit d’un principe
général, autrement que comme un principe juridique. La
seconde question est celle de savoir si ce principe juridique est un principe juridique autonome et général, avec
des exceptions reconnues, ou quelque chose d’autre. Pour
le Rapporteur spécial, en fait ce principe n’est pas un principe général, étant formulé exclusivement au sujet des
traités bilatéraux. De plus, il s’accompagne d’exceptions
substantielles qui elles-mêmes tiennent essentiellement à
l’objet et au but de l’instrument.
46. Dans ces conditions, il est plus logique, et plus
cohérent, de formuler un principe général reposant sur
l’intention des parties en ce qui concerne tous les types
de traités et c’est cette démarche que concrétise le projet
d’article 4.
47. Eu égard aux éléments d’incertitude affectant les
sources, il importe plus que d’habitude d’évoquer des
considérations de principe. Il semble justifié de se fonder
sur l’intention, en premier lieu parce qu’elle maintient une
relation adéquate entre le droit des traités et la matrice que
constituent les dispositions de la Convention de Vienne de
1969. L’élément intentionnel conduit à l’individualisation
des situations et évite d’imposer des solutions uniformes.
Enfin, le principe de l’intention sert la certitude juridique
et donne effectivement effet au principe pacta sunt servanda consacré à l’article 26 de la Convention de Vienne:
«Tout traité en vigueur lie les Parties et doit être exécuté
par elles de bonne foi.»
48. Il est évident que c’est le principe de l’intention qui
déterminera toutes les incidences juridiques d’un traité.
En particulier, c’est l’intention qui atteste aussi bien
l’existence et le maintien en vigueur du traité, d’une part,
que son application entre les belligérants et les belligérants et les États tiers, de l’autre.
49. Conformément aux principes généraux du droit des
traités, retenir le principe de l’intention est sans préjudice
de l’extinction ou de la suspension de l’application d’un
traité comme conséquence: a) de l’accord des parties;
b) d’une violation substantielle; ou c) de la survenance d’une situation rendant l’exécution impossible; ou
d) d’un changement fondamental de circonstances.

40
Voir Guggenheim (dir. publ.), Répertoire suisse de droit international public: documentation concernant la pratique de la Confédération en matière de droit international public 1914-1939, par. 1.89,
p. 188 à 191 (notice datée du 3 novembre 1931).
41
Parry, «The law of treaties», p. 237. Dans le cadre de l’élaboration
du présent rapport, il sera naturellement tenu compte de ces décisions
internes, mais aucun système cohérent n’apparaît sur lequel on puisse
faire fond.
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50. Deux autres aspects du sujet doivent être examinés. Il n’est pas rare que les auteurs distinguent entre les
relations entre les parties au conflit armé et les relations
entre ces parties et des États tiers ou entre de tels États. À
l’évidence, cette distinction est importante, mais elle ne
l’est que dans le cadre du critère de l’intention. C’est ce
critère qui déterminera les relations entre «belligérants» et
«neutres». De plus, la portée de la notion de conflit armé
s’accorde mal avec la dichotomie belligérants/neutres.

2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend,
outre le texte, préambule et annexes inclus:

51. Une question comparable se pose lorsque l’on met
en avant la distinction entre traités bilatéraux et traités
multilatéraux. Hurst a décrit comme suit les considérations de principes qu’elle soulève:

a) de tout accord ultérieur intervenu entre les Parties au sujet
de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions;

Les traités multilatéraux avec des Parties neutres doivent à l’évidence être distingués des traités entre Parties qui ont toutes participé
à la guerre. Le conflit mondial récent a posé pour la première fois sur
une grande échelle le problème des traités multilatéraux dont toutes les
Parties étaient des belligérants. En théorie, il ne semble pas y avoir de
raison de considérer ces traités différemment des traités bilatéraux entre
belligérants. D’autre part, lorsqu’il y a des tierces parties qui ont été
neutres dans la guerre, les droits et obligations réciproques de chaque
belligérant et tierce partie, et la difficulté qu’il y a à y mettre fin entre
deux parties données lorsqu’ils doivent se maintenir en vigueur entre
d’autres, font qu’il est probable que lorsque le traité a été conclu l’intention était que, entre les parties belligérantes, la guerre ne devait pas y
mettre fin, même si durant les hostilités il serait peut-être difficile, voire
impossible, de lui donner effet entre les belligérants.

c) de toute règle pertinente de droit international applicable
dans les relations entre les Parties.

L’exemple le plus courant de ce type de cas est celui des conventions internationales générales régissant des matières comme les
services postaux ou télégraphiques, la propriété industrielle ou les
questions sanitaires, mais le principe s’appliquerait aussi aux conventions multilatérales qui ont un objet politique affectant au premier
chef une tierce partie neutre, par exemple la Convention de 1907 relative à l’indépendance et à l’intégrité de la Norvège. À en juger par
son libellé, l’intention des Parties était que cette convention constitue
une sorte de décret de renonciation des grandes puissances visant à
garantir l’intégrité d’un État qui était resté neutre durant la dernière
guerre. Les termes utilisés ne donnent aucune raison de présumer
que, lorsqu’elles ont conclu la Convention, l’intention des Parties
était que si la guerre éclatait entre elles, elles seraient libérées de leurs
obligations inter se, pas plus qu’elles ne le seraient de leurs obligations à l’égard de l’État qui demeurait neutre.
Dans l’ensemble, on peut dire que la survenance d’une guerre n’annule pas, entre les belligérants, un traité multilatéral auquel des États
demeurant neutres sont parties, même si, tant que les hostilités se poursuivent, il peut être difficile, voire impossible, d’exécuter le traité; mais
qu’un traité multilatéral dont toutes les Parties sont des belligérants sera
dans la même situation et sera jugé au moyen des mêmes critères que
les traités bilatéraux entre les belligérants42.

52. Le point essentiel est que le principe de l’intention
fournit le critère général, qu’il s’agisse de traités bilatéraux ou multilatéraux, des relations entre des parties à un
conflit armé exclusivement, ou des relations entre les parties au conflit et des États tiers.
53. La Convention de Vienne de 1969 énonce les règles
ci-après sur l’interprétation des traités, aussi bien bilatéraux que multilatéraux:
Article 31
Règle générale d’interprétation
1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière
de son objet et de son but.

42

Loc. cit., p. 40 et 41.

a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre
toutes les Parties à l’occasion de la conclusion du traité;
b) tout instrument établi par une ou plusieurs Parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres Parties en
tant qu’instrument ayant rapport au traité.
3.

Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:

b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application
du traité par laquelle est établi l’accord des Parties à l’égard de
l’interprétation du traité;

4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi
que telle était l’intention des Parties.
Article 32
Moyens complémentaires d’interprétation
Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans
lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque
l’interprétation donnée conformément à l’article 31:
a)

laisse le sens ambigu ou obscur; ou

b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou
déraisonnable.

54. Le paragraphe 2 b du projet d’article 4 vise à exprimer la substance de l’alinéa b du projet d’article 2.
Projet d’article 5. Dispositions expresses sur
l’application des traités
1. Les traités applicables à des situations de conflit
armé par l’effet de leurs dispositions expresses s’appliquent en cas de conflit armé, sans préjudice de la
conclusion entre les parties au conflit armé d’accords
licites impliquant la suspension de l’application des
traités en cause ou la renonciation à cette application.
2. Le déclenchement d’un conflit armé n’affecte
pas la compétence des parties au conflit armé pour
conclure des traités conformément à la Convention de
Vienne sur le droit des traités.
Commentaire
55. Ce projet d’article est d’une certaine manière superflu mais, étant donné le contexte historique et puisqu’on
a accepté un principe d’abrogation, il fournit certains
éclaircissements. Quoi qu’il en soit, un certain nombre
de traités généraux ont jugé utile de l’énoncer43. Le projet de convention sur le droit des traités, préparé par la
Harvard Law School, énonce le principe comme suit
(art. 35, al. a):

43
Voir Rousseau, op. cit., tome I, p. 222 et 223, par. 200 (II); Institut
de droit international, résolution adoptée le 28 août 1985, art. 3.
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Effets de la guerre
a) Un traité qui dispose expressément que les obligations qu’il
énonce doivent être exécutées en temps de guerre entre deux ou plusieurs Parties, ou qui, de par sa nature ou son but, avait manifestement
été conclu par les Parties dans l’intention qu’il s’applique en temps de
guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles, n’est pas éteint ni suspendu
par le déclenchement d’une guerre entre deux ou plusieurs Parties44.

56. Le second paragraphe du projet d’article 5 n’est pas
sans importance. Comme l’a fait observer McNair: «Il
n’y a pas d’impossibilité juridique intrinsèque […] à la
formation d’obligations conventionnelles entre deux belligérants opposés lors d’une guerre45.» De tels accords ont
été conclus dans la pratique et un certain nombre d’auteurs ont évoqué ces situations. Faisant dans une certaine
mesure écho à McNair, Fitzmaurice a fait observer dans
le cadre de ses conférences à l’Académie de droit international de La Haye:
Là encore, il n’y a pas d’impossibilité intrinsèque à ce que des traités soient
effectivement conclus entre deux belligérants au cours d’une guerre. De
fait, c’est ce qui se passe lorsque, par exemple, un accord d’armistice
est conclu entre belligérants. C’est aussi ce qui se passe lorsque des
belligérants concluent des accords spéciaux pour l’échange de personnel,
ou pour permettre à du personnel ennemi de traverser leur territoire en
sécurité, etc. Ces accords peuvent devoir être conclus par le truchement
d’un État tiers neutre ou d’une puissance protectrice, mais, une fois conclus,
ils constituent des accords internationaux valides et contraignants46.

57. Le principe, dans sa signification pratique, est aussi
reconnu par Briggs (op. cit., p. 942) et par Aust (op. cit.,
p. 233). Whiteman cite la version de 1965 de l’article 157
du Restatement of the Law, Second, Foreign Relations
Law of the United States (p. 482) de l’American Law
Institute, ainsi libellé:
Un accord international qui, par une disposition expresse ou de par
sa nature, est censé s’appliquer durant des hostilités, n’est pas affecté
par des hostilités faisant intervenir une ou plusieurs de ses parties47.

58. Le principe énoncé au second paragraphe du projet d’article 5 est par son essence lié aux dispositions du
projet d’article 4 et reflète également le principe pacta
sunt servanda.
Projet d’article 6. Traités relatifs à la situation qui a
occasionné le recours au conflit armé
Un traité, dont le statut ou l’interprétation est l’objet du problème qui a occasionné le recours au conflit
armé, est réputé ne pas être annulé de droit, mais cette
présomption est inopérante si l’intention contraire des
parties contractantes est établie.
Commentaire
59. Certains auteurs estiment que, dans les cas où un
conflit armé est causé par des divergences quant à la signification ou le statut d’un traité, on peut présumer que ce
traité est annulé48. Ce principe est expliqué comme suit
par Hall:

Dans tous les cas où la guerre est causée par des divergences quant
à la signification d’un traité, ce traité doit être considéré comme annulé.
Durant les hostilités, c’est la bonne interprétation qui est en cause; il
serait pédant de pousser l’analogie entre guerre et procès au point de
considérer l’interprétation finalement avalisée par la victoire comme
représentant le maintien de l’obligation du pacte originel. Que le point
en litige soit réglé la paix venue par des stipulations expresses, ou que
le déroulement de la guerre rende de telles stipulations inutiles, un nouveau point de départ est créé; une paix qui, tacitement ou expressément,
donne effet à l’une ou l’autre des deux interprétations a substitué la
certitude au doute, et a ainsi créé un nouvel état de choses49.

60. Cette proposition, bien qu’étayée par d’éminents auteurs, est contestable. Certes, durant le conflit
armé, l’application du traité en cause serait suspendue.
Dans d’autres contextes, ce principe est sérieusement
contestable.
61. Du point de vue juridique et pour des raisons de
principe, on ne saurait soutenir qu’un traité objet d’un
différend est nul pour la seule raison qu’il fait partie
des «causes» d’un conflit armé. La pratique des États
confirme que, lorsqu’un processus de règlement pacifique est mis en route, le traité ou les traités en question
ne sont pas considérés comme nuls ou abrogés parce
qu’ils seraient liés au conflit armé en tant que tel. Des
exemples récents de règlement pacifique de ce type
comprennent l’affaire Rann of Kutch50 et la décision de
la Commission du tracé de la frontière entre l’Érythrée
et l’Éthiopie51.
Projet d’article 7. Application des traités dont l’objet
et le but impliquent nécessairement qu’ils sont applicables
1. Dans
impliquent
s’appliquer
d’un conflit
application.
2.

AJIL, Supplément, t. 29, 1935, p. 1183.
Op. cit., p. 696.
46
Loc. cit., p. 309.
47
Whiteman, Digest of International Law, p. 509.
48
Voir Hall, op. cit., p. 458 et 459; Briggs, op. cit., p. 939.
45

Les traités de cette nature comprennent:

a) les traités expressément applicables en cas de
conflit armé;
b) les traités déclarant, créant ou réglementant
des droits permanents ou un régime ou un statut
permanent;
c) les traités d’amitié, de commerce et de navigation et les accords analogues concernant des droits
privés;
d) les traités pour la protection des droits de
l’homme;
e) les traités
l’environnement;
49

44

le cas des traités dont l’objet et le but
nécessairement qu’ils continuent de
durant un conflit armé, la survenance
armé n’empêche pas en elle-même leur

relatifs

à

la

protection

de

Hall, op.cit., p. 458.
Sentence arbitrale du 19 février 1968, Nations Unies, Recueil
des sentences arbitrales, vol. XVII (numéro de vente: E/F.80.V.2), p. 1
à 576.
51
Décision concernant la délimitation de la frontière entre l’Érythrée
et l’Éthiopie, décision du 13 avril 2002, ibid., vol. XXV (numéro de
vente: E/F.05.V.5), p. 83 à 195.
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f ) les traités relatifs aux cours d’eau internationaux et installations et ouvrages connexes;
g)

65. On examinera ci-après les catégories qui sont
les plus présentes dans les sources, dans l’ordre adopté
au paragraphe 2 du projet d’article 7.

les traités multilatéraux normatifs;
a)

h) les traités relatifs au règlement des différends
entre États par des moyens pacifiques, notamment la
conciliation, la médiation, l’arbitrage ou la saisine de
la Cour internationale de Justice;
i) les obligations découlant de conventions
multilatérales relatives à l’arbitrage commercial et
à l’exécution des sentences arbitrales;
j)

les traités relatifs aux relations diplomatiques;

k)

les traités relatifs aux relations consulaires.
Commentaire

62. Le contenu du projet d’article 7 est, à strictement
parler, superflu. Le critère de l’intention est, en principe, d’application générale et il est ainsi applicable par
renvoi à toutes les circonstances pertinentes. Toutefois,
un aspect majeur du traitement du sujet par la doctrine
est le classement des traités en catégories pour identifier ceux qui ne sont pas en principe susceptibles d’être
abrogés ou suspendus en cas de conflit armé. Cette
approche est suivie par Hall52, McNair53, Fitzmaurice54,
Tobin55, Rousseau56 et Nguyen Quoc, Daillier et Pellet57. Rousseau formule le principe général (le principe
de la caducité58) puis présente une série d’exceptions.
L’étude du Secrétariat emploie un système de classement et distingue entre «traités présentant une très
forte probabilité d’applicabilité», «traités présentant
une probabilité relativement élevée d’applicabilité»,
«traités présentant une probabilité variable ou nouvelle
d’applicabilité» et «traités présentant une faible probabilité d’applicabilité»59.
63. Le Rapporteur spécial n’a retenu que la catégorie
d’exceptions au principe général fondées sur l’objet et
le but du traité (voir les renvois à l’objet et au but dans
la Convention de Vienne de 1969, art. 20, par. 2, et 31,
par. 1). Les exceptions proposées sont pour la plupart
fondées sur la doctrine. Les exceptions figurant dans le
présent rapport ne sont pas toutes recommandées, l’idée
étant de permettre à la Commission d’examiner toutes les
possibilités.
64. À la lumière des données disponibles, qui sont substantielles, il est utile d’indiquer le contexte des sources,
lesquelles, cela mérite d’être souligné, ne se limitent pas
à la doctrine.
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Traités expressément applicables en cas de conflit
armé

66. Les sources reconnaissent inévitablement que les
traités expressément applicables à la conduite d’hostilités
ne sont pas affectés en cas de conflit armé. La pratique
britannique est décrite comme suit par McNair:
Il est abondamment établi que les traités qui visent expressément
à réglementer les relations entre les Parties contractantes durant une
guerre, y compris la conduite effective de la guerre, demeurent en
vigueur en temps de guerre et n’ont pas besoin d’être remis en vigueur
une fois la guerre terminée.
Il existait lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté un certain
nombre de traités (auxquels un ou plusieurs États neutres étaient parties)
dont l’objet était de réglementer la conduite des hostilités, par exemple
la Déclaration de Paris de 1856 [Déclaration réglant divers points de
droit maritime], et certaines des Conventions de La Haye de 1899 et
1907. On considérait que ces traités n’étaient pas affectés par la guerre
et demeuraient en vigueur, et de nombreuses décisions de tribunaux britanniques des prises les invoquent. De plus, ils n’ont pas été spécifiquement remis en vigueur par les traités de paix ou en application de ceuxci. Il est difficile de dire si ce résultat juridique est attribuable au fait
que les Parties contractantes comprenaient certains États neutres ou à la
nature de ces traités, considérés comme source de règles générales de
droit censées s’appliquer en temps de guerre, mais on estime que c’est
cette dernière opinion qui était considérée comme la bonne. Si l’on veut
des preuves attestant que les Conventions de La Haye étaient considérées par le Gouvernement du Royaume-Uni comme en vigueur après
que la paix eut été conclue, on les trouve dans les nombreux renvois
à ces conventions dans les listes britanniques annuelles d’«adhésions,
retraits, etc.» publiées ces dernières années dans le Recueil des traités
britanniques [British Treaty Series], dans la dénonciation en 1925 par
le Royaume-Uni de la Convention VI de La Haye de 1907 [Convention
relative au régime des navires de commerce ennemis au début des
hostilités]. De même, en 1923, le Gouvernement du Royaume-Uni a
répondu, à un gouvernement étranger qui lui demandait s’il considérait
la Convention de Genève du 6 juillet 1906 relative à la Croix-Rouge
[Convention pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans
les armées en campagne] comme en vigueur entre les ex-Puissances
alliées et les ex-Puissances ennemies, que pour le Gouvernement de Sa
Majesté, cette convention, faisant partie d’une catégorie de traités dont
l’objet était de réglementer la conduite des belligérants en temps de
guerre, n’était pas affectée par le déclenchement de la guerre60.

67. Ce principe est généralement admis tant par la doctrine que dans la pratique des États. En 1963, le Conseiller
juridique du Département de la défense des États-Unis,
visant l’application en temps de guerre du Traité d’interdiction partielle des essais nucléaires (Traité interdisant
les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans
l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau), a déclaré ce
qui suit:
J’estime, et le Conseiller juridique du Département d’État partage cette
opinion, que ce traité ne peut légitimement être interprété ainsi.

Il poursuivait:
52

Op. cit., p. 453 à 459.
53
Op. cit., p. 697 à 725.
54
Loc. cit., p. 312 à 317.
55
The Termination of Multipartite Treaties, passim.
56
Op. cit., p. 222 à 224.
57
Op. cit., p. 309 et 310.
58
Op. cit., p. 222.
59
A/CN.4/550 et Corr.1 et 2 (voir supra note 19), par. 17 à 78.

[I]l convient de noter qu’il est de pratique courante dans les traités
interdisant l’emploi de certaines armes ou certains actes en temps de
guerre d’indiquer expressément qu’ils s’appliquent en temps de guerre,
afin d’empêcher l’application de la règle selon laquelle la guerre peut
suspendre l’application des traités ou les annuler entre les parties
belligérantes (voir Karnuth c. États-Unis, 279 U.S. 231, 236 à 239;
Oppenheim, International Law, p. 302 à 306). Voir, par exemple:

60

Op. cit., p. 704.
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Déclaration relative à l’interdiction des balles explosives en temps
de guerre (Saint-Pétersbourg, 29 novembre-11 décembre 1868);
Déclaration concernant les gaz asphyxiants (La Haye, 29 juillet
1899); Déclaration concernant l’emploi de balles (La Haye, 29 juillet
1999);
Conventions concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre
(La Haye, 18 octobre 1907);
Protocole concernant la prohibition à la guerre de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques (Genève, 17 juin
1925);
Conventions de Genève de 1949 [Conventions de Genève pour la
protection des victimes de la guerre] relatives aux blessés ou malades
[Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des
malades dans les forces armées en campagne] (art. 2), aux prisonniers
de guerre [Convention de Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre] (art. 2) et aux civils [Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre] (art. 2).
En l’espèce, il n’y a pas de disposition interdisant expressément
l’emploi d’armes nucléaires en temps de guerre; on doit donc supposer
qu’une telle interdiction n’existe pas61.

b)

Traités déclarant, créant ou réglementant des droits
permanents ou un régime ou statut permanent

68. Plusieurs générations d’auteurs reconnaissent qu’un
conflit armé n’abroge pas les traités déclarant, créant ou
réglementant des droits permanents ou un régime ou statut permanent, ni n’en suspend l’application. Ces auteurs
sont notamment Hall62, Hurst63, Oppenheim64, Fitzmaurice65, McNair66, Rousseau67, Guggenheim68, Nguyen
Quoc, Daillier et Pellet69, Aust70, Tobin71, Delbrück72,
Stone73, et Gialdino74.
69. Les accords en cause sont notamment des accords
portant cession de territoires, les traités d’union, les traités neutralisant une partie du territoire d’un État, les traités créant ou modifiant des frontières, et les traités créant
des droits exceptionnels d’utilisation ou d’accès en ce qui
concerne le territoire d’un État.
70. Cette catégorie de traités et les conséquences juridiques qui s’attachent au classement des traités dans cette
catégorie sont reconnus par un nombre impressionnant
d’auteurs. De plus, il existe une pratique des États confirmant que de tels accords ne sont pas affectés par le déclenchement d’un conflit armé. McNair décrit la pratique
britannique en la matière75 et Tobin affirme que d’une
manière générale la pratique correspond à la doctrine76.

71. Lors de l’arbitrage dans l’affaire des Pêcheries
côtières de l’Atlantique Nord (États-Unis d’Amérique,
Grande-Bretagne)77, le Gouvernement britannique affirmait que les droits que les États-Unis tiraient du Traité de
paix de 1783 en matière de pêcheries78 avaient été abrogés
par la guerre de 1812. Le Tribunal ne l’a pas suivi et a
déclaré: «Le droit international moderne considère qu’un
grand nombre d’obligations conventionnelles ne sont pas
annulées par la guerre mais tout au plus suspendues79.»
72. Le recours à cette catégorie crée toutefois certains
problèmes. En particulier, les traités de cession et autres
traités affectant un territoire de manière permanente
créent des droits permanents. Comme l’a fait observer
Hurst: «Ce sont les droits acquis découlant des traités qui
sont permanents, non les traités eux-mêmes80.» En conséquence, si de tels traités sont exécutés, ils ne peuvent être
affectés par un conflit armé opposant ultérieurement les
parties.
73. Une autre source de difficultés tient au fait que les
limites de la catégorie sont dans une certaine mesure
incertaines. Trois domaines d’activités posent problème.
Le premier est l’utilisation de traités comme garantie.
Il s’agit d’un vaste sujet81 et il est clair que l’effet d’un
conflit armé dépendra de l’objet et du but précis du traité
de garantie. Les traités visant à garantir un état de choses
permanent, comme la neutralité permanente d’un territoire, ne seront pas abrogés par un conflit armé. Ainsi,
comme le fait observer McNair:
[L]es traités créant et garantissant la neutralité permanente de la Suisse,
de la Belgique ou du Luxembourg sont assurément politiques mais ils
n’ont pas été abrogés par le déclenchement de la guerre parce qu’il est
clair que leur objet était de créer un régime ou statut permanent82.

74. Un certain nombre d’auteurs rangent dans la catégorie des traités créant des droits ou un statut permanents les
accords relatifs à l’octroi de droits réciproques aux nationaux et à l’acquisition de la nationalité. Il faut toutefois,
dans une certaine mesure, distinguer ces traités de ceux
portant cession de territoire ou relatifs à des frontières
s’agissant des raisons pour lesquelles on considère qu’ils
ne sont pas susceptibles d’abrogation. Ils sont donc plus à
leur place dans la catégorie plus large des traités d’amitié,
de commerce et de navigation et autres accords régissant
des droits privés. Cette catégorie est examinée ci-après.
c) Traités d’amitié, de commerce et de navigation et
accords analogues concernant des droits privés
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75. Ces traités constituent une catégorie très importante
de conventions internationales et annoncent les traités
77
Sentence arbitrale du 7 septembre 1910, Nations Unies, Recueil
des sentences arbitrales, vol. XI (numéro de vente: 1961.V.4), p. 167.
78
Bevans, Treaties and Other International Agreements of the
United States of America 1776–1949, p. 8.
79
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales (voir supra
note 77), p. 181. Voir également Parry, A British Digest of International
Law, p. 585 à 605.
80
Loc. cit., p. 46. Voir également Fitzmaurice, loc. cit., p. 313,
314 et 317.
81
Voir Verzijl, International Law in a Historical Perspective, p. 457
à 459; Tobin, op. cit., p. 55 à 69; Ress, «Guarantee treaties»; McNair,
op. cit., p. 239 à 254.
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Op. cit., p. 703.
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bilatéraux plus récents concernant les investissements.
La nomenclature est diverse et ces traités sont souvent
appelés traités d’établissement ou traités d’amitié. Ils ne
doivent pas être confondus avec les traités commerciaux
ordinaires. Un nombre respectable d’auteurs considèrent
que les traités d’amitié, de commerce et de navigation (ou
d’établissement) ne sont pas abrogés par un conflit armé,
et notamment Hurst83, Tobin84, McNair85, Fitzmaurice86
et Verzijl87. On trouve également cette catégorie dans
l’étude du Secrétariat sur les effets des conflits armés sur
les traités88.
76. Cette catégorie de traités comprend d’autres traités
relatifs à l’octroi de droits réciproques aux nationaux résidant sur le territoire des parties contractantes concernées,
notamment les droits d’acquérir des biens immobiliers, de
céder de tels biens et d’en hériter89. Sont associés à cette
catégorie les accords concernant l’acquisition et la perte
de la nationalité et d’autres questions d’État, y compris le
mariage et la tutelle90.
77. La raison de principe pour laquelle un statut particulier est accordé à cette catégorie de traités est essentiellement le souci de la sécurité juridique des nationaux
et des autres intérêts privés en jeu, associé à la condition
de réciprocité. En d’autres termes, il n’y a aucune raison
impérieuse pour que le déclenchement d’un conflit armé
détruise un statu quo mutuellement avantageux. Il n’est
donc pas surprenant que la pratique des États confirmant
que ces traités ne sont pas abrogés en cas de conflit armé
soit abondante.
78. En 1931, le Gouvernement suisse, c’est-à-dire le
Département fédéral de la justice et de la police, n’a pas
admis que des traités d’établissement et de commerce
puissent être abrogés ou leur application suspendue dans
les relations entre un belligérant et un État neutre91. Lors
des négociations pertinentes, la position du Gouvernement britannique était à l’opposé de celle de la Suisse. La
pratique des États-Unis, quant à elle, a été influencée par
certaines décisions judiciaires, et son évolution est retracée dans le Digest of International Law de Whiteman. Ce
qui suit est particulièrement intéressant à cet égard:
En 1945, l’Attorney General Biddle a demandé au sujet des procès concernant les successions dans lesquelles le Gardien des biens
des étrangers (Alien Property Custodian) a regroupé les intérêts des
nationaux allemands, si le Département d’État considérait comme le
Département de la justice que les dispositions des articles I et IV du
Traité d’amitié, de commerce et consulaire du 8 décembre 1923 qui
liait les États-Unis à l’Allemagne (United States Treaty Series 725; 44
United States Statutes at Large 2132; Société des Nations, Recueil des
Traités, vol. 52, p. 133) n’avaient pas été abrogées par la guerre mais
étaient toujours en vigueur. Dans sa réponse datée du 21 mai 1945 à
l’Attorney General, le Secrétaire d’État par intérim, M. Grew, déclarait
ce qui suit:
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«L’article premier du Traité a un large champ d’application, et
confère aux ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes le droit de pénétrer et de résider dans les territoires de l’autre
partie, le droit d’y exercer diverses activités professionnelles, d’y
posséder ou d’y louer des immeubles et des terrains, et de ne faire
l’objet d’aucune discrimination, qu’il s’agisse de la fiscalité, de
l’accès aux tribunaux ou de la protection de leur personne et de leurs
biens. L’article IV concerne la disposition des biens immobiliers et
mobiliers et les successions.
«Il semble que le droit relatif aux effets de la guerre sur les
traités n’est pas bien clair ni bien établi… [Suivent des mentions
et des citations des affaires Karnuth c. États-Unis, 279 U.S. 231,
236 (1929), Techt c. Hughes, 229 N.Y., p. 240 (1920), 128 N.E.,
p. 191 (1920), saisine refusée 254 U.S. 643 (1920), et Sophie
Rickmers, 45 Fed. 2d 413 (S.D.N.Y. 1930).]
«[…]
«Si on applique les principes énoncés dans ces décisions
à l’article premier du Traité de 1923 avec l’Allemagne, on
peut douter sérieusement que certaines des dispositions de cet
article soient actuellement en vigueur (par exemple celles qui
concernent l’entrée aux États-Unis ou le droit d’y exercer certains métiers). Par contre, il ne semble pas y avoir de raison de
considérer que l’article IV ne s’applique plus parce que la guerre
a éclaté.
«Une disposition figurant dans un traité conclu avec l’Empire
austro-hongrois et comparable à l’article IV a été jugée applicable en temps de guerre dans l’affaire Techt c. Hughes, supra
[…]
«Cette jurisprudence a été suivie dans l’affaire State ex rel.
Miner c. Reardon [120 Kans. 614, 245, Pac. 158 (1926)]. […]
La Cour suprême du Nebraska a abouti à la même conclusion
dans l’affaire Goos c. Brocks [117 Neb. 750 (1929), 223 N.W. 13
(1929)].
«Si en l’espèce la disposition conventionnelle est quelque peu
différente de celle examinée dans l’affaire Karnuth, il convient de
noter que dans cette dernière, la Cour suprême a déclaré: “Il semble
assez généralement admis qu’au moins les dispositions conventionnelles ci-après demeurent en vigueur: […] dispositions donnant
aux nationaux ou sujets de l’une des Hautes Parties contractantes le
droit de continuer à posséder et à transmettre des biens fonciers sur
le territoire de l’autre.”
«Bien que le Secrétaire d’État Lansing ait écrit le 10 septembre
1918 que le Département d’État ne considérait pas que les stipulations conventionnelles relatives aux droits de disposer et de léguer
des biens immobiliers eussent été en vigueur durant la guerre entre
l’Allemagne et l’Empire austro-hongrois, […] cette déclaration a été
faite avant que les décisions judiciaires susvisées ne soient rendues
et que l’approche que traduit cette jurisprudence ait été si clairement
adoptée par les tribunaux. Une tendance à considérer plus souvent
qu’auparavant que les dispositions conventionnelles demeurent en
vigueur en temps de guerre semble se faire jour. Nous estimons que
la déclaration du Secrétaire d’État Lansing n’exprime pas l’opinion
qui serait aujourd’hui celle du Département.
«On notera que les tribunaux de ce pays semblent avoir adopté
une position quelque peu plus favorable au maintien en vigueur des
dispositions conventionnelles en temps de guerre que de nombreux
publicistes. Il semble exister parmi les auteurs modernes une préférence pour l’opinion selon laquelle “l’élément qui détermine la
réponse à la question de savoir si tel ou tel traité est oui ou non
abrogé par l’éclatement d’une guerre entre les Parties doit être
recherché dans l’intention des parties au moment où elles ont conclu
le traité plutôt que dans la nature de la disposition conventionnelle
elle-même” (Sir Cecil Hurst, “ The effect of war on treaties”, 19211922, British Year Book of International Law, p. 47). Voir également C. C. Hyde, International Law, 2e éd., 1945, vol. II, p. 1546
et suiv.; Harvard Research in International Law, Law of Treaties,
29 American Journal of International Law, Supp. (1953), p. 1183 et
suiv.) Rien ne semble indiquer quelle était réellement l’intention à
cet égard lorsque le Traité a été conclu avec l’Allemagne en 1923.
Toutefois, compte tenu de la décision rendue récemment dans l’affaire Techt c. Hughes (supra), il n’est pas déraisonnable de supposer
qu’une disposition comme l’article IV du Traité de 1923 devrait rester en vigueur en temps de guerre.
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«Compte tenu de ce qui précède, le Département ne voit aucune
objection à la position que vous défendez, à savoir que l’article IV
du Traité conclu le 8 décembre 1923 avec l’Allemagne demeure en
vigueur bien que la guerre ait éclaté.»
Lettre adressée par le Secrétaire d’État par intérim (Grew) à l’Attorney General (Biddle) le 21 mai 1945, Département d’État, dossier
740.00113 EW/4-124592.

79. En 1948, la position ainsi adoptée a été confirmée
par le Conseiller juridique par intérim, Jack B. Tate, dans
les termes suivants:
Dans une lettre datée du 21 mai 1945 et adressée par le Secrétaire
d’État par intérim à l’Attorney General, le Département d’État expose
son opinion en ce qui concerne le maintien en vigueur malgré la guerre
de l’article IV du traité susmentionné. Dans l’affaire Clark c. Allen
(1947), 91 L. Ed., pages 1633 et 1641 à 1643, la Cour suprême a décidé
que les dispositions de l’article IV du Traité de 1923 avec l’Allemagne
concernant l’acquisition, la disposition et l’imposition de biens immobiliers demeuraient en vigueur pendant la guerre. Le Département
relève qu’habituellement, comme l’indique la décision Clark c. Allen
et d’autres décisions de la Cour suprême des États-Unis, on s’attache
à déterminer s’il existe ou non entre la disposition conventionnelle en
cause et le maintien de l’état de guerre, une incompatibilité telle qu’il
est clair que cette disposition ne doit pas être appliquée.
En ce qui concerne les biens acquis en 1941 à San Francisco par le
Gouvernement allemand à des fins consulaires, les dispositions applicables du Traité de 1923 avec l’Allemagne sont celles du deuxième
paragraphe de l’article XIX. […] Le Département d’État considère que
l’effet juridique de ces dispositions n’a pas été modifié par le déclenchement de la guerre entre les États-Unis et l’Allemagne. Cette opinion est totalement conforme à la politique suivie depuis longtemps
par le Gouvernement des États-Unis, aussi bien en temps de paix
qu’en temps de guerre, en ce qui concerne les biens appartenant au
gouvernement d’un pays et situés sur le territoire d’un autre pays. Le
Gouvernement des États-Unis s’est toujours efforcé d’accorder aux
biens des gouvernements étrangers situés sur un territoire relevant de la
juridiction des États-Unis d’Amérique la reconnaissance normalement
accordée à de tels biens en droit international et de respecter scrupuleusement les droits pouvant être garantis à de tels biens par un traité.
De la même manière, le Gouvernement des États-Unis a été tout aussi
diligent s’agissant d’exiger que les gouvernements étrangers accordent
cette reconnaissance et ces droits aux biens des États-Unis sis sur leurs
territoires.
L’histoire du traitement accordé par le Gouvernement des ÉtatsUnis aux biens diplomatiques et consulaires allemands aux États-Unis
après le déclenchement de la guerre entre les États-Unis et l’Allemagne
peut être pertinente à cet égard.

des conflits armés sur la validité ou la suspension dans l’affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique)95.
De plus, la Cour n’a rien conclu quant à l’existence ou
l’inexistence d’un «conflit armé» entre les parties96. On
se souviendra que les États-Unis entretenaient toujours
des relations diplomatiques avec le Nicaragua et qu’il n’y
avait pas eu de déclaration de guerre ou conflit armé.
82. La décision de la Cour dans l’affaire des Platesformes pétrolières (République islamique d’Iran c. ÉtatsUnis d’Amérique)97 reposait également sur l’hypothèse
que le Traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires signé en 1955 demeurait en vigueur. La pertinence
de ces décisions est affectée par le fait que ce traité
d’amitié était demeuré en vigueur98. Cela n’avait pas été
contesté par les parties.
83. De plus, on peut dire sans crainte de se tromper
que la catégorie de traités à l’examen comprend les traités bilatéraux relatifs aux investissements. Comme le fait
observer Aust, l’objet de tels accords est la protection
mutuelle des nationaux des parties99.
d)

Traités pour la protection des droits de l’homme

84. La doctrine s’intéresse très peu aux effets des
conflits armés sur les traités pour la protection des droits
de l’homme. Cela s’explique assez facilement. Une
grande partie de la doctrine pertinente est antérieure à
l’apparition des normes relatives aux droits de l’homme
à l’ère de la Charte des Nations Unies. De plus, les spécialistes des droits de l’homme ont tendance à négliger
les problèmes techniques. La résolution adoptée en 1985
par l’Institut de droit international contenait la disposition
suivante (art. 4):
L’existence d’un conflit armé n’autorise pas une partie à mettre fin
unilatéralement aux dispositions d’un traité relatives à la protection de
la personne humaine, ni à en suspendre l’application, à moins que le
traité n’en dispose autrement100.

L’article 4 a été adopté par 36 voix contre zéro, avec
deux abstentions101.

[…]
À la lumière de ce qui précède, le Département d’État ne voit aucune
objection à la position qui est celle du Bureau des biens étrangers, à
savoir que les dispositions du deuxième paragraphe de l’article XIX
du Traité signé le 8 décembre 1923 avec l’Allemagne demeurent en
vigueur malgré la guerre entre les États-Unis et l’Allemagne.
Lettre datée du 10 novembre 1948, adressée au Conseiller juridique
par intérim (Tate) à l’Attorney General (Clark), Département d’État,
dossier 711.622/9-164893.

80. Cette position est reflétée dans les décisions des tribunaux internes de plusieurs États, mais la jurisprudence
n’est en aucune manière cohérente94.
81. La jurisprudence de la CIJ en la matière n’est
pas hostile aux positions juridiques exposées ci-dessus.
Toutefois, la Cour n’a pas examiné la question des effets
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Whiteman, op. cit., p. 495 à 497.
Ibid., p. 502 et 503, lettre datée du 10 novembre 1948 adressée à
l’Attorney General.
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Voir Rank, loc. cit., p. 511 à 533; Whiteman, op. cit., p. 497 à 505;
Verzijl, op. cit., p. 377 à 385.
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85. L’utilisation de la catégorie des traités visant à protéger les droits de l’homme peut être considérée comme une
extension naturelle du statut accordé aux traités d’amitié,
de commerce et de navigation et aux accords analogues
concernant des droits privés, notamment les traités bilatéraux relatifs aux investissements. Il existe également une
relation étroite entre les traités visant à protéger les droits
de l’homme et les traités créant un régime territorial et,
ce faisant, énonçant des normes protégeant les droits de
l’homme de l’ensemble de la population, ou instituant un
régime applicable aux minorités, ou d’autonomie locale.
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86. L’application des traités relatifs aux droits de
l’homme en période de conflit armé est décrite comme
suit dans l’étude du Secrétariat:
Même si la question de savoir si les traités relatifs aux droits de
l’homme s’appliquent aux conflits armés demeure controversée, il est
acquis que les dispositions non susceptibles de dérogation des traités
relatifs aux droits de l’homme s’appliquent pendant les conflits armés.
Premièrement, la Cour internationale de Justice a estimé, dans son avis
consultatif sur les armes nucléaires, que «la protection offerte par le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne cesse pas en
temps de guerre si ce n’est par l’effet de l’article 4 du Pacte, qui prévoit
qu’il peut être dérogé, en cas de danger public, à certaines des obligations qu’impose cet instrument». C’est à l’occasion de cet avis que la
Cour a effleuré la question des effets des conflits armés sur les traités,
en s’arrêtant notamment sur leurs effets sur les traités relatifs aux droits
de l’homme et les traités relatifs à l’environnement. Deuxièmement,
la Commission du droit international a déclaré dans son commentaire
sur les articles relatifs à la responsabilité de l’État pour faits internationalement illicites que, même si le droit naturel de la légitime défense
peut justifier la non-applicabilité de certains traités, «[s’]agissant des
obligations résultant du droit international humanitaire et des dispositions relatives aux droits de l’homme non susceptibles de dérogation,
l’illicéité d’un comportement n’est pas exclue par la légitime défense».
Enfin, les auteurs s’accordent également à dire que les dispositions
impératives concernant les droits de l’homme trouvent application en
période de conflit armé. Ces dispositions ayant valeur de normes de
jus cogens, on pourrait voir dans leur application en période de conflit
armé le corollaire de la règle évoquée à la section 4 ci-dessus, à savoir
que les dispositions conventionnelles ayant valeur de normes de jus
cogens doivent être respectées même en cas de déclenchement d’un
conflit armé102.

87. Cette description illustre les problèmes que soulève
l’applicabilité des normes en matière de droits de l’homme
en cas de conflit armé103. La tâche de la Commission n’est
pas d’examiner de telles questions de fond mais d’étudier les effets des conflits armés sur l’application ou la
validité de traités particuliers. À cet égard, le critère de la
dérogabilité ne peut être retenu, parce que la dérogabilité
concerne l’application des dispositions et non la question
de la validité ou de l’extinction. Toutefois, le pouvoir de
déroger à certaines dispositions «[e]n cas de guerre ou en
cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation104»
atteste assurément qu’en lui-même un conflit armé ne
provoque pas la suspension ni l’extinction. En dernière
analyse, le critère adéquat est l’intention des parties.
L’exercice ou le non-exercice d’un pouvoir de dérogation
ne saurait empêcher une autre partie au traité d’affirmer
que la suspension ou l’extinction était justifiée ab extra.
e) Traités relatifs à la protection de l’environnement
88. Le Rapporteur spécial a décidé de demander à la
Commission d’examiner la candidature de cette catégorie de traités. La plupart des traités relatifs à l’environnement ne contiennent pas de dispositions expresses sur
leur applicabilité lors d’un conflit armé. Ces traités sont
extrêmement variés du point de vue de leur matière et de
leurs modalités105. Le seul principe général est celui de
l’intention des parties.
102
A/CN.4/550 et Corr.1 et 2 (voir supra note 19), par. 32 (les notes
de bas de page ont été omises).
103
Voir Provost, International Human Rights and Humanitarian
Law.
104
Art. 15 de la Convention européenne des droits de l’homme.
105
Voir Sands, Principles of International Environmental Law,
p. 307 à 316; Birnie et Boyle, International Law and the Environment,
p. 148 à 151; Mollard-Bannelier, La protection de l’environnement en
temps de conflit armé.
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89. Les exposés écrits déposés à l’occasion de l’avis
consultatif de la CIJ sur la Licéité de la menace ou de
l’emploi d’armes nucléaires106 indiquent de manière parfaitement claire qu’il n’y a pas unanimité sur la proposition selon laquelle tous les traités relatifs à l’environnement
s’appliquent aussi bien en temps de paix qu’en temps de
conflit armé, sous réserve de dispositions expresses d’effet
contraire107. Quoi qu’il en soit, le Rapporteur spécial ne
pense pas qu’il soit réellement justifié de faire fond sur cette
catégorie de traités comme guide de l’intention des parties.
90. Dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace
ou de l’emploi d’armes nucléaires, la CIJ a exposé en ces
termes la situation juridique générale:
La Cour est consciente de ce que l’environnement est menacé jour
après jour et de ce que l’emploi d’armes nucléaires pourrait constituer une
catastrophe pour le milieu naturel. Elle a également conscience que l’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres
humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris
pour les générations à venir. L’obligation générale qu’ont les États de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou
sous leur contrôle respectent l’environnement dans d’autres États ou dans
des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale fait maintenant partie
du corps de règles du droit international de l’environnement.
La Cour est toutefois d’avis que la question n’est pas de savoir si
les traités relatifs à la protection de l’environnement sont ou non applicables en période de conflit armé, mais bien de savoir si les obligations
nées de ces traités ont été conçues comme imposant une abstention
totale pendant un conflit armé.
La Cour n’estime pas que les traités en question aient entendu priver un État de l’exercice de son droit de légitime défense en vertu du
droit international, au nom des obligations qui sont les siennes de protéger l’environnement. Néanmoins, les États doivent aujourd’hui tenir
compte des considérations écologiques lorsqu’ils décident de ce qui
est nécessaire et proportionné dans la poursuite d’objectifs militaires
légitimes. Le respect de l’environnement est l’un des éléments qui permettent de juger si une action est conforme aux principes de nécessité
et de proportionnalité.
Ce point de vue trouve d’ailleurs un appui dans le principe 24 de la
Déclaration de Rio, qui dispose:
«La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur
le développement durable. Les États doivent donc respecter le droit
international relatif à la protection de l’environnement en temps de
conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin.»
La Cour observera par ailleurs que l’article 35, paragraphe 3, et l’article 55 du Protocole additionnel I offrent à l’environnement une protection supplémentaire. Considérées ensemble, ces dispositions consacrent
une obligation générale de protéger l’environnement naturel contre des
dommages étendus, durables et graves; une interdiction d’utiliser des
méthodes et moyens de guerre conçus pour causer, ou dont on peut
attendre qu’ils causeront de tels dommages; et une interdiction de mener
des attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles.
Ce sont là de puissantes contraintes pour tous les États qui ont souscrit à ces dispositions108.

91. Ces prescriptions sont bien entendu importantes et
elles militent généralement et indirectement en faveur
d’une présomption d’applicabilité des traités relatifs à
l’environnement en cas de conflit armé. Toutefois, comme
l’indiquent les exposés écrits déposés dans l’affaire ayant
donné lieu à l’avis consultatif, il n’y a pas de consensus
sur cette question juridique précise109.
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C.I.J. Recueil 1996, par. 29 à 31, p. 241 et 242.
109
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Traités relatifs aux cours d’eau internationaux et installations et ouvrages connexes

l’article 15 de la Convention et Statut sur le régime des
voies navigables d’intérêt international dispose:

92. Les traités relatifs aux cours d’eau ou aux droits
de navigation constituent en fait une sous-catégorie de
la catégorie des traités créant ou réglementant des droits
permanents ou un régime ou un statut permanent. Il est
néanmoins commode de les examiner séparément. Pour
certains auteurs, ce type d’instrument ne peut être abrogé
en temps de conflit armé. Il s’agit notamment de Tobin110,
McNair111, Fitzmaurice112, Rank113, Chinkin114 et Delbrück115.

Le présent statut ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants
et des neutres en temps de guerre; néanmoins, il subsistera en temps de
guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs.

f)

93. La réalité est toutefois loin d’être simple. Fitzmaurice a décrit comme suit la pratique des États:
Lorsque toutes les Parties à une convention, quelle que soit sa
nature, sont des belligérants, la question doit être tranchée comme si
la convention était un traité bilatéral. Par exemple, la catégorie des
traités normatifs, ou des conventions visant à créer des règlements
permanents, comme les conventions garantissant la liberté de navigation sur certains canaux ou voies d’eau ou la liberté et l’égalité du
commerce dans les zones coloniales, ne seront pas affectés par le fait
qu’une guerre a éclaté dans laquelle toutes les parties sont impliquées.
L’application de ces traités peut être partiellement suspendue mais ils
subsistent et sont automatiquement remis en vigueur une fois la paix
rétablie116.

94. L’application des traités concernant le statut de certains cours d’eau peut être assujettie à l’exercice du droit
naturel de légitime défense reconnu à l’Article 51 de la
Charte des Nations Unies117.
95. De toute façon, le régime des divers détroits et canaux
fait généralement l’objet de dispositions spécifiques. On
peut citer comme exemple de tels traités l’Acte de navigation de l’Elbe (art. 49), les dispositions du Traité de
Versailles relatives au canal de Kiel (XIIe partie, sect. VII),
la Convention concernant le régime des détroits, le Traité
du canal de Panama118 et le Traité concernant la neutralité
permanente et le fonctionnement du canal de Panama119.
Se pose aussi la question de la relation entre ces instruments et les principes du droit coutumier120. Les effets
d’un conflit armé sur ces instruments sont principalement
régis par le critère de l’intention et des raisons de principe
puissantes, le Rapporteur spécial n’entend pas encourager
la Commission à proposer des études détaillées.
96. Certains accords multilatéraux prévoient expressément un droit de suspension en temps de guerre. Ainsi,
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Op. cit., p. 720.
112
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Loc. cit., p. 316.
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Voir également l’arrêt de la CPJI dans l’affaire du Vapeur Wimbledon,
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le document A/CN.4/550 et Corr.1 et 2 (voir supra note 19), par. 56
et 57, et dans Rank, op. cit., p. 325 à 329.
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97. La Convention sur le droit relatif aux utilisations
des cours d’eau internationaux à des fins autres que la
navigation dispose, dans son article 29:
Cours d’eau internationaux et installations en période de
conflit armé
Les cours d’eau internationaux et les installations, aménagements et
autres ouvrages connexes bénéficient de la protection accordée par les
principes et règles du droit international applicables aux conflits armés
internationaux et non internationaux et ne sont pas utilisés en violation
de ces principes et règles.

98. Des arguments militent en faveur de l’inclusion de
la présente catégorie dans le projet d’article 7, mais ils ne
sont pas très convaincants. En particulier, il n’est pas certain que l’on puisse déduire nécessairement de l’objet et
du but de tels traités qu’un conflit armé ne produit aucun
effet, en particulier lorsque l’État riverain est affecté. Les
caractéristiques des divers cours d’eau varient considérablement et la solution dépendra beaucoup de l’intensité
du conflit armé en cause. La Commission doit décider si
cette catégorie de traités doit se voir accorder un statut
particulier.
g)

Traités multilatéraux normatifs

99. McNair définit comme suit la catégorie des traités
normatifs:
i)

Traités normatifs multipartites

Il s’agit des traités qui créent des règles de droit international destinées à régir le comportement futur des Parties sans créer un régime, statut ou système international. On estime que ces traités survivent à une
guerre, que toutes les Parties contractantes ou certaines d’entre elles
seulement soient des belligérants. L’intention des Parties de créer des
normes juridiques permanentes peut généralement se déduire de l’instrument. Les exemples ne sont pas nombreux. La Déclaration de Paris
de 1856 [Déclaration réglant divers points de droit maritime] en est un;
il ressort clairement de sa teneur que les Parties entendaient réglementer leur conduite durant une guerre, mais l’on peut dire que c’est parce
que les Parties entendaient par cette déclaration créer des règles de
droit permanentes qu’elle est demeurée en vigueur après une guerre. La
Convention II de La Haye de 1907 concernant la limitation de l’emploi
de la force pour le recouvrement des dettes contractuelles et le Pacte
Briand-Kellogg de 1928 [Traité général de renonciation à la guerre
comme instrument de politique nationale] sont aussi des exemples de ce
type de traités. Il est probable que les conventions créant des règles en
matière de nationalité, de mariage, de divorce, d’exécution réciproque
des jugements, etc., entreraient dans la même catégorie121.

100. Plusieurs auteurs, notamment Rousseau122,
Fitzmaurice123, Starke124, Delbrück125 et Gialdino126,
soulignent l’importance de cette catégorie, qui figure
également en bonne place dans l’étude du Secrétariat127.
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Effets des conflits armés sur les traités

101. Les arrangements conclus après la Seconde Guerre
mondiale ont donné naissance à une certaine pratique des
États en matière de traités multilatéraux de caractère technique. Fitzmaurice, qui travaillait au Service juridique du
Foreign Office, examine comment les traités bilatéraux
étaient ou n’étaient pas remis en vigueur, moyennant une
notification. Il poursuit comme suit:
Le mérite d’une disposition comme celle-ci est qu’elle règle sans aucun
doute possible la situation en ce qui concerne chaque traité bilatéral qui
était en vigueur lorsque la guerre a éclaté entre les anciens États ennemis et l’une quelconque des puissances alliées ou associées, ce qui ne
serait certainement pas le cas en son absence, étant donné les difficultés
et la confusion considérables qui existent au sujet des effets de la guerre
sur les traités, en particulier les traités bilatéraux.
La même difficulté existe en ce qui concerne les conventions et les
traités multilatéraux, mais elle est beaucoup moins grave, car l’effet
qu’une guerre a sur une convention ou un traité multilatéral est généralement assez évident à la lecture de l’instrument. En conséquence, étant
donné le grand nombre de conventions multilatérales auxquelles les
anciens ennemis et les puissances alliées et associées étaient parties (avec
un certain nombre d’autres États dont certains étaient neutres ou n’ont
pas pour une autre raison participé au règlement de paix) et la difficulté
qu’il y aurait eu à élaborer des dispositions détaillées au sujet de toutes
ces conventions, il a été décidé de n’en rien dire dans les traités de paix
et de laisser s’appliquer les règles de base de droit international régissant
la matière. Il est toutefois intéressant de noter que lors de l’examen du
sujet à la Commission juridique de la Conférence de paix, la Commission
a tenu à consigner officiellement sa position dans les procès-verbaux, à
savoir qu’en général les conventions multilatérales entre belligérants, en
particulier celles qui ont un caractère technique, ne sont pas affectées
dans leur existence et leur maintien en vigueur par le déclenchement
d’une guerre, bien qu’il puisse être impossible, tant que dure la guerre,
de les appliquer entre les belligérants, ou même, dans certains cas, entre
des belligérants et des neutres qui peuvent être séparés par la guerre; mais
ces conventions voient tout au plus leur application suspendue et sont
automatiquement remises en vigueur lorsque la paix est rétablie sans
qu’aucune disposition particulière soit nécessaire à cette fin. La question
n’est en fait pas aussi simple que cela, même pour ce qui est des conventions multilatérales, mais quoi qu’il en soit, c’est en gros la raison pour
laquelle il a été décidé de ne pas faire figurer de dispositions expresses sur
la question dans les traités de paix128.

102. La position des États-Unis est décrite dans une
lettre datée du 29 janvier 1948 du Conseiller juridique du
Département d’État, Ernest A. Gross:
Toutefois, s’agissant des traités multilatéraux du type visé dans
votre lettre, le Gouvernement des États-Unis considère d’une manière
générale que les traités multilatéraux non politiques auxquels les ÉtatsUnis étaient partie lorsqu’ils sont entrés en guerre comme belligérants
et que le Gouvernement des États-Unis n’a pas depuis dénoncés conformément à leurs dispositions sont toujours en vigueur pour ce qui est
des États-Unis, et que l’existence d’un état de guerre entre certaines
des Parties à ces traités ne les a pas abrogés ipso facto, même si, d’un
point de vue pratique, certaines de leurs dispositions ont pu ne pas être
appliquées. Pour le Gouvernement des États-Unis, la guerre a eu pour
seul effet sur ces traités d’y mettre fin ou de suspendre leur application entre belligérants opposés, et que, en l’absence de raisons particulières d’adopter une position contraire, ils sont demeurés en vigueur
entre cobelligérants, entre belligérants et parties neutres et entre parties
neutres.
Le Gouvernement des États-Unis considère qu’avec l’entrée en
vigueur le 15 septembre 1947 du Traité de paix avec l’Italie les traités
multilatéraux non politiques qui étaient en vigueur entre les États-Unis
et l’Italie lorsque l’état de guerre a commencé entre les deux pays et
qu’aucun des deux gouvernements n’a depuis dénoncés conformément
à leurs dispositions sont maintenant en vigueur et de nouveau applicables entre les États-Unis et l’Italie. Le Gouvernement des États-Unis
a adopté une position comparable en ce qui concerne la Bulgarie, la
Hongrie et la Roumanie129.
128
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103. La position britannique a été exposée dans une
lettre du Foreign Office datée du 7 janvier 1948:
Je réponds […] à la lettre […] dans laquelle vous vous informiez du
statut juridique des traités multilatéraux de caractère technique ou non
politique et demandiez si le Gouvernement du Royaume-Uni considère
que la guerre les a abrogés ou en a seulement suspendu l’application.
Vous remarquerez que dans les Traités de paix avec l’Italie, la
Finlande, la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie, ces traités ne sont
nullement mentionnés, la Conférence de paix ayant estimé qu’aucune
disposition les concernant n’était nécessaire dans la mesure où, en droit
international, l’application de tels traités est en principe seulement suspendue entre les belligérants pendant la durée de la guerre et reprend
automatiquement une fois la paix rétablie. Le Gouvernement de Sa
Majesté n’estime pas que les conventions multilatérales s’éteignent
ipso facto lorsque éclate une guerre, et cela est particulièrement vrai
dans le cas des conventions auxquelles des puissances neutres sont parties. Les exemples évidents de telles conventions sont la Convention
portant réglementation de la navigation aérienne et diverses conventions postales et télégraphiques. De fait, en bonne doctrine juridique,
il semblerait que c’est seulement la suspension des relations pacifiques
normales entre les belligérants qui rend l’application des conventions
multilatérales impossible en ce qui concerne ces belligérants, et qui
opère une suspension temporaire de l’application de ces conventions
entre ces belligérants. Dans certains cas toutefois, comme celui de la
Convention sur la Croix-Rouge [Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne], la convention multilatérale vise expressément à régir les
relations entre États en temps de guerre, et à l’évidence elle demeurera
en vigueur et son application ne sera pas suspendue.
En ce qui concerne les conventions multilatérales auxquelles seuls
des belligérants sont parties, si elles ont un caractère non politique et
technique, le Gouvernement de Sa Majesté considérerait probablement
que leur application serait suspendue pendant la durée de la guerre
mais qu’elle reprendrait ensuite automatiquement s’il n’y avait pas été
expressément mis fin. Mais une telle situation ne s’est encore jamais
présentée en pratique130.

104. La position des Gouvernements allemand131, italien132 et suisse133 semble essentiellement similaire. Toutefois, la pratique des États n’est pas totalement cohérente
et davantage de preuves de cette pratique, et en particulier
de la pratique la plus récente, sont nécessaires.
105. Les décisions des tribunaux internes constituent
une source problématique. Premièrement, il est courant
que leurs décisions soient fonction de directives expresses
de l’exécutif. Deuxièmement, les tribunaux internes
peuvent invoquer des motifs d’ordre public qui ne sont
pas directement liés aux principes du droit international.
Mais on peut dire à tout le moins que la jurisprudence
interne n’est pas hostile au principe de la survie134. Le
principe général a été consacré dans la décision rendue
par la juridiction civile supérieure écossaise dans l’affaire
Masinimport c. Scottish Mechanical Light Industries
Limited (1976)135.
106. Bien que les sources n’aillent pas toutes dans ce
sens, les traités normatifs peuvent être considérés comme
constituant une catégorie de traités survivant à un conflit
armé. Ils doivent être reconnus par principe, et la pratique
des États favorables au principe de la survie n’est pas
mince.
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Traités relatifs au règlement des différends entre
États par des moyens pacifiques, notamment la conciliation, la médiation, l’arbitrage et la saisine de la
Cour internationale de Justice

107. Cette catégorie n’a guère retenu la doctrine et
l’on considère probablement que la catégorie des traités multilatéraux établissant un régime international
l’englobe dans une certaine mesure. Certains auteurs
ont toutefois expressément déclaré que les traités créant
des mécanismes de règlement pacifique des différends
internationaux demeuraient en vigueur136. Conformément à ce principe, des compromis d’arbitrage signés
avant la Première Guerre mondiale ont reçu effet pour
que les arbitrages qu’ils prévoyaient aient lieu après la
guerre.
i) Obligations découlant de conventions multilatérales
relatives à l’arbitrage commercial et à l’exécution des
sentences arbitrales
108. Par principe et pour des raisons d’ordre public,
le principe de la survie doit s’appliquer aux obligations
découlant de conventions multilatérales relatives à l’arbitrage et à l’exécution des sentences arbitrales. Dans l’affaire Masinimport c. Scottish Mechanical Light Industries
Limited, la Court of Session écossaise a jugé que de tels
traités avaient survécu à la Seconde Guerre mondiale et
n’entraient pas dans le champ d’application du Traité de
paix avec la Roumanie137. Les accords concernés étaient le
Protocole relatif aux clauses d’arbitrage et la Convention
pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères. La
Cour a rangé ces instruments dans la catégorie des «traités
multipartites normatifs138». En 1971, la Cour de cassation
italienne (chambres réunies) a jugé que le Protocole relatif aux clauses d’arbitrage demeurait en vigueur bien que
l’Italie eût déclaré la guerre à la France, son application
ayant seulement été suspendue en attendant que l’état de
guerre prenne fin139.

valide et contraignant de se soumettre à un arbitrage conformément au
Règlement d’arbitrage de la CCI, même en supposant qu’il y ait eu un
état de guerre entre l’Inde et le Pakistan. Il est donc inutile d’examiner
si le fait de se soumettre à l’arbitrage implique un «rapport» avec un
«ennemi» ou si les auteurs cités à l’appui de cet argument sont pertinents seulement pour ce qui est des arbitrages anglais ou locaux mais
aussi pour ce qui est des arbitrages internationaux en application du
Règlement de la CCI. Il serait également superflu de se demander si
les Parties, lorsqu’elles ont accepté la clause compromissoire, ont envisagé ou ont pu envisager la possibilité qu’un «état de guerre» ou un
conflit armé n’équivalent pas à une guerre puisse naître ou naisse entre
le Pakistan et l’Inde.
Par ces motifs,
L’arbitre soussigné
Juge que la procédure d’arbitrage instituée par le demandeur relève
de la compétence de la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce
internationale et que l’arbitre est compétent pour juger le différend
conformément au paragraphe 3 de l’article 13 du Règlement de conciliation et d’arbitrage de la CCI140.

j) Traités relatifs aux relations diplomatiques
111. Il y a de bonnes raisons pour ranger les traités
relatifs aux relations diplomatiques dans la catégorie des
accords qui ne sont pas nécessairement abrogés ou dont
l’application n’est pas nécessairement suspendue en cas
de conflit armé. Si l’expérience n’est pas bien documentée, il n’est pas inhabituel pour les ambassades de rester
ouvertes en temps de conflit armé. Quoi qu’il en soit, les
dispositions expresses de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques prévoient que cet instrument
s’applique en temps de conflit armé. Ainsi, son article 24
dispose que les archives et documents de la mission sont
inviolables «à tout moment», et ces mots ont été ajoutés à la Conférence des Nations Unies sur les relations
et immunités diplomatiques afin qu’il soit bien clair que
l’inviolabilité subsiste en cas de conflit armé141. D’autres
dispositions contiennent les mots «même en cas de conflit
armé» (voir art. 44 sur les facilités à accorder pour le
départ). L’article 45 est d’un intérêt particulier et est ainsi
libellé:

109. La reconnaissance de cette famille de traités semblerait justifiée et ils ont en outre des liens avec d’autres
catégories de traités, notamment les traités normatifs
multilatéraux.

En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux États, ou si
une mission est rappelée définitivement ou temporairement:

110. Une analogie s’impose avec la question de l’effet
de l’ouverture d’hostilités sur une clause compromissoire relevant du règlement d’arbitrage de la Chambre
de commerce internationale (CCI). Dans l’affaire Dalmia Cement Ltd c. National Bank of Pakistan, l’arbitre
unique, Pierre Lalive, évoquant les hostilités entre l’Inde
et le Pakistan en septembre 1965, a déclaré ce qui suit:

b) l’État accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un État
tiers acceptable pour l’État accréditaire;

En conclusion, il n’y a aucun doute dans mon esprit que, lorsque
le demandeur a saisi la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre
de commerce internationale, il existait entre les parties un accord
136
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International Law Reports, ibid., vol. 19, p. 557.

a) l’État accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de
respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens
et ses archives;

c) l’État accréditant peut confier la protection de ses intérêts et
de ceux de ses ressortissants à un État tiers acceptable pour l’État
accréditaire.

112. Le principe de survie est reconnu par Chinkin142
et dans l’étude du Secrétariat143. La spécificité du régime
institué par la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques a été soulignée par la CIJ dans l’affaire du
Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à
Téhéran. Elle a ainsi déclaré:
140
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Bref les règles du droit diplomatique constituent un régime se
suffisant à lui-même qui, d’une part, énonce les obligations de l’État
accréditaire en matière de facilités, de privilèges et d’immunités à
accorder aux missions diplomatiques et, d’autre part, envisage le
mauvais usage que pourraient en faire des membres de la mission
et précise les moyens dont dispose l’État accréditaire pour parer à
de tels abus. Ces moyens sont par nature d’une efficacité totale car,
si l’État accréditant ne rappelle pas sur-le-champ le membre de la
mission visé, la perspective de la perte presque immédiate de ses privilèges et immunités, du fait que l’État accréditaire ne le reconnaîtra
plus comme membre de la mission, aura en pratique pour résultat de
l’obliger, dans son propre intérêt, à partir sans tarder. Le principe de
l’inviolabilité des personnes des agents diplomatiques et des locaux
des missions diplomatiques est l’un des fondements mêmes de ce
régime établi de longue date et à l’évolution duquel les traditions de
l’Islam ont apporté une contribution substantielle. Le caractère fondamental du principe d’inviolabilité est en outre souligné avec force par
les dispositions des articles 44 et 45 de la Convention [de Vienne sur
les relations diplomatiques] de 1961 (voir aussi les articles 26 et 27
de la Convention [de Vienne sur les relations consulaires] de 1963).
Même en cas de conflit armé ou de rupture des relations diplomatiques, ces dispositions obligent l’État accréditaire à respecter l’inviolabilité des membres d’une mission diplomatique aussi bien que celle
de ses locaux, de ses biens et de ses archives144.

113. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques était en vigueur aussi bien pour la République
islamique d’Iran que pour les États-Unis. Quoi qu’il en
soit, la CIJ a clairement indiqué que le droit applicable
comprenait «les règles applicables du droit international
général145» et que la Convention constituait une codification du droit146.
k)

Traités relatifs aux relations consulaires
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islamique d’Iran que pour les États-Unis. De plus, la
CIJ a reconnu que la Convention codifiait le droit et
a indiqué assez clairement que le droit applicable
comprenait les «règles du droit international général
en la matière150».
118. La pratique des États pour ce qui est des dispositions consulaires figurant dans des traités bilatéraux
n’est pas très cohérente151. Il faut disposer de davantage
d’informations, en particulier sur la pratique récente.
Projet d’article 8. Mode de suspension de
l’application ou d’extinction d’un traité
En cas de conflit armé, le mode de suspension
de l’application ou d’extinction d’un traité est le
même que les modes de suspension de l’application et d’extinction prévus dans les dispositions des
articles 42 à 45 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités.
Commentaire
119. Ce qui est en jeu ici découle de la considération
selon laquelle la suspension ou l’extinction ne se produit pas ipso facto et de plein droit. Il faut donc traiter
la question de la forme. On notera que cette disposition
ne propose pas d’appliquer les articles 42 à 45 de la
Convention de Vienne de 1969 en tant que tels (voir
art. 73).

114. Il y a de bonnes raisons de ranger les traités relatifs
aux relations consulaires, à l’instar des traités relatifs aux
relations diplomatiques, dans la catégorie des traités qui
ne sont pas nécessairement abrogés ou suspendus en cas
de conflit armé. Il est bien établi que les relations consulaires peuvent se poursuivre même en cas de guerre ou
de rupture des relations diplomatiques147. Les dispositions expresses de la Convention de Vienne sur les relations consulaires indiquent qu’elles s’appliquent en temps
de conflit armé. Ainsi, l’article 26 dispose que l’État de
résidence accorde aux membres du corps consulaire et à
d’autres personnes les facilités nécessaires pour préparer
leur départ «même en cas de conflit armé». L’article 27
dispose que l’État de résidence est tenu de respecter et de
protéger les locaux consulaires, «même en cas de conflit
armé».

a) aux dispositions des articles 31 et 32 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités;

115. Le principe de la survie est reconnu par Chinkin148
ainsi que dans l’étude du Secrétariat149.

b) à la nature et à l’ampleur du conflit armé en
question.

116. Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire du
Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à
Téhéran, la CIJ souligne le caractère particulier des deux
Conventions de Vienne de 1961 et 1963 (voir le paragraphe 112 ci-dessus).
117. La Convention de Vienne sur les relations consulaires était en vigueur aussi bien pour la République
144

C.I.J. Recueil 1980, par. 86, p. 40.
Ibid., par. 90, p. 41.
146
Ibid., par. 45, p. 24, et (dans le dispositif) par. 95, p. 44.
147
Voir Lee, Consular Law and Practice, p. 111.
148
Loc. cit., p. 194 et 195.
149
Voir supra note 143.
145

Projet d’article 9. Reprise de l’application des traités
dont l’application a été suspendue
1. L’application d’un traité qui a été suspendue
du fait d’un conflit armé reprend dès lors que cela est
conforme à l’intention des parties au moment où le
traité a été conclu.
2. L’intention des parties à un traité dont l’application a été suspendue du fait d’un conflit armé est
déterminée conformément aux fins de la reprise de
cette application:

Commentaire
120. Le projet d’article 9 développe le projet d’article 4,
qui énonce le critère général de l’intention.
121. La Convention de Vienne de 1969 énonce des
règles en matière d’interprétation des traités aussi bien
bilatéraux que multilatéraux (voir supra paragraphe 53).
L’alinéa b du paragraphe 2 du projet d’article 9 reprend
la substance de l’alinéa b du paragraphe 1 du projet
d’article 2.
150
151

C.I.J. Recueil 1980, par. 90, p. 41.
Voir Rank, loc. cit., p. 341 à 355; McIntyre, op. cit., p. 199 à 207.
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Projet d’article 10. Licéité du comportement des parties
La conséquence de l’extinction d’un traité ou de la
suspension de son application n’est pas affectée par la
licéité du comportement des parties au conflit armé au
regard des principes du droit international général ou
des dispositions de la Charte des Nations Unies.
Commentaire
122. Une importante question de principe et de sécurité
juridique est en jeu. En l’absence d’une autorité reconnue
pour constater l’illicéité, l’affirmation unilatérale de l’illicéité aurait un caractère intéressé et porterait atteinte à la
stabilité des relations. Quoi qu’il en soit, le projet d’article
suivant réserve les effets juridiques des décisions obligatoires prises par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
123. La politique législative visant à éviter de trancher les questions touchant la licéité de la menace ou
de l’emploi de la force et l’application des dispositions
de la Charte des Nations Unies constitue une considération distincte. La résolution adoptée en 1985 par
l’Institut de droit international contient les dispositions
ci-après:
Article 7
Un État qui exerce son droit de légitime défense à titre individuel
ou collectif en conformité avec la Charte des Nations Unies peut suspendre, en tout ou en partie, l’application d’un traité incompatible avec
l’exercice de ce droit, sous réserve des conséquences pouvant résulter
du fait que cet État serait ultérieurement désigné comme agresseur par
le Conseil de sécurité.
Article 8
Un État qui se conforme à une résolution du Conseil de sécurité
des Nations Unies concernant une action en cas de menace contre
la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression mettra fin à tout
traité qui serait incompatible avec une telle résolution, ou en suspendra l’application.
Article 9
Un État qui commet une agression au sens de la Charte des Nations
Unies et de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des
Nations Unies n’est pas en droit de mettre fin à un traité, ni d’en suspendre l’application, si une telle mesure devait avoir pour effet de lui
procurer un avantage152.

Projet d’article 11. Décisions du Conseil
de sécurité
Les présents projets d’article sont sans préjudice des effets juridiques des décisions prises par le
Conseil de sécurité en application des dispositions
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Commentaire
124. Cette réserve n’est pas strictement nécessaire mais
elle n’en est pas moins utile dans un projet qui a valeur
152

Annuaire (voir supra note 15), p. 281 et 282.

d’exposé. On se souviendra que l’article 75 de la Convention de Vienne de 1969 est ainsi libellé:
Cas d’un État agresseur
Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur
les obligations qui peuvent résulter à propos d’un traité, pour un État
agresseur, de mesures prises conformément à la Charte des Nations
Unies au sujet de l’agression commise par cet État.

Projet d’article 12. Statut des États tiers
en tant que neutres
Les présents projets d’article sont sans préjudice
du statut des États tiers en tant que neutres par rapport à un conflit armé.
Commentaire
125. Cette disposition n’est pas strictement nécessaire
mais son objet est pragmatique.
Projet d’article 13. Cas d’extinction ou de suspension
Les présents projets d’article sont sans préjudice
de l’extinction des traités ou de la suspension de leur
application résultant:
a)

de l’accord des parties; ou

b)

d’une violation substantielle; ou

c) de la survenance d’une situation rendant
l’exécution impossible; ou
d)

d’un changement fondamental de circonstances.
Commentaire

126. Là encore, on peut dire qu’une telle réserve énonce
une évidence. Mais cette clarification n’est pas sans
signification.
Projet d’article 14. Remise en vigueur des traités
abrogés ou dont l’application a été suspendue
Les présents projets d’article sont sans préjudice de la
compétence des parties à un conflit armé pour réglementer la question du maintien ou de la remise en vigueur des
traités dont l’application a été suspendue ou qui ont été
abrogés en raison du conflit armé, sur la base d’un accord.
Commentaire
127. Cette réserve vise la situation spécifique dans
laquelle le statut des accords «d’avant guerre» est ambigu
et il est nécessaire de faire une évaluation d’ensemble de
la situation conventionnelle. Une telle évaluation peut en
pratique impliquer la remise en vigueur de traités dont le
statut était ambigu ou qui avaient été considérés comme
abrogés par une des parties ou les deux.

Annexe
TEXTE DES PROJETS D’ARTICLE

Projet d’article premier.

Champ d’application

Projet d’article 5. Dispositions expresses sur
l’application des traités

Les présents projets d’article s’appliquent aux effets
des conflits armés sur les traités entre États.

1. Les traités applicables à des situations de conflit
armé par l’effet de leurs dispositions expresses s’appliquent en cas de conflit armé, sans préjudice de la
conclusion entre les parties au conflit armé d’accords
licites impliquant la suspension de l’application des traités en cause ou la renonciation à cette application.

Projet d’article 2. Définitions
Aux fins des présents projets d’article:
a) L’expression «traité» s’entend d’un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit
international, qu’il soit consigné dans un instrument
unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes,
et quelle que soit sa dénomination particulière;

2. Le déclenchement d’un conflit armé n’affecte pas
la compétence des parties au conflit armé pour conclure
des traités conformément à la Convention de Vienne sur
le droit des traités.

b) L’expression «conflit armé» s’entend d’un état de
guerre ou d’un conflit qui implique des opérations armées
susceptibles, de par leur nature ou leur ampleur, d’affecter
l’application des traités entre les États parties au conflit
armé ou entre ces États et des États tiers, indépendamment de toute déclaration formelle de guerre ou de toute
autre déclaration faite par l’une quelconque ou l’ensemble
des parties au conflit armé.

Projet d’article 6. Traités relatifs à la situation qui a
occasionné le recours au conflit armé
Un traité, dont le statut ou l’interprétation est l’objet du
problème qui a occasionné le recours au conflit armé, est
réputé ne pas être annulé de droit, mais cette présomption
est inopérante si l’intention contraire des parties contractantes est établie.
Projet d’article 7. Application des traités dont l’objet et
le but impliquent nécessairement qu’ils sont applicables

Projet d’article 3. Extinction ou suspension
de l’application ipso facto
Le déclenchement d’un conflit armé n’entraîne pas
ipso facto l’extinction des traités ni la suspension de leur
application:
a)

1. Dans le cas des traités dont l’objet et le but
impliquent nécessairement qu’ils continuent de s’appliquer durant un conflit armé, la survenance d’un conflit
armé n’empêche en elle-même leur application.

entre les parties au conflit armé;

b) entre une ou plusieurs parties au conflit armé et un
État tiers.

2.

Les traités de cette nature comprennent:

a) les traités expressément applicables en cas de
conflit armé;

Projet d’article 4. Les indices de prédisposition des
traités à l’extinction ou à la suspension de leur
application en cas de conflit armé

b) les traités déclarant, créant ou réglementant des
droits permanents ou un régime ou un statut permanent;

1. La prédisposition des traités à l’extinction ou à
la suspension de leur application en cas de conflit armé
est déterminée conformément à l’intention des parties au
moment où ils ont été conclus.

c) les traités d’amitié, de commerce et de navigation et les accords analogues concernant des droits
privés;
les traités pour la protection des droits de l’homme;

2. L’intention des parties à un traité en ce qui
concerne la prédisposition de celui-ci à l’extinction
ou à la suspension de son application est déterminée
conformément:

e) les traités relatifs à la protection de l’environnement;

a) aux dispositions des articles 31 et 32 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités; et

f) les traités relatifs aux cours d’eau internationaux et
installations et ouvrages connexes;

b)

d)

à la nature et l’ampleur du conflit armé en question.

g)
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les traités multilatéraux normatifs;
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h) les traités relatifs au règlement des différends
entre États par des moyens pacifiques, notamment la
conciliation, la médiation, l’arbitrage ou la saisine de la
Cour internationale de Justice;
i) les obligations découlant de conventions multilatérales relatives à l’arbitrage commercial et à l’exécution
des sentences arbitrales;
j)

les traités relatifs aux relations diplomatiques;

k)

les traités relatifs aux relations consulaires.
Projet d’article 8. Mode de suspension de
l’application ou d’extinction d’un traité

En cas de conflit armé, le mode de suspension de
l’application ou d’extinction d’un traité est le même que
les modes de suspension de l’application et d’extinction
prévus dans les dispositions des articles 42 à 45 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités.
Projet d’article 9. Reprise de l’application des traités
dont l’application a été suspendue
1. L’application d’un traité qui a été suspendue
du fait d’un conflit armé reprend dès lors que cela est
conforme à l’intention des parties au moment où le traité
a été conclu.
2. L’intention des parties à un traité dont l’application a été suspendue du fait d’un conflit armé est
déterminée conformément aux fins de la reprise de cette
application:
a) aux dispositions des articles 31 et 32 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités;
b) à la nature et à l’ampleur du conflit armé en
question.
Projet d’article 10. Licéité du comportement
des parties
La conséquence de l’extinction d’un traité ou de la suspension de son application n’est pas affectée par la licéité

du comportement des parties au conflit armé au regard
des principes du droit international général ou des dispositions de la Charte des Nations Unies.
Projet d’article 11. Décisions du Conseil
de sécurité
Les présents projets d’article sont sans préjudice des
effets juridiques des décisions prises par le Conseil de
sécurité en application des dispositions du Chapitre VII
de la Charte des Nations Unies.
Projet d’article 12. Statut des États tiers en tant que
neutres
Les présents projets d’article sont sans préjudice du statut
des États tiers en tant que neutres par rapport à un conflit
armé.
Projet d’article 13. Cas d’extinction ou de
suspension
Les présents projets d’article sont sans préjudice de
l’extinction des traités ou de la suspension de leur application résultant:
a) de l’accord des parties; ou
b) d’une violation substantielle; ou
c) de la survenance d’une situation rendant l’exécution impossible; ou
d) d’un changement fondamental de circonstances.
Projet d’article 14. Remise en vigueur des traités
abrogés ou dont l’application a été suspendue
Les présents projets d’article sont sans préjudice de la
compétence des parties à un conflit armé pour réglementer la question du maintien ou de la remise en vigueur
des traités dont l’application a été suspendue ou qui ont
été abrogés en raison du conflit armé, sur la base d’un
accord.
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