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34. Il appuie la proposition du Rapporteur spécial, au
SDUDJUDSKHGXUDSSRUWG¶DVVRUWLUOH*XLGHGHODSUDWLTXH
de deux annexes, dont il approuve également le contenu.
35. Le texte du projet de directive 2.4.0 ne pose pas de
problème majeur. Une déclaration interprétative devrait
DXWDQWTXHSRVVLEOHrWUHIRUPXOpHSDUpFULWSXLVTX¶LOHVW
clairement dans l’intérêt des États de rendre public leur
SRLQWGHYXHPrPHVLO¶LQFLGHQFHMXULGLTXHGHODGpFODUDtion peut être discutée. Cela étant, M. Melescanu hésiteUDLWjUHFRPPDQGHUTXHOHVeWDWVH[SRVHQWOHVUDLVRQVGH
leurs déclarations interprétatives, car cela ne correspond
SDV j O¶XVDJH KDELWXHO HW ULVTXH GH FRPSOLTXHU JUDQGHment le mécanisme de formulation de ces déclarations.
eWDQWGRQQpTXHOHVGpFODUDWLRQVLQWHUSUpWDWLYHVVRQWGH
WRXWH IDoRQ G¶XQH HI¿FDFLWp OLPLWpH LO QH VHPEOH SDV
XWLOH GH FUpHU XQ V\VWqPH FRPSOH[H HW WUqV UHVWULFWLI TXL
n’aurait guère de valeur si le raisonnement de la Cour
internationale de Justice dans l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire était accepté.
36. Le projet de directive 2.4.3 bis est libellé en des
termes généraux, comme il convient. M. Melescanu est
tout à fait disposé à examiner au sein du Comité de rédaction la proposition de Mme Escarameia tendant à ajouter
une référence à certains projets de directive et celle de
M. McRae tendant à omettre toute référence aux projets
de directives 2.1.7 et 2.1.8.
37. Les projets de directives 2.4.0 et 2.4.3 bis peuvent
donc être renvoyés au Comité de rédaction, à condition
TXHWRXWOHPRQGHDFFHSWHTXHOH&RPLWpSXLVVHH[DPLQHU
OD TXHVWLRQ GH VDYRLU V¶LO IDXW pODUJLU RX OLPLWHU OD UpIprence à d’autres projets de directives applicables.
 0 )20%$ GLW TXH OHV WURLV SUHPLqUHV VHFWLRQV
SDUj GXTXDWRU]LqPHUDSSRUWFRQWLHQQHQWXQUpVXPp
utile des travaux précédents de la Commission sur le sujet.
Il salue l’intention du Rapporteur spécial de discuter les
implications concrètes de l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 3 février 2009 dans l’affaire relative
à la Délimitation maritime en mer Noire dans le cadre de
l’examen des effets des déclarations interprétatives et des
réactions à celles-ci. Les recommandations formulées par
le groupe de travail sur les réserves à la sixième réunion
intercomités des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme sont très éclairantes. Il félicite
OH5DSSRUWHXUVSpFLDOSRXUODSUXGHQFHTX¶LOPDQLIHVWHDX
paragraphe 54 du rapport. L’approche adoptée par la Cour
LQWHUDPpULFDLQH GHV GURLWV GH O¶KRPPH SRXU LGHQWL¿HU OHV
critères d’interprétation des réserves, exposée au paragraphe 58, est plutôt originale mais très utile. M. Fomba
DSSURXYH HQ RXWUH O¶LGpH TXH OD SUDWLTXH GX &RQVHLO GH
O¶(XURSH j WUDYHUV OH &$+', HQ VD TXDOLWp G¶2EVHUYDtoire européen des réserves aux traités internationaux, tend
jFRQ¿UPHUODSHUWLQHQFHGXSURMHWGHGLUHFWLYH,O
DSSURXYHHQ¿QOHSODQGX5DSSRUWHXUVSpFLDOSRXUVRQTXDtorzième rapport, en particulier sa proposition d’assortir le
*XLGHGHODSUDWLTXHGHGHX[DQQH[HV
 ,OHVWWRXWjIDLWDFFHSWDEOHTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOUpLWqUHODFRQFOXVLRQTX¶LODYDLWWLUpHGDQVVRQVL[LqPH
rapport154 à propos de la procédure de formulation des
154
Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), document A/CN.4/518 et
Add.1 à 3.
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GpFODUDWLRQV LQWHUSUpWDWLYHV HW TX¶LO GpFLGH GH QH SDV \
revenir. M. Fomba approuve les recommandations du
5DSSRUWHXU VSpFLDO DX SDUDJUDSKH  HW HVWLPH TXH OHV
projets de directives 2.4.0 et 2.4.3 bis ne soulèvent aucune
GLI¿FXOWpSDUWLFXOLqUH,OHVWLQXWLOHGHPHQWLRQQHUOHSURMHW
de directive 2.1.8 dans le projet de directive 2.4.3 bis pour
les raisons exposées au paragraphe 77. Il pense, comme le
5DSSRUWHXUVSpFLDOTX¶LOHVWpJDOHPHQWLQXWLOHGHPRWLYHU
XQHGpFODUDWLRQLQWHUSUpWDWLYHSXLVTXHFHOOHFLFRUUHVSRQG
déjà à une explication. Cependant, il est favorable à l’idée
d’exposer les raisons des réactions aux déclarations interSUpWDWLYHV HW SHQVH GRQF TXH OH SURMHW GH GLUHFWLYH 
est important.
 /HVGHX[SURMHWVGHGLUHFWLYHVFRQWHQXVGDQVOHTXDtorzième rapport devraient être renvoyés au Comité de
rédaction.
 0&$)/,6&+GLWTX¶LODSSURXYHO¶DYLVH[SULPpj
la sixième réunion intercomités des organes créés en vertu
d’instruments relatifs aux droits de l’homme par le groupe
de travail sur les réserves dans sa recommandation no 7,
dont le texte est reproduit au paragraphe 54 du Rapporteur
VSpFLDOELHQTXHFRPPHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOLOSRXUrait se passer du mot «irréfutablement», car soit une chose
est établie, soit elle ne l’est pas.
 $ERUGDQW OH SDUDJUDSKH  GX UDSSRUW LO GLW TX¶LO
est parfaitement d’accord avec le Rapporteur spécial sur
OHIDLWTX¶LOQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHGHSUpFLVHUODIRUPHTXH
devrait prendre une déclaration interprétative ni la proFpGXUH VHORQ ODTXHOOH HOOH GHYUDLW rWUH FRPPXQLTXpH QL
G¶HQLQGLTXHUOHVUDLVRQV&HODpWDQWLOSDUWDJHpJDOHPHQW
O¶DYLVGX5DSSRUWHXUVSpFLDOVHORQOHTXHOOHVGpFODUDWLRQV
interprétatives devraient être formulées par écrit.
43. Dans le projet de directive 2.4.0, il préférerait supSULPHUOHVPRWV©DXWDQWTXHSRVVLEOHªFDUOHFRQGLWLRQQHO VXI¿W j H[SULPHU O¶LGpH GH O¶DEVHQFH G¶REOLJDWLRQ
MXULGLTXH
 0 &DÀLVFK FRQVLGqUH TXH OHV SURMHWV GH GLUHFtives 2.4.0 et 2.4.3 bis peuvent être renvoyés au Comité
de rédaction.
La séance est levée à 11 h 20.

3012e SÉANCE
Vendredi 29 mai 2009, à 10 h 5
Président:0(UQHVW3(75,ý
Présents: 0 &DÀLVFK 0 &DQGLRWL 0 &RPLVViULR
Afonso, M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba,
M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson,
M. Kolodkin, M. McRae, M. Melescanu, M. Murase,
M. Nolte, M. Ojo, M. Pellet, M. Perera, M. Saboia,
M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vargas Carreño,
09DVFLDQQLH 09i]TXH]%HUP~GH] 0:LVQXPXUWL
Sir Michael Wood, Mme Xue.
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Hommage à la mémoire de John Alan Beesley,
ancien membre de la Commission
1. Le PRÉSIDENT a fait part à la Commission du décès
de John Alan Beesley. Membre de la Commission de 1987
à 1991, diplomate de renom et éminent juriste, il avait
effectué une grande partie de sa carrière au Ministère
des affaires extérieures du Canada. Il n’était pas courant,
HQSDUWLFXOLHUjO¶pSRTXHFRQWHPSRUDLQHG¶rWUHjODIRLV
diplomate et juriste spécialisé en droit international. John
Alan Beesley menait pourtant de front ces deux activités
avec talent, comme en témoignent les nombreux prix et
honneurs reçus au cours de sa carrière. On se souvienGUD TX¶LO DYDLW QpJRFLp SOXVLHXUV DFFRUGV LPSRUWDQWV DX
QRP GX *RXYHUQHPHQW FDQDGLHQ OHTXHO D SX EpQp¿FLHU
de sa compétence dans plusieurs domaines, en particulier le droit de la mer. La séance en cours est dédiée à sa
mémoire.
Sur l’invitation du Président, les membres de la
Commission observent une minute de silence en hommage à la mémoire de John Alan Beesley.
 0 3(//(7 UDSSHOOH TXH -RKQ $ODQ %HHVOH\ pWDLW
XQ GLSORPDWH GH KDXW UDQJ DQFLHQ FRQVHLOOHU MXULGLTXH
GX *RXYHUQHPHQW FDQDGLHQ HW TX¶LO DYDLW SDUWLFLSp HQ
WDQW TXH FKHI GH GpOpJDWLRQ j TXDQWLWp GH QpJRFLDWLRQV
internationales, notamment dans le domaine du désarmement. On se souviendra en particulier de la manière dont
il avait participé aux travaux de la troisième Conférence
GHV1DWLRQV8QLHVVXUOHGURLWGHODPHU/DTXDOLWpGHV
GLVFRXUVTX¶LOSURQRQoDLWGHYDQWOD&RPPLVVLRQWRXMRXUV
SRQFWXpV G¶H[HPSOHV FRQFUHWV TX¶LO WLUDLW GH VRQ H[SpULHQFHpWDLWpJDOHPHQWUHPDUTXDEOH03HOOHWVHVRXYLHQW
G¶XQHGHVHVGpFODUDWLRQVGDQVODTXHOOHLODYDLWVRXOLJQp
jSURSRVGHVWUDYDX[TXHOD&RPPLVVLRQPHQDLWDORUVVXU
OD UHVSRQVDELOLWp GHV eWDWV TXH OD &RPPLVVLRQ ULVTXDLW
GHV¶HQOLVHUGDQVODMXULVSUXGHQFHGXSDVVpDORUVTX¶HOOH
DYDLWSRXUPDQGDWGHFRGL¿HUSRXUO¶DYHQLUQRQSDVIRUcément dans un sens idéaliste, mais dans celui de l’évolution réelle du monde contemporain155 3UDJPDWLTXH HW
prudent, néanmoins tourné vers l’avenir, tel était John
$ODQ %HHVOH\ TXL IXW G¶DLOOHXUV XQ SLRQQLHU GX GURLW GH
l’environnement.
3. En ces moments de peine, où le droit international
perd certains de ses plus illustres représentants, M. Pellet
YRXGUDLW DVVRFLHU j FHW KRPPDJH ELHQ TX¶LO QH IW SDV
membre de la Commission, Thomas Franck, conscience
du droit international contemporain et ami proche, décédé
l’avant-veille.
4. M. DUGARD tient également à rendre hommage à
la mémoire de Thomas Franck, ancien professeur émérite
de droit international à l’Université de New York, ancien
Président de la Société américaine de droit international,
ancien arbitre et juge ad hoc à la Cour internationale de
Justice, une conscience du droit international comme l’a
souligné à juste titre M. Pellet. On se souviendra de son
indépendance d’esprit, de sa sagesse, de l’admirable clarté
GHVHVpFULWVVDGLVSDULWLRQHVWXQHJUDQGHSHUWHSRXUOH
droit international.

155
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 0 0F5$( UDSSHOOH TXH -RKQ $ODQ %HHVOH\ FRQVLGpUDLW TXH OH GURLW LQWHUQDWLRQDO pWDLW XQ LQVWUXPHQW FOHI
GXSURJUqVKXPDLQHWTX¶LOIDOODLWO¶DGDSWHUDX[QRXYHDX[
EHVRLQV&¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHLOSULYLOpJLDLWOHGpYHORSSHPHQW SURJUHVVLI GX GURLW LQWHUQDWLRQDO SOXW{W TXH VD
FRGL¿FDWLRQ -RKQ $ODQ %HHVOH\ DYDLW VXLYL GH SUqV OHV
travaux de la Commission sur le droit relatif aux utilisaWLRQVGHVFRXUVG¶HDXLQWHUQDWLRQDX[jGHV¿QVDXWUHVTXH
la navigation et sur la responsabilité internationale pour
OHV FRQVpTXHQFHV SUpMXGLFLDEOHV GpFRXODQW G¶DFWLYLWpV TXL
ne sont pas interdites par le droit international, plaidant en
faveur de la transformation des règles non contraignantes
pQRQFpHVGDQVOD'pFODUDWLRQ¿QDOHGHOD&RQIpUHQFHGHV
Nations Unies sur l’environnement156 (Déclaration de Stockholm) en règles contraignantes du droit international. En
WDQW TXH GLSORPDWH HW MXULVWH LO HVWLPDLW TXH VD IRQFWLRQ
consistait à défendre les intérêts de son gouvernement dans
le respect du droit international, en agissant si nécessaire
HQIDYHXUGHVDPRGL¿FDWLRQ,ODMRXpXQU{OHFHQWUDOGDQV
O¶DI¿UPDWLRQ SDU OH &DQDGD GH VD FRPSpWHQFH HQ PDWLqUH
G¶HQYLURQQHPHQWGDQVO¶$UFWLTXHHQSXLVDGLULJpOHV
délégations canadiennes à la Conférence de Stockholm et
à la Convention internationale de 1973 pour la prévention
de la pollution par les navires (Convention MARPOL)
en s’efforçant d’obtenir une acceptation internationale de
cette position, efforts couronnés de succès avec les dispoVLWLRQVTXLFRQVWLWXHQWDFWXHOOHPHQWOHVDUWLFOHVHWGH
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. À
la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer, dont il fut le Président du Comité de rédaction, sa
WpQDFLWp HQ SDUWLFXOLHU VXU OHV TXHVWLRQV HQYLURQQHPHQtales, n’était pas toujours du goût de tous, mais d’aucuns
V¶DFFRUGHQW j FRQVLGpUHU TXH JUkFH j VRQ pQHUJLH HW j VD
compétence, il fut l’un des principaux artisans du succès
GH FHWWH &RQIpUHQFH TXL UHVWH O¶XQ GHV H[HUFLFHV OHV SOXV
complexes jamais entrepris en matière de multilatéralisme.
&HVRQWFHVpWDWVGHVHUYLFHTXLOXLYDOXUHQWG¶rWUHFRQIRUWDEOHPHQWpOXjOD&RPPLVVLRQDORUVTX¶LOV¶\SUpVHQWDLWSRXU
la première fois.
Les réserves aux traités (suite) [A/CN.4/606 et Add.1,
sect. C, A/CN.4/614 et Add.1 et 2, A/CN.4/616,
A/CN.4/L.744 et Corr. 1 et Add.1]
[Point 3 de l’ordre du jour]
QUATORZIÈME RAPPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)
6. Le PRÉSIDENT invite les membres de la CommisVLRQjUHSUHQGUHO¶H[DPHQGXTXDWRU]LqPHUDSSRUWVXUOHV
réserves aux traités (A/CN.4/614 et Add.1 et 2) et prie le
Rapporteur spécial, M. Pellet, de récapituler les débats.
 0 3(//(7 5DSSRUWHXU VSpFLDO  QRWH TXH GHV
FRPPHQWDLUHVDVVH]IHUPHVELHQTXHSHXQRPEUHX[RQW
été faits sur le paragraphe 54 de son rapport où il fait état
de son approbation réservée de la position des organes
FRQYHQWLRQQHOV VXU OHV FRQVpTXHQFHV GH OD IRUPXODWLRQ
d’une réserve non valide, une position pourtant plus nuanFpHTXHODSUpFpGHQWH0me Escarameia a souhaité savoir
SRXUTXRL OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO Q¶DSSURXYDLW SDV SOHLQHment cette nouvelle position des organes conventionnels
156
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972 (A/CONF.48/14/Rev.1), première
partie, chap. I.
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HQ IDLVDQW UHPDUTXHU TXH OD SUpVRPSWLRQ pQRQFpH DX
paragraphe 7 des recommandations du groupe de travail
sur les réserves à la sixième réunion intercomités157 était
réfragable. C’est effectivement le cas, mais cette présompWLRQHVWUpIUDJDEOHG¶XQHPDQLqUHWHOOHPHQWUHVWULFWLYHTXH
O¶pTXLOLEUHDGpTXDWQ¶HVWSDVHQFRUHWRXWjIDLWDWWHLQW,O
convient de faire preuve d’une plus grande prudence en
la matière, comme l’a souligné à juste titre M. Fomba,
HWFRPPHO¶DIDLWUHPDUTXHU0&DÀLVFKF¶HVWO¶DGYHUEH
©LUUpIXWDEOHPHQWªTXLHVWJrQDQWFDULOHVWH[FHVVLI
8. Concernant le paragraphe 64 du rapport, Mme Escarameia a demandé si le CAHDI, dans le cadre de son actiYLWpHQWDQWTX¶2EVHUYDWRLUHHXURSpHQGHVUpVHUYHVDX[
traités internationaux, recommandait aux États membres
du Conseil de l’Europe d’objecter à des réserves après
l’expiration du délai d’un an imparti en principe à cette
¿Q 7HO HVW HIIHFWLYHPHQW OH FDV O¶2EVHUYDWRLUH OH IDLW
d’ailleurs en toute connaissance de cause: tout en souOLJQDQW TXH OH GpODL G¶XQ DQ HVW GpSDVVp LO FRQVHLOOH
QpDQPRLQVG¶REMHFWHU/D&RPPLVVLRQDSDUFRQVpTXHQW
eu raison d’éviter de condamner les objections tardives
et elle aurait même été mieux inspirée de se montrer
moins évasive dans le projet de directive 2.6.15 (ObjecWLRQVWDUGLYHV FHjTXRLLOIDXGUDSHXWrWUHUpÀpFKLUHQ
seconde lecture.
 0 3HOOHW QH SHQVH SDV FRPPH 0 0HOHVFDQX TXH
la position exprimée par la Cour internationale de Justice
dans son arrêt du 3 février 2009 (Délimitation maritime en
mer Noire) sur la déclaration interprétative de la Roumanie
relative à l’article 121 de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer (Régime des îles) porte un coup fatal
j OD GpPDUFKH GH OD &RPPLVVLRQ TXL FRQVLVWH j DOLJQHU
plus ou moins le régime des déclarations interprétatives
VXUFHOXLGHVUpVHUYHV,OHVWYUDLTXHOD&RPPLVVLRQSRVH
OHVPrPHVTXHVWLRQVFRQFHUQDQWOHVUpVHUYHVHWOHVGpFODrations interprétatives, mais elle les résout de manière tout
à fait différente. Ainsi, le silence gardé par une des parties
sur une réserve, d’une part, ou sur une déclaration, d’autre
SDUWQ¶DVUHPHQWSDVOHPrPHHIIHWHWOH*XLGHGHODSUDWLTXHQHOHSUpWHQGQXOOHPHQW&RPPHO¶DUHOHYp0*DMD
OHVGpFODUDWLRQVLQWHUSUpWDWLYHVRQW¿QDOHPHQWSHXjYRLU
DYHFOHVUpVHUYHV VL FH Q¶HVW TXH FH VRQW OHV XQHV HW OHV
autres des déclarations à propos du traité. Il n’y a tout de
même pas lieu de se polariser sur une phrase noyée dans
un long arrêt, la Cour ayant insisté dans d’autres affaires
VXU O¶LPSRUWDQFH TX¶HOOH DWWDFKH DX[ LQWHUSUpWDWLRQV GHV
WUDLWpV GRQQpHV SDU OHV eWDWV $YHF OH ERQ VHQV TXL OH
FDUDFWpULVH00HOHVFDQXDGpFODUpTX¶LOLPSRUWDLWSHXGH
savoir si une déclaration interprétative était valide si elle
Q¶DYDLWSDVG¶HIIHWFHTXLHVWSHXWrWUHYUDLGDQVODSUDWLTXH8QDFWHQHSURGXLUDFHUWHVDXFXQHIIHWV¶LOQ¶HVWSDV
valide, mais on ne peut pas en tenir compte indépendamPHQWGHVHIIHWVMXULGLTXHVTXHVRQDXWHXUYRXODLWOXLIDLUH
SURGXLUH &¶HVW OD GLIIpUHQFH TXL H[LVWH HQWUH OD ORJLTXH
GHODYDOLGLWpHWODORJLTXHGHO¶RSSRVDELOLWp$XVXUSOXV
ODGLVWLQFWLRQHVWFRQIRUPHDXSODQTXHOD&RPPLVVLRQD
UHWHQXSRXUOH*XLGHGHODSUDWLTXH0rPHVLXQHGpFODration interprétative ne produit pas l’effet escompté par
son auteur à l’égard des autres parties, il est loin d’être
157
Rapport sur la réunion du groupe de travail sur les réserves (HRI/
MC/2007/5 et Add.1). Les recommandations du groupe de travail sur
OHVUpVHUYHVVRQWUHSURGXLWHVDXSDUDJUDSKHGXTXDWRU]LqPHUDSSRUW
du Rapporteur spécial.
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pYLGHQWTXHVDSURSUHGpFODUDWLRQLQWHUSUpWDWLYHQ¶DXUDSDV
d’effet à l’égard de l’auteur lui-même. Dans l’affaire susPHQWLRQQpHOD&RXUDFHUWHVFRQVLGpUpTXHODGpFODUDWLRQ
roumaine ne produisait pas d’effet à l’égard de l’Ukraine,
et elle n’en a pas tenu compte dans son arrêt (ce dont
G¶DLOOHXUVRQQHSHXWWLUHUDXFXQHFRQFOXVLRQSXLVTX¶HOOH
n’a pas interprété l’article 121 de la Convention), mais il
Q¶HVWSDVGXWRXWFHUWDLQTX¶HOOHVHVHUDLWSURQRQFpHGDQV
le même sens si elle n’avait pas eu à s’interroger sur les
effets produits par la déclaration à l’égard de la Roumanie
elle-même.
10. Comme l’a relevé à juste titre Mme Escarameia à
propos du projet de directive 2.4.3 bis (Communication
des déclarations interprétatives), les déclarations interSUpWDWLYHV SHXYHQW QH SDV rWUH YDOLGHV FH TXL HVW OH FDV
ORUVTXH OH WUDLWp LQWHUGLW WRXWH GpFODUDWLRQ GH FH W\SH RX
certaines d’entre elles. Les exemples sont rares mais il en
H[LVWH FH TXL HVW LQGLTXp GDQV OH GHX[LqPH FKDSLWUH GX
TXDWRU]LqPHUDSSRUW SDUj GRQWXQHFRSLHSUpliminaire a été distribuée en salle en français seulement.
En revanche, M. Pellet est moins convaincu par l’idée
VHORQ ODTXHOOH ORUVTX¶XQ eWDW IDLW XQH LQWHUSUpWDWLRQ TXL
HVWGLIIpUHQWHG¶XQHGp¿QLWLRQpQRQFpHGDQVXQWUDLWpRQ
HVWHQSUpVHQFHG¶XQHGpFODUDWLRQLQYDOLGH,OHVWLPHTXH
dans ce cas, on est en présence d’une déclaration erronée,
FHTXLUHOqYHG¶XQHWRXWDXWUHSUREOpPDWLTXH
 ,OUHVWHTX¶XQHGpFODUDWLRQLQWHUSUpWDWLYHSHXWHIIHFWLYHPHQWQHSDVrWUHYDOLGHFHTXLSRVHODTXHVWLRQGH
savoir si le projet de directive 2.4.3 bis doit renvoyer à
la directive 2.1.8 (Procédure en cas de réserves manifesWHPHQWQRQYDOLGHV DLQVLTXHO¶RQWSURSRVp0me Escarameia et M. Gaja, ou s’il ne faut pas renvoyer à cette
directive comme semblent le préférer MM. McRae et
)RPED 6DQV DYRLU GH SRVLWLRQ WUDQFKpH VXU OD TXHVtion, le Rapporteur spécial continue de pencher pour le
QRQ UHQYRL DX  SDUFH TX¶LO V¶DJLW G¶XQH K\SRWKqVH
G¶pFROH HW TXH OD TXHVWLRQ HVW VHFRQGDLUH OD &RPPLVsion pourrait s’en remettre sur ce point au Comité de
rédaction. Par contre, le Rapporteur spécial ne partage
SDVO¶DYLVGH00F5DHTXLFRQVLGqUHTXHO¶RQQHGHYUDLW
pas, dans le projet de directive 2.4.3 bis, renvoyer au
projet de directive 2.1.7 (Fonctions du dépositaire): il
QH YRLW SDV SRXUTXRL mutatis mutandis, le dépositaire
ne pourrait pas, voire ne devrait pas, exercer les mêmes
IRQFWLRQVíGHERvWHjOHWWUHVDWWHQWLYHíHQPDWLqUHGH
réserves, d’une part, et de déclarations interprétatives,
d’autre part. Cela étant, M. Pellet n’a pas d’objection
j FH TXH OH &RPLWp GH UpGDFWLRQ HQ GLVFXWH ,O HVW HQ
revanche beaucoup plus réservé sur une autre proposition de Mme(VFDUDPHLDTXLVRXKDLWHUDLWTXHVRLWDMRXWpH
dans le projet de directive 2.4.3 bis la mention du projet
de directive 2.1.9 (Motivation des réserves), et y est tout
à fait opposé si, comme elle y est favorable, ainsi d’ailOHXUVTXH00F5DHRQHQYLHQWPDOJUpVHVUpWLFHQFHVj
adopter un projet de directive distinct sur la motivation
des déclarations interprétatives.
 6XUFHGHUQLHUSRLQW03HOOHWGLWTX¶LOQ¶DSDVG¶DYLV
tranché. Il n’est pas tout à fait convaincu par l’exemple
donné par Mme Escarameia sur la déclaration interprétative des États-Unis relative à l’intention génocidaire tout
HQ FRQYHQDQW DYHF 0 0F5DH TXH GDQV FHUWDLQV FDV LO
serait utile de savoir si une déclaration est inspirée par les
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travaux préparatoires, par le souci de maintenir une praWLTXHSUpH[LVWDQWHRXSDUGHVSUREOqPHVGHGURLWLQWHUQH
HWG¶DLOOHXUVOHVeWDWVMXVWL¿HQWVRXYHQWOHXULQWHUSUpWDWLRQ
SDUGHVFRQVLGpUDWLRQVGHFHJHQUH,OQRWHTXHG¶XQDXWUH
F{Wp 0 &DÀLVFK DLQVL TXH 0 )RPED VH VRQW GpFODUpV
pleinement favorables à l’idée de se passer d’une telle
GLUHFWLYHTXDQWj00HOHVFDQXLOVHPEOHGRXWHUGHVRQ
utilité. M. Pellet n’est donc toujours pas très convaincu de
la nécessité d’une directive en forme de recommandation
VXUODPRGL¿FDWLRQGHVGpFODUDWLRQVLQWHUSUpWDWLYHV&HOD
étant, n’ayant pas d’idée totalement arrêtée à ce sujet,
VDXITX¶LOV¶DJLWOjG¶XQHGpFLVLRQGHSULQFLSHLOHVWSUrW
à rédiger un projet de directive si la Commission le lui
demande, et propose à celle-ci de procéder à un vote indicatif pour en décider.
13. Pour en revenir au projet de directive 2.4.3 bis, pour
OHTXHO0me Escarameia a proposé d’inverser la rédaction
en partant des projets de directives 2.1.5 et suivants, le
Comité de rédaction devrait examiner cette suggestion
WRXWHQYHLOODQWjFHTXHOHVW\OHGHFHSURMHWGHGLUHFWLYH
et celui des projets de directive similaires déjà adoptés
VRLHQWjSHXSUqVXQLIRUPHV0&DÀLVFKDVRXKDLWpVXSSULPHUO¶H[SUHVVLRQ©DXWDQWTXHSRVVLEOHªTXL¿JXUHjOD
fois dans les projets de directives 2.4.3 bisHWWHOVTXH
le Rapporteur spécial les a proposés. Le Comité de rédacWLRQSRXUUD\UpÀpFKLUpWDQWHQWHQGXTXHFHWWHH[SUHVVLRQ
HVWXWLOLVpHXQLTXHPHQWGDQVOHVSURMHWVGHGLUHFWLYHV
HWUHODWLIVjODPRWLYDWLRQGHVUpVHUYHVTXLRQWGpMj
pWpDGRSWpV(Q¿QHQFHTXLFRQFHUQHOHSURMHWGHGLUHFtive 2.4.0, Mme (VFDUDPHLD D VRXKDLWp TX¶LO VRLW SUpFLVp
GDQVOHFRPPHQWDLUHTXHPrPHIRUPXOpHRUDOHPHQWXQH
GpFODUDWLRQLQWHUSUpWDWLYHSHXWSURGXLUHGHVHIIHWVFHTXL
VHUDIDLWHWSURSRVp GH PRGL¿HU HQ FRQVpTXHQFHOH WLWUH
GH OD GLUHFWLYH TXL GHYLHQGUDLW ©)RUPH GHV GpFODUDWLRQV
interprétatives». Le Rapporteur spécial espère vivement
TXH OH &RPLWp GH UpGDFWLRQ UHWLHQGUD FHWWH H[FHOOHQWH
proposition.
 7RXV OHV RUDWHXUV TXL VH VRQW H[SULPpV D\DQW VRXKDLWp TXH FHV SURMHWV GH GLUHFWLYHV VRLHQW UHQYR\pV DX
&RPLWpGHUpGDFWLRQOH5DSSRUWHXUVSpFLDOHVSqUHTXHOD
&RPPLVVLRQVHUDQJHUDjFHWDYLV(Q¿QLOVRXKDLWHTXHOD
Commission, comme M. Melescanu l’a demandé, donne
son accord à la publication de l’étude sur la succession
G¶eWDWVHQPDWLqUHGHUpVHUYHVTXHOH6HFUpWDULDWDUpDOLVpHHWVXUODEDVHGHODTXHOOHLOVHSURSRVHGHUpGLJHUGHV
projets de directives assortis de commentaires si possible
d’ici à la reprise de la session.

approuvent la demande du Rapporteur spécial tendant
j FH TXH O¶pWXGH VXU OD VXFFHVVLRQ G¶eWDWV HQ PDWLqUH
de réserves réalisée par le Secrétariat soit publiée dans
WRXWHVOHVODQJXHVRI¿FLHOOHVHQWDQWTXHGRFXPHQWGHOD
Commission.
Il en est ainsi décidé.
Organisation des travaux de la session (suite*)
[Point 1 de l’ordre du jour]
 /H35e6,'(17GLWTXHV¶LOQ¶\DSDVG¶RSSRVLWLRQ
LO FRQVLGpUHUD TXH OHV PHPEUHV GH OD &RPPLVVLRQ VRXKDLWHQWQRPPHU0&DÀLVFKQRXYHDX5DSSRUWHXUVSpFLDO
SRXUOHVXMHW©(IIHWVGHVFRQÀLWVDUPpVVXUOHVWUDLWpVª
Il en est ainsi décidé.
18. Le PRÉSIDENT croit comprendre, à l’issue de
FRQVXOWDWLRQVTXHV¶LOQ¶\DSDVG¶RSSRVLWLRQ01ROWH
sera président du groupe d’étude sur le sujet «Les traités
dans le temps» et MM. McRae et Perera seront coprésidents du groupe d’étude sur le sujet «La clause de la
nation la plus favorisée».
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 10 h 55.

3013e SÉANCE
Mardi 2 juin 2009, à 10 h 10
Président: M. Nugroho WISNUMURTI
Présents: 0 &DÀLVFK 0 &DQGLRWL 0 &RPLVViULR
Afonso, M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja,
M. Galicki, M. Hassouna, Mme Jacobsson, M. Kolodkin,
M. McRae, M. Murase, M. Nolte, M. Ojo, M. Perera,
0 6DERLD 0 6LQJK 0 9DVFLDQQLH 0 9i]TXH]
%HUP~GH]6LU0LFKDHO:RRG0me Xue.

Organisation des travaux de la session (¿Q)
 /H35e6,'(17GLWTXHV¶LOQ¶\DSDVG¶RSSRVLWLRQ
LO FRQVLGpUHUD TXH OHV PHPEUHV GH OD &RPPLVVLRQ VRXhaitent renvoyer les projets de directives 2.4.0 et 2.4.3 bis
au Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
À l’issue d’un vote indicatif, la Commission décide de
ne pas donner suite à la proposition tendant à ce que le
Rapporteur spécial sur les réserves aux traités rédige un
projet de directive supplémentaire sur la motivation des
déclarations interprétatives.
 /H 35e6,'(17 GLW TXH V¶LO Q¶\ D SDV G¶RSSRVLWLRQ LO FRQVLGpUHUD TXH OHV PHPEUHV GH OD &RPPLVVLRQ

[Point 1 de l’ordre du jour]
1. M. NOLTE (Président du groupe d’étude sur le sujet
©/HVWUDLWpVGDQVOHWHPSVª DQQRQFHTXHOHJURXSHG¶pWXGH
VHUDFRPSRVpGHVPHPEUHVVXLYDQWV0&DÀLVFK0&DQdioti, M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja,
M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, M. Kolodkin,
M. McRae, M. Melescanu, M. Murase, M. Ojo, M. Pellet, M. Perera, M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. VarJDV &DUUHxR 0 9DVFLDQQLH 0 9i]TXH]%HUP~GH]
M. Wako, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood, Mme Xue et
Mme Jacobsson (Rapporteuse), membre de droit.
*

Reprise des débats de la 3007e séance.

