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3020e SÉANCE

Mardi 14 juillet 2009, à 10 h 5

Président:

Présents:
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Has-
souna, M. Hmoud, M. Kemicha, M. McRae, M. Meles-
canu, M. Murase, M. Niehaus, M. Nolte, M. Pellet, 
M. Perera, M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina, 

-
dez, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood, Mme Xue.

Ressources naturelles partagées233 (A/CN.4/606 et Add.1, 
sect. A, A/CN.4/607 et Add.1234 et A/CN.4/ 608235)

[Point 5 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Groupe de tra-
vail sur les ressources naturelles partagées, M. Candioti, à 
présenter le rapport du Groupe de travail.

2. M. CANDIOTI (Président du Groupe de travail 

3013e séance, le 2 juin 2009, la Commission a décidé 
de créer un groupe de travail sur les ressources natu-
relles partagées. Le Groupe de travail a tenu une séance 

procédé à un échange de vues sur la possibilité pour 

ressources transfrontières en pétrole et en gaz. Il était 

-
ments236

par M. Yamada, ancien Rapporteur spécial sur les res-

rapport sur les ressources naturelles partagées, présenté 
par M. Yamada237

rapport de M. Yamada sur les ressources naturelles 
partagées238

233 -

infra la note 237) et a chargé 

-
sion a décidé de procéder à la deuxième lecture du projet d’articles sur 

deux ressources seraient examinées conjointement [Annuaire… 2007, 
vol. II (2e partie), chap. V, par. 158, 159 et 178 à 183]. À sa soixantième 
session, en 2008, la Commission a adopté en seconde lecture un pré-

transfrontières [Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), chap. IV, sect. E, 

234 Reproduit dans Annuaire… 2009, vol. II (1re partie).
235 Idem.
236 Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), chap. V, par. 159.
237 Annuaire… 2007, vol. II (1re partie), document A/CN.4/480.
238 Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/591.

de la Sixième Commission de l’Assemblée générale à sa 
soixante-troisième session (A/CN.4/606 et Add.1), dans 

par les délégations à la Sixième Commission en 2008 
-

tions établies par M. Yamada contenant des extraits des 

Commission en 2007 et 2008.

3. Le Groupe de travail a abordé plusieurs points au 

fallait vraiment examiner la possibilité pour la Commission 
d’entreprendre à l’avenir des travaux sur le pétrole et le 

gaz et celle des délimitations de frontières, notamment des 
-

-
tion touchant l’exploration ou l’exploitation de ressources 
transfrontières en pétrole et en gaz, certains membres ont 

4. Plusieurs membres ont insisté sur la nécessité pour la 
Commission de faire preuve de prudence dans le domaine 
du pétrole et du gaz et de tenir compte des avis expri-

la Commission sur le pétrole et le gaz ou avaient formulé 
-

Commission décide si elle devait ou non entreprendre des 
travaux sur ce sujet.

-
lité d’éventuels travaux futurs sur le pétrole et le gaz, le 

soixante-deuxième session de la Commission, en 2010. 

analysera les réponses écrites reçues des gouvernements 
au sujet du pétrole et du gaz, leurs commentaires et obser-

éléments pertinents.

6. Sur la base de ces débats, le Groupe de travail a décidé de 
présenter les recommandations suivantes à la Commission: 
a) reporter à la soixante-deuxième session de la Commis-
sion la prise d’une décision concernant d’éventuels travaux 

le pétrole et le gaz, tout en les encourageant également à 
faire des commentaires et à fournir des informations sur 

devrait ou non examiner ce sujet. La Commission est invi-
tée à prendre note du rapport du Groupe de travail et à en 
adopter les recommandations.
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-
port du Groupe de travail sur les ressources naturelles par-
tagées, en approuve les recommandations.

Il en est ainsi décidé.

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 RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite**)

8. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial, M. Pel-

sur les réserves aux traités (A/CN.4/614 et Add.1 et 2).

-
-

et des déclarations interprétatives. Ce rapport constitue la 
suite du dixième rapport239, présenté à la Commission en 

permettre d’achever la troisième partie du Guide de la 

unilatérales connexes.

les projets de directives 3.3 et 3.3.1, concernant les consé-

son dixième rapport et adoptés par le Comité de rédac-
tion, seraient mieux à leur place dans le chapitre IV du 

-
leurs, les projets de directives 3.3.2 à 3.3.4, sur la nullité 
des réserves non valides, seront examinés à la prochaine 

-
port consacrée aux effets des réserves (par. 179 à 290).

-
port sur les réserves aux traités est la validité des réactions 
aux réserves (par. 94 à 127), c’est-à-dire des objections 
d’une part, et des acceptations de l’autre. Le Rapporteur 
spécial a choisi cet ordre car il lui semble plus facile de 

-

-

objections et les acceptations sont ou non susceptibles 

spécial conjure les membres de la Commission de ne pas 

-
sion a retenu le terme de «validité», et il serait tout à fait 

* Reprise des débats de la 3014e séance.
** Reprise des débats de la 3012e séance.
239 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/558 et 

Add. 1 et 2.

inapproprié de rouvrir le débat. En outre, il considère 
-

et des acceptations sans s’être préalablement prononcé sur 

-
chaine session.

le Rapporteur spécial serait heureux de connaître l’avis 

l’effet des objections et de l’effet des acceptations.

-
tive 2.6.1, adopté par la Commission à sa soixantième 
session: «L’expression “objection” s’entend d’une 

désignation, faite par un État ou par une organisation 
internationale, en réaction à une réserve à un traité for-
mulée par un autre État ou une autre organisation inter-

à exclure l’application du traité dans son ensemble, dans 
ses relations avec l’auteur de la réserve240.» Dans un pre-
mier temps, la Cour internationale de Justice, dans son 
avis consultatif de 1951 sur les Réserves à la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide, 

règles applicables à la validité des objections devaient 
être alignées sur celles relatives à la validité des réserves. 
En d’autres termes, la Cour internationale de Justice et la 

d’une objection était la compatibilité de la réserve avec 
l’objet et le but du traité. Une telle position, si l’on avait 
une vision raisonnable du but et de l’objet du traité, limi-
tait considérablement la faculté de faire objection à une 

pas compatible avec le principe du consensualisme dans 
la mesure où, si une réserve n’était pas incompatible avec 
l’objet et le but du traité, il était impossible d’y objecter. 
Avec le projet d’articles sur le droit des traités de 1966241, 

de 1986, la Commission a dissocié les conditions de vali-
dité de l’objection des conditions de validité de la réserve. 
En somme, elle a purement et simplement renoncé à 
imposer des conditions à la validité des objections.

-

objection est toujours valable. Après tout, une objection 

ne peut en aucune manière être obligé d’accepter par un 

240 Pour le commentaire de ce projet de directive, voir 
Annuaire… 2005, vol. II (2e partie), chap. X, sect. C, p. 78.

241 Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, chap. II, 
sect. C, p. 193.
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-
tion au paragraphe 3 de l’article 21 de la Convention de 

-
mum, comme il ressort du paragraphe 4 b de l’article 20 
de ladite Convention. À cet égard, le Rapporteur spécial 

maximum ne peuvent jamais être non valides.

en général les objections à effet intermédiaire, c’est-à-

relations entre les deux États concernés, non seulement 

d’autres dispositions du traité. Selon le Rapporteur spé-
cial, de telles objections doivent toujours être considérées 
comme valides, même si elles avaient pour objet de priver 
le traité de son objet et de son but dans les relations entre 

on ne peut pas parler d’invalidité de l’objection, et ce pour 

objection, exclure complètement l’application du traité, 
il peut donc aussi exclure une partie des dispositions du 
traité tout en maintenant des relations conventionnelles 
avec l’État réservataire. D’autre part, l’objection à effet 
intermédiaire a pour effet de permettre au traité de s’ap-

-
lues par l’auteur de la réserve.

d’une «contre-réserve». Selon le Rapporteur spécial, 
cette proposition est séduisante mais n’est pas tout à 
fait convaincante. Une réserve est une déclaration uni-

«contre-réserve». En tout état de cause, une objection à 
une telle «contre-réserve» serait tardive au regard de la 

d 

Certes, les objections tardives ne sont pas complètement 

Selon le Rapporteur spécial, il est préférable d’écarter 
cette construction intellectuelle séduisante mais hasar-

et de prendre les objections à effet intermédiaire pour ce 

-
pectent les dispositions de l’article 20 des Conventions 
de Vienne. Dans une perspective de développement pro-
gressif du droit international, le Rapporteur spécial consi-

telles objections à effet intermédiaire peuvent produire.

17. À cet égard, il attire l’attention de la Commission 
-

graphes 108 et 109 d’une part, et 117 et 118 de l’autre, 
-

sée se rapporte aux objections aux réserves relatives à 
l’article 66 des Conventions de Vienne elles-mêmes. Au 

États objectants n’ont, dans ce cadre, jamais agi arbitraire-
ment mais ont pris soin de limiter l’exclusion de certaines 

articles 53 et 64 des Conventions de Vienne. Il faudrait 
la consacrer de lege ferenda

la validité de ces objections à effet intermédiaire, il s’agit 

concerne les prétentions «super maximum», c’est-à-dire 

-
lité, sans les réserves. La tentation première de M. Pellet 

pas valides dans la mesure où vouloir imposer un effet 
«super maximum» à une objection, c’est faire violence 

particulièrement attaché. Toutefois, après les discussions 
des membres de la Commission avec les organes de droits 
de l’homme de l’ONU, et pour tenir compte de la juris-
prudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 

encore, il ne s’agissait pas essentiellement d’un problème 
de validité des objections à effet «super maximum» mais 

de telles objections pouvaient produire leurs effets.

-
tion entre invalidité et absence d’effets est ténue, elle 

-
tème des Conventions de Vienne. Dans cette perspective, 
M. Pellet n’a proposé à la Commission aucun projet de 

problèmes éventuels se posent en termes d’effet et non 
pas en termes de validité. Il appartiendra à la Commis-

et des déclarations interprétatives.

la Commission a adopté pendant la première partie de la 
session en cours (3007e séance supra, par. 1), traite de 

revenir.

-
242

réserve non valide serait elle-même invalide. Toutefois, 
comme M. Pellet l’a déjà relevé au paragraphe 203 de son 
dixième rapport243

en termes de validité mais en termes d’effet, et il n’est pas 

non valide ne produise aucun effet.

242 Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral 
Treaties, La Haye, T.M.C. Asser Instituut, 1988, p. 121.

243 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/558 et 
Add.1 et 2.
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22. Bien entendu, une telle acceptation ne rend pas la 

l’État réservataire d’être lié par le traité. En tout état de 

pourrait être acceptée à l’unanimité des autres parties au 
traité. De plus, considérer comme non valide l’accepta-

23. Pour toutes ces raisons, M. Pellet a décidé de présen-
ter à la Commission un seul projet de directive, consacré 
à la validité matérielle des objections et des acceptations, 

-
tation d’une réserve et l’objection à une réserve ne sont 
soumises à aucune condition de validité matérielle.» Mais 

certaines objections feront l’objet de projets de directive 

aux effets des réserves, des acceptations et des objections.

24. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial 
et invite les membres de la Commission à formuler des 
observations.

-
-

directive 2.6.1 présenté en 2005 par le Rapporteur spé-

-
tiel d’une réserve, même si ce genre d’objection est rare. 
En faisant une telle objection partielle, l’État objectant 

-
son entre la réserve et l’objection non valide, pour des 

réserve. En effet, la réserve pourrait être valide mais si, 
par exemple, l’État objectant l’accepte tout en introdui-

la combinaison entre la réserve et l’objection n’est pas 

-
dité matérielle d’une acceptation ou d’une objection). En 
effet, une objection partielle à une réserve valide pourrait 
poser des problèmes de validité.

validité (ou la non-validité) d’une réserve doit être appré-
ciée indépendamment des acceptations ou des objections 

par un État contractant ou par une organisation inter-
nationale contractante n’a pas pour effet de remédier à 
la nullité de la réserve». En même temps, le Rapporteur 

-
ticle 20, paragraphe 5, des Conventions de Vienne, les États 

une réserve, valide ou pas, sont considérés comme ayant 

les États ne pourraient pas autrement revenir sur l’accepta-

-
tants acceptent par leur silence les réserves non valides, 

réserves, même si l’on ne donne pas à l’acceptation une 

mais les États ne peuvent plus la soulever. Donc, la réserve 
aura produit un résultat même si elle n’est pas valide. Il 
peut y avoir entre les parties au traité un accord unanime 

-

-
graphe 5 de l’article 20 des Conventions de Vienne.

-

de Vienne de 1986, relatif au règlement des différends: ces 

à l’égard des États réservataires toute la partie V de la 
Convention. M. Gaja ne se souvient pas d’avoir utilisé le 

-

réserve. Elle entraîne une réécriture des relations contrac-
tuelles entre l’État réservataire et l’État objectant. Comme 
le fait observer le Rapporteur spécial, il reste à savoir si 
l’objection à effet intermédiaire peut produire l’effet visé 

-
nir, et le Rapporteur spécial dira alors si, à son avis, l’État 
objectant peut unilatéralement exclure l’application de 
toute une partie d’un traité à l’égard d’un État réservataire 

-

au moins tacite de la part de l’État réservataire.

la troisième objections de M. Gaja mais pas la deuxième. 

-

et il ne lui semble pas avoir dit le contraire.

-

faite par le Rapporteur spécial au début de la séance, était 

autrement, ne serait pas valide. Cela étant, son objection 
de fond portait surtout sur l’application de l’article 20, 
paragraphe 5, des Conventions de Vienne.

La séance est levée à 11 h 5.


