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3020e SÉANCE
Mardi 14 juillet 2009, à 10 h 5
Président:0(UQHVW3(75,ý
Présents: 0 &DÀLVFK 0 &DQGLRWL 0 'XJDUG
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, M. Kemicha, M. McRae, M. Melescanu, M. Murase, M. Niehaus, M. Nolte, M. Pellet,
M. Perera, M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina,
09DUJDV&DUUHxR09DVFLDQQLH09i]TXH]%HUP~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 travail sur les ressources naturelles partagées, M. Candioti, à
présenter le rapport du Groupe de travail.
2. M. CANDIOTI (Président du Groupe de travail
VXUOHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVSDUWDJpHV UDSSHOOHTX¶jVD
3013e séance, le 2 juin 2009, la Commission a décidé
de créer un groupe de travail sur les ressources naturelles partagées. Le Groupe de travail a tenu une séance
OH  MXLQ  DX FRXUV GH ODTXHOOH VHV PHPEUHV RQW
procédé à un échange de vues sur la possibilité pour
OD &RPPLVVLRQ G¶H[DPLQHU j O¶DYHQLU OD TXHVWLRQ GHV
ressources transfrontières en pétrole et en gaz. Il était
VDLVL GHV GRFXPHQWV VXLYDQWV OH TXHVWLRQQDLUH VXU OH
SpWUROH HW OH JD] TXL DYDLW pWp GLVWULEXp DX[ JRXYHUQHments236 XQ GRFXPHQW VXU OH SpWUROH HW OH JD] pWDEOL
par M. Yamada, ancien Rapporteur spécial sur les resVRXUFHVQDWXUHOOHVSDUWDJpHV $&1 OHTXDWULqPH
rapport sur les ressources naturelles partagées, présenté
par M. Yamada237OHVSDUWLHVSHUWLQHQWHVGXFLQTXLqPH
rapport de M. Yamada sur les ressources naturelles
partagées238 OHV FRPPHQWDLUHV HW REVHUYDWLRQV UHoXV
GHV JRXYHUQHPHQWV FRQFHUQDQW OH TXHVWLRQQDLUH VXU OH
SpWUROH HW OH JD] $&1 HW &RUU HW $GG  OH
233
(Q  OD &RPPLVVLRQ D UHoX OH TXDWULqPH UDSSRUW GX 5DSSRUWHXU VSpFLDOVXU OHV UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV SDUWDJpHV TXL SRUWDLW VXU
OD TXHVWLRQ GX SpWUROH HW GX JD] YRLU infra la note 237) et a chargé
XQJURXSHGHWUDYDLOSUpVLGpSDU0(QULTXH&DQGLRWLG¶H[DPLQHUOHV
TXHVWLRQV VRXOHYpHV GDQV OH UDSSRUW ¬ OD PrPH VHVVLRQ OD &RPPLVsion a décidé de procéder à la deuxième lecture du projet d’articles sur
OHGURLWGHVDTXLIqUHVWUDQVIURQWLqUHVLQGpSHQGDPPHQWGHVWUDYDX[TXL
VHUDLHQWHQWUHSULVVXUOHSpWUROHHWOHJD]QDWXUHOpWDQWHQWHQGXTXHFHV
deux ressources seraient examinées conjointement [Annuaire… 2007,
vol. II (2e partie), chap. V, par. 158, 159 et 178 à 183]. À sa soixantième
session, en 2008, la Commission a adopté en seconde lecture un préDPEXOHHWXQHQVHPEOHGHSURMHWVG¶DUWLFOHVXUOHGURLWGHVDTXLIqUHV
transfrontières [Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), chap. IV, sect. E,
Sj@TX¶HOOHDWUDQVPLVjO¶$VVHPEOpHJpQpUDOH
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.

UpVXPpWKpPDWLTXHpWDEOLSDUOH6HFUpWDULDWGHVGpEDWV
de la Sixième Commission de l’Assemblée générale à sa
soixante-troisième session (A/CN.4/606 et Add.1), dans
OHTXHO VRQW UpVXPpHV QRWDPPHQW OHV YXHV H[SULPpHV
par les délégations à la Sixième Commission en 2008
VXU OD TXHVWLRQ GX SpWUROH HW GX JD] HW GHX[ FRPSLODtions établies par M. Yamada contenant des extraits des
FRPSWHVUHQGXVDQDO\WLTXHVGHVpDQFHUHODWLIVDXGpEDW
WHQX VXU OD TXHVWLRQ GX SpWUROH HW GX JD] j OD 6L[LqPH
Commission en 2007 et 2008.
3. Le Groupe de travail a abordé plusieurs points au
FRXUVGHVHVGpEDWVQRWDPPHQWODTXHVWLRQGHVDYRLUV¶LO
fallait vraiment examiner la possibilité pour la Commission
d’entreprendre à l’avenir des travaux sur le pétrole et le
JD]HWVLGHWHOVWUDYDX[SUpVHQWDLHQWXQLQWpUrWFRQFUHWOH
FDUDFWqUHVHQVLEOHGHVTXHVWLRQVDERUGpHVODUHODWLRQHQWUH
ODTXHVWLRQGHVUHVVRXUFHVWUDQVIURQWLqUHVHQSpWUROHHWHQ
gaz et celle des délimitations de frontières, notamment des
IURQWLqUHVPDULWLPHVHQ¿QOHVGLI¿FXOWpVTXHSRVHODFROOHFWHG¶LQIRUPDWLRQVVXUODSUDWLTXHGDQVFHGRPDLQH7RXW
HQ UHFRQQDLVVDQW OH FDUDFWqUH VSpFL¿TXH GH FKDTXH VLWXDtion touchant l’exploration ou l’exploitation de ressources
transfrontières en pétrole et en gaz, certains membres ont
HVWLPp TX¶LO SRXYDLW rWUH QpFHVVDLUH GH FODUL¿HU FHUWDLQV
DVSHFWVMXULGLTXHVVXUWRXWHQPDWLqUHGHFRRSpUDWLRQ
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 expriPpVSDUOHVeWDWV&HUWDLQVPHPEUHVRQWVRXOLJQpTXHOD
PDMRULWpGHVJRXYHUQHPHQWVTXLV¶pWDLHQWH[SULPpVVXUOD
TXHVWLRQ Q¶pWDLHQW SDV IDYRUDEOHV j GH IXWXUV WUDYDX[ GH
la Commission sur le pétrole et le gaz ou avaient formulé
GHVUpVHUYHVjFHWpJDUG4XHOTXHVXQVWRXWHIRLVRQWVRXOLJQp TXH OH QRPEUH GH UpSRQVHV pFULWHV UHoXHV MXVTX¶j
SUpVHQW ELHQ TX¶LPSRUWDQW pWDLW LQVXI¿VDQW SRXU TXH OD
Commission décide si elle devait ou non entreprendre des
travaux sur ce sujet.
 $¿QG¶DLGHUOD&RPPLVVLRQjGpWHUPLQHUODIDLVDELlité d’éventuels travaux futurs sur le pétrole et le gaz, le
*URXSHGHWUDYDLODFRQ¿pj00XUDVHODWkFKHG¶pWDEOLU
XQHpWXGHTXLVHUDSUpVHQWpHDXJURXSHGHWUDYDLOVXUOHV
UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV SDUWDJpHV TXL SRXUUD rWUH FUpp j OD
soixante-deuxième session de la Commission, en 2010.
/¶pWXGHTXLVHUDpODERUpHDYHFO¶DVVLVWDQFHGX6HFUpWDULDW
analysera les réponses écrites reçues des gouvernements
au sujet du pétrole et du gaz, leurs commentaires et obserYDWLRQV j OD 6L[LqPH &RPPLVVLRQ DLQVL TXH WRXV DXWUHV
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 Commission la prise d’une décision concernant d’éventuels travaux
IXWXUVVXUOHSpWUROHHWOHJD]E GDQVO¶LQWHUYDOOHGLVWULEXHU
XQH IRLV GH SOXV DX[ JRXYHUQHPHQWV OH TXHVWLRQQDLUH VXU
le pétrole et le gaz, tout en les encourageant également à
faire des commentaires et à fournir des informations sur
WRXWHDXWUHTXHVWLRQUHODWLYHDXSpWUROHHWDXJD]\FRPSULV
HQSDUWLFXOLHUVXUODTXHVWLRQGHVDYRLUVLOD&RPPLVVLRQ
devrait ou non examiner ce sujet. La Commission est invitée à prendre note du rapport du Groupe de travail et à en
adopter les recommandations.

3020e séance – 14 juillet 2009

 /H35e6,'(17GLWTXHV¶LOQ¶\DSDVG¶RSSRVLWLRQ
LOFRQVLGpUHUDTXHOD&RPPLVVLRQD\DQWSULVQRWHGXUDSport du Groupe de travail sur les ressources naturelles partagées, 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. PelOHWjUHSUHQGUHODSUpVHQWDWLRQGHVRQTXDWRU]LqPHUDSSRUW
sur les réserves aux traités (A/CN.4/614 et Add.1 et 2).
 0 3(//(7 5DSSRUWHXU VSpFLDO  GLW TXH VRQ LQWHUYHQWLRQSRUWHUDVXUOHVSDUDJUDSKHVjGHVRQTXDWRU]LqPHUDSSRUWTXLVRQWFRQVDFUpVjODYDOLGLWpGHVUpVHUYHV
et des déclarations interprétatives. Ce rapport constitue la
suite du dixième rapport239, présenté à la Commission en
TXLSRUWDLWVXUODYDOLGLWpGHVUpVHUYHVHOOHVPrPHV
/HUHQYRLDX&RPLWpGHUpGDFWLRQGHVTXHOTXHVSURMHWVGH
GLUHFWLYHTXL¿JXUHQWGDQVOHTXDWRU]LqPHUDSSRUWGHYUDLW
permettre d’achever la troisième partie du Guide de la
SUDWLTXH VXU OD YDOLGLWp GHV UpVHUYHV HW GHV GpFODUDWLRQV
unilatérales connexes.
 $SUqVUpÀH[LRQLOVHPEOHDX5DSSRUWHXUVSpFLDOTXH
les projets de directives 3.3 et 3.3.1, concernant les conséTXHQFHV GH OD QRQYDOLGLWp GHV UpVHUYHV SUpVHQWpV GDQV
son dixième rapport et adoptés par le Comité de rédaction, seraient mieux à leur place dans le chapitre IV du
*XLGHGHODSUDWLTXH VXU OHV HIIHWV GHV UpVHUYHV 3DU DLOleurs, les projets de directives 3.3.2 à 3.3.4, sur la nullité
des réserves non valides, seront examinés à la prochaine
VHVVLRQHQPrPHWHPSVTXHODSDUWLHGXTXDWRU]LqPHUDSport consacrée aux effets des réserves (par. 179 à 290).
 /¶REMHW FHQWUDO GH FHWWH SDUWLH GX TXDWRU]LqPH UDSport sur les réserves aux traités est la validité des réactions
aux réserves (par. 94 à 127), c’est-à-dire des objections
d’une part, et des acceptations de l’autre. Le Rapporteur
spécial a choisi cet ordre car il lui semble plus facile de
VHIDLUHXQHLGpHVXUODTXHVWLRQGHODYDOLGLWpGHVDFFHSWDWLRQV ORUVTX¶RQ D G¶DERUG UpÀpFKL j OD TXHVWLRQ GH OD
YDOLGLWpGHVREMHFWLRQV,OSUpFLVHSDUDLOOHXUVTXHOHWHUPH
©YDOLGLWpªHVWLFLXWLOLVpGDQVXQVHQVTXHOTXHSHXGLIIpUHQW GH FHOXL TXL HVW OH VLHQ GDQV O¶H[SUHVVLRQ ©YDOLGLWp
GHV UpVHUYHVª$X IRQG OD TXHVWLRQ HVW GH VDYRLU VL OHV
objections et les acceptations sont ou non susceptibles
GHSURGXLUHGHVHIIHWVMXULGLTXHVHWHQWRXWFDVOHVHIIHWV
TX¶HQDWWHQGHQWOHXUVDXWHXUV¬FHWpJDUGOH5DSSRUWHXU
spécial conjure les membres de la Commission de ne pas
URXYULUODGLVFXVVLRQTXHOTXHSHXDFDGpPLTXHHWYDLQHGH
ODWHUPLQRORJLH&¶HVWSDUXQYRWHFODLUTXHOD&RPPLVsion 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.
**
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inapproprié de rouvrir le débat. En outre, il considère
TX¶LOHVWYDLQTXHOHVPHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQOXLUDSSHOOHQWTX¶RQQHVDXUDLWSDUOHUGHODYDOLGLWpGHVREMHFWLRQV
et des acceptations sans s’être préalablement prononcé sur
O¶HIIHWGHVUpVHUYHV6¶LODFRPPHQFpSDUODTXHVWLRQGHOD
YDOLGLWpF¶HVWSDUFHTXHFHOOHFLV¶LQVFULWGDYDQWDJHVHORQ
OXLGDQVODORJLTXHGX*XLGHGHODSUDWLTXH(QWRXWpWDW
GH FDXVH OD TXHVWLRQ GHV HIIHWV VHUD H[DPLQpH j OD SURchaine session.
 &HOD pWDQW FRPSWH WHQX GHV OLHQV WUqV pWURLWV TXL
H[LVWHQWHQWUHODTXHVWLRQGHODYDOLGLWpHWFHOOHGHVHIIHWV
le Rapporteur spécial serait heureux de connaître l’avis
GHVPHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQVXUOHVTXHVWLRQVOLpHVGH
l’effet des objections et de l’effet des acceptations.
 (Q FH TXL FRQFHUQH OD YDOLGLWp GHV REMHFWLRQV DX[
UpVHUYHV OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO UDSSHOOH OD Gp¿QLWLRQ GH
O¶REMHFWLRQ WHOOH TX¶HOOH ¿JXUH GDQV OH SURMHW GH GLUHFtive 2.6.1, adopté par la Commission à sa soixantième
session: «L’expression “objection” s’entend d’une
GpFODUDWLRQ XQLODWpUDOH TXHO TXH VRLW VRQ OLEHOOp RX VD
désignation, faite par un État ou par une organisation
internationale, en réaction à une réserve à un traité formulée par un autre État ou une autre organisation interQDWLRQDOH SDU ODTXHOOH O¶eWDW RX O¶RUJDQLVDWLRQ YLVH j
H[FOXUHRXjPRGL¿HUOHVHIIHWVMXULGLTXHVGHODUpVHUYHRX
à exclure l’application du traité dans son ensemble, dans
ses relations avec l’auteur de la réserve240.» Dans un premier 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,
SXLV OD &RPPLVVLRQ HOOHPrPH DYDLHQW LQGLTXp TXH OHV
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
&RPPLVVLRQ RQW FRQVLGpUp TXH OH FULWqUH GH O¶LQYDOLGLWp
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, limitait considérablement la faculté de faire objection à une
UpVHUYH,OHVWFHSHQGDQWDSSDUXTXHFHWWHSRVLWLRQQ¶pWDLW
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,
TXLDGpERXFKpVXUOHV&RQYHQWLRQVGH9LHQQHGHHW
de 1986, la Commission a dissocié les conditions de validité 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.
 &HOD VRXOqYH OD TXHVWLRQ GH VDYRLU V¶LO VXI¿W GH
FRQVWDWHUTX¶HQYHUWXGXSULQFLSHIRQGDPHQWDOGXFRQVHQVXDOLVPH DXFXQ eWDW QH SHXW VH YRLU LPSRVHU TXHOTXH
UpVHUYHTXHFHVRLWSRXUDGPHWWUHGXPrPHFRXSTX¶XQH
objection est toujours valable. Après tout, une objection
QHIDLWTXHPHWWUHHQ°XYUHOHSULQFLSHVHORQOHTXHOXQeWDW
ne peut en aucune manière être obligé d’accepter par un
WUDLWpGHVQRUPHVGRQWLOQHYHXWSDV(WFHWWHDI¿UPDWLRQ
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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HVWYUDLHWDQWSRXUOHVREMHFWLRQVVLPSOHVGRQWLOHVWTXHVtion au paragraphe 3 de l’article 21 de la Convention de
9LHQQH GH  TXH SRXU OHV REMHFWLRQV j HIIHW PD[Lmum, comme il ressort du paragraphe 4 b de l’article 20
de ladite Convention. À cet égard, le Rapporteur spécial
HVWLPHTX¶XQHREMHFWLRQVLPSOHRXXQHREMHFWLRQjHIIHW
maximum ne peuvent jamais être non valides.
 /H SUREOqPH VH SRVH SOXW{W SRXU FH TX¶RQ DSSHOOH
en général les objections à effet intermédiaire, c’est-àGLUHOHVREMHFWLRQVTXLRQWSRXUREMHWG¶H[FOXUHGDQVOHV
relations entre les deux États concernés, non seulement
OD GLVSRVLWLRQ VXU ODTXHOOH SRUWH OD UpVHUYH PDLV HQFRUH
d’autres dispositions du traité. Selon le Rapporteur spécial, 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
OHVGHX[eWDWVHQTXHVWLRQ'RQFPrPHGDQVFHFDGUHOj
on ne peut pas parler d’invalidité de l’objection, et ce pour
GHX[UDLVRQV'¶XQHSDUWSDUFHTXHTXLSHXWOHSOXVSHXW
OHPRLQVF¶HVWjGLUHTXHVLXQeWDWSHXWDXPR\HQG¶XQH
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’apSOLTXHUWRXWHQDMRXWDQWFHUWDLQHVUHVWULFWLRQVjFHOOHVYRXlues par l’auteur de la réserve.
 2Q D SURSRVp GH FRQVLGpUHU TX¶LO V¶DJLVVDLW Oj
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 uniODWpUDOH j ODTXHOOH RQ SHXW REMHFWHU PDLV ULHQ QH GLW
TX¶LO VRLW SRVVLEOH G¶REMHFWHU j XQH REMHFWLRQ j HIIHW
LQWHUPpGLDLUH TXDQG ELHQ PrPH RQ OD TXDOL¿HUDLW GH
«contre-réserve». En tout état de cause, une objection à
une telle «contre-réserve» serait tardive au regard de la
Gp¿QLWLRQPrPHGHVUpVHUYHVTXL¿JXUHDXSDUDJUDSKHd
GHO¶DUWLFOHGHV&RQYHQWLRQVGH9LHQQHHWWHOOHTX¶HOOH
HVWUHSULVHGDQVODGLUHFWLYHGX*XLGHGHODSUDWLTXH
Certes, les objections tardives ne sont pas complètement
H[FOXHVSDUOH*XLGHGHODSUDWLTXHPDLVHOOHVQHSHXYHQW
SURGXLUH G¶HIIHW TXH VL DXFXQ DXWUH eWDW QH V¶\ RSSRVH
Selon le Rapporteur spécial, il est préférable d’écarter
cette construction intellectuelle séduisante mais hasarGHXVHTXLGpERXFKHVXUXQHLPSDVVHDXQLYHDXSUDWLTXH
et de prendre les objections à effet intermédiaire pour ce
TX¶HOOHV VRQW j VDYRLU GHV REMHFWLRQV HW GHV REMHFWLRQV
TXLVRQWHQSULQFLSHYDOLGHVGDQVODPHVXUHRHOOHVUHVpectent les dispositions de l’article 20 des Conventions
de Vienne. Dans une perspective de développement progressif du droit international, le Rapporteur spécial consiGqUHTX¶LOFRQYLHQWGHV¶LQWHUURJHUVXUOHVHIIHWVTXHGH
telles objections à effet intermédiaire peuvent produire.
17. À cet égard, il attire l’attention de la Commission
VXUODSUDWLTXHHQODPDWLqUHTXLHVWSUpVHQWpHDX[SDUDgraphes 108 et 109 d’une part, et 117 et 118 de l’autre,
GXTXDWRU]LqPHUDSSRUW/DVHXOHSUDWLTXHTX¶LODUHFHQsée se rapporte aux objections aux réserves relatives à
l’article 66 des Conventions de Vienne elles-mêmes. Au
IRQGFHWWHSUDWLTXHHVWWUqVUDLVRQQDEOHHQFHVHQVTXHOHV
États objectants n’ont, dans ce cadre, jamais agi arbitrairement mais ont pris soin de limiter l’exclusion de certaines

GLVSRVLWLRQV j FHOOHV TXL DYDLHQW XQ OLHQ DYHF O¶DUWLFOH
VXU OHTXHO SRUWDLW OD UpVHUYH F¶HVWjGLUH HQ O¶HVSqFH OHV
articles 53 et 64 des Conventions de Vienne. Il faudrait
la consacrer de lege ferendaPDLVLOHVWSOXVORJLTXHGH
OHIDLUHGDQVODTXDWULqPHSDUWLHGX*XLGHGHODSUDWLTXH
FRQVDFUpH DX[ HIIHWV GHV UpVHUYHV HW GHV REMHFWLRQV TXH
GDQVFHOOHUHODWLYHjOHXUYDOLGLWp3OXW{WTXHGHFRQWHVWHU
la validité de ces objections à effet intermédiaire, il s’agit
GHOLPLWHUOHVHIIHWVTX¶HOOHVSHXYHQWSURGXLUH
 /HVPrPHVFRQVLGpUDWLRQVSDUDLVVHQWYDORLUHQFHTXL
concerne les prétentions «super maximum», c’est-à-dire
OHVREMHFWLRQVSDUOHVTXHOOHVOHXUDXWHXUSUpWHQGLPSRVHU
jO¶eWDWUpVHUYDWDLUHG¶DSSOLTXHUOHWUDLWpGDQVVRQLQWpJUDlité, sans les réserves. La tentation première de M. Pellet
DYDLWpWpGHFRQVLGpUHUTXHGHWHOOHVREMHFWLRQVQ¶pWDLHQW
pas valides dans la mesure où vouloir imposer un effet
«super maximum» à une objection, c’est faire violence
jO¶eWDWTXLDIRUPXOpODUpVHUYHFHTXLSRUWHDWWHLQWHDX
SULQFLSH PrPH GX FRQVHQVXDOLVPH DXTXHO 0 3HOOHW HVW
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 jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,
03HOOHWD¿QLSDUVHFRQYDLQFUHRXVHODLVVHUFRQYDLQFUH
TXHFHWWHSRVLWLRQpWDLWH[FHVVLYHHWWURSULJLGHHWTXHOj
encore, il ne s’agissait pas essentiellement d’un problème
de validité des objections à effet «super maximum» mais
SOXW{WGHODTXHVWLRQGHVDYRLUVLHWjTXHOOHVFRQGLWLRQV
de telles objections pouvaient produire leurs effets.
 (Q¿QGHFRPSWHPrPHV¶LOHVWYUDLTXHODGLVWLQFtion entre invalidité et absence d’effets est ténue, elle
SDUDvWWKpRULTXHPHQWSHUWLQHQWHHWYDGDQVOHVHQVGXV\Vtème des Conventions de Vienne. Dans cette perspective,
M. Pellet n’a proposé à la Commission aucun projet de
GLUHFWLYHFRQFHUQDQWODYDOLGLWpGHVREMHFWLRQVSXLVTXHOHV
problèmes éventuels se posent en termes d’effet et non
pas en termes de validité. Il appartiendra à la CommisVLRQG¶\UHYHQLUORUVTX¶HOOHH[DPLQHUDODGHUQLqUHSDUWLH
GXTXDWRU]LqPHUDSSRUWFRQVDFUpHDX[HIIHWVGHVUpVHUYHV
et des déclarations interprétatives.
 7RXW DX SOXV SRXUUDLWRQ SHQVHU TX¶XQH REMHFWLRQ
LQWHUYHQDQW DSUqV TX¶XQH DFFHSWDWLRQ D pWp GRQQpH QH
VHUDLW SDV YDOLGH PDLV OH SURMHW GH GLUHFWLYH  TXH
la Commission a adopté pendant la première partie de la
session en cours (3007e séance supra, par. 1), traite de
OD TXHVWLRQ VRXV XQ DXWUH DQJOH HW LO Q¶HVW SDV XWLOH G¶\
revenir.
 (Q FH TXL FRQFHUQH OD YDOLGLWp GHV DFFHSWDWLRQV
VHORQ FHUWDLQV DXWHXUV í GRQW O¶XQ GHV PHLOOHXUV VSpFLDOLVWHVGHODTXHVWLRQ)UDQFN+RUQ242íO¶DFFHSWDWLRQG¶XQH
réserve non valide serait elle-même invalide. Toutefois,
comme M. Pellet l’a déjà relevé au paragraphe 203 de son
dixième rapport243ODTXHVWLRQVHSRVHOjHQFRUHQRQSDV
en termes de validité mais en termes d’effet, et il n’est pas
pYLGHQWTXHO¶DFFHSWDWLRQPrPHH[SUHVVHG¶XQHUpVHUYH
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
UpVHUYHYDOLGHPDLVLOQ¶HVWSDVH[FOXTX¶HOOHSHUPHWWHj
l’État réservataire d’être lié par le traité. En tout état de
FDXVH LO SDUDvW DVVH] pYLGHQW TX¶XQH UpVHUYH QRQ YDOLGH
pourrait être acceptée à l’unanimité des autres parties au
traité. De plus, considérer comme non valide l’acceptaWLRQ WDFLWH G¶XQH UpVHUYH í TXL FRUUHVSRQG j O¶pFUDVDQWH
PDMRULWpGHVFDVíHVWFRPSOqWHPHQWH[WUDYDJDQW
23. Pour toutes ces raisons, M. Pellet a décidé de présenter à la Commission un seul projet de directive, consacré
à la validité matérielle des objections et des acceptations,
TXLSRUWHOHQXPpURHWTXLVHOLWFRPPHVXLW©/¶DFFHStation d’une réserve et l’objection à une réserve ne sont
soumises à aucune condition de validité matérielle.» Mais
LOHVWHQWHQGXTXHODSDUDO\VLHRXODOLPLWDWLRQGHVHIIHWVGH
certaines objections feront l’objet de projets de directive
GDQVODWURLVLqPHSDUWLHGXTXDWRU]LqPHUDSSRUWFRQVDFUpH
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.
 0*$-$GLWTXHODTXDOLWpGXTXDWRU]LqPHUDSSRUW
GX 5DSSRUWHXU VSpFLDO HVW LQGLVFXWDEOH HW TX¶LO VH ERUQHUD j H[SULPHU GHV GRXWHV RX FULWLTXHV FRQFHUQDQW FHUWDLQVSUREOqPHVSDUWLFXOLHUV3UHPLqUHPHQWODGp¿QLWLRQ
GHVREMHFWLRQVDX[UpVHUYHVTXL¿JXUHGDQVOHSURMHWGH
directive 2.6.1 présenté en 2005 par le Rapporteur spéFLDO IDLW PHQWLRQ G¶XQH GpFODUDWLRQ TXL YLVH j PRGL¿HU
OHV HIIHWV G¶XQH UpVHUYH HW TXL WHQG GRQF j XQ UHMHW SDUtiel d’une réserve, même si ce genre d’objection est rare.
En faisant une telle objection partielle, l’État objectant
SRXUUDLWLQWURGXLUHGHVpOpPHQWVTXLUHQGHQWODFRPELQDLson entre la réserve et l’objection non valide, pour des
UDLVRQV TXL RQW WUDLW j O¶REMHFWLRQ HW SDV WHOOHPHQW j OD
réserve. En effet, la réserve pourrait être valide mais si,
par exemple, l’État objectant l’accepte tout en introduiVDQWGDQVFHWWHDFFHSWDWLRQGHVFRQGLWLRQVTXLRQWWUDLWSDU
H[HPSOHjODQRQGLVFULPLQDWLRQRQSRXUUDLWSHQVHUTXH
la combinaison entre la réserve et l’objection n’est pas
YDOLGH,OVHPEOHGRQFTX¶LOIDXGUDLWQXDQFHUO¶DI¿UPDWLRQ
FDWpJRULTXHFRQWHQXHGDQVOHSURMHWGHGLUHFWLYH 9DOLdité matérielle d’une acceptation ou d’une objection). En
effet, une objection partielle à une réserve valide pourrait
poser des problèmes de validité.
 'HX[LqPHPHQW OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO pFULW TXH ©OD
validité (ou la non-validité) d’une réserve doit être appréciée indépendamment des acceptations ou des objections
TX¶HOOHDVXVFLWpHVªSXLVTXH©O¶DFFHSWDWLRQG¶XQHUpVHUYH
par un État contractant ou par une organisation internationale contractante n’a pas pour effet de remédier à
la nullité de la réserve». En même temps, le Rapporteur
VSpFLDOFRQVLGqUHTXH©HXpJDUGjODSUpVRPSWLRQGHO¶DUticle 20, paragraphe 5, des Conventions de Vienne, les États
RXRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVTXLRQWJDUGpOHVLOHQFHVXU
une réserve, valide ou pas, sont considérés comme ayant
DFFHSWpFHWWHUpVHUYHª&HTXLHVWSUpRFFXSDQWF¶HVWTX¶HQ
GLVDQW TX¶LO \ D XQH DFFHSWDWLRQ WDFLWH pJDOHPHQW G¶XQH
UpVHUYH TXL SRXUUDLW rWUH LQYDOLGH RQ QH WLHQW SDV FRPSWH
G¶XQH SUDWLTXH DVVH] UpSDQGXH TXL FRQVLVWH j FRQWHVWHU OD
YDOLGLWpGHVUpVHUYHVDSUqVTXHOHGpODLGHGRX]HPRLVSUpYX
j O¶DUWLFOH  SDUDJUDSKH  V¶HVW pFRXOp &HWWH SUDWLTXH
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GRQQHjSHQVHUTXHO¶DFFHSWDWLRQWDFLWHQ¶DOLHXTX¶jO¶pJDUG
GHVUpVHUYHVTXLVRQWFRQVLGpUpHVFRPPHYDOLGHVSDUFHTXH
les États ne pourraient pas autrement revenir sur l’acceptaWLRQGHVUpVHUYHVXQHIRLVTX¶LOVO¶RQWGRQQpH
 '¶DLOOHXUV VL O¶RQ FRQVLGqUH TXH OHV eWDWV FRQWUDFtants acceptent par leur silence les réserves non valides,
RQ ULVTXH GH UHQGUH YDLQHV OHV UqJOHV VXU OD YDOLGLWp GHV
réserves, même si l’on ne donne pas à l’acceptation une
VLJQL¿FDWLRQTXDQWjODYDOLGLWpODQRQYDOLGLWpGHPHXUH
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
SRXUPRGL¿HUOHUpJLPHGHVUpVHUYHVSUpYXHVSDUOHWUDLWp
LOVHPEOHGLI¿FLOHGHGpGXLUHO¶H[LVWHQFHG¶XQDFFRUGVLPSOHPHQWjSDUWLUGXVLOHQFHTXHOHVDXWUHVSDUWLHVRQWJDUGp
SHQGDQWOHVGRX]HPRLVTXLVXLYHQWODUDWL¿FDWLRQGXWUDLWp
RXjO¶H[SLUDWLRQGHWRXWDXWUHGpODL¿[pHQYHUWXGXSDUDgraphe 5 de l’article 20 des Conventions de Vienne.
 7URLVLqPHPHQWV¶DJLVVDQWGHVREMHFWLRQVTXHOH5DSSRUWHXU VSpFLDO QRPPH ©LQWHUPpGLDLUHVª O¶H[HPSOH TX¶LO
GRQQHHWTXLHVWOHSOXVUHPDUTXDEOHHVWFHOXLGHFHUWDLQV
eWDWVTXLIRQWGHVUpVHUYHVjO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQ
de Vienne de 1986, relatif au règlement des différends: ces
eWDWV RQW GpFODUp TX¶LOV QH FRQVLGpUDLHQW SDV DSSOLFDEOH
à l’égard des États réservataires toute la partie V de la
Convention. M. Gaja ne se souvient pas d’avoir utilisé le
WHUPH©FRQWUHUpVHUYHªTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOOXLDDWWULEXpPDLVTXRLTX¶LOHQVRLWLOQHV¶DJLWSDVG¶XQHUpVHUYH
DXVHQVWHFKQLTXHPDLVG¶XQHUpDFWLRQTXLYDDXGHOjGHOD
réserve. Elle entraîne une réécriture des relations contractuelles 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
SDUVRQDXWHXURXSDV&HWWHTXHVWLRQVHUDDERUGpHjO¶DYHnir, 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
RXV¶LOIDXGUDLWSOXW{WSRXUTXHO¶HIIHWYLVpGHFHWWHREMHFWLRQLQWHUPpGLDLUHVHSURGXLVHTX¶LO\DLWXQHDFFHSWDWLRQ
au moins tacite de la part de l’État réservataire.
 03(//(7GLWTX¶LODELHQFRPSULVODSUHPLqUHHW
la troisième objections de M. Gaja mais pas la deuxième.
(QHIIHW0*DMDVHPEOHGLUHTX¶RQQHSHXWSDVH[FOXUH
TXH OH UpJLPH GHV UpVHUYHV VRLW PRGL¿p DX ¿O GX WHPSV
PDLVTXHO¶RQQHSHXWVUHPHQWSDVGpGXLUHG¶XQHDFFHSWDWLRQ WDFLWH XQDQLPH TXH OD UpVHUYH D pWp DFFHSWpH 2U
03HOOHWHVWDEVROXPHQWG¶DFFRUGDYHFFHWWHDI¿UPDWLRQ
et il ne lui semble pas avoir dit le contraire.
 0*$-$GLWTX¶LOHVWUDYLGHO¶HQWHQGUH/¶LPSUHVVLRQ TX¶LO DYDLW WLUpH HQ SDUWLFXOLHU GH OD SUpVHQWDWLRQ
faite par le Rapporteur spécial au début de la séance, était
TX¶RQDXUDLWSXMRXHUVXUOHPDQTXHGHUpDFWLRQGHODSDUW
GHWRXVOHVeWDWVSRXUFRQVLGpUHUTX¶LO\DYDLWPRGL¿FDWLRQ
GXUpJLPHGHVUpVHUYHVRXSRXUDGPHWWUHXQHUpVHUYHTXL
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.

