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-

spécial sollicite l’avis des membres de la Commission, 

ou plusieurs de ses dispositions d’une certaine façon.» 
Sans vouloir offenser le Rapporteur spécial, il s’agit 
d’une distinction n’entraînant aucune différence: en effet, 
si un État subordonne son acceptation d’un traité à une 

Bien entendu, si l’interprétation se révèle correcte, il n’y a 
pas de problème, la situation est comparable à celle d’une 
réserve acceptée par toutes les autres parties au traité. 
Peut-être y a-t-il une différence dans la manière de for-
muler une déclaration interprétative conditionnelle, d’une 
part, et une réserve, d’autre part, mais en substance rien 
ne distingue l’une de l’autre. De ce fait, la teneur du projet 
de directive 3.5.2 est déjà dans le projet de directive 3.5.1. 
M. McRae encourage donc le Rapporteur spécial, comme 

-

effets des déclarations interprétatives conditionnelles sont 

déclarations ne constituent pas une catégorie hybride entre 
les déclarations interprétatives simples et les réserves.

54. En conclusion, M. McRae est favorable au renvoi au 

La séance est levée à 12 h 25.

3023e SÉANCE

Vendredi 17 juillet 2009, à 10 h 5

Président:

Présents:
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kemicha, 
M. Kolodkin, M. McRae, M. Melescanu, M. Murase, 
M. Niehaus, M. Nolte, M. Pellet, M. Perera, M. Saboia, 
M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vargas Carreño, 
M. Vasciannie, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

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)

1. Sir Michael WOOD accueille avec satisfaction la 

traitant de la validité des réserves et déclarations inter-
prétatives (A/CN.4/614 et Add.1 et 2, par. 80 à 178) et 

-
ment central du projet, à savoir les effets des réserves et 

avant sa prochaine session, pour pouvoir l’examiner de 

d’ensemble, les liens entre les différentes parties du Guide 

-

et des arbitres très sollicités, il doit être facile à utiliser. 
À un certain stade, le nombre de directives pourrait être 
réduit et les plus importantes, mises en avant.

une indication de la manière dont le projet de directives 
pourrait être raccourci. Si le Rapporteur spécial a raison, 

réactions aux réserves, des déclarations interprétatives 
(sauf dans le cas des restrictions conventionnelles ou des 
déclarations interprétatives conditionnelles) et des réac-
tions aux déclarations interprétatives ne se pose pas, et 

alors la référence à la validité matérielle ne correspond 

3. Les commentaires constitueront un élément essentiel 

travaux de la Commission. Le Rapporteur spécial voudra 
peut-être déterminer s’ils doivent être complets, c’est- 

-
tions les plus importantes.

 
torzième rapport, si la distinction entre validité matérielle 
et effets est acceptée, Sir Michael approuve pour l’essen-
tiel l’analyse et les conclusions du Rapporteur spécial et 
il serait heureux de voir les projets de directive renvoyés 
au Comité de rédaction. Il approuve plus particulièrement 

-
tion de savoir si une objection à une réserve peut être non 

au jus cogens
à effet intermédiaire ne peuvent être assimilées à des 

rapport. L’exemple des réserves et objections aux dispo-
sitions de la partie V de la Convention de Vienne de 1969 

-
férente dans certains cas particuliers. Cela dit, comme 
d’autres objections à effet intermédiaire, l’exemple donné 

-
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a de l’ar-

5. Le Rapporteur spécial a sollicité des avis sur le trai-
tement des déclarations interprétatives conditionnelles. Il 

traiter de tels actes comme des réserves conditionnelles, 

soit disponible.

des travaux de la Commission sur le sujet, en première 
lecture et en deuxième lecture.

-
teur spécial a présenté à la Commission un document 

des réserves et des déclarations interprétatives était sim-

à la prochaine session de la Commission. La Commission 

une charge de travail très lourde sur la dernière partie du 

du tunnel approche.

8. M. Hassouna tient à commenter la première partie du 

directive relatifs à la compétence pour l’appréciation de la 

suivent l’application des instruments relatifs aux droits 

instruments, ils devraient aussi examiner les réserves, en 
-

cacité des conventions relatives aux droits de l’homme. 

-
tion de savoir si les États doivent se conformer à cette opi-
nion et le point de savoir si les réserves invalides peuvent 
être dissociées.

du rapport est celle du silence en réponse à une décla-

la Commission devrait préciser les circonstances dans 

consentement à une déclaration interprétative. Cela pour-
rait être fait, soit dans le commentaire soit en remaniant 
le projet de directive 2.9.9. Il est nécessaire d’être précis 
pour assurer la cohérence entre les paragraphes 1 et 2 du 

-
tives 2.9.9 et 2.9.8.

10. M. Hassouna approuve l’inclusion des projets de 
directive contenus dans la deuxième partie du rapport, 

et des déclarations interprétatives. Concernant la validité 

le droit, et pas simplement la liberté, d’objecter à une 
réserve. Le pouvoir d’élaborer des traités est l’une des 
prérogatives des États les plus importantes en vertu du 
droit international, et le droit d’objecter à une réserve en 
est un corollaire. M. Hassouna est, pour l’essentiel, d’ac-
cord avec l’analyse de la validité des objections et avec la 

la validité matérielle des objections. Il a toutefois un cer-
tain doute au sujet des objections contraires à l’objet et au 

de telles objections diffèrent-elles des réserves invalides 
en vertu de l’alinéa c de l’article 19 de la Convention de 

11. Concernant la validité de l’acceptation d’une 
réserve, le Rapporteur spécial a souligné deux points 
essentiels: l’acceptation d’une réserve non valide n’est 
pas, à son tour et ipso facto, non valide, mais les effets 

restreints par l’invalidité de la réserve concernée. Or le 

faudrait peut-être ajouter un deuxième paragraphe indi-

être apportée dans le projet de directive 3.4. Elle rappelle-

plus attentivement les réserves.

12. À propos de la validité des déclarations interpréta-
tives, il convient de déterminer si elles sont recevables 

ne traite pas des déclarations interprétatives. Il pourrait 
être nécessaire d’élaborer un projet de directive sur cette 

pourrait aussi analyser ce point de droit en détail et four-

implicitement les déclarations interprétatives.

aux déclarations interprétatives (approbation, opposition 

-
vaux de la Commission soient approfondis et exhaustifs 

déclarations interprétatives. Le commentaire du projet de 
directive pourrait reprendre toutes les observations faites 
par le Rapporteur spécial dans ce contexte. Il pourrait 

n’établit pas de critère permettant d’évaluer la validité des 
réactions aux déclarations interprétatives (approbation, 

des méthodes en vue de leur interprétation.
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14. M. Hassouna pense, comme d’autres membres de la 
-

voyés au Comité de rédaction en vue de la présentation de 

session de la Commission.

La séance est levée à 10 h 30.

3024e SÉANCE

Mardi 21 juillet 2009, à 10 h 10

Président:

Présents:
M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, 
M. Kemicha, M. Kolodkin, M. McRae, M. Melescanu, 
M. Murase, M. Niehaus, M. Nolte, M. Ojo, M. Pellet, 
M. Perera, M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina, 
M. Vargas Carreño, M. Vasciannie, M. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood.

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)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial sur les 
réserves aux traités à présenter une synthèse du débat 
mené sur ce sujet.

-
ment les projets de directive visés. Avant d’analyser ces 

-
dure d’inégale importance. Premièrement, il ne répondra 

car il lui semble peu opportun de commenter des projets 

Comité de rédaction puis adoptés formellement en séance 
plénière. Deuxièmement, plusieurs orateurs ayant souli-
gné l’importance du chapitre sur les effets des réserves 
(par. 179 à 290) et prié le Rapporteur spécial de leur indi-

-

session, d’achever pendant l’été la version préliminaire 

priera le Secrétariat de faire distribuer. À ce propos, il 

dans le contexte de la succession d’États (A/CN.4/616), 

date limite de mars 2010. Troisièmement, il déposera en 
temps utile les deux annexes concernant le dialogue réser-
vataire et le règlement des différends, respectivement, 

-
minées pour la session en cours. Peut-être fera-t-il égale-

sur ce point, des propositions en vue de réviser formel-
lement les conclusions préliminaires de la Commission 
concernant les réserves aux traités multilatéraux norma-
tifs, y compris les traités relatifs aux droits de l’homme255.

3. Si la Commission et le Comité de rédaction suivent 
ce rythme, l’adoption en première lecture du Guide de 

En principe, deux ans s’écoulent entre la première et la 
deuxième lecture, mais peut-être pourrait-on, compte tenu 

une procédure en deux temps et demander aux États de 
-

mières parties du Guide puis d’adresser à la Commission 
entre ses soixante-deuxième et soixante-troisième ses-
sions leurs observations sur les trois parties suivantes 
– validité, effets et succession. La Commission pourrait 

-

entorse aux usages permettrait d’éviter de charger un nou-
veau rapporteur spécial d’achever les travaux sur ce sujet. 
En tout état de cause, le Rapporteur spécial a terminé les 
projets de commentaires de la deuxième partie du Guide 

son rapport sur sa session en cours, avec les projets de 
directives 3.1, 3.2 et peut-être 3.3.

à 178, le projet de directive 2.6.3 mentionné au para-
graphe 96 du rapport a déjà été discuté en séance plénière 

pas lieu d’en débattre de nouveau. Le Comité de rédaction 

juge peu convaincants, de remettre à plus tard l’examen 

faculté de faire une objection et sur la faculté de s’opposer 
à l’entrée en vigueur du traité vis-à-vis de l’auteur de la 
réserve, respectivement, la Commission en plénière n’en 
est pas saisie et la deuxième partie du Guide ne peut pas 

saisisse à nouveau de ces deux dispositions.

validité matérielle d’une acceptation et d’une objection, 

maximal ne posent pas de problème de validité semble 
acceptée à l’unanimité. Tous les intervenants sont conve-

ayant la prétention de produire un effet «super maximal» 

posés par ce type d’objection ne sont pas des problèmes 

255 Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), chap. V, sect. C, p. 57, par. 157.


