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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.
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-

de la validité des objections à effet intermédiaire, c’est- 

le traité avec l’État réservataire mais entend exclure de 
leur relation conventionnelle l’application de certaines 

cette occasion introduire des conditions pour être lié avec 

du droit international. Un intervenant a donné l’exemple 

discriminatoire. Un autre a donné l’exemple de l’expul-

d’une objection limitant l’application territoriale du traité, 
un État pourrait créer une discrimination intolérable au 
regard du jus cogens. Autant le Rapporteur spécial par-

en droit. Tous ces problèmes se posent peut-être pour 
les réserves elles-mêmes, mais pas pour les objections. 

-
timer ou rendre licite un acte contraire au jus cogens, car 

deux États concernés. La règle impérative reprise dans 
le traité se trouve de nouveau «déconventionnalisée»  
– exclue du traité – mais elle demeure totalement et abso-
lument applicable entre les deux États. D’une part, il est 

conventionnels puissent être isolés de l’ensemble des rap-

ce mode de raisonnement abaisse le jus cogens bien bas, 

une réserve pourrait permettre à l’État objectant d’échap-

selon la directive 3.1.9, «une réserve ne peut pas exclure 

contraire à une norme impérative du droit international 
général»256

-

pose de la même manière pour les réserves, d’une part, 

réserve exclut l’application de certaines dispositions du 
traité, une objection exclut l’application intégrale de la 
réserve dans les relations entre les deux États. Or, comme 

objections ne sont pas des «contre-réserves». Le Rappor-
teur spécial ne voit toujours pas – et d’autres membres de 
la Commission semblent partager son aveuglement sur ce 
point – comment un État pourrait, en faisant une objec-

manière contraire à une norme impérative du droit inter-
national général. Le fait de viser dans une objection à effet 
intermédiaire, pour l’exclure, une disposition interdisant 

256 Annuaire… 2007, vol. II (2e

pour le commentaire y relatif, voir p. 47 à 49.

avoir pour effet d’autoriser une telle expulsion si l’on 

-
rait dans une objection à effet intermédiaire une disposi-
tion interdisant tel ou tel type de discrimination ne serait 

impérative du droit international général. Aucun de ces 
-

tive 3.1.9 à l’hypothèse des objections.

6. Plusieurs intervenants se sont toutefois placés sur un 
-

dité de ces objections inconditionnellement porte atteinte 
au principe même du consensualisme. L’un d’eux a estimé 

étaient acceptées par l’État réservataire. Si l’on accepte 
-

ceptation de l’État réservataire, on crée une espèce de vice 
-

cation de l’article 3 et si l’État B réagit en faisant une 
-

clusion de l’article 5, l’État A pourrait à son tour répondre 
à l’exclusion de l’État B en excluant l’article 8 de la rela-
tion conventionnelle, et ainsi de suite. Cette position est 
intenable intellectuellement pour plusieurs raisons. Pre-
mièrement, les deux États ne sont pas dans la même situa-

-
mement, si le dialogue réservataire est toujours possible 
sans limitation de durée, le droit du jeu des réserves et des 
objections est enfermé par les Conventions de Vienne de 

-
sièmement, en tout état de cause, si un problème de vali-

mais d’ajouter une condition procédurale à l’applicabi-

faisant ainsi tomber l’objection, comme le prévoit le pro-
jet de directive 2.5.7 sur l’effet du retrait d’une réserve. 
Ce dernier point a été dûment noté par un intervenant 

-
vataire et pas seulement de l’État objectant et a estimé 

-
diaire. Telle est également l’opinion du Rapporteur spé-

frontière entre validité et effet est souvent indécise. Cela 
étant, la faculté ouverte à l’auteur de l’objection de faire 
porter à celle-ci des effets intermédiaires n’est pas sans 

-
graphes 116 à 118 de son rapport et comme il s’est efforcé 

-
tée – fût-ce à la Convention de Vienne de 1969 – montre 

ces objections, leur permettent seules de porter des effets.
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7. Pour autant, le Rapporteur spécial a été sensible à une 

paragraphe 103 de son rapport soit entièrement convain-

-
térales entre l’auteur de la réserve et celui de l’objection, 

effet intermédiaire, un État pourrait priver le traité de son 
objet et de son but dans ses relations avec l’État réserva-
taire. Les dispositions dont l’application peut être exclue 
au moyen d’une objection à effet intermédiaire doivent 
avoir un lien avec la réserve elle-même. Or, la réserve 
n’est pas valide si elle est incompatible avec l’objet et 

peut priver le traité de son objet et de son but au moyen 

nécessaire entre l’exclusion de certaines dispositions par 
la réserve et l’exclusion d’autres dispositions par l’objec-
tion à effet intermédiaire remet en cause la validité de ce 
raisonnement. En outre, force est de reconnaître, comme 

reprises à l’article 21 commun aux conventions de Vienne 
peut aider à encadrer la portée acceptable des objections à 
effet intermédiaire.

8. Le Rapporteur spécial se trouve donc dans une posi-

par l’alinéa c de l’article 19 des Conventions de Vienne. 

objection à effet intermédiaire ne peut produire d’effet 

l’on pourrait sans doute traiter assez indifféremment dans 

le traité de son objet et de son but dans les relations entre 

pure validité. Dans ce cas, même s’il propose un projet de 
-

-

reviendra .

-
cédente l’a amené à changer d’avis sur un point certes 

-
cédurales. Selon le projet de directive 3.4, l’acceptation 
n’est soumise à aucune condition de validité matérielle. 

de faire la différence entre acceptations tacites et accep-

concerne les acceptations expresses, certains intervenants 

-
cord des parties sur la validité d’une réserve pourrait être 
déduit du silence unanime gardé pendant douze mois sur 

acceptations expresses exclusivement, le Rapporteur spé-
cial a été convaincu par les arguments donnés la semaine 

-
tation expresse ne produit aucun effet sur la validité ou 

être prise en considération par l’interprète pour apprécier 
cette validité ou cette invalidité. Le Rapporteur spécial a 

-

la Commission est d’accord, il faudrait également revoir 
le projet de directive 3.4 de ce point de vue, et admettre ce 
cas d’invalidité des acceptations expresses.

les «croisés des normes impératives» ont de nouveau 

jus cogens n’étaient pas valides. Sur ce point aussi le 
Rapporteur spécial a changé d’avis, au moins en partie, 

-
prétation, certaines formes de torture. Il s’agit sans aucun 
doute d’une interprétation, et non pas d’une réserve, en ce 

l’application de certaines dispositions du traité mais bien, 
pour reprendre les termes du projet de directive 1.2, à 

de ses dispositions». Le Rapporteur spécial pense, pour 

11. Par contre, le Rapporteur spécial n’a pas été 

directive 3.5. Ainsi, il ne lui paraît vraiment pas possible 

des Conventions de Vienne. Cela reviendrait en effet à 
réinventer une sorte de droit de la responsabilité propre 
aux réserves aux traités. Certes, si un tiers impartial ayant 

-
cée par un État est fausse, cette fausseté sera avérée, mais 

-
muler cette interprétation et, dans la très grande majorité 

de la Commission commentant les paragraphes 139 et 140 
du rapport à l’examen, le droit et la société internationaux 

reposent en ce domaine sur l’auto-interprétation. Un État 
peut se tromper en avançant telle ou telle interprétation, 
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n’est pas valide. Le Rapporteur spécial n’a pas très bien 
-

peut être invalide pour cause de contrariété avec l’objet et 
le but du traité. Cela revient à confondre la cause et l’ef-
fet: l’interprétation doit être faite en fonction de l’objet et 
du but du traité, et si elle repose sur une mauvaise appré-
ciation de cet objet et de ce but, elle est erronée, inexacte 

problème précédent.

12. Par ailleurs, lors du débat, deux membres de la 

n’avait pas donné d’exemples concrets d’interdiction 
conventionnelle de formuler des déclarations interpréta-
tives et ils lui ont demandé d’en fournir dans les commen-
taires. Le Rapporteur spécial n’a pas d’exemple de telles 

donne de traités bilatéraux et d’une convention multilaté-

la rédaction du projet de directive 3.5, et il l’approuve, 
laissant au Comité de rédaction et au Secrétariat le soin 
d’y donner la suite voulue.

13. S’agissant du projet de directive 3.5.1, dont le titre 
devrait de toute façon être revu par le Comité de rédac-

doivent être traitées comme telles. Pour le Rapporteur spé-
cial, il s’agit d’un pur problème de rédaction, et le Comité 
de rédaction peut y pourvoir, mais il n’est pas convaincu 

-
dues déclarations interprétatives comme des réserves.

conditionnelles, aucun membre ne s’est opposé au prin-
cipe du renvoi au Comité de rédaction des projets de 

déclarations interprétatives conditionnelles sont soumises 

point de vue d’un membre, il faudrait distinguer le cas où 
l’interprétation conditionnelle s’avère correcte de celui où 
elle se révèle inexacte, par exemple si un tiers impartial 

troublante au Rapporteur spécial.

déclaration interprétative de la Roumanie faite au moment 

l’article 121 soit interprété comme incluant l’île des Ser-
pents parmi les «rochers» visés au paragraphe 3, de deux 
choses l’une: ou la Cour internationale de Justice saisie 
plus tard d’un différend avec, par exemple, l’Ukraine 
accepte cette interprétation, ou elle la rejette. Dans les 
deux cas, la Cour se sera prononcée sur le bien-fondé 
ou non de la déclaration, mais si les déclarations inter-
prétatives conditionnelles doivent être assimilables à des 

la Commission l’a dit, si l’interprétation se révèle correcte, 
le problème de la validité de la déclaration interprétative 
conditionnelle ne se pose pas. Si elle se révèle incorrecte, 

Rapporteur spécial, les projets de directives 3.5.2 et 3.5.3.

16. Le Rapporteur spécial n’est cependant arrivé à 

se trouvait à la Commission une majorité pour penser 

de validité des déclarations interprétatives condition-
nelles diffèrent, même sur un point de détail, de celles 
des réserves, il s’y rallierait, mais il faudrait alors sup-
primer les crochets dont sont entourés tous les projets de 
directive relatives aux déclarations interprétatives condi-
tionnelles. En d’autres termes, si la Commission décide 
de renvoyer les projets de directives 3.5.2 et 3.5.3 au 
Comité de rédaction sans autre précision, cela voudra dire 

déclarations interprétatives conditionnelles sont soumises 

-
sion plénière donne des instructions précises au Comité 

a trouvé trop rigide.

-
tif à la validité matérielle des réactions aux déclarations 
interprétatives, deux suggestions ont été faites. En pre-

-
-

tive ne soit interdite expressément ou implicitement par le 

comme les déclarations interprétatives elles-mêmes, à 
une interdiction énoncée dans le traité. Pour le Rappor-

pour les approbations et les oppositions, car on voit mal 

sous le coup d’une interdiction. Cela étant, le Rapporteur 

rédaction pourrait y donner effet. La seconde suggestion 
concernant le projet de directive 3.6 paraît assez proche de 
la première, au moins dans son esprit, car elle vise à faire 
commencer le projet de directive par l’expression «Sous 
réserve des termes du traité». Cela paraît plus ambigu et 
pour le Rapporteur spécial toutes les directives du Guide 

Comité de rédaction examine cette proposition.

-
-

-
tives sont souvent complexes, les commentaires aussi, 
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pour mener l’entreprise à bien: cela est simplement dû au 

Commission ne rédige pas un manuel d’initiation au droit 

-

spécial se demande si  la Commission ne pourrait 
digest

-
rait le maniement de ce guide, tout en étant conscient des 

prenne position dans l’immédiat à cet égard, mais il faut 
-

jets de directive proposés dans les paragraphes 80 à 178 

19. Comme, à une petite exception près, les membres 
-

rés favorables au renvoi de ces projets de directive au 
Comité de rédaction, la solution la plus confortable pour 
le Rapporteur spécial serait d’appuyer cette proposition. 
Il répugne toutefois à cette solution de facilité car sur trois 

fausse route. En effet, après avoir écouté les interventions 
-
-

ner l’exclusion de l’application de dispositions du traité 

ni priver le traité de son objet et de son but dans les rela-
tions entre l’auteur de la réserve et celui de l’objection. 

-
ment remanié, et sans doute scindé en deux directives dis-
tinctes. Deuxièmement, et cela concerne toujours le projet 
de directive 3.4, l’acceptation expresse d’une réserve elle-
même non valide n’est pas valide. Troisièmement, les 

-
ration interprétative soit contraire à une norme impérative 
du droit international général ont raison et, si tel est le cas, 

valide et de revoir en ce sens le projet de directive 3.5. 
Quatrièmement, et à cet égard le Rapporteur spécial se 
dit plus hésitant, on peut se demander si l’on peut vrai-

-
tionnelle est soumise aux mêmes conditions de validité 

également les projets de directives 3.5.2 et 3.5.3.

le Rapporteur spécial renonce à demander à la Commis-
sion de renvoyer en l’état au Comité de rédaction les pro-

la Commission. Soit, premièrement, elle renvoie à l’année 
suivante l’examen de ces projets de directive par le Comité 

de rédaction, dont le programme de travail en matière de 

majeur. Soit, deuxième solution, le Rapporteur spécial pré-
pare de nouveaux projets de directive sur la base des prin-

projets de directive au Comité de rédaction à la séance en 
cours mais elle devrait alors prendre formellement position 

-

objections à effet intermédiaire, la validité des acceptations 
expresses des réserves non valides, la validité des déclara-
tions interprétatives contraires à une norme impérative du 
droit international général, et l’alignement des conditions 
de validité des déclarations interprétatives conditionnelles 
sur le régime des réserves.

-
sion souhaite retenir la deuxième solution proposée par 
le Rapporteur spécial, à savoir ajourner sa décision sur 

-
veaux textes pour les projets de directives 3.4, 3.5, 3.5.2, 
3.5.3 et 3.6.

Il en est ainsi décidé.

Coopération avec d’autres organismes (suite*)

[Point 14 de l’ordre du jour]

DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT DU CONSEIL DE L’EUROPE

22. Le PRÉSIDENT invite le Directeur du Conseil 

l’Europe, Jurisconsulte, M. Manuel Lezertua, à prendre 
la parole.

et du droit international public du Conseil de l’Europe, 
Jurisconsulte) salue le Président et les membres de la 

-

cours des douze derniers mois.

24. La présidence du Comité des ministres a été exercée 
par la Suède de mai à novembre 2008, puis par l’Espagne 

l’exerce depuis le mois de mai. La présidence suédoise a 

dans le Caucase, entre la Fédération de Russie et la Géor-
gie. Elle est rapidement intervenue pour appeler les auto-

armé. Elle s’est associée aux efforts du Secrétaire géné-
ral et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil 

de la crise, conformément aux engagements de ces deux 
États membres du Conseil de l’Europe et aux obligations 
découlant de leur appartenance à cette organisation. Ce 

-

* Reprise des débats de la 3016e séance.
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25. La Suède a également attaché une grande impor-
tance au potentiel du Conseil de l’Europe pour renforcer 
l’état de droit. Le secrétariat du Conseil a établi une étude 

notion d’état de droit et à établir une typologie des activi-
tés engagées par le Conseil de l’Europe dans ce domaine.

26. En vue de promouvoir la justice internationale, le 
Conseil de l’Europe a organisé à Londres, en octobre 
2008, une conférence internationale intitulée «Cours et 

-

présidence suédoise a permis l’adoption par consensus 
à l’Assemblée générale d’une résolution sur la coopé-
ration entre l’ONU et le Conseil de l’Europe257, coopé-

plusieurs domaines, notamment la protection des droits 

la promotion de l’abolition de la peine de mort et la lutte 
contre le terrorisme.

28. La présidence espagnole (de novembre 2008 à 
-

plication provisoire de certaines dispositions du Protocole 
no 14 à la Convention européenne des droits de l’homme, 

pendantes devant la Cour européenne des droits de 
l’homme. En attendant son entrée en vigueur, retardée en 

en application certaines de ses dispositions. La présidence 
espagnole a également considérablement mis l’accent sur 
la lutte contre le terrorisme.

volonté de poursuivre le processus de réforme de la Cour 
européenne des droits de l’homme en participant acti-
vement à la recherche de solutions permettant de juger 

no 14, d’imaginer des solutions susceptibles de faciliter le 

souffrance.

30. La Slovénie s’emploie également à promouvoir 
et à développer l’état de droit sur les plans national et 
international. Elle prévoit en particulier d’organiser une 
conférence d’experts sur les décisions des tribunaux inter-
nationaux et leur contribution au renforcement de l’état de 
droit sur les plans national et international.

Conseil de l’Europe a organisées depuis un an, M. Lezer-

257 Résolution 63/14 de l’Assemblée générale, en date du 
3 novembre 2008.

à Madrid en mai 2009. Outre l’adoption de décisions 
importantes relatives à l’avenir de la Cour européenne 
des droits de l’homme, la Conférence ministérielle a été 

troisième Sommet des chefs d’État et de gouvernement, 

les ministres ont également adopté une importante décla-
ration intitulée «Faire de l’égalité entre les femmes et les 
hommes une réalité dans les faits». La session ministé-

du prochain Secrétaire général du Conseil de l’Europe, 
avant de se constituer pour la première fois en Confé-
rence des Hautes Parties contractantes à la Convention 
européenne des droits de l’homme, en vue de traiter les 

o 14.

32. Les conférences suivantes ont été organisées au 
niveau ministériel: la huitième Conférence du Conseil 
de l’Europe des ministres responsables de la jeunesse, 

sur la justice constitutionnelle, consacrée au thème de 

première Conférence du Conseil de l’Europe des ministres 
responsables pour la cohésion sociale, tenue à Moscou en 

sociaux: investir dans la stabilité et le bien-être de la 

des ministres responsables des médias et des nouveaux 
-

des affaires familiales des États membres du Conseil de 

la vingt-neuvième Conférence des ministres de la justice, 

thème principal était la lutte contre la violence intrafami-
liale, en particulier la lutte contre le silence et l’impunité 

-
ment été ouverte à la signature la Convention du Conseil 

déroulée à Bordeaux, en France, le 30 juin et le 1er juil-

et des procureurs, sur le thème des relations entre juges 
et procureurs, conférence organisée conjointement par 
le Conseil consultatif des juges européens et le Conseil 
consultatif des procureurs européens, en coopération avec 
l’École nationale de la magistrature française.

33. Abordant les relations entre le Conseil de l’Europe 
et d’autres organisations régionales ou internationales, 

-
rope et l’Union européenne, multiples et très actives, sont 
régies depuis 2001 par une déclaration conjointe sur la 
coopération et le partenariat entre les deux organisations, 

-
tions à donner à l’action commune. Les relations entre les 

-

ministres du Conseil de l’Europe, la présidence du Conseil 
de l’Union européenne et les secrétariats respectifs des 
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-
tite, tenue en novembre 2008 à Bruxelles, a été l’occasion 
de passer en revue les activités menées conjointement 

l’homme, la démocratie et l’état de droit. L’application 
du mémorandum entre les deux organisations a également 

elle s’est déroulée à Madrid en mai 2009. Il y a notam-

et des perspectives de coopération, dans ce cadre, entre 
les deux organisations.

34. Les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Or-
ganisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE) sont organisées autour de réunions de coor-

neuvième réunion de coordination, tenue à Vienne en 

organisations, à savoir en particulier la lutte contre le ter-

d’êtres humains.

l’adoption de conventions très importantes.

36. Tout d’abord, la Convention européenne en matière 

de 1967, a été ouverte à la signature des États membres du 
Conseil de l’Europe et des États non membres ayant par-
ticipé à son élaboration, le 25 novembre 2008. L’objectif 
de cette convention est de répondre aux évolutions de la 
société et du droit, en respectant les droits de l’homme 

doit toujours primer toute autre considération. La conven-

l’exigence de consentement du père dans tous les cas, 

37. Le 27 novembre 2008, le Protocole additionnel à la 
Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine 

-
ment été ouvert à la signature. Il entrera en vigueur après 

d’États membres du Conseil de l’Europe. Ce nouveau 

et il établit des règles générales pour la conduite des tests 

38. Le 27 mai 2009 a été ouvert à la signature, à Stras-
bourg, le Protocole no 14 bis à la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 
Celui-ci entrera en vigueur le 1er

-

-
péenne des droits de l’homme, les nouveautés suivantes 

déjà une jurisprudence bien établie de la Cour. S’ils le 

dispositions du Protocole no 14 bis avant son entrée en 
vigueur.

39. La Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès 
aux documents publics a été ouverte à la signature le 
18 juin 2009, à l’occasion de la vingt-neuvième Confé-
rence des ministres de la justice. Elle a déjà été signée par 
12 États. Cette nouvelle convention est le premier instru-

un droit général d’accès aux documents publics détenus 
-

demandes d’accès aux documents publics. Un groupe 

40. La Convention du Conseil de l’Europe sur la pré-
vention des cas d’apatridie en relation avec la succession 
d’États, ouverte à la signature depuis trois ans, est entrée 
en vigueur le 1er

s’appuie sur la Convention européenne sur la nationalité, 

les États en vue de prévenir, ou tout au moins de réduire 
-

cession d’États.

sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) 
a tenu sa deuxième réunion en juin 2009. Ce groupe est 
chargé du suivi de la Convention du Conseil de l’Europe 
de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, 

publieront à intervalles réguliers des rapports sur le res-
pect des dispositions de la Convention.

DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DES CONSEILLERS 
JURIDIQUES SUR LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

42. Le PRÉSIDENT remercie M. Lezertua et invite le 
Chef de la Division du droit international public et de la 
lutte contre le terrorisme du Conseil de l’Europe, Secré-

international public (CAHDI), M. Alexandre Guessel, à 
prendre la parole.

43. M. GUESSEL [Chef de la Division du droit inter-
national public et de la lutte contre le terrorisme du 
Conseil de l’Europe, Secrétaire du Comité des conseillers 

est également un organe d’élaboration normative.

des ministères des affaires étrangères des 47 États 
membres et d’un certain nombre d’États et d’organisations 
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observateurs: l’Australie, le Canada, le Saint-Siège, Israël, 

Comité, c’est la combinaison d’un haut niveau de repré-
sentation des États et d’une participation de plus en plus 
importante des délégations. Les réunions du CAHDI per-

-

juridictions internationales, l’application des sanctions de 

-
-

vatoire européen des réserves aux traités internationaux, 
permet aux États membres d’échanger des informations 
et de débattre de l’opportunité d’objecter à telle ou telle 

année, le CAHDI, où siègent certains membres de la 
CDI, organise un échange de vues sur les travaux de la 
Commission.

déconnexion et sur l’impact de celle-ci sur les conven-

rapport comprend d’importantes recommandations sur 

utiles pour les organes chargés de rédiger de nouvelles 
conventions. Au cours de sa trente-septième réunion, 
tenue à Strasbourg en mars 2009, le CAHDI s’est foca-
lisé sur la rédaction de son avis concernant la mise en 
application provisoire de certaines dispositions procédu-
rales du Protocole no 14 à la Convention européenne des 

des ministres a donc demandé au CAHDI de trouver des 
solutions susceptibles de permettre de surmonter les obs-
tacles liés au retard de l’entrée en vigueur du Protocole 
no 14. Deux solutions ont ainsi été mises au point. D’une 
part, il a été proposé de passer par une conférence des 
Hautes Parties contractantes à la Convention européenne 

par consensus, et décidant de l’application provisoire 
de deux éléments procéduraux du Protocole no 14. Les 

«Protocole no 14 bis
deux mêmes éléments procéduraux du Protocole no 14 à 

simple, la plus rapide et la plus appropriée, compte tenu 
de ses impératifs constitutionnels.

46. À l’initiative du CAHDI, le Comité des ministres du 
Conseil de l’Europe a par ailleurs adopté en juillet 2008 
la recommandation CM/Rec(2008) sur la désignation 
d’arbitres et de conciliateurs internationaux. Cette recom-
mandation encourage les États à nommer des arbitres 
et des conciliateurs dans des conventions importantes, 
telles la Convention de Vienne sur le droit des traités ou 

la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 
Le CAHDI se charge du suivi de cette recommandation, 

-

l’état de droit au niveau international, peut tout à fait être 

47. Pour conclure, M. Guessel informe la Commis-
er janvier 2009, M. Rolf Einar Fife, 

étrangères, assume la présidence du CAHDI, la vice-pré-
sidence étant assurée par Mme Edwige Belliard, du Minis-
tère français des affaires étrangères.

48. Le PRÉSIDENT remercie M. Guessel de son inter-
vention et invite les membres de la Commission à poser 

-

l’homme, submergée par un nombre considérable de 

D’une part, le Protocole no

une déclaration à cet effet. D’autre part, le Protocole 
no 14 bis

dispositif a néanmoins introduit un grand changement: en 
-

cédure applicable, à présent il y en a deux: pour certains 

l’accord ultérieur des parties. En principe, pour modi-

l’espèce, cette procédure a été contournée au moyen d’un 
-

radical dans le système européen de protection des droits 
de l’homme, et il aimerait avoir plus d’informations sur la 

Convention européenne des droits de l’homme.

-
péenne des droits de l’homme a, à l’heure actuelle, plus de 

o 14 ne 

-
sée a été l’application provisoire de ce traité.

-
ciateurs de l’instrument initial n’avaient pas prévu la 
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possibilité d’une application provisoire, il devait y avoir 
-

essentiels du Protocole no

relevé M. Gaja, il y a donc à présent deux procédures dif-

aucune déclaration continueront d’être traitées conformé-
ment à l’ancienne procédure prévue par le Protocole no 11, 

o 14 bis

mais le Président Costa a déclaré récemment, devant le 
-

contractantes serait bientôt liée par la nouvelle procédure. 

-
tantes sera liée par les procédures prévues par le Protocole 
no 14, les deux solutions proposées par le CAHDI, à savoir, 
d’une part, celle de l’application provisoire d’une partie du 
Protocole no 14 et, d’autre part, celle du Protocole no 14 bis 

Toutes les Parties contractantes seront ainsi soumises au 

refusé les deux solutions.

Comité directeur pour les droits de l’homme du Conseil 

-
tocole no -
tocole no

disparaîtront et la situation redeviendra normale. Dans 

dans l’histoire de la Cour.

été créé intéresse particulièrement la Commission du droit 
-

lution des traités dans le temps. Il comprend pleinement 

était possible d’interpréter l’actuelle Convention euro-
péenne des droits de l’homme comme pouvant être divi-

tel précédent ne voie jamais le jour. Il s’agit en fait d’un 
cas d’accord ultérieur sur l’interprétation de la Conven-

devrait être l’institution compétente pour déterminer si le 
postulat sous-jacent est correct ou non, se trouve en pareil 
cas être juge et partie.

si tous les gouvernements membres acceptent un tel 

-

-
cédure est conforme aux engagements contractés initia-
lement. Il y aura peut-être de nouveaux développements, 
donc, mais en tout état de cause il s’agit d’un exemple 
fascinant d’évolution d’un traité dans le temps.

56. M. HASSOUNA demande à M. Lezertua s’il pense 

contourner la règle de l’unanimité énoncée dans d’autres 

solution sui generis
d’autres contextes. Concernant la coopération du Conseil 
de l’Europe avec des organisations régionales comme l’Or-
ganisation des États américains et l’Union européenne, il 

conjointes seraient sans aucun doute fructueuses pour les 
organisations et États membres concernés.

57. Mme -
o 14 bis considèrent celui-

ci comme un nouvel instrument et accomplissent toutes 
-

vue dans leur droit interne (approbation par le parlement, 

beaucoup plus facile pour eux de choisir la première 
solution proposée, c’est-à-dire l’application provisoire 
de deux éléments procéduraux du Protocole no 14. Elle 
souhaiterait par ailleurs savoir si le mécanisme de surveil-
lance prévu par la Convention du Conseil de l’Europe sur 
l’accès aux documents publics est semblable aux méca-
nismes conventionnels des organes des droits de l’homme 

-
tions avec la Cour européenne des droits de l’homme.

58. M. GALICKI s’étonne de ne pas avoir entendu 
d’informations sur les activités du Conseil de l’Europe en 
matière de lutte contre le terrorisme.

59. Sir Michael WOOD demande si la recommandation 
CM/Rec(2008) sur la désignation d’arbitres et concilia-
teurs internationaux adoptée par le Comité des ministres 
du Conseil de l’Europe en juillet 2008 a été transmise à 
l’ONU, par exemple à la Sixième Commission dans le 
contexte du débat actuel sur l’état de droit.

60. M. PELLET demande, à propos du Protocole no 14, 

auraient été irrecevables au regard du droit des réserves 
et au regard de la Convention européenne des droits de 
l’homme.

et du droit international public du Conseil de l’Europe, 

national ou d’une cour constitutionnelle nationale décla-
rant inconstitutionnelle la solution adoptée par le Conseil 
de l’Europe. Celui-ci s’est efforcé de demeurer dans la 
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légalité internationale. Le principe d’application provi-

mais il était déjà énoncé dans les Conventions de Vienne 
-

trument, le Protocole no 14 bis, elle a lieu selon les voies 
habituelles, avec l’approbation des parlements, mais cela 

o 14, dont 
le Protocole no 14 bis
dispositions.

62. La solution adoptée par le Conseil de l’Europe est 
bien une solution sui generis, elle n’est pas directement 

interaméricaine des droits de l’homme ou la Cour afri-

propres particularités.

63. Quant à la solution proposée par M. Pellet, elle a 
bien sûr été envisagée. Le CAHDI a expressément indi-

o 14 par la Fédération 

réserves ou de déclarations interprétatives compatibles 
-
-

sie est libre de sa décision.

64. M. GUESSEL (Chef de la Division du droit inter-
national public et de la lutte contre le terrorisme du Conseil 

conventions du Conseil de l’Europe les plus importantes 
dans ce domaine, à savoir la Convention sur la prévention 
du terrorisme, la Convention relative au blanchiment, au 

sur la cybercriminalité, se poursuit. Les consultations des 
parties aux deux premières ont commencé récemment 
et les rapports correspondants seront bientôt publiés. Le 

-
rorisme dans le respect des droits de l’homme demeurait 
l’une des priorités du Conseil de l’Europe.

et du droit international public du Conseil de l’Europe, 

parties à la Convention du Conseil de l’Europe pour la 
prévention du terrorisme a eu lieu à Madrid en marge de 
la cent dix-neuvième session du Comité des ministres. 

première réunion, les parties à la Convention ont chargé le 
Comité d’experts sur le terrorisme du Conseil de l’Europe 
(CODEXTER) d’assurer le suivi de l’application de la 
Convention.

Rec(2008) sur la désignation d’arbitres et conciliateurs 
internationaux à l’Ambassadeur de la Suède à New 

demandant de la transmettre à l’ONU. Quant au méca-
nisme de suivi prévu par la Convention du Conseil de 
l’Europe sur l’accès aux documents publics, il n’a pas 

l’empêche nullement de solliciter l’avis de la Cour sur des 

La séance est levée à 13 h 15.

3025e SÉANCE

Mercredi 22 juillet 2009, à 10 h 5

Président:

Présents:
M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, 
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 

-
numurti, Sir Michael Wood, Mme Xue.

Coopération avec d’autres organismes (suite)

[Point 14 de l’ordre du jour]

DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT DU 
COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Apa-

prendre la parole devant la Commission.

2. M. APARICIO
remercie la Commission de lui offrir la possibilité 
d’échanger des idées sur les sujets inscrits à l’ordre du 

-
tion interaméricaine, est actif sous ses différentes formes 
depuis environ cent ans. Créé avant l’Organisation des 
États américains (OEA), il a longtemps imprimé son élan 
au développement du droit dans la région. Par exemple, il 
est à l’origine de certains piliers du droit interaméricain, 
comme le Code Bustamante annexé à la Convention de 
droit international privé et les principes relatifs au droit 

3. Le Comité tient deux sessions ordinaires par an. Il se 
réunit généralement en août à son siège, à Rio de Janeiro, 

tenue à Bogota (Colombie), et en 2010 le Comité se réu-
nira peut-être en Haïti, où il est engagé dans un projet de 


