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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 



200 Comptes rendus analytiques des séances de la soixante et unième session

4. L’un des sujets de portée mondiale les plus importants 
inscrits à l’ordre du jour du Comité est le droit international 
humanitaire. Dans ce domaine, le Comité collabore étroi-
tement avec le CICR et offre à tous les États membres de 
l’OEA des conseils concernant la manière de mettre en 

compatibles avec les Conventions de Genève de 1949 et 
le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il réa-
lise également une étude sur les vues des États membres 

-
taires dans le domaine du droit international humanitaire.

l’attention du Comité est la promotion de la Cour pénale 
internationale. Un ancien membre de la Commission du 

les travaux sur ce sujet. Le Comité a récemment adressé 
aux gouvernements une lettre détaillant ses activités à cet 
égard et leur propose une assistance à la formation des 
fonctionnaires des branches exécutive et législative de 
manière à faciliter l’application du Statut de Rome dans 
les États membres. Il collabore également avec des orga-

et s’apprête à organiser une session de renforcement des 
capacités à l’intention des fonctionnaires chargés d’élabo-
rer les textes législatifs.

-
ticipe activement à l’élaboration d’un projet de conven-
tion interaméricaine contre le racisme et toutes les formes 
de discrimination et d’intolérance258

du groupe de travail chargé d’établir un texte à partir de 
la version initiale du projet présentée par le Brésil. Pour 

-
positions d’autres conventions mais plutôt mettre l’accent 

de l’homme et au combat contre la discrimination, le 
racisme et l’intolérance.

7. Le Comité collabore aussi avec Haïti, où il s’est 
rendu le mois précédent pour rencontrer le Ministre de la 
justice, ancien membre de la Commission interaméricaine 
des droits de l’homme, avant le lancement d’un projet de 
coopération axé sur les prisons, la détention provisoire et 
l’accès à la justice dans le pays.

8. La protection des migrants fait aussi partie des 
domaines d’activité du Comité. L’abrégé ou le manuel sur 
les droits des travailleurs migrants et de leurs familles259 
adopté par le Comité a été distribué à tous les consulats des 

des Caraïbes. Le Comité et la Commission interaméricaine 
des droits de l’homme poursuivent leur examen conjoint 

258 Voir www.oas.org/consejo/fr/CAJP/racismdocuments.asp 
(consulté le 8 octobre 2013).

259

générale, soixante-treizième session ordinaire, du 4 au 14 août 2008 
(OEA/SER/Q/VIII.39-CJI/doc.316/08), «Abrégé ou manuel des droits 
des travailleurs migrants et de leurs familles», publié sous la cote CJI/

seulement).

des moyens de protéger les droits des migrants. Par ailleurs, 
le Comité a adopté une résolution260 exprimant ses préoc-
cupations au sujet de la directive du Parlement européen et 
du Conseil relative aux normes et procédures communes 
applicables dans les États membres au retour des ressor-
tissants de pays tiers en séjour irrégulier261, dont il consi-

principes énoncés dans les instruments internationaux. Le 
-

tive avait été utilisée pour criminaliser des migrants sans 

-
tie et de l’état de droit. Ce sujet donne lieu à des débats 

pu aborder le sujet de la démocratie et de la Charte démo-
262 

droits de l’homme, il est un organe indépendant. Cela 

10. Dans ce contexte, la principale préoccupation du 

Caraïbes. Des efforts supplémentaires seraient néces-
saires pour renforcer ce lien.

entrave la défense et la promotion de la démocratie dans 

-

si les électeurs peuvent ou non exercer leur droit de vote. 
Comme l’a fait observer Juan Méndez, ancien membre de 
la Commission interaméricaine des droits de l’homme, 

-

-
tée comme un moyen fondamental de sauvegarder l’état de 
droit et d’autres éléments essentiels de la démocratie tels 

-
dépendance de la magistrature, le respect des procédures 
légales dans l’adoption de lois, les garanties de la liberté 
d’expression et le respect de la liberté de la presse. Ces 
éléments étant d’une importance cruciale pour la démocra-

-
ter les types de problèmes survenus au Honduras, où un 

260 Ibid., résolution CJI/RES.150 (LXXIII-O/08): «Opinion du 

Parlement de l’Union européenne».
261 Directive 2008/115/CE, en date du 16 décembre 2008, Journal 

, L 348 (24 décembre 2008), p. 98.
262 International Legal Materials, vol. 40, no 5 (septembre 2001), 

p. 1289.
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branches du gouvernement ne sont pas en mesure de l’in-

législatif et le judiciaire.

est l’accès du public à l’information. M. Aparicio a été 
désigné rapporteur sur le sujet. Le Comité a approuvé et 
transmis aux gouvernements un ensemble de 10 principes 

importante contribution du Comité à cet égard a consisté 

a rendu dans Claude Reyes et al. c. Chili. Ainsi, en cas de 
violation de ce droit, il sera possible de demander répara-
tion en recourant aux mécanismes de protection des droits 
de l’homme, à savoir la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme et la Cour elle-même.

13. Les autres principes visent l’élimination des obs-

-
tion des technologies permettant de délivrer l’information 
ou les arguments liés à la sécurité nationale. De l’avis du 

-
mation doit être étayé par des raisons précises. Heureu-
sement, des progrès sont accomplis dans la région. Le 

le sujet. Les États-Unis et le Canada se sont dotés d’une 

le Chili a accepté l’arrêt de la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme dans Claude Reyes et al. c. Chili et, 

-

convention interaméricaine sur l’accès à l’information 
pourra bientôt être entreprise.

-
lopper le droit interaméricain et d’y intégrer de nouveaux 
aspects de la protection des droits des citoyens dans les 

la Cour interaméricaine des droits de l’homme et avec la 
Commission interaméricaine des droits de l’homme pour 
atteindre cet objectif. Les trois organes tiendront leur pre-
mière réunion commune à Rio de Janeiro en août 2009, 

-
tion américaine relative aux droits de l’homme («Pacte de 

-
tés pour s’efforcer de progresser sur plusieurs des sujets 

Commission interaméricaine des droits de l’homme à 
écarter toute tentative de porter atteinte aux libertés indi-

15. M. OJO
d’autres pays seraient sur le point de retirer leur aide au 

militaire soient tenus de rendre des comptes pour toute 

16. M. APARICIO

-

si la loi Helms-Burton263 adoptée par les États-Unis vio-
lait des principes de droit international. Dans le cas du 
Honduras, le Comité n’a pas été sollicité, et l’examen des 
problèmes de ce pays relève de la compétence du Conseil 

publié une condamnation claire et unanime du Gouver-
nement de facto du Honduras et a exprimé son soutien 
au Président Zelaya. Le Président Arias du Costa Rica, 

accomplis par l’OEA, est en lien constant avec le Pré-
sident du Conseil permanent et avec le Secrétaire général 

17. M. VARGAS CARREÑO -

la démocratie l’emporte, en particulier dans des crises 

-
caine contre le racisme et toutes les formes de discrimi-

pas simplement les dispositions des instruments univer-
sels. Lui-même est en désaccord avec cette approche, vu 

-
tions de l’OEA, par exemple celles relatives à la torture 
et aux disparitions forcées, contiennent des dispositions 
semblables aux dispositions des conventions sur les mêmes 
sujets adoptées par les Nations Unies, ou bien des disposi-

-
méricaine pour la prévention et la répression de la torture ne 

considérée comme affectant le droit d’asile. C’était une 

des instruments universels. Il n’y a pas à craindre de répéter 
leurs dispositions. Au contraire, ce serait sage car une omis-
sion pourrait être interprétée malencontreusement. M. Var-

universellement acceptées ne pourraient pas être incluses 
dans le projet de convention.

263 «Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act» 
(Helms-Burton Act), International Legal Materials, vol. 35, no 2 (mars 
1996), p. 359. Pour la traduction française de la loi pour la liberté et la 

Documents 
d’actualité internationale, Paris, Ministère des affaires étrangères, 
no 16, 15 août 1996, p. 674.
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19. M. APARICIO

-

le même temps, l’attention se tournerait vers les aspects 

n’étaient pas couverts dans d’autres conventions. Dans ce 
contexte, il pense aux droits des personnes d’ascendance 

La nouvelle convention devrait compléter les instruments 
existants, permettre d’accomplir des progrès dans certains 
domaines et ne pas entraver la lutte contre la discrimina-
tion et le racisme.

20. Le PRÉSIDENT

d’intégration des peuples autochtones dans la société pro-

peuples perdent leur identité culturelle. Une telle perte est 
une tragédie car elle rend la société moins diverse. C’est 

interaméricain et le projet de convention s’intéressent à 

21. M. APARICIO

du projet de déclaration américaine sur les droits des 
peuples autochtones264

été accomplis à cet égard au cours des huit dernières 

espérances en raison de la complexité du sujet. Il est 

-
tion des Nations Unies sur les droits des peuples autoch-
tones265. Les discussions sur le projet de convention 
interaméricaine contre le racisme et toutes les formes de 
discrimination et d’intolérance en sont encore au stade 
préliminaire. Le sujet du racisme, par exemple, donne 
lieu à un débat nourri et il existe des arguments solides 

débat concernant les peuples autochtones se poursuivra 

-
chira dans les mois suivants aux aspects de la discrimi-

22. M. VASCIANNIE
interaméricain s’est montré disposé à fournir une assis-

-
tion du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 

-
ragent d’autres membres de l’OEA à conclure au sujet 
de l’article 98 du Statut. Dans ses travaux d’élabora-
tion d’un projet de convention interaméricaine contre le 
racisme et toutes les formes de discrimination et d’into-

264 AG/RES.1022 (XIX-O/89) [www.cidh.oas.org/ProjetDeclartion.
htm, consulté le 8 octobre 2013].

265 Résolution 61/295 de l’Assemblée générale, en date du 13 sep-
tembre 2007, annexe.

parité entre les sexes et celles liées aux personnes d’as-
cendance africaine, et M. Vasciannie se demande s’il a 
songé à intégrer des dispositions relatives à des mesures 
positives visant à remédier à la discrimination passée. 

sur la manière d’intégrer les États des Caraïbes dans la 
Commission interaméricaine des droits de l’homme et la 

Comité compte travailler en collaboration étroite avec 
ces organes, il souhaiterait savoir comment il envisage 
actuellement d’intégrer les États des Caraïbes dans sa 
propre structure.

23. M. APARICIO

à l’immunité en vertu de l’article 98 du Statut de Rome 

beaucoup plus favorable à l’égard de la Cour pénale inter-

sujet du Statut de Rome et des travaux de la Cour. Il forme 
-

porer les dispositions du Statut dans le droit interne et 
-

taires, le Comité négocie avec des organismes donateurs 

-
tion interaméricaine contre le racisme en sont encore à un 
stade nettement préliminaire et il n’y a pas encore eu de 

aux personnes d’ascendance africaine, à la parité entre les 
sexes et aux mesures positives.

de l’homme et la Commission interaméricaine des droits 
de l’homme est essentielle pour la protection des droits de 
l’homme dans la région. Les plus grands succès ont été 

la Commission avait renvoyés à la Cour. Le Comité juri-

Dans le passé, l’utilisation de la peine de mort dans les 
pays des Caraïbes a fait obstacle à leur intégration dans le 
système interaméricain. Cependant, un rapprochement a 
lieu actuellement et l’on vise une meilleure représentation 

-

la prison, les conditions de détention avant jugement et 
l’accès à la justice, illustre la nécessité d’être plus attentif 
aux problèmes de ces pays.

25. M. NIEHAUS salue les efforts précieux accomplis 

-
damental. Malheureusement, dans de nombreux pays 

est à présent sévèrement malmené. Le Comité pourrait 
peut-être prendre des initiatives en vue d’encourager les 
États non seulement à promouvoir l’accès à l’information, 
mais aussi à lutter contre les tendances rétrogrades obser-
vées dans ce domaine.
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26. M. APARICIO

-

les plus avancées au monde, rompant avec sa longue tra-
dition de contrôle centralisé du pouvoir, et le Chili et le 
Costa Rica ont aussi fait des progrès importants, mais il y 

liberté d’expression et d’information. Le Comité s’efforce 

-
gua, par exemple, s’est doté d’une loi relative à l’accès 
à l’information mais il y a eu des reculs dans son appli-
cation. La liberté d’information est contraire à toute la 
tradition du caudillismo

une loi type relative à l’accès à l’information et s’efforce 

collabore aussi avec la société civile pour promouvoir la 
liberté d’information.

27. M. SABOIA approuve les observations précédentes 
-

plis dans la lutte contre le racisme, il faut veiller à éviter 
tout retour en arrière. Lors d’une réunion régionale très 
productive tenue en décembre 2000 à Santiago (Chili) en 
préparation de la Conférence mondiale contre le racisme, 
la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance 

racisme, à l’intolérance raciale, à la parité entre les sexes, 
aux personnes d’ascendance africaine et aux populations 
autochtones a été adopté266. Ce texte pourrait être utile au 

abrégé ou manuel sur les droits des travailleurs migrants et 
de leurs familles et une résolution s’opposant à la directive 
du Parlement européen sur le renvoi des migrants en situa-
tion irrégulière. Or, l’un des sujets inscrits à l’ordre du jour 
de la Commission est l’expulsion d’étrangers. Il serait utile 
pour le Rapporteur spécial sur le sujet de mieux connaître 

dans ses travaux sur les droits des migrants et d’avoir des 
informations plus détaillées sur le manuel et la résolution.

29. M. APARICIO

-

des migrants susceptibles d’être expulsés à une procédure 
régulière et la Commission et le Comité pourraient tout à 
fait travailler ensemble sur ce sujet.

30. M. NOLTE, revenant à la situation au Honduras, 

de savoir si un tel président peut être écarté du pouvoir. 
La communauté internationale s’est concentrée sur la 

266

Chili, 5-7 décembre 2000 (A/CONF.189/PC.2/7), chap. I.

porter leur attention sur la première, et particulièrement 

présente dans d’autres pays. La Commission européenne 
pour la démocratie par le droit, ou Commission de Venise, 

-
-

ment des pays européens mais aussi le Brésil, le Pérou 

présentait des similitudes avec la situation au Honduras. 
Il s’agissait d’une initiative de la Maison princière du 

le point de savoir si la tenue d’un référendum sur l’élar-

-

président, peut-il faire appel à un pouvoir constitutif pour 
contourner des règles constitutionnelles? M. Nolte souhai-

-

tendances bonapartistes.

31. M. APARICIO

d’aborder ce problème. À la dernière session de l’Assem-
blée générale de l’OEA, au Honduras, il a précisément 
fait une déclaration sur le sujet. Elle n’a pas été très bien 
reçue, et elle avait peut-être un caractère prémonitoire 

été observée dans la région, à la légitimation d’actes 
inconstitutionnels par le biais de référendums populaires 
s’étaient concrétisées par les événements survenus au 
Honduras. Les crises constitutionnelles de ce type ne 
sont pas l’apanage du Honduras: dans le propre pays de 
M. Aparicio, une constitution a été adoptée en dehors des 
procédures constitutionnelles puis légitimée par référen-
dum populaire. Une série de démocraties viciées est en 
train d’émerger, des démocraties fondées sur des élections 
populaires conduites au mépris des procédures légales. Il 

dominer et contrôler certains segments de la société. Cette 

interaméricaine établit l’obligation de soutenir des pré-

important de renforcer les autres éléments de la démocra-
-

libre du pouvoir entre les branches du gouvernement et 

32. Mme JACOBSSON salue la perspective d’une meil-
leure coopération entre la Commission et le Comité dans 
le cadre de leurs travaux respectifs sur la protection des 
migrants et demande un complément d’information à 
propos de l’approche du Comité, souhaitant savoir, par 
exemple, s’il travaille en liaison avec des institutions 
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sur le droit international public (CAHDI) du Conseil de 
l’Europe. Elle est ravie d’entendre parler des travaux 
accomplis dans les domaines du droit international huma-
nitaire, de l’état de droit et de l’accès à l’information et 
souhaiterait en savoir davantage à ce sujet.

33. M. APARICIO -
tion des migrants, la principale préoccupation du Comité 
est de diffuser des informations relatives aux droits des 

-
leurs sans papiers ne soit criminalisés. Quant à la coopé-
ration avec les institutions européennes, des réunions ont 
été tenues avec des représentants de l’Union européenne 
pour exprimer les préoccupations de l’OEA au sujet de 
la directive relative au renvoi des migrants en situation 
irrégulière. Les travaux sur le droit humanitaire, entrepris 
de concert avec le CICR, visent l’adoption d’une déclara-
tion interaméricaine sur le droit humanitaire. Les efforts 
portent principalement sur la formation, l’harmonisation 
des lois nationales avec les Conventions de Genève et le 

du Comité dans le domaine de l’accès à l’information 

combat contre la corruption.

34. M. CANDIOTI

doit être suivie de près et des orientations doivent être 
fournies sur la base d’instruments essentiels comme la 

documentation de la Commission, s’il l’utilise dans ses 
propres travaux et s’il serait disposé à formuler ponc-
tuellement des observations sur les efforts accomplis par 

Comité sur l’expulsion d’étrangers, par exemple, repré-
senterait un point de vue différent fort précieux sur cette 

-

le Comité pourrait suggérer à la Commission des idées 
de sujets à aborder.

35. M. APARICIO

avec elle. L’ordre du jour du Comité est très chargé, vu 
-

et en échange l’ancien Président du Comité, M. Hubert, 
a rendu visite à la Commission l’année précédente. 

-
voir plus souvent des représentants de la Commission et 

membres ou une partie d’entre eux, en vue de favoriser un 

retour, il proposera au Comité de réserver, à chacune de 
ses sessions, un certain temps à l’analyse des activités de 
la Commission en vue de contribuer aux travaux de celle-

migrations, l’accès à l’information, le droit de l’environ-
nement et la protection des consommateurs. Il proposera 

ses rapports il conviendrait d’envoyer à la Commission et 
-

envisager d’adopter une approche similaire.

36. M. VALENCIA-OSPINA

avaient été exprimées à la Commission du droit inter-
national et à la Sixième Commission au sujet du rôle 

apparemment une série d’autres activités en matière de 

-

telle expansion du rôle du Comité est compatible avec sa 

permanent pour pouvoir exercer de telles activités supplé-

37. M. APARICIO

de temps. À l’heure actuelle, l’OEA se heurte à de graves 

sessions du Comité a été ramenée à un peu moins de 
-

est soumis aux décisions du Conseil permanent et de l’As-
semblée générale de l’OEA, il ne semble pas y avoir, à 
court terme, de réelles possibilités d’élargir ses activités de 

-
-

dant, les États membres de l’OEA n’ont pas encore décidé 

interaméricaine de droit international privé (CIDIP-VII), 

-
nal, la protection des données personnelles et la protec-
tion des consommateurs. Les progrès dans ce domaine ont 

commencer progressivement à s’améliorer.

38. Le PRÉSIDENT remercie le représentant du Comité 

aux travaux de la Commission.
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Les réserves aux traités ( ) [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 ( )

39. M. PELLET (Rapporteur spécial) présente de nou-
velles propositions pour les projets de directives 3.4 à 3.6, 

se lisent comme suit:

«3.4 Validité matérielle des réactions aux réserves»

«3.4.1 Validité matérielle de l’acceptation d’une 
réserve

«L’acceptation expresse d’une réserve non valide n’est 
elle-même pas valide.»

«3.4.2 Validité matérielle de l’objection à une réserve

-

dans ses relations avec l’auteur de la réserve l’applica-

«a) les dispositions supplémentaires ainsi exclues 

«b) l’objection n’a pas pour effet de priver le traité 
de son objet et de son but dans les relations entre l’au-
teur de la réserve et celui de l’objection.»

«3.5 Validité matérielle d’une déclaration interprétative

«Un État ou une organisation internationale peut 

la déclaration interprétative ne soit interdite expressé-
ment ou implicitement par le traité ou ne soit incompa-
tible avec une norme impérative du droit international 
général.»

«3.5.1 Conditions de validité applicables aux décla-

«La validité d’une déclaration unilatérale se présentant 
comme une déclaration interprétative mais constituant 
une réserve doit être appréciée conformément aux dispo-
sitions des directives 3.1 à 3.1.15.»

«3.6 Validité matérielle d’une approbation, d’une 

«1. Un État ou une organisation internationale ne 
peut approuver une déclaration interprétative interdite 
expressément ou implicitement par le traité.

«2. L’opposition à une déclaration interprétative ou 

validité matérielle.»

40. Après de nouvelles consultations avec plusieurs 
-

des projets de directives 3.5.2 et 3.5.3 relatifs aux décla-
rations interprétatives conditionnelles. Bien entendu, le 
Comité de rédaction examinera le libellé de ces projets 
mais en principe la Commission peut continuer de consi-

réserves.

41. Compte tenu de ces observations, M. Pellet demande 

de renvoyer les projets de directives 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 
3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 et 3.6 au Comité de rédaction, étant 

comme il convient, en tout cas sur le fond, les conclusions 
à tirer du débat.

42. M. NOLTE félicite le Rapporteur spécial pour 
avoir résumé le débat sur le sujet de manière objective 
et constructive. Il ne veut surtout pas entraver les progrès 

-
-

cial a commentée en détail dans son résumé, en faisant 

impératives du droit international, doit être débattue en 
commission plénière ou au Comité de rédaction.

43. M. PELLET
-

minée en séance plénière et non au Comité de rédaction.

44. M. MELESCANU demande si, de l’avis du Rappor-
teur spécial et de M. Nolte, les mots «ou ne soit incom-
patible avec une norme impérative du droit international 
général», dans le projet de directive 3.5, répondent bien 

me Escarameia, 
M. Nolte et de nombreux autres membres.

45. M. NOLTE

la validité matérielle des déclarations interprétatives. Sa 

est tout à fait différent.

46. À cet égard, M. Nolte va amorcer la discussion en 

avec une norme impérative du droit international, mais 
n’accepte pas la non-validité des objections à une réserve 

rendent le traité incompatible avec une norme impérative 

une règle générale, elle élargit la règle générale et crée 
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d’une norme impérative du droit international.

47. Pour remédier à ce problème, M. Nolte propose de 
-

néa c
effet de rendre le traité incompatible avec une norme 

-
terait aux alinéas a et b, s’inspire du libellé employé dans 
le projet de directive 3.5 à propos de l’incompatibilité 
d’une déclaration interprétative avec une norme impéra-
tive du droit international. Pour M. Nolte, la Commission 

48. M. HMOUD -
-

conduit à la violation d’une norme impérative du droit 

des réactions aux réserves, elle devrait le faire sous celle 

proposition de M. Nolte tendant à compléter le projet de 

un troisième choix mais un autre critère pour l’alinéa b, 
-

avec l’alinéa a.

49. Le PRÉSIDENT
s’abstenir de faire trop de suggestions rédactionnelles 

l’orientation générale à donner au Comité de rédaction.

50. Mme ESCARAMEIA -

à l’alinéa b. Même si sa propre position était beaucoup 
plus ambitieuse, elle pourrait se satisfaire de l’inclusion 
du texte proposé par M. Nolte dans le projet de direc-

me Escarameia, une objection 
est valide ou non valide indépendamment de son effet sur 

partagée par la majorité des membres et elle peut accep-

cause, la Commission ne devrait pas considérer comme 

le jus cogens -
sition de M. Nolte.

51. M. GAJA

consacré à la validité, semble également traiter implicite-

préconiserait.

52. Deuxièmement, M. Gaja est surpris par le nou-
veau texte proposé dans le projet de directive 3.6, car 

une opposition à une déclaration interprétative alléguée 

-
tion devrait être considéré comme non valide. Il existe 
un autre type de position à une déclaration interpréta-

l’interprétation donnée dans la déclaration est incorrecte 
et en propose une autre. Si la déclaration interprétative 
initiale est interdite, une opposition avançant une autre 
interprétation doit également être considérée comme 
non valide.

participer aux travaux du Comité de rédaction lors de ses 
prochaines réunions, il propose d’ajouter la phrase sui-

-
dit la formulation d’une déclaration interprétative, cette 

interprétative.»

54. M. PELLET
doutes de M. Gaja et sa proposition de reformulation 
du projet de directive 3.6 soient renvoyés au Comité de 

prise sur le fond.

-

projet de directive 3.4.2 proposée par M. Nolte en recou-

-

objection rende un traité incompatible avec une norme 

objection peut faire est de déréglementer les relations 
entre l’État auteur de la réserve et l’État auteur de l’ob-

-
ratives du droit international général. La proposition de 
M. Nolte contraindrait donc la Commission à adopter une 

serait très ennuyé si la Commission adoptait cette pro-
-

du jus cogens

chacun aura eu la possibilité d’exprimer son opinion, la 
Commission devrait procéder à un vote. Cette décision 
doit absolument être prise par la Commission plénière et 
non par le Comité de rédaction.

56. Sir Michael WOOD

celui-ci juge erronée. De plus, comme M. Nolte lui-même 
l’a reconnu, sa proposition est très étroitement liée à la 
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dans cette direction, mais la proposition de M. Nolte la 
rend plus explicite. Sir Michael préférerait reporter l’exa-

possible de voir s’il est nécessaire d’ajouter une disposi-
tion relative au jus cogens dans le projet de directive 3.4.2. 

57. Mme ESCARAMEIA se demande s’il est néces-
saire de procéder à un vote sur la proposition précise de 

plutôt voter pour déterminer si le Comité de rédaction 

droit international et de la validité des objections. Si la 
Commission vote en faveur d’une telle proposition, le 
Comité de rédaction sera en mesure de proposer une for-

examinée. Pour Mme Escarameia, il ne s’agit pas simple-
ment des effets et il ne faut donc pas attendre la prochaine 

jus cogens 
soit examiné dans le contexte de la validité. Dans le cadre 
informel du Comité de rédaction, il peut y avoir un libre 
échange de vues. Mme Escarameia demande instamment 

renvoyée au Comité de rédaction.

58. M. MELESCANU
vues du Rapporteur spécial et de Sir Michael. Il ne peut 

puisse rendre un traité incompatible avec les normes 
-

jus 
cogens -

les normes impératives du droit international. Cela serait 
inacceptable pour de nombreux membres de la Commis-

réserve.

59. M. NOLTE -

-
-

circonstances. Si la Commission parvient à déterminer où 

Comité de rédaction. Dans le cas contraire, c’est le Rap-

se manifeste la sagesse collective de la Commission, lui-
même sera disposé à l’accepter.

60. M. McRAE
Comité de rédaction, comme l’a suggéré Mme Escarameia, 
ne réglerait pas le problème, car le même débat serait tenu 

-
sion plénière. Lui-même approuve l’idée de Sir Michael 

examinée dans le cadre des débats de la Commission sur 
le sujet à la prochaine session. Il comprend tant l’avis du 

de M. Nolte représente une impossibilité du point de vue 

cohérence. Lui-même ne voit pas comment une objection 
pourrait rendre un traité incompatible avec des normes 

opposé à la disposition proposée par M. Nolte.

61. M. PELLET
été convaincu par l’argument de Mme Escarameia. Il 
demeure toutefois opposé à la disposition proposée, car 

-

-

-
minée à la prochaine session. La Commission devrait se 

informel.

62. M. HMOUD -

Dans sa propre intervention sur le sujet, M. Hmoud a cité 
-
-

également une interprétation, elle doit être tout aussi inva-
lide. Il est disposé à accepter la proposition de M. Gaja, 

63. M. PELLET

de M. Gaja, dont les grandes lignes étaient similaires. Le 
Comité de rédaction peut examiner le libellé précis.

64. Le PRÉSIDENT

libellé précis.

65. M. PELLET
s’agit simplement d’un vote indicatif, le libellé peut être 
général. Il pourrait être demandé à la Commission si elle 
est favorable à l’ajout, dans le projet de directive 3.4.2, 
d’une troisième disposition relative au jus cogens.

66. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à procéder à un vote indicatif.

Il est procédé à un vote indicatif à main levée.

indicatif, 13 membres sont contre une nouvelle disposi-
tion et 4 pour, avec 6 abstentions. Un vote n’a pas été 

renvoyer les projets de directives 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 

spécial, au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.
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RAPPORT DU COMITÉ DE RÉDACTION ( *) 

68. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ (Président du Comité 
de rédaction) présente les intitulés et textes des projets 
de directives 3.3 et 3.3.1 adoptés provisoirement par le 

lisent comme suit:

3.3. Conséquences de la non-validité d’une réserve

Une réserve formulée en dépit d’une interdiction résultant des dis-
positions du traité ou de son incompatibilité avec l’objet et le but du 

3.3.1. Non-validité des réserves et responsabilité internationale

-
ponsabilité internationale de l’État ou de l’organisation internationale 

-

à sa 2891e séance, le 11 juillet 2006267.

de la non-validité d’une réserve», comme proposé ini-

Comité de rédaction en 2006 à la suite d’un vote indicatif, 
a donné lieu à un débat approfondi au sein du Comité. 
Certains membres partageaient l’avis du Rapporteur 

les différents chefs d’invalidité énumérés dans le projet 

différentes, en fonction des chefs de cette invalidité. De 

-
dité d’une réserve.

le Rapporteur spécial. Cependant, les mots «explicite 
ou implicite», se référant à l’interdiction d’une réserve, 

autres projets de directive adoptés provisoirement par 
la Commission. De plus, une référence explicite aux 

réserve formulée en dépit d’une interdiction résultant 
des dispositions du traité ou de son incompatibilité avec 

-
jet de directive ne doit pas être interprétée comme préju-

-

* Reprise des débats de la 3014e séance.
267 Annuaire… 2006, vol. I, 2891e séance, par. 44.

être révisé à la lumière des conclusions de la Commission 

l’invalidité d’une réserve.

72. Le projet de directive 3.3.1, intitulé «Non-validité 
des réserves et responsabilité internationale», énonce le 

internationale de l’État ou de l’organisation internationale 

73. Le projet de directive adopté par le Comité de rédac-
tion s’appuie largement sur le texte proposé par le Rap-

observations lors du débat en séance plénière en 2006. 

au texte proposé à l’origine, remplaçant le mot «effets» 

par l’expression «au regard», et, dans la version anglaise, 
les mots shall not par les mots does not
l’adjectif «internationale» après le mot «responsabilité» 
dans l’intitulé comme dans le texte du projet de directive.

74. Selon un avis exprimé au Comité de rédaction, 
la formulation d’une réserve incompatible avec le 
jus cogens engagerait la responsabilité internationale de 
l’auteur de la réserve. La majorité des membres était tou-

-

-

être adopté par un État ou une organisation internationale 

la Commission sera en mesure d’adopter les projets de 
directive.

75. Le PRÉSIDENT
spécial a proposé de rédiger les commentaires des projets 

-
haite adopter les projets de directives 3.3 et 3.3.1.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 45.
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