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           Réserves aux traités 
 

 

 À sa quarante-cinquième session (1993), la Commission du droit international 

a décidé, sur la recommandation du Groupe de travail sur le programme de travail à 

long terme et sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale, d’inscrire à 

son ordre du jour le sujet intitulé « Le droit et la pratique concernant les réserves 

aux traités ». La Commission s’est dite consciente de la nécessité de ne pas remettre 

en cause le régime établi aux articles 19 à 23 de la Convention de Vienne de 1969 

sur le droit des traités, mais a estimé que ces dispositions pourraient être précisées 

et développées soit dans le cadre de projets de protocoles aux conventions 

existantes, soit dans un guide de la pratique (A/48/10). 

 Sur la recommandation de la Sixième Commission (rapport de la Sixième 

Commission à l’Assemblée générale, A/48/612), l’Assemblée générale a approuvé 

ladite décision, par sa résolution 48/31 du 9 décembre 1993, étant entendu que la 

forme définitive que prendrait le résultat du travail sur le sujet serait décidée après 

qu’une étude préliminaire lui aurait été présentée.  

 À sa quarante-sixième session (1994), la Commission du droit international a 

nommé M. Alain Pellet Rapporteur spécial sur ce sujet (A/49/10). 

 Sur la recommandation de la Sixième Commission (A/49/738), l’Assemblée 

générale a de nouveau approuvé, par sa résolution 49/51 du 9 décembre 1994, la 

décision de la Commission du droit international, à la condition énoncée ci -dessus. 

 À sa quarante-septième session (1995), la Commission du droit international 

était saisie du premier rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/470). Ce rapport 

préliminaire présentait une étude détaillée des travaux antérieurs de la Commission 

du droit international relatifs aux réserves et de leurs suites. Il contenait en outre un 

inventaire sommaire des problèmes posés par le sujet, notamment ceux liés aux 

ambiguïtés et aux lacunes des dispositions relatives aux réserves des Conventions 

de Vienne sur le droit des traités et ceux tenant à l’objet particulier de certains 

traités ou de certaines dispositions ou résultant de quelques techniques 

conventionnelles particulières. Enfin, il donnait un aperçu de la portée et de la 

forme des travaux futurs de la Commission, qui auraient pour objectif la 

préservation des acquis, et envisageait la forme que pourraient revêtir les résultats 

de ses travaux. Ces principes directeurs seraient, le cas échéant, accompagnés de 

clauses types (A/50/10). Ces conclusions constituaient, de l’avis de la Commission, 

le résultat de l’étude préliminaire demandée par l’Assemblée générale dans ses 

résolutions 48/31 du 9 décembre 1993 et 49/51 du 9 décembre 1994 (A/50/10). La 

Commission a autorisé le Rapporteur spécial à préparer un questionnaire détaillé en 

matière de réserves aux traités afin de s’enquérir de la pratique suivie et des 

problèmes rencontrés par les États et les organisations internationales, 

particulièrement par les dépositaires de conventions multilatérales (A/50/10).  

 Sur la recommandation de la Sixième Commission (rapport de la Sixième 

Commission à l’Assemblée générale, A/50/638), l’Assemblée générale a adopté la 

résolution 50/45 du 11 décembre 1995, dans laquelle elle a pris note des conclusions 

de la Commission du droit international, a invité cette dernière à poursuivre son 

travail selon les modalités indiquées dans son rapport et a invité les États et les 

organisations internationales, en particulier les dépositaires, à répondre au 

questionnaire. 
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 À sa quarante-huitième session (1996), la Commission du droit international 

était saisie du deuxième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/477 et Add.1), ainsi 

que d’une bibliographie (A/CN.4/478). Le rapport portait sur la question de l’unité 

ou de la diversité du régime juridique applicable aux réserves aux traités, et en 

particulier aux traités relatifs aux droits de l’homme. Le Rapporteur spécial a 

également proposé un projet de résolution de la Commission du droit international 

sur les réserves aux traités multilatéraux, y compris aux traités rel atifs aux droits de 

l’homme, qui a été adressé à l’Assemblée générale, dans le but de souligner l’intérêt 

qu’il y aurait à clarifier les aspects juridiques de la question. La Commission 

n’ayant pas eu le temps d’examiner le rapport et le projet de résolution, elle a décidé 

de reporter le débat sur ce sujet à sa session suivante (A/51/10).  

 Le 16 décembre 1996, l’Assemblée générale a adopté, sur la recommandation 

de la Sixième Commission (rapport de la Sixième Commission à l ’Assemblée 

générale, A/51/626), la résolution 51/160, par laquelle elle a de nouveau invité les 

États et les organisations internationales, en particulier les États et les organisations 

dépositaires, à répondre au questionnaire établi par le Rapporteur spécial.  

 À sa quarante-neuvième session (1997), la Commission du droit international 

était à nouveau saisie du deuxième rapport du Rapporteur spécial sur la question de 

l’unité ou de la diversité du régime juridique applicable aux réserves. Désireuse de 

contribuer aux débats en cours dans d’autres enceintes au sujet des réserves aux 

traités multilatéraux normatifs, en particulier aux traités relatifs aux droits de 

l’homme, la Commission a adopté plusieurs conclusions préliminaires à ce sujet 

(A/52/10). Elle a accueilli avec satisfaction les observations des gouvernements 

concernant ces conclusions et a invité les organes de contrôle créés par les traités 

relatifs aux droits de l’homme à en formuler également (A/52/10). 

 Sur la recommandation de la Sixième Commission (rapport de la Sixième 

Commission à l’Assemblée générale, A/52/648), l’Assemblée générale a adopté la 

résolution 52/156 du 15 décembre 1997, dans laquelle elle a pris note des 

conclusions préliminaires de la Commission du droit international et du fait que 

cette dernière a invité tous les organes créés par des traités multilatéraux normatifs 

qui souhaiteraient le faire à formuler par écrit leurs commentaires et observations à 

ce sujet, et appelé l’attention des gouvernements sur le fait qu’il importe qu’ils 

communiquent à la Commission du droit international leurs vues sur lesdites 

conclusions. 

 À sa cinquantième session (1998), la Commission du droit international était 

saisie du troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/491 et Add.1 à 6), qui 

portait principalement sur la définition des réserves et des déclarations 

interprétatives formulées concernant des traités. Le Rapporteur spécial a proposé 

l’adoption des projets de directives ci-après : 1.1 (Définition des réserves), 1.1.1 

(Formulation conjointe d’une réserve), 1.1.2 (Moment auquel une réserve est 

formulée), 1.1.3 (Réserves formulées à l’occasion d’une notification d’application 

territoriale), 1.1.4 (Objet des réserves), 1.1.5 (Déclarations visant à accroître les 

obligations incombant à leur auteur), 1.1.6 (Déclarations visant à limiter les 

obligations pesant sur leur auteur), 1.1.7 (Réserves de non -reconnaissance), 1.1.8 

(Réserves à portée territoriale), 1.1.9 («  Réserves aux traités bilatéraux  »), 1.2 

(Définition des déclarations interprétatives), 1.2.1 (Formulation conjointe des 

déclarations interprétatives), 1.2.2 (Libellé et désignation), 1.2.3 (Formulation d ’une 

déclaration interprétative lorsqu’une réserve est interdite), 1.2.4 (Déclarations 

interprétatives conditionnelles), 1.2.5 (Déclarations de politique généra le), 1.2.6 
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(Déclarations informatives), 1.2.7 (Déclarations interprétatives de traités 

bilatéraux), 1.2.8 (Effet juridique de l’acceptation de la déclaration interprétative 

d’un traité bilatéral par l’autre partie), 1.3.1 (Méthode de mise en œuvre de la 

distinction entre réserves et déclarations interprétatives) et 1.4 (Portée des 

définitions). En ce qui concerne la distinction entre réserves et déclarations 

interprétatives, le Rapporteur spécial a également proposé, à titre indicatif, les 

projets de directives suivants : 1.3.0 (Critère des réserves), 1.3.0 bis (Critère des 

déclarations interprétatives) et 1.3.0 ter (Critère des déclarations interprétatives 

conditionnelles). Après avoir examiné une partie du rapport, la Commission a 

renvoyé au Comité de rédaction les projets de directives 1.1, 1.1.1 à 1.1.8, 1.2 et 1.4 

(A/53/10).  

 À la même session, la Commission a adopté provisoirement les projets de 

directives 1.1 (Définition des réserves), 1.1.1 [1.1.4] (Objet des réserves), 1.1.2 

(Cas dans lesquels une réserve peut être formulée), 1.1.3 [1.1.8] (Réserves à portée 

territoriale), 1.1.4 [1.1.3] (Réserves formulées à l ’occasion d’une notification 

d’application territoriale) et 1.1.7 [1.1.1] (Réserves formulées conjointement) - les 

numéros entre crochets renvoient à la numérotation des projets de directives 

proposés par le Rapporteur spécial – et les commentaires s’y rapportant, ainsi qu’un 

projet de directive sans titre ni numéro portant sur la relation entre définition et 

licéité des réserves (A/53/10).  

 À sa cinquante et unième session (1999), la Commission du droit international 

était à nouveau saisie des parties du troisième rapport du Rapporteur spécial qu ’elle 

n’avait pas eu le temps d’examiner à sa précédente session, ainsi que du quatrième 

rapport (A/CN.4/499) du Rapporteur spécial sur le sujet et d’une bibliographie 

révisée (A/CN.4/478/Rev.1). Dans son quatrième rapport, le Rapporteur spécial a 

poursuivi son examen de la définition des réserves et des déclarations interprétatives 

et a présenté une version révisée du projet de directive 1.1.7 (1.1.7 bis) 

[Déclarations de non-reconnaissance], dont le Comité de rédaction était déjà saisi. 

Après avoir examiné les rapports, la Commission a renvoyé au Comité de réd action 

les projets de directives 1.1.9 (« Réserves » aux traités bilatéraux), 1.2.1 

(Formulation conjointe d’une déclaration interprétative), 1.2.2 (Libellé et 

désignation), 1.2.3 (Formulation d’une déclaration interprétative lorsqu’une réserve 

est interdite), 1.2.4 (Déclarations interprétatives conditionnelles), 1.2.5 

(Déclarations de politique générale), 1.2.6 (Déclarations informatives), 1.2.7 

(Déclarations interprétatives de traités bilatéraux), 1.2.8 (Effet juridique de 

l’acceptation de la déclaration interprétative d’un traité bilatéral par l’autre partie) 

et 1.3.1 (Méthode de mise en œuvre de la distinction entre réserves et déclarations 

interprétatives). La Commission a signalé que le Rapporteur spécial n ’avait proposé 

les projets de directives 1.3.0 et 1.3.0 bis et ter, concernant la distinction entre 

réserves et déclarations interprétatives, qu’à titre indicatif, afin de dégager une série 

de critères à partir de la définition générale des réserves et des déclarations 

interprétatives. Concluant que ces critères faisaient déjà partie intégrante des 

définitions et que les trois directives en question n’apportaient rien de neuf, la 

Commission a décidé de ne pas les renvoyer au Comité de rédaction mais d ’en 

refléter le contenu dans les commentaires des projets de directives portant sur cette 

question (A/54/10).  

 À la même session, la Commission a adopté provisoirement les dix-huit 

projets de directives suivants 1.1.5 [1.1.6] (Déclarations visant à limiter les 

obligations de leur auteur), 1.1.6 (Déclarations visant à s ’acquitter d’une obligation 
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par équivalence), 1.2 (Définition des déclarations interprétatives), 1.2.1 [1.2.4] 

(Déclarations interprétatives conditionnelles), 1.2.2 [1.2.1] (Déclarations 

interprétatives formulées conjointement), 1.3 (Distinction entre réserves et 

déclarations interprétatives), 1.3.1 (Méthode de mise en œuvre de la distinction 

entre réserves et déclarations interprétatives), 1.3.2 [1.2.2] (Libellé et désignation), 

1.3.3 [1.2.3] (Formulation d’une déclaration unilatérale lorsqu’une réserve est 

interdite), 1.4 (Déclarations unilatérales autres que les réserves et les déclarations 

interprétatives), 1.4.1 [1.1.5] (Déclarations visant à assumer des engagements 

unilatéraux), 1.4.2 [1.1.6] (Déclarations unilatérales visant à ajouter des éléments 

supplémentaires à un traité), 1.4.3 [1.1.7] (Déclarations de non-reconnaissance), 

1.4.4 [1.2.5] (Déclarations de politique générale), 1.4.5 [1.2.6] (Déclarations 

relatives à la mise en œuvre d’un traité au plan interne), 1.5.1 [1.1.9] («  Réserves » 

aux traités bilatéraux), 1.5.2 [1.2.7] (Déclarations interprétatives de traités 

bilatéraux) et 1.5.3 [1.2.8] (Effet juridique de l’acceptation d’une déclaration 

interprétative d’un traité bilatéral par l’autre partie), ainsi que les commentaires y 

relatifs. En outre, à la lumière de l’examen des déclarations interprétatives, la 

Commission a adopté une nouvelle version du projet de directive 1.1.1 [1.1.4] 

(Objet des réserves) et du projet de directive sans titre ni numéro [devenu le projet 

de directive 1.6 (Portée des définitions)] (A/54/10).  

 À sa cinquante-deuxième session (2000), la Commission du droit international 

était saisie du cinquième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/508 et Add.1 à 4), 

qui portait d’une part sur les solutions autres que les réserves et les déclarations 

interprétatives et d’autre part sur la procédure relative aux réserves et aux 

déclarations interprétatives, et notamment à leur formulation, et sur la question de la 

formulation tardive de réserves et de déclarations interprétatives. La Commission 

n’a pu examiner que la première partie du cinquième rapport (A/CN.4/508 et Add.1 

et 2), dans laquelle le Rapporteur spécial proposait les projets de directives ci -

après : 1.1.8 (Réserves formulées en vertu de clauses d’exclusion), 1.4.6 

(Déclarations unilatérales formulées en vertu d’une clause facultative), 1.4.7 

(Restrictions figurant dans les déclarations unilatérales adoptées en vertu d ’une 

clause facultative), 1.4.8 (Déclarations unilatérales opérant un choix entre les 

dispositions d’un traité), 1.7.1 (Alternatives aux réserves), 1.7.2 (Variété des 

procédés permettant de moduler les effets des dispositions d’un traité), 1.7.3 

(Clauses restrictives), 1.7.4 ( [« Réserves bilatéralisées »] [« Accords entre États 

ayant le même objet que des réserves  »]) et 1.7.5 (Alternatives aux déclarations 

interprétatives). Au terme de cet examen, elle a renvoyé lesdits projets de directives 

au Comité de rédaction (A/55/10).  

 À la même session, la Commission a adopté provisoirement les projets de 

directives 1.1.8 (Réserves faites en vertu de clauses d’exclusion), 1.4.6 [1.4.6 et 

1.4.7] (Déclarations unilatérales faites en vertu d’une clause facultative), 1.4.7 

[1.4.8] (Déclarations unilatérales opérant un choix entre les dispositions d ’un traité), 

1.7.1 [1.7.1 à 1.7.4] (Alternatives aux réserves) et 1.7.2 [1.7.5] (Alternatives aux 

déclarations interprétatives), ainsi que les commentaires s’y rapportant. Par ailleurs, 

elle a reporté l’examen de la deuxième partie du cinquième rapport à sa prochaine 

session (A/55/10).  

 À sa cinquante-troisième session (2001), la Commission du droit international 

était à nouveau saisie de la deuxième partie du cinquième rapport 

(A/CN.4/508/Add.3 et 4), portant sur les questions de procédure relatives aux 

réserves et aux déclarations interprétatives. Le Rapporteur spécial a proposé les 
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projets de directives suivants : 2.2.1 (Formulation des réserves à la signature et 

confirmation formelle), 2.2.2 (Formulation des réserves lors de la négociation, de 

l’adoption ou de l’authentification du texte du traité et confirmation formelle), 2.2.3 

(Non-confirmation des réserves formulées lors de la signature [d’un accord en 

forme simplifiée] [d’un traité entrant en vigueur du seul fait de sa signature]), 2.2.4 

(Réserves à la signature expressément prévues par le traité), 2.3.1 (Formulation 

tardive d’une réserve), 2.3.2 (Acceptation de la formulation tardive d ’une réserve), 

2.3.3 (Objection à la formulation tardive d’une réserve), 2.3.4 (Exclusion ou 

modification tardive des effets juridiques d’un traité par des procédés autres que les 

réserves), 2.4.3 (Moments auxquels une déclaration interprétative peut être 

formulée), 2.4.4 (Formulation des déclarations interprétatives conditionnelles lors 

de la négociation, de l’adoption ou de l’authentification ou à la signature du texte du 

traité et confirmation formelle), 2.4.5 (Non-confirmation des déclarations 

interprétatives formulées lors de la signature [d’un accord en forme simplifiée] 

[d’un traité entrant en vigueur du seul fait de sa signature]), 2.4.6 (Déclarations 

interprétatives à la signature expressément prévues par le traité), 2.4.7 (Déclarations 

interprétatives tardives), et 2.4.8 (Déclarations interprétatives conditionnelles 

tardives). Après avoir examiné le rapport, la Commission les a renvoyés au Comité 

de rédaction (A/56/10).  

 À la même session, la Commission a adopté, à titre provisoire, les projets de 

directives 2.2.1 (Confirmation formelle des réserves lors de la signature du traité), 

2.2.2 [2.2.3] (Cas de non-exigence de confirmation des réserves formulées lors de la 

signature d’un traité), 2.2.3 [2.2.4] (Réserves à la signature expressément prévues 

par le traité), 2.3.1 (Formulation tardive d’une réserve), 2.3.2 (Acceptation de la 

formulation tardive d’une réserve), 2.3.3 (Objection à la formulation tardive d’une 

réserve), 2.3.4 (Exclusion ou modification ultérieure des effets juridiques d ’un traité 

par des procédés autres que les réserves), 2.4.3 (Moment auquel une déclaration 

interprétative peut être formulée), 2.4.4 [2.4.5] (Non -exigence de confirmation des 

déclarations interprétatives formulées lors de la signature d’un traité), 2.4.5 [2.4.4] 

(Confirmation formelle des déclarations interprétatives conditionnelles formulées 

lors de la signature d’un traité), 2.4.6 [2.4.7] (Formulation tardive d’une déclaration 

interprétative), 2.4.7 [2.4.8] (Formulation tardive d’une déclaration interprétative 

conditionnelle), ainsi que les commentaires s’y rapportant (A/56/10).  

 À sa cinquante-troisième session, la Commission était aussi saisie du sixième 

rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/518 et Add.1 à 3) portant sur les modalités 

de formulation des réserves et des déclarations interprétatives (notamment leur 

forme et notification) ainsi que sur leur publicité (leur communication, leurs 

destinataires et les obligations du dépositaire). Le Rapporteur spécial a proposé les 

projets de directives ci-après : 2.1.1 (Forme écrite), 2.1.2 (Forme de la confirmation 

formelle), 2.1.3 (Compétence pour formuler une réserve au plan international), 

2.1.3 bis (Compétence pour formuler une réserve au plan interne), 2.1.4 (Absence 

de conséquence au plan international de la violation des règles internes relatives à la 

formulation des réserves), 2.1.5 (Communication des réserves), 2.1.6 (Procédure de 

communication des réserves), 2.1.7 (Fonctions du dépositaire), 2.1.8 (Date d’effet 

des communications relatives aux réserves), 2.4.1 (Formulation des déclarations 

interprétatives), 2.4.1 bis (Compétence pour formuler une déclaration interprétative 

au plan interne), 2.4.2 (Formulation des déclarations interprétatives conditionnelles) 

et 2.4.9 (Communication des déclarations interprétatives conditionnelles). Après 

avoir examiné le rapport, la Commission les a renvoyés au Comité de rédaction 

(A/56/10).  
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 À sa cinquante-quatrième session (2002), la Commission du droit international 

était saisie du septième rapport (A/CN.4/526 et Add.1 à 3), portant sur la 

formulation, la modification et le retrait des réserves et des déclarations 

interprétatives. Le Rapporteur spécial a proposé les projets de directives ci -après : 

2.1.7 bis (Cas de réserves manifestement illicites), 2.5.1 (Retrait des réserves), 2.5.2 

(Forme du retrait), 2.5.3 (Réexamen périodique de l ’utilité des réserves), 2.5.4 

(Retrait des réserves tenues pour illicites par un organe de contrôle de la mise en 

œuvre d’un traité), 2.5.5 (deux versions intitulées «  Compétence pour retirer une 

réserve au plan international » et une intitulée « Compétence pour retirer une 

réserve »), 2.5.5 bis (Compétence pour retirer une réserve au plan interne), 2.5.5 ter 

(Absence de conséquence au plan international de la violation des règles internes 

relatives au retrait des réserves), 2.5.6 (deux versions intitulées «  Communication 

du retrait d’une réserve »), 2.5.6 bis (Procédure de communication du retrait des 

réserves), 2.5.6 ter (Fonctions du dépositaire), 2.5.7 (Effet du retrait d’une réserve), 

2.5.8 (Effet du retrait d’une réserve en cas d’objection à la réserve accompagnée du 

refus d’entrée en vigueur du traité avec l’auteur de la réserve), 2.5.9 (Date d’effet 

du retrait d’une réserve) (y inclus les clauses types A, B et C), 2.5.10 (Cas dans 

lesquels l’État réservataire peut fixer unilatéralement la date d’effet du retrait d’une 

réserve), 2.5.11 (Retrait partiel d’une réserve), 2.5.11 bis (Retrait partiel des 

réserves tenues pour illicites par un organe de contrôle de la mise en œuvre d ’un 

traité), 2.5.X (Retrait des réserves tenues pour illicites par un organe de contrôle de 

la mise en œuvre d’un traité) et 2.5.12 (Effet du retrait partiel d’une réserve). Après 

avoir examiné le rapport, la Commission a décidé de renvoyer au Comité de 

rédaction tous les projets de directives, y inclus les clauses types y afférentes, sauf 

ceux concernant le retrait d’une réserve tenue pour illicite par un organe de 

surveillance des traités (à savoir, les projets de directives 2.5.4, 2.5.11 bis et 2.5.X). 

 À la même session, elle a adopté à titre provisoire les projets de directives 

2.1.1 (Forme écrite), 2.1.2 (Forme de la confirmation formelle), 2.1.3 (Formulation 

d’une réserve au plan international), 2.1.4 [2.1.3 bis et 2.1.4] (Absence de 

conséquence au plan international de la violation des règles internes relatives à la 

formulation des réserves), 2.1.5 (Communication des réserves), 2.1.6 [2.1.6 et 2.1.8] 

(Procédure de communication des réserves), 2.1.7 (Fonctions du dépositaire), 2.1.8 

[2.1.7 bis] (Procédure en cas de réserves manifestement [illicites]), 2.4.1 

(Formulation des déclarations interprétatives), [2.4.2 [2.4.1 bis] (Formulation d’une 

déclaration interprétative au plan interne)] et [2.4.7 [2.4.2 et 2.4.9] (Formulation et 

communication des déclarations interprétatives conditionnelles)], ainsi que les 

commentaires s’y rapportant [les numéros entre crochets renvoient à la 

numérotation des projets proposés par le Rapporteur spécial, dans les cas où elle n’a 

pas été fusionnée avec celle des projets finals de directives] (A/57/10). 

 À sa cinquante-cinquième session (2003), la Commission était saisie du 

huitième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/535 et Add.1) concernant le retrait 

et la modification des réserves et des déclarations interprétatives ainsi que la 

formulation des objections aux réserves et aux déclarations interprétatives. Le 

Rapporteur spécial a proposé les projets de directives suivants : 2.3.5 (Aggravation 

de la portée d’une réserve), 2.4.9 (Modification des déclarations interprétatives), 

2.4.10 (Modification d’une déclaration interprétative conditionnelle), 2.5.12 (Retrait 

d’une déclaration interprétative), 2.5.13 (Retrait d’une déclaration interprétative 

conditionnelle), 2.6.1 (Définition des objections aux réserves), 2.6.1 bis (Objection 

à la formulation tardive d’une réserve) et 2.6.1 ter (Objet des objections). En outre, 

il a proposé trois projets de directives révisés : 2.4.3 (Moment auquel une 
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déclaration interprétative peut être formulée ou modifiée), 2.4.6 (Formulation ou 

modification tardive d’une déclaration interprétative) et 2.4.8 (Formulation ou 

modification tardive d’une déclaration interprétative conditionnelle), de façon à 

prendre en compte la modification en même temps que la formulation des 

déclarations interprétatives.  

 Après avoir examiné le rapport, la Commission a décidé de renvoyer au 

Comité de rédaction les projets de directives ci-après : 2.3.5 (Aggravation de la 

portée d’une réserve), 2.4.9 (Modification des déclarations interprétatives), 2.4.10 

(Modification d’une déclaration interprétative conditionnelle), 2.5.12 (Retrait d ’une 

déclaration interprétative) et 2.5.13 (Retrait d’une déclaration interprétative 

conditionnelle).  

 À la même session, la Commission a adopté à titre provisoire les onze projets 

de directives (accompagnés de trois clauses types) ci-après, ainsi que les 

commentaires s’y rapportant : 2.5.1 (Retrait des réserves), 2.5.2 (Forme du retrait), 

2.5.3 (Réexamen périodique de l’utilité des réserves), 2.5.4 [2.5.5] (Formulation du 

retrait d’une réserve au plan international), 2.5.5 [2.5.5 bis, 2.5.5 ter] (Absence de 

conséquences au plan international de la violation des règles internes relatives au 

retrait des réserves), 2.5.6 (Communication du retrait d’une réserve), 2.5.7 [2.5.7, 

2.5.8] (Effet du retrait d’une réserve), 2.5.8 [2.5.9] (Date d’effet du retrait d’une 

réserve) (avec les clauses types A, B et C), 2.5.9 [2.5.10] (Cas dans lesquels l ’État 

ou l’organisation internationale réservataire peut fixer unilatéralement la date 

d’effet du retrait d’une réserve), 2.5.10 [2.5.11] (Retrait partiel d’une réserve) et 

2.5.11 [2.5.12] (Effet du retrait partiel d’une réserve) (A/58/10). 

 À sa cinquante-sixième session (2004), la Commission était saisie du 

neuvième rapport du Rapporteur spécial portant sur l ’objet « générique » des 

objections aux réserves (A/CN.4/544). Après avoir examiné le rapport, elle a décidé 

de renvoyer les projets de directives 2.6.1 (Définition des objections aux réserves) 

et 2.6.2 (Objection à la formulation ou à l’aggravation tardives d’une réserve) au 

Comité de rédaction.  

 Au vu du rapport du Comité de rédaction, la Commission a examiné plus avant 

et adopté à titre provisoire les projets de directives 2.3.5 (Aggravation de la portée 

d’une réserve), 2.4.9 (Modification d’une déclaration interprétative), 2.4.10 

(Atténuation et aggravation de la portée d’une déclaration interprétative 

conditionnelle), 2.5.12 (Retrait d’une déclaration interprétative) et 2.5.13 (Retrait 

d’une déclaration interprétative conditionnelle) ainsi que les commentaires s ’y 

rapportant. (A/59/10). 

 À sa cinquante-septième session (2005), la Commission a examiné une partie 

du dixième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/558 et Corr.1, Add.1 et 

Add.1/Corr.1). Au vu de ce rapport, la Commission a décidé de renvoyer les projets 

de directives 3.1 (Faculté de formuler des réserves), 3.1.1 (Réserves expressément 

interdites par le traité), 3.1.2 (Définition des réserves déter minées), 3.1.3 (Réserves 

implicitement autorisées par le traité) et 3.1.4 (Réserves non déterminées autorisées 

par le traité) au Comité de rédaction. La Commission a aussi décidé de renvoyer les 

projets de directives 1.6 et 2.1.8, déjà adoptés à titre provisoire, au Comité de 

rédaction pour révision suite au choix des termes. À la même session, la 

Commission a examiné plus avant et adopté à titre provisoire les projets de 

directives 2.6.1 (Définition des objections aux réserves) et 2.6.2 (Définition des 

objections à la formulation ou à l’aggravation tardives d’une réserve) ainsi que les 
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commentaires s’y rapportant (A/60/10). La Commission a également décidé de 

poursuivre son examen du dixième rapport à sa cinquante-huitième session prévue 

en 2006.  

 En 2006, la Commission a sollicité les observations des gouvernements sur la 

pratique consistant pour un État à fréquemment formuler une objection à une 

réserve qu’ils jugent incompatible avec l’objet et le but du traité, sans pour autant 

s’opposer à l’entrée en vigueur du traité dans sa relation avec l’auteur de la réserve 

(A/60/10). L’Assemblée générale, sur la recommandation de sa Sixième 

Commission (A/60/516), a adopté la résolution 60/22 du 23 novembre 2005, dans 

laquelle elle a invité les gouvernements à communiquer à la Commission du droit 

international, comme cette dernière l’a demandé au chapitre III de son rapport, des 

informations concernant, entre autres, les réserves aux traités.  

 À sa cinquante-huitième session (2006), la Commission était saisie de la 

deuxième partie du dixième rapport du Rapporteur spécial, qui portait sur la validité 

des réserves et le concept d’objet et de but du traité (A/CN.4/558, Corr.1 et 2 et 

Add.2). À cet égard, le Rapporteur spécial avait également préparé une note 

concernant le projet de directive 3.1.5 (Définition de l ’objet et but du traité) et qui 

présentait une nouvelle version de cette directive comprenant deux variantes 

(A/CN.4/572 et Corr. 1). Le Rapporteur spécial a également présenté son onzième 

rapport (A/CN.4 /574), que la Commission a décidé d’examiner à sa cinquante-

neuvième session prévue en 2007.  

 À la même session, la Commission a examiné et adopté à titre provisoire les 

projets de directives 3.1 (Validité matérielle d’une réserve), 3.1.1 (Réserves 

expressément interdites par le traité), 3.1.2 (Définition des réserves déterminées), 

3.1.3 (Validité des réserves non interdites par le traité) et 3.1.4 (Validité des réserves 

déterminées). En outre, la Commission a adopté à titre provisoire les projets de 

directives 1.6 (Portée des définitions) et 2.1.8 [2.1.7 bis] (Procédure en cas de 

réserves manifestement non valides), tels que reformulés. La Commission a 

également adopté les commentaires relatifs aux projets de directives susmentionnés 

(A/61/10). 

 À sa cinquante-neuvième session (2007), la Commission était saisie des 

onzième et douzième rapports du Rapporteur spécial, qui portaient respectivement 

sur la formulation et le retrait des acceptations et des objections et sur la procédure 

relative aux acceptations des réserves (A/CN.4/574 et A/CN.4/584). À la même 

session, la Commission a examiné et adopté à titre provisoire les projets de 

directives 3.1.5 (Incompatibilité d’une réserve avec l’objet et le but du traité), 3.1.6 

(Détermination de l’objet et du but du traité), 3.1.7 (Réserves vagues ou générales), 

3.1.8 (Réserves portant sur une disposition reflétant une règle coutumière), 3.1.9 

(Réserves contraires à une règle de jus cogens), 3.1.10 (Réserves à des dispositions 

portant sur des droits indérogeables), 3.1.11 (Réserves relatives au droit interne), 

3.1.12 (Réserves aux traités généraux de droits de l ’homme) et 3.1.13 (Réserves aux 

clauses conventionnelles de règlement des différends ou de contrôle de la mise en 

œuvre du traité). La Commission a également adopté les commentaires relatifs aux 

projets de directives susmentionnés (A/62/10). 

 Également à la cinquante-neuvième session, conformément à l’article 25, 

paragraphe 1 de son statut, la Commission a organisé, les 15 et 16 mai 2007, une 

rencontre avec des experts de l’ONU et d’autres experts des droits de l’homme, y 

compris des représentants des organes des droits de l’homme (A/62/10). Des experts 
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représentant des organes régionaux de défense des droits de l’homme étaient 

également invités. Le 6 décembre 2007, l’Assemblée générale, sur la 

recommandation de sa Sixième Commission (A/62/450), a adopté la résolution 

62/66 dans laquelle elle a pris note de ces rencontres.  

 À sa soixantième session (2008), la Commission a examiné le treizième 

rapport du Rapporteur Spécial (A/CN.4.600) qui portait sur les réactions aux 

déclarations interprétatives et aux déclarations interprétatives conditionnelles. Elle 

était également saisie d’une note du Rapporteur spécial sur un projet de directive 

2.1.9 concernant la motivation des réserves (A/CN.4/586), qui avait été présentée à 

la fin de la cinquante-neuvième session. À la même session, la Commission a 

renvoyé au Comité de rédaction le projet de directive 2.1.9 ainsi que 10 autres 

projets de directives (2.9.1 à 2.9.10) et a adopté à titre provisoire les 23 projets de 

directives suivants : 2.1.6 (Procédure de communication des réserves) (tel que 

modifié), 2.1.9 (Motivation [des réserves]), 2.6.6 (Formulation conjointe [des 

objections [aux réserves]), 2.6.7 (Forme écrite), 2.6.8 (Expression de l ’intention 

d’empêcher l’entrée en vigueur du traité), 2.6.9 (Procédure de formulation des 

objections), 2.6.10 (Motivation), 2.6.13 (Délai de formulation d ’une objection), 

2.6.14 (Objections conditionnelles), 2.6.15 (Objections tardives), 2.7.1 (Retrait des 

objections aux réserves), 2.7.2 (Forme du retrait des objections), 2.7.3 (Formulation 

et communication du retrait des objections aux réserves), 2.7.4 (Effet du retrait 

d’une objection sur la réserve), 2.7.5 (Date d’effet du retrait d’une objection), 2.7.6 

(Cas dans lesquels l’État ou l’organisation internationale auteur de l’objection peut 

fixer unilatéralement la date d’effet du retrait de l’objection à la réserve), 2.7.7 

(Retrait partiel d’une objection), 2.7.8 (Effet du retrait partiel d’une objection) et 

2.7.9 (Aggravation d’une objection à une réserve). La Commission a également 

examiné et adopté à titre provisoire les projets de directives 2.6.5 (Auteur [d’une 

objection]), 2.6.11 (Non-exigence de la confirmation d’une objection faite avant la 

confirmation formelle de la réserve), 2.6.12 (Exigence de la confirmation d ’une 

objection formulée avant l’expression du consentement à être lié par le traité) et 2.8 

(Formes d’acceptation des réserves) ainsi que les commentaires s’y rapportant 

(A/63/10).  

 Agissant sur la recommandation de sa Sixième Commission (A/63/439), 

l’Assemblée générale a adopté la résolution 63/123 du 11 décembre 2008 dans 

laquelle, au paragraphe 3, elle a appelé l’attention des gouvernements sur le fait 

qu’il importe qu’ils communiquent à la Commission leurs vues sur divers aspects 

des sujets inscrits au programme de travail de celle-ci, en particulier les points 

énumérés au chapitre III de son rapport et relevant, notamment, des réserves aux 

traités. Elle a également invité les gouvernements, en application du paragraphe 3, à 

informer la Commission de leur pratique, notamment dans le domaine des ré serves 

aux traités.  

 À sa soixante et unième session (2009), la Commission était saisie du 

quatorzième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/614 et Add.1). Elle était 

également saisie d’un mémorandum du Secrétariat portant sur les réserves aux 

traités dans le contexte de la succession d’États (A/CN.4/616). Elle a examiné et 

adopté à titre provisoire les projets de directives 2.8.1 à 2.8.11, ainsi que les projets 

de directives 2.4.0, 2.4.3 bis, 2.9.1 à 2.9.10, 3.2, 3.2.1 à 3.2.5, 3.3 et 3.3.1. Elle a 

également adopté à titre provisoire les titres des sections 2.8 et 2.9, ainsi que les 

commentaires relatifs aux projets de directives susmentionnés (A/64/10).  
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 À sa soixante-deuxième session (2010), la Commission était saisie d’un 

deuxième additif au quatorzième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/614 et 

Add.2) ainsi que des quinzième (A/CN.4/624 et Add.1 et 2) et seizième 

(A/CN.4/626 et Add.1) rapports du Rapporteur spécial. Elle était également saisie 

du mémorandum présenté en 2009 par le Secrétariat et portant sur les réserves aux 

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

 La Commission a examiné et adopté à titre provisoire les projets de directive s 

ci-après : 2.6.3 (Faculté de formuler des objections), 2.6.4 (Faculté de s’opposer à 

l’entrée en vigueur du traité vis-à-vis de l’auteur de la réserve), 3.3.2 [3.3.3] (Effet 

de l’acceptation individuelle d’une réserve non valide), 3.3.3 [3.3.4] (Effet de 

l’acceptation collective d’une réserve non valide), 3.4.1 (Validité substantielle d’une 

acceptation d’une réserve), 3.4.2 (Validité substantielle d’une objection à une 

réserve), 3.5 (Validité substantielle d’une déclaration interprétative), 3.5.1 (Validité 

substantielle d’une déclaration interprétative constituant une réserve), 3.5.2 

(Conditions de validité substantielle d’une déclaration interprétative conditionnelle), 

3.5.3 (Compétence pour l’appréciation de la validité substantielle d’une déclaration 

interprétative conditionnelle), 3.6 (Validité substantielle des réactions à une 

déclaration interprétative), 3.6.1 (Validité substantielle d ’une approbation d’une 

déclaration interprétative) et 3.6.2 (Validité substantielle d ’une opposition à une 

déclaration interprétative); 4.1 (Établissement d’une réserve à l’égard d’un autre 

État ou d’une autre organisation), 4.1.1 (Établissement d’une réserve expressément 

autorisée par un traité), 4.1.2 (Établissement d’une réserve à un traité devant être 

appliqué intégralement), 4.1.3 (Établissement d’une réserve à un acte constitutif 

d’une organisation internationale), 4.2.1 (Qualité de l’auteur d’une réserve établie), 

4.2.2 (Effet de l’établissement de la réserve sur l’entrée en vigueur du traité), 4.2.3 

(Effet de l’établissement d’une réserve sur la qualité de son auteur en tant que partie 

au traité), 4.2.4 (Effet d’une réserve établie sur les relations conventionnelles), 4.2.5 

(Absence d’application réciproque d’obligations sur lesquelles porte une réserve), 

4.3 (Effet d’une objection à une réserve valide), 4.3.1 (Effet d’une objection sur 

l’entrée en vigueur du traité entre son auteur et l’auteur d’une réserve), 4.3.2 

(Entrée en vigueur du traité entre l’auteur d’une réserve et l’auteur d’une objection), 

4.3.3 (Non-entrée en vigueur du traité pour l’auteur d’une réserve lorsque 

l’acceptation unanime est nécessaire), 4.3.4 (Non-entrée en vigueur du traité entre 

l’auteur d’une réserve et l’auteur d’une objection à effet maximum), 4.3.5 (Effet 

d’une objection sur les relations conventionnelles), 4.3.6 (Effet d ’une objection sur 

des dispositions du traité autres que celles sur lesquelles porte la réserve), 4.3.7 

(Droit de l’auteur d’une réserve valide de ne pas être contraint de respecter le traité 

sans le bénéfice de sa réserve), 4.4.1 (Absence d’effet sur les droits et obligations 

découlant d’un autre traité), 4.4.2 (Absence d’effet sur les droits et obligations 

découlant d’une règle de droit international coutumier), 4.4.3 (Absence d’effet sur 

une norme impérative du droit international général ( jus cogens)), 4.5.1 [3.3.2, puis 

4.5.1 et 4.5.2] (Nullité d’une réserve non valide), 4.5.2 [4.5.3] (Statut de l’auteur 

d’une réserve non valide à l’égard du traité), 4.5.3 [4.5.4] (Réactions à une réserve 

non valide), 4.6 (Absence d’effet d’une réserve dans les relations entre les autres 

parties au traité), 4.7.1 [4.7 et 4.7.1] (Clarification des termes du traité par une 

déclaration interprétative), 4.7.2 (Effet de la modification ou du retrait d ’une 

déclaration interprétative à l’égard de son auteur) et 4.7.3 (Effet d’une déclaration 

interprétative approuvée par tous les États contractants et organisations 

contractantes); ainsi que les projets de directives relatifs aux réserves, aux 

acceptations des réserves et aux objections aux réserves, et déclarations 
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interprétatives en cas de succession d’États : 5.1.1 [5.1] (Cas d’un État 

nouvellement indépendant), 5.1.2 [5.2] (Cas d’unification ou de séparation d’États), 

5.1.3 [5.3] (Non-pertinence de certaines réserves en cas d’unification d’États), 5.1.4 

(Établissement des nouvelles réserves formulées par un État  successeur), 5.1.5 [5.4] 

(Principe du maintien de la portée territoriale des réserves de l ’État prédécesseur), 

5.1.6 [5.5] (Application territoriale des réserve en cas d’unification d’États), 5.1.7 

[5.6] (Application territoriale des réserves de l’État successeur en cas de succession 

concernant une partie du territoire), 5.1.8 [5.7] (Effets dans le temps du non -

maintien, par un État successeur, d’une réserve formulée par l’État prédécesseur), 

5.1.9 [5.9] (Réserves tardives formulées par un État successeur) , 5.2.1 [5.10] 

(Maintien par l’État successeur des objections formulées par l’État prédécesseur), 

5.2.2 [5.11] (Non-pertinence de certaines objections en cas d’unification d’États), 

5.2.3 [5.12] (Maintien des objections à l’égard de réserves de l’État prédécesseur), 

5.2.4 [5.13] (Réserves de l’État prédécesseur n’ayant pas soulevé d’objections), 

5.2.5 [5.14] (Faculté pour un État successeur de formuler des objections à des 

réserves), 5.2.6 [5.15] (Objections d’un État successeur autre qu’un État 

nouvellement indépendant à l’égard duquel un traité reste en vigueur), 5.3.1 

[5.16 bis] (Maintien par un État nouvellement indépendant des acceptations 

expresses formulées par l’État prédécesseur), 5.3.2 [5.17] (Maintien par un État 

successeur autre qu’un État nouvellement indépendant des acceptations expresses 

formulées par l’État prédécesseur), 5.3.3 [5.18] (Effets dans le temps du non -

maintien, par un État successeur, d’une acceptation expresse formulée par l’État 

prédécesseur) et 5.4.1 [5.19] (Déclarations interprétatives formulées par l’État 

prédécesseur) (A/65/10). La Commission a également adopté les commentaires se 

rapportant aux projets de directives susmentionnés.  

 Ainsi, la Commission a été en mesure d’adopter à titre provisoire l’ensemble 

des projets de directives du Guide de la pratique sur les réserves aux traités 

(accompagnés des commentaires y relatifs) (A/65/10) à sa soixante-deuxième 

session (2010). Elle a également précisé qu’elle entendait adopter la version finale 

du Guide de la pratique à sa soixante-troisième session (2011), en prenant en 

considération les observations des États et des organisations internationales avec 

lesquelles elle coopère qui ont été présentées depuis le début de l ’examen du sujet 

ainsi que celles parvenues au secrétariat de la Commission avant le 31 janvier 2011 

(A/65/10). 

 Le 6 décembre 2010, sur la recommandation de sa Sixième Commission 

(A/65/467), l’Assemblée générale a adopté la résolution 65/26, par laquelle elle a 

invité, entre autres, les gouvernements à communiquer au secrétariat de la 

Commission, avant le 31 janvier 2011, toute nouvelle observation sur l ’ensemble 

des projets de directives constituant le Guide de la pratique sur les réserves aux 

traités adoptés provisoirement par la Commission à sa soixante -deuxième session en 

vue d’arrêter la version définitive du Guide à sa soixante-troisième session. 

 À sa soixante-troisième session (2011), la Commission était saisie du dix-

septième rapport du Rapporteur spécial, ainsi que des commentaires et observations 

communiqués par les gouvernements sur la version provisoire du Guide de la 

pratique sur les réserves aux traités adoptée par la Commission à sa soixante -

deuxième session (2010). La Commission a créé un groupe de travail chargé de 

mettre au point la version définitive des directives contenues dans le Guide, comme 

elle l’avait envisagé à la soixante-deuxième session (A/65/10). La Commission a 

également renvoyé au groupe de travail le projet de recommandations ou 
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conclusions concernant le dialogue réservataire et un projet de recommandation sur 

l’assistance technique et le règlement des différends en matière de réserves, 

figurant, respectivement, dans le dix-septième rapport du Rapporteur spécial et dans 

l’additif à ce rapport. Sur la base des recommandations du groupe  de travail 

(A/CN.4/L.779), la Commission a adopté le Guide de la pratique sur les réserves 

aux traités, qui comprend une introduction, des directives assorties des 

commentaires ainsi qu’une annexe consacrée au dialogue réservataire et une 

bibliographie (A/66/10 et Add.1). Conformément à l’article 23 de son statut, la 

Commission a recommandé à l’Assemblée générale de prendre note du Guide de la 

pratique sur les réserves aux traités et de le faire diffuser aussi largement que 

possible (A/66/10 et Add.1). La Commission a également adopté la recommandation 

qu’elle a adressée à l’Assemblée générale et portant sur les mécanismes d’aide dans 

le domaine des réserves (A/66/10 et Add.1). 

 À sa soixante-sixième session, sur la recommandation de sa Sixième 

Commission (A/66/473), l’Assemblée générale a adopté la résolution 66/98 du 

9 décembre 2011, dans laquelle elle a félicité la Commission du droit international 

d’avoir achevé ses travaux sur, entre autres, le Guide de la pratique sur les réserves 

aux traités, et a décidé de poursuivre à sa soixante-septième session (2012) 

l’examen du chapitre IV du rapport de la Commission du droit international sur les 

travaux de sa soixante-troisième session, intitulé « Réserves aux traités », 

lorsqu’elle examinerait le rapport de la Commission sur les travaux de sa soixante-

quatrième session. L’examen de ce sujet a par la suite été reporté à la soixante -

huitième session (2013) de l’Assemblée générale, à l’occasion de laquelle la 

Sixième Commission a continué et achevé son examen du Guide (A/68/464). À la 

même session, l’Assemblée générale, sur la recommandation de la Sixième 

Commission, a adopté la résolution 68/111 du 16 décembre 2013, dans laquelle elle 

s’est félicitée que la Commission du droit international ait achevé ses trava ux sur le 

sujet, a pris note du Guide de la pratique sur les réserves aux traités et des directives 

qui y figurent, dont le texte a été annexé à la résolution, et a recommandé que ce 

dernier soit diffusé le plus largement possible.  


