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Ouvrages cités dans le présent rapport

Introduction

1. Comme il l’a fait dans ses précédents rapports, le 
Rapporteur spécial pense qu’il est utile de présenter, en 
guise d’introduction à son septième rapport,

 a) Un bref rappel des leçons qui lui semblent pouvoir 
être dégagées de l’examen de son sixième rapport tant par 
la Commission elle-même que par la Sixième Commis-
sion de l’Assemblée générale (sect. B, infra);

 b) Une présentation sommaire des principaux déve-
loppements relatifs aux réserves qui se sont produits 
durant l’année écoulée et qui ont pu venir à sa connais-
sance (sect. C, infra); et

 c) Une présentation générale du présent rapport (sect. 
D, infra).

En outre, étant donné que la Commission entame un 
nouveau quinquennium, il lui a paru nécessaire de faire 
précéder ces rubriques, maintenant traditionnelles, d’un 
résumé sommaire des travaux antérieurs de la Commis-
sion sur le sujet (sect. A, infra).

A. – Les travaux antérieurs de la Commission  
sur le sujet

2. Le sujet des réserves aux traités a été examiné dans 
un premier temps par la Commission essentiellement 
dans le cadre du thème plus général du droit des traités, 
avant d’être inscrit comme sujet autonome à l’ordre du 
jour de la Commission en 1994.
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aux fins des relations entre les deux États»8, étant entendu 
que le critère de la compatibilité de la réserve avec l’ob-
jet et le but du traité devrait guider les États dans leur 
appréciation9.

7. Favorablement accueillie par l’Assemblée générale, 
cette évolution fut confirmée en seconde lecture, bien 
que le projet définitivement adopté en 1966 compor-
tât des changements significatifs par rapport à celui de 
1962, notamment du fait que, se ralliant plus nettement 
à la position de la CIJ, la Commission semblait faire de 
la compatibilité de la réserve avec l’objet et le but du 
traité un critère de sa licéité10. Le projet de la Commis-
sion détaillait les règles applicables à la formulation de 
réserves (art. 16), à leur acceptation et aux objections 
(art. 17), à la procédure relative aux réserves (art. 18), à 
leurs effets juridiques (art. 19) et à leur retrait (art. 20)11.

8. La Conférence des Nations Unies sur le droit des 
traités a conservé la structure12 et les grandes lignes du 
projet, tout en élargissant encore les possibilités de for-
muler des réserves et en amenuisant les effets des objec-
tions. Il en est résulté les articles 19 à 23 de la Convention 
de Vienne de 1969, qui ont été purement et simplement 
transposés dans la Convention de Vienne sur le droit des 
traités entre États et organisations internationales ou entre 
organisations internationales (ci-après la Convention de 
Vienne de 1986).

9. En outre, la Commission, à l’occasion de ses tra-
vaux sur la succession d’États en matière de traités, s’est 
interrogée sur «la position de l’État successeur à l’égard 
des réserves, des acceptations et des objections» formu-
lées par l’État prédécesseur13. Il en est résulté l’inclusion, 
dans la Convention de Vienne sur la succession d’États en 
matière de traités (ci-après la Convention de Vienne de 
1978) sur ce sujet, d’un article 20 qui se borne à énoncer 
de façon concise les règles propres à la succession aux 
réserves, sans aborder celle du sort des acceptations et des 
objections formulées par l’État prédécesseur, et, pour le 
reste, à renvoyer aux articles 19 à 23 de la Convention de 
Vienne de 1969.

2.	 Le	suJet	des	«réserves	aux	traItés»

10. Les règles relatives aux réserves dans les trois 
Conventions de Vienne de 1969, 1978 et 1986 ont consti-
tué – et continuent de constituer – le cadre de la pratique 
en matière de réserves tant pour les États qui y sont deve-
nus parties que pour ceux qui n’y ont pas adhéré. Dans 

8 Ibid., doc. A/5209, p. 199.
9 Cf. le projet d’article 20, par. 2, al. b, ibid., p. 194.
10 Voir le projet d’article 16 et son commentaire, Annuaire… 1966, 

vol. II, doc. A/6309/Rev.l, p. 220 à 225.
11 Ibid., p. 220 à 228.
12 L’ordre des articles a toutefois été modifié. Dans la Convention 

de Vienne de 1969, la structure est la suivante: art. 19 (Formulation des 
réserves); art. 20 (Acceptation des réserves et objections aux réserves); 
art. 21 (Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves); 
art. 22 (Retrait des réserves et des objections aux réserves); et art. 23 
(Procédure relative aux réserves).

13 Troisième rapport de sir Humphrey Waldock sur la succes-
sion d’États en matière de traités, Annuaire… 1970, vol. II, doc. A/
CN.4/224 et Add.1, p. 51; voir le premier paragraphe du commentaire 
de l’article 9, p. 51 à 57; voir aussi le premier rapport de sir Francis 
Vallat sur la succession d’États en matière de traités, Annuaire… 1974, 
vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/278 et Add.1 à 6, p. 51 à 56.

1.	 Les	réserves	aux	traItés	et	Le	droIt	des	traItés1

3. Une réserve est définie par l’article 2, paragraphe 1, 
alinéa d, de la Convention de Vienne sur le droit des trai-
tés (ci-après la Convention de Vienne de 1969) comme:

une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, 
faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou 
y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de 
certaines dispositions du traité dans leur application à cet État;

Il s’agit donc d’un instrument collatéral à un traité dont, 
très naturellement, les rapporteurs spéciaux successifs de 
la Commission sur le droit des traités ont entrepris l’étude 
entre 1950 et 1966.

4. Toutefois, si la notion même de réserve n’a pas suscité 
de problèmes majeurs, la Commission a profondément 
évolué en ce qui concerne le régime juridique applicable 
à ces instruments. Cette évolution a été due pour l’es-
sentiel à des facteurs exogènes et, en particulier, à l’avis 
consultatif, extrêmement novateur, adopté par la CIJ le 
28 mai 1951 dans l’affaire des Réserves à la convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide2.

5. Dans un premier temps, la Commission s’en est tenue 
à la conception traditionnelle au plan universel, subor-
donnant la possibilité d’accepter un traité moyennant 
réserves à leur acceptation par toutes les parties à celui-
ci3. Bien que, dans son avis de 1951, la Cour eût, en ce qui 
concerne au moins les réserves à la Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide, adopté 
une solution plus souple s’inspirant de la pratique pana-
méricaine et reposant sur le critère de la compatibilité de 
la réserve avec l’objet et le but du traité4, la Commission, 
conformément aux vues de ses rapporteurs spéciaux suc-
cessifs5, s’en est tenue à cette position jusqu’en 19616.

6. Il fallut attendre 1962 et le premier rapport de sir 
Humphrey Waldock sur le droit des traités7 pour que 
l’approche traditionnelle soit abandonnée au profit d’un 
système souple «permettant à chaque État particulier de 
décider s’il convient d’accepter une réserve et de considé-
rer l’État qui a formulé la réserve comme partie au traité 

1 On trouvera des développements beaucoup plus complets dans le 
premier rapport sur les réserves aux traités, Annuaire… 1995, vol. II 
(1re partie), doc. A/CN.4/470, chap. Ier, «Les travaux antérieurs de la 
Commission relatifs aux réserves, et leurs suites», par. 8 à 90, p. 138 
à 153.

2 C.I.J. Recueil 1951, p. 15. Sur l’apport majeur de cet avis, voir 
Pellet, «La CIJ et les réserves aux traités: remarques cursives sur une 
révolution jurisprudentielle»; voir aussi les études citées dans le deu-
xième rapport sur les réserves aux traités, Annuaire… 1996, vol. II 
(1re partie), doc. A/CN.4/478 (annexe I, bibliographie), p. 89 à 100, et 
Annuaire… 1999, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/478/Rev.1 (annexe: 
bibliographie relative aux réserves aux traités, p. 156 et suiv.).

3 Voir le premier rapport de James L. Brierly sur le droit des traités, 
Yearbook… 1950, vol. II, p. 222 et suiv., et le rapport de la Commis-
sion, ibid., par. 164, p. 381.

4 C.I.J. Recueil 1951 (voir supra la note 2), p. 24 et 29.
5 Voir, notamment, le premier rapport de sir Hersch Lauterpacht, 

Yearbook… 1953, vol. II, doc. A/CN.4/63, p. 91 et 92 et 123 à 136, et 
le premier rapport de sir Gerald Fitzmaurice, Annuaire… 1956, vol. II, 
doc. A/CN.4/101, p. 118 et 129 à 131.

6 Voir, notamment, le rapport de la Commission de 1951, dont un 
chapitre est spécialement consacré à la question des réserves confor-
mément à une demande spécifique de l’Assemblée générale (Year-
book…1951, vol. II, doc. A/1858, par. 24, p. 128).

7 Annuaire… 1962, vol. II, doc. A/CN.4/144, p. 68 à 78.



8 Documents de la cinquante-quatrième session

l’ensemble, sur un plan pragmatique, ce cadre donne 
satisfaction.

11. Il n’en reste pas moins que, comme l’avait relevé 
M. Paul Reuter, Rapporteur spécial, «la question des 
réserves a toujours été une question difficile et controver-
sée et même les dispositions de la Convention de Vienne 
[de 1969] n’ont pas mis fin à toutes les difficultés»14. 
De graves problèmes de principe continuent à se poser, 
notamment en ce qui concerne le rôle respectif, d’une part 
du critère de la compatibilité de la réserve avec le but et 
l’objet du traité et, d’autre part, l’expression par les États 
parties de leur position par rapport à la réserve à travers 
les acceptations ou les objections. Et ces problèmes ont 
des répercussions pratiques non négligeables. En outre, 
les dispositions relatives aux réserves des trois Conven-
tions de Vienne recèlent de nombreuses autres ambiguï-
tés et comportent des lacunes, qui sont source de diffi-
cultés pour les États et les organisations internationales, 
particulièrement (mais pas exclusivement) en tant que 
dépositaires15.

12. C’est pour tenter d’y remédier que, conformément à 
des suggestions faites au cours des débats de la Sixième 
Commission de l’Assemblée générale en 1989 et suite 
aux propositions du Groupe de travail sur le programme 
de travail à long terme et du Groupe de planification, la 
Commission a décidé, en 1993, d’inscrire à son ordre du 
jour le sujet des réserves aux traités16. Cette décision ayant 
été approuvée par l’Assemblée générale17, la Commission 
a nommé, l’année suivante, un Rapporteur spécial qui lui 
a présenté, avant celui-ci, six rapports18.

a) Les deux premiers rapports sur les réserves aux 
 traités et les décisions de la Commission

13. Les deux premiers rapports sur les réserves aux trai-
tés présentent des caractères particuliers.

i) Le premier rapport et ses suites

14. Le premier rapport, intitulé «Premier rapport sur le 
droit et la pratique concernant les réserves aux traités»19, 
présenté et discuté en 1995, avait pour objet de présenter:

 a) Les travaux antérieurs de la Commission relatifs 
aux réserves;

14 Dixième rapport sur la question des traités conclus entre États et 
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations 
internationales, Annuaire… 1981, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/341 
et Add.1, par. 53, p. 58.

15 Pour un premier recensement de ces ambiguïtés et lacunes, voir 
le premier rapport sur les réserves aux traités, Annuaire… 1995, vol. II 
(1re partie), doc. A/CN.4/470, chap. II, « Inventaire sommaire des pro-
blèmes posés par le sujet », par. 91 à 149, p. 154 à 164.

16 Voir Annuaire… 1993, vol. II (2e partie), par. 428 à 430, p. 100. 
À la demande du Rapporteur spécial, la Commission a décidé, en 
1996, de simplifier l’intitulé initial du sujet: « Le droit et la pratique 
des réserves aux traités » [voir Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), 
par. 105, al. a, p. 84].

17 Résolution 48/31 de l’Assemblée générale du 9 décembre 1993, 
par. 7.

18 Étant rappelé qu’en réalité le quatrième rapport sur les réserves 
aux traités [Annuaire… 1999, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/499, 
p. 143] n’a pu être examiné par la Commission et que sa substance a été 
reprise dans le cinquième rapport [Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), 
doc. A/CN.4/508 et Add.1 à 4, p. 149].

19 Annuaire… 1995, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/470, p. 133 et 
suiv.

 b) Les problèmes laissés en suspens20; et

 c) La portée et la forme que pourrait revêtir le résultat 
des travaux futurs de la Commission sur le sujet.

15. Aux termes des débats le Rapporteur spécial en a 
tiré les conclusions suivantes:

 b)21 La Commission devrait adopter un guide de la pratique en 
matière de réserves. Conformément au statut de la Commission et à sa 
pratique habituelle, ce guide se présenterait sous la forme d’un projet 
d’articles dont les dispositions, assorties de commentaires, constitue-
raient des principes directeurs susceptibles de guider la pratique des 
États et des organisations internationales; ces dispositions seraient, le 
cas échéant, accompagnées de clauses types;

 c) Les arrangements ci-dessus devraient être interprétés avec sou-
plesse et, si elle estimait devoir s’en écarter de manière importante, la 
Commission pourrait soumettre à l’Assemblée générale de nouvelles 
propositions au sujet de la forme que pourrait revêtir le résultat de ses 
travaux;

 d) Il existait un consensus au sein de la Commission pour consi-
dérer qu’il n’y avait pas lieu de modifier les dispositions pertinentes 
de la Convention de Vienne sur le droit des traités (appelée ci-après 
«Convention de Vienne de 1969»), de la Convention de Vienne 
sur la succession d’États en matière de traités (appelée ci-après 
«Convention de Vienne de 1978») et de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou 
entre organisations internationales (appelée ci-après «Convention 
de Vienne de 1986»)22.

16. Ces conclusions, approuvées par la Commission 
(et par les États qui se sont exprimés à ce sujet lors des 
débats de la Sixième Commission en 1995)23, ont consti-
tué depuis lors les bases sur lesquelles la Commission et 
son Rapporteur spécial ont travaillé. Il serait regrettable, 
pour dire le moins, qu’elles soient remises en question à 
ce stade.

17. En outre, lors de sa quarante-septième session, en 
1995, la Commission, conformément à sa pratique anté-
rieure, «a autorisé le Rapporteur spécial à établir 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 internatio-
nales», particulièrement ceux et celles qui étaient dépo-
sitaires de conventions multilatérales24. Ces question-
naires ont été adressés par le Secrétariat à l’ensemble des 
États Membres des Nations Unies ou d’une institution 
spécialisée ou parties au Statut de la CIJ et à 65 orga-
nisations intergouvernementales25. Trente-trois États26 

20 Ces deux premiers chapitres sont très brièvement résumés ci-
dessus (par. 3 à 12).

21 La première de ces conclusions (a) était relative au changement 
de l’intitulé du sujet; voir supra la note 16.

22 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), par. 105, p. 84.
23 Résumé thématique des débats tenus à la Sixième Commission 

de l’Assemblée générale pendant sa cinquantième session, doc. A/
CN.4/472/Add.1, par. 174.

24 Voir Annuaire… 1995, vol. II (2e partie), par. 489, p. 113.
25 Ces questionnaires sont reproduits dans l’Annuaire… 1996, vol. II 

(1re partie), doc. A/CN.4/477 et Add.1, annexes II et III, p. 101 et 111.
26 Allemagne, Argentine, Bolivie, Canada, Chili, Colombie, Croatie, 

Danemark, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fin-
lande, France, Inde, Israël, Italie, Japon, Koweït, Malaisie, Mexique, 
Monaco, Nouvelle-Zélande, Panamá, Pérou, République de Corée, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Marin, 
Saint-Siège, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. Le Rapporteur spé-
cial tient à exprimer à nouveau sa vive reconnaissance à ces États, mais 
n’espère plus guère que d’autres États se joindront à eux. Il attire l’at-
tention sur le fait que l’absence de réponses fausse la vision que l’on 
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et 24 organisations internationales27 ont bien voulu y 
répondre. Le Rapporteur spécial tient à nouveau à attirer 
formellement l’attention sur le fait que les communautés 
européennes, dont la pratique en matière de réserves est 
cependant particulièrement riche, et qui ne lui paraît pas 
être l’organisation internationale la plus dépourvue de 
moyens pour répondre à de telles enquêtes, s’en est abste-
nue jusqu’à ce jour. Il le regrette vivement.
ii) Le deuxième rapport et ses suites
18. Le deuxième rapport, présenté en 199628, se compo-
sait de deux chapitres entièrement distincts. Dans le pre-
mier, le Rapporteur spécial présentait une «vue générale 
de l’étude» et faisait, en particulier, un certain nombre 
de propositions en ce qui concerne les travaux futurs de 
la Commission sur le sujet des réserves aux traités29. Ce 
chapitre comprenait notamment un «schéma provisoire 
de l’étude»30.
19. Le chapitre II du deuxième rapport, intitulé «Unité 
ou diversité du régime juridique des réserves aux traités?» 
était sous-titré «Les réserves aux traités relatifs aux droits 
de l’homme»31 et concluait qu’en dépit de la grande diver-
sité des traités multilatéraux le régime des réserves figu-
rant dans les articles 19 à 23 des Conventions de Vienne 
de 1969 et 1986 était, du fait de sa souplesse, adapté à 
tous les traités, y compris à ceux portant sur la protection 
des droits de l’homme. Le Rapporteur spécial avait joint à 
son rapport un projet de résolution de la Commission sur 
les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris 
aux traités relatifs aux droits de l’homme32.
20. Faute de temps, ce rapport n’a pu être examiné en 
1996. Il a, en revanche, fait l’objet, lors de la quarante-
neuvième session, en 1997, d’un débat approfondi33 à 
l’issue duquel la Commission a adopté, non pas une 
résolution formelle, comme le Rapporteur spécial l’avait 
proposé, mais des conclusions préliminaires concernant 
les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y com-
pris les traités relatifs aux droits de l’homme34, dont elle a 
décidé de communiquer le texte aux organes de contrôle 
de ces traités, dont les réactions, plutôt négatives, sont, au 
demeurant, restées à ce jour assez rares et, il faut bien le 
dire, peu argumentées35.

peut avoir de la pratique d’autant plus que l’origine géographique des 
réponses est malheureusement fort déséquilibrée.

27 AIEA, ALADI, Banque mondiale (AID, AMGI, BIRD, SFI), 
BRI, Conseil de l’Europe, FAO, FIDA, FMI, Forum des îles du Paci-
fique, OACI, OIT, OMC, OMD, OMI, OMM, OMPI, OMS, ONU, 
ONUDI, OSCE, UIT, UNESCO, UPU. Le Rapporteur spécial souhaite 
également adresser ses vifs remerciements à ces organisations et expri-
mer l’espoir que celles qui n’ont pas encore répondu aux questionnaires 
le feront durant les prochains mois.

28 Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/477 et Add.1, 
p. 39 et suiv.

29 Ibid., par. 9 à 50, p. 46 à 53.
30 Ibid., par. 37, p. 50; ce schéma faisait l’objet d’un bref commen-

taire (par. 38 à 50, p. 51 à 53).
31 Ibid., par. 55 à 260, p. 54 à 87.
32 Ibid., par. 260, p. 87.
33 Voir Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), par. 44 à 157, p. 44 à 58.
34 Ibid., par. 157, p. 57 et 58.
35 Sur les réactions des organes de droits de l’homme, voir le troi-

sième rapport sur les réserves aux traités, Annuaire… 1998, vol. II 
(1re partie), doc. A/CN.4/491 et Add.1 à 6, par. 15 et 16, p. 232 et 233, 
et le cinquième rapport, Annuaire… 2000 (voir supra la note 18), 
par. 10 à 15, p. 159 à 161. Indépendamment des débats qui se sont 
déroulés en 1997 au sein de la Sixième Commission de l’Assemblée 

21. Bien que certains membres de la Commission 
soient d’un avis contraire, le Rapporteur spécial demeure 
convaincu qu’il est préférable de ne pas réviser formel-
lement les conclusions préliminaires adoptées en 1997 
avant l’achèvement en première lecture sinon du Guide 
de la pratique dans son ensemble, du moins des projets de 
directive relatifs aux effets des réserves. D’ici là, il espère 
qu’une concertation plus poussée aura pu être menée avec 
les organes de droits de l’homme.
22. Le Rapporteur spécial avait annexé à son deuxième 
rapport une «bibliographie concernant les réserves aux 
traités», dont une version complétée et mise à jour a été 
jointe à son quatrième rapport36.

b) Les troisième et cinquième rapports:
 l’élaboration du Guide de la pratique
23. Le point commun des troisième37 et cinquième rap-
ports sur les réserves aux traités38 tient à ce qu’ils intro-
duisent tous trois des projets de directive figurant dans 
le Guide de la pratique en matière de réserves dont la 
Commission a décidé d’entreprendre la rédaction39. Ces 
projets qui, pour l’essentiel, ont été adoptés par la Com-
mission, sont le résultat d’une méthode d’élaboration uni-
forme, dont il n’est peut-être pas inutile de rappeler les 
éléments essentiels.
i) Les projets de directive adoptés
24. La question de l’unité ou de la diversité du régime 
juridique des réserves aux traités multilatéraux (en par-
ticulier en relation avec les traités relatifs aux droits de 
l’homme), ayant fait l’objet du deuxième rapport, confor-
mément au plan de travail présenté en 199540, le troisième 
rapport41 et la première partie du cinquième42 ont porté sur 
la question de la définition des réserves, qui s’est révélée 
infiniment plus délicate qu’on pouvait le penser, dès lors 
que l’on visait à distinguer soigneusement les réserves 
d’institutions qui s’y apparentent sans pouvoir y être assi-
milées. Tel est l’objet de la première partie (Définitions) 
du Guide de la pratique43 qui compte 30 projets de direc-
tive répartis en sept sections44:

générale (voir A/CN.4/483, par. 64 à 89), plusieurs États ont fait par-
venir au Secrétariat des commentaires relatifs aux conclusions préli-
minaires de la Commission [voir Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), 
doc. A/CN.4/508 et Add.1, par. 16, p. 161].

36 Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/478, annexe I, 
p. 89 et suiv.; et Annuaire… 1999, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/478/
Rev.1, annexe: bibliographie sur les réserves aux traités, p. 157 et suiv.

37 Annuaire… 1998, vol II (1re partie), doc. A/CN.4/491 et Add.1 à 
6, p. 223 et suiv.

38 Voir supra la note 18.
39 Voir supra les paragraphes 15 et 16.
40 Voir supra le paragraphe 18.
41 Annuaire… 1998 (voir supra la note 35), p. 223 et suiv.
42 Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/508 et Add.1 à 

4, par. 66 à 213, p. 170 à 212, consacré aux «alternatives aux réserves 
et aux déclarations interprétatives», et annexe II récapitulative sur la 
définition des réserves, p. 214.

43 Le texte de l’ensemble des projets de directive adoptés par la 
Commission ou proposés par le Rapporteur spécial figure en annexe à 
la fin du présent rapport.

44 Les commentaires de ces projets figurent dans les rapports de la 
Commission sur ses cinquantième [Annuaire… 1998, vol. II (2e par-
tie), par. 540, p. 103 à 112], cinquante et unième [Annuaire… 1999, 
vol. II (2e partie), (A/54/10), p. 169 à 253] et cinquante-deuxième 
[Annuaire… 2000, vol. II (2e partie), (A/55/10), par. 663, p. 204 à 258] 
sessions.
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 1.1  Définition des réserves (projets de directives 1.1 
et 1.1.1 à 1.1.8)

 1.2  Définition des déclarations interprétatives (pro-
jets de directives 1.2, 1.2.1 et 1.2.2)

 1.3  Distinction entre réserves et déclarations inter-
prétatives (projets de directives 1.3 et 1.3.1 à 
1.3.3)

 1.4  Déclarations unilatérales autres que les réserves 
et les déclarations interprétatives (projets de 
directives 1.4.1 à 1.4.7)

 1.5  Déclarations unilatérales relatives aux traités 
bilatéraux (projets de directives 1.5.1 à 1.5.3)

 1.6  Portée des définitions (projet de directive 1.6), et

 1.7  Alternatives aux réserves et aux déclarations 
interprétatives (projets de directives 1.7.1 et 
1.7.2).

25. Parmi les notions voisines des réserves, il en est 
une qui présente une importance particulière dans la pra-
tique des États alors même qu’elle n’est ni réglementée ni 
même évoquée dans les Conventions de Vienne de 1969 
et de 1986: les déclarations interprétatives dont il a été 
décidé d’étudier le régime juridique parallèlement à celui 
des réserves et auquel des dispositions du Guide de la 
pratique sont en conséquence consacrées45.

26. Un problème s’est cependant posé à cet égard, 
dont le rapport de la Commission sur les travaux de sa 
cinquante-troisième session (2001) s’est fait l’écho46. Il 
se pose dans les termes suivants: la Commission a dis-
tingué deux catégories de déclarations interprétatives: 
d’une part, celles qui ne visent qu’à préciser ou clarifier 
le sens ou la portée que leurs auteurs, États ou organisa-
tions internationales, attribuent à un traité ou à certaines 
de ses dispositions47 et, d’autre part, celles par lesquelles 
le déclarant, tout en visant le même objectif de préci-
sion ou de clarification, subordonne à cette interpréta-
tion son consentement à être lié. À la suite d’une partie 
importante de la doctrine, la Commission a nommé ce 
dernier type de déclarations, «déclarations interprétatives 
conditionnelles»48. La distinction n’est pas contestée. 
Toutefois, à mesure de l’avancement du projet, il apparaît 
que le régime juridique des déclarations interprétatives 
conditionnelles s’apparente, voire s’identifie, à celui des 
réserves. Dès lors, certains membres de la Commission 
ont marqué leur hostilité à ce que le projet traite sépa-
rément des déclarations interprétatives conditionnelles. 
Le Rapporteur spécial n’a pas d’opposition de principe 
à cela mais, appuyé par d’autres membres, il estime qu’il 
convient d’attendre d’avoir étudié les effets des réserves 
et des déclarations interprétatives conditionnelles avant 
de prendre une position définitive à ce sujet. Si, mutatis 
mutandis, un régime identique s’applique aux unes et aux 
autres, il sera toujours temps de renoncer à inclure des 

45 Voir le cinquième rapport sur les réserves aux traités, 
Annuaire… 2000 (voir supra la note 18), par. 61, p. 171.

46 Annuaire…. 2001, vol. II (2e partie), par. 20, par. 20, p. 18, 
par. 123, p. 186, et par. 149, p. 189, respectivement. Voir aussi infra les 
paragraphes 39 et 43.

47 Voir le projet de directive 1.2.
48 Voir le projet de directive 1.2.1.

directives particulières relatives aux secondes et d’adop-
ter une directive unique assimilant le régime juridique 
applicable aux déclarations interprétatives condition-
nelles à celui des réserves.

27. La deuxième partie du cinquième rapport49 et le 
sixième rapport50 étaient consacrés à des problèmes, en 
apparence mineurs, mais dont certains présentent une 
grande importance pratique, relatifs à la formulation des 
réserves et des déclarations interprétatives. Sur la base du 
cinquième rapport, la Commission a, lors de sa cinquante-
troisième session (2001), adopté 11 projets de directive 
inclus dans la deuxième partie du Guide de la pratique 
(«Procédure»)51 et concernant:

 a) La confirmation des réserves à la signature (projets 
de directives 2.2, 2.2.1 à 2.2.3);

 b) La formulation tardive des réserves (projets de 
directives 2.3, 2.3.1 à 2.3.4); et 

 c) Divers aspects de la procédure relative aux déclara-
tions interprétatives (projets de directives 2.4.3 à 2.4.7).

ii)  La méthode d’élaboration et d’adoption des projets 
de directive

28. Tant le Rapporteur spécial dans ses rapports que la 
Commission elle-même s’en sont tenus, pour l’élabora-
tion et l’adoption des projets de directive adoptés jusqu’à 
présent, à une méthode uniforme sur laquelle le troisième 
rapport donne des renseignements plus complets52.

29. En substance, conformément aux indications don-
nées en 1998, les rapports suivent le schéma général 
suivant:

 a) Chaque développement s’ouvre sur le rappel des 
dispositions pertinentes des trois Conventions de Vienne 
sur le droit des traités et des travaux préparatoires qui y 
ont abouti;

 b) Dans un deuxième temps, le Rapporteur spécial 
s’efforce de présenter la pratique des États et des orga-
nisations internationales eu égard à ces dispositions et 
d’indiquer les difficultés auxquelles leur application a pu 
donner lieu; à cet effet les réponses aux questionnaires 
qui lui sont parvenues53 sont particulièrement précieuses;

 c) Simultanément ou dans une section distincte selon 
les cas, il s’emploie à décrire la jurisprudence pertinente 
et les commentaires de la doctrine;

49 Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/508 et Add.1 à 
4, par. 230 à 332, p. 194 à 214, portant sur «le moment de la formula-
tion des réserves et des déclarations interprétatives».

50 Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/518/Add.1 et 
Add.2, par. 40 à 173, portant sur la forme, la notification et la publi-
cité des réserves et des déclarations interprétatives, et Annexe, «Texte 
consolidé de l’ensemble des projets de directive consacrés à la formu-
lation des réserves et des déclarations interprétatives proposés dans les 
cinquième et sixième rapports». Sur l’examen du sixième rapport, voir 
infra la section B.

51 Le texte et les commentaires de ces projets de directive sont 
reproduits dans l’Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), chap. VI, sect. 
C, p. 190 à 209).

52 Annuaire… 1998, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/491, par. 31 
à 41, p. 231 et 236.

53 Voir supra le paragraphe 17.
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 d) Sur la base de ces données, il propose des projets 
d’articles ayant vocation à former le corps même du 
Guide de la pratique que la Commission s’est donné pour 
tâche d’adopter;

 e) Le cas échéant, il assortit les projets d’articles de 
clauses types dont les États pourraient s’inspirer pour 
déroger au Guide de la pratique dans des circonstances 
particulières ou dans des domaines spécifiques ou, au 
contraire, pour lui donner effet54.

30. Il va de soi que, sur certains points, il est nécessaire 
de s’écarter de ce schéma. Tel sera le cas, en particu-
lier, lorsque les Conventions de Vienne sont entièrement 
muettes, par exemple, pour tout ce qui concerne les décla-
rations interprétatives auxquelles ces instruments ne font 
pas la moindre allusion. Dans ces hypothèses, le Rap-
porteur spécial recourt à la méthodologie habituelle pour 
l’élaboration des projets d’articles de la Commission, 
c’est-à-dire qu’il part directement de la pratique interna-
tionale (voir supra l’alinéa b).

31. Il peut, à l’inverse, se produire que les Conventions 
de Vienne contiennent des directives suffisantes pour gui-
der la pratique. De l’avis du Rapporteur spécial, cette cir-
constance ne saurait cependant justifier leur exclusion ni 
de l’étude, ni même du Guide de la pratique: un tel silence 
rendrait le projet incomplet et difficilement maniable alors 
que son objectif est, justement, de permettre aux «utili-
sateurs», services juridiques des ministères des affaires 
étrangères et des organisations internationales, minis-
tères de la justice, juges, avocats, praticiens des relations 
internationales publiques ou privées, de disposer d’un 
instrument de référence aussi complet et compréhensif 
que possible. C’est la raison pour laquelle le Guide de la 
pratique reprend, éventuellement en les amalgamant, les 
dispositions pertinentes des trois Conventions de Vienne 
de 1969, 1978 et 1986.

32. Cette méthode a été généralement approuvée au 
sein tant de la Sixième Commission que de la Commis-
sion elle-même. Toutefois, des incompréhensions se sont 
parfois manifestées en ce qui concerne ce dernier aspect 
de la méthode suivie par le Rapporteur spécial, consistant 
à reprendre mot pour mot les dispositions des Conven-
tions de Vienne relatives aux réserves: certains membres 
de la Commission ont soutenu avec insistance des pro-
positions visant à insérer dans les projets de directive du 
Guide de la pratique des amendements qui, selon eux, les 
amélioreraient. Ceci n’est pas de bonne politique: d’une 
part, ce n’est guère compatible avec le postulat de départ 
selon lequel il convient de ne pas remettre en cause les 
Conventions55; d’autre part, ceci introduit des confusions 
et des lourdeurs inutiles. Si les textes conventionnels 
paraissent obscurs ou ambigus, il paraît infiniment pré-
férable de tenter de les clarifier ou de les compléter par 
l’adoption de projets de directive distincts. C’est du reste 
ce que la Commission a décidé dans tous les cas où de tels 

54 Jusqu’à présent, des clauses types n’ont été proposées que dans le 
cinquième rapport sur les réserves aux traités [Annuaire… 2000, vol. II 
(1re partie), doc. A/CN.4/508 et Add.1 à 4, par. 312, p. 209 et 210]. Ces 
projets concernaient les «Réserves formulées postérieurement à l’ex-
pression du consentement à être lié»; soucieuse de ne pas encourager 
la pratique (en effet fort contestable) des réserves tardives, la Commis-
sion n’a pas renvoyé ces projets au Comité de rédaction.

55 Voir supra le paragraphe 15.

problèmes se sont posés. Le Rapporteur spécial espère 
vivement que cette sage politique ne sera pas remise en 
cause à l’avenir.

33. Pour le reste, la Commission procède, pour l’élabo-
ration du Guide de la pratique, comme elle le fait pour 
tout projet d’articles56:

 a) La Commission discute, en séance plénière, les pro-
jets de directive proposés par le Rapporteur spécial;

 b) Ceux-ci sont renvoyés (ou non) au Comité de 
rédaction qui leur apporte les améliorations qu’il juge 
souhaitables;

 c) Ils sont, dans leur nouvelle rédaction, à nouveau 
discutés en plénière;

 d) Une fois le texte définitivement adopté, le Rappor-
teur spécial prépare, avec l’aide du Secrétariat, des pro-
jets de commentaires;

 e) Les commentaires sont eux-mêmes discutés, éven-
tuellement modifiés, et adoptés par la Commission avant 
d’être inclus dans le rapport annuel de la Commission en 
vue de leur examen au sein de la Sixième Commission de 
l’Assemblée générale.

34. Il convient cependant de noter que les débats au sein 
de la Sixième Commission ne peuvent pas avoir d’effets 
immédiats: sauf à transformer les travaux de la Commis-
sion (qu’il s’agisse du Guide de la pratique en matière 
de réserves ou de tout autre projet) en une toile de Péné-
lope, toujours remise sur le chantier, la Commission ne 
peut pas revoir ses projets constamment à la lumière des 
réactions des représentants des États au sein de l’Assem-
blée générale. Ces réactions ne sont, et ne peuvent être, 
que des moyens de «prendre date» pour la seconde lec-
ture. Rien, cependant, n’interdit à la Commission et aux 
rapporteurs spéciaux de tenir compte de ce qui se dit en 
Sixième Commission pour infléchir, le cas échéant, leurs 
travaux futurs. Tout, au contraire, le recommande et nul 
n’est plus convaincu que le Rapporteur spécial sur les 
réserves qu’il doit en être ainsi, même s’il ne saurait être 
question de transformer la Commission, organe composé 
d’experts indépendants, en une simple chambre d’enre-
gistrement des positions aléatoires prises dans l’organe 
interétatique politique qu’est l’Assemblée générale.

56 Le Rapporteur spécial tient à évoquer au passage une question 
(relativement mineure) qui l’oppose à certains membres de la Commis-
sion en ce qui concerne la numérotation des projets de directive. Selon 
une opinion, celle-ci devrait se faire en suivant la pratique usuelle: 
art. 1; art. 2; art. 3. Le Rapporteur spécial s’y est toujours opposé: il 
considère que la pratique actuelle (1.1; 1.1.1; 1.2.1) a plusieurs vertus: 
en premier lieu, elle permet de distinguer clairement le Guide de la 
pratique d’un projet de convention – ce qu’il n’est pas (et, du reste, 
certains projets de directive d’ores et déjà adoptés n’auraient assuré-
ment pas leur place dans un traité; voir les directives 1.7.1 ou 1.7.2 
par exemple); en deuxième lieu, la numérotation adoptée permet de 
regrouper de façon commode les projets de directive par chapitres, sec-
tions, etc.; elle permet aussi d’enrichir le Guide de la pratique à mesure 
de l’avancement des travaux sans avoir à bouleverser continuellement 
l’ensemble de l’édifice. Du reste, en pratique, il est de fait que, après 
une période d’adaptation, la numérotation retenue ne pose plus aucun 
problème et est adoptée tant par les membres de la Commission que par 
les orateurs au sein de la Sixième Commission.
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B. – Le sixième rapport sur les réserves aux traités  
et ses suites

1.	 Le	sIxIème	rapport	et	son	examen		
par	La	commIssIon	

35. Comme la question de la définition des réserves, 
celle de leur formulation s’est révélée, à l’examen, beau-
coup plus complexe et délicate qu’on pouvait le penser 
de prime abord. Non seulement elle a une importance 
concrète évidente (il s’agit de savoir notamment sous 
quelle forme et à quel moment une réserve peut être 
formulée et portée à la connaissance des autres États et 
organisations internationales contractants), mais encore 
elle pose certains problèmes de principe comme l’ont 
montré, par exemple, les débats, assez vifs, de la Com-
mission au sujet des réserves formulées tardivement, qui 
constituaient l’un des objets du cinquième rapport sur les 
réserves aux traités.
36. C’est pour cette raison que, malgré ses efforts, le 
Rapporteur spécial n’a pu, comme il l’avait espéré, ache-
ver l’examen des problèmes liés à la formulation des 
réserves dans son cinquième rapport. Ceci n’a pu être fait 
que dans le sixième57. Ce dernier porte uniquement sur la 
forme et la notification des réserves et des déclarations 
interprétatives58, y compris sur la question importante du 
rôle du dépositaire.
37. Lors de sa cinquante-troisième session, en 2001, la 
Commission a achevé l’examen du cinquième rapport sur 
les réserves aux traités59 et entrepris celui du sixième. Les 
débats ont essentiellement porté sur des points assez tech-
niques et fort concrets relevant souvent d’appréciations 
d’opportunité sur lesquelles il appartiendra au Comité de 
rédaction de trancher, faute de directives précises de la 
part de la Commission60.
38. Celle-ci a, en effet, renvoyé au Comité de rédaction 
l’ensemble des projets de directive proposés par le Rap-
porteur spécial dans son sixième rapport61 au sujet de la 
forme, de la notification et de la publicité des réserves 
et des déclarations interprétatives. Mais, faute de temps, 
celui-ci n’a pu les examiner. Il lui appartient donc de le 
faire lors de la cinquante-quatrième session, en 2002.

2.	 L’examen	du	chapItre	vI	du	rapport	de	La		
commIssIon	par	La	sIxIème	commIssIon

39. Le chapitre VI du rapport de la Commission sur les 
travaux de sa cinquante-troisième session en 2001 est 

57 Pour tenter de désarmer les critiques quant à la lenteur de l’avan-
cement des travaux (critiques qui, il le reconnaît, se sont faites moins 
vives ces deux dernières années: peut-être a-t-on pris conscience de 
l’ampleur de la tâche?), le Rapporteur spécial tient à rappeler qu’il ne 
bénéficie d’aucune assistance dans la préparation de ses rapports, sinon 
de l’aide, inévitablement limitée, que peut lui apporter le secrétariat de 
la Commission et dont il remercie celui-ci bien vivement.

58 Voir supra la note 50.
59 Voir supra le paragraphe 27.
60 Voir le résumé des débats dans le rapport de la Commission sur 

les travaux de sa cinquante-troisième session, Annuaire… 2001, vol. II 
(2e partie), par. 118 à 154, p. 186 à 190. Voir aussi les comptes rendus 
analytiques des 2689e à 2696e séances (Annuaire… 2001, vol. I, p. 154 
à 214).

61 Voir Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), par. 155, p. 190. Il s’agit 
des projets portant les numéros 2.1.1 à 2.1.8 et 2.4.1, 2.4.2 et 2.4.9 dans 
le sixième rapport (ibid., vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/518 et Add.1 
à 3. Le texte de ces propositions figure en italique dans l’annexe au 
présent rapport.

consacré aux réserves aux traités. Un très bref résumé en 
est donné dans le chapitre II62 et les «points sur lesquels 
des observations seraient particulièrement intéressantes 
pour la Commission» sont énoncés au chapitre III. En 
ce qui concerne les réserves aux traités63, ces points por-
taient sur:
 a) Les déclarations interprétatives conditionnelles (la 
question étant de savoir s’il convient de consacrer des 
dispositions particulières du Guide de la pratique à ces 
déclarations)64;
 b) La formulation tardive des réserves (deux questions 
étaient posées aux États à cet égard: i) faut-il conserver 
dans le Guide de la pratique le projet de directive 2.3.1 
relatif à la «Formulation tardive d’une réserve»? ii) dans 
cette même directive, l’utilisation du mot «objection» 
pour désigner l’opposition d’une partie contractante à une 
telle formulation est-elle appropriée?)65;
 c) Le rôle du dépositaire (appartient-il au dépositaire 
de refuser de communiquer aux États et organisations 
internationales intéressés une réserve manifestement illi-
cite, notamment lorsqu’elle est interdite par une disposi-
tion du traité?).
40. Cette partie du rapport a fait l’objet d’un débat au 
sein de la Sixième Commission de l’Assemblée générale 
du 29 octobre au 9 novembre 200166 au cours duquel les 
représentants de 28 États ou groupes d’États67 sont inter-
venus sur le sujet des réserves aux traités. Bien que le 
Rapporteur spécial ait de fortes réserves sur la manière 
dont la concertation s’effectue entre la Sixième Commis-
sion et la Commission68, il a noté avec satisfaction et gra-
titude que la plupart des intervenants avaient centré leurs 
déclarations sur les questions posées par la Commission69.
41. Comme cela est noté plus haut70, nombre des 
positions des États au sein de la Sixième Commission 

62 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), par. 13, p. 17. Le Rappor-
teur spécial s’interroge sur l’utilité de ces «résumés» qui ne sont guère 
informatifs.

63 Ibid., par. 20 à 26, p. 18.
64 Voir supra le paragraphe 26.
65 Le problème tient à ce que, selon le Rapporteur spécial et certains 

membres de la Commission, l’emploi de ce mot est source de confusion 
car il ne s’agit pas ici d’une objection au contenu de la réserve projetée 
(comme dans les articles 20 à 23 des Conventions de Vienne de 1969 
et 1986), mais au principe même de sa formulation. C’est pourquoi le 
Rapporteur spécial avait proposé, lors des travaux du Comité de rédac-
tion, l’utilisation d’un terme différent comme «opposition» ou «rejet».

66 En principe, la Sixième Commission a souhaité que les différents 
chapitres du rapport soient discutés séparément. Cette sage recom-
mandation n’est, malheureusement, guère respectée par les États. Voir 
les débats des 11e à 15e et 17e à 24e séances, in Documents officiels de 
l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Sixième Commission 
(A/C.6/56/SR.11 à 15 et SR.17 à 24). Le Rapporteur spécial regrette 
une fois de plus que la grande majorité de ces comptes rendus lui aient 
été adressés exclusivement en anglais. Voir aussi le très utile résumé 
thématique établi par le Secrétariat (A/CN.4/521).

67 La Suède est intervenue le 2 novembre 2001, au nom des pays 
nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède); voir 
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième ses-
sion, Sixième Commission, 17e séance (A/C.6/56/SR.17), par. 18 à 24.

68 Le Rapporteur spécial a eu l’occasion, le 6 novembre 2001, d’ex-
primer publiquement ces réserves, ibid., 21e séance (A/C.6/56/SR.21), 
par. 27 et 28 et 34.

69 Il en va de même des utiles observations écrites que le Royaume-
Uni a bien voulu lui faire parvenir le 27 février 2002 par l’intermédiaire 
du Secrétariat.

70 Voir supra le paragraphe 34.
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ne pourront être prises en considération que lorsque la 
Commission procèdera à la seconde lecture du Guide de 
la pratique. Cette remarque s’applique évidemment aux 
réponses données aux deux questions posées au sujet de 
la formulation tardive des réserves71, qui a fait l’objet des 
projets de directives 2.3.1 à 2.3.4 d’ores et déjà adoptés.

42. En irait-il différemment qu’il serait sans doute 
aventureux de chercher dans les déclarations faites durant 
les débats de la Sixième Commission sur ce point des 
orientations claires. Si, en effet, certains États ont sem-
blé prendre position contre le principe même de l’in-
clusion de directives concernant la formulation tardive 
de réserves dans le Guide de la pratique72, certaines de 
ces déclarations sont en réalité ambiguës73. Par ailleurs, 
d’autres intervenants ont, au contraire, approuvé une telle 
inclusion74. De même, les États se sont montrés divisés en 
ce qui concerne l’utilisation du terme «objection» dans le 
projet de directive 2.3.175.

43. Il est moins malaisé de dégager une tendance géné-
rale des prises de position des intervenants à la Sixième 

71 Voir supra le paragraphe 39.
72 Cf. les positions des États-Unis, Documents officiels de l’As-

semblée générale, cinquante-sixième session, Sixième Commission, 
14e séance (A/C.6/56/SR.14), par. 84, et du Mexique, ibid., 23e séance 
(A/C.6/56/SR.23), par. 26, qui craignent que l’inclusion dans le Guide 
de la pratique d’une directive concernant la formulation tardive d’une 
réserve n’encourage cette pratique critiquable; dans le même sens, voir 
la position de la Suède (au nom des pays nordiques), ibid., 17e séance 
(A/C.6/56/SR.17), par. 24, du Kenya, ibid., 22e séance (A/C.6/56/
SR.22), par. 85, de Haïti, ibid. 23e séance (A/C.6/56/SR.23), par. 39, et 
de l’Inde, ibid., 24e séance (A/C.6/56/SR.24), par. 5.

73 Tel est le cas de la proposition écrite du Royaume-Uni (voir supra 
la note 69) qui, après avoir réitéré son opposition de principe à la for-
mulation tardive des réserves, propose une nouvelle rédaction du projet 
de directive 2.3.1 qui, dans son esprit, ne s’éloigne de celle retenue 
par la Commission que par l’exigence (contraire à la pratique actuelle) 
d’une acceptation expresse: «If a State or international organization 
formulates a reservation after it has expressed its consent to be bound, 
the reservation shall have no effect unless the treaty provides otherwise 
or all the other contracting parties expressly accept the late formulation 
of the reservation» [Si un État ou une organisation internationale for-
mule une réserve après avoir exprimé son consentement à être lié, cette 
réserve ne produira pas d’effet à moins que le traité n’en dispose autre-
ment ou que toutes les autres parties contractantes n’acceptent expres-
sément la formulation tardive de la réserve]. Voir aussi les observations 
de l’Autriche, qui conteste que de telles déclarations formulées après 
l’expression du consentement à être lié constituent des réserves, mais 
qui ne semble pas s’opposer à ce qu’il en soit traité dans le Guide de la 
pratique, ibid., 13e séance (A/C.6/56/SR.13), par. 10; voir aussi Japon, 
ibid., 22e séance (A/C.6/56/SR.22), par. 52 à 54, et Fédération de Rus-
sie (ibid., par. 74 et 75).

74 Voir les positions de Singapour, ibid., 12e séance (A/C.6/56/
SR.12), par. 57, du Venezuela, ibid., 15e séance (A/C.6/56/SR.15), 
par. 41, de Bahreïn, ibid., 19e séance (A/C.6/56/SR.19), par. 18 à 23, de 
la Chine (ibid., par. 29), de l’Italie (ibid., par. 40 à 42), du Mali, ibid., 
20e séance (A/C.6/56/SR.20), par. 2, de la Pologne (ibid., par. 8), de la 
Hongrie, ibid., 21e séance (A/C.6/56/SR.21), par. 4, et de la Grèce, ibid., 
22e séance (A/C.6/56/SR.22), par. 69 et 70; Voir aussi Roumanie, ibid., 
18e séance (A/C.6/56/SR.18), par. 56, et Guatemala, ibid., 20e séance 
(A/C.6/56/SR.20). par. 12. Dans son intervention, le Rapporteur spé-
cial a rappelé qu’aucun État ne s’était opposé à la pratique du Secré-
taire général des Nations Unies (et d’autres dépositaires) consistant à 
considérer comme acquise une réserve formulée tardivement en l’ab-
sence d’«objection» dans un délai spécifié (ibid., 21e séance (A/C.6/56/
SR.21), par. 32 et 33).

75 Singapour, ibid., 12e séance (A/C.6/56/SR.12), par. 58, et le 
Venezuela, ibid. (A/C.6/56/SR.15), par. 41, ont déclaré s’en accom-
moder. Au contraire, les États-Unis, ibid., 14e séance (A/C.6/56/SR.14, 
par. 85) et le Mali, ibid., 20e séance (A/C.6/56/SR.20), par. 2, ont 
marqué leur préférence pour d’autres vocables comme «opposition», 
«refus» ou «rejet»; voir aussi la position de la Pologne, ibid., par. 8.

Commission en ce qui concerne l’utilité de l’inclusion 
dans le Guide de la pratique de directives relatives au 
régime juridique applicable aux déclarations interpré-
tatives conditionnelles. En effet, bien que certains États 
eussent pris position catégoriquement en faveur76 ou à 
l’encontre77 de telles directives78, la très grande majorité 
des délégations qui se sont exprimées ont approuvé la 
position du Rapporteur spécial79 selon laquelle ce régime 
juridique est, très vraisemblablement, identique ou très 
similaire à celui des réserves, mais il est prudent de s’en 
assurer avant de prendre une décision définitive sur ce 
point80. Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial 
continuera donc à s’interroger sur les règles applicables 
aux déclarations interprétatives conditionnelles et il ne 
proposera à la Commission de prendre une décision à cet 
égard qu’à l’occasion de l’examen du rapport qu’il consa-
crera à la licéité des réserves et des déclarations interpré-
tatives et à leurs effets.

44. La dernière question posée par la Commission en ce 
qui concerne les réserves avait un caractère plus exclusi-
vement prospectif: il s’agissait de savoir si le dépositaire 
peut ou doit «refuser de communiquer aux États et orga-
nisations internationales intéressés une réserve manifeste-
ment illicite, notamment lorsqu’elle est interdite par une 
disposition du traité»81. Les réponses, nuancées, données 
à cette question par les délégations des États à la Sixième 
Commission pourront utilement guider la Commission 
et son comité de rédaction lors de l’examen des projets 
de directive proposés par le Rapporteur spécial dans son 
sixième rapport qui, comme cela est indiqué ci-dessus82, 
ont été renvoyés au Comité, mais n’ont pu être examinés 
par celui-ci. Elles seront particulièrement utiles pour pro-
céder à la rédaction définitive du projet de directive 2.1.7 
(Fonctions du dépositaire)83, qui pourrait être modifié en 
conséquence ou complété par un autre projet portant spé-
cifiquement sur la question posée aux États.

45. Dans l’ensemble, les États ont manifesté leur atta-
chement au strict alignement du Guide de la pratique sur 
les dispositions de la Convention de Vienne de 1969 rela-

76 Voir la position de la Chine, ibid., 19e séance (A/C.6/56/SR.19), 
par. 28.

77 Voir la position du Venezuela, ibid., 15e séance (A/C.6/56/SR.15), 
par. 40. Voir aussi les doutes de l’Autriche, ibid., 13e séance (A/C.6/56/
SR.13), par. 11, et du Royaume-Uni, ibid., 18e séance (A/C.6/56/SR.18), 
par. 16, et les réactions écrites de cet État (voir supra la note 69).

78 D’autres n’ont (à tort selon le Rapporteur spécial) effectué aucune 
distinction entre les simples déclarations interprétatives et les décla-
rations interprétatives conditionnelles [voir Bahreïn, ibid., 19e séance 
(A/C.6/56/SR.19), par. 26, ou Israël, ibid., 21e séance (A/C.6/56/
SR.21), par. 14].

79 Voir supra le paragraphe 26.
80 Voir États-Unis, Documents officiels de l’Assemblée générale, 

cinquante-sixième session, Sixième Commission, 14e séance (A/C.6/56/
SR.14), par. 83; Roumanie, ibid., 18e séance (A/C.6/56/SR.18), par. 56; 
Mali, ibid., 20e séance (A/C.6/56/SR.20), par. 1; France, ibid., par. 4; 
Hongrie, ibid., 21e séance (A/C.6/56/SR.21), par. 4; Grèce, ibid., 
22e séance (A/C.6/56/SR.22), par. 71; Fédération de Russie (ibid.), 
par. 73; Kenya (ibid.), par. 84; et Mexique, ibid., 23e séance (A/C.6/56/
SR.23), par. 25.

81 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), par. 25, p. 18.
82 Voir supra le paragraphe 38.
83 Voir le sixième rapport sur les réserves aux traités, 

Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/518 et Add.1 à 
3, par. 169; le texte de ce projet est reproduit ci-après (voir infra la 
note 89).
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tives au rôle du dépositaire, en particulier l’article 7784. 
Certaines des délégations qui se sont exprimées ont 
insisté sur l’impartialité et la neutralité dont doit faire 
preuve le dépositaire dans l’exercice de ses fonctions et 
estimé qu’il devait, en conséquence, se borner à trans-
mettre aux parties les réserves formulées85. Toutefois, 
nombre de représentants à la Sixième Commission ont été 
d’avis que, lorsqu’une réserve est manifestement illicite, 
il incombe au dépositaire de refuser de la transmettre86 
ou, au moins, de ne le faire, en attirant l’attention des 
autres parties sur le problème, qu’après avoir fait part 
de sa position à l’auteur de la réserve et si celui-ci main-
tient sa réserve87. En outre, le Royaume-Uni a insisté sur 
le rôle que pourrait jouer le Guide de la pratique dans la 
promotion d’une pratique uniforme des dépositaires en  
la matière88.
46. Au vu des réponses des États à la question posée par 
la Commission, celle-ci voudra peut-être considérer la 
possibilité d’inclure dans le Guide de la pratique un projet 
de directive complétant le projet de directive 2.1.789 pré-
cisant la conduite à tenir par le dépositaire dans l’hypo-
thèse où il juge la réserve formulée manifestement illicite. 
Ce projet de directive pourrait être rédigé de la manière 
suivante:

«2.1.7 bis Cas de réserves manifestement illicites
«1. Lorsqu’une réserve est manifestement illicite de 
l’avis du dépositaire, celui-ci attire l’attention de l’au-
teur de la réserve sur ce qui constitue, à son avis, cette 
illicéité.
«2. Si l’auteur de la réserve maintient celle-ci, le 
dépositaire en communique le texte aux États et orga-
nisations internationales signataires ainsi qu’aux États 
et organisations internationales contractants en y  

84 Voir Espagne, Documents officiels de l’Assemblée générale, cin-
quante-sixième session, Sixième Commission, 12e séance (A/C.6/56/
SR.12), par. 42.

85 Voir Venezuela, ibid., 15e séance (A/C.6/56/SR.15), par. 42; 
Chine, ibid., 19e séance (A/C.6/56/SR.19), par. 30, Hongrie, ibid., 
21e séance (A/C.6/56/SR.21), par. 5; Israël, ibid., par. 15; Fédération 
de Russie (A/C.6/56/SR.22), ibid., 22e séance, par. 76, et Kenya, ibid., 
par. 86.

86 Voir Mali, ibid., 20e séance (A/C.6/56/SR.20), par. 3.
87 Voir États-Unis, ibid., 14e séance (A/C.6/56/SR.14), par. 86 et 

87; France, ibid., 20e séance (A/C.6/56/SR.20), par. 6; Pologne (ibid., 
par. 9); Mexique, ibid., 23e séance (A/C.6/56/SR.23), par. 27; Inde, 
ibid., 24e séance (A/C.6/56/SR.24), par. 5; et les réactions écrites du 
Royaume-Uni (voir supra la note 69).

88 Voir Royaume-Uni, ibid., 18e séance (A/C.6/56/SR.18), par. 18, 
les réactions écrites de celui-ci (voir supra la note 69).

89 Ce projet se lit ainsi (voir supra la note 83):
«Fonctions du dépositaire
 «1. Le dépositaire examine si une réserve à un traité formulée 
par un État ou une organisation internationale est en bonne et due 
forme.
 «2. Lorsqu’une divergence apparaît entre un État ou une 
organisation internationale et le dépositaire au sujet de l’accom-
plissement de cette fonction, le dépositaire doit porter la question 
à l’attention:
 «a) Des États et organisations signataires ainsi que des États 
contractants et des organisations contractantes;
 «b) Le cas échéant, de l’organe compétent de l’organisation 
internationale en cause.»

[Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/518 et Add.1 à 3, 
par. 169].

joignant le texte de l’échange de vues qu’il a eu avec 
l’auteur de la réserve.»

47. En outre, plusieurs États ont fait, lors des débats 
de la Sixième Commission, des remarques de détail 
utiles sur plusieurs des projets de directive proposés 
dans le sixième rapport sur les réserves aux traités. Ces 
remarques sont présentées de manière synthétique dans 
le résumé thématique établi par le Secrétariat90. Il va de 
soi que le Comité de rédaction les aura à l’esprit lorsqu’il 
examinera ces projets.

C. – Les développements récents en matière de 
réserves aux traités

48. À la connaissance du Rapporteur spécial, peu 
d’événements significatifs se sont produits en matière de 
réserves durant l’année écoulée.

49. Il convient cependant de signaler l’important rap-
port établi par le Secrétariat à la demande du Comité pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes91 
qui a été présenté à ce comité à l’occasion de sa vingt-
cinquième session92. Ce rapport comporte une section 
consacrée aux «Pratiques adoptées par les organes créés 
en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme en 
matière de réserves»93, qui examine la pratique suivie par:

 a) Le Comité des droits de l’homme;

 b) Le Comité contre la torture;

 c) Le Comité pour l’élimination de la discrimination 
raciale;

 d) Le Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels; et

 e) Le Comité des droits de l’enfant.

50. Le présent rapport ne saurait être le lieu adéquat 
pour résumer et, moins encore, pour commenter, ce 
document qui donne de précieux renseignements. Il s’en 
dégage cependant une impression générale qui mérite 
d’être notée: les organes créés par les traités relatifs aux 
droits de l’homme ont, à l’égard des réserves, une attitude 
sans doute moins dogmatique que le texte de l’Observa-
tion générale no 24 du Comité des droits de l’homme94 
l’implique. Il résulte en effet de cet examen que les 
organes étudiés se montrent davantage soucieux d’enga-
ger un dialogue avec les États auteurs des réserves afin 
de les inciter à retirer celles-ci lorsqu’elles leur paraissent 
abusives, que de se prononcer sur leur licéité. Telle est 
du reste la pratique du Comité pour l’élimination de la  

90 A/CN.4/521 (voir supra la note 66), par. 46 à 50.
91 Voir le sixième rapport sur les réserves aux traités, 

Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/518/Add.1 et Add.2, 
par. 28.

92 2-20 juillet 2001, CEDAW/C/2001/II/4, p. 1 à 40.
93 Ibid., par. 20 à 56, p. 9 à 19.
94 Rapport du Comité des droits de l’homme, Documents officiels 

de l’Assemblée générale, cinquantième session,  Supplément n° 40 
(A/50/40), vol. I, annexe V. Pour un commentaire critique de cette 
observation générale, voir le deuxième rapport sur les réserves aux trai-
tés, Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/477 et Add.1, 
par. 59 à 62, p. 54 et 55, et par. 218 à 252, p. 81 à 86.
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discrimination à l’égard des femmes lui-même95. Le rap-
port du Comité reproduit en annexe VI un avis juridique 
du Bureau des affaires juridiques96, dont la date n’est pas 
indiquée mais qui apparaît comme dépassé sur certains 
points.

51. Au cours de sa vingt-cinquième session (2 au 
20 juillet 2001), le Comité pour l’élimination de la dis-
crimination à l’égard des femmes n’a pas pris de décision 
au sujet du rapport du Secrétariat et n’a pas examiné la 
question des réserves au cours de la session suivante (14 
janvier au 1er février 2002).

52. En ce qui concerne la Sous-Commission de la pro-
motion et de la protection des droits de l’homme, celle-ci, 
passant outre aux réticences exprimées par la Commis-
sion des droits de l’homme97 a, par sa résolution 2001/17 
du 16 août 2001, intitulée «Réserves aux traités relatifs 
aux droits de l’homme», renouvelé ses décisions anté-
rieures de 1999 et 2000 et décidé (par. 1):

de charger Mme Françoise Hampson d’établir un document de tra-
vail complet concernant les réserves aux traités relatifs aux droits de 
l’homme sur la base de son document de travail (E/CN.4/Sub.2/1999/28 
et Corr.1) ainsi que des observations formulées et des débats tenus aux 
cinquante et unième et cinquante-deuxième sessions de la Sous-Com-
mission, document qui ne fera pas double emploi avec le travail de la 
Commission du droit international, qui porte sur le régime juridique 
des réserves et déclarations interprétatives en général, alors que l’étude 
envisagée prévoit l’examen des réserves et déclarations interprétatives 
existantes concernant les traités relatifs aux droits de l’homme, compte 
tenu du régime juridique des réserves et déclarations interprétatives 
tel que décrit dans le document de travail, et de soumettre à la Sous-
Commission le document de travail complet à sa cinquante-quatrième 
session 98. 

Par ailleurs, la Sous-Commission a décidé « de continuer 
à examiner la question des réserves aux traités relatifs aux 
droits de l’homme à sa cinquante-quatrième session au 
titre du même point de l’ordre du jour »99.

53. Compte tenu des réticences qui se sont exprimées 
à cet égard lors de la cinquante-troisième session de la 
Commission, en 2001, le Rapporteur spécial n’a pas 
donné suite à son projet de prendre contact avec Mme 
Hampson100 et celle-ci n’en a pas pris l’initiative. Il consi-
dère cependant qu’une coordination, si elle est faite dans 
un esprit d’ouverture et de compréhension mutuelle, 

95 Voir doc. CEDAW/C/2001/II/4, par. 4, 7 c et 10, p. 3 à 6; voir 
aussi le rapport du Comité sur sa treizième session, Documents offi-
ciels de l’Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément 
no 38 (A/49/38), chap. Ier, sect. C, par. 10.

96 Voir doc. CEDAW/C/2001/II/4. Cette opinion était annexée au 
rapport du Comité sur sa troisième session (Documents officiels de 
l’Assemblée générale, trente-neuvième session, Supplément no 45 
(A/39/45), vol. II, annexe III); voir aussi le deuxième rapport sur 
les réserves aux traités, Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), doc. A/
CN.4/477 et Add.1, par. 194, p. 76.

97 Voir la décision 2001/113 de la Commission en date du 
25 avril 2001 (Documents officiels du Conseil économique et 
social, cinquante-septième session, Supplément n° 3, E/2001/23–E/
CN.4/2001/167), p. 357. Sur les précédents épisodes de ce «feuilleton», 
voir le sixième rapport sur les réserves aux traités, Annuaire… 2001, 
vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/518 et Add.1 à 3, par. 21 à 27.

98 Rapport de la Sous-Commission de la promotion et de la pro-
tection des droits de l’homme sur sa cinquante-troisième session (E/
CN.4/2002/2–E/CN.4/Sub.2/2001/40).

99 Ibid, par. 2.
100 Voir le sixième rapport sur les réserves aux traités, 

Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/518/Add.1 et Add.2, 
par. 28.

serait utile et même nécessaire et il souhaite qu’un débat 
s’engage à nouveau cette année sur ce point au sein de 
la Commission. D’une manière générale, il lui paraîtrait 
utile que la Commission prenne l’initiative d’une concer-
tation plus poussée avec les organes de droits de l’homme 
dans la perspective du réexamen, d’ici un ou deux ans, 
des conclusions préliminaires adoptées en 1997101.

54. En ce qui concerne le Comité des conseillers juri-
diques sur le droit international public (CAHDI) du 
Conseil de l’Europe, aucun développement nouveau 
important ne paraît devoir être signalé. Conformément à 
la décision prise lors de sa réunion de Paris en 1998, le 
CAHDI a continué d’agir en tant qu’observatoire euro-
péen des réserves aux traités internationaux102. À ce titre, 
il dresse et met à jour une liste des réserves et déclara-
tions aux conventions conclues tant en dehors du cadre 
du Conseil de l’Europe qu’en son sein et susceptibles 
d’objection103.

55. Le Rapporteur spécial n’a pas eu connaissance 
d’autres développements récents importants en matière 
de réserves. Il serait reconnaissant aux autres membres de 
la Commission et à tout lecteur du présent rapport de tout 
complément d’information qui pourrait lui être apporté 
sur ce sujet.

D. – Plan du septième rapport

56. Instruit par l’expérience, le Rapporteur spécial ne 
prend pas d’engagement ferme en ce qui concerne le 
contenu du présent rapport. Néanmoins s’il arrive à tenir 
les objectifs qu’il s’est fixés, celui-ci devrait se présenter 
de la manière suivante.

57. Le présent rapport constituera la suite et fin de 
l’étude portant sur la formulation, la modification et le 
retrait des réserves aux traités et des déclarations interpré-
tatives. La deuxième partie du cinquième rapport ayant 
porté sur le moment auquel ces instruments doivent être 
formulés104 et le sixième rapport traitant des modalités de 
cette formulation105, il reste à étudier les questions, déli-
cates, concernant leur retrait et, surtout, leur modification.

58. Conformément au plan provisoire de l’étude, pro-
posé en 1996 dans le deuxième rapport106, le présent rap-
port portera sur la formulation et le retrait des accepta-
tions aux réserves et des objections.

59. En outre, une dernière partie dressera un panorama 
général des problèmes relatifs à la licéité des réserves (et 
des déclarations interprétatives), à leurs effets ainsi qu’à 
ceux de leur acceptation et des objections qui y sont faites. 
Contrairement aux précédentes, cette partie n’introduira 
pas de projets de directive. Elle se présentera sous une 

101 Voir supra les paragraphes 20 et 21.
102 Voir le cinquième rapport sur les réserves aux traités, 

Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/508 et Add.1 à 4, 
par. 56, p. 168 et 169.

103 Pour le dernier état de la question, voir la note du secrétariat éta-
blie pour la vingt-deuxième réunion du CAHDI (Strasbourg, 11-12 sep-
tembre 2001), CAHDI (2001) 6 et Add.

104 Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/508 et Add.1 
à 4, par. 223 à 332, p. 194 à 212. Voir supra les paragraphes 27 et 35 à 37.

105 Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/518 et Add.1 
à 3, par. 36 à 173. Voir supra les paragraphes 27 et 35 à 38.

106 Voir supra le paragraphe 18.
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forme sommaire de façon à permettre à la Commission 
(et, le cas échéant, à un groupe de travail) de faire un tour 
d’horizon général des questions les plus épineuses que 
pose le sujet et, si possible, d’orienter la réflexion future 
du Rapporteur spécial.

60. Enfin, comme cela est indiqué ci-dessus107, une 
annexe, à la fin du présent rapport, reproduit l’ensemble 
des projets de directive adoptés jusqu’à présent par la 
Commission ou proposés par le Rapporteur spécial.

Le retrait et la modification des réserves  
et des déclarations interprétatives

61. Alors que les Conventions de Vienne de 1969  
et 1986 consacrent plusieurs dispositions au retrait des 
réserves, elles sont muettes en ce qui concerne les modifi-
cations pouvant être apportées à une réserve antérieure. Il 
est vrai qu’un tel acte se heurte à des objections qui parais-
sent, de prime abord, difficilement surmontables: sauf 
disposition contraire du traité, les moments auxquels une 
réserve peut être formulée sont fixés de manière précise 
par les dispositions des deux conventions qui définissent 
les réserves108 et une modification ne saurait être admise 
si, du moins, celle-ci s’analyse en une réserve nouvelle. 
Il en va cependant différemment lorsque la modification 
apparaît comme un retrait partiel de la réserve. Il convient 
donc de préciser d’abord les règles applicables au retrait 
des réserves avant de s’interroger sur celles qui pour-
raient s’appliquer à leurs modifications et qui relèvent du 
développement progressif du droit international plus que 
de sa codification stricto sensu.

62. Il en va a fortiori de même en ce qui concerne le 
retrait et la modification des déclarations interprétatives 
à propos desquelles les Conventions de Vienne sont com-
plètement muettes109. Conformément à la méthode rete-
nue pour l’élaboration des précédents rapports, l’étude 
des règles applicables, de lege lata ou de lege ferenda, au 
retrait ou à la modification de ces instruments sera effec-
tuée à la lumière de celles relatives aux réserves et de la 
pratique, lorsqu’il en existe.

A. – Le retrait des réserves

1.	 La	forme	et	La	procédure	du	retraIt		
des	réserves

63. Rare dans le passé110, le retrait des réserves est 
aujourd’hui plus fréquent111. Le recours accru à cette 

107 Voir supra les notes 43 et 61.
108 Voir l’article 2, par. 1, al. d, des deux conventions de Vienne de 

1969 et 1986 et le projet de directive 1.1 du Guide de la pratique. Voir 
également les projets de directives 1.1.2, 1.1.4 et 2.3.1 à 2.3.4; en ce 
qui concerne les déclarations interprétatives, voir les projets de direc-
tives 2.4.3, 2.4.6 et 2.4.7. Tous les projets de directive déjà adoptés par 
la Commission ou proposés par le Rapporteur spécial sont reproduits 
dans l’annexe au présent rapport, qui renvoie également, selon les cas, 
aux commentaires de la Commission ou aux rapports du Rapporteur 
spécial les introduisant.

109 Voir le premier et le troisième rapport sur les réserves aux trai-
tés [Annuaire… 1995, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/470, par. 128 et 
129, p. 160, et Annuaire… 1998, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/491 et 
Add.1 à 6, par. 231 à 305, p. 264 à 275].

110 Voir en ce sens Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux, 
p. 291 à 293; et Horn, Reservations and Interpretative Declarations to 
Multilateral Treaties, p. 226.

111 Voir Migliorino, «La revoca di riserve e di obiezioni a riserve», 
p. 315.

possibilité tient en grande partie d’une part à l’accession 
de nombreux États à l’indépendance, qui les a conduits à 
revoir les réserves formulées par les États prédécesseurs112 
et, d’autre part et surtout, au changement de régime poli-
tique dans les pays de l’est de l’Europe qui ont renoncé 
à d’assez nombreuses réserves formulées du temps des 
régimes communistes, notamment en matière de droits de 
l’homme ou de soumission des différends à la CIJ113.

64. Deux dispositions des Conventions de Vienne de 
1969 et 1986114 concernent directement le retrait des 
réserves. Aux termes de l’article 22:

 1. À moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve peut à 
tout moment être retirée sans que le consentement de l’État ou de l’or-
ganisation internationale qui a accepté la réserve soit nécessaire pour 
son retrait.

 […]

 3. À moins que le traité n’en dispose ou qu’il n’en soit convenu 
autrement:

 a) Le retrait d’une réserve ne prend effet à l’égard d’un État contrac-
tant ou d’une organisation contractante que lorsque cet État ou cette 
organisation en a reçu notification.

Pour sa part, l’article 23, paragraphe 4, dispose:

Le retrait d’une réserve ou d’une objection à une réserve doit être for-
mulé par écrit.

65. Ces dispositions donnent des indications précises en 
ce qui concerne:

 a) La forme du retrait;

 b) Le moment auquel celui-ci peut intervenir;

 c) L’absence d’acceptation de la part des autres par-
ties; et

 d) Le moment auquel il prend effet.

Elles sont, en revanche, muettes pour ce qui est:

 a) De la procédure qui doit être suivie, y compris l’au-
teur de la notification du retrait; et

 b) De l’effet de celui-ci.

66. Dans un souci de simplification, seront étudiés 
successivement: a) la forme et la procédure du retrait, et 
b) ses effets. À cette occasion, les travaux préparatoires 
des dispositions citées ci-dessus seront présentés.

a) La forme du retrait des réserves

i) Un acte unilatéral écrit – les articles 22, paragra-
phe 1, et 23, paragraphe 4, des Conventions de Vienne 
de 1969 et 1986

112 Voir infra la note 160.
113 Voir, notamment, Migliorino, loc. cit., et Bretton, «L’URSS et la 

compétence de la Cour internationale de Justice en matière de protec-
tion des droits de l’homme».

114 En règle générale, comme ceci a été le cas dans les précédents 
rapports, mieux vaut partir du texte de la Convention de Vienne de 
1986, qui reprend celui de la Convention de Vienne de 1969, mais 
l’étend aux traités conclus par les organisations internationales.
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67. Il résulte des dispositions de l’article 22, para-
graphe 1, des Conventions de Vienne de 1969 et 1986115 
que le retrait d’une réserve est un acte unilatéral. Ce fai-
sant, il est mis fin à une controverse qui a longtemps pas-
sionné la doctrine sur la question de la nature juridique 
du retrait: s’agit-il d’une décision unilatérale ou d’un acte 
conventionnel116? Cette divergence d’opinion s’est mani-
festée furtivement durant les travaux préparatoires de 
cette disposition.

68. La question du retrait des réserves n’a attiré l’at-
tention des rapporteurs spéciaux sur le droit des traités 
que relativement tardivement et peu. Tout à la question 
du critère de la licéité des réserves, M. James Brierly 
et sir Hersch Lauterpacht n’y ont consacré aucun projet 
d’article. Tout au plus ce dernier a-t-il attiré l’attention 
sur certaines propositions faites en avril 1954 à la Com-
mission des droits de l’homme au sujet des réserves au 
«Pacte des droits de l’homme», prévoyant expressément 
la possibilité de retirer une réserve par simple notification 
au Secrétaire général des Nations Unies117. C’est peut-
être en ayant ce précédent à l’esprit que, dans son pre-
mier rapport sur le droit des traités, en 1956, sir Gerald 
Fitzmaurice proposa un projet d’article 40, paragraphe 3, 
ainsi rédigé:

Une réserve, même acceptée, peut être retirée à tout moment par notifi-
cation formelle. Dans ce cas, l’État qui l’avait formulée contracte auto-
matiquement l’obligation de se conformer entièrement à la disposition 
du traité sur laquelle portait la réserve, et, réciproquement, il est en 
droit d’exiger que les autres parties se conforment à cette disposition118.

69. Ce projet ne fut pas discuté par la Commission 
mais, dans son premier rapport, sir Humphrey Waldock 
en reprit l’idée dans un projet d’article 17 consacré à la 
«Faculté de formuler des réserves et de les retirer», qui 
posait le principe d’un «droit absolu de tout État de retirer 
une réserve unilatéralement, même si cette réserve a été 
acceptée par les autres États»119. Le paragraphe 6 de ce 
projet prévoyait:

 Tout État qui a formulé une réserve peut à tout moment la retirer uni-
latéralement, en tout ou en partie, que les autres États intéressés l’aient 
acceptée ou rejetée. Le retrait de la réserve se fait par notification écrite 
adressée au dépositaire des instruments relatifs au traité et, faute de 
dépositaire, à chacun des États qui sont parties au traité ou sont en droit 
de le devenir120.

70. Cette proposition ne fut pas discutée en séance plé-
nière mais le Comité de rédaction, tout en en conservant 
l’esprit, en modifia assez profondément non seulement la 
rédaction mais même la teneur puisque le nouveau pro-
jet d’article 19, exclusivement consacré au «retrait des 
réserves», ne mentionnait plus la procédure de notifica-
tion du retrait mais comprenait un paragraphe 2 consacré 

115 Voir supra le paragraphe 64.
116 Sur cette querelle doctrinale, voir notamment Imbert, op. cit., 

p. 288, ou Horn, op. cit., p. 223 et 224, et les références citées. Il ne 
paraît pas utile de citer expressément les protagonistes d’une querelle 
aujourd’hui dépassée.

117 Deuxième rapport sur le droit des traités, doc. A/CN.4/87, par. 7, 
p. 29 à 31 (texte anglais dans Yearbook… 1954, vol. II, p. 131 et 132).

118 Annuaire… 1956, vol. II, doc. A/CN.4/101, p. 118. Commentant 
cette disposition, sir Gerald Fitzmaurice se bornait à estimer qu’elle 
n’appelait pas d’explications (ibid., par. 101, p. 131).

119 Annuaire… 1962, vol. II, doc. A/CN.4/144, par. 12 du commen-
taire du projet d’article 17, p. 75.

120 Ibid., p. 69.

à l’effet du retrait121. Ce projet fut adopté avec l’adjonc-
tion, à la demande de M. Milan Bartoš122, d’une phrase 
précisant, dans le premier paragraphe, la date d’effet du 
retrait123. Aux termes de l’article 22 du projet de première 
lecture:

1. Une réserve peut, à tout moment, être retirée sans que le consente-
ment des États qui l’ont acceptée soit nécessaire. Ce retrait prend effet 
au moment où les autres États intéressés en reçoivent notification.

2. En cas de retrait d’une réserve, les dispositions de l’article 21 ces-
sent de s’appliquer124.

71. Le premier paragraphe du commentaire de l’ar-
ticle 22 fait probablement écho à des discussions qui ont 
eu lieu au sein du Comité de rédaction et porte précisé-
ment sur le caractère unilatéral du retrait. Il y est dit:
 On a quelquefois soutenu que si une réserve est acceptée par un autre 
État, elle ne saurait être retirée sans l’accord de ce dernier, car l’accep-
tation de la réserve établit entre les deux États un régime qui ne peut 
être modifié sans le consentement de l’un et de l’autre. Toutefois, la 
Commission juge préférable la règle d’après laquelle l’État qui a fait la 
réserve doit dans tous les cas être autorisé, si telle est son intention, à 
aligner intégralement sa position sur les dispositions du traité, tel qu’il 
a été adopté125.

72. Trois États seulement réagirent au projet d’ar-
ticle 22126, qui fut remanié en conséquence par le Rappor-
teur spécial, qui proposa127:

 a) De donner à la disposition une forme supplétive;

 b) De préciser que la notification du retrait serait faite 
par le dépositaire s’il en existait un;

 c) Un moratoire partiel en ce qui concerne la date d’ef-
fet du retrait128.

73. C’est à l’occasion de l’examen de ces propositions 
que deux membres de la Commission soutinrent que, 
lorsqu’une réserve formulée par un État est acceptée 
par un autre État, il en résulte un accord entre les deux 
parties129. Cette thèse ne recueillit guère d’appui et la 
majorité se rallia à l’idée, exprimée par M. Bartoš, selon 
laquelle «normalement, un traité est conclu pour être 
appliqué intégralement; les réserves sont une exception 
qui est seulement tolérée»130.

121 Annuaire… 1962, vol. I, 664e séance, par. 67, p. 259.
122 Ibid., par. 68 à 71.
123 Ibid., 667e séance, par. 73 à 75, p. 280.
124 Annuaire… 1962, vol. II, doc. A/5209, art. 22 (Retrait des 

réserves), p. 201; l’article 21 portait sur l’«application des réserves».
125 Ibid.
126 Quatrième rapport de sir Humphrey Waldock sur le droit des trai-

tés, Annuaire… 1965, vol. II, doc. A/CN.4/177 et Add.1 et 2, p. 59. 
Israël estimait que la notification devait être faite par l’intermédiaire 
du dépositaire alors que les États-Unis se félicitaient de «la disposi-
tion selon laquelle le retrait de la réserve prend effet au moment où 
les autres États intéressés en reçoivent notification»; la remarque du 
Royaume-Uni portait sur la date d’effet du retrait; voir infra les para-
graphes 116 et 157; pour le texte des observations de ces trois États, 
voir Annuaire… 1966, vol. II, doc. A/6309/Rev.1, p. 323 (États-Unis), 
p. 336, par. 14 (Israël) et p. 383 (Royaume-Uni).

127 Pour le texte du projet proposé par Waldock, voir 
Annuaire… 1965, vol. II, doc. A/CN.4/177 et Add.1 et 2, p. 60, ou ibid., 
vol. I, 800e séance, par. 43, p. 191.

128 Sur ce dernier point, voir infra le paragraphe 157.
129 Voir les interventions de M. Verdross et (moins nettement) de 

M. Amado, Annuaire… 1965, vol. I, 800e séance, par. 49, p. 192, et 
par. 60, p. 193.

130 Ibid., par. 50, p. 192.
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74. Suite à cette discussion, le Comité de rédaction 
reprit pratiquement, dans une formulation différente, les 
deux idées du paragraphe 1 du texte de 1962131. C’est ce 
texte qui fut finalement adopté132 et qui devint le projet 
final d’article 20 («Retrait des réserves»):

 1. À moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve peut 
à tout moment être retirée sans que le consentement de l’État qui a 
accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.

 2. À moins que le traité n’en dispose ou qu’il n’en soit convenu 
autrement, le retrait ne prend effet que lorsque les autres États contrac-
tants en ont reçu notification133.

75. Le commentaire de cette disposition reprenait, en le 
précisant quelque peu, celui de 1962134. La Commission 
s’y déclarait notamment d’avis que l’«on doit présumer 
que les parties au traité désirent que l’État qui a fait une 
réserve renonce à celle-ci, à moins qu’une clause mettant 
des restrictions au retrait des réserves n’ait été inscrite 
dans le traité»135.

76. Lors de la Conférence des Nations Unies sur le droit 
des traités, le texte de ce projet d’article (devenu l’ar-
ticle 22 de la Convention de Vienne de 1969) fut repris 
sans modification dans l’article 20 de la Convention bien 
que quelques amendements de détail eussent été pro-
posés136. Toutefois, sur proposition de la Hongrie, deux 
adjonctions importantes furent adoptées:

 a) En premier lieu, il fut décidé d’aligner la procédure 
relative au retrait des objections aux réserves sur celle du 
retrait des réserves elles-mêmes137; et,

 b) En second lieu, un paragraphe 4 fut ajouté à l’ar-
ticle 23 en vue de préciser que le retrait des réserves (et 
des objections) devait revêtir une forme écrite.

131 Voir supra le paragraphe 70; pour le premier texte adopté par le 
Comité de rédaction en 1965, voir Annuaire… 1965, vol. I, 814e séance, 
par. 22, p. 297.

132 Ibid., 816e séance, par. 56 à 60, p. 309, et Annuaire… 1966, vol. I 
(2e partie), par. 106, p. 363.

133 Annuaire… 1966, vol. II, doc. A/6309/Rev.1, p. 227; rédigé dans 
les mêmes termes, le texte correspondant était l’article 22 du projet de 
1965 (Annuaire… 1965, vol. II, doc. A/6009, p. 175).

134 Voir supra le paragraphe 70.
135 Annuaire… 1966, vol. II, par. 1 du commentaire de l’article 20, 

p. 228.
136 Voir la liste et le texte de ces amendements et sous-amende-

ments dans Documents officiels de la Conférence des Nations Unies 
sur le droit des traités, première et deuxième sessions, Vienne, 26 
mars-24 mai 1968 et 9 avril-22 mai 1969, Documents de la Conférence 
(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.70.V.5), rapport 
sur le travail réalisé par la Commission plénière, doc. A/CONF.39/14, 
par. 205 à 211, p. 152 et 153. Dans ses commentaires écrits, la Belgique 
avait estimé que «le consentement de l’État qui a accepté la réserve 
se justifie» dans «[l]e cas des réserves non prévues par le traité et qui 
ne peuvent avoir d’effet qu’avec le consentement exprès ou tacite des 
autres États signataires» [«Compilation analytique des commentaires 
et observations présentés en 1966 et 1967 au sujet du texte défini-
tif du projet d’article sur le droit des traités», A/CONF.39/5, vol. I, 
p. 170]; ce pays ne semble cependant pas avoir repris cette suggestion 
ultérieurement.

137 Pour le texte de l’amendement hongrois, voir A/CONF.39/L.18, 
reproduit dans Documents officiels… (voir supra la note 136), p. 287; 
pour sa discussion, voir les débats de la 11e séance plénière de la Confé-
rence (30 avril 1969) dans Documents officiels de la Conférence des 
Nations Unies sur le droit des traités, deuxième session, Vienne, 9 
avril-22 mai 1969, Comptes rendus analytiques des séances plénières 
et des séances de la Commission plénière (publication des Nations 
Unies, numéro de vente: F.70.V.6), par. 14 à 41, p. 39 à 41.

77. Plusieurs États ont fait des propositions en ce sens138 
en vue de «mettre cette disposition en harmonie avec 
l’article 18 [23 dans le texte définitif de la Convention], 
où il est dit que la réserve, l’acceptation expresse d’une 
réserve et l’objection à une réserve doivent être formulées 
par écrit»139. Bien que M. Yasseen (Iraq) eût estimé qu’il 
s’agissait d’«une condition supplémentaire inutile à une 
procédure qui devrait être facilitée le plus possible»140, 
le principe en fut adopté à l’unanimité de 98 voix contre 
zéro141. Toutefois, il a, finalement, paru plus logique de 
donner cette précision non dans l’article 20 lui-même 
mais dans l’article 23 consacré à la «Procédure relative 
aux réserves» en général et renvoyé, du fait de l’inclusion 
de ce nouveau paragraphe 4, à la fin de la section142.

78. Partant du principe selon lequel «il n’y a aucune rai-
son de donner aux organisations internationales une situa-
tion différente de celle des États en matière de réserves», 
M. Paul Reuter se borna, dans son quatrième rapport sur 
la question des traités conclus entre États et organisations 
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations 
internationales, à présenter «des projets d’articles qui 
étendent aux accords auxquels les organisations interna-
tionales sont parties les règles prévues aux articles 19 à 23 
de la Convention de 1969» à la seule nuance de «modifi-
cations rédactionnelles mineures»143. Tel fut le cas s’agis-
sant de l’article 22 dans lequel le Rapporteur spécial s’est 
borné à ajouter la mention des organisations internatio-
nales et de l’article 23, paragraphe 4, qu’il reprit à l’iden-
tique144. Ces propositions furent adoptées sans modifi-
cation par la Commission145 et maintenues en seconde 
lecture146. La Conférence des Nations Unies sur le droit 
des traités n’y apporta aucun changement de fond147.

138 Voir les amendements proposés par l’Autriche et la Finlande (A/
CONF.39/C.1/L.4 et Add.1), la Hongrie (A/CONF.39/C.1/L.178 et A/
CONF.39/L.17) et les États-Unis (A/CONF.39/C.1/L.171) reproduits 
dans Documents officiels… (voir supra la note 136), p. 152 et 153 et 
287.

139 Explication de Mme Bokor-Szegó (Hongrie) dans Documents 
officiels… (voir supra la note 137), par. 13, p. 39.

140 Ibid., par. 39, p. 40.
141 Ibid., par. 41, p. 41.
142 Ibid., 29e séance, 19 mai 1969, par. 10 à 13, p. 170. Voir Ruda, 

«Reservations to treaties», p. 194. Pour une brève présentation géné-
rale des travaux préparatoires relatifs aux articles 20 et 23, par. 4, voir 
Migliorino, loc. cit., p. 319 et 320.

143 Annuaire… 1975, vol. II, doc. A/CN.4/285, commentaire général 
de la section 2, par. 5, p. 39. 

144 Ibid., p. 41, et cinquième rapport, Annuaire… 1976, vol. II 
(1re partie), doc. A/CN.4/290 et Add.1, p. 154.

145 Voir les débats de la Commission de 1977: Annuaire… 1977, 
vol. I, 1434e séance, par. 30 à 34, p. 101; ibid., 1435e séance, par. 1 
et 2, p. 104; ibid., 1451e séance, par. 12 à 16, p. 197 à 198; et le rapport 
de la Commission, Annuaire… 1977, vol. II (2e partie), p. 114 et 115.

146 Les États et les organisations internationales ne formulèrent 
aucune observation sur ces dispositions. Voir le dixième rapport de 
Paul Reuter, Annuaire… 1981, vol. II (1re partie), p. 66; les débats de la 
Commission: 1652e séance, Annuaire… 1981, vol. I, par. 27 à 29, p. 50 
et 51; 1692e séance, ibid., par. 38 à 41, p. 249; le rapport de la Commis-
sion, Annuaire… 1981, vol. II (2e partie), p. 141, et le rapport final de 
1982, Annuaire… 1982, vol. II (2e partie), p. 37 et 38.

147 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur 
le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre 
organisations internationales, Vienne, 18 février–21 mars 1986, vol. I, 
Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de la 
Commission plénière (publication des Nations Unies, numéro de vente: 
F.94.V.5), vol. I, 5e séance plénière (18 mars 1986), par. 62 et 63, p. 15. 
(Pour le texte final, voir supra le paragraphe 64.)
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79. Il résulte des travaux préparatoires des articles 22, 
paragraphes 1 et 3 a, et 23, paragraphe 4, des Conventions 
de Vienne de 1969 et 1986 que ces dispositions ne furent 
guère contestées. Même la question, naguère fort contro-
versée en doctrine148, du caractère purement unilatéral de 
l’acte de retrait n’a donné lieu qu’à peu de débats, tant 
au sein de la Commission149 que lors des Conférences de 
Vienne150. C’est, semble-t-il, à juste titre: par définition, 
une réserve est un acte «unilatéral»151 même si les États 
ou les organisations internationales peuvent atteindre par 
voie d’accord des résultats comparables à ceux qui sont 
produits par les réserves152; mais le choix de la réserve 
implique, justement et par contraste, le recours à l’unila-
téralisme. Il n’y aurait donc aucune logique à exiger l’ac-
cord des autres parties contractantes pour défaire ce que 
l’expression unilatérale de la volonté de l’État a fait.

80. Sans doute peut-on objecter à cela que, conformé-
ment à l’article 20 des Conventions de Vienne de 1969 
et 1986, une réserve formulée par un État ou une orga-
nisation internationale et non expressément prévue par 
le traité ne produit ses effets que vis-à-vis des parties 
qui l’ont acceptée, au moins implicitement. Toutefois, 
d’une part cette acceptation ne modifie pas la nature de 
la réserve – elle lui donne effet mais il s’agit bien d’un 
acte unilatéral distinct – et, d’autre part et surtout, il s’agit 
là d’un raisonnement extrêmement formaliste qui ne tient 
pas compte de l’intérêt qu’il y a à limiter le nombre et la 
portée des réserves dans l’intérêt de l’intégrité du traité. 
Comme on l’a fait remarquer à juste titre153, les signa-
taires d’un traité multilatéral s’attendent en principe à ce 
que celui-ci soit accepté dans son intégralité et il existe 
au moins une présomption selon laquelle les réserves ne 
sont qu’un mal nécessaire mais regretté par les cocontrac-
tants. Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de constater que 
le retrait des réserves, s’il est parfois réglementé154, n’est 
jamais interdit par une disposition conventionnelle155.

81. Au surplus, à la connaissance du Rapporteur spé-
cial, le retrait unilatéral des réserves n’a jamais donné lieu 
à des difficultés particulières et aucun des États ou des 
organisations internationales qui ont bien voulu répondre 
au questionnaire de la Commission sur les réserves156 
ne fait état de problèmes à cet égard. La reconnaissance 
d’un tel droit de retrait est du reste conforme à la lettre 
ou à l’esprit des clauses expresses des traités portant sur 
le retrait des réserves qui, soit sont rédigées dans des 
termes similaires à ceux de l’article 22, paragraphe 1157, 

148 Voir supra le paragraphe 67.
149 Voir supra les notes 129 et 130.
150 Voir les observations de la Belgique (voir supra la note 136).
151 Voir l’article 2, par. 1, al. d, des Conventions de Vienne de 1969 

et 1986 et le projet de directive 1.1 du Guide de la pratique.
152 Voir le projet de directive 1.7.1.
153 Voir supra le paragraphe 73.
154 Voir infra, notamment, le paragraphe 147 ou 163.
155 Voir Migliorino, loc. cit., p. 319.
156 Voir supra les notes 25 et 26. Voir notamment, dans le question-

naire adressé aux États, les questions 1.6, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.2.1 rela-
tives au retrait des réserves.

157 Voir les exemples donnés par Imbert, op. cit., p. 287, note 19, ou 
par Horn, op. cit., p. 437, note 1. Voir aussi, par exemple, l’article 42, 
paragraphe 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le 
statut des réfugiés ou, l’article 12, paragraphe 1, de la Convention 
de Genève du 29 avril 1958 sur le plateau continental; l’article 26, 
paragraphe 3, de la Convention européenne d’établissement du 

soit visent à encourager le retrait en incitant les États à les 
retirer «aussitôt que les circonstances le permettront»158. 
Dans le même esprit, les organisations internationales et 
les organes de contrôle des traités de droits de l’homme 
multiplient les recommandations visant à inciter les États 
à retirer les réserves qu’ils ont formulées en les ratifiant 
ou en y adhérant159.

82. De tels objectifs justifient également que le retrait 
d’une réserve puisse intervenir «à tout moment»160, ce 
qui signifie y compris avant l’entrée du traité à l’égard 
de l’État qui retire une réserve formulée auparavant161, 
même si le Rapporteur spécial n’a pas connaissance de 
cas dans lequel ceci s’est produit162.

83. Du reste, le caractère aujourd’hui coutumier des 
règles énoncées dans les articles 22, paragraphe 1, et 23, 

13 décembre 1955 ou la clause type du Conseil de l’Europe de 1962 
figurant dans les «modèles de clauses finales» énoncés dans un Mémo-
randum du Secrétariat (CM(62)148, 13 juillet 1962, p. 6 et 10).

158 Voir, par exemple, l’article 167, par. 4, de la Convention sur le 
brevet européen et les autres exemples cités par Imbert, op. cit., p. 287, 
note 20, ou par Horn, op. cit., p. 437, note 2.

159 Pour des exemples récents, voir notamment les résolutions 
suivantes de l’Assemblée générale: la résolution 55/79 en date du 
4 décembre 2000, sur les droits de l’enfant (sect. I, par. 3); la résolution 
54/157 du 17 décembre 1999 sur les Pactes internationaux relatifs aux 
droits de l’homme (par. 7); les résolutions 54/137 du 17 décembre 1999 
et 55/70 du 4 décembre 2000 relatives à la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (par. 5); la 
résolution 47/112 du 16 décembre 1992 sur l’application de la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant (par. 7); la résolution 2000/26 de 
la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de 
l’homme du 18 août 2000 (par. 1), ou la Déclaration du Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe, adoptée le 10 décembre 1998 à l’oc-
casion du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, et, d’une façon plus générale (car non limitée aux 
traités des droits de l’homme), le paragraphe 7 de la recommandation 
1223 (1993) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 
date du 1er octobre 1993.

160 L’un des moments privilégiés pour procéder au retrait de réserves 
est certainement celui de la succession d’États puisque, à cette date, 
l’État nouvellement indépendant peut exprimer l’intention de ne pas 
maintenir les réserves de l’État prédécesseur (voir l’article 20, par. 1, 
de la Convention de Vienne de 1978). Toutefois, conformément au plan 
général suivi pour la rédaction du Guide de la pratique (voir supra le 
paragraphe 18), cette situation sera envisagée à l’occasion de l’étude 
générale du sort des réserves en cas de succession d’États.

161 Cette éventualité est expressément prévue par les clauses finales 
de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, 
de son Protocole additionnel et de la Convention douanière relative 
à l’importation temporaire des véhicules routiers privés (par. 5); voir 
Annuaire… 1965, vol. II, doc. A/5687, deuxième partie, annexe II, 
par. 2, p. 112. Il existe, en revanche, d’assez nombreux exemples de 
cas où un État qui avait formulé une réserve à la signature à la suite y 
renonce de représentations qui lui sont faites soit par d’autres signa-
taires, soit par le dépositaire (cf. les exemples donnés par Horn, op. cit., 
p. 345 et 346); mais il ne s’agit alors pas de retraits à proprement parler; 
voir infra par. 94 et 95.

162 On peut en revanche citer quelques hypothèses de retraits de 
réserves intervenus assez rapidement après leur formulation. Voir par 
exemple la réponse de l’Estonie à la question 1.6.2.1 du question-
naire de la Commission: les restrictions à l’acceptation des annexes III 
à V de la Convention MARPOL de 1973 (modifiée par le Protocole 
de 1978), à laquelle ce pays avait accédé le 2 décembre 1991, ont été 
levées le 28 juillet 1992, dès que ce pays s’est estimé être en mesure 
de respecter les conditions prévues par ces instruments; pour sa part, 
le Royaume-Uni signale avoir retiré, rétrospectivement à la date de la 
ratification et trois mois après l’avoir formulée, une réserve à l’Accord 
de 1959 établissant la Banque interaméricaine de développement. Voir 
aussi Migliorino, loc. cit., p. 322; toutefois, dans les exemples cités, 
plusieurs années se sont néanmoins écoulées entre la formulation et le 
retrait de la réserve.
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paragraphe 4, ne semble pas contesté163 et correspond à la 
pratique généralement suivie164.

84. Dans ces conditions, il semble n’y avoir aucune rai-
son de ne pas reprendre, dans le Guide de la pratique, les 
dispositions en examen, conformément à la décision de 
principe de la Commission selon laquelle il faudrait des 
raisons décisives pour s’écarter, dans le Guide de la pra-
tique, des dispositions des Conventions de Vienne rela-
tives aux réserves165.

85. Le projet de directive 2.5.1 (qui serait le premier à 
figurer dans la section 2.5 relative au retrait et à la modi-
fication des réserves et des déclarations interprétatives) 
pourrait donc reprendre sans changement le texte de l’ar-
ticle 22, paragraphe 1, de la Convention de Vienne de 
1986:

2.5 Retrait et modification des réserves et des déclarations 
interprétatives

2.5.1 Retrait des réserves

 À moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve peut à 
tout moment être retirée sans que le consentement de l’État ou de 
l’organisation internationale qui a accepté la réserve soit nécessaire 
pour son retrait.

86. Cette rédaction n’appelle pas de critique particu-
lière. Tout au plus peut-on regretter le premier membre 
de phrase («À moins que le traité n’en dispose autre-
ment…»). Il va de soi que la plupart des dispositions de la 
Convention de Vienne de 1986 et, en tout cas, toutes les 
règles de nature procédurale y figurant ont un caractère 
supplétif de volonté et doivent se lire «sous réserve de 
dispositions conventionnelles contraires»; et il en va ainsi 
a fortiori s’agissant du Guide de la pratique.

87. Cette précision, qui figurait dans le projet final de la 
Commission mais pas dans celui de 1962166, a été appor-
tée par le Rapporteur spécial, sir Humphrey Waldock, à la 
suite des observations des gouvernements167 et entérinée 
par le Comité de rédaction lors de la dix-septième session 
en 1965168. Renvoyant à des clauses conventionnelles, elle 
paraît justifier l’insertion, dans le Guide de la pratique, de 
clauses types. Toutefois, il s’agit moins d’une question de 
pure procédure que d’un problème lié à l’effet du retrait; 
en effet, cette allusion aux dispositions conventionnelles 
contraires constitue un écho assourdi aux préoccupations 
qu’avaient fait valoir certains membres de la Commission 
et certains gouvernements quant aux difficultés pouvant 

163 Cf. Migliorino, loc. cit., p. 320 et 32; et Szafarz, «Reservations to 
multilateral treaties», p. 313.

164 Voir le Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que 
dépositaire de traités multilatéraux, préparé par la Section des trai-
tés du Bureau des affaires juridiques, ST/LEG7/Rev.1 (publication 
des Nations Unies, numéro de vente: F.94.V.15), par. 216, p. 64. Les 
quelques États qui ont donné des indications à cet égard dans leurs 
réponses au questionnaire sur les réserves (question 1.6.2.1) indiquent 
que les retraits de réserves auxquels ils ont procédé ont suivi une modi-
fication de leur droit interne (Colombie, Danemark, États-Unis, Israël, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse) ou une réappréciation de leurs intérêts 
(Israël). Sur les motifs de retrait, voir Flauss, «Note sur le retrait par la 
France des réserves aux traités internationaux», p. 860 et 861.

165 Voir supra les paragraphes 16, 31 et 32.
166 Voir supra les paragraphes 70 et 74.
167 Quatrième rapport sur le droit des traités, Annuaire… 1965, 

vol. II, p. 59 à 60; voir aussi ibid., vol. I, 800e séance, par. 45, p. 191.
168 Ibid., 814e séance, par. 21, p. 297.

résulter d’un retrait soudain des réserves169. Des clauses 
types répondant à ces préoccupations sont présentées ci-
dessous, dans la section consacrée à l’effet du retrait170.

88. De la même manière, rien ne paraît s’opposer à l’in-
sertion dans le Guide de la pratique d’un projet de direc-
tive reprenant les termes des articles 23, paragraphe 4, des 
Conventions de Vienne de 1969 et 1986, qui sont rédigés 
dans des termes identiques.

89. Sans doute, lors de la Conférence des Nations Unies 
sur le droit des traités en 1969, Yasseen a-t-il eu raison 
de souligner que la procédure de retrait «devrait être 
facilitée le plus possible»171. Mais il convient de ne pas 
exagérer la charge résultant de l’exigence d’un écrit pour 
l’État procédant au retrait. Au surplus, même si la règle 
du parallélisme des formes n’est pas un principe absolu 
en droit international172, il serait incongru qu’une réserve, 
pour laquelle l’exigence d’une forme écrite n’est guère 
douteuse173, puisse être rapportée par une simple décla-
ration orale. Il en résulterait de grandes incertitudes pour 
les autres Parties contractantes, qui auraient reçu le texte 
écrit de la réserve, mais ne seraient pas forcément alertées 
de son retrait174.

90. Dès lors, le projet de directive 2.5.2 peut, sans 
inconvénient, reprendre le texte de l’article 23, para-
graphe 4, commun aux Conventions de Vienne de 1969 
et 1986, dans la mesure au moins où il concerne le retrait 
des réserves car, conformément au plan retenu pour la 
présente partie du Guide de la pratique, les objections aux 
réserves feront l’objet d’une section distincte:

2.5.2 Forme du retrait

 Le retrait d’une réserve doit être formulé par écrit.

ii) La question des retraits implicites

91. Il reste cependant à se demander si le retrait d’une 
réserve ne peut être implicite et résulter de circonstances 
autres que son retrait formel.

92. Assurément, comme le note Ruda, «[t]he with-
drawal of a reservation […] is not to be presumed»175 
[on ne saurait présumer le retrait d’une réserve]. Mais la 
question ne s’en pose pas moins de savoir si certains actes 
ou comportements d’un État ou d’une organisation inter-
nationale ne devraient pas être assimilés au retrait d’une 
réserve.

93. Il est certain que, par exemple, la conclusion, entre 
les mêmes parties, d’un traité postérieur, reprenant des 
dispositions identiques à celles auxquelles l’une d’elles 
avait fait une réserve alors qu’elle n’en formule pas à 
l’égard du second traité, a, en pratique, le même effet 

169 Voir infra le paragraphe 157.
170 Voir infra les paragraphes 164 et 166.
171 Voir supra le paragraphe 77.
172 Voir infra le paragraphe 119.
173 Voir le projet de directive 2.1.2 proposé par le Rapporteur spécial 

et les justifications données dans le sixième rapport sur les réserves aux 
traités, Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/518 et Add.1 
à 3, par. 40 à 52.

174 En ce sens, voir Ruda, loc. cit., p. 195 et 196.
175 Ibid., p. 196.
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qu’un retrait de la réserve initiale176. Il n’en reste pas 
moins qu’il s’agit d’un instrument distinct et que l’enga-
gement de l’État ayant fait une réserve au premier traité 
résulte du second et non du premier; et si, par exemple, un 
État tiers par rapport au second traité adhérait au premier, 
la réserve produirait son plein effet dans les relations de 
cet État avec l’auteur de la réserve.

94. De même, la non-confirmation d’une réserve à la 
signature lors de l’expression définitive du consentement 
de l’État à être lié par le traité177 ne saurait s’analyser en 
un retrait de réserve: celle-ci a certes été «formulée» mais, 
faute de confirmation formelle, elle n’a pas été «faite» ou 
«établie»178. Simplement, son auteur y a renoncé après le 
temps de réflexion écoulé entre la date de la signature et 
celle de la ratification, de l’acte de confirmation formelle, 
de l’acceptation ou de l’approbation.

95. Le professeur Imbert conteste ce raisonnement au 
prétexte essentiellement que la réserve existe avant même 
d’être confirmée: il doit en être tenu compte pour appré-
cier l’étendue des obligations incombant à l’État (ou à 
l’organisation internationale) signataire en vertu de l’ar-
ticle 18 des Conventions de Vienne de 1969 et 1986; et, 
conformément à l’article 23, paragraphe 3, «une accep-
tation expresse ou une objection n’ont pas besoin d’être 
renouvelées si elles sont antérieures à la confirmation de 
la réserve»179. L’éminent auteur n’en admet pas moins 
que,

[L]orsqu’une réserve n’est pas renouvelée [confirmée], expressément 
ou non, aucun changement n’apparaît, ni pour l’État réservataire lui-
même, ni dans ses relations avec les autres parties, puisque jusqu’à 
ce moment-là il n’était pas lié par le traité. Au contraire, si le retrait 
intervient après le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, 
les obligations de l’État réservataire sont accrues dans la mesure de la 
réserve et cet État peut être pour la première fois lié par le traité avec 
certaines parties qui avaient fait objection à sa réserve. Un tel retrait 
modifie donc l’application du traité alors que la non-confirmation n’a, 
de ce point de vue, aucune influence180.

Les effets de la non-confirmation et du retrait sont donc 
trop différents pour que l’on puisse assimiler les deux 
institutions.

96. Il paraît de même impossible de considérer qu’une 
réserve expirée a été retirée.

97. Il arrive en effet qu’une clause insérée dans un 
traité limite la durée de validité des réserves. Ainsi, par 
exemple, l’article 12 de la Convention du Conseil de 
l’Europe sur l’unification du droit des brevets prévoit 
la possibilité des réserves non renouvelables pour des 
périodes maximales de cinq ou dix ans à certaines de ses 

176 En ce sens: Flauss, «Note sur le retrait…», p. 857 et 858; contra: 
Tiberghien, La protection des réfugiés en France, p. 34 et 35 (cité par 
Flauss, p. 858, note 8).

177 Voir l’article 23, par. 2, des Conventions de Vienne de 1969 et 
1986 et le projet de directive 2.2.1 et son commentaire dans le rapport 
de la Commission sur les travaux de sa cinquante-troisième session, 
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), chap. VI, p. 193 à 196.

178 Il arrive cependant que la non-confirmation soit (à tort) appelée 
«retrait»; voir Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire géné-
ral: état au 31 décembre 2001 (publication des Nations Unies, numéro 
de vente: F.02.V.4), vol. I, p. 396, note 19, à propos de la non-confirma-
tion par le Gouvernement indonésien de réserves formulées lors de la 
signature de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.

179 Imbert, op. cit., p. 286.
180 Ibid.

dispositions, et une annexe à la Convention européenne 
sur la responsabilité civile pour les dommages causés par 
les véhicules à moteur autorise la Belgique à faire une 
réserve («négociée»)181 durant trois ans à compter de l’en-
trée en vigueur de la Convention182. D’autres conventions 
du Conseil de l’Europe n’autorisent également que des 
réserves temporaires, mais renouvelables; tel est le cas de 
la Convention européenne en matière d’adoption d’en-
fants (art. 25) et de la Convention sur le statut juridique 
des enfants nés hors mariage (art. 14):

 Chaque réserve aura effet pendant cinq ans à partir de l’entrée en 
vigueur de la présente Convention à l’égard de la Partie considérée. 
Elle pourra être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans, 
au moyen d’une déclaration adressée avant l’expiration de chaque 
période au Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

 Toute partie contractante peut retirer, en tout ou en partie, une 
réserve formulée par elle en vertu du(des) paragraphes précédents, au 
moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de 
l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception183.

98. Cette dernière disposition fait très clairement la dis-
tinction entre le retrait de la réserve, évoqué au deuxième 
paragraphe, et son expiration en cas de non-renouvelle-
ment, objet du premier paragraphe. À juste titre: alors 
que le retrait est un acte juridique unilatéral exprimant 
la volonté de son auteur, l’expiration est la conséquence 
du fait juridique que constitue l’écoulement du temps 
jusqu’au terme fixé.

99. Il en va de même lorsque la réserve elle-même pré-
voit une date-limite à sa validité comme cela se produit 
parfois. Ainsi, dans sa réponse au questionnaire sur les 
réserves184, l’Estonie signale avoir limité à un an sa réserve 
à la Convention européenne des droits de l’homme car 
«one year is considered to be a sufficient period to amend 
the laws in question»185 [un an est considéré constituer 
une période suffisante pour amender les lois en cause]. 
Dans ce cas, la réserve cesse d’être en vigueur non pas du 
fait de son retrait mais du terme de sa validité fixé par son 
texte même.

181 Voir le cinquième rapport sur les réserves aux traités, 
Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/508 et Add.1 à 4, 
par. 164 à 170, p. 186 et 187.

182 Voir aussi les exemples donnés par Spiliopoulou Åkermark, 
«Reservation clauses in treaties concluded within the Council of 
Europe», p. 499 à 500, ou Imbert, op. cit., note 21, p. 287, et l’article 124 
du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, 
qui limite à sept ans la possibilité de refuser la compétence de la Cour 
en matière de crimes de guerre.

183 La mise en œuvre de ces dispositions a causé de grandes dif-
ficultés du fait de l’insistance de certains États, qui avaient omis de 
renouveler leurs réserves dans les délais à les reformuler; finalement, la 
procédure applicable aux réserves formulées tardivement (cf. le projet 
de directive 2.3.1) fut mise en œuvre sans susciter d’opposition; voir 
Polakiewicz, Treaty-Making in the Council of Europe, p. 101 et 102. 
Pour éviter ces problèmes, l’article 38, paragraphe 2, de la Conven-
tion pénale sur la corruption précise que l’absence de renouvellement 
entraîne la disparition de la réserve.

184 Réponses aux questions 1.6 et 1.6.1.
185 Polakiewicz (op. cit., p. 102 à 104) donne de nombreux exemples 

similaires. Il arrive également qu’un État, au moment de formuler une 
réserve, indique qu’il la retirera dès que possible (cf. la réserve de 
Malte aux articles 13, 15 et 16 de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Traités mul-
tilatéraux… (voir supra la note 178), p. 246; voir aussi les réserves de 
la Barbade au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
ibid., vol. I, p. 183).
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100. Plus embarrassant est le cas de ce que l’on a appelé 
les «réserves oubliées» (forgotten reservations)186. Il en 
va ainsi, en particulier, lorsque la réserve est liée à une 
disposition de droit interne ultérieurement modifiée par 
un nouveau texte qui la rend obsolète. Flauss, qui en 
donne plusieurs exemples concernant la France187, estime, 
sans doute à juste titre même si une évaluation est impos-
sible, «que le nombre des réserves “oubliées” ne peut […] 
être tenu pour quantité négligeable»188.

101. Une telle situation, qui résulte sans doute, en géné-
ral, de la négligence des autorités compétentes ou d’une 
concertation insuffisante entre les services concernés, 
n’est pas sans inconvénient. Il peut même en résulter un 
véritable imbroglio juridique en particulier dans les États 
qui se réclament du monisme juridique189: les juges y sont 
censés appliquer les traités (moins les réserves) régulière-
ment ratifiés et ceux-ci l’emportent en général sur les lois 
internes, même postérieures190; on peut donc arriver à ce 
paradoxe que, dans un État ayant mis son droit interne en 
accord avec un traité, ce serait néanmoins le traité tel que 
ratifié (donc amputé de la ou des disposition(s) ayant fait 
l’objet de réserves) qui prévaudrait si la réserve n’est pas 
formellement retirée. Au surplus, les lois internes étant 
de «simples faits» au regard du droit international191, que 
l’État en cause se réclame du monisme ou du dualisme 
juridique, la réserve non retirée, qui, elle, est faite au plan 
international, continuera, en principe, à y produire tous 
ses effets et son auteur à pouvoir s’en prévaloir à l’égard 
des autres parties, même si une telle attitude pourrait être 
douteuse au regard du principe de la bonne foi192, dont la 
portée est toutefois toujours incertaine.

102. Dans ces conditions, la question se pose de savoir 
s’il ne conviendrait pas d’insérer, dans le Guide de la pra-
tique, un projet de directive tendant à inciter les États à 
retirer les réserves devenues obsolètes ou superflues.

103. Le Rapporteur spécial avoue son embarras à cet 
égard. Une telle disposition n’aurait sans doute pas sa 
place dans un projet de convention, car elle ne pourrait être 
dotée que d’une faible valeur normative. Mais le Guide 
de la pratique n’a pas d’ambition conventionnelle; il est, 
bien plutôt, un «code de pratiques recommandées»193 et 
il ne paraît pas superflu d’y attirer l’attention des utili-
sateurs sur les inconvénients résultant de ces «réserves 
oubliées» et sur l’intérêt qu’il y a à les retirer. À cette fin, 
le projet de directive suivant pourrait être adopté:

186 Flauss, «Note sur le retrait…», p. 861, ou Horn, op. cit., p. 223.
187 Flauss, «Note sur le retrait…», p. 861 et 862.
188 Ibid., p. 861.
189 Le problème se pose avec moins d’acuité dans les États de type 

dualiste: les traités internationaux n’y trouvent pas application en tant 
que tels si bien que, dans tous les cas, les juges nationaux mettront en 
œuvre le texte interne le plus récent.

190 Voir l’article 55 de la Constitution française de 1958 et les nom-
breuses dispositions constitutionnelles qui le reprennent ou s’en inspi-
rent dans les pays africains francophones.

191 Cf. Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, 
C.P.J.I., Série A no 7, arrêt du 25 mai 1926, p. 19.

192 En ce sens: Flauss, «Note sur le retrait…», p. 862 et 863.
193 Sur cette expression, voir le sixième rapport sur les réserves aux 

traités, Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/518 et Add.1 
à 3, par. 51.

2.5.3 Réexamen périodique de l’utilité des réserves

 1. Les États ou les organisations internationales qui ont formulé 
une ou plusieurs réserves à un traité devraient procéder à un réexa-
men périodique de celles-ci et envisager le retrait des réserves qui 
ne répondent plus à leur objectif.

 2. Dans cet examen, les États et les organisations internatio-
nales devraient accorder une attention particulière à l’objectif de 
l’intégrité des traités multilatéraux et s’interroger, le cas échéant, 
de manière spéciale sur l’utilité des réserves au regard de leur droit 
interne et des évolutions qu’il a subies depuis la formulation de ces 
réserves.

104. Outre l’intérêt pratique évident que présente 
une telle disposition en ce qui concerne les «réserves 
oubliées», celle-ci aurait le mérite de répondre aux vœux 
de plus en plus pressants des organes chargés de la mise 
en œuvre et du contrôle de l’application des traités, 
notamment, mais pas seulement, en matière de droits de 
l’homme194.

105. Il va de soi qu’il ne saurait s’agir que d’une recom-
mandation (raison pour laquelle le texte est rédigé au 
conditionnel) et que les États resteraient entièrement 
libres de l’opportunité de procéder ou non au retrait des 
réserves ainsi examinées.

106. Un dernier problème, au moins aussi délicat, se 
pose lorsque la licéité d’une réserve a été contestée par 
un organe, juridictionnel ou non, chargé du contrôle de 
l’application d’un traité.

107. Le présent rapport ne constitue pas le lieu de 
réexaminer le problème controversé des réserves aux trai-
tés normatifs et, plus particulièrement, aux traités relatifs 
aux droits de l’homme195. Il paraît cependant difficile de 
passer totalement sous silence la question de savoir si une 
réserve déclarée illicite est «retirée» d’office du simple 
fait de cette constatation ou si elle doit ou peut l’être par 
son auteur.

108. Les données de la question ont été exposées de 
façon relativement précise dans le deuxième rapport sur 
les réserves aux traités196. Il suffit d’en rappeler les traits 
essentiels:

 a) Les organes créés en vertu des traités relatifs aux 
droits de l’homme se reconnaissent le droit (et même 
l’obligation) de se prononcer sur la licéité des réserves 
formulées à l’égard des traités dont ils sont chargés de 
constater la mise en œuvre; et

 b) D’une façon générale, ils s’estiment en droit de tirer 
eux-mêmes les conséquences de ces constatations et de 
ne pas tenir compte d’une réserve dont ils ont constaté 
l’illicéité.

109. Pour sa part, dans ses Conclusions préliminaires 
concernant les réserves aux traités multilatéraux norma-
tifs, y compris les traités relatifs aux droits de l’homme, 
adoptées en 1997197, la Commission s’est déclarée d’ac-

194 Voir supra le paragraphe 81 et la note 159.
195 Voir supra le paragraphe 21.
196 Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/477 et Add.1, 

p. 39; voir surtout les paragraphes 164 à 252.
197 Voir Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), par. 157, p. 57 et 58; 

voir aussi supra les paragraphes 19 et 20.
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cord avec la première de ces propositions198, mais elle a 
estimé:

qu’en cas d’illicéité d’une réserve, il appartient à l’État réservataire 
d’en tirer les conséquences. L’État peut, par exemple, modifier sa 
réserve de manière à faire disparaître l’illicéité ou la retirer, ou encore 
renoncer à devenir partie au traité199.

110. Tout en espérant que cette proposition ne conduira 
pas la Commission à reprendre toute la discussion qui l’a 
conduite à adopter cette position, le Rapporteur spécial 
pense qu’il ne serait pas logique de ne pas en tirer des 
conséquences dans un projet de directive relatif au retrait 
des réserves. Il lui semble en effet qu’il s’en déduit néces-
sairement que:

 a) La constatation de l’illicéité d’une réserve ne sau-
rait s’analyser ni en une abrogation, ni, encore moins, en 
un retrait de celle-ci;

 b) L’État (ou l’organisation internationale) réserva-
taire ne peut pas, pour autant, faire fi de cette constatation 
et il lui appartient d’en tirer les conséquences;

 c) L’auteur de la réserve doit nécessairement suppri-
mer les causes de l’illicéité constatée; et

 d) L’un des moyens, le plus radical mais le plus satis-
faisant, consiste évidemment à retirer la ou les réserves 
contestées200.

111. Telle a du reste été l’attitude de la Suisse à la 
suite de l’arrêt rendu dans l’affaire Belilos par lequel 
la Cour européenne des droits de l’homme a considéré 
qu’il convenait de «réputer» la déclaration litigieuse 
(qui pouvait s’analyser en fait comme une réserve) «non 
valide»201. En effet, non sans hésitations, la Suisse a retiré 
celle-ci, au moins partiellement202.

112. On peut toutefois se demander s’il convient de 
consacrer un projet de directive à la seule hypothèse 
dans laquelle l’illicéité est constatée par un organe de 
contrôle ou de surveillance de la mise en œuvre du traité 
sur lequel porte la réserve. Après tout, une régularisation 
s’impose dans tous les cas où la réserve est illicite, y com-
pris lorsque l’État ou l’organisation internationale qui en 
est l’auteur en fait lui-même la constatation, soit sponta-
nément, soit à la suite d’objections faites par les autres 
parties.

113. Après réflexion, il paraît cependant préférable de 
s’en tenir au cas dans lequel l’illicéité est constatée par un 
organe créé par le traité ou de règlement des différends. Il 
serait en effet prématuré, pour la Commission, de se pro-
noncer sur les conséquences purement procédurales d’une 
réserve illicite en dehors de la question plus générale 

198 Par. 5 des Conclusions préliminaires, ibid., p. 57 (encore que la 
Commission se borne à reconnaître la compétence de ces organes «pour 
faire des observations et formuler des recommandations» à cet égard).

199 Par. 10 des Conclusions préliminaires, ibid., p. 58.
200 Sur les problèmes posés par leur modification, voir infra la sec-

tion B.
201 Arrêt du 29 avril 1988, série A : Arrêts et décisions, vol. 132, 

par. 60.
202 Voir infra la sous-section b. Sur ce point, voir Flauss, «Le conten-

tieux de la validité des réserves à la CEDH devant le Tribunal fédéral 
suisse: Requiem pour la déclaration interprétative relative à l’article 6, 
paragraphe 1», p. 298.

des effets (ou de l’absence d’effet) d’une telle réserve. 
À l’inverse, il semble légitime de régler dans la section 
du Guide de la pratique relative au retrait des réserves la 
question du sort des réserves considérées comme illicites 
par un organe de contrôle afin d’établir d’une part que 
la seule constatation de l’illicéité par un tel organe ne 
peut s’analyser comme le retrait de la réserve et, d’autre 
part, que le retrait de celle-ci par l’État ou l’organisation 
internationale qui en est l’auteur est l’une des réponses, 
sans doute la plus satisfaisante, qui peut être apportée au 
problème.
114. Le projet de directive 2.5.4 pourrait donc se lire 
ainsi:

2.5.4 Retrait des réserves tenues pour illicites par un organe de 
contrôle de la mise en œuvre d’un traité

 1. La constatation de l’illicéité d’une réserve par un organe de 
contrôle de la mise en œuvre du traité sur lequel porte la réserve ne 
constitue pas le retrait de cette réserve.

 2. À la suite d’une telle constatation, l’État ou l’organisation 
internationale auteur de la réserve doit en tirer les conséquences. 
Le retrait de la réserve constitue pour cet État ou cette organisa-
tion internationale un moyen de s’acquitter de ses obligations à cet 
égard»203.

b) Les lacunes des Conventions de Vienne de 1969 
et 1986:La procédure de retrait des réserves

i) Le silence des Conventions de Vienne de 1969 et 
1986 sur la procédure de retrait
115. Peu loquaces sur la procédure de formulation des 
réserves204, les Conventions de Vienne de 1969 et 1986 
sont entièrement muettes en ce qui concerne la procédure 
à suivre en matière de retrait. La question n’avait cepen-
dant pas complètement échappé à certains rapporteurs 
spéciaux sur le droit des traités de la Commission. Ainsi, 
en 1956, sir Gerald Fitzmaurice avait-il proposé de pré-
voir que le retrait devait faire l’objet d’une «notification 
formelle»205, mais sans préciser ni l’auteur, ni le ou les 
destinataires, ni les modalités de cette notification. Plus 
tard, dans son premier rapport, en 1962, sir Humphrey 
Waldock s’est montré plus précis dans le projet d’ar-
ticle 17, paragraphe 6, dont il préconisait l’adoption:
[…] Le retrait de la réserve se fait par notification écrite adressée au 
dépositaire des instruments relatifs au traité et, faute de dépositaire, 
à chacun des États qui sont parties au traité ou sont en droit de le 
devenir206.

L’éminent juriste n’assortissait cette partie de son projet 
d’aucun commentaire207.
116. Bien que cette proposition n’eût pas été discutée 
en séance plénière, le Comité de rédaction la supprima 
purement et simplement208 et elle ne fut pas rétablie par 
la Commission. Toutefois, à l’occasion de la brève dis-
cussion du projet du Comité de rédaction, sir Humphrey 
Waldock indiqua qu’«il est probable que la notifica-
tion du retrait d’une réserve se ferait normalement par 

203 De l’avis du Rapporteur spécial, la justification détaillée de ce 
projet de directive est constituée par les développements de son deu-
xième rapport, Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/477 et 
Add.1, p. 39; voir notamment les paragraphes 194 à 210 et 216 à 252.

204 Voir infra le paragraphe 120.
205 Voir supra le paragraphe 68.
206 Annuaire… 1962, vol. II, doc. A/CN.4/144, p. 69; voir supra le 

paragraphe 69.
207 Voir, ibid., p. 75.
208 Voir supra le paragraphe 70.
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l’intermédiaire d’un dépositaire»209. Cette position fut 
approuvée par Israël, seul État qui formula des obser-
vations sur le projet adopté en première lecture à cet 
égard210, et le Rapporteur spécial proposa un amendement 
du projet en ce sens; aux termes de celui-ci, le retrait 
«produit effet au moment où les autres États intéressés en 
reçoivent notification de la part du dépositaire*»211.

117. Lors de la discussion en Commission, sir Hum-
phrey Waldock estima que l’omission de la mention du 
dépositaire en première lecture était seulement «due à 
l’inadvertance»212 et sa proposition d’y remédier ne fut 
pas contestée dans son principe. Toutefois, M. Rosenne 
estima qu’elle était «moins clair[e] qu’il ne paraît»213 et 
proposa l’adoption d’un texte commun à l’ensemble des 
notifications effectuées par le dépositaire214. Bien que 
le Comité de rédaction n’eût pas immédiatement retenu 
cette idée, telle est sans doute la raison pour laquelle le 
projet établi par celui-ci omettait à nouveau la mention 
du dépositaire215, qui ne figure pas non plus dans le projet 
final de la Commission216, ni dans le texte de la Conven-
tion de Vienne de 1986 elle-même217.

118. Le silence des Conventions de Vienne de 1969 
et 1986 en ce qui concerne la procédure de retrait des 
réserves doit être comblé par le Guide de la pratique. On 
peut songer, pour ce faire, à transposer les règles relatives 
à la formulation même des réserves. Mais cela ne va pas 
de soi.

119. D’une part en effet, il n’est pas évident que la règle 
du parallélisme des formes soit reçue en droit interna-
tional. Commentant en 1966 le projet d’article 51 sur le 
droit des traités relatif à la fin d’un traité ou à son retrait 
par consentement des parties, la Commission a jugé «que 
cette théorie correspond à la pratique constitutionnelle de 
certains États mais non à une règle générale du droit inter-
national. À son avis, le droit international n’a pas retenu 
la théorie de l’“acte contraire”»218. Toutefois, comme l’a 
relevé Paul Reuter,

la Commission s’insurge en réalité seulement contre une conception 
formaliste des accords internationaux: pour elle, ce qu’un acte consen-
suel a établi, un autre acte consensuel, même s’il est d’une forme diffé-
rente du premier, peut le défaire: elle admet en réalité une conception 
non formaliste de la théorie de l’acte contraire219.

209 Annuaire… 1962, vol. I, 664e séance, par. 71, p. 259.
210 Annuaire… 1965, vol. II, p. 59; voir aussi supra la note 126.
211 Ibid., p. 60. Voir supra le paragraphe 72.
212 Annuaire… 1965, vol. I, 800e séance, par. 45, p. 191.
213 Ibid., par. 65, p. 193.
214 Voir, ibid., 803e séance, par. 30 à 56, p. 215 à 218; pour le texte 

de la proposition, voir Annuaire… 1965, vol. II, doc. A/CN.4/L.108, 
p. 78.

215 Voir, ibid., 814e séance, par. 22, p. 297, et les observations de 
M. Rosenne et de sir Humphrey Waldock, ibid., par. 26 et 28.

216 Art. 20, par. 2; voir le texte de cette disposition supra au 
paragraphe 74.

217 Voir ci-dessus le texte des dispositions concernant le retrait des 
réserves dans les articles 22 et 23 de la Convention de Vienne de 1986.

218 Annuaire… 1966, vol. II, commentaire du projet d’article 51, 
par. 3, p. 271 à 272; voir aussi le commentaire de l’article 35, ibid., 
p. 253.

219 Reuter, Introduction au droit des traités, par. 211, p. 141; voir 
aussi sir Ian Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 
p. 183. Pour une position souple à propos de la dénonciation d’un 
traité, voir CIJ, arrêt du 21 juin 2000, Incident aérien du 10 août 1999 

Cette position nuancée peut et doit sans doute trouver à 
s’appliquer en matière de réserves: il n’est pas rigoureu-
sement indispensable que la procédure suivie pour retirer 
une réserve soit identique à celle qui a conduit à sa for-
mulation (d’autant plus que le retrait est en général bien-
venu); il convient cependant que le retrait rende manifeste 
aux yeux de toutes les Parties contractantes la volonté de 
l’État ou de l’organisation internationale qui y procède de 
renoncer à sa réserve. Il paraît donc raisonnable de par-
tir de l’idée que la procédure de retrait doit s’inspirer de 
celle suivie pour la formulation de la réserve, quitte à lui 
apporter, s’il y a lieu, les aménagements et assouplisse-
ments souhaitables.

120. D’autre part, force est de constater que les Conven-
tions de Vienne de 1969 et 1986 comportent peu de règles 
propres à la procédure de formulation des réserves, si ce 
n’est le premier paragraphe de l’article 23 qui se borne à 
indiquer qu’elles doivent être «communiquées aux États 
contractants [et aux organisations contractantes] et aux 
autres États [et autres organisations internationales] ayant 
qualité pour devenir parties au traité»220.

121. Faute de disposition conventionnelle concernant 
directement la procédure de retrait des réserves et compte 
tenu des lacunes de celles qui portent sur la procédure de 
formulation elle-même, il convient donc de se tourner 
vers les projets de directive envisagés à cet égard dans 
le sixième rapport, de les examiner à la lumière de la 
pratique et des (rares) discussions de la doctrine, et de 
s’interroger sur la possibilité et l’opportunité de les trans-
poser au retrait des réserves. Telle est la méthode qui sera 
suivie ci-après en ce qui concerne:

 a) La compétence pour retirer une réserve; et

 b) La communication du retrait221.

ii) La compétence pour retirer une réserve

122. Le Rapporteur spécial a proposé deux projets 
alternatifs de directive 2.1.3 (Compétence pour formuler 
une réserve au plan international). Ces projets, qui s’ins-
pirent de l’article 7 (Pleins pouvoirs) des Conventions de 
Vienne de 1969 et 1986, ont été renvoyés au Comité de 
rédaction, mais celui-ci ne les a pas encore examinés222. 
Ils se lisent comme suit223:

(Pakistan c. Inde), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 2000, 
par. 28, p. 25.

220 Le Rapporteur spécial a proposé de reprendre ce texte dans le 
premier paragraphe du projet de directive 2.1.5, tandis qu’un second 
paragraphe préciserait la procédure à suivre lorsque la réserve porte 
sur l’acte constitutif d’une organisation internationale; voir le sixième 
rapport sur les réserves aux traités, Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), 
doc. A/CN.4/518 et Add.1 à 3, par. 113 et 133.

221 Ces problèmes correspondent, s’agissant de la formulation des 
réserves, à ceux qui font l’objet des projets de directives 2.1.3, 2.1.3 
bis et 2.1.4, d’une part, et 2.1.5 à 2.1.7, d’autre part, proposés par le 
Rapporteur spécial dans son sixième rapport sur les réserves aux trai-
tés (ibid.). Il ne paraît pas nécessaire de s’interroger sur la possibilité 
de transposer le projet de directive 2.1.7 bis (Cas de réserves mani-
festement illicites) – ci-dessus, par. 46. Quant à la question de la date 
d’effet des communications relatives au retrait des réserves [cf. le pro-
jet de directive 2.1.8 (Date d’effet des communications relatives aux 
réserves)], elle est étudiée infra dans le cadre général de l’examen de 
l’effet du retrait.

222 Voir supra le paragraphe 38.
223 Pour la présentation des deux versions alternatives de ce projet, 

voir le sixième rapport sur les réserves aux traités, Annuaire… 2001, 
vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/518 et Add.1 à 3, par. 53 à 71.
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[2.1.3 Compétence pour formuler une réserve au plan international

Sous réserve des pratiques habituellement suivies au sein des orga-
nisations internationales dépositaires de traités, toute personne com-
pétente pour représenter un État ou une organisation internationale 
pour l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour 
exprimer le consentement d’un État ou d’une organisation inter-
nationale à être lié par un traité a compétence pour formuler une 
réserve au nom de cet État ou de cette organisation internationale.]

[2.1.3 Compétence pour formuler une réserve au plan international

 1. Sous réserve des pratiques habituellement suivies au sein des 
organisations internationales dépositaires de traités, une personne a 
compétence pour formuler une réserve au nom d’un État ou d’une 
organisation internationale:

 a) Si cette personne produit des pleins pouvoirs appropriés aux 
fins de l’adoption ou de l’authentification du texte du traité à l’égard 
duquel la réserve est formulée ou de l’expression du consentement 
de l’État ou de l’organisation à être lié par ce traité; ou

 b) S’il ressort de la pratique ou d’autres circonstances qu’il était 
de l’intention des États et des organisations internationales concer-
nés de considérer cette personne comme ayant compétence à cette 
fin sans présentation de pleins pouvoirs.

 2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins 
pouvoirs, ont compétence pour formuler une réserve au plan inter-
national au nom d’un État:

 a) Les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres 
des affaires étrangères;

 b) Les représentants accrédités par les États à une conférence 
internationale pour la formulation d’une réserve à un traité adopté 
au sein de cette conférence;

 c) Les représentants accrédités par les États auprès d’une organi-
sation internationale ou de l’un de ses organes, pour la formulation 
d’une réserve à un traité adopté au sein de cette organisation ou de 
cet organe;

 [d) Les chefs de missions permanentes auprès d’une organisa-
tion internationale, pour la formulation d’une réserve à un traité 
conclu entre les États accréditants et cette organisation].]

123. Quelle que soit la version retenue224, il semble 
n’exister aucune raison s’opposant à la transposition de 
ces règles en ce qui concerne le retrait des réserves. Les 
motifs qui les justifient s’agissant de la formulation des 
réserves225 existent aussi pour leur retrait: la réserve a 
modifié les obligations respectives de son auteur et des 
autres parties contractantes; c’est pour cela qu’elle doit 
émaner des mêmes personnes ou organes que ceux qui 
ont compétence pour engager internationalement l’État 
ou l’organisation internationale; il doit en aller ainsi a 
fortiori de son retrait qui parfait l’engagement de l’État 
réservataire.

124. Telle a du reste été la ferme position du Secrétariat 
des Nations Unies dans une lettre en date du 11 juillet 1974 
adressée au Conseiller juridique de la Mission perma-
nente d’un État Membre qui s’interrogeait sur «la forme 
que doivent prendre les notifications de retrait» de cer-
taines réserves aux Conventions du 31 mars 1953 sur les 
droits politiques de la femme, et du 10 décembre 1962 sur 
le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage 
et l’enregistrement des mariages226. Après avoir constaté 

224 Sur leurs avantages et inconvénients respectifs, voir, ibid., 
par. 68.

225 Ibid., par. 56.
226 Nations Unies, Annuaire juridique 1974 (numéro de vente: 

S.76.V.1), p. 207 et 208.

le silence de la Convention de Vienne de 1969 sur ce 
point et rappelé la définition des pleins pouvoirs donnée 
à l’article 2, paragraphe 1, alinéa c227, l’auteur de la lettre 
ajoute:

Il est évident que le retrait d’une réserve constitue un acte important en 
ce qui concerne un traité et l’un de ceux pour lesquels il faudrait cer-
tainement envisager la présentation de pleins pouvoirs. Il ne serait que 
logique d’appliquer à la notification du retrait de réserves les mêmes 
règles qu’à la formulation desdites réserves étant donné que le retrait 
est susceptible d’entraîner autant de changement pour ce qui est de 
l’application du traité concerné que les réserves formulées à l’origine.

Et de conclure:

À notre avis par conséquent, le retrait de réserves devrait en principe 
être notifié au Secrétaire général soit par le chef de l’État ou du gou-
vernement, soit par le Ministre des affaires étrangères, ou par un fonc-
tionnaire muni de l’autorisation de l’une des autorités précitées. Tout en 
pouvant se révéler quelque peu incommode, une procédure s’exerçant 
à un niveau aussi élevé fournit à tous ceux qui sont concernés par la 
validité de la notification des garanties fondamentales qui compensent 
largement les désagréments qu’elle entraîne228.

125. Bien que cette conclusion soit ferme, les mots «en 
principe», qui figurent en italiques dans le texte de l’avis 
juridique du Secrétariat, témoignent d’un certain embar-
ras. Celui-ci s’explique par le fait que, comme le recon-
naît l’auteur de la lettre,

à plusieurs occasions, une tendance s’est fait jour dans la pratique sui-
vie par le Secrétaire général dans l’exercice de ses fonctions de dépo-
sitaire, et ce dans le but d’élargir l’application des traités, qui consistait 
à recevoir en dépôt des retraits de réserves se présentant sous forme de 
notes verbales ou de lettres émanant du représentant permanent d’un 
État auprès de l’Organisation des Nations Unies. On estimait que le 
représentant permanent, dûment accrédité auprès de l’Organisation des 
Nations Unies et agissant sur ordre de son gouvernement, était autorisé 
à procéder de cette façon en vertu des fonctions qui étaient les siennes 
et sans qu’il ait à produire de pleins pouvoirs229.

126. Ceci pose un problème que le Rapporteur spé-
cial a déjà soulevé en ce qui concerne la formulation des 
réserves elle-même230: ne serait-il pas légitime d’admettre 
que le représentant d’un État auprès d’une organisation 
internationale dépositaire d’un traité (ou l’ambassadeur 
d’un État accrédité auprès d’un État dépositaire) se voie 
reconnaître compétence pour accomplir les notifications 
relatives aux réserves? Et la question se pose avec d’au-
tant plus d’acuité s’agissant du retrait des réserves que 
l’on peut souhaiter faciliter cette démarche qui a pour 
effet de rendre le traité plus complètement applicable 

227 «L’expression “pleins pouvoirs” s’entend d’“un document éma-
nant de l’autorité compétente d’un État et désignant une ou plusieurs 
personnes pour représenter l’État pour la négociation, l’adoption ou 
l’authentification du texte d’un traité […] ou pour accomplir tout autre 
acte à l’égard du traité”».

228 Un aide-mémoire du Secrétariat en date du 1er juillet 1976 
confirme cette conclusion: «Une réserve doit être formulée par écrit 
(art. 23, par. 1, de la Convention [de Vienne de 1969] et, comme son 
retrait, doit émaner d’une des trois autorités (chef de l’État, chef du 
gouvernement ou ministre des affaires étrangères) ayant compétence 
pour engager l’État sur le plan international (art. 7 de la Convention)» 
[Nations Unies, Annuaire juridique 1976 (numéro de vente: S.78.V.5), 
p. 218 et 219].

229 Nations Unies, Annuaire juridique 1974, p. 208. Ceci est éga-
lement confirmé par l’aide-mémoire du 1er juillet 1976: «Sur ce point, 
la pratique du Secrétaire général a parfois été d’accepter le retrait des 
réserves par simple notification du représentant de l’État en cause 
auprès des Nations Unies» (Annuaire juridique 1976, note 121, p. 228).

230 Sixième rapport sur les réserves aux traités, Annuaire… 2001, 
vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/518 et Add.1 à 3, par. 63 et 64.
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et, donc, d’aller dans le sens de la préservation, ou du 
rétablissement, de son intégrité.

127. Tout bien considéré, le Rapporteur spécial n’a 
cependant pas proposé ce développement progressif, 
qu’il jugeait pourtant «limité mais bienvenu»231, dans le 
souci de s’écarter le moins possible des dispositions de 
l’article 7 des Conventions de Vienne de 1969 et 1986. 
Il s’en abstiendra également en ce qui concerne le retrait. 
D’une part, en effet, il serait curieux de s’écarter, sans 
raison décisive, du principe de l’acte contraire232, étant 
entendu qu’il convient d’en avoir une «conception non 
formaliste»233, ce qui veut dire en l’espèce que n’importe 
laquelle des autorités ayant compétence pour formuler 
une réserve au nom d’un État peut retirer celle-ci, sans 
que le retrait émane nécessairement du même organe que 
celui qui l’a formulée. D’autre part, s’il est vrai que l’on 
peut vouloir faciliter le retrait des réserves, il n’est pas 
moins exact que celui-ci s’apparente plus exactement que 
leur formulation à l’expression du consentement à être lié 
par le traité, ce qui constitue un argument supplémentaire 
pour ne pas s’écarter en la matière des règles de l’article 7 
des Conventions de Vienne de 1969 et 1986.

128. Du reste, le Secrétaire général des Nations Unies 
semble avoir raidi sa position et ne plus accepter de 
notification de retrait de réserves émanant de représen-
tants permanents accrédités auprès de l’Organisation234. 
Et, dans la dernière édition du Précis de la pratique du 
Secrétaire général en tant que dépositaire de traités mul-
tilatéraux, la Section des traités du Bureau des affaires 
juridiques indique: «Le retrait doit être fait par écrit et 
sous la signature de l’une des trois autorités qualifiées 
puisqu’il aboutit normalement, en substance, à modifier 
le champ d’application du traité»235, sans plus faire état de 
possibles exceptions.

129. Au demeurant, le Secrétaire général des Nations 
Unies n’est pas le seul dépositaire de traités multilaté-
raux et l’on peut s’interroger sur la pratique suivie par 
les autres dépositaires en ce domaine. Malheureusement, 
les réponses des États au questionnaire sur les réserves 
ne donnent aucun renseignement exploitable à cet égard. 
En revanche, il ressort des publications du Conseil de 
l’Europe que celui-ci admet que les réserves soient for-
mulées236 et retirées237 par des lettres des représentants 
permanents auprès de l’Organisation.

130. Il serait regrettable que de telles pratiques, qui sont 
tout à fait acceptables et ne paraissent pas donner lieu à 
des difficultés particulières, se trouvent remises en cause 

231 Ibid., par. 66.
232 Voir supra le paragraphe 119.
233 Voir la formule de Reuter, op. cit.
234 Flauss («Note sur le retrait…», p. 860) mentionne cependant un 

cas dans lequel une réserve de la France (à l’article 7 de la Convention 
du 1er mars 1980 sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion à l’égard des femmes) a été retirée, le 22 mars 1984, par la Mission 
permanente française auprès des Nations Unies.

235 Précis de la pratique du Secrétaire général…, par. 216, p. 64.
236 Voir le sixième rapport sur les réserves aux traités, 

Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/518 et Add.1 à 3, 
par. 64.

237 Voir Comité européen de coopération juridique (CDCJ), 
«Conventions du CDCJ et réserves auxdites Conventions», note du 
Secrétariat établie par la Direction des affaires juridiques, 30 mars 1999, 
CDCJ (99) 36.

par l’inclusion de règles trop rigides dans le Guide de la 
pratique. Tel ne serait cependant pas le cas de la transpo-
sition au retrait des réserves de la directive 2.1.3 puisque 
l’une comme l’autre des deux rédactions proposées238 
prennent soin de préserver les «pratiques habituellement 
suivies au sein des organisations internationales déposi-
taires de traités».

131. L’autorité compétente pour formuler le retrait 
d’une réserve au plan international n’est pas forcément 
la même que celle qui a compétence pour le décider au 
plan interne. Ici encore, le problème se pose de la même 
manière que pour la formulation des réserves. Les projets 
de directives 2.1.3 bis et 2.1.4 proposés par le Rapporteur 
spécial traitent de ce problème:

2.1.3 bis Compétence pour formuler une réserve au plan interne239

La détermination de l’instance compétente et de la procédure à 
suivre pour formuler une réserve au plan interne relève du droit 
interne de chaque État ou organisation internationale.

2.1.4 Absence de conséquence au plan international de la viola-
tion des règles internes relatives à la formulation des réserves240

Le fait qu’une réserve ait été formulée en violation d’une dispo-
sition du droit interne d’un État ou des règles d’une organisation 
internationale concernant la compétence et la procédure de formu-
lation des réserves ne peut être invoquée par cet État ou cette orga-
nisation comme viciant cette réserve.»

132. Les réponses des États et des organisations inter-
nationales au questionnaire sur les réserves ne donnent 
aucune information exploitable en ce qui concerne la 
compétence pour décider du retrait d’une réserve au plan 
interne. Cependant, on peut trouver quelques indications 
à cet égard dans la doctrine.

133. Ainsi, en Italie, des problèmes se sont posés à pro-
pos du retrait, en 1989, de la «réserve géographique»241 
que ce pays avait formulée en 1954 à la Convention rela-
tive au statut des réfugiés242. Bien que cette réserve, qui 
limitait l’application de la Convention aux personnes 
devenues réfugiées suite aux «événements survenus 
[…] en Europe», eût été formulée par l’exécutif, sans 
que le Parlement l’ait requise, son retrait fut décidé par 
un décret-loi de 1989, converti en loi en 1990, ce qui, 
selon la doctrine, n’était pas nécessaire243: les réserves 
introduites à la demande du législatif devant faire l’objet 
d’une consultation de celui-ci, mais pas celles décidées 
par l’exécutif seul, conformément au principe du parallé-
lisme des formes.

134. En France, «à l’instar de la dénonciation des traités 
qui est une prérogative exclusive du Gouvernement[244], 
le retrait des réserves constitue une compétence de 
l’exécutif. Aucune distinction ne s’impose en l’occur-
rence, selon que la convention est soumise à autorisation 

238 Voir supra le paragraphe 122.
239 Pour la présentation de ce projet, voir le sixième rapport sur 

les réserves aux traités, Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/
CN.4/518 et Add.1 à 3, par. 72 à 77.

240 Voir la présentation de ce projet, ibid., par. 78 à 82.
241 Gaja, «Modalità singolari per la revoca di una reserva», p. 905.
242 Pour un exposé détaillé, ibid., p. 905 à 907.
243 Ibid., et Migliorino, loc. cit., p. 332 et 333.
244 Voir le sixième rapport sur les réserves aux traités, 

Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/518 et Add.1 à 3, 
par. 75.
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parlementaire de ratification ou d’approbation ou selon 
qu’elle ne l’est pas»245.

135. Il est très probable qu’une étude plus poussée ferait 
apparaître la même diversité en ce qui concerne la com-
pétence interne pour retirer les réserves que celle que l’on 
a pu constater quant à leur formulation246. Rien ne paraît 
dès lors s’opposer à la transposition du projet de directive 
2.1.3 bis au retrait des réserves, si, du moins, ce projet de 
directive est maintenu par le Comité de rédaction247.

136. Il en va de même en ce qui concerne le projet de 
directive 2.1.4248, dont le maintien paraît, en revanche, 
s’imposer en tout état de cause, quel que soit le sort de la 
directive 2.1.3 bis, car il paraît indispensable d’indiquer 
dans le Guide de la pratique si et dans quelle mesure un 
État peut se prévaloir du non-respect des règles de son 
droit interne à l’appui de la non-validité d’une réserve, 
hypothèse qui peut parfaitement se produire en pratique 
même si le Rapporteur spécial n’en connaît pas d’exemple 
clair.

137. On peut certainement s’interroger sur le bien-fondé 
de transposer ou non, en matière de réserves, la règle rela-
tive aux «ratifications imparfaites» de l’article 46 des 
Conventions de Vienne de 1969 et 1986, et ce, d’autant 
plus s’agissant du retrait que celui-ci revient à parache-
ver le processus de ratification ou d’adhésion. Toutefois, 
comme le Rapporteur spécial l’a indiqué dans son sixième 
rapport sur les réserves aux traités249, il ne pense pas que 
le principe posé à l’article 46 soit transposable en matière 
de formulation des réserves car les règles applicables sont 
rarement explicitées dans des textes formels de nature 
constitutionnelle ou même législative. Ceci vaut a fortiori 
pour leur retrait, comme le montrent surabondamment les 
hésitations doctrinales concernant la procédure à suivre 
dans les hypothèses où le problème s’est posé250: si les 
nationaux spécialistes de ces questions sont en désaccord 
entre eux ou critiquent la pratique suivie par leur propre 
gouvernement, on ne peut pas demander aux autres États 
ou organisations internationales de se plonger dans les 
arcanes et les subtilités du droit interne.

138. Dès lors que les projets de directives 2.1.3, 2.1.3 
bis et 2.1.4 semblent transposables au retrait des réserves, 
la question se pose de savoir sous quelle forme on doit 
procéder à cette transposition dans la section 5 du cha-
pitre 2 du Guide de la pratique, consacrée au retrait et à 
la modification des réserves et des déclarations interpré-
tatives. De l’avis du Rapporteur spécial, deux procédés 
peuvent être envisagés:

 a) Ou bien l’on peut reprendre intégralement leur texte 
en substituant le mot «retrait» à «formulation» (avec 
quelques aménagements cependant);

245 Flauss, «Note sur le retrait…», p. 863.
246 Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/518 et Add.1 

à 3, par. 73.
247 Sur les hésitations du Rapporteur spécial à cet égard, voir, ibid., 

par. 77.
248 Voir supra le paragraphe 131.
249 Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/518 et Add.1 

à 3, par. 80 et 81.
250 Voir, notamment pour l’Italie, les articles cités supra aux notes 

241 à 243 et la doctrine citée.

 b) Ou bien l’on peut adapter une directive rédigée de 
façon plus synthétique établissant le principe du parallé-
lisme des formes.

139. Si la Commission opte pour le premier de ces pro-
cédés, les projets de directive correspondants pourraient 
se lire ainsi:

[2.5.5 Compétence pour retirer une réserve au plan international251

Sous réserve des pratiques habituellement suivies au sein des orga-
nisations internationales dépositaires de traités, toute personne 
compétente pour représenter un État ou une organisation interna-
tionale pour l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité 
ou pour exprimer le consentement d’un État ou d’une organisa-
tion internationale à être lié par un traité a compétence pour retirer 
une réserve formulée au nom de cet État ou de cette organisation 
internationale.]

[2.5.5 Compétence pour retirer une réserve au plan international252

1. Sous réserve des pratiques habituellement suivies au sein des 
organisations internationales dépositaires de traités, une personne a 
compétence pour retirer une réserve formulée au nom d’un État ou 
d’une organisation internationale:

 a) Si cette personne produit des pleins pouvoirs appropriés aux 
fins de ce retrait; ou

 b) S’il ressort de la pratique ou d’autres circonstances qu’il était 
de l’intention des États et des organisations internationales concer-
nés de considérer cette personne comme ayant compétence à cette 
fin sans présentation de pleins pouvoirs.

2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins 
pouvoirs, ont compétence pour retirer une réserve au plan interna-
tional au nom d’un État:

 a) Les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres 
des affaires étrangères;

 b) Les représentants accrédités par les États auprès d’une organi-
sation internationale ou de l’un de ses organes, pour le retrait d’une 
réserve à un traité adopté au sein de cette organisation ou de cet 
organe;

 [c) Les chefs de missions permanentes auprès d’une organisa-
tion internationale, pour le retrait d’une réserve à un traité conclu 
entre les États accréditants et cette organisation].]

2.5.5 bis Compétence pour retirer une réserve au plan interne

La détermination de l’instance compétente et de la procédure à 
suivre pour retirer une réserve au plan interne relève du droit interne 
de chaque État ou organisation internationale.

2.5.5 ter Absence de conséquence au plan international de la vio-
lation des règles internes relatives au retrait des réserves

Le fait qu’une réserve ait été retirée en violation d’une disposition 
du droit interne d’un État ou des règles d’une organisation inter-
nationale concernant la compétence et la procédure de retrait des 
réserves ne peut être invoqué par cet État ou cette organisation 
comme viciant ce retrait.

140. Mise à part la substitution du mot «retrait» au mot 
«formulation», la transposition ne peut être pure et simple, 
au moins en ce qui concerne la «version longue» du pro-
jet de directive 2.1.3 (qui a la préférence du Rapporteur 
spécial et, semble-t-il, de la majorité de la Commission):

 a) La procédure de retrait étant, par hypothèse, sépa-
rée de celle de l’adoption ou de l’authentification du texte 
du traité ou de l’expression du consentement à être lié, et 
pouvant se produire de nombreuses années plus tard, il 

251 Ce projet est calqué sur la version courte du projet de directive 
2.1.3.

252 Idem.
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est nécessaire que la personne qui y procède produise des 
pleins pouvoirs distincts [par. 1, al. a];

 b) Pour la même raison, le paragraphe 2, alinéa b, du 
projet de directive 2.1.3 ne peut être transposé en matière 
de retrait des réserves: lorsqu’un État ou une organisation 
internationale y procède la Conférence internationale qui 
a adopté le texte ne siège évidemment plus.

141. Une autre manière de procéder pourrait consister à 
renvoyer aux projets de directive correspondants relatifs 
à la compétence pour formuler des réserves. Toutefois, un 
tel renvoi ne pourrait être pur et simple; pour les raisons 
expliquées ci-dessus, des adaptations sont nécessaires. 
Dans ce cas, le projet de directive 2.5.5 pourrait être 
rédigé de la manière suivante:

[2.5.5 Compétence pour retirer une réserve

La détermination de l’instance compétente et de la procédure 
à suivre pour retirer une réserve suit mutatis mutandis les règles 
applicables en matière de formulation des réserves énoncées dans 
les directives 2.1.3, 2.1.3 bis et 2.1.4.]

142. Cette seconde formulation a, assurément, le mérite 
de la concision. Le Rapporteur spécial n’est cependant 
pas convaincu qu’elle soit préférable à la première: le 
Guide de la pratique n’est pas un traité; il est un «code 
de pratiques recommandées» en matière des réserves et 
il paraît préférable que les utilisateurs y trouvent directe-
ment celles-ci énoncées sans avoir à se reporter à d’autres 
dispositions ou aux commentaires. Au surplus et surtout, 
l’expression «mutatis mutandis», dont l’inclusion est 
indispensable puisque la transposition ne peut être pure et 
simple, au moins si la version longue du projet de direc-
tive 2.1.3 est retenue253, suscite forcément la perplexité. 
Au risque de sembler répétitive et d’une certaine lourdeur, 
la version longue des projets de directives 2.5.5, 2.5.5 bis 
et 2.5.5 ter (qu’il faudra, dans ce cas, renuméroter) paraît 
donc plus appropriée.

iii) La communication du retrait des réserves

143. Comme ceci a été exposé ci-dessus254, les Conven-
tions de Vienne de 1969 et 1986 sont entièrement muettes 
en ce qui concerne la procédure de communication du 
retrait des réserves. Sans doute l’article 22, paragraphe 3, 
alinéa a, implique-t-il que le retrait doit être notifié aux 
États et aux organisations internationales contractants 
mais il ne précise nullement ni l’auteur de cette notifica-
tion, ni la procédure à suivre. Ici encore, il convient, par 
conséquent, d’appliquer la méthode suivie à propos de 
la compétence pour procéder au retrait et de s’interroger 
sur la possibilité et l’opportunité de transposer les projets 
de directive proposés par le Rapporteur spécial en ce qui 
concerne la communication des réserves elles-mêmes.

144. Les projets pertinents portent les numéros 2.1.5 à 
2.1.7 et se lisent ainsi:

2.1.5 Communication des réserves255

Une réserve doit être communiquée par écrit aux États contractants 
et aux organisations contractantes et aux autres États et autres orga-
nisations internationales ayant qualité pour devenir parties au traité.

253 Voir supra le paragraphe 140.
254 Voir supra les paragraphes 115 à 121.
255 Pour la présentation de ce projet, voir le sixième rapport sur 

les réserves aux traités, Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/
CN.4/518 et Add.1 à 3, par. 99 à 129.

Une réserve à un traité en vigueur qui est l’acte constitutif d’une 
organisation internationale ou qui crée un organe délibérant ayant 
qualité pour accepter une réserve doit en outre être communiquée à 
cette organisation ou à cet organe.

2.1.6 Procédure de communication des réserves256

À moins que le traité n’en dispose ou que les États et organisations 
contractants n’en conviennent autrement, une communication rela-
tive à une réserve à un traité, est transmise:

1. S’il n’y a pas de dépositaire, directement par l’auteur de la 
réserve aux États contractants et aux organisations contractantes et 
aux autres États et aux autres organisations internationales ayant 
qualité pour devenir parties; ou, 

2. S’il y a un dépositaire, à ce dernier, qui en informe dans les 
meilleurs délais les États et organisations auxquels elle est destinée.

3. Lorsqu’une communication relative à une réserve à un traité 
est effectuée par courrier électronique, elle doit être confirmée par 
courrier postal [ou par télécopie].

2.1.7 Fonctions du dépositaire257

1. Le dépositaire examine si une réserve à un traité formulée 
par un État ou une organisation internationale est en bonne et due 
forme.

2. Lorsqu’une divergence apparaît entre un État ou une organisa-
tion internationale et le dépositaire au sujet de l’accomplissement 
de cette fonction, le dépositaire doit porter la question à l’attention:

 a) Des États et organisations signataires ainsi que des États 
contractants et des organisations contractantes;

 b) Le cas échéant, de l’organe compétent de l’organisation inter-
nationale en cause.

145. Une première remarque s’impose: même si les 
Conventions de Vienne de 1969 et 1986 ne précisent pas 
la procédure à suivre pour retirer une réserve, les travaux 
préparatoires de la Convention de Vienne de 1969 mon-
trent que les rédacteurs du projet sur le droit des traités 
n’avaient aucun doute sur le fait:

 a) Que la notification du retrait devait être effectuée 
par le dépositaire lorsqu’il en existe un; et

 b) Que les destinataires de celle-ci devaient être les 
«États parties ou en droit de le devenir» ou les «États 
intéressés»258.

146. Ce n’est que parce que, à l’instigation de 
M. Rosenne (au moins en partie), il fut décidé de regrou-
per en un seul ensemble de dispositions toutes les règles 
relatives aux dépositaires et aux notifications, qui font 
l’objet des articles 76 à 78 de la Convention de Vienne 
de 1969259 que ces propositions furent abandonnées260. 
Or, elles sont pleinement en harmonie avec les direc-
tives énoncées dans les projets de directives 2.1.5 et 2.1.6 
reproduits ci-dessus261.

147. Ces orientations sont approuvées par la doctrine, 
très parsemée, qui s’est penchée sur la question262 et sont 
conformes à la pratique. Ainsi,

256 Ibid., par. 135 à 154, pour la présentation de ce projet.
257 Ibid., par. 156 à 170, pour la présentation de ce projet.
258 Voir supra les paragraphes 115 et 116.
259 Et des articles 77 à 79 de la Convention de Vienne de 1986.
260 Voir ci-dessus le paragraphe 117; voir aussi le sixième rapport 

sur les réserves aux traités, Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/
CN.4/518 et Add.1 à 3, par. 136.

261 Par. 144.
262 Voir Migliorino, loc. cit., p. 323, et Maresca, Il diritto dei trattati. 

La convenzione codificatrice di Vienna del 23 maggio 1969, p. 302.
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 a) Tant le Secrétaire général des Nations Unies263 que 
celui du Conseil de l’Europe264 suivent en matière de 
retrait la même procédure que celle applicable à la com-
munication des réserves: ils sont les destinataires des 
retraits des réserves formulées par les États ou les orga-
nisations internationales aux traités dont ils sont dépo-
sitaires et les communiquent à l’ensemble des parties 
contractantes et des États et organisations internationales 
ayant qualité pour devenir parties;
 b) En outre, lorsque des dispositions conventionnelles 
expresses traitent de la procédure à suivre en matière de 
retrait des réserves, elles suivent en général le modèle 
applicable à leur formulation et se conforment aux règles 
énoncées dans les projets de directives 2.1.5 et 2.1.6, du 
fait qu’elles précisent que le retrait doit être notifié au 
dépositaire265 ou même que celui-ci doit le communiquer 
aux parties contractantes266 ou, plus largement, à «tous 
les États» ayant vocation à devenir parties ou à «tous les 
États» sans autre précision267.
148. Quant au dépositaire, il n’y a pas de raison de lui 
assigner un rôle différent de celui, fort limité, que lui 
reconnaissent les projets de directives 2.1.6 et 2.1.7 en 
matière de formulation des réserves268 qui ont été rédigés 
en combinant les dispositions des paragraphes 1 de l’ar-
ticle 77 et 1, alinéa d, et 2 de l’article 78 de la Convention 
de Vienne de 1986269 et correspondent aux principes qui 
inspirent les règles de Vienne en la matière270:
 a) Aux termes de l’alinéa e du paragraphe 1 de l’ar-
ticle 78, le dépositaire est chargé d’«informer les parties 

263 Voir Traités multilatéraux… (voir supra la note 178), vol. I et 
II, passim (voir parmi de nombreux exemples: le retrait de réserves à 
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, vol. I, Chine, 
p. 111, note 13, de l’Égypte, ibid., note 15, ou de la Mongolie, p. 112, 
note 17; ou à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite 
de stupéfiants et de substances psychotropes, Colombie, Jamaïque et 
Philippines, ibid., p. 427, notes 10, 11 et 13).

264 Voir Comité européen de coopération juridique, «Conventions 
du CDCJ et réserves auxdites Conventions» (voir supra la note 237) 
[pour le retrait de réserves de l’Allemagne et de l’Italie à la Convention 
de 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités, voir p. 11 
et 12].

265 Voir, par exemple, l’article 48, par. 2, de la Convention euro-
péenne relative au contrat de transport international de marchandises 
par route (CMR); l’article 40, par. 2, de la Convention sur la prescrip-
tion en matière de vente internationale de marchandises, modifiée par 
le Protocole amendant la Convention; l’article 15, par. 2, de la Conven-
tion relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonction-
naires des communautés européennes ou des fonctionnaires des États 
membres de l’Union européenne; ou l’article 43, par. 1, de la Conven-
tion du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité.

266 Voir, par exemple, les articles 15, par. 2, et 17, al. b, de l’Accord 
européen relatif aux marques routières ou les articles 18 et 34, al. c, de 
la Convention sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, 
des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

267 Voir, par exemple, les articles 25, par. 5, et 33 de la Conven-
tion sur les substances psychotropes, les articles 26, par. 3, et 27 de la 
Convention douanière relative aux conteneurs ou les articles 21 et 25 
de la Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des 
marchandises aux frontières, ou l’article 63 de la Convention concer-
nant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et 
la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de 
protection des enfants (notification «aux États membres de la Confé-
rence de La Haye de droit international privé»).

268 Pour le texte, voir supra le paragraphe 144.
269 Correspondant aux articles 77 et 78 de la Convention de Vienne 

de 1969.
270 Voir le sixième rapport sur les réserves aux traités, 

Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/518 et Add.1 à 3, 
par. 135 à 154 et 156 à 170.

au traité et les États et organisations internationales ayant 
qualité pour le devenir des actes, notifications et commu-
nications relatives aux traités»; les notifications relatives 
aux réserves et à leur retrait entrent dans ces prévisions, 
qui sont reprises dans l’alinéa b du paragraphe 1 du projet 
de directive 2.1.6;
 b) Le paragraphe 1 du projet de directive 2.1.7 reprend 
le principe, énoncé à l’article 78, paragraphe 1, alinéa d, 
qui charge le dépositaire d’examiner si «une notification 
ou une communication se rapportant au traité est en bonne 
et due forme et, le cas échéant, [de] porter la question à 
l’attention de l’État en cause»; ici encore, ceci vaut aussi 
bien pour la formulation des réserves que pour leur retrait 
(qui peut faire problème par exemple en ce qui concerne 
l’auteur de la communication)271; et
  c) Le paragraphe 2 du même projet de directive tire 
les conséquences de la théorie du «dépositaire-boîte à 
lettres» entérinée par les Conventions de Vienne de 1969 
et 1986 au cas où une divergence survient et reprend sur 
ce point le texte même de l’article 78, paragraphe 2, de 
celle de 1986, sans qu’ici encore il semble y avoir lieu de 
distinguer entre formulation et retrait.
149. Le problème se pose donc dans les mêmes 
termes que s’agissant de la compétence pour retirer une 
réserve272: puisque les règles posées par les projets de 
directives 2.1.5 à 2.1.7 sont, en tous points, transposables 
au retrait des réserves, convient-il d’y renvoyer ou de les 
reprendre? S’agissant de la compétence pour retirer une 
réserve, le Rapporteur spécial a indiqué sa préférence 
pour la reprise et l’adaptation des projets de directives 
2.1.3, 2.1.3 bis et 2.1.4273. Mais cette position était dic-
tée principalement par la considération qu’il n’est pas 
possible de transposer purement et simplement les règles 
applicables à la compétence pour formuler une réserve à 
son retrait. Tel n’est pas le cas s’agissant de la communi-
cation du retrait des réserves et du rôle du dépositaire en 
la matière: le texte des projets de directives 2.1.5, 2.1.6 et 
2.1.7 s’y adapte parfaitement, par la simple substitution 
du mot «retrait» au mot «formulation».
150. Le procédé du renvoi présente donc moins d’in-
convénients et, dans cet esprit, le projet de directive sui-
vant pourrait peut-être être adopté:

[2.5.6 Communication du retrait d’une réserve

La procédure de communication du retrait d’une réserve suit les 
règles applicables en matière de communication des réserves énon-
cées dans les directives 2.1.5, 2.1.6 et 2.1.7.]

151. Si la Commission estimait cependant qu’il est pré-
férable d’éviter de renvoyer à ces projets de directive, il 
est possible de procéder par transposition, de la manière 
suivante:

[2.5.6 Communication du retrait des réserves

1. Le retrait d’une réserve doit être communiqué [par écrit]274 aux 
États contractants et aux organisations contractantes et aux autres 

271 Voir supra les paragraphes 124 et 125.
272 Voir supra le paragraphe 138.
273 Voir supra le paragraphe 142.
274 Si l’on procède de cette manière, les mots «par écrit» devraient 

sans doute être omis du texte du projet de directive 2.5.6 puisque cette 
exigence est l’objet du projet de directive 2.5.2 (voir supra le para-
graphe 90), qui reprend le texte de l’article 23, par. 4, des Conventions 
de Vienne de 1969 et 1986 et qu’il n’est, dès lors, pas opportun de 
fusionner avec le projet de directive 2.5.6.
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États et autres organisations internationales ayant qualité pour 
devenir parties au traité.

2. Le retrait d’une réserve à un traité en vigueur qui est l’acte 
constitutif d’une organisation internationale ou qui crée un organe 
délibérant ayant qualité pour accepter une réserve doit en outre être 
communiqué à cette organisation ou à cet organe.

2.5.6 bis Procédure de communication du retrait des réserves

1. À moins que le traité n’en dispose ou que les États et organisa-
tions contractants n’en conviennent autrement, une communication 
relative au retrait d’une réserve à un traité est transmise: 

a) S’il n’y a pas de dépositaire, directement par l’auteur du 
retrait aux États contractants et aux organisations contractantes et 
aux autres États et aux autres organisations internationales ayant 
qualité pour devenir parties; ou

b) S’il y a un dépositaire, à ce dernier, qui en informe dans les 
meilleurs délais les États et organisations auxquels elle est destinée.

2. Lorsqu’une communication relative au retrait d’une réserve à 
un traité est effectuée par courrier électronique, elle doit être confir-
mée par courrier postal [ou par télécopie].

2.5.6 ter Fonctions du dépositaire

1. Le dépositaire examine si le retrait par un État ou une organi-
sation internationale d’une réserve à un traité est en bonne et due 
forme.

2. Lorsqu’une divergence apparaît entre un État ou une organisa-
tion internationale et le dépositaire au sujet de l’accomplissement 
de cette fonction, le dépositaire doit porter la question à l’attention:

 a) Des États et organisations signataires ainsi que des États 
contractants et des organisations contractantes;

 b) Le cas échéant, de l’organe compétent de l’organisation inter-
nationale en cause.]

2.	 Les	effets	du	retraIt	d’une	réserve

152. En logique abstraite, il n’est pas très rigoureux d’in-
clure dans le chapitre du Guide de la pratique des projets 
de directive concernant les effets du retrait d’une réserve 
dans un chapitre consacré à la procédure en matière de 
réserves, d’autant moins que les effets du retrait sont dif-
ficilement dissociables de ceux de la réserve elle-même: 
il y met fin. Après hésitation, le Rapporteur spécial s’y est 
cependant résolu pour deux raisons:

 a) En premier lieu, l’article 22 des Conventions de 
Vienne de 1969 et 1986 mêle étroitement les règles rela-
tives à la forme et à la procédure275 de retrait et la question 
de ses effets; et,

 b) En second lieu, les effets du retrait peuvent être 
envisagés de façon assez formelle, sans qu’il y ait lieu de 
s’interroger sur les effets (infiniment plus complexes) de 
la réserve elle-même (c’est, en tout cas, la seule manière 
raisonnable de les appréhender à ce stade).

153. L’article 22, paragraphe 3, alinéa a, des Conven-
tions de Vienne de 1969 et 1986 ne s’intéresse aux effets 
du retrait d’une réserve que sous l’angle particulier de la 
date à laquelle le retrait «prend effet». Toutefois, lors des 
travaux préparatoires de la Convention de 1969, la Com-
mission s’est penchée occasionnellement sur la question, 
plus substantielle, de savoir quels étaient ces effets.

275 Dans la seule mesure, il est vrai, où le paragraphe 3, al. a, men-
tionne la «notification» du retrait.

a) La date d’effet du retrait d’une réserve

154. Aux termes de l’article 22, paragraphe 3, de la 
Convention de Vienne de 1986,

 À moins que le traité n’en dispose ou qu’il n’en soit convenu 
autrement:

 a) Le retrait d’une réserve ne prend effet à l’égard d’un État contrac-
tant ou d’une organisation contractante que lorsque cet État ou cette 
organisation en a reçu notification.

155. Cette disposition, qui reprend le texte de 1969, 
avec la seule adjonction de la mention des organisations 
internationales, n’a fait l’objet d’aucune discussion par-
ticulière lors des travaux préparatoires de la Convention 
de Vienne de 1986276 ni lors de la Conférence des Nations 
Unies sur le droit des traités qui s’est bornée à une clari-
fication277 du texte adopté en seconde lecture par la Com-
mission278. Son adoption avait cependant suscité quelques 
débats au sein de la Commission en 1962 et en 1965.

156. Alors que sir Gerald Fitzmaurice avait prévu, dans 
son premier rapport, en 1956, de préciser les effets du 
retrait d’une réserve279, sir Humphrey Waldock ne l’en-
visageait pas dans son premier rapport, en 1962280. C’est 
cependant lors des débats qui eurent lieu cette année-là 
à la Commission que, pour la première fois, il fut, à la 
demande de M. Bartoš, mentionné dans le projet d’ar-
ticle 22 consacré au retrait des réserves, que celui-ci 
«prend effet au moment où les autres États intéressés en 
reçoivent notification»281.

157. À la suite de l’adoption de cette disposition en 
première lecture, trois États réagirent282: les États-Unis 
d’Amérique, pour s’en féliciter; Israël et le Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour s’inquiéter 
des difficultés que pourraient rencontrer les autres États 
parties du fait de la soudaineté de l’effet d’un retrait. 

276 Voir Paul Reuter, quatrième rapport sur le droit des traités 
conclus entre États et organisations internationales ou entre deux ou 
plusieurs organisations internationales, Annuaire… 1975, vol. II, 
p. 41, et cinquième rapport, Annuaire… 1976, vol. II (1re partie), 
p. 154; pour la (non-)discussion par la Commission: Annuaire… 1977, 
vol. I, 1434e séance, 6 juin 1977, par. 30 à 35, p. 101, et 1435e séance, 
7 juin 1977, par. 1 et 2, p. 104, puis 1451e séance, 1er juillet 1977, par. 12 
à 16, p. 197 et 198, et le rapport de la Commission de la même année, 
ibid., vol. II (2e partie), p. 114 et 115; et, pour la seconde lecture, voir 
le dixième rapport de Paul Reuter, Annuaire… 1981, vol. II (1re partie), 
par. 84, p. 66; la (non)discussion lors des 1652e séance, 15 mai 1981, 
et 1692e séance, 16 juillet 1981, Annuaire… 1981, vol. I, par. 27 et 28, 
p. 50 et 51, et par. 38, p. 249, et le texte final, ibid., vol. II (2e partie), 
p. 141, et Annuaire… 1982, vol. II (2e partie), p. 37 et 38.

277 Cf. Documents officiels, op. cit., note 136, par. 211, p. 153 (texte 
du Comité de rédaction).

278 Du pluriel («… lorsque les autres États contractants en ont reçu 
notification» – voir Annuaire… 1966, vol. II, p. 227, doc. A/6309/
Rev.1), on est passé au singulier, ce qui a l’avantage de marquer que 
la date d’effet est propre à chaque cocontractant (cf. les explications 
de M. Yasseen, président du Comité de rédaction de la Conférence, 
dans Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le 
droit des traités (voir supra la note 137), 11e séance plénière, par. 11, 
p. 39) Sur l’adoption finale du projet d’article 22 par la Commission, 
voir Annuaire… 1965, vol. I, 816e séance, p. 310, et Annuaire… 1966, 
vol. I, p. 363.

279 Voir supra le paragraphe 68, et infra le paragraphe 177.
280 Voir supra le paragraphe 69.
281 Voir supra le paragraphe 70.
282 Voir le quatrième rapport de sir Humphrey Waldock, 

Annuaire… 1965, vol. II, doc. A/CN.4/177 et Add.1 et 2, p. 59.
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Leurs arguments conduisirent le Rapporteur spécial à 
proposer l’adjonction au projet d’article 22 d’un alinéa c 
d’une formule compliquée, maintenant l’effet immédiat 
du retrait lorsque les autres États en reçoivent notification 
mais prévoyant l’irresponsabilité partielle des autres par-
ties durant trois mois283. De cette manière, sir Humphrey 
Waldock entendait permettre aux autres parties d’«adop-
ter, s’il y a lieu, les mesures législatives ou administra-
tives nécessaires» pour mettre leur droit interne en har-
monie avec la situation résultant du retrait de la réserve284.

158. Outre les critiques adressées à la complication 
excessive de la solution, en effet assez étrange, propo-
sée par le Rapporteur spécial, dans son principe celle-ci 
divisa les membres de la Commission. M. Ruda, appuyé 
par M. Briggs, fit valoir qu’il n’y avait pas de raison de 
prévoir un délai de grâce en cas de retrait de réserves 
alors que ce délai n’existait pas dans le cas de l’entrée en 
vigueur initiale du traité suite à l’expression du consen-
tement à être lié285. Mais d’autres membres, notamment 
M. Tounkine et sir Humphrey Waldock lui-même, firent 
remarquer, non sans raison, que les deux situations étaient 
différentes: en ce qui concerne la ratification, «un État 
peut s’assurer tout le temps dont il a besoin par le moyen 
simple qui consiste à ne pas ratifier jusqu’à ce qu’il ait 
apporté les modifications nécessaires à son droit interne»; 
au contraire, dans le cas du retrait d’une réserve, «la 
modification de situation dépend, non pas de la volonté 
de l’État intéressé, mais de celle de l’État auteur de la 
réserve qui décide» de la retirer286.

159. Toutefois, au retour du Comité de rédaction, le 
moratoire partiel avait disparu287, la Commission estimant 
«qu’une telle clause compliquerait inutilement la situa-
tion et que, dans la pratique, les États intéressés sauraient 
remédier à toute difficulté qui surgirait, au cours des 
consultations qu’ils ne manqueraient pas d’engager entre 
eux»288. Retour, donc, à l’effet à la date de la notification 
aux autres parties contractantes, mais non sans quelque 
hésitation semble-t-il puisque, dans son commentaire 
final, la Commission, tout en expliquant être parvenue à 
la conclusion que poser en règle générale la possibilité 
donnée aux États de disposer d’un court laps de temps 
pour «adapter leur droit interne à la situation nouvelle qui 
résulte du retrait de la réserve […] serait aller trop loin»,

a estimé qu’il convenait de laisser aux parties le soin de régler la ques-
tion par une disposition expresse du traité. Elle a en outre jugé que, 
même en l’absence d’une disposition à cet effet, si un État a besoin 
d’un court laps de temps pour mettre son droit interne en harmonie 
avec la situation résultant du retrait de la réserve, la bonne foi interdira 
à l’État auteur de la réserve de se plaindre des difficultés qui se produi-
sent à l’occasion de la réserve qu’il a lui-même formulée289.

283 «c) À la date où le retrait produit effet, l’article 21 cesse de s’ap-
pliquer, étant entendu que pendant les trois mois suivant cette date, une 
partie ne sera pas réputée avoir enfreint la disposition sur laquelle porte 
la réserve pour le seul motif qu’elle n’a pas apporté les modifications 
nécessaires à son droit interne ou à sa pratique administrative».

284 Annuaire… 1965, vol. I, 800e séance, par. 47, p. 192.
285 Ibid., par. 59, p. 193 (Ruda), et par. 76, p. 194 (Briggs).
286 Ibid., par. 68 et 69, p. 193 (Tounkine); voir aussi par. 54, p. 192 

(Tsuruoka), et par. 78 à 80, p. 194 (Waldock).
287 Ibid., 814e séance, par. 22, p. 297.
288 Explications données par Waldock, ibid., par. 24.
289 Annuaire… 1966, vol. II, doc. A/6309/Rev.1, commentaire du 

projet d’article 20, par. 2, p. 228.

160. Ceci ne va pas sans poser problème: la Commis-
sion réintroduit subrepticement, dans le commentaire, 
l’exception que sir Humphrey Waldock avait, maladroi-
tement sans doute, tenté de faire inclure dans le texte 
même du futur article 22 de la Convention de Vienne de 
1969. Et il n’est sûrement pas de bonne politique de pro-
céder ainsi. Certes, la Commission rattache l’exception 
au principe général de la bonne foi, mais si celui-ci peut 
constituer le fondement de certaines règles, comme la CIJ 
l’a fait observer, le principe de la bonne foi est “l’un des 
principes de base qui président à la création et à l’exé-
cution d’obligations juridiques”290; mais «il n’est pas en 
soi une source d’obligation quand il n’en existerait pas 
autrement»291.

161. La question ne s’en pose pas moins de savoir si 
le Guide de la pratique doit inclure la précision donnée 
par la Commission dans son commentaire de 1965: il est 
naturel de se montrer plus précis dans ce code des pra-
tiques recommandées que dans les conventions générales 
sur le droit des traités. Toutefois, en l’espèce, cela paraît 
fort délicat: la «règle» énoncée dans le commentaire 
contredit clairement celle figurant dans la Convention de 
Vienne de 1969 et son inclusion dans le Guide dérogerait 
donc à celle-ci, ce qui ne serait acceptable que si le besoin 
évident s’en faisait sentir; ce n’est probablement pas le 
cas en l’espèce: sir Humphrey Waldock n’avait «jamais 
entendu dire [en 1965] qu’une difficulté soit réellement 
née de l’application d’un traité par un État qui a retiré sa 
réserve»292; ceci paraît toujours le cas 37 ans plus tard. 
Le Rapporteur spécial n’est donc pas en faveur de cette 
solution, pas davantage que du maintien dans le commen-
taire de l’assouplissement contestable figurant dans celui 
de 1965.

162. Il n’en reste pas moins que, dans certains cas, l’ef-
fet du retrait d’une réserve immédiatement après sa noti-
fication pourrait être source de difficultés. Mais le com-
mentaire de 1965 donne lui-même la bonne réponse au 
problème: il convient, dans ce cas, que les parties règlent 
«la question par une disposition expresse du traité»293. En 
d’autres termes, chaque fois que le traité porte sur une 
matière, comme l’état des personnes ou certains aspects 
du droit international privé, qui peut donner à penser que 
le retrait inopiné d’une réserve pourrait causer aux autres 
parties des difficultés du fait de l’inadaptation de leurs 
droits internes, il convient d’insérer dans le traité une 
clause expresse prévoyant le délai nécessaire à la prise en 
compte de la situation créée par le retrait.

163. C’est d’ailleurs ce qui se produit en pratique. D’as-
sez nombreux traités fixent en effet un délai pour que le 
retrait de la réserve produise ses effets, plus long que celui, 
de droit commun, figurant à l’article 22, paragraphe 3, 
alinéa a, des Conventions de Vienne de 1969 et 1986. 
Ce délai est, en général, d’un à trois mois mais calculé, 
la plupart du temps, à partir de la notification du retrait 

290 Essais nucléaires (Australie c. France), C.I.J. Recueil 1974, 
par. 46, p. 268; et Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), 
ibid., par. 49, p. 473.

291 Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. 
Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 1988, par. 94, p. 105.

292 Voir supra la note 288.
293 Annuaire… 1966 (voir supra la note 126), commentaire de l’ar-

ticle 20, par. 2, p. 228.
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au dépositaire et non aux autres États contractants294. 
À l’inverse, un délai plus court que celui résultant des 
Conventions de Vienne peut être fixé par le traité; ainsi, 
aux termes de l’article 32, paragraphe 3, de la Convention 
européenne sur la télévision transfrontalière,

 Tout État contractant qui a formulé une réserve en vertu du para-
graphe 1 peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification 
au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à 
la date de réception de la notification par le Secrétaire général*.

et non à celle de la réception de la notification du déposi-
taire par les autres parties contractantes295. Et il peut éga-
lement se produire qu’un traité prévoie qu’il appartient à 
l’État qui retire sa réserve de préciser la date d’effet de ce 
retrait296.

164. Compte tenu de ce qui précède, il paraît approprié, 
d’une part, de reprendre dans le Guide de la pratique le 
texte de l’article 22, paragraphe 3, alinéa a, des Conven-
tions de Vienne de 1969 et 1986, sans y inclure l’assou-
plissement suggéré par le commentaire de la Commission 
de 1965, et, d’autre part, d’accompagner le texte de la 
directive correspondante (2.5.9)297 d’une clause type A 
qui reflèterait les préoccupations exprimées lors de l’éla-
boration de cette disposition et rappelées par la Commis-
sion en 1965:

Clause type A. – Report de la date d’effet du retrait d’une réserve

Une partie contractante qui a formulé une réserve au présent traité 
peut la retirer en adressant une notification au [dépositaire]. Le 
retrait prendra effet à l’expiration d’un délai de X [mois] [jours] 
après la date de réception de la notification par le [dépositaire].

165. Bien que les négociateurs soient évidemment 
libres de moduler comme ils l’entendent le délai néces-
saire pour que le retrait de la réserve prenne effet, il paraît 
souhaitable que, dans la clause type proposée par la Com-
mission, la computation du délai commence à la date de 
réception de la notification du retrait par le dépositaire 
plutôt que par les autres parties contractantes comme le 
prévoit l’article 22, paragraphe 3, alinéa a, des Conven-
tions de Vienne de 1969 et 1986. D’une part en effet, le 
point de départ fixé par cette disposition, qui doit certai-
nement être maintenu dans le projet de directive 2.5.9, 
n’en présente pas moins des inconvénients298. D’autre 
part, dans le présent cas de figure, les parties disposent 
de toutes les données pour tenir compte du délai pro-

294 Voir les exemples donnés par Imbert, op. cit., p. 290, note 36, ou 
par Horn, op. cit., p. 438, note 19. Voir aussi, par exemple, l’article 94, 
par. 4, de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises (six mois), ou l’article XIV, par. 2, de la 
Convention sur la conservation des espèces migratrices (90 jours après 
la transmission du retrait aux parties par le dépositaire), et l’article 24, 
par. 3, de la Convention sur la loi applicable aux successions à cause de 
mort (trois mois après la notification du retrait).

295 Les conventions du Conseil de l’Europe qui comportent des 
clauses concernant le retrait des réserves pratiquent en général cette 
formule; cf. l’article 8, par. 2, de la Convention sur la réduction des 
cas de pluralité de nationalités; l’article 13, par. 2, de l’Accord euro-
péen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ou l’ar-
ticle 29, par. 3, de la Convention européenne sur la nationalité.

296 Cf. l’article 12, par. 2, de la Convention internationale pour la 
simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (révisée): 
«…Toute partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout 
moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au dépositaire 
en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées».

297 Voir infra le paragraphe 175.
298 Voir infra le paragraphe 172.

bable de la communication du retrait aux autres États ou 
organisations internationales intéressés; elles peuvent 
donc fixer la date d’effet en conséquence.

166. À l’inverse, il peut se produire des situations dans 
lesquelles les États s’accordent pour souhaiter un délai 
plus court. Rien ne s’y oppose si, du moins, le traité en 
cause contient une disposition dérogatoire au principe 
général posé par l’article 22, paragraphe 3, alinéa a, des 
Conventions de Vienne de 1969 et 1986 qui, soit raccour-
cirait le délai nécessaire pour que le retrait prenne effet, 
soit laisserait l’État réservataire maître de décider de la 
date à laquelle le retrait prendrait effet. Les clauses types 
B et C correspondent à chacune de ces hypothèses:

Clause type B. – Raccourcissement du délai d’effet du retrait d’une 
 réserve

Une partie contractante qui a formulé une réserve au présent traité 
peut la retirer en adressant une notification au [dépositaire]. Le 
retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le 
[dépositaire]299.

Clause type C. – Liberté de fixer la date d’effet du retrait d’une 
 réserve

Une partie contractante qui a formulé une réserve au présent traité 
peut la retirer en adressant une notification au [dépositaire]. Le 
retrait prendra effet à la date fixée par cet État dans la notification 
adressée au [dépositaire]»300.

167. On peut se demander si, en l’absence d’une telle 
clause, un État peut fixer librement la date d’effet du 
retrait d’une réserve qu’il a formulée. Une réponse affir-
mative ne fait aucun doute si cette date est postérieure 
à celle résultant de l’application de l’article 22, para-
graphe 3, alinéa a, des Conventions de Vienne de 1969 
et 1986: le délai qui y est prévu est destiné à permettre 
aux autres parties de ne pas être prises au dépourvu et 
d’être pleinement informées de la portée de leurs engage-
ments vis-à-vis de l’État (ou de l’organisation internatio-
nale) qui renonce à sa réserve; dès lors, du moment que 
cette information est effective et préalable, il n’y a aucun 
inconvénient à ce que la partie réservataire fixe comme 
elle l’entend la date d’effet du retrait de sa réserve.

168. Mais il n’en va pas de même si cette date est 
antérieure à la réception de la notification par les autres 
Parties contractantes: dans cette seconde hypothèse, 
seul l’auteur du retrait (et éventuellement le dépositaire) 
sait que la réserve est retirée. Et il en va ainsi a fortiori 
lorsque le retrait est supposé rétroactif comme cela se 
produit parfois301. Dans de telles hypothèses, en l’absence 
de clause expresse dans le traité, la volonté exprimée uni-
latéralement par l’État réservataire ne saurait en principe 
prévaloir sur les dispositions claires de l’article 22, para-
graphe 3, alinéa a, des Conventions de Vienne de 1969 
et 1986 si les autres parties contractantes s’y opposent. 
On peut cependant se demander s’il ne convient pas de 
préserver le cas des traités créant des «obligations inté-
grales», en particulier dans le domaine des droits de 

299 Cette rédaction est calquée sur celle de l’article 32, par. 3, de 
la Convention européenne sur la télévision transfrontalière, reproduit 
supra au paragraphe 163.

300 Voir supra la note 296.
301 Voir l’exemple donné par Imbert, op. cit., p. 291, note 38 (retrait 

de réserves du Danemark, de la Norvège et de la Suède à la Convention 
relative au statut des réfugiés et à la Convention relative au statut des 
apatrides); voir Traités multilatéraux… (voir supra la note 178), p. 353, 
notes 9 et 13; voir aussi l’exemple mentionné supra à la note 162.
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l’homme; dans une telle situation, il n’y a aucun incon-
vénient, au contraire, à ce que le retrait de la réserve pro-
duise des effets immédiats, voire rétroactifs, si l’auteur de 
la réserve initiale le souhaite puisque, par hypothèse, les 
droits des autres États ne sont pas affectés302.
169. Il serait sans doute utile que le Guide de la pratique 
précise les cas dans lesquels l’article 22, paragraphe 3, 
alinéa a, des Conventions de Vienne de 1969 et 1986 
ne trouve pas à s’appliquer, non pas parce qu’il y est 
dérogé303, mais parce qu’il n’est pas conçu pour cela. Tel 
pourrait être l’objet d’un projet de directive 2.5.10:

2.5.10 Cas dans lesquels l’État réservataire peut fixer unilatérale-
ment la date d’effet du retrait d’une réserve

Le retrait d’une réserve prend effet à la date fixée par son auteur 
lorsque:

 a) Cette date est postérieure à la date à laquelle les autres États 
ou organisations internationales contractants en ont reçu notifica-
tion; ou

 b) Le retrait ne modifie pas la situation de son auteur vis-à-vis 
des autres États ou organisations internationales contractants.

170. L’alinéa a de ce projet utilise délibérément le plu-
riel («les autres États ou organisations internationales 
contractants») là où l’article 22, paragraphe 3, alinéa a, 
des Conventions de Vienne de 1969 et 1986 recourt au 
singulier («cet État ou cette organisation»). Pour que le 
retrait puisse produire ses effets à la date spécifiée par 
son auteur, il est en effet indispensable que tous les autres 
cocontractants en aient reçu notification, faute de quoi 
l’esprit et la raison d’être de l’article 22, paragraphe 3, 
alinéa a, ne seraient pas respectés. Quant à l’alinéa b, il 
correspond aux hypothèses dans lesquelles, en pratique, 
des retraits rétroactifs ont été effectués304.
171. Le principe n’en demeure pas moins celui qui est 
posé à l’article 22, paragraphe 3, alinéa a, des Conven-
tions de Vienne de 1969 et 1986, qu’il convient sans 
doute de transposer dans le Guide de la pratique.
172. Sans doute ce principe n’échappe-t-il pas à la cri-
tique. Outre les problèmes, examinés ci-dessus305, que 
peut, dans certains cas, poser la prise d’effet du retrait dès 
réception de sa notification par les autres parties, on a fait 
remarquer qu’il «ne résout pas vraiment la question du 
facteur temps»306: certes, grâce à la précision introduite 
lors de la Conférence des Nations Unies sur le droit des 
traités en 1969307, les partenaires de l’État ou de l’organi-
sation internationale qui retire la réserve savent-ils pré-
cisément à quel moment celui-ci produit ses effets, mais 
l’auteur du retrait lui-même reste dans l’incertitude car 
la notification peut être reçue à des dates fort différentes 
par les autres parties, ce qui a pour effet fâcheux de lais-
ser l’auteur du retrait dans l’incertitude quant à la date à 
laquelle ses nouvelles obligations prendront effet308. Sauf 
à modifier le texte même de l’article 22, paragraphe 3, 
alinéa a, il n’y a cependant pas de moyen de pallier cet 

302 Voir en ce sens Imbert, op. cit., p. 290 et 291.
303 Ce qui serait le cas dans l’hypothèse discutée ci-dessus, par. 159 

à 161.
304 Voir supra la note 301.
305 Voir supra les paragraphes 157 à 162.
306 Imbert, op. cit., p. 290.
307 Voir supra la note 278.
308 Voir en ce sens les remarques de Briggs, Annuaire… 1965, vol. I, 

800e séance, par. 75, p. 194, et 814e séance, par. 25, p. 297.

inconvénient et celui-ci semble trop minime en pratique309 
pour «réviser» le texte de Vienne.

173. Il convient de remarquer à son sujet qu’il s’écarte 
du droit commun: normalement, un acte relatif à un traité 
produit ses effets à compter de la date de sa notification 
au dépositaire. C’est ce que prévoient les articles 16, ali-
néa b, 24, paragraphe 3, ou 78, alinéa b, de la Convention 
de Vienne de 1969310. Et c’est ce qu’a jugé la CIJ à propos 
des déclarations facultatives d’acceptation de sa juridic-
tion obligatoire en suivant un raisonnement qui peut s’ap-
pliquer par analogie dans le cadre du droit des traités311:
par le dépôt de sa déclaration d’acceptation entre les mains du Secré-
taire général, l’État acceptant devient partie au système de la disposi-
tion facultative à l’égard de tous autres États déclarants, avec tous les 
droits et obligations qui découlent de l’article 36. […] C’est en effet 
ce jour-là que le lien consensuel qui constitue la base de la disposition 
facultative prend naissance entre les États intéressés312.

174. L’exception constituée par les dispositions de 
l’article 22, paragraphe 3, alinéa a, des Conventions de 
Vienne de 1969 et 1986 s’explique par le souci d’évi-
ter que les cocontractants de l’État qui retire sa réserve 
voient leur responsabilité engagée pour n’avoir pas res-
pecté les dispositions du traité à l’égard de celui-ci alors 
qu’ils étaient dans l’ignorance du retrait313. Cette préoccu-
pation ne peut qu’être approuvée.

175. Il convient par conséquent de reproduire, dans 
le Guide de la pratique, les dispositions de l’article 22, 
paragraphe 3, alinéa a (dans la version de la Conven-
tion de Vienne de 1986, qui inclut les organisations 
internationales).

2.5.9 Date d’effet du retrait d’une réserve

À moins que le traité n’en dispose ou qu’il n’en soit convenu autre-
ment, le retrait d’une réserve ne prend effet à l’égard d’un État 
contractant ou d’une organisation contractante que lorsque cet État 
ou cette organisation en a reçu notification.

176. On peut remarquer au passage que la rédaction de 
cette disposition présente le même inconvénient que celle 
du projet de directive 2.5.1314 dans la mesure où elle ne 
s’applique que si le traité n’en dispose pas autrement, ce 
qui vaut pour toutes les dispositions des Conventions de 
Vienne de 1969 et 1986 et, a fortiori, pour les directives 
du Guide de la pratique. Néanmoins, pour les mêmes 
raisons que celles exposées au sujet du projet 2.5.1315, 
il semble préférable de s’accommoder de cette formule 
discutable.

b) Les conséquences du retrait d’une réserve

177. Il est arrivé, durant les travaux préparatoires de 
la Convention de Vienne de 1969, que l’on envisage 

309 Voir supra le paragraphe 161.
310 Art. 79, al. b, de la Convention de Vienne de 1986.
311 Voir Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le 

Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. 
Recueil 1998, par. 30, p. 293.

312 Droit de passage sur territoire indien, exceptions préliminaires, 
arrêt, C.I.J. Recueil 1957, p. 146; voir aussi C.I.J. Recueil 1998, 
par. 25, p. 291.

313 Voir le commentaire par la Commission du projet d’ar-
ticle 22 adopté en première lecture, Annuaire… 1962, vol. II, doc. 
A/5209, p. 201, et du projet d’article 22 adopté en seconde lecture, 
Annuaire… 1965, vol. II, doc. A/6009, p. 175.

314 Voir supra le paragraphe 85.
315 Voir supra le paragraphe 86.
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de consacrer une disposition aux effets du retrait d’une 
réserve:

 a) Dans son premier rapport sur le droit des traités, 
sir Gerald Fitzmaurice avait proposé de prévoir que, 
lorsqu’une réserve est retirée,

l’État qui l’avait formulée contracte automatiquement l’obligation de 
se conformer entièrement à la disposition du traité sur laquelle portait 
la réserve, et, réciproquement, il est en droit d’exiger que les autres 
parties se conforment à cette disposition316;

 b) Le projet d’article 22, paragraphe 2, adopté en 
première lecture par la Commission en 1962 disposait 
qu’«[e]n cas de retrait d’une réserve, les dispositions de 
l’article 21 [relatif à l’application des réserves] cessent de 
s’appliquer»317; cette phrase disparut du projet final de la 
Commission318, bien que,

 c) En plénière, sir Humphrey Waldock eût suggéré que 
le Comité de rédaction examine «une autre question, à 
savoir le fait que le retrait d’une réserve pourrait avoir 
pour conséquence que le traité entrerait en vigueur dans 
les relations entre deux États entre lesquels il n’était pas 
en vigueur auparavant»319; et,

 d) Durant la Conférence des Nations Unies sur le droit 
des traités, des amendements tendaient à rétablir dans le 
texte de la Convention de Vienne de 1969 une disposition 
à cette fin320.

178. Le Comité de rédaction de la Conférence les écarta 
en considérant qu’ils étaient superflus et que les effets du 
retrait d’une réserve allaient de soi321. Ce n’est que par-
tiellement vrai.

179. Il ne fait aucun doute que «[t]he effect of with-
drawal of a reservation is obviously to restore the original 
text of the treaty»322 [l’effet du retrait d’une réserve est à 
l’évidence de rétablir le texte original du traité]. Mais il 
convient de distinguer entre trois situations.

180. Dans les relations entre l’État (ou l’organisa-
tion internationale) réservataire et celui (ou celle) qui 
a accepté la réserve (art. 20, par. 4, des Conventions de 
Vienne de 1969 et 1986), celle-ci cesse de produire ses 

316 Annuaire… 1956, vol. II, doc. A/CN.4/101, art. 40, par. 3, p. 118.
317 Annuaire… 1962, vol. II, doc. A/5209, p. 201; voir supra le 

paragraphe 70.
318 Elle fut abandonnée en seconde lecture à la suite de l’examen 

par le Comité de rédaction du nouveau projet proposé par sir Hum-
phrey Waldock, qui la maintenait en partie (voir supra la note 283), 
sans qu’aucune explication soit donnée (cf. Annuaire… 1965, vol. I, 
814e séance, par. 22, p. 297).

319 Ibid., 800e séance, par. 86, p. 195; dans le même sens: Rosenne, 
ibid., par. 87.

320 Amendements de l’Autriche et de la Finlande (A/CONF.39/
C.1/L.4 et Add.1, document reproduit in Documents officiels de la 
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités (voir supra la 
note 138), rapports de la Commission plénière, par. 207, p. 153); amen-
dements complétés par un sous-amendement de l’URSS (A/CONF.39/
C.1/L.167), ibid.

321 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur 
le droit des traités, première session, Vienne, 26 mars–24 mai 1968, 
Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de la 
Commission plénière (publication des Nations Unies, numéro de vente: 
F.68.V.7), Commission plénière, 70e séance, déclaration de M. Yasseen, 
président du Comité de rédaction, par. 37, p. 453.

322 Bowett, «Reservations to non-restricted multilateral treaties», 
p. 87. Voir aussi Szafarz, loc. cit., p. 313.

effets (art. 21, par. 1): «Intervenendo in una situazione di 
questo tipo, la revoca della riserva avrà l’effetto di rista-
bilire il contenuto originario del trattato nei rapporti tra lo 
Stato riservante e lo Stato che ha accettato la riserva. La 
revoca della riserva crea quella situazione giuridica che 
sarebbe esistita se la riserva non fosse stata apposta»323 
[Dans une situation de ce type, le retrait de la réserve aura 
pour effet de rétablir le contenu originaire du traité dans 
les rapports entre l’État réservataire et l’État qui a accepté 
la réserve. Le retrait de la réserve crée la situation qui 
aurait existé si la réserve n’avait pas été faite]. M. Miglio-
rino donne l’exemple du retrait par la Hongrie, en 1989, 
de sa réserve à l’article 48, paragraphe 2, de la Conven-
tion unique sur les stupéfiants de 1961 prévoyant la com-
pétence de la CIJ324; cette réserve n’avait pas fait l’objet 
d’objection; du fait de ce retrait, la compétence de la CIJ 
pour l’interprétation et l’application de la Convention est 
établie à compter de sa date d’effet325.

181. Il en va de même dans les rapports entre l’État 
(ou l’organisation internationale) qui retire la réserve et 
un État (ou une organisation internationale) qui y a fait 
objection, mais sans s’opposer à l’entrée en vigueur du 
traité entre lui-même et l’État réservataire. Dans cette 
hypothèse, conformément à l’article 31, paragraphe 3, des 
Conventions de Vienne de 1969 et 1986, les dispositions 
sur lesquelles portait la réserve ne s’appliquaient pas dans 
les relations entre les deux parties: «Intervenendo in una 
situazione di questo tipo, la revoca della riserva produce 
l’effetto di estendere, nei rapporti tra lo Stato riservante 
e lo Stato obiettante, l’applicazion del trattato anche alle 
disposizioni coperte dalla riserva»326 [Dans une situation 
de ce type, le retrait d’une réserve a pour effet d’étendre, 
dans les rapports entre l’État réservataire et l’État objec-
tant, l’application du traité aux dispositions couvertes par 
la réserve].

182. Le retrait de la réserve a des effets plus radi-
caux lorsque l’État (ou l’organisation internationale) 
objectant(e) s’était opposé(e) à l’entrée en vigueur du 
traité entre lui-même et l’État ou l’organisation réserva-
taire et lui(elle)-même. Dans une telle hypothèse, le traité 
entre en vigueur327, à la date à laquelle le retrait prend 
effet. «For a state […] which had previously expressed a 
maximum-effect objection, the withdrawal of the reser-
vation will mean the establishment of full treaty rela-
tions with the reserving State»328. [Pour un État […] qui 

323 Migliorino, loc. cit., p. 325; dans le même sens, Szafarz, loc. cit., 
p. 314.

324 Nations Unies, Traités multilatéraux… (voir supra la note 178), 
p. 400, note 18.

325 Migliorino, loc. cit., p. 325 et 326.
326 Ibid., p. 326 et 327; l’auteur donne l’exemple du retrait par le 

Portugal, en 1972, de sa réserve à l’article 37, par. 2, de la Convention 
de Vienne sur les relations diplomatiques, qui avaient donné lieu à plu-
sieurs objections par des États qui ne s’étaient cependant pas opposés 
à l’entrée en vigueur de la Convention entre eux-mêmes et le Portugal 
[voir Traités multilatéraux… (voir supra la note 178), p. 111, note 20].

327 Voir l’article 24 des Conventions de Vienne de 1969 et 1986, 
notamment le paragraphe 3.

328 Szafarz, loc. cit., p. 313 et 314; dans le même sens, voir Ruda, 
loc. cit., p. 202; Bowett, loc. cit., p. 87, ou Migliorino, loc. cit., p. 328 
et 329. Ce dernier auteur donne l’exemple du retrait par la Hongrie, en 
1989, de sa réserve à l’article 66 de la Convention de Vienne de 1969 
[voir Traités multilatéraux… (voir supra la note 178), vol. II, p. 290, 
note 15]; l’exemple n’est pas réellement probant car les États objec-
tants n’avaient pas formellement écarté l’application de la Convention 
dans les relations entre eux-mêmes et la Hongrie.
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a formulé une objection produisant un effet maximum, le 
retrait de la réserve signifiera l’établissement de relations 
conventionnelles complètes avec l’État réservataire.]

183. En d’autres termes, le retrait d’une réserve entraîne 
l’application du traité dans son intégralité (à moins, bien 
sûr, que d’autres réserves existent) dans les relations entre 
l’État ou l’organisation internationale qui retire la réserve 
et l’ensemble des autres parties contractantes, que celles-
ci aient accepté la réserve ou y ait objecté, étant entendu 
que, dans ce second cas, si l’État ou l’organisation inter-
nationale objectant s’était opposé à l’entrée en vigueur 
du traité entre lui-même et l’auteur de la réserve, le traité 
entre en vigueur à compter de la date d’effet du retrait.

184. Par souci de clarté, il est sans doute opportun de 
refléter ces effets dans deux projets de directives distincts:

2.5.7 Effet du retrait d’une réserve

Le retrait d’une réserve entraîne l’application du traité dans son 
intégralité dans les relations entre l’État ou l’organisation inter-
nationale qui retire la réserve et l’ensemble des autres parties, que 
celles-ci aient accepté la réserve ou y aient objecté.

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

Le retrait d’une réserve entraîne l’entrée en vigueur du traité dans 
les relations entre l’État ou l’organisation internationale qui retire la 
réserve et un État ou une organisation internationale qui avait fait 
objection à la réserve et s’était opposé à l’entrée en vigueur du traité 
entre lui-même et l’auteur de la réserve.

B. – La modification des réserves

185. La question de la modification des réserves doit 
être posée en relation avec celles du retrait d’une part, 
de la formulation tardive des réserves d’autre part. Dans 
la mesure où la modification vise à amoindrir la portée 
d’une réserve, il s’agit d’un retrait partiel de la «réserve 
initiale»329 qui ne pose pas de problème de principe et 
qui est soumis aux règles générales relatives aux retraits 
telles qu’elles sont exposées ci-dessus (voir infra). En 
revanche, si la modification a pour effet d’aggraver une 
réserve existante, il paraît logique de partir de l’idée qu’il 
s’agit de la formulation tardive d’une réserve et de lui 
appliquer les règles applicables à cet égard (voir infra).

186. Bien que ces deux postulats paraissent presque 
relever de l’évidence, il convient de s’assurer brièvement 
de leur pertinence à la lumière de la pratique.

L’amoIndrIssement	de	La	portée	des	réserves		
(Le	retraIt	partIeL)

187. Selon la doctrine dominante, «[s]ince a reservation 
can be withdrawn, it may in certain circumstances be pos-
sible to modify or even replace a reservation, provided the 
result is to limit its effect»330 [puisqu’une réserve peut être 
retirée, il est possible, en certaines circonstances, de la 
retirer ou même de la remplacer par une autre, du moment 

329 L’expression «réserve initiale» est utilisée par commodité mais 
elle est impropre: il serait plus exact de parler de la réserve «telle 
qu’elle avait été initialement formulée»; comme son nom l’indique, un 
«retrait partiel» ne substitue pas une réserve à une autre mais, bien plu-
tôt, une formulation à une autre.

330 Aust, Modern Treaty Law and Practice, p. 128. Voir aussi Imbert, 
op. cit., p. 293, ou Polakiewicz, op. cit., p. 96.

que ceci aboutit à en limiter les effets]. Bien que ce prin-
cipe soit formulé en termes prudents, ceci n’est guère dis-
cutable et peut être affirmé plus catégoriquement: rien ne 
s’oppose à la modification d’une réserve dès lors que la 
modification amoindrit la portée de la réserve et s’analyse 
en un retrait partiel.

188. Ceci ne soulève évidemment pas le moindre pro-
blème lorsqu’une telle modification est expressément 
prévue par le traité. Bien que cela soit relativement rare, 
il existe des clauses de réserves en ce sens331. Ainsi, par 
exemple, l’article 23, paragraphe 2, de la Convention 
relative au contrat de transport international de voyageurs 
et de bagages en navigation intérieure (Convention CVN) 
dispose:

 La déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article [autori-
sant des réserves limitées] pourra être faite, retirée ou modifiée à tout 
moment ultérieur; dans ce cas, la déclaration, le retrait ou la modifica-
tion prend effet à dater du quatre-vingt-dixième jour suivant la récep-
tion de la notification par le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies.

189. En outre, plus fréquemment, on rencontre des 
clauses de réserves envisageant expressément le retrait 
total ou partiel des réserves. Ainsi, par exemple, l’ar-
ticle 8, paragraphe 3, de la Convention sur la nationalité 
de la femme mariée dispose:

 Tout État qui a fait des réserves conformément au paragraphe 1 du 
présent article peut à tout moment les retirer en tout ou en partie, après 
leur acceptation, par une notification adressée à cet effet au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies. Cette notification prendra 
effet à la date de sa réception332.

Il en va de même de l’article 17, paragraphe 2, de la 
Convention sur la protection de l’environnement par le 
droit pénal:

 Tout État contractant qui a formulé une réserve […] peut la retirer en 
tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire général du 
Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la 
notification par le Secrétaire général333.

De même encore, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, 
de la Convention relative à la lutte contre la corruption 
impliquant des fonctionnaires des Communautés euro-
péennes ou des fonctionnaires des États membres de 
l’Union européenne:

 Tout État membre qui a formulé une réserve peut la retirer à tout 
moment, en tout ou en partie, en adressant une notification au déposi-
taire. Le retrait prend effet à la date de réception de la notification par 
le dépositaire.

190. Leur mention simultanée, dans de nombreuses 
clauses conventionnelles, met en évidence les rapports 

331 Tel est bien sûr aussi le cas lorsque le traité autorise la formula-
tion de réserves nouvelles après son entrée en vigueur.

332 Voir aussi, par exemple, l’article 50, paragraphe 4, de la Conven-
tion unique sur les stupéfiants de 1961, telle qu’amendée par le Pro-
tocole modifiant la Convention unique sur les stupéfiants de 1961: 
«L’État qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de 
notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves».

333 Voir aussi, par exemple, l’article 13, paragraphe 2, de la Conven-
tion européenne pour la répression du terrorisme: «Tout État peut 
retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du 
paragraphe précédent, au moyen d’une déclaration adressée au Secré-
taire général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa 
réception». Pour d’autres exemples de conventions conclues sous les 
auspices du Conseil de l’Europe et contenant une clause comparable, 
voir supra le paragraphe 97.
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étroits existant entre le retrait total et partiel des réserves. 
Cette assimilation, confirmée par la pratique, est cepen-
dant parfois contestée en doctrine.

191. Lors de l’élaboration du projet d’articles sur le droit 
des traités au sein de la Commission, sir Humphrey Wal-
dock avait suggéré l’adoption d’un projet d’article plaçant 
sur le même plan le retrait total et partiel des réserves334. 
Après l’examen de ce projet par le Comité de rédaction, 
celui-ci revint en plénière amputé de toute mention de la 
possibilité de retirer une réserve «en partie»335, sans que 
l’on puisse déduire des comptes rendus des débats la rai-
son de cette modification.

192. L’explication la plus plausible est que ceci a sem-
blé relever de l’évidence: «qui peut le plus peut le moins» 
et le mot «retrait» doit très vraisemblablement être inter-
prété, dans le silence, un peu surprenant, du commentaire, 
comme signifiant «retrait total ou partiel».

193. Il reste que ceci ne va pas entièrement de soi et que 
la doctrine se montre quelque peu indécise. Ainsi, dans 
son maître-livre sur les réserves paru en 1979, Imbert 
regrette que les modifications ayant pour objet de réduire 
la portée des réserves dont il avait connaissance n’eus-
sent été possibles que du fait de «l’absence d’objection de 
la part des autres parties contractantes» alors même qu’il 
soulignait qu’«il serait pourtant souhaitable de favoriser 
cette procédure qui permet aux États d’adapter progres-
sivement leur participation au traité à l’évolution de leur 
législation nationale et peut constituer une transition vers 
le retrait complet des réserves»336.

194. En pratique, Imbert semble avoir été entendu, du 
moins dans le cadre européen; Polakiewicz cite ainsi un 
certain nombre de réserves conclues dans le cadre du 
Conseil de l’Europe, qui ont été modifiées sans que cela 
suscite d’opposition337. De son côté, la Commission euro-
péenne des droits de l’homme «a fait preuve d’une cer-
taine souplesse» quant à la condition temporelle figurant 
à l’article 64 de la Convention européenne des droits de 
l’homme338:

Comme la législation interne est susceptible de modification de temps 
en temps, la Commission a considéré qu’une modification de la loi 
protégée par la réserve, même si elle entraîne une modification de la 
réserve, ne porte pas atteinte à l’exigence temporelle de l’article 64. 
Selon la Commission, malgré les termes exprès de l’article 64, […] 

334 Voir le projet d’article 17, paragraphe 6, figurant dans le premier 
rapport de sir Humphrey Waldock, Annuaire… 1962, vol. II, doc. A/
CN.4/144, par. 69, p. 69. 

335 Ibid., p. 201; sur les modifications apportées par le Comité de 
rédaction au projet du Rapporteur spécial, voir supra le paragraphe 70.

336 Imbert, op. cit., p. 293. Curieusement, Flauss renvoie à cet 
ouvrage (mais à la page 163 – qui ne dit rien de tel) pour estimer qu’«il 
est admis, semble-t-il, qu’un État partie à un traité pour restreindre la 
portée d’une réserve» (« Le contentieux de la validité… », p. 301).

337 Polakiewicz, op. cit., p. 96; il est vrai qu’il semble s’agir davan-
tage de «déclarations relatives à la mise en œuvre d’un traité au plan 
interne» au sens du projet de directive 1.4.5 (voir Annuaire… 1999, 
vol. II (2e partie), chap. VI, par. 470, p. 125 à 127) que de réserves à 
proprement parler.

338 Article 57 depuis l’entrée en vigueur du Protocole 11: «1. Tout 
État peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du 
dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet 
d’une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une 
loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas conforme à cette dis-
position. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux 
termes du présent article. 2. Toute réserve émise conformément au pré-
sent article comporte un bref exposé de la loi en cause».

dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas 
conforme […] la réserve souscrite par l’Autriche le 3 septembre 1958 
(1958-1959) (2 Annuaire 88-91) couvre […] la loi du 5 juillet 1962, 
laquelle n’a pas eu pour résultat d’élargir a posteriori le domaine sous-
trait au contrôle de la Commission339.

195. Cette dernière précision est essentielle et donne 
sans doute la clef de cette jurisprudence: c’est parce que 
la nouvelle loi restreint le champ de la réserve que la 
Commission des droits de l’homme a considéré qu’elle 
était couverte par celle-ci340. Techniquement, il ne s’agit 
pas d’une modification de la réserve elle-même mais de 
l’effet de la modification de la loi interne; toutefois, il 
semble légitime de raisonner de la même manière. Du 
reste, dans certains cas, les États ont formellement modi-
fié leurs réserves à la Convention européenne des droits 
de l’homme (dans le sens de l’amoindrissement de leur 
portée) sans protestation de la part des autres Parties 
contractantes341.

196. La jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l’homme peut être interprétée de la même manière 
en ce sens que, si la juridiction de Strasbourg refuse 
d’étendre à des lois nouvelles plus restrictives le bénéfice 
d’une une réserve faite lors de la ratification, elle procède 
différemment si la loi postérieure à la ratification «ne 
va pas plus loin qu’une loi en vigueur à la date de ladite 
réserve»342.

197. Les suites de l’affaire Belilos343 sont cependant de 
nature à faire naître un doute à cet égard.

198. À la suite de la position, fort discutable344, prise 
par la Cour européenne des droits de l’homme concer-
nant les suites à donner à sa constatation selon laquelle 
la «déclaration» suisse formulée en 1974 et relative à 
l’article 6, paragraphe 1, de la Convention n’était pas 
valide345, la Suisse, après moult hésitations, a, dans un 
premier temps, modifié sa «déclaration» – assimilée à une 

339 Schabas, «Article 64», p. 932. Voir les rapports de la Commis-
sion dans les affaires Association X c. Autriche (requête no 473/59), 
Annuaire de la Convention européenne des droits de l’homme, vol. 1 
et 2, p. 405; X c. Autriche (requête no 88180/78), Décisions et rapports, 
vol. 20, p. 23 à 25.

340 Cf. l’opinion partiellement dissidente du juge Valticos dans l’af-
faire Chorherr c. Autriche: «En cas de modification de la loi, la diver-
gence sur laquelle porte la réserve pourrait sans doute, si l’on n’est pas 
strict, être maintenue dans le nouveau texte, mais elle ne saurait natu-
rellement pas être aggravée» (Publications de la Cour européenne des 
droits de l’homme, Série A: Arrêts et décisions, vol. no 266 (B), arrêt 
du 25 août 1993, Greffe de la Cour, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 
1993, p. 40).

341 Cf. les retraits partiels successifs par la Finlande de sa réserve 
à l’article 5 en 1996, 1998, 1999 et 2001 (cf. <http://conventions/coe/
int/>).

342 Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 25 février 1982, 
affaires Campbell et Cosans, Série A : Arrêts et décisions, vol. 48, 
par. 37, p. 17.

343 Belilos c. Suisse, Cour européenne des droits de l’homme, arrêt 
du 29 avril 1988, ibid., vol. 132.

344 Voir le deuxième rapport sur les réserves aux traités, 
Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/477 et Add.1, par. 218 
à 230, p. 81 à 83. Les paragraphes 198 à 201 du présent rapport repren-
nent largement les idées exprimées dans le deuxième rapport (par. 216 
à 252, p. 80 à 86).

345 La Cour européenne des droits de l’homme (voir supra la 
note 343) a considéré que «la déclaration litigieuse ne répond pas à 
deux des impératifs de l’article 64 de la Convention [voir supra la 
note 338], de sorte qu’il échet de la réputer non valide» et que, dès 
lors que «à n’en pas douter, la Suisse s’estime liée par la Convention 
indépendamment de la validité de la déclaration» (ce qui, à vrai dire, 
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réserve par la Cour, au moins en ce qui concerne les règles 
applicables –, de façon à la rendre compatible avec l’arrêt 
du 29 avril 1988346. La «déclaration interprétative» ainsi 
modifiée a été notifiée par la Suisse au Secrétaire général 
du Conseil de l’Europe, dépositaire de la Convention, et 
au Comité des ministres «agissant en tant qu’organe de 
surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour»347. Ces 
notifications ne semblent pas avoir donné lieu à contes-
tation ni soulevé de difficultés devant les organes de la 
Convention ou de la part des autres États parties348.

199. Toutefois, il en est allé différemment devant les 
tribunaux suisses eux-mêmes. En effet, par un arrêt du 
17 décembre 1992, F. c. R. et Conseil d’État du canton 
de Thurgovie, le Tribunal fédéral suisse a considéré que, 
si l’on se référait aux motifs de l’arrêt Belilos, c’est bien 
toute la «déclaration interprétative» de 1974 qui se trou-
vait invalidée et qu’il n’y avait dès lors pas de réserve, 
valablement formulée, qui pût être amendée 12 ans plus 
tard; tout au plus se serait-il agi d’une réserve nouvelle, 
ce qui n’est pas compatible avec la condition ratione tem-
poris mise à la formulation des réserves par l’article 64 
de la Convention européenne des droits de l’homme349 
et l’article 19 de la Convention de Vienne de 1969350. Le 
29 août 2000, la Suisse a formellement retiré la «déclara-
tion interprétative» relative à l’article 6 de la Convention 
européenne des droits de l’homme351.

200. En dépit des apparences, on ne saurait cependant 
déduire de cet important arrêt qu’en cas de constatation 
de l’invalidité d’une réserve par un organe de contrôle des 
traités à vocation normative (qu’il s’agisse de droits de 
l’homme ou non), toute modification de la réserve contes-
tée est exclue. En effet:

 a) La position du Tribunal fédéral suisse repose sur 
l’idée que, en l’espèce, la «déclaration» de 1974 était 
invalide dans son ensemble (même si elle n’avait pas été 
expressément invalidée par la Cour européenne des droits 
de l’homme)352; et, surtout,

n’était rien moins que discutable), il convenait de faire application de la 
Convention à la Suisse sans tenir compte de la déclaration.

346 Estimant (à juste titre) que la censure de la Cour ne portait que 
sur le «volet pénal», la Suisse avait limité sa «déclaration» aux seules 
procédures civiles.

347 Flauss, «Le contentieux de la validité…», p. 298, note 9; voir 
aussi Schabas, «Reservations to human rights to treaties: time for inno-
vation and reform», p. 48. Pour les références de ces notifications, voir 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1496, p. 234 et 235; vol. 1525, 
p. 213; vol. 1561, p. 386 et 387; et résolution (89) 24 (annexe) du 
Comité des droits de l’homme, en date du 19 septembre 1989, Annuaire 
de la Convention européenne des droits de l’homme, vol. 51, 2008.

348 Certains auteurs en ont cependant contesté la validité; cf. 
Cohen-Jonathan, «Les réserves à la Convention européenne des droits 
de l’homme», p. 314, et les travaux cités dans l’arrêt cité ci-dessous 
(note 350) du Tribunal fédéral suisse du 17 décembre 1992 [par. 6 b] 
et par Flauss («Le contentieux de la validité…», p. 300, ainsi que la 
position de cet auteur lui-même; cependant ces objections se plaçaient 
plutôt sur le terrain du fond que sur celui de la possibilité même de 
modifier une (quasi?-)réserve.

349 Voir supra la note 338.
350 De larges extraits de l’arrêt du Tribunal fédéral sont traduits 

en français et reproduits dans Journal des Tribunaux, I. Droit fédé-
ral, 1995, p. 523 à 537. Les passages pertinents ici figurent au para-
graphe 7 de l’arrêt (p. 533 à 537).

351 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2123, n° 2889, 
p. 141.

352 Selon le Rapporteur spécial, cette circonstance est cependant 
sans incidence sur la faculté ouverte à l’État réservataire de modifier 

 b) Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral suisse 
indique que:

Si la déclaration de 1988 ne représente qu’une précision et une limi-
tation de la réserve apportée en 1974, rien ne s’oppose à ce procédé. 
Même si ni l’article 64 CEDH ni la Convention de Vienne sur le droit 
des [traités] de 1969 (RS 0.111) ne règlent expressément cette question, 
il y a lieu de considérer qu’une nouvelle formulation d’une réserve 
existante doit en règle générale toujours être possible lorsqu’elle a pour 
but de restreindre une réserve existante. Ce procédé ne limite pas l’en-
gagement interétatique de l’État concerné mais l’augmente en confor-
mité de la Convention353.

201. Ceci constitue une excellente présentation et du 
droit applicable et du motif fondamental qui le sous-tend: 
il n’y a aucune raison valable de s’opposer à ce qu’un État 
limite la portée d’une réserve antérieure en procédant à un 
retrait, fût-il partiel de celle-ci; l’intégrité du traité s’en 
trouve mieux assurée et il n’est pas exclu que, par voie 
de conséquence, certaines autres parties lèvent les objec-
tions qu’elles avaient pu faire à l’encontre de la réserve 
initiale354. Au surplus, comme on l’a fait remarquer, faute 
de cette possibilité, l’égalité entre les parties se trouve-
rait rompue (lorsque, du moins, il existe un organe de 
contrôle du respect du traité): «Les États qui ont adhéré 
à la Convention depuis fort longue date pourraient s’esti-
mer victime d’une inégalité de traitement par rapport aux 
États qui ont ratifié la Convention [plus récemment], et 
a fortiori par rapport aux futures parties contractantes»355 
qui, elles, ont l’avantage de connaître les positions prises 
par l’organe de contrôle quant à la validité de réserves 
comparables à celle qu’il se proposait peut-être de formu-
ler, et de l’aménager en conséquence.

202. Ce sont d’ailleurs des considérations de ce genre356 
qui ont poussé la Commission à estimer, dans ses conclu-
sions préliminaires de 1997 sur les réserves, que, lorsqu’il 
tire les conséquences de l’illicéité d’une réserve357, «l’État 
peut, par exemple, modifier sa réserve de manière à faire 
disparaître l’illicéité»358: ceci n’est évidemment possible 
que si une faculté de modification de la réserve, allant 
dans le sens d’un retrait partiel, lui est ouverte.

sa réserve dans un sens la rendant valide; du reste, dans ses Conclu-
sions préliminaires de 1997, la Commission a estimé que c’est à l’État 
qu’il appartient de tirer les conséquences de l’illicéité d’une réserve, 
[Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), conclusions préliminaires, par. 10, 
p. 58]. Il ne paraît pas nécessaire de réexaminer (ou de trancher) ce 
problème à ce stade.

353 Arrêt précité, note 350, p. 535. Curieusement, Flauss, qui ne cite 
pas ce passage dans le, par ailleurs remarquable, commentaire qu’il fait 
de l’arrêt précité, affirme que, «de prime abord, il est difficile, en l’état 
du droit de la Convention et du droit international des traités, de recon-
naître aux États “condamnés” un droit d’adaptation, à supposer même 
qu’il soit circonscrit aux seuls cas d’invalidité partielle» («Le conten-
tieux de la validité», p. 298).

354 En ce sens, voir Horn, op. cit., p. 223; l’auteur déclare cepen-
dant ne pas connaître de cas concret de retrait d’une objection dans une 
telle circonstance. Le Rapporteur spécial n’a pas non plus connaissance 
d’un tel comportement, qui serait cependant très opportun.

355 Flauss, «Le contentieux de la validité…», p. 299; l’auteur se 
place ici (à tort selon le Rapporteur spécial) de lege ferenda.

356 Voir Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), par. 86 et 141 à 144, 
p. 49, 55 et 56, et le deuxième rapport sur les réserves aux trai-
tés, Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/477 et Add.1, 
par. 241 à 251, p. 84 et 85.

357 Voir supra la note 356.
358 Par. 10 des Conclusions préliminaires, Annuaire… 1997, vol. II 

(2e partie), par. 157, p. 58.
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203. En pratique, des retraits partiels sont loin d’être 
inexistants même s’ils ne sont pas extrêmement nom-
breux, mais les retraits de réserves ne sont, d’une manière 
générale, pas pléthore. En 1988, sur 1522 réserves ou 
déclarations interprétatives faites vis-à-vis de traités dont 
le Secrétaire général des Nations Unies est dépositaire, 
M. Frank Horn relevait que «47 have been withdrawn 
completely or partly» [47 ont été retirées en tout ou en 
partie]359. Il ajoutait: «In the majority of cases, i.e., 30 sta-
tements, the withdrawals have been partial. Of these, 6 
have experienced successive withdrawals leading in only 
two cases to a complete withdrawal» [Dans la majorité 
des cas, soit 30 déclarations ou réserves, les retraits ont 
été partiels. Parmi ceux-ci, six constituent des retraits 
successifs qui n’ont conduit que dans deux hypothèses à 
un retrait complet]360. Sans se précipiter, le mouvement ne 
s’est pas ralenti depuis lors et l’on peut en citer d’assez 
nombreux exemples:

 a) Le 11 novembre 1988, la Suède a procédé au 
retrait partiel de sa réserve à l’article 9, paragraphe 2, 
de la Convention sur le recouvrement des aliments à 
l’étranger361;

 b) À deux reprises, en 1986 et en 1995, ce même pays 
a procédé au retrait partiel ou total de certaines de ses 
réserves à la Convention internationale sur la protection 
des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de 
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion362;

 c) Le 5 juillet 1995, suite à plusieurs objections, la 
Jamahiriya arabe libyenne a modifié, «en la rendant plus 
spécifique», la réserve générale qu’elle avait formu-
lée lors de son adhésion à la Convention sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes363; etc.

204. Dans tous ces cas, qui ne sont que des exemples 
parmi d’autres, le Secrétaire général, dépositaire des 
conventions concernées, a pris acte de la modification 
sans faire la moindre remarque.

359 Sur ces 47 retraits, 11 sont intervenus à l’occasion d’une suc-
cession d’États. Il n’est pas douteux qu’un État successeur peut reti-
rer partiellement ou complètement les réserves de son prédécesseur 
(cf. l’article 20 de la Convention de Vienne de 1978), mais comme la 
Commission l’a décidé (cf. Annuaire… 1995, vol. II (2e partie), p. 112, 
par. 477, ou Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), par. 221, p. 70), tous 
les problèmes de réserves liés à une succession d’États seront étudiés 
in fine et feront l’objet d’un chapitre distinct du Guide de la pratique.

360 Horn, op. cit., p. 226. Ces statistiques sont cependant sujettes à 
caution: ainsi, par exemple, l’auteur ne cite, en réalité, qu’un exemple 
de retraits partiels successifs ayant conduit à un retrait total de la 
réserve (ibid., p. 438): celui du Danemark et de la Convention sur les 
réfugiés mais, en réalité: a) il s’est agi pour l’essentiel (à une exception 
près cependant) de retraits totaux de réserves différentes, et b) une des 
réserves danoises initiales, reformulée, subsiste [cf. Traités multilaté-
raux… (voir supra la note 178), p. 334 et 345, note 18].

361 Traités multilatéraux… (voir supra la note 178), vol. II, p. 199, 
note 10; voir aussi la «reformulation» par la Suède, en 1966, d’une de 
ses réserves à la Convention relative au statut des réfugiés, en même 
temps qu’elle retirait plusieurs autres réserves (ibid., vol. I, p. 345, 
note 25) et le retrait partiel (en 1963), puis total (en 1980), d’une 
réserve de la Suisse à cette même convention (ibid., note 26).

362 Ibid., vol. II, p. 62, note 7; voir aussi la modification d’une 
réserve, en réduisant la portée, par la Finlande, à la même Conven-
tion, en date du 10 février 1994, ibid., note 6, et le remplacement d’une 
réserve de la Norvège en 1989, ibid., note 7 (mais, dans ce dernier cas, 
il n’est pas évident qu’il s’agisse d’un retrait partiel).

363 Ibid., vol. I, p. 253, note 35.

205. La pratique du Secrétaire général n’est cepen-
dant pas absolument constante et il arrive que, face à des 
modifications qui, pourtant, semblent bien amoindrir la 
portée des réserves visées, il procède comme dans les 
cas de formulation tardive des réserves364 et se borne, 
«conformément à la pratique suivie dans des cas analo-
gues», à «recevoir en dépôt la modification sauf objec-
tion de la part d’un État contractant soit au dépôt lui-
même soit à la procédure envisagée»365. Cette pratique 
est justifiée dans les termes suivants dans le Précis de la 
pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire 
de traités multilatéraux: «lorsque des États souhaitent 
substituer de nouvelles réserves à celles qu’ils ont faites 
au moment du dépôt, leur comportement [s’analyse] en 
effet en un retrait des réserves initiales – lequel ne pose 
pas de difficulté – suivi de la formulation de nouvelles 
réserves»366. Cette position semble être confirmée par une 
note-circulaire du Conseiller juridique des Nations Unies, 
en date du 4 avril 2000, précisant «la pratique suivie par 
le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, en ce 
qui concerne les communications par lesquelles les États 
entendent modifier des réserves aux traités multilatéraux 
dont il est dépositaire ou qui peuvent être interprétées 
comme visant à apporter de telles modifications»; par 
cette note, le délai de réaction des autres parties est porté 
de 90 jours à 12 mois367.

206. Outre qu’elle contredit la pratique qui semble bien 
dominante lorsque la modification projetée limite la por-
tée de la réserve modifiée, cette position est plus nuancée 
qu’il y paraît à première vue. La circulaire du 4 avril 2000 
doit en effet être lue en conjonction avec la réponse du 
même jour faite par le Conseiller juridique à une note 
verbale du Portugal faisant état, au nom de l’Union euro-
péenne, de difficultés liées au délai de 90 jours. Dans 
cette note, une distinction est faite entre «une modifica-
tion d’une réserve existante», d’une part, et «un retrait 
partiel de celle-ci», d’autre part. S’agissant des communi-
cations de ce second type, «the Legal Counsel shares the 
concerns expressed by Portugal that it is highly desirable 
that, as far as possible, communications which are no 
more than partial withdrawals of reservations should not 
be subjected to the procedure that is appropriate for modi-
fications of reservations» [le Conseiller juridique partage 
les préoccupations du Représentant permanent selon les-
quelles il serait hautement souhaitable que, dans toute 
la mesure possible, les communications qui ne sont rien 
d’autre que des retraits partiels de réserves ne devraient 

364 Voir le cinquième rapport sur les réserves aux traités, 
Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/508 et Add.1 à 4, 
par. 279 à 325.

365 Cf. la procédure suivie, par exemple, au sujet de la modifica-
tion apportée le 28 septembre 2000 par l’Azerbaïdjan – dans un sens 
indiscutablement restrictif (et correspondant aux remarques faites par 
les États qui avaient objecté à sa réserve initiale) – à sa réserve au Deu-
xième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort [Traités 
multilatéraux… (voir supra la note 178), p. 324, note 6].

366 Précis de la pratique du Secrétaire général…  (voir supra la 
note 164), par. 206, p. 62.

367 Note du Conseiller juridique de l’Organisation des Nations 
Unies aux représentants permanents des États Membres auprès de l’Or-
ganisation, 2000 LA 41-TR/221 (23-1), Manuel des traités (publica-
tion des Nations Unies, numéro de vente: F.02.V.2). Pour davantage 
de détails sur ce délai, voir le cinquième rapport sur les réserves aux 
traités, Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/508 et Add.1 
à 4, par. 320 à 324, p. 210 et 211.
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pas être soumises à la procédure appropriée pour les 
modifications des réserves].

207. Ce n’est, dès lors, qu’une question de mots: le 
Secrétaire général appelle «modifications» les retraits qui 
aggravent la portée des réserves et «retraits partiels» ceux 
qui l’atténuent et ceux-ci ne sont pas (ou ne devraient pas 
être, en dépit d’une pratique parfois hésitante) soumis à 
la lourde procédure appliquée en cas de formulation tar-
dive des réserves368. Imposer un délai d’un an avant que 
l’atténuation de la réserve puisse produire ses effets et 
soumettre ceux-ci au risque d’un «veto» de la part d’une 
seule autre partie serait évidemment contre-productif 
et irait à l’encontre du principe selon lequel il convient 
autant que possible de préserver l’intégrité du traité.

208. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une réserve nouvelle, 
mais de l’atténuation d’une réserve existante, reformulée 
de façon à rapprocher plus complètement les engage-
ments de l’État réservataire de ceux prévus par le traité, il 
est pour le moins douteux que les autres Parties contrac-
tantes puissent objecter à la nouvelle formulation369: si 
elles se sont accommodées de la réserve initiale, on voit 
mal ce qu’elles pourraient reprocher à la nouvelle qui, par 
hypothèse, a des effets atténués. Pas davantage qu’un État 
ne peut objecter au retrait pur et simple, il ne peut faire 
objection à un retrait partiel.

209. Malgré quelques éléments d’incertitudes, il résulte 
de l’ensemble des considérations qui précèdent que la 
modification d’une réserve qui a pour effet d’en atténuer 
la portée doit être soumise au même régime juridique 
qu’un retrait total. Afin d’éviter toute ambiguïté, notam-
ment eu égard à la terminologie utilisée par le Secrétaire 
général des Nations Unies370, mieux vaut parler ici de 
«retrait partiel».

210. Un seul projet de directive paraît pouvoir rendre 
compte de l’alignement des règles applicables au retrait 
partiel des réserves sur celles valant en cas de retrait total; 
pour éviter toute confusion, il paraît cependant utile de 
préciser la définition de ce qui constitue un retrait partiel. 
Ce projet pourrait être rédigé de la manière suivante:

2.5.11 Retrait partiel d’une réserve

1. Le retrait partiel d’une réserve est soumis au respect des mêmes 
règles de forme et de procédure qu’un retrait total et prend effet 
dans les mêmes conditions.

2. Le retrait partiel d’une réserve est la modification de cette 
réserve par l’État ou l’organisation internationale qui en est l’auteur, 
qui vise à atténuer l’effet juridique de la réserve et à assurer plus 
complètement l’application des dispositions du traité, ou du traité 
dans son ensemble, à cet État ou à cette organisation internationale.

211. Cette définition est calquée d’aussi près que pos-
sible sur la définition même des réserves telle qu’elle 
résulte de l’article 2, paragraphe 1 d, des Conventions de 
Vienne de 1969 et 1986 et des projets de directive 1.1 et 
1.1.1.

368 Voir les projets de directives 2.3.1 à 2.3.3 et leurs commentaires 
dans l’Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), chap. VI, p. 198 à 205.

369 Alors qu’elles peuvent certainement lever leurs objections ini-
tiales qui, comme les réserves elles-mêmes, peuvent être retirées à tout 
moment (voir l’article 22, par. 2, des Conventions de Vienne de 1969 et 
1986); voir aussi supra le paragraphe 201.

370 Voir supra les paragraphes 205 à 207.

212. Autant la forme et la procédure du retrait partiel 
doivent certainement être alignées sur celles du retrait pur 
et simple et peuvent, sans inconvénient, renvoyer impli-
citement (ou explicitement si la Commission considérait 
que ceci est plus clair) aux projets de directive 2.5.1, 
2.5.2, 2.5.5 [2.5.5 bis, 2.5.5 ter], 2.5.6 [2.5.6 bis, 2.5.6 
ter], 2.5.9, 2.5.10 et, peut-être, 2.5.3, autant, en revanche, 
le problème se pose de savoir si les dispositions des pro-
jets de directive 2.5.4 (Retrait des réserves tenues pour 
illicites par un organe de contrôle de la mise en œuvre 
d’un traité), 2.5.7 (Effet du retrait d’une réserve) et 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) peuvent être transposées 
au cas des retraits partiels.

213. Le cas le plus délicat est probablement celui dans 
lequel un organe de contrôle de la mise en œuvre d’un 
traité a constaté que la réserve initiale n’était pas valide371. 
La jurisprudence Belilos de la Cour européenne des droits 
de l’homme et les conséquences qu’en a tirées le Tribu-
nal fédéral suisse dans l’affaire F. c. R. et Conseil d’État 
du canton de Thurgovie372 peuvent donner à penser que si 
l’organe de contrôle a invalidé la réserve (ou si son irré-
gularité peut être déduite du raisonnement qu’il a suivi), 
la seule solution possible est le retrait pur et simple de la 
réserve (car on ne peut modifier une réserve réputée nulle 
ab initio); dans ce cas, les dispositions du projet de direc-
tive 2.5.4 ne peuvent être étendues, mutatis mutandis, 
au retrait partiel; celui-ci ne peut être envisagé et seul le 
retrait total constitue pour l’État ou l’organisation inter-
nationale auteur de la réserve «un moyen de s’acquitter 
de ses obligations à cet égard».

214. Mais ce raisonnement est loin d’être indiscutable. 
Il repose sur le postulat selon lequel un organe de contrôle 
peut tirer lui-même les conséquences de l’illicéité, qu’il 
a constatée, de la réserve. Ce n’est pas la position qu’a 
prise la Commission dans ses Conclusions préliminaires 
de 1997373. Tout ce qui importe est que l’auteur de la 
réserve respecte les conditions de validité de celle-ci; s’il 
peut le faire en procédant à son retrait partiel, on ne voit 
pas pourquoi il en serait empêché – d’autant plus que cela 
risque de l’inciter à dénoncer purement et simplement le 
traité, ce qui est contraire au principe d’universalité sou-
vent invoqué – alors que l’adaptation de la réserve réa-
lise l’équilibre voulu entre l’intégrité de la convention 
et l’universalité de la participation (lorsque celle-ci est 
recherchée).

215. Si donc le retrait partiel constitue l’un des moyens 
par lesquels l’État ou l’organisation internationale peut 
s’acquitter de ses obligations en cas de constatation de 
l’illicéité d’une réserve dont il est l’auteur, la question se 
pose de savoir s’il convient de le préciser dans le Guide 
de la pratique et sous quelle forme. De l’avis du Rappor-
teur spécial, trois possibilités existent à cet égard:

 a) Ou bien l’on peut se contenter de le préciser dans 
les commentaires des projets de directives 2.5.4 et/ou 
2.5.11; mais le renvoi des précisions dans le commen-
taire est souvent une solution de facilité, particulièrement 

371 Voir le projet de directive 2.5.4 (voir supra le paragraphe 114).
372 Voir supra les paragraphes 199 à 201.
373 Voir supra la note 356, et le paragraphe 202.
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discutable s’agissant de la rédaction d’un Guide de la pra-
tique qui doit, dans toute la mesure possible, fournir aux 
utilisateurs des réponses à toutes les questions qu’ils peu-
vent légitimement se poser;

 b) Ou bien l’on peut adopter un projet de directive cal-
qué sur le second alinéa du projet de directive 2.5.4, qui 
pourrait être rédigé de la manière suivante:

2.5.11 bis Retrait partiel des réserves tenues pour illicites par un 
organe de contrôle de la mise en œuvre d’un traité

Lorsqu’un organe de contrôle de la mise en œuvre du traité sur 
lequel porte la réserve a constaté l’illicéité de cette réserve, l’État 
ou l’organisation internationale auteur de la réserve peut s’acquitter 
des obligations lui incombant en opérant le retrait partiel de cette 
réserve conformément à cette constatation.

 c) Ou bien l’on peut insérer, dans le second paragraphe 
du projet de directive 2.5.4, la mention de la possibilité 
d’un retrait partiel; mais procéder ainsi pour cette seule 
directive sans faire de même pour toutes les autres qui 
s’appliquent aussi bien aux retraits partiels qu’aux retraits 
totaux ne paraît, a priori, guère logique; or l’individuali-
sation du projet de directive 2.5.11 paraît indispensable.

216. C’est pourtant une solution de ce type qui a la 
préférence du Rapporteur spécial, à condition qu’elle ne 
conduise pas à la disparition du projet de directive 2.5.11. 
Cet objectif peut être atteint en fusionnant les projets 
de directives 2.5.4 et 2.5.11 bis et en reportant ce projet 
unique à la fin de la section 2.5 du Guide de la pratique. 
Ce projet pourrait se lire ainsi:

2.5.X Retrait des réserves tenues pour illicites par un organe de 
contrôle de la mise en œuvre d’un traité

1. La constatation de l’illicéité d’une réserve par un organe de 
contrôle de la mise en œuvre du traité sur lequel porte la réserve ne 
constitue pas le retrait de cette réserve.

2. À la suite d’une telle constatation, l’État ou l’organisation 
internationale auteur de la réserve doit en tirer les conséquences. Le 
retrait total ou partiel de la réserve constitue pour cet État ou cette 
organisation internationale un moyen de s’acquitter de ses obliga-
tions à cet égard.»

217. L’hésitation n’est guère possible en ce qui 
concerne l’effet du retrait partiel d’une réserve: il ne peut 
être assimilé à celui d’un retrait total et l’on ne saurait 
soutenir que «le retrait partiel d’une réserve entraîne l’ap-
plication du traité dans son intégralité dans les relations 
entre l’État et l’organisation internationale qui retire par-
tiellement la réserve et l’ensemble des autres parties, que 
celles-ci aient accepté la réserve ou y aient objecté»374. 
Certes, le traité est susceptible de s’appliquer plus com-
plètement dans les relations entre l’État ou l’organisation 
internationale auteur de la réserve et les autres parties 
contractantes; mais pas «dans son intégralité» puisque, 
par hypothèse, la réserve (certes amoindrie) demeure.

218. Un autre problème particulier se pose en cas de 
retrait partiel. S’agissant des retraits totaux, ils ont pour 
effet de priver d’effets les objections qui avaient été faites 
à la réserve initiale375, y compris si ces objections avaient 
été assorties du refus d’entrée en vigueur du traité avec 

374 Voir le projet de directive 2.5.7 (voir supra le paragraphe 184).
375 Voir le projet de directive 2.5.7, ibid. («… que celles-ci aient 

accepté la réserve ou y aient objecté»).

l’auteur de la réserve376. Il n’y a pas de raison pour qu’il 
en soit ainsi en cas de retrait partiel. Certes les États ou 
organisations internationales qui avaient fait des objec-
tions seraient bien avisés de les réexaminer et de les reti-
rer si le ou les motifs qui les avaient suscitées ont disparu 
du fait de la modification de la réserve, et ils peuvent cer-
tainement procéder à leur retrait377; mais ils ne sauraient 
y être tenus, et ils peuvent parfaitement les maintenir s’ils 
le jugent opportun378.

219. La seule véritable question qui se pose à cet égard 
est de savoir s’ils doivent formellement confirmer leurs 
objections ou si celles-ci doivent être réputées s’appliquer 
à la réserve dans sa nouvelle formulation. À la lumière de 
la pratique, il ne fait guère de doute que cette présomp-
tion de continuité s’impose: comme cela est indiqué ci-
dessus379, il ne semble pas exister de cas dans lesquels 
le retrait partiel d’une réserve ait conduit à un retrait des 
objections et le Secrétaire général des Nations Unies, en 
tant que dépositaire, semble considérer que la continuité 
de l’objection va de soi380. Ceci paraît assez logique: le 
retrait partiel ne fait pas disparaître la réserve initiale et 
ne constitue pas une nouvelle réserve; a priori, les objec-
tions qui lui ont été faites continuent donc légitimement 
à s’appliquer aussi longtemps que leurs auteurs ne les ont 
pas levées.

220. Il paraît donc indispensable de consacrer un pro-
jet de directive spécifique à l’effet du retrait partiel d’une 
réserve. Un tel projet pourrait se présenter de la manière 
suivante:

2.5.12 Effet du retrait partiel d’une réserve

Le retrait partiel d’une réserve modifie les effets juridiques de la 
réserve dans la mesure prévue par la nouvelle formulation de la 
réserve. Les objections faites à cette réserve continuent de produire 
leurs effets aussi longtemps que leurs auteurs ne les ont pas retirées.

221. Si la formulation de la seconde phrase de ce pro-
jet ne paraît pas appeler d’explication particulière, il 
convient en revanche d’indiquer que la rédaction de la 
première s’inspire de la terminologie utilisée à l’article 21 
des Conventions de Vienne de 1969 et 1986381, sans pour 
autant entrer dans la discussion de fond des effets des 
réserves et des objections qui y sont faites.

376 Voir le projet de directive 2.5.8; voir supra le paragraphe 184 
(«Le retrait d’une réserve entraîne l’entrée en vigueur du traité dans 
les relations entre l’État ou l’organisation internationale qui retire 
la réserve et un État ou une organisation internationale qui avait fait 
objection à la réserve et s’était opposé à l’entrée en vigueur du traité 
entre lui-même et l’auteur de la réserve»).

377 Voir supra le paragraphe 201, ainsi que la note 369.
378 Alors même qu’ils ne peuvent saisir l’occasion du retrait par-

tiel d’une réserve pour formuler de nouvelles objections (voir supra le 
paragraphe 208).

379 Voir supra la note 354.
380 Voir supra la note 366. Les objections du Danemark, de la Fin-

lande, du Mexique, de la Norvège, des Pays-Bas et de la Suède à la 
réserve de la Jamahiriya arabe libyenne n’ont pas été modifiées à la 
suite de la reformulation de celle-ci et continuent à figurer dans les 
Traités multilatéraux… (voir supra la note 178), p. 251 à 259.

381 Voir l’article 21, par. 1:«Une réserve établie à l’égard d’une autre 
partie conformément aux articles 19, 20 et 23:

«a) modifie pour l’État ou pour l’organisation internationale auteur 
de la réserve dans ses relations avec cette autre partie les dispositions 
du traité dans la mesure prévue par cette réserve».
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Guide de la pratique
1.	 défInItIons

1.1 Définition des réserves1

 L’expression «réserve» s’entend d’une déclaration uni-
latérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite 
par un État ou par une organisation internationale à la 
signature, à la ratification, à l’acte de confirmation for-
melle, à l’acceptation ou à l’approbation d’un traité ou à 
l’adhésion à celui-ci ou quand un État fait une notification 
de succession à un traité, par laquelle cet État ou cette 
organisation vise à exclure ou à modifier l’effet juridique 
de certaines dispositions du traité dans leur application à 
cet État ou à cette organisation.
1.1.1 Objet des réserves2

 Une réserve vise à exclure ou à modifier l’effet juri-
dique de certaines dispositions d’un traité, ou du traité 
dans son ensemble sous certains aspects particuliers, dans 
leur application à l’État ou à l’organisation internationale 
qui la formule.
1.1.2 Cas dans lesquels une réserve peut être formulée3

 Les cas dans lesquels une réserve peut être formulée 
figurant à la directive 1.1 incluent l’ensemble des modes 
d’expression du consentement à être lié par un traité men-
tionnés à l’article 11 de la Convention de Vienne sur le 
droit des traités et de la Convention de Vienne sur le droit 
des traités entre États et organisations internationales ou 
entre organisations internationales.
1.1.3 Réserves à portée territoriale4

 Une déclaration unilatérale par laquelle un État vise à 
exclure l’application d’un traité ou de certaines de ses dis-
positions à un territoire auquel ce traité serait applicable 
en l’absence d’une telle déclaration constitue une réserve.
1.1.4  Réserves formulées à l’occasion d’une notifica-

tion d’application territoriale5

 Une déclaration unilatérale par laquelle un État vise à 
exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispo-
sitions du traité à l’égard d’un territoire au sujet duquel 
il fait une notification d’application territoriale du traité 
constitue une réserve.
1.1.5  Déclarations visant à limiter les obligations de 

leur auteur6

* Le texte des projets proposés par le Rapporteur spécial mais non 
adoptés par la Commission est en italiques. 

1 Pour le commentaire de cette disposition, voir Annuaire… 1998, 
vol. II (2e partie), p. 103 à 105.

2 Pour le commentaire de cette disposition, voir Annuaire… 1999, 
vol. II (2e partie), p. 98 à 100.

3 Pour le commentaire de cette disposition, voir, Annuaire… 1998, 
vol. II (2e partie), p. 107 et 108.

4 Ibid., p. 108 à 110.
5 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 110.
6 Pour le commentaire de cette disposition, voir Annuaire… 1999, 

vol. II (2e partie), p. 100 à 102.

 Une déclaration unilatérale formulée par un État ou par 
une organisation internationale au moment où cet État ou 
cette organisation exprime son consentement à être lié par 
un traité par laquelle son auteur vise à limiter les obliga-
tions que lui impose le traité constitue une réserve.
1.1.6  Déclarations visant à s’acquitter d’une obligation 

par équivalence7

 Une déclaration unilatérale formulée par un État ou par 
une organisation internationale, au moment où cet État 
ou cette organisation exprime son consentement à être lié 
par un traité, par laquelle cet État ou cette organisation 
vise à s’acquitter d’une obligation en vertu du traité d’une 
manière différente de celle imposée par le traité mais 
équivalente, constitue une réserve.
1.1.7 Réserves formulées conjointement8

 La formulation conjointe d’une réserve par plusieurs 
États ou organisations internationales n’affecte pas le 
caractère unilatéral de cette réserve.
1.1.8 Réserves faites en vertu de clauses d’exclusion9

 Une déclaration unilatérale faite par un État ou une 
organisation internationale au moment où cet État ou cette 
organisation exprime son consentement à être lié par un 
traité, en conformité avec une clause autorisant expres-
sément les parties ou certaines d’entre elles à exclure ou 
à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du 
traité dans leur application à ces parties, constitue une 
réserve.
1.2 Définition des déclarations interprétatives10

 L’expression «déclaration interprétative» s’entend 
d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé 
ou sa désignation, faite par un État ou par une organi-
sation internationale, par laquelle cet État ou cette orga-
nisation vise à préciser ou à clarifier le sens ou la portée 
que le déclarant attribue à un traité ou à certaines de ses 
dispositions.
1.2.1 Déclarations interprétatives conditionnelles11

 Une déclaration unilatérale formulée par un État ou par 
une organisation internationale à la signature, à la ratifi-
cation, à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation 
ou à l’approbation d’un traité ou à l’adhésion à celui-ci 
ou quand un État fait une notification de succession à un 
traité, par laquelle cet État ou cette organisation inter-
nationale subordonne son consentement à être lié par ce 
traité à une interprétation spécifiée du traité ou de cer-
taines de ses dispositions constitue une déclaration inter-
prétative conditionnelle.

7 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 102 et 103.
8 Pour le commentaire de cette disposition, voir Annuaire… 1998, 

vol. II (2e partie), p. 110 à 112.
9 Pour le commentaire de cette disposition, voir Annuaire… 2000, 

vol. II (2e partie), p. 113 à 118.
10 Pour le commentaire de cette disposition, voir Annuaire… 1999, 

vol. II (2e partie), p. 103 à 108.
11 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 109 à 112.
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1.2.2  Déclarations interprétatives formulées conjoin-
tement12

 La formulation conjointe d’une déclaration interpréta-
tive par plusieurs États ou organisations internationales 
n’affecte pas le caractère unilatéral de cette déclaration 
interprétative.

1.3  Distinction entre réserves et déclarations interpré-
tatives13

 La qualification d’une déclaration unilatérale comme 
réserve ou déclaration interprétative est déterminée par 
l’effet juridique qu’elle vise à produire.

1.3.1  Méthode de mise en œuvre de la distinction entre 
réserves et déclarations interprétatives14

 Pour déterminer si une déclaration unilatérale formu-
lée par un État ou une organisation internationale au sujet 
d’un traité est une réserve ou une déclaration interpréta-
tive, il convient d’interpréter cette déclaration de bonne 
foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes, à 
la lumière du traité sur lequel elle porte. Il sera dûment 
tenu compte de l’intention de État ou de l’organisation 
internationale concerné à l’époque où la déclaration a été 
formulée.

1.3.2 Libellé et désignation15

 Le libellé ou la désignation donné à une déclaration 
unilatérale constitue un indice de l’effet juridique visé. Il 
en va ainsi en particulier lorsqu’un État ou une organisa-
tion internationale formule plusieurs déclarations unila-
térales au sujet d’un même traité et en désigne certaines 
comme étant des réserves et d’autres comme étant des 
déclarations interprétatives.

1.3.3  Formulation d’une déclaration unilatérale 
lorsqu’une réserve est interdite16

 Lorsqu’un traité interdit les réserves à l’ensemble de 
ses dispositions ou à certaines d’entre elles, une déclara-
tion unilatérale formulée à leur sujet par un État ou une 
organisation internationale est réputée ne pas constituer 
une réserve, sauf si elle vise à exclure ou à modifier l’ef-
fet juridique de certaines dispositions du traité ou du traité 
dans son ensemble sous certains aspects particuliers dans 
leur application à son auteur.

1.4  Déclarations unilatérales autres que les réserves et 
les déclarations interprétatives17

 Les déclarations unilatérales formulées en relation avec 
un traité, qui ne sont ni des réserves ni des déclarations 
interprétatives, n’entrent pas dans le champ d’application 
du présent Guide de la pratique.

1.4.1  Déclarations visant à assumer des engagements 
unilatéraux18

12 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 112 à 113.
13 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 113.
14 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 113 à 116.
15 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 116 à 118.
16 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 118.
17 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 118 

et 119.
18 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 119 

et 120.

 Une déclaration unilatérale, formulée par un État ou 
une organisation internationale en relation avec un traité, 
par laquelle son auteur vise à assumer des obligations 
allant au-delà de celles que lui impose le traité constitue 
un engagement unilatéral qui n’entre pas dans le champ 
d’application du présent Guide de la pratique.
1.4.2  Déclarations unilatérales visant à ajouter des élé-

ments supplémentaires à un traité19

 Une déclaration unilatérale par laquelle un État ou une 
organisation internationale vise à ajouter des éléments 
supplémentaires à un traité constitue une proposition de 
modification du contenu de celui-ci qui n’entre pas dans 
le champ d’application du présent Guide de la pratique.
1.4.3 Déclarations de non-reconnaissance20

 Une déclaration unilatérale par laquelle un État indique 
que sa participation à un traité n’implique pas la recon-
naissance d’une entité non reconnue par lui constitue une 
déclaration de non-reconnaissance qui n’entre pas dans 
le champ d’application du présent Guide de la pratique, 
même lorsqu’elle vise à exclure l’application du traité 
entre l’État déclarant et l’entité non reconnue.
1.4.4 Déclarations de politique générale21

 Une déclaration unilatérale formulée par un État ou par 
une organisation internationale, par laquelle cet État ou 
cette organisation exprime ses vues au sujet d’un traité 
ou du domaine couvert par celui-ci, sans viser à avoir un 
effet juridique sur le traité, constitue une déclaration de 
politique générale qui n’entre pas dans le champ d’appli-
cation du présent Guide de la pratique.
1.4.5  Déclarations relatives à la mise en œuvre d’un 

traité au plan interne22

 Une déclaration unilatérale formulée par un État ou une 
organisation internationale par laquelle cet État ou cette 
organisation indique la manière dont il ou elle mettra en 
œuvre un traité au plan interne, mais qui ne vise pas à 
avoir d’incidence en tant que telle sur ses droits et obliga-
tions vis-à-vis des autres Parties contractantes, constitue 
une déclaration informative qui n’entre pas dans le champ 
d’application du présent Guide de la pratique.
1.4.6  Déclarations unilatérales faites en vertu d’une 

clause facultative23

 1. Une déclaration unilatérale faite par un État ou 
une organisation internationale, en conformité avec une 
clause figurant dans un traité autorisant expressément les 
parties à accepter une obligation qui n’est pas imposée 
par d’autres dispositions du traité, n’entre pas dans le 
champ d’application du présent Guide de la pratique.
 2. Une restriction ou condition figurant dans une telle 
déclaration ne constitue pas une réserve au sens du pré-
sent Guide de la pratique.

19 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 120 
et 121.

20 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 121 à 123.
21 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 123 

et 124.
22 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 125 

et 126.
23 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., 

Annuaire… 2000, vol. II (2e partie), p. 118 à 120.
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1.4.7  Déclarations unilatérales opérant un choix entre 
les dispositions d’un traité24

 Une déclaration unilatérale faite par un État ou une 
organisation internationale, en conformité avec une 
clause figurant dans un traité obligeant expressément les 
parties à choisir entre deux ou plusieurs dispositions du 
traité, n’entre pas dans le champ d’application du présent 
Guide de la pratique.

1.5  Déclarations unilatérales relatives aux traités 
bilatéraux25

1.5.1 «Réserves» aux traités bilatéraux26

 Une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou 
sa désignation, formulée par un État ou par une organisa-
tion internationale après le paraphe ou la signature mais 
avant l’entrée en vigueur d’un traité bilatéral, par laquelle 
cet État ou cette organisation vise à obtenir de l’autre par-
tie une modification des dispositions du traité à laquelle il 
subordonne l’expression de son consentement définitif à 
être lié par le traité, ne constitue pas une réserve au sens 
du présent Guide de la pratique.

1.5.2 Déclarations interprétatives de traités bilatéraux27

 Les projets de directives 1.2 et 1.2.1 sont applicables 
aux déclarations interprétatives relatives aussi bien aux 
traités multilatéraux qu’aux traités bilatéraux.

1.5.3  Effet juridique de l’acceptation de la déclaration 
interprétative d’un traité bilatéral par l’autre 
partie28

 L’interprétation résultant d’une déclaration interpréta-
tive d’un traité bilatéral faite par un État ou une organisa-
tion internationale partie à ce traité et acceptée par l’autre 
partie constitue l’interprétation authentique de ce traité.

1.6 Portée des définitions29

 Les définitions de déclarations unilatérales figurant 
dans le présent chapitre du Guide de la pratique sont sans 
préjudice de la licéité et des effets de ces déclarations au 
regard des règles qui leur sont applicables.

1.7  Alternatives aux réserves et aux déclarations 
interprétatives

1.7.1 Alternatives aux réserves30

 Afin d’atteindre des résultats comparables à ceux qui 
sont produits par des réserves, les États ou les organisa-
tions internationales peuvent également recourir à des 
procédés alternatifs, tels que:

 a) L’insertion dans le traité de clauses restrictives, 
visant à limiter sa portée ou son application;

24 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 120 à 122.
25 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., 

Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), p. 127.
26 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 128 à 130.
27 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 131 

et 132.
28 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 133.
29 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 133 

et 134.
30 Pour le commentaire de cette disposition, voir Annuaire… 2000, 

vol. II (2e partie), p. 123 à 128.

 b) La conclusion d’un accord par lequel deux ou plu-
sieurs États ou organisations internationales visent, en 
vertu d’une disposition expresse d’un traité, à exclure ou 
à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du 
traité dans leurs relations mutuelles.

1.7.2 Alternatives aux déclarations interprétatives31

 Afin de préciser ou de clarifier le sens ou la portée d’un 
traité ou de certaines de ses dispositions, les États ou les 
organisations internationales peuvent également recourir 
à des procédés autres que les déclarations interprétatives 
tels que:

 a) L’insertion dans le traité de dispositions expresses 
visant à l’interpréter;

 b) La conclusion d’un accord complémentaire à cette 
fin.

2.	 procédure

2.1 Forme et notification des réserves

2.1.1 Forme écrite32

 Une réserve doit être formulée par écrit.

2.1.2 Forme de la confirmation formelle33

 Lorsque la confirmation formelle d’une réserve est 
nécessaire, celle-ci doit être faite par écrit.

[2.1.3  Compétence pour formuler une réserve au plan 
international34

 Sous réserve des pratiques habituellement suivies au 
sein des organisations internationales dépositaires de 
traités, toute personne compétente pour représenter un 
État ou une organisation internationale pour l’adoption 
ou l’authentification du texte d’un traité ou pour expri-
mer le consentement d’un État ou d’une organisation 
internationale à être lié par un traité a compétence pour 
formuler une réserve au nom de cet État ou de cette orga-
nisation internationale.]

[2.1.3  Compétence pour formuler une réserve au plan 
international

 1. Sous réserve des pratiques habituellement suivies 
au sein des organisations internationales dépositaires 
de traités, une personne a compétence pour formuler 
une réserve au nom d’un État ou d’une organisation 
internationale:

 a) Si cette personne produit des pleins pouvoirs appro-
priés aux fins de l’adoption ou de l’authentification du 
texte du traité à l’égard duquel la réserve est formulée ou 
de l’expression du consentement de l’État ou de l’organi-
sation à être lié par ce traité; ou

 b) S’il ressort de la pratique ou d’autres circonstances 
qu’il était de l’intention des États et des organisations 
internationales concernés de considérer cette personne 

31 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 129.
32 Pour la présentation de ce projet, voir le sixième rapport sur 

les réserves aux traités, Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/
CN.4/518 et Add.1 à 3, par. 40 à 52.

33 Pour la présentation de ce projet, voir, ibid.
34 Pour la présentation des deux versions alternatives de ce projet, 

voir, ibid., par. 53 à 71.
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comme ayant compétence à cette fin sans présentation de 
pleins pouvoirs.

 2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à pro-
duire de pleins pouvoirs, ont compétence pour formuler 
une réserve au plan international au nom d’un État:

 a) Les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les 
ministres des affaires étrangères;

 b) Les représentants accrédités par les États à une 
conférence internationale pour la formulation d’une 
réserve à un traité adopté au sein de cette conférence;

 c) Les représentants accrédités par les États auprès 
d’une organisation internationale ou de l’un de ses 
organes, pour la formulation d’une réserve à un traité 
adopté au sein de cette organisation ou de cet organe;

 [d) Les chefs de missions permanentes auprès d’une 
organisation internationale, pour la formulation d’une 
réserve à un traité conclu entre les États accréditants et 
cette organisation].]

[2.1.3 bis  Compétence pour formuler une réserve au 
plan interne35

 La détermination de l’instance compétente et de la pro-
cédure à suivre pour formuler une réserve au plan interne 
relève du droit interne de chaque État ou organisation 
internationale.]

2.1.4  Absence de conséquence au plan international de 
la violation des règles internes relatives à la for-
mulation des réserves36

 Le fait qu’une réserve ait été formulée en violation 
d’une disposition du droit interne d’un État ou des règles 
d’une organisation internationale concernant la compé-
tence et la procédure de formulation des réserves ne peut 
être invoqué par cet État ou cette organisation comme 
viciant cette réserve.

2.1.5 Communication des réserves37

 1. Une réserve doit être communiquée par écrit aux 
États contractants et aux organisations contractantes et 
aux autres États et autres organisations internationales 
ayant qualité pour devenir parties au traité.

 2. Une réserve à un traité en vigueur qui est l’acte 
constitutif d’une organisation internationale ou qui crée 
un organe délibérant ayant qualité pour accepter une 
réserve doit en outre être communiquée à cette organisa-
tion ou à cet organe.

2.1.6 Procédure de communication des réserves38

 1. À moins que le traité n’en dispose ou que les États 
et organisations contractants n’en conviennent autre-
ment, une communication relative à une réserve à un 
traité, est transmise:

 a) S’il n’y a pas de dépositaire, directement par l’au-
teur de la réserve aux États contractants et aux organi-
sations contractantes et aux autres États et aux autres 

35 Pour la présentation de ce projet, voir, ibid., par. 72 à 77.
36 Pour la présentation de ce projet, voir, ibid., par. 78 à 82.
37 Pour la présentation de ce projet, voir, ibid., par. 99 à 129.
38 Pour la présentation de ce projet, voir, ibid., par. 135 à 154.

organisations internationales ayant qualité pour devenir 
parties; ou, 

 b) S’il y a un dépositaire, à ce dernier, qui en informe 
dans les meilleurs délais les États et organisations aux-
quels elle est destinée.

 2. Lorsqu’une communication relative à une réserve 
à un traité est effectuée par courrier électronique, elle 
doit être confirmée par courrier postal [ou par télécopie].

2.1.7 Fonctions du dépositaire39

 1. Le dépositaire examine si une réserve à un traité 
formulée par un État ou une organisation internationale 
est en bonne et due forme.

 2. Lorsqu’une divergence apparaît entre un État ou 
une organisation internationale et le dépositaire au sujet 
de l’accomplissement de cette fonction, le dépositaire 
doit porter la question à l’attention:

 a) Des États et organisations signataires ainsi que des 
États contractants et des organisations contractantes;

 b) Le cas échéant, de l’organe compétent de l’organi-
sation internationale en cause.

2.1.7 bis Cas de réserves manifestement illicites40

 1. Lorsqu’une réserve est manifestement illicite de 
l’avis du dépositaire, celui-ci attire l’attention de l’au-
teur de la réserve sur ce qui constitue, à son avis, cette 
illicéité.

 2. Si l’auteur de la réserve maintient celle-ci, le 
dépositaire en communique le texte aux États et organi-
sations internationales signataires ainsi qu’aux États et 
organisations internationales contractants en y joignant 
le texte de l’échange de vues qu’il a eu avec l’auteur de 
la réserve.

2.1.8  Date d’effet des communications relatives aux 
réserves41

 Une communication relative à une réserve n’est consi-
dérée comme ayant été faite par l’auteur de la réserve 
qu’à partir de sa réception par l’État ou l’organisation 
auquel elle est destinée.

2.2 Confirmation des réserves à la signature

2.2.1  Confirmation formelle des réserves formulées lors 
de la signature d’un traité42

 Lorsqu’elle est formulée lors de la signature d’un traité 
sous réserve de ratification, d’un acte de confirmation for-
melle, d’acceptation ou d’approbation, une réserve doit 
être confirmée formellement par l’État ou par l’organi-
sation internationale qui en est l’auteur au moment où 
il exprime son consentement à être lié. En pareil cas, la 
réserve sera réputée avoir été faite à la date à laquelle elle 
a été confirmée.

39 Pour la présentation de ce projet, voir, ibid., par. 156 à 170.
40 Pour la présentation de ce projet, voir supra les paragraphes 44 

à 46.
41 Pour la présentation de ce projet, voir Annuaire… 2001, vol. II 

(2e partie), par. 155, p. 190.
42 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., par. 157, 

p. 193 à 196.
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2.2.2  Cas de non-exigence de confirmation des réserves 
formulées lors de la signature d’un traité43

 Une réserve formulée lors de la signature d’un traité 
ne nécessite pas de confirmation ultérieure, lorsqu’un 
État ou une organisation internationale exprime par cette 
signature son consentement à être lié par le traité.
2.2.3  Réserves à la signature expressément prévues par 

le traité44

 Une réserve formulée lors de la signature d’un traité, 
lorsque le traité prévoit expressément qu’un État ou une 
organisation internationale peut faire une telle réserve à 
ce stade, ne nécessite pas une confirmation formelle au 
moment où l’État ou l’organisation internationale qui en 
est l’auteur exprime son consentement à être lié par le 
traité.
2.3 Formulation tardive des réserves45

2.3.1 Formulation tardive d’une réserve46

 À moins que le traité n’en dispose autrement, un État 
ou une organisation internationale ne peut pas formuler 
une réserve à un traité après l’expression de son consen-
tement à être lié par ce traité sauf si aucune des autres 
parties contractantes n’y fait objection.
2.3.2  Acceptation de la formulation tardive d’une 

réserve47

 À moins que le traité n’en dispose autrement ou que 
la pratique bien établie suivie par le dépositaire soit dif-
férente, la formulation tardive d’une réserve est réputée 
avoir été acceptée par une partie contractante si celle-ci 
n’a pas fait objection à cette formulation à l’expiration 
des 12 mois qui suivent la date à laquelle elle en a reçu 
notification.
2.3.3 Objection à la formulation tardive d’une réserve48

 Si une partie contractante à un traité fait objection à 
la formulation tardive d’une réserve, le traité entre ou 
demeure en vigueur à l’égard de l’État ou de l’organisa-
tion internationale qui l’a formulée sans que la réserve 
soit établie.
2.3.4  Exclusion ou modification ultérieure des effets 

juridiques d’un traité par des procédés autres que 
les réserves49

 Une partie contractante à un traité ne peut exclure ou 
modifier l’effet juridique de dispositions du traité par le 
biais:
 a) De l’interprétation d’une réserve faite antérieure-
ment; ou
 b) D’une déclaration unilatérale ultérieure faite en 
vertu d’une clause facultative.

43 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 196 
et 197.

44 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 197 
et 198.

45 Pour le commentaire de cet intitulé, voir, ibid., p. 198.
46 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 198 à 203.
47 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 203 à 204.
48 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 204 

et 205.
49 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 205 

et 206.

2.4 Procédure relative aux déclarations interprétatives
2.4.1 Formulation des déclarations interprétatives50

 Une déclaration interprétative doit être formulée par 
une personne compétente pour représenter un État ou une 
organisation internationale pour l’adoption ou l’authen-
tification du texte d’un traité ou pour exprimer le consen-
tement d’un État ou d’une organisation internationale à 
être lié par un traité.
[2.4.1 bis Compétence pour formuler une déclaration 
interprétative au plan interne51

 1. La détermination de l’instance compétente et de la 
procédure pour formuler une déclaration interprétative 
au plan interne relève du droit interne de chaque État ou 
organisation internationale.
 2. Le fait qu’une déclaration interprétative ait été 
formulée en violation d’une disposition du droit interne 
d’un État ou des règles d’une organisation internationale 
concernant la compétence et la procédure de formula-
tion des déclarations interprétatives ne peut être invoqué 
par cet État ou cette organisation comme viciant cette 
déclaration.]
2.4.2  Formulation des déclarations interprétatives 

conditionnelles52

 1. Une déclaration interprétative conditionnelle doit 
être formulée par écrit.
 2. Lorsqu’elle est nécessaire, la confirmation for-
melle d’une déclaration interprétative conditionnelle doit 
être faite de la même manière.
 3. Une déclaration interprétative conditionnelle doit 
être communiquée par écrit aux États contractants et 
aux autres organisations contractantes et autres États et 
autres organisations internationales ayant qualité pour 
devenir parties au traité. Une déclaration interprétative 
conditionnelle portant sur un traité en vigueur qui est 
l’acte constitutif d’une organisation internationale ou qui 
crée un organe délibérant ayant qualité pour accepter 
une réserve doit en outre être communiquée à cette orga-
nisation ou à cet organe.
2.4.3  Moment auquel une déclaration interprétative 

peut être formulée53

 Sous réserve des dispositions des directives 1.2.1, 2.4.6 
et 2.4.7, une déclaration interprétative peut être formulée 
à tout moment.
2.4.4  Non-exigence de confirmation des déclarations 

interprétatives formulées lors de la signature d’un 
traité54

 Une déclaration interprétative faite lors de la signature 
d’un traité ne nécessite pas de confirmation ultérieure, 

50 Pour la présentation de ce projet, voir le sixième rapport sur 
les réserves aux traités, Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/
CN.4/518 et Add.1 à 3, par. 88 à 90.

51 Pour la présentation de ce projet, voir, ibid., par. 91 à 95.
52 Pour la présentation de ce projet, voir, ibid., par. 83 à 87.
53 Pour le commentaire de cette disposition, voir Annuaire… 2001, 

vol. II (2e partie), par. 157, p. 206 et 207.
54 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 207 

et 208.
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lorsqu’un État ou une organisation internationale exprime 
son consentement à être lié par le traité.

2.4.5  Confirmation formelle des déclarations interpré-
tatives conditionnelles formulées lors de la signa-
ture d’un traité55

 Lorsqu’une déclaration interprétative conditionnelle 
est formulée lors de la signature d’un traité sous réserve 
de ratification, d’un acte de confirmation formelle, d’ac-
ceptation ou d’approbation, elle doit être confirmée for-
mellement par l’État ou par l’organisation internationale 
qui en est l’auteur au moment où il exprime son consen-
tement à être lié par le traité. En pareil cas, la déclara-
tion interprétative sera réputée avoir été faite à la date à 
laquelle elle a été confirmée.

2.4.6  Formulation tardive d’une déclaration interpré-
tative56

 Lorsqu’un traité dispose qu’une déclaration interpréta-
tive ne peut être faite qu’à des moments spécifiés, un État 
ou une organisation internationale ne peut pas formuler 
une déclaration interprétative relative à ce traité à un 
autre moment sauf si aucune des autres parties contrac-
tantes n’y fait objection.

55 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 208.
56 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., p. 208 et 209.

2.4.7  Formulation tardive d’une déclaration interpréta-
tive conditionnelle57

 Un État ou une organisation internationale ne peut pas 
formuler une déclaration interprétative conditionnelle 
relative à un traité après l’expression de son consente-
ment à être lié par le traité sauf si aucune des autres par-
ties contractantes n’y fait objection.

2.4.9  Communication des déclarations interprétatives 
conditionnelles58

 1. Une déclaration interprétative conditionnelle doit 
être communiquée par écrit aux États contractants et aux 
organisations contractantes et aux autres États et autres 
organisations internationales ayant qualité pour deve-
nir parties au traité dans les mêmes conditions qu’une 
réserve.

 2. Une déclaration interprétative conditionnelle d’un 
traité en vigueur qui est l’acte constitutif d’une organi-
sation internationale ou qui crée un organe délibérant 
ayant qualité pour accepter une réserve doit en outre être 
communiquée à cette organisation ou à cet organe.

57 Pour le commentaire de cette disposition, voir, ibid., par. 209.
58 Pour la présentation de ce projet, voir le sixième rapport sur 

les réserves aux traités, Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/
CN.4/518 et Add.1 à 3, par. 171 à 173.


