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Instruments multilatéraux cités dans le présent rapport

Sources

Convention de Vienne sur le droit des traités (Vienne, 23 mai 1969) [ci-après dénommée 
Convention de Vienne de 1969]

Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1155, no 18232, p. 331.

Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou 
entre organisations internationales (Vienne, 21 mars 1986) [ci-après dénommée Convention 
de Vienne de 1986]

des Nations Unies sur le droit des 
traités entre États et organisations 
internationales ou entre organisations 
internationales, vol. II (publication 
des Nations Unies, numéro de vente: 
F.94.V.5), p. 91.

a examiné le chapitre II du huitième rapport sur les 

aux réserves1. 
des objections aux réserves proposée par le Rapporteur 

* 
de présenter le présent document comme le neuvième rapport sur les 

partie du huitième rapport [Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/
CN.4/535 et Add.1, p. 33] dont le plan était le suivant:

II. La formulation des objections aux réserves et aux 
déclarations interprétatives – Le «dialogue réservataire» ...  69-106
Section 1. La formulation des objections aux réserves... 73-79

 .............. 75-79
1. Le contenu des objections ............................... 80-106

 ... 82-106
1 Annuaire… 2003, vol. I, 2780e à 2783e séances (les 25, 29, 30 et  

Annuaire… 2003, vol. II 
(1re partie), doc. A/CN.4/535 et Add.1, p. 33.

de plusieurs membres de la Commission. Le Rapporteur 

-

En 

discussion des projets de directives 2.6.1, 2.6.1 bis et 
2.6.1 ter

2. La présente note 
complémentaire est présentée suite à cette décision.

A. Les propositions initiales du Rapporteur spécial

2. À l’issue d’une présentation assez détaillée de 

2 Ibid., vol. I, 2783e séance, p. 246, par. 49.
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2.6.1

L’expression «objection» s’entend d’une déclaration unilatérale, 

une organisation internationale, en réaction à une réserve à un traité 
formulée par un autre État ou une autre organisation internationale, 

-

du traité dans son ensemble sous certains aspects particuliers, entre 
-

tion, dans la mesure prévue par la réserve, ou à empêcher le traité 
d’entrer en vigueur dans les relations entre l’auteur de la réserve et 
celui de l’objection3.

considérations suivantes, exposées dans le huitième 
rapport4:

a
il paraît indispensable de déterminer si une réaction à une 
réserve constitue une objection ou un simple commen-
taire et, comme l’avait précisé le Tribunal arbitral franco-

Mer d’Iroise:

Le point de savoir si, par une telle réaction, un État fait un simple 
commentaire, réserve simplement sa position ou rejette la seule réserve 
en cause ou toute relation conventionnelle avec l’État réservataire dans 
le cadre du traité dépend donc de l’intention de l’État concerné5

b) d’autre part, les États utilisent des termes souvent 
-

tions réelles6

objections comme pour celle des réserves elles-mêmes et 

telle même si elle n’est pas expressément présentée par 
l’auteur d’une déclaration unilatérale réagissant à une 

c) allant plus loin dans cette direction, le Rapporteur 

réserves en fonction des effets visés par leur auteur, de la 

du but poursuivi par l’État ou l’organisation internatio-

4. En outre, étant donné la terminologie retenue par les 
projets de directives 2.3.1 et 2.3.2 relatives aux réactions 
à la formulation tardive d’une réserve7, le Rapporteur 
spécial avait proposé d’adopter, le cas échéant, un projet 
de directive 2.6.1 bis ainsi rédigé:

2.6.1 bis  Objection à la formulation tardive d’une réserve

L’expression «objection» peut également s’entendre de la déclara-

s’oppose à la formulation tardive d’une réserve8.

3 Ibid., vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/535 et Add.1, p. 52, par. 105.
4 Ibid., p. 47 à 51, par. 82 à 100. 
5 Délimitation du plateau continental entre Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord et République française, décision du 
30 juin 1977, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII 
(numéro de vente: E/F.80.V.7), p. 161 et 162, par. 39.

6 Voir les exemples donnés dans Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), 
doc. A/CN.4/535 et Add.1, p. 47 à 49, par. 84 à 90.

7 Ces projets utilisent tous deux (à tort selon le Rapporteur spécial) 
le mot «objection» pour désigner l’opposition d’un État à une telle 
formulation.

8 Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/535 et Add.1, 
p. 51, par. 101.

les problèmes liés à la validité des réserves, le Rapporteur 

un projet de directive 2.6.1 ter, l’objet des objections:

2.6.1 ter  Objet des objections

dans les relations entre l’auteur de la réserve et celui de l’objection, une 
objection vise à empêcher l’application des dispositions du traité sur 

aspects particuliers, entre l’auteur de celle-ci et l’État ou l’organisation 
9.

 
des objections aux réserves

6. Lors du débat en séance plénière de la Commission, 

la part de plusieurs membres10. Des positions semblables 
ont été prises lors du débat en Sixième Commission11

outre, la Pologne a fait parvenir au Bureau des affaires 

ces préoccupations12.

7. Dans l’ensemble, les intervenants ont approuvé l’idée 

ou organisations internationales objectants13. Mais le 

9 Ibid., p. 52, par. 104. Une autre possibilité aurait été d’inclure ces 

directive 2.6.1 se serait alors lu de la manière suivante (ibid., p. 52, 
par. 105): 

«L’expression “objection” s’entend d’une déclaration unilatérale, 

une organisation internationale, en réaction à une réserve à un traité 
formulée par un autre État ou une autre organisation internationale, par 

dans son ensemble sous certains aspects particuliers, entre l’auteur de 

mesure prévue par la réserve, ou à empêcher le traité d’entrer en vigueur 
dans les relations entre l’auteur de la réserve et celui de l’objection.»

10 
Annuaire… 2003, vol. I, 

2781e séance, p. 229, par. 46, Mme Xue (voir aussi 2783e séance, 
e

p. 238, par. 46, M. Kemicha (voir aussi 2783e

voir aussi 2782e

les interventions de la Slovénie [
générale, cinquante-huitième session, Sixième Commission, 19e séance 
(A/C.6/58/SR.19), par. 4], de la Chine (ibid., par. 45) ou de la Malaisie 
[ibid., 20e séance (A/C.6/58/SR.20), par. 20].

11 

(A/CN.4/537), par. 177 à 192.
12 Note du 21 avril 2004, adressée par le Représentant permanent 

de la Pologne auprès des Nations Unies au Directeur par intérim du 

13 Voir en particulier Annuaire… 2003, vol. I, 2781e séance, 

les intervention de l’Argentine [
générale, cinquante-huitième session, Sixième Commission, 19e séance 

de l’Australie (ibid., 20e

voir cependant Annuaire… 2003, vol. I, 2782e séance, p.  236, par. 33, 

la déclaration unilatérale et son objet.
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sur celle des réserves elles-mêmes a été contesté, du moins 

visé(s) par l’État ou l’organisation internationale objectant 
devai(en)t être limité(s) à ceux envisagés par les articles 20, 
paragraphe 4 b, et 21, paragraphe 3, des Conventions de 
Vienne de 1969 et 1986 en insistant (à juste titre selon le 

14.

Conventions de Vienne de 1969 et 1986 attribuent aux 
15

16. 
-

tion] est une chose, les effets prévus par les Conventions 
de Vienne en sont une autre»17: comme cela résulte du 
rapport lui-même18

objection entende faire produire à celle-ci des effets 
-

tions19, en particulier l’applicabilité du traité dans son 

«supermaximal»)20. Il conviendrait donc de retenir une 
-

sagée dans le rapport21.

pouvaient être limités aux seuls États ou organisations 
internationales contractants22 a été généralement 

14 Voir notamment Annuaire… 2003, vol. I, 2781e séance, p. 225, 
par. 22, M. Koskenniemi.

15 Ibid., 2780e e séance, p. 225, 
par. 22 et 23, M. Koskenniemi.

16 Ibid., 2780e séance, p. 220 et 221, par. 17, M. Gaja.
17 Ibid., p. 221, par. 19, M. Gaja.
18 Ibid., vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/535 et Add.1, p. 50, par. 95 

et 96.
19 Ibid., vol. I, 2780e  

2781e séance, p. 222, par. 3, M. Kolodkin, ou 2782e séance, p. 238 

de la Pologne (note 12) et les interventions d’Israël [Documents 

Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 45], des Pays-Bas 
[ibid., 19e séance (A/C.6/58/SR.19), par. 21], de la Suède (ibid., par. 25) 
ou de la Grèce [ibid., 20e séance (A/C.6/58/SR.20), par. 52].

20 Annuaire… 2003, vol. I, 2781e séance, p. 227, par. 36, 
Dans sa communication 

unanimement par les parties contractantes. De l’avis du Rapporteur 

à l’article 20, par. 4 b, de la Convention de Vienne de 1969 et à 
l’article 21, par. 3, de la Convention de Vienne de 1986.

21 Annuaire… 2003, vol. I, 2781e

e 

précitée (note 12) de la Pologne et les interventions en ce sens des 
Pays-Bas [
huitième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/58/SR.19), 
par. 21], de la Bulgarie [ibid., 20e séance (A/C.6/58/SR.20), par. 63], 

Annuaire… 
2003, vol. I, 2782e séance, p. 232, par. 7, et de la France [Documents 

Commission, 19e séance (A/C.6/58/SR.19), par. 41].
22 Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/535 et Add.1, 

p. 51, par. 100.

point23

paragraphe 1 de l’article 23 des Conventions de Vienne 

États et autres organisations internationales ayant 
24» ou d’y inclure 

les signataires25.

10. Pour sa part, le projet de directive 2.6.1 bis a été 
généralement approuvé26

pourraient être incluses dans la catégorie générale si l’on 
27.

le projet de directive 2.6.1 ter se sont prononcés en 
28, 

directive 2.6.1.

plénière en 200329, le Rapporteur spécial s’est montré 

initialement30.

13. Deux principes lui semblent devoir être acceptés 

objections:

– la nécessité de ne pas remettre en cause les règles 

conformément à la position constante de la Commission, 

le tout début de ses travaux sur le sujet31

constamment été approuvé par la très grande majorité des 
États au sein de la Sixième Commission de l’Assemblée 

– la prise en compte de l’intention de l’organisa-
tion internationale ou de l’État objectant dont la décla-
ration unilatérale en réaction à une réserve doit viser à 
s’«opposer» (pour prendre un terme neutre et général) à 

auteur.

23 Ibid., vol. I, 2782e séance, p. 233, par. 16, M. Fomba.
24 Ibid., 2780e

communication précitée (note 12) de la Pologne.
25 Annuaire… 2003, vol. I, 2781e

p. 229, par. 46, Mme Xue.
26 

2782e

cependant p. 237, par. 40, M. Chee.
27 Ibid., 2781e

session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/58/SR.19), par. 31 
(Italie).

28 Voir Annuaire… 2003, vol. I, 2780e séance, p. 221, par. 19 et 20, 
e séance, p. 234, par. 20, M. Fomba.

29 Ibid., 2783e séance, p. 245 et 246, par. 48.
30 Voir supra par. 2.
31 Voir Annuaire… 1995, vol. II (2e partie), p. 113, par. 487.
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14. En revanche – et là est sans doute la clef de la 

 des objections les 

non prévus par les Conventions de Vienne de 1969 et 
1986. -

il a souvent eu du mal à convaincre certains membres 

objections) ne devraient pas anticiper sur les problèmes 
de «validité» (ou de «licéité»).

15. À la suite des débats, fort intéressants, de 2003, le 
Rapporteur spécial avait proposé un projet alternatif de 

2.6.1

L’expression «objection» s’entend d’une déclaration unilatérale, 
-

nisation internationale, en réaction à une réserve à un traité formulée 

cet État ou cette organisation vise à empêcher la réserve de produire 
tout ou une partie de ses effets32.

16. Cette rédaction avait été généralement approuvée33. 
Toutefois,

– certains membres se sont demandés s’il n’était pas 

Commission aurait adopté les projets de directive relatifs 

de Vienne de 1969 et 1986 envisageaient34

– un autre membre s’est montré préoccupé par le 

volonté unilatérale de l’État objectant au mépris du carac-
tère contractuel des engagements conventionnels35.

d’attente ne constitue pas la bonne manière de procéder. 

-

à «mettre la charrue avant les bœufs»36. D’autre part, l’on 

32 Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 66 et 67, par. 363.
33 Ibid., vol. I, 2783e

notamment, les interventions du Guatemala [
de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Sixième 
Commission, 19e

par. 50), de la Roumanie (ibid., par. 63), de la Grèce [ibid., 20e séance 

par. 70).
34 Annuaire… 2003, vol. I, 2783e séance, p. 243, par. 25, M. Gaja.
35 Ibid., p. 244, par. 30, Mme Xue.
36 

articles 20, par. 4, al. b, et 5, et 21 des Conventions de Vienne de 1969 et 

générale, cinquante-huitième session, Sixième Commission, 19e séance 
e séance (A/C.6/58/SR.20), 

-
duire à sa déclaration unilatérale37) sans éprouver le besoin 

18. À cet égard, la seconde objection rapportée ci-dessus 

«empêcher la réserve de produire tout ou partie de ses 

l’application, dans ses relations avec l’auteur de la réserve, 

réserve»38, et non pas du traité dans son ensemble39, mais 

des cas concrets40

réserve de produire tout ou partie de ses effets», il faudrait 

réserve [par l’auteur de celle-ci]». La mention entre cro-

donner cette précision dans le commentaire.

ci-dessus41, le Rapporteur spécial est particulièrement 
attaché à la nature «contractuelle» des traités et au 
caractère volontaire des engagements conventionnels. 

manifesté ses réticences à l’égard de la reconnaissance 

contra: ibid., 
19e séance (A/C.6/58/SR.19), par. 70, Chypre]: d’une part, il ne s’agit 

Conventions de Vienne.
37 Voir l’article 2, par. 1, al. d, des Conventions de Vienne de 1969 

et 1986 et le projet de directive 1.1 [Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), 
p. 67, par. 367].

38 Comme l’envisage l’article 21, par. 3, des Conventions de Vienne 
de 1969 et 1986.

39 Comme l’envisagent les articles 20, par. 4, al. b, et 21, par. 3, des 

en a expressément exprimé l’intention.
40 Voir Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/535 et 

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou de la Suède à la 

obligatoire prévue par la Convention de Vienne de 1969 et de la 

l’article 66 de la Convention [Traités multilatéraux déposés auprès du 
Secrétaire général: état au 31 décembre 2003, vol. II (publication des 
Nations Unies, numéro de vente: F.04.V.2), doc. ST/LEG/SER.E/22, 
chap. XXIII.1, p. 342 à 348].

41 supra par. 16, 3e tiret.
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être lié contre son gré par une disposition convention-
42

possibilité pour un État objectant de tenir l’auteur d’une 
réserve comme étant lié par le traité dans son ensemble 
malgré sa réserve43

ricochet», celui de la réserve) visent à faire produire à 
l’objection (et à la réserve)44.

21. Cela étant, ces points pourront (et devraient, selon le 
Rapporteur spécial) être précisés dans le commentaire du 
projet de directive 2.6.1.

être rédigé de la manière suivante:

«2.6.1

«L’expression “objection” s’entend d’une 

ou sa désignation, faite par un État ou par une 
organisation internationale, en réaction à une réserve 
à un traité formulée par un autre État ou une autre 

de la réserve [par l’auteur de celle-ci].»

ne paraît pas utile d’inclure  elle-même 
une mention des catégories d’États ou d’organisations 

45. 

est habilité à formuler une réserve. Bien entendu, cela ne 

une directive distincte.

le mot «faite», utilisé dans le troisième membre de phrase 

faite par un État ou par une organisation internationale») 
prête à discussion: pris à la lettre, il pourrait donner à 

doit au moins être licite. Le mot «faite» a été retenu par 

42 Voir, par exemple, le deuxième rapport sur les réserves aux traités 
[Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/477 et Add.1, p. 82 

Commission dans le paragraphe 10 des conclusions préliminaires de la 
Commission du droit international concernant les réserves aux traités 
multilatéraux normatifs, y compris les traités relatifs aux droits de 
l’homme [voir Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), p. 58, par. 157].

43 Voir Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/535 et 
Add.1, p. 50 et 51, par. 96 et 97.

44 
réserves donnée dans les Conventions de Vienne de 1969 et 1986 et 
reprise dans le projet de directive 1.1 (voir supra la note 37).

45 Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/535 et Add.1, 
p. 51, par. 100.

traités46.

26. Le projet de directive 2.6.1 ter
le même document47

rappel, dans le texte du projet de directive 2.6.1, des effets 

s’abstient de faire référence aux dispositions de celle-ci, 
la précision donnée dans le projet de directive 2.6.1 ter 
n’a plus lieu d’être.

27. Il en va différemment du projet de directive 2.6.1 
bis48

découlant de l’utilisation du mot «objection» pour 
désigner l’opposition d’un État ou d’une organisation 
internationale à la formulation tardive d’une réserve 
dans les projets de directives 2.3.1 à 2.3.349. Or, il s’agit 
d’opérations intellectuellement distinctes: l’absence 
d’opposition à une telle formulation n’empêche nulle-
ment les États ou organisations internationales contrac-
tants d’objecter à la nouvelle réserve même si, en pra-

concernait la nécessité d’inclure formellement une telle 
50. Un consensus 

semble s’être dégagé au sein de la Commission en faveur 
de cette inclusion51

la rédaction proposée sauf sur un point.

session, le projet de directive 2.3.5 relatif à l’aggravation 

formulation tardive des réserves52

dans le projet de directive 2.6.2, une précision concernant les 
«objections» à l’aggravation tardive d’une réserve:

«2.6.2  Objection à la formulation ou à l’aggravation 
tardives d’une réserve

«L’expression “objection” peut également 

État ou une organisation internationale s’oppose à la 
formulation ou à l’aggravation tardives d’une réserve.»

46 Ibid., p. 46, par. 76 à 79. Dans sa communication précitée (note 

autre projet de directive.
47 Voir supra par. 5.
48 Voir supra par. 4.
49 Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/535 et Add.1, 

p. 51, par. 101.
50 Ibid.
51 Voir supra par. 10.
52 Le texte de ce projet se lit ainsi [Annuaire… 2004, vol. II  

2e partie)]: 
«2.3.5 Aggravation de la portée d’une réserve 

portée de celle-ci suit les règles applicables à la formulation tardive 
d’une réserve. 
réserve initiale reste inchangée.»


