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Introduction

1. Le onzième rapport sur les réserves aux traités 
[Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/574], présenté lors de la cinquante-huitième 
session de la Commission, contenait un résumé som-
maire des travaux de la Commission sur le sujet (par. 1 
à 43). Renouant avec cette tradition, jugée utile par les 
membres de la Commission, le rapport de cette année 

décrit brièvement les leçons que l’on peut tirer de la fin de 
l’examen du dixième rapport en 2006 [Annuaire… 2005, 
vol. II (1re partie), document A/CN.4/558 et Add.1 et 2], 
de l’examen des onzième, douzième [Annuaire… 2007, 
vol. II (1re partie), document A/CN.4/584] et treizième 
[Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/600] rapports en 2007 et 2008, par la Commission 
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et par la Sixième Commission de l’Assemblée générale. 
Ces trois derniers rapports forment en réalité un tout et 
sont tous trois relatifs à la procédure de formulation de 
réactions aux réserves (acceptation et objection) et aux 
déclarations interprétatives (approbation, opposition, 
requalification et silence)1. Ce résumé est complété par 
une présentation des principaux développements relatifs 
aux réserves qui se sont produits ces dernières années et 
dont le Rapporteur spécial a eu connaissance.

A. Le dixième rapport sur les réserves et ses suites

1. La fIn de L’examen du dIxIème rapport  
par La commIssIon

2. Lors de sa cinquante-huitième session, la Commis-
sion a terminé l’examen de la deuxième partie du dixième 
rapport sur les réserves aux traités2, qui, faute de temps, 
n’avait pas pu faire l’objet d’une discussion approfondie 
lors de la session précédente3. Cette partie du dixième rap-
port, entièrement consacré à la question de la validité des 
réserves, portait sur la notion d’objet et de but du traité, 
la compétence pour apprécier la validité des réserves et 
les conséquences de la non-validité d’une réserve. La 
Commission a également été saisie d’une note préparée 
par le Rapporteur spécial sur le projet de directive 3.1.5 
(Définition de l’objet et du but du traité)4, dans laquelle 
il proposait deux formulations alternatives tenant compte 
de la discussion préliminaire qui avait eu lieu lors de la 
cinquante-septième session (2005)5.

3. En ce qui concerne la définition de l’objet et du but 
d’un traité, la discussion a été fructueuse et enrichis-
sante6. L’idée de retenir une définition a été accueillie 
favorablement, bien que les termes d’une telle définition 
aient suscité des questions et des doutes. Malgré cela, la 
Commission et le Rapporteur spécial ont considéré que 
les trois propositions alternatives pour un projet de direc-
tive 3.1.5 constituaient une base utile pour une définition, 
étant entendu qu’une part de subjectivité était inhérente à 
ce concept.

4. Les projets de directives 3.1.7 à 3.1.13, qui four-
nissent des exemples concrets de réserves incompatibles 
avec l’objet et le but d’un traité, ont été généralement 
approuvés par les membres de la Commission et l’ap-
proche pragmatique qui les inspirait a été jugée judicieuse.

5. La Commission a également accueilli favorablement 
les projets de directives 3.2 et 3.2.1 à 3.2.4, concernant 
la compétence pour apprécier la validité d’une réserve, y 
compris celle des organes de règlement de différends et 
des organes de contrôle de l’application d’un traité7.

1 Voir le treizième rapport sur les réserves aux traités, 
Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/600, par. 7.

2 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/558 et 
Add.1 et 2.

3 Voir Annuaire… 2005, vol. II (2e partie), p. 65, par. 345. Voir aussi 
le onzième rapport sur les réserves aux traités, Annuaire… 2006, vol. II 
(1re partie), document A/CN.4/574, p. 192, par. 28.

4 Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/572.
5 Voir Annuaire… 2005, vol. I, 2856e à 2858e séance, p. 186 à 202.
6 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 144, par. 144.
7 Ibid., p. 143, par. 130 à 136, et p. 145, par. 153 à 155.

6. En ce qui concerne les effets de la non-validité d’une 
réserve, la Commission a renvoyé les projets de direc-
tives 3.3 et 3.3.1 au Comité de rédaction, en précisant qu’il 
n’y avait pas lieu de distinguer entre les différents chefs 
de non-validité de l’article 19 de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités (ci-après dénommée Convention 
de Vienne de 1969) et ceux de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités entre États et organisations inter-
nationales ou entre organisations internationales (ci-après 
dénommée Convention de Vienne de 1986), et que la non-
validité n’opère que dans le cadre restreint du droit des 
traités et n’implique pas l’engagement de la responsabi-
lité internationale de son auteur. Cependant, la Commis-
sion a jugé opportun de réserver l’examen des projets de 
directives 3.3.2 à 3.3.4 en attendant de considérer l’effet 
des réserves, des objections aux réserves et des accepta-
tions des réserves8. Le Rapporteur spécial s’est rallié à 
cette position9.

7. La Commission a décidé de renvoyer au Comité de 
rédaction les projets de directives 3.1.5 à 3.1.13, 3.2, 3.2.1 
à 3.2.4, 3.3 et 3.3.110.

8. De plus, la Commission a adopté sept projets de 
directive11 et leurs commentaires, qui avaient été renvoyés 
au Comité de rédaction à la précédente session12.

2. L’examen du cHapItre vIII du rapport  
de La commIssIon de 2006 par La sIxIème commIssIon

9. Le chapitre VIII du rapport de la Commission sur les 
travaux de sa cinquante-huitième session13 est consacré 
aux réserves aux traités. Conformément à l’habitude, un 
très bref résumé en est donné dans le chapitre II14 et les 
«points sur lesquels des observations seraient particuliè-
rement intéressantes pour la Commission» sont énoncés 
au chapitre III. Dans la perspective de la réunion qu’elle 
envisageait de tenir avec les experts dans le domaine des 
droits de l’homme pour débattre des questions relatives 
aux réserves, la Commission a souhaité recevoir les 
points de vue des gouvernements concernant des ajus-
tements nécessaires et utiles aux «Conclusions prélimi-
naires» de 199715.

10. L’idée d’échanger des points de vue avec les experts 
de droits de l’homme, y compris les organes de contrôle, 

8 Ibid., p. 144, par. 139.
9 Ibid., p. 145, par. 157.
10 Ibid., p. 141, par. 103.
11 Projets de directives 3.1 (Validité matérielle d’une réserve), 

3.1.1 (Réserves expressément interdites par le traité), 3.1.2 (Défi-
nition des réserves déterminées), 3.1.3 (Validité des réserves non 
interdites par le traité) et 3.1.4 (Validité des réserves déterminées). 
En outre, la Commission a adopté à titre provisoire les projets de 
directives 1.6 (Portée des définitions) et 2.1.8 [2.1.7 bis] (Procédure 
en cas de réserves manifestement non valides). Pour le texte et les 
commentaires de ces projets de directive, voir ibid., p. 150 à 166, 
par. 159.

12 Annuaire… 2005, vol. II (2e partie), p. 65, par. 345. Voir égale-
ment le onzième rapport sur les réserves aux traités, Annuaire… 2006, 
vol. II (1re partie), document A/CN.4/574, par. 30.

13 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 140 à 166, par. 92 à 159.
14 Ibid., p. 17, par. 17.
15 Ibid., p. 19, par. 29. Pour les «Conclusions préliminaires», voir 

Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), p. 57 et 58, par. 157.
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a reçu un large appui au sein de la Sixième Commission16. 
On a soutenu que l’instauration d’un régime particulier 
concernant les réserves aux traités de droits de l’homme 
était peu souhaitable17. D’autres délégations ont souhaité 
que les conclusions préliminaires soient revues par la 
Commission, notamment en ce qui concerne le rôle, les 
attributions et les pouvoirs des organes de contrôle. Selon 
certaines délégations, les opinions exprimées constam-
ment par ces organes quant à la validité d’une certaine 
catégorie de réserves peuvent finir par faire autorité18.

11. Les travaux du Rapporteur spécial ont, dans l’en-
semble, été accueillis favorablement19. Toutefois, selon 
un point de vue, les travaux de la Commission et de son 
Rapporteur spécial sont beaucoup trop progressistes par 
rapport à la pratique actuellement suivie par les États et 
pourraient se traduire par une modification du régime des 
Conventions de Vienne de 1969 et de 198620.

12. Plusieurs délégations ont estimé que la question 
de la compatibilité des réserves avec l’objet et le but 
du traité constitue l’aspect le plus important du sujet21. 
Néanmoins, il a été soutenu que la définition proposée, 
trop floue, ne contribuait guère à éclairer la définition de 
ce concept22. Selon un autre point de vue, la définition 
de l’objet et du but du traité est nécessaire23 mais doit 
être suffisamment large pour pouvoir être applicable au 
cas par cas et selon les règles de l’interprétation des trai-
tés24. Au demeurant, peu de délégations ont commenté 
les projets de directives 3.1.7 à 3.1.13 destinées à fournir 
des exemples plus concrets de réserves incompatibles 
avec l’objet et le but d’un traité25.

13. Concernant les projets de directive relatifs à la compé-
tence pour l’appréciation de la validité des réserves, certaines 
délégations ont relevé que, bien que leur logique générale 
doive être approuvée26, ils manquaient de cohérence27. Il a été 
rappelé que la compétence des organes de contrôle ne peut 
que découler des attributions qui leur sont reconnues dans le 

16 Suède, au nom des pays nordiques [Documents officiels de l’As-
semblée générale, soixante et unième session, Sixième Commission, 
16e séance (A/C.6/61/SR.16), par. 44]; Autriche (ibid., par. 48); Pays-
Bas (ibid., par. 57); Portugal (ibid., par. 83); Japon (ibid., par. 87); Chili 
[ibid., 19e séance (A/C.6/61/SR.19), par. 6]; Nouvelle-Zélande (ibid., 
par. 11). Voir cependant Royaume-Uni [ibid., 16e séance (A/C.6/61/
SR.16), par. 91].

17 Suède, au nom des pays nordiques (ibid., par. 46); Belgique (ibid., 
par. 69); Roumanie [ibid., 19e séance (A/C.6/61/SR.19), par. 61].

18 Pays-Bas [ibid., 16e séance (A/C.6/61/SR.16), par. 57]. Voir 
cependant Canada (ibid., par. 58).

19 Japon (ibid., par. 86); Allemagne (ibid., par. 88); Fédération de 
Russie [ibid., 18e séance (A/C.6/61/SR.18), par. 72]; Nouvelle-Zélande 
[ibid., 19e séance (A/C.6/61/SR.19), par. 11].

20 Portugal [ibid., 16e séance (A/C.6/61/SR.16), par. 76 et 78].
21 Suède, au nom des pays nordiques (ibid., par. 42).
22 Suède, au nom des pays nordiques (ibid.); Pays-Bas (ibid., 

par. 55); Royaume-Uni (ibid., par. 92); Israël [ibid., 17e séance 
(A/C.6/61/SR.17), par. 16].

23 Espagne [ibid., 16e séance (A/C.6/61/SR.16), par. 73].
24 Mexique (ibid., par. 47).
25 Voir, par exemple, Royaume-Uni (ibid., par. 92).
26 Espagne (ibid., par. 74); Roumanie [ibid., 19e séance (A/C.6/61/

SR.19), par. 61].
27 Autriche [ibid., 16e séance (A/C.6/61/SR.16), par. 51 à 53]; 

Espagne (ibid., par. 74); Israël [ibid., 17e séance (A/C.6/61/SR.17), 
par. 20].

traité les créant lui-même28. Certains États ont exprimé des 
doutes quant à la compétence des organes de contrôle en la 
matière et affirmé qu’il ne leur appartenait pas d’évaluer la 
validité des réserves29. Selon un point de vue, seuls les États 
parties concernés disposent d’une telle compétence30. On 
a également invité à l’exercice de plus de prudence quant 
aux attributions du dépositaire et à son rôle concernant les 
réserves manifestement invalides31, notamment en raison de 
l’indétermination du concept d’objet et de but du traité.

14. En ce qui concerne les conséquences de l’invalidité 
d’une réserve, il a été dit qu’il s’agit là d’une question 
centrale de l’étude32. Selon certaines délégations, une telle 
réserve doit être considérée comme nulle et non avenue33, 
mais il a été souhaité que les conséquences concrètes de 
cette nullité soient précisées34. On a exprimé des doutes 
quant à l’opportunité du projet de directive 3.3.4 relative 
à l’acceptation unanime d’une réserve invalide35.

B. Les onzième et douzième rapports 
sur les réserves et leurs suites

1. L’examen des onzIème et douzIème rapports  
par La commIssIon

15. Bien que le onzième rapport sur les réserves aux 
traités ait été soumis lors de la cinquante-huitième ses-
sion, la Commission a décidé, faute de temps, de l’exa-
miner seulement lors de la cinquante-neuvième session36. 
La Commission était donc saisie, en 2007, du onzième 
rapport et du douzième rapport sur les réserves, ce dernier 
constituant, quant à lui, en réalité la deuxième partie du 
onzième rapport, dont il prend la suite.

16. S’agissant des projets de directive concernant la for-
mulation des objections, et le retrait et la modification des 

28 France (ibid., par. 2); États-Unis d’Amérique (ibid., par. 8); Israël 
(ibid., par. 17 à 19). Bien que le Rapporteur spécial ne souhaite pas 
polémiquer avec les États qui ont soutenu ce point de vue, il souhaite 
dire de la manière la plus claire que ces pays lui prêtent implicitement 
des intentions qu’il n’a pas et qu’il n’a jamais prétendu que leurs com-
pétences en matière de réserves pourraient reposer sur un fondement 
juridique autre que le traité créant ces organes [voir dixième rapport 
sur les réserves aux traités, Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), docu-
ment A/CN.4/558 et Add.1 et 2, p. 189, par. 169 à 171; deuxième rap-
port sur les réserves aux traités, Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), 
document A/CN.4/477 et Add.1, p. 79, par. 209, et p. 83, par. 234; et 
Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 141 et 142, par. 111].

29 Chine [Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et 
unième session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/61/SR.16), 
par. 63]. Voir aussi Fédération de Russie [ibid., 18e séance (A/C.6/61/
SR.18), par. 73] ou Australie [ibid., 19e séance (A/C.6/61/SR.19), 
par. 17].

30 Éthiopie [ibid., 14e séance (A/C.6/61/SR.14), par. 94].
31 Éthiopie (ibid.); Canada [ibid., 16e séance (A/C.6/61/SR.16), 

par. 60]; Espagne (ibid., par. 72); Royaume-Uni (ibid., par. 93); Afrique 
du Sud (ibid., par. 96); France [ibid., 17e séance (A/C.6/61/SR.17), 
par. 1]; Pologne (ibid., par. 13); Fédération de Russie [ibid., 18e séance 
(A/C.6/61/SR.18), par. 72]; Australie [ibid., 19e séance (A/C.6/61/
SR.19), par. 17]. Voir également Chine [ibid., 16e séance (A/C.6/61/
SR.16), par. 64].

32 France [ibid., 17e séance (A/C.6/61/SR.17), par. 5].
33 Suède, au nom des pays nordiques [ibid., 16e séance (A/C.6/61/

SR.16), par. 43]; Autriche (ibid., par. 51); France [ibid., 17e séance 
(A/C.6/61/SR.17), par. 7]. Voir cependant Chine [ibid., 16e séance 
(A/C.6/61/SR.16), par. 65 à 67].

34 Canada (ibid., par. 59).
35 Portugal (ibid., par. 79) et Autriche (ibid., par. 54).
36 Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), p. 16, par. 43.
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objections proposés dans le onzième rapport, la majorité 
ont été approuvés sans opposition par la Commission37.

17. Des divergences importantes entre les membres 
de la Commission se sont cependant manifestées quant 
à l’auteur d’une objection (projet de directive 2.6.5), et 
notamment quant à la question de savoir si des États ou 
des organisations internationales ayant qualité pour deve-
nir parties au traité peuvent également formuler des objec-
tions. Selon un point de vue, ces États et organisations 
internationales n’ont pas les mêmes droits que les États et 
organisations internationales contractants, et ne peuvent 
donc pas formuler d’objections dans le sens propre de ce 
terme. En conséquence, les déclarations formulées par des 
États et des organisations internationales ayant jusque-
là simplement qualité pour devenir parties au traité ne 
devraient pas être qualifiées d’objections. Selon cette 
même opinion, ouvrir une telle possibilité pourrait créer 
un problème pratique car, dans le cas d’un traité ouvert, 
les parties à celui-ci pourraient n’avoir pas eu connais-
sance de certaines objections.

18. Toutefois, selon le point de vue majoritaire, les dispo-
sitions de l’article 20, paragraphe 4 b et paragraphe 5, des 
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 non seulement 
n’excluent aucunement, mais impliquent au contraire, la 
possibilité pour les États et organisations internationales 
ayant qualité pour devenir parties au traité de formuler 
des objections. Aucune limitation quant à la qualité des 
auteurs possibles d’une objection n’est contenue dans 
l’article 21, paragraphe 3, des Conventions de Vienne, 
relatif aux effets de l’objection sur l’application du traité 
dans les cas où l’auteur de l’objection ne s’est pas opposé 
à l’entrée en vigueur du traité entre lui-même et l’État 
réservataire. En outre, comme l’article 23, paragraphe 1, 
de la Convention de Vienne de 1986 l’indique clairement, 
les réserves, ainsi que les acceptations expresses et les 
objections, sont communiquées non seulement aux États 
et organisations contractants mais également «aux autres 
États et autres organisations internationales ayant qua-
lité pour devenir parties au traité». Une telle notification 
n’a de sens que si ces autres États et autres organisations 
internationales peuvent effectivement réagir à la réserve, 
par le biais d’une acceptation expresse ou d’une objec-
tion. Enfin, cette position a paru à la Commission seule 
compatible avec la lettre et l’esprit du projet de direc-
tive 2.6.1, qui définit les objections aux réserves non pas 
en fonction des effets qu’elles produisent mais de ceux 
que les États ou organisations internationales objectant 
visent à leur faire produire.

19. Des critiques ont également été exprimées quant à 
la possibilité de faire des objections préventives ou tar-
dives (projets de directives 2.6.14 et 2.6.15). Selon un 
point de vue, ces objections ne produisent pas les effets 
d’une objection proprement dite. En conséquence, une 
autre terminologie devrait être adoptée pour désigner ces 
phénomènes qui apparaissent effectivement dans la pra-
tique étatique.

20. Les projets de directive concernant la procédure 
n’ont guère suscité de difficultés et ont été soutenus par 

37 Ibid., p. 22, par. 102 à 105.

les membres de la Commission38. On s’est particulière-
ment félicité de l’introduction d’une directive concernant 
la motivation des objections et de la suggestion du Rap-
porteur spécial de présenter un projet de directive compa-
rable pour les réserves39.

21. Concernant les projets de directive relatifs aux 
acceptations des réserves, ils n’ont suscité que peu de cri-
tiques, qui, souvent, étaient purement rédactionnelles ou 
concernaient la traduction des projets dans des langues 
autres que le français40.

22. La Commission a décidé de renvoyer les projets 
de directives 2.6.3 à 2.6.15, 2.7.1 à 2.7.9, 2.8 et 2.8.1 à 
2.8.12 au Comité de rédaction. En outre, le Comité de 
rédaction a été appelé à revoir la rédaction du projet de 
directive 2.1.641.

23. De surcroît, la Commission a adopté neuf projets de 
directive42 qui avaient été renvoyés au Comité de rédac-
tion en 200643 et leurs commentaires44.

24. Conformément à la résolution 61/34 de l’Assemblée 
générale du 4 décembre 2006, la Commission a organisé 
une rencontre avec les représentants des organes créés 
par les instruments relatifs aux droits de l’homme; celle-
ci a eu lieu les 15 et 16 mai 2007. Étaient représentés: 
le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 
le Comité des droits de l’homme, le Comité contre la 
torture, le Comité des droits de l’enfant, le Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale, le Comité pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le 
Comité pour les travailleurs migrants, le Conseil de l’Eu-
rope [Cour européenne des droits de l’homme et Comité 
des conseillers juridiques sur le droit international public 
(CAHDI)] et la Sous-Commission de la promotion et de 
la protection des droits de l’homme. La réunion a donné 
lieu à un échange de vues fructueux dont tous les parti-
cipants se sont félicités45. Les représentants des organes 
des droits de l’homme et certains membres de la Commis-
sion se sont déclarés d’accord sur l’absence d’un régime 
spécial concernant les réserves aux traités de droits de 
l’homme, qui, comme tous les autres, restent soumis au 
régime des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986, et 
à toute règle particulière fixée par le traité concerné. Cette 
unité de principe n’empêche cependant pas que, dans 
le cadre des traités relatifs aux droits de l’homme, des 

38 Ibid.
39 Voir Note du Rapporteur spécial sur un projet de directive 2.1.9 

concernant la motivation des réserves, Annuaire… 2007, vol. II (1re par-
tie), document A/CN.4/586.

40 Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), p. 26, par. 141.
41 Ibid., p. 16, par. 45.
42 Projets de directives 3.1.5 (Incompatibilité d’une réserve avec 

l’objet et le but du traité), 3.1.6 (Détermination de l’objet et du but 
du traité), 3.1.7 (Réserves vagues ou générales), 3.1.8 (Réserves por-
tant sur une disposition reflétant une règle coutumière), 3.1.9 (Réserves 
contraires à une règle de jus cogens), 3.1.10 (Réserves à des disposi-
tions portant sur des droits indérogeables), 3.1.11 (Réserves relatives 
au droit interne), 3.1.12 (Réserves aux traités généraux de droits de 
l’homme) et 3.1.13 (Réserves aux clauses conventionnelles du règle-
ment des différends ou de contrôle de la mise en œuvre du traité).

43 Voir supra le paragraphe 7.
44 Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), p. 33 à 56, par. 154.
45 Pour un compte rendu plus détaillé de cette réunion, voir l’annexe 

du présent rapport.
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questions spécifiques se posent et que des solutions par-
ticulières doivent être envisagées, comme, par exemple, 
en ce qui concerne la compétence des organes de contrôle 
pour apprécier la validité des réserves formulées par les 
États parties.

2. L’examen du cHapItre Iv du rapport  
de La commIssIon de 2007 par La sIxIème commIssIon

25. Le chapitre IV du rapport de la Commission sur les 
travaux de sa cinquante-neuvième session46 est consacré 
aux réserves aux traités. Comme d’habitude, un très bref 
résumé en est donné dans le chapitre II47 et les «Points 
sur lesquels des observations seraient particulièrement 
intéressantes pour la Commission» sont énoncés au cha-
pitre III. La Commission a posé en 2007 quatre questions 
concernant la non-validité des réserves et ses effets:

a) Quelles conséquences les États tirent-ils de la constatation de 
la non-validité d’une réserve pour l’une des raisons énumérées à l’ar-
ticle 19 des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986? Considèrent-ils 
que, dans une telle hypothèse, l’État auteur de la réserve demeure lié 
par le traité sans pouvoir invoquer le bénéfice de la réserve? Ou, au 
contraire, que le consentement de l’État réservataire est vicié et qu’il 
ne peut être considéré comme lié par le traité? Ou se rallient-ils à une 
solution intermédiaire et, dans l’affirmative, laquelle?

b) Les réponses aux questions précédentes sont-elles liées à une 
position de principe ou relèvent-elles de considérations pragmatiques? 
Varient-elles (ou devraient-elles varier) selon que l’État a, ou non, for-
mulé une objection à la réserve en question?

c) Les réponses aux deux séries de questions précédentes varient-
elles (ou devraient-elles varier) selon le type de traité en cause (synal-
lagmatique ou normatif; de droits de l’homme; relatif à la protection de 
l’environnement; de codification; etc.)?

d) Plus précisément, dans la pratique étatique, on rencontre des 
objections qui entendent produire des effets différents de ceux prévus 
par l’article 21, paragraphe 3 (objection à effet minimum), et par l’ar-
ticle 20, paragraphe 4 b (effet maximum), des Conventions de Vienne 
de 1969 et de 1986, soit que l’auteur de l’objection souhaite exclure de 
ses relations conventionnelles avec l’auteur de la réserve des disposi-
tions qui ne sont pas visées par la réserve (effet intermédiaire), soit qu’il 
entende priver la réserve de tout effet et considère l’État réservataire 
comme étant lié par le traité dans son ensemble sans que la réserve 
déploie ses effets (effet «super-maximum»). La Commission souhaite 
connaître le point de vue des États sur ces pratiques (quelle que soit leur 
propre pratique)48.

26. Certains États ont bien voulu répondre par écrit à 
ces questions49. D’autres délégations ont répondu de 
façon plus50 ou moins51 détaillée à ces questions lors des 
débats au sein de la Sixième Commission.

27. Les délégations ont de nouveau affirmé leur sou-
tien aux travaux de la Commission et de son Rapporteur 

46 Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), p. 15 à 56, par. 34 à 154.
47 Ibid., p. 11, par. 13.
48 Ibid., p. 13, par. 23.
49 République tchèque, Maurice et Afrique du Sud.
50 Allemagne [Documents officiels de l’Assemblée générale, 

soixante-deuxième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/62/
SR.19), par. 21 à 27]; Suède, au nom des pays nordiques [ibid., 22e séance 
(A/C.6/62/SR.22), par. 27 à 30]; France [ibid., 23e séance (A/C.6/62/
SR.23), par. 64 à 67]; Roumanie [ibid., 24e séance (A/C.6/62/SR.24), 
par. 16 et 17]; Japon (ibid., par. 88 à 90); Belgique [ibid., 25e séance 
(A/C.6/62/SR.25), par. 20 à 22]; Grèce (ibid., par. 28 et 29).

51 Inde [ibid., 22e séance (A/C.6/62/SR.22), par. 37]; Autriche (ibid., 
par. 50); Égypte (ibid., par. 64); Hongrie [ibid., 23e séance (A/C.6/62/
SR.23), par. 38]; Bélarus (ibid., par. 43).

spécial52 quoique l’on ait parfois déploré la complexité 
des projets de directive et de leurs commentaires53.

28. La difficulté d’établir une définition du concept de 
l’objet et du but du traité a de nouveau été soulignée54. 
Pour certains États, l’approche de la Commission que 
traduisent les projets de directives 3.1.5 et 3.1.6 est dans 
l’ensemble satisfaisante55. C’est également le cas des 
projets de directive destinés à fournir des exemples plus 
concrets de réserves incompatibles avec l’objet et le but 
d’un traité56, malgré les critiques et suggestions ponc-
tuelles qui ont été faites57.

29. Les projets de directive concernant les objections et 
leur formulation ont été accueillis favorablement par les 
délégations qui sont intervenues sur ce point. Il a été sou-
ligné notamment qu’il est exact qu’un État peut faire une 
objection pour n’importe quel motif58; on a cependant fait 
remarquer que ces motifs doivent être conformes au droit 
international59.

30. En ce qui concerne le projet de directive 2.6.5 
(Auteur d’une objection), plusieurs délégations ont 
estimé que l’expression «tout État ou toute organisation 
internationale ayant qualité pour devenir partie au traité» 
désignait les États et organisations internationales signa-
taires étant donné qu’un État ou une organisation inter-
nationale n’ayant nulle intention de devenir partie à un 
traité ne devrait pas avoir le droit d’objecter à une réserve 
faite par un État partie60. On a également soutenu que de 
telles objections devraient être confirmées ultérieurement 

52 Canada [ibid., 19e séance (A/C.6/62/SR.19), par. 53]; Suède, au 
nom des pays nordiques [ibid., 22e séance (A/C.6/62/SR.22), par. 27]; 
Inde (ibid., par. 37); Allemagne (ibid., par. 78 et 79); Hongrie [ibid., 
23e séance (A/C.6/62/SR.23), par. 37]; République tchèque (ibid., 
par. 52); Cuba (ibid., par. 72); Nouvelle-Zélande [ibid., 25e séance 
(A/C.6/62/SR.25), par. 11].

53 Italie [ibid., 22e séance (A/C.6/62/SR.22), par. 85]; Hongrie 
[ibid., 23e séance (A/C.6/62/SR.23), par. 37]; Pologne [ibid., 26e séance 
(A/C.6/62/SR.26), par. 17].

54 Autriche [ibid., 22e séance (A/C.6/62/SR.22), par. 40]. Voir aussi 
Royaume-Uni [ibid., 24e séance (A/C.6/62/SR.24), par. 56] et Nou-
velle-Zélande [ibid., 25e séance (A/C.6/62/SR.25), par. 11].

55 Autriche [ibid., 22e séance (A/C.6/62/SR.22), par. 40 et 41]; 
Bélarus [ibid., 23e séance (A/C.6/62/SR.23), par. 46]; Cuba [ibid., 
24e séance (A/C.6/62/SR.24), par. 72]; Nouvelle-Zélande [ibid., 
25e séance (A/C.6/62/SR.25), par. 11]; Slovaquie [ibid., 26e séance 
(A/C.6/62/SR.26), par. 15]. Voir cependant États-Unis d’Amérique 
[ibid., 22e séance (A/C.6/62/SR.22), par. 87]; Royaume-Uni [ibid., 
24e séance (A/C.6/62/SR.24), par. 57 à 59]; République de Corée [ibid., 
26e séance (A/C.6/62/SR.26), par. 2].

56 Italie [ibid., 22e séance (A/C.6/62/SR.22), par. 86]; Slovaquie 
[ibid., 26e séance (A/C.6/62/SR.26), par. 16].

57 Autriche [ibid., 22e séance (A/C.6/62/SR.22), par. 40 à 42]; Chine 
(ibid., par. 60); Bélarus [ibid., 23e séance (A/C.6/62/SR.23), par. 47 à 
50]; Australie [ibid., 25e séance (A/C.6/62/SR.25), par. 9].

58 Argentine [ibid., 22e séance (A/C.6/62/SR.22), par. 56]; Malaisie 
[ibid., 23e séance (A/C.6/62/SR.23), par. 1]; Slovaquie [ibid., 26e séance 
(A/C.6/62/SR.26), par. 13]. Voir cependant Égypte [ibid., 22e séance 
(A/C.6/62/SR.22), par. 66].

59 Argentine [ibid., 22e séance (A/C.6/62/SR.22), par. 56]; Chine 
(ibid., par. 60); République islamique d’Iran [ibid., 25e séance 
(A/C.6/62/SR.25), par. 41].

60 Malaisie [ibid., 23e séance (A/C.6/62/SR.23), par. 2]; Canada 
(ibid., par. 15); Fédération de Russie [ibid., 24e séance (A/C.6/62/
SR.24), par. 57 et 58]; Portugal (ibid., par. 101); Grèce [ibid., 
25e séance (A/C.6/62/SR.25), par. 31]; République islamique d’Iran 
(ibid., par. 42). Voir cependant Mexique [ibid., 24e séance (A/C.6/62/
SR.24), par. 12].
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en raison du grand laps de temps qui peut s’écouler entre 
la formulation de l’objection et l’expression du consente-
ment, par l’auteur de l’objection, à être lié par le traité61.

31. Les projets de directive concernant la formulation 
et la forme des objections ont été appuyés62. On a cepen-
dant fait remarquer que la forme écrite devrait égale-
ment prendre en compte les moyens de communication 
modernes63. Le projet de directive 2.6.10 recommandant 
que les objections soient motivées n’a pas non plus sus-
cité d’objection64. L’idée qu’une directive analogue soit 
élaborée pour les réserves a été approuvée étant donné 
que la motivation des réserves et des objections aux 
réserves favorise un dialogue entre les parties directement 
concernées65. Selon certaines délégations, les objections 
préventives sont cependant peu acceptables66.

32. L’approche générale de la Commission en ce qui 
concerne les objections tardives (projet de directive 
2.6.15) a été également approuvée67, bien que l’on ait sug-
géré que des objections tardives pouvaient être assimilées 
à de simples déclarations interprétatives68. On a soutenu 
qu’il conviendrait de souligner plus clairement les effets 
que peut ou ne peut pas produire une objection tardive69.

33. Les projets de directive concernant les acceptations 
n’ont fait l’objet que de commentaires sporadiques. Dans 
l’ensemble, les délégations les ont appuyés. Plusieurs 
délégations ont cependant exprimé le point de vue que la 
distinction entre acceptation tacite et acceptation impli-
cite était superflue et pouvait être supprimée70. L’idée que 
l’acceptation est irréversible a été approuvée71.

C. Le treizième rapport sur les réserves et ses suites

1. L’examen du treIzIème rapport par La commIssIon

34. Lors de sa soixantième session, en 2008, la Commis-
sion était saisie du treizième rapport sur les réserves aux 
traités72, entièrement consacré à la question des réac-
tions aux déclarations interprétatives. De surcroît, la 

61 Malaisie [ibid., 23e séance (A/C.6/62/SR.23), par. 2]; Grèce [ibid., 
25e séance (A/C.6/62/SR.25), par. 31].

62 Mexique [ibid., 24e séance (A/C.6/62/SR.24), par. 12].
63 Bélarus [ibid., 23e séance (A/C.6/62/SR.23), par. 45].
64 Argentine [ibid., 22e séance (A/C.6/62/SR.22), par. 56]; Répu-

blique tchèque [ibid., 23e séance (A/C.6/62/SR.23), par. 52]; Répu-
blique démocratique du Congo [ibid., 24e séance (A/C.6/62/SR.24), 
par. 26]; Portugal (ibid., par. 101). Voir aussi Mexique (ibid., par. 14); 
Nouvelle-Zélande [ibid., 25e séance (A/C.6/62/SR.25), par. 13].

65 Argentine [ibid., 22e séance (A/C.6/62/SR.22), par. 56]. Sur la 
suite donnée à cette suggestion, voir infra les paragraphes 34 et 35.

66 Malaisie [ibid., 23e séance (A/C.6/62/SR.23), par. 4]. Voir aussi 
République tchèque (ibid., par. 54); France (ibid., par. 61); Portugal 
[ibid., 24e séance (A/C.6/62/SR.24), par. 101]; Grèce [ibid., 25e séance 
(A/C.6/62/SR.25), par. 31]; République islamique d’Iran (ibid., par. 43). 
Voir cependant Slovaquie [ibid., 26e séance (A/C.6/62/SR.26), par. 14].

67 Mexique [ibid., 24e séance (A/C.6/62/SR.24), par. 15].
68 République tchèque [ibid., 23e séance (A/C.6/62/SR.23), par. 53].
69 France (ibid., par. 61); Portugal [ibid., 24e séance (A/C.6/62/SR.24), 

par. 101]; Australie [ibid., 25e séance (A/C.6/62/SR.25), par. 9].
70 Argentine [ibid., 22e séance (A/C.6/62/SR.22), par. 56]; France 

[ibid., 23e séance (A/C.6/62/SR.23), par. 62].
71 Argentine [ibid., 22e séance (A/C.6/62/SR.22), par. 56]; El Salva-

dor [ibid., 23e séance (A/C.6/62/SR.23), par. 33].
72 Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/600.

Commission a examiné la note établie par le Rapporteur 
spécial concernant la motivation des réserves73, qui avait 
été soumise en 2007 mais qui n’avait pu être discutée 
faute de temps.

35. La proposition du Rapporteur spécial d’insérer dans 
le Guide de la pratique une directive visant la motiva-
tion des réserves a été accueillie favorablement par les 
membres de la Commission. Le projet de directive 2.1.9 
a été renvoyé au Comité de rédaction et, plus tard, adopté 
à titre provisoire.

36. Le treizième rapport du Rapporteur spécial n’a pas 
suscité d’opposition majeure. La majorité des membres 
de la Commission ont approuvé les différentes catégories 
de réactions aux déclarations interprétatives et la termi-
nologie proposées par le Rapporteur spécial74. On a éga-
lement considéré judicieux d’inclure dans le Guide de la 
pratique des dispositions concernant la forme, la motiva-
tion et la communication des réactions aux déclarations 
interprétatives. 

37. D’une manière générale, on peut considérer que le 
problème le plus épineux est celui du silence en tant que 
réaction à une déclaration interprétative dont traitaient 
les projets de directives 2.9.875 et 2.9.976. Tandis que la 
majorité des membres de la Commission ont approuvé 
la rédaction du projet de directive 2.9.8, selon laquelle 
le silence ne vaut ni approbation ni opposition à une 
déclaration interprétative, la rédaction du projet de direc-
tive 2.9.9, et notamment son alinéa 2, a été contestée. Bien 
que ce projet de directive ne vise qu’à assouplir le prin-
cipe de neutralité posé par le projet de directive 2.9.8 en 
indiquant que, «dans certaines circonstances», le silence 
peut valoir consentement, certains membres ont émis des 
doutes sur le bien-fondé de l’expression «dans certaines 
circonstances», trop générale à leur avis, et ont proposé 
de donner des exemples concrets.

38. Quant au projet de directive 2.9.1077 concernant les 
réactions aux déclarations interprétatives conditionnelles, 
des doutes ont, de nouveau, été exprimés quant à la perti-
nence de la distinction, étant donné que, selon une majo-
rité de membres de la Commission, le régime juridique 
des déclarations interprétatives conditionnelles ne peut 

73 Annuaire… 2007, vol. II (1re partie), document A/CN.4/586.
74 Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), p. 73, par. 94.
75 Le projet de directive 2.9.8 se lit comme suit:
«2.9.8 Absence de présomption d’approbation ou d’opposition
«L’approbation ou l’opposition à une déclaration interprétative ne 

se présume pas.»
76 Le projet de directive 2.9.9 se lit comme suit:
«2.9.9 Le silence face à une déclaration interprétative
«Le consentement à une déclaration interprétative ne résulte pas du 

seul silence d’un État ou d’une organisation internationale à une décla-
ration interprétative à un traité formulée par un autre État ou une autre 
organisation internationale.

«Dans certaines circonstances particulières, un État ou une orga-
nisation internationale peut cependant être considéré comme ayant 
acquiescé à une déclaration interprétative en raison, selon le cas, de son 
silence ou de son comportement.»

77 Le projet de directive 2.9.10 se lit comme suit:
«2.9.10 Réactions aux déclarations interprétatives conditionnelles
«Les directives 2.6 à 2.8.12 sont applicables, mutatis mutandis, aux 

réactions des États et des organisations internationales aux déclarations 
interprétatives conditionnelles.»
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être distingué de celui des réserves78. Toutefois, confor-
mément à la proposition du Rapporteur spécial ‒ qui par-
tage, a priori, cette position –, on a considéré qu’il était 
prématuré de supprimer la catégorie intermédiaire des 
déclarations interprétatives conditionnelles aussi long-
temps que la Commission n’aurait pas examiné les effets 
de telles déclarations79.

39. À sa 2978e séance, la Commission a décidé d’en-
voyer l’ensemble des projets de directive proposés dans 
le treizième rapport, c’est-à-dire les projets de direc-
tives 2.9.1 à 2.9.10 (y compris le deuxième paragraphe du 
projet de directive 2.9.3), au Comité de rédaction, tout en 
soulignant que le projet de directive 2.9.10 était sans pré-
judice du maintien ou non, à un stade ultérieur, de l’en-
semble des projets de directive relatifs aux déclarations 
interprétatives conditionnelles.

40. En outre, la Commission a adopté, à titre provisoire, 
23 projets de directive et les commentaires y relatifs80. Par 
ailleurs, la Commission a pris note des projets de direc-
tives 2.8.1 à 2.8.12 adoptés à titre provisoire par le Comité 
de rédaction81.

2. L’examen du cHapItre vI du rapport  
de La commIssIon de 2008 par La sIxIème commIssIon

41. Le chapitre VI du rapport de la Commission sur 
les travaux de sa soixantième session82 est consacré aux 
réserves aux traités. Comme d’habitude, un très bref 
résumé en est donné dans le chapitre II83 et les «Points 
sur lesquels des observations seraient particulièrement 
intéressantes pour la Commission» sont énoncés au 
chapitre III. La Commission a posé plusieurs questions 
concernant le rôle du silence comme réaction à une décla-
ration interprétative84, d’une part, et des effets potentiels 
d’une déclaration interprétative85, d’autre part. L’Alle-
magne et le Portugal ont bien voulu adresser au Secréta-
riat des réponses écrites à ces questions.

78 Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), p. 74, par. 108.
79 Ibid., p. 75, par. 109 et 110.
80 Ibid., p. 71, par. 75, 76 et 78: projets de directives 2.1.6 (Procé-

dure de communication des réserves) (tel que révisé), 2.1.9 (Motivation 
[des réserves]), 2.6.5 (Auteur [d’une objection]), 2.6.6 (Formulation 
conjointe [des objections aux réserves]), 2.6.7 (Forme écrite), 2.6.8 
(Expression de l’intention d’empêcher l’entrée en vigueur du traité), 
2.6.9 (Procédure de formulation des objections), 2.6.10 (Motivation), 
2.6.11 (Non-exigence de la confirmation d’une objection faite avant la 
confirmation formelle de la réserve), 2.6.12 (Exigence de la confirma-
tion d’une objection formulée avant l’expression du consentement à 
être lié par le traité), 2.6.13 (Délai de formulation d’une objection), 
2.6.14 (Objections conditionnelles), 2.6.15 (Objections tardives), 2.7.1 
(Retrait des objections aux réserves), 2.7.2 (Forme du retrait des objec-
tions aux réserves), 2.7.3 (Formulation et communication du retrait des 
objections aux réserves), 2.7.4 (Effet du retrait d’une objection sur la 
réserve), 2.7.5 (Date d’effet du retrait d’une objection), 2.7.6 (Cas dans 
lesquels l’État ou l’organisation internationale auteur de l’objection 
peut fixer unilatéralement la date d’effet du retrait de l’objection à la 
réserve), 2.7.7 (Retrait partiel d’une objection), 2.7.8 (Effet du retrait 
partiel d’une objection), 2.7.9 (Aggravation d’une objection à une 
réserve) et 2.8 (Formes d’acceptation des réserves).

81 Ibid., par. 77.
82 Ibid., p. 70 à 113, par. 67 à 124.
83 Ibid., p. 16, par. 16 à 18.
84 Ibid., p. 18, par. 26.
85 Ibid., par. 27 et 28.

42. Sur la première question, les points de vue exprimés 
à la Sixième Commission ont été favorables à l’approche 
générale du Rapporteur spécial endossée par la Commis-
sion. Plusieurs délégations ont soutenu que le silence, en 
tant que tel, ne peut pas être considéré comme une appro-
bation ou une opposition à une déclaration interprétative 
et que, en principe, le consentement d’un État ou d’une 
organisation internationale à une déclaration interprétative 
ne se présume pas86. De même, la position selon laquelle 
le silence peut, dans certaines circonstances spécifiques, 
valoir consentement a également été approuvée87. Bien 
que le principe semble ainsi être accepté, la détermination 
des circonstances spécifiques qui peuvent transformer 
le simple silence en acquiescement ou en consentement 
reste une question ouverte. Il a été soutenu qu’il n’est 
pas possible, dans l’abstrait, d’identifier les situations 
dans lesquelles le silence d’un État ou d’une organisation 
internationale constitue un acquiescement ou un consen-
tement à une déclaration interprétative. Ces circonstances 
devraient s’apprécier au cas par cas et toute énumération 
serait difficile, voire futile88. Selon un autre point de vue, 
les effets juridiques d’un tel silence devraient s’apprécier 
au regard de l’article 31, paragraphe 3 a, des Conven-
tions de Vienne de 1969 et de 1986, et, dès lors, les règles 
générales concernant l’établissement d’un accord sont 
suffisantes pour résoudre le problème89. Il a également 
été convenu que le silence produit un effet juridique dans 
des situations où une protestation contre l’interprétation 
avancée dans une déclaration interprétative était nécessai-
rement attendue par les États ou organisations internatio-
nales directement concernés. La sentence arbitrale rendue 
dans l’affaire des Pêcheries côtières de l’Atlantique Nord 
(Grande-Bretagne c. États-Unis d’Amérique)90 a été citée 
comme un exemple en ce sens. On a fait valoir par ail-
leurs que le silence d’une partie contractante doit jouer un 
rôle lorsqu’un différend entre cette partie et l’auteur de la 
déclaration interprétative surgit91. Une délégation a sou-
tenu dans le même sens que le silence vaut «présomption» 
de consentement dans le cas où l’objet du traité impliquait 
une réponse rapide à toute déclaration interprétative92.

43. La deuxième question concernant les effets juri-
diques d’une déclaration interprétative pour son auteur, 

86 France [Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
troisième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/63/SR.19), 
par. 19]; Bélarus (ibid., par. 51); Argentine (ibid., par. 74); Pays-Bas 
[ibid., 20e séance (A/C.6/63/SR.20), par. 9]; Portugal (ibid., par. 21); 
Nouvelle-Zélande [ibid., 22e séance (A/C.6/63/SR.22), par. 7]; Japon 
[ibid., 23e séance (A/C.6/63/SR.23), par. 45]; Grèce [ibid., 24e séance 
(A/C.6/63/SR.24), par. 2].

87 Argentine [ibid., 19e séance (A/C.6/63/SR.19), par. 74]; Qatar 
[ibid., 24e séance (A/C.6/63/SR.24), par. 77]. Voir cependant Chine 
[ibid., 19e séance (A/C.6/63/SR.19), par. 67]; Suède, au nom des pays 
nordiques (ibid., par. 40); Pays-Bas [ibid., 20e séance (A/C.6/63/
SR.20), par. 9]; Royaume-Uni [ibid., 21e séance (A/C.6/63/SR.21), 
par. 18].

88 Espagne [ibid., 22e séance (A/C.6/63/SR.22), par. 4]. Voir 
cependant Nouvelle-Zélande (ibid., par. 7); Japon [ibid., 23e séance 
(A/C.6/63/SR.23), par. 45].

89 Suède, au nom des pays nordiques [ibid., 19e séance (A/C.6/63/
SR.19), par. 39]; Allemagne (ibid., par. 80).

90 Sentence arbitrale du 7 septembre 1910, Nations Unies, Recueil 
des sentences arbitrales, vol. XI, p. 173 à 226. 

91 France [Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
troisième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/63/SR.19), 
par. 19].

92 Roumanie [ibid., 21e séance (A/C.6/63/SR.21), par. 55].
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pour un État ou une organisation internationale l’ayant 
approuvée, d’une part, ou y ayant formulé une oppo-
sition, d’autre part, a suscité les réponses et les posi-
tions les plus diverses. D’une manière générale, il a été 
souligné qu’une distinction doit être faite entre l’effet 
juridique des déclarations interprétatives et celui des 
réserves, et qu’il faut avoir cette distinction à l’esprit 
lorsque l’on examine la question des réactions aux 
déclarations et aux réserves, et leurs effets respectifs93. 
Il a été dit que les règles générales d’interprétation des 
traités suffisent pour établir les effets d’une déclaration 
interprétative et les réactions auxquelles celle-ci donne 
lieu. Une référence à ces règles coutumières pourrait, 
selon ce point de vue, disposer de ce problème dans le 
cadre du Guide de la pratique94 sans pour autant préju-
ger la flexibilité de ces règles et le rôle essentiel joué 
par l’intention des parties. Certaines délégations ont fait 
expressément référence à l’article 31, paragraphe 3 a, de 
la Convention de Vienne de 196995. Selon un autre point 
de vue, les conséquences d’une déclaration interpréta-
tive devraient être envisagées par référence au prin-
cipe de l’estoppel96. Ainsi, l’auteur d’une déclaration 
interprétative ne pourrait être tenu par l’interprétation 
ainsi exprimée que lorsqu’une autre partie contractante 
s’est fondée sur cette interprétation97. On a également 
avancé l’idée que la déclaration interprétative pouvait 
servir d’aide à l’interprétation98. Quant aux opposi-
tions aux déclarations interprétatives, il a été souligné 
que, bien qu’elles puissent viser à limiter l’effet juri-
dique potentiel de la déclaration interprétative, elles ne 
peuvent aucunement exclure l’application de la dispo-
sition conventionnelle en cause dans les relations entre 
l’auteur de la déclaration et celui de l’opposition99.

44. En dehors des suggestions et critiques concernant 
la rédaction des projets de directive déjà approuvés par la 
Commission que le Rapporteur spécial et la Commission 
prendront en compte lors de la deuxième lecture, il a été 
suggéré, d’une manière plus générale, que la question des 
réactions aux déclarations interprétatives n’est pas suffi-
samment mûre pour faire l’objet d’une étude et que, de 
ce fait, des projets de directive à cet égard dépasseraient 
le mandat de la Commission100. D’autres délégations se 
sont cependant montrées favorables à l’inclusion de tels 
projets dans le Guide de la pratique101.

93 France [ibid., 19e séance (A/C.6/63/SR.19), par. 18]; Roumanie 
[ibid., 21e séance (A/C.6/63/SR.21), par. 54].

94 Autriche [ibid., 18e séance (A/C.6/63/SR.18), par. 79]; France 
[ibid., 19e séance (A/C.6/63/SR.19), par. 20]; Bélarus (ibid., par. 49); 
Belgique [ibid., 21e séance (A/C.6/63/SR.21), par. 46]; Grèce [ibid., 
24e séance (A/C.6/63/SR.24), par. 1].

95 Suède, au nom des pays nordiques [ibid., 19e séance (A/C.6/63/
SR.19), par. 39]; Allemagne (ibid., par. 81 et 83).

96 Bélarus (ibid., par. 52); Allemagne (ibid., par. 81).
97 Autriche [ibid., 28e séance (A/C.6/63/SR.18), par. 79]; Allemagne 

[ibid., 19e séance (A/C.6/63/SR.19), par. 81].
98 Royaume-Uni [ibid., 21e séance (A/C.6/63/SR.21), par. 19].
99 Allemagne [ibid., 19e séance (A/C.6/63/SR.19), par. 82].
100 États-Unis d’Amérique [ibid., 21e séance (A/C.6/63/SR.21), 

par. 4 à 6]; Royaume-Uni (ibid., par. 16). Voir aussi République isla-
mique d’Iran [ibid., 24e séance (A/C.6/63/SR.24), par. 32].

101 France [ibid., 19e séance (A/C.6/63/SR.19), par. 18]; Suède, au 
nom des pays nordiques (ibid., par. 35); Espagne [ibid., 22e séance 
(A/C.6/63/SR.22), par. 2]; Grèce [ibid., 24e séance (A/C.6/63/SR.24), 
par. 1]. Voir cependant Pologne [ibid., 21e séance (A/C.6/63/SR.21), 
par. 31].

45. Plusieurs délégations ont exprimé des doutes quant 
à la notion de la «requalification», qu’elles jugeaient mal 
adaptée à la réalité. Selon ce point de vue, il ne s’agit pas 
de changer la qualification d’une déclaration, qui, en tant 
que telle, s’apprécie objectivement en vertu des critères 
d’ores et déjà élaborés par la Commission102. D’autres 
délégations se sont montrées favorables au projet de 
directive présenté par le Rapporteur spécial103.

46. D’autres réserves ont été exprimées concernant 
la question des «déclarations interprétatives condition-
nelles» et leur traitement distinct dans le cadre de l’étude. 
Comme la majorité des membres de la Commission104, 
plusieurs délégations ont considéré qu’il n’y a pas lieu 
de distinguer ces déclarations des réserves étant donné 
qu’elles obéissent aux mêmes règles105. Selon un autre 
point de vue, l’assimilation pure et simple des déclara-
tions interprétatives conditionnelles aux réserves demeure 
cependant prématurée aussi longtemps que les effets juri-
diques spécifiques attachés à ces déclarations n’ont pas 
été étudiés par la Commission106.

D. Développements récents en matière  
de réserves et de déclarations interprétatives

47. Le 3 février 2009, la Cour internationale de Jus-
tice a rendu, à l’unanimité, son arrêt dans l’affaire rela-
tive à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie 
c. Ukraine). Dans le cadre de ce différend, la Roumanie 
a invoqué le paragraphe 3 de la déclaration interprétative 
qu’elle a faite lors de la signature et confirmée lors de 
la ratification de la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer (CNUDM). Cette déclaration concerne 
l’article 121 de la Convention et se lit ainsi:

1. En tant que pays géographiquement désavantagé, riverain 
d’une mer pauvre en ressources biologiques, la Roumanie réaffirme la 
nécessité du développement de la coopération internationale dans la 
mise en valeur des ressources biologiques des zones économiques, sur 
la base d’accords justes et équitables, de nature à assurer l’accès des 
pays de cette catégorie aux ressources de pêche des zones économiques 
d’autres régions ou sous-régions.

2. La Roumanie réaffirme le droit des États côtiers d’adopter des 
mesures visant à protéger leurs intérêts de sécurité, y compris le droit 
d’adopter des réglementations nationales concernant le passage des 
navires de guerre étrangers dans la mer territoriale.

Le droit d’adopter de telles mesures est en pleine conformité avec 
les articles 19 et 25 de la Convention, comme il est également précisé 
dans la Déclaration du Président de la Conférence des Nations Unies 
sur le droit de la mer, faite en séance plénière de la Conférence, le 
26 avril 1982.

102 Autriche [ibid., 18e séance (A/C.6/63/SR.18), par. 80]; Suède, au 
nom des pays nordiques [ibid., 19e séance (A/C.6/63/SR.19), par. 36]. 
Voir aussi Portugal [ibid., 20e séance (A/C.6/63/SR.20), par. 19]; Grèce 
(A/C.6/63/SR.24, par. 3). Pour un autre point de vue critique concer-
nant les «requalifications», voir République de Corée [ibid., 19e séance 
(A/C.6/63/SR.19), par. 62].

103 Mexique [ibid., 20e séance (A/C.6/63/SR.20), par. 4]; Roumanie 
[ibid., 21e séance (A/C.6/63/SR.21), par. 54].

104 Voir supra le paragraphe 38.
105 Bélarus [Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-

troisième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/63/SR.19), 
par. 49 et 50]; République de Corée (ibid., par. 62); Estonie (ibid., 
par. 88); Pays-Bas [ibid., 20e séance (A/C.6/63/SR.20), par. 8]; Espagne 
[ibid., 22e séance (A/C.6/63/SR.22), par. 2].

106 Portugal [ibid., 20e séance (A/C.6/63/SR.20), par. 22].
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3. La Roumanie déclare que, conformément aux exigences de 
l’équité telles qu’elles découlent des articles 74 et 83 de la Convention 
sur le droit de la mer, les îles non habitées et dépourvues de vie éco-
nomique propre ne peuvent affecter d’aucune manière la délimitation 
des espaces maritimes qui appartiennent aux côtes principales des États 
riverains107.

48. Selon la Roumanie, l’Ukraine aurait reconnu l’ap-
plicabilité de l’article 121, paragraphe 3, de la Convention 
de Montego Bay aux fins de la délimitation du plateau 
continental et des zones économiques exclusives, tel 
qu’interprété par la Roumanie lorsqu’elle a signé et ratifié 
le texte de la Convention et que, par conséquent, l’île des 
Serpents, qui se trouve au large des côtes roumaines et 
ukrainiennes, ne pouvait avoir d’incidence sur la délimi-
tation entre les deux États108.

49. L’Ukraine, quant à elle, a affirmé, en invoquant les 
travaux de la Commission sur les déclarations interpréta-
tives, que son silence ne pouvait pas valoir consentement 
à la déclaration de la Roumanie étant donné qu’il n’existe 
aucune obligation de réagir à une telle déclaration109.

50. La Cour a semblé admettre ce point de vue:

[P]our ce qui est de la déclaration de la Roumanie citée au para-
graphe 35 ci-dessus, la Cour fait observer que l’article 310 de la 
CNUDM n’interdit pas à un État de formuler de telles déclarations 
au moment où il signe ou ratifie la convention, ou adhère à celle-ci, à 
condition que pareilles déclarations ne visent pas à exclure ou modifier 
l’effet juridique des dispositions de la CNUDM dans leur application à 
l’État qui en est l’auteur. Aussi la Cour appliquera-t-elle les dispositions 
pertinentes de la CNUDM telles qu’interprétées dans sa jurisprudence, 
conformément à l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités du 23 mai 1969. La déclaration de la Roumanie en tant que telle 
n’a aucune incidence sur l’interprétation de la Cour110.

51. Les implications concrètes de cet arrêt seront dis-
cutées dans le cadre de l’examen des effets d’une décla-
ration interprétative et des réactions qu’elle peut susciter.

52. Pour leur part, les organes créés au sein des Nations 
Unies ou par des conventions internationales en matière 
de droits de l’homme ont continué de développer et 
d’harmoniser leurs approches au sein de réunions inter-
comités. Ces réunions constituent un cadre permettant à 
ces organes d’échanger leurs vues au sujet de leur expé-
rience en matière de réserves. Leurs pratiques respectives 
dans ce domaine ont été présentées et discutées lors de 
la rencontre entre la Commission et les représentants des 
organes de droits de l’homme, qui a eu lieu en mai 2007 
conformément à la résolution 61/34 de l’Assemblée géné-
rale du 4 décembre 2006111. Il a été souligné, lors de la réu-
nion, que la pratique des organes des droits de l’homme 
est relativement uniforme et est caractérisée par un grand 
pragmatisme112.

107 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1835, no 31363, p. 88 
et 89.

108 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), 
arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 76, par. 35; compte rendu 2008/18, 2 sep-
tembre 2008, p. 28, par. 39 à 41 (M. Aurescu); et compte rendu 2008/20, 
4 septembre 2008, p. 53 et 54, par. 73 à 79 (M. Lowe).

109 Ibid., p. 79, par. 39. Voir aussi compte rendu 2008/29, 12 sep-
tembre 2008, p. 20 et 21, par. 63 à 68 (Mme Malintoppi).

110 Ibid., p. 78, par. 42.
111 Voir le compte rendu préparé par le Rapporteur spécial en annexe 

du présent rapport. Voir également supra le paragraphe 24.
112 Voir l’annexe du présent rapport, par. 7.

53. Lors de la réunion de décembre 2006 du Groupe 
de travail sur les réserves chargé d’examiner le rapport 
sur la pratique des organes créés en vertu d’instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme en ce qui 
concerne les réserves à ces instruments et de rendre 
compte de ses travaux à la réunion intercomités, les 
recommandations adoptées en juin113 ont été modifiées. 
La sixième réunion intercomités a pris note avec satisfac-
tion du rapport du Groupe de travail sur les réserves114 et a 
entériné les recommandations ainsi modifiées115:

1. Le groupe de travail se félicite du rapport sur la pratique des 
organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits 
de l’homme en ce qui concerne les réserves à ces instruments (HRI/
MC/2005/5) et de sa mise à jour (HRI/MC/2005/5/Add.1) que le secré-
tariat avait établis à l’intention de la quatrième réunion intercomités.

2. Le groupe de travail recommande, même si toute déclaration 
formulée au moment de la ratification peut, quelle que soit sa désigna-
tion, être considérée comme une réserve, qu’une prudence particulière 
soit exercée avant de conclure, lorsque l’État partie s’est abstenu d’uti-
liser le terme de «réserve», que la déclaration devrait néanmoins être 
considérée comme telle.

3. Le groupe de travail reconnaît que, malgré la spécificité des 
traités relatifs aux droits de l’homme qui ne constituent pas un simple 
échange d’obligations entre États mais sont l’expression juridique des 
droits essentiels que chacun doit pouvoir exercer en sa qualité d’être 
humain, le droit général des traités reste applicable aux instruments 
relatifs aux droits de l’homme; toutefois, ce droit ne peut être appli-
qué qu’en tenant bien compte de leur spécificité, notamment de leur 
contenu et de leurs mécanismes de contrôle.

4. Le groupe de travail estime que, lorsque les réserves sont 
autorisées, explicitement ou implicitement, elles peuvent contribuer à 
atteindre l’objectif de ratification universelle. Les réserves non autori-
sées, dont celles incompatibles avec l’objet et le but du traité, ne contri-
buent pas à atteindre l’objectif de ratification universelle.

5. Le groupe de travail estime qu’en vue de s’acquitter de leurs 
fonctions les organes conventionnels ont compétence pour évaluer la 
validité des réserves et éventuellement les conséquences de la constata-
tion d’invalidité d’une réserve, en particulier dans l’examen de commu-
nications individuelles ou dans l’exercice d’autres fonctions d’enquête 
pour les organes conventionnels qui sont dotés de ces compétences.

6. Le groupe de travail considère que la définition de critères pour 
déterminer la validité des réserves au regard de l’objet et du but du 
traité peut être utile non seulement aux États lorsqu’ils envisagent de 
formuler des réserves, mais également aux organes conventionnels dans 
l’exercice de leurs fonctions. À cet égard, le groupe de travail prend 
note de la signification potentielle des critères retenus dans le projet 
de directive figurant dans le dixième rapport du Rapporteur spécial de 
la Commission du droit international sur les réserves aux traités (A/
CN.4/558/Add.1). Le groupe de travail se félicite du dialogue avec la 
Commission du droit international et se réjouit à l’idée de le poursuivre.

7. Quant aux conséquences de l’invalidité, le groupe de travail est 
en accord avec la proposition du Rapporteur spécial de la Commission 
du droit international selon laquelle une réserve non valide est nulle 
de plein droit. Il s’ensuit qu’un État ne pourra pas invoquer une telle 
réserve et, à moins que son intention contraire ne soit irréfutablement 
établie, restera partie au traité sans le bénéfice de la réserve.

8. Le groupe de travail se félicite de l’inclusion d’une disposition 
sur les réserves dans le projet de directives harmonisées pour l’établis-
sement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux 
droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rap-
ports pour chaque instrument (HRI/MC/2006/3).

113 HRI/MC/2006/5, par. 16; voir aussi le onzième rapport sur les 
réserves aux traités, Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/574, par. 55.

114 HRI/MC/2007/5 et Add.1.
115 Voir le Rapport de la sixième réunion intercomités des organes 

créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme [A/62/224, 
Annexe, par. 48 v].
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9. Le groupe de travail recommande ce qui suit:

a) Les organes conventionnels devraient demander dans leurs 
listes des points à traiter d’indiquer, en particulier si ces informations 
ne sont mentionnées ni dans le document de base commun (lorsque 
disponible), ni dans le rapport spécifique au traité:

i) La nature et la portée des réserves ou déclarations inter- 
prétatives;

ii) La raison pour laquelle ces réserves ont été jugées nécessaires 
et sont maintenues;

iii) Les effets précis de chaque réserve sur le plan de la législation 
et de la politique nationales;

iv) S’il est prévu de limiter les effets des réserves et de les retirer 
à terme selon un calendrier précis;

b) Les organes conventionnels devraient expliciter aux États 
parties les raisons qui justifient leurs préoccupations concernant des 
réserves particulières à la lumière des dispositions de l’instrument 
considéré et, le cas échéant, de son objet et de son but;

c) Les organes conventionnels devraient dans leurs observations 
finales:

i) Se féliciter du retrait, total ou partiel, d’une réserve;

ii) Prendre acte du fait que des réserves sont en cours de réexamen 
ou de la volonté exprimée de réexaminer des réserves;

iii) Exprimer leurs préoccupations en cas de maintien des 
réserves;

iv) Préconiser un retrait complet des réserves, le réexamen de la 
nécessité de telles réserves ou la réduction progressive de la portée des 
réserves par des retraits partiels;

d) Les organes conventionnels devraient souligner le manque de 
cohérence entre les réserves formulées à certaines dispositions ins-
crites dans plusieurs instruments et préconiser le retrait d’une réserve 
en partant du constat que d’autres conventions internationales offrent 
une meilleure protection qui découle de l’absence d’une réserve à des 
dispositions comparables.

10. Le groupe de travail recommande que la réunion intercomités 
et la réunion des présidents décident si une nouvelle réunion devrait être 
convoquée en tenant compte des réactions et questions posées par les 
organes conventionnels sur les recommandations du groupe de travail, 
du résultat de la réunion avec la Commission du droit international et 
de tout développement ultérieur à la Commission du droit international 
sur le sujet des réserves aux traités116.

54. La modification la plus remarquable concerne le 
paragraphe 7 sur les conséquences de la formulation d’une 
réserve non valide sur l’engagement conventionnel de 
l’auteur de la réserve. Le texte antérieur mettait l’accent 
sur l’intention de l’État «au moment de la formulation de 
la réserve», intention qui doit être déterminée «au cours 
d’un examen sérieux des informations disponibles, avec 
la présomption, qui peut être réfutée, que l’État préférerait 
demeurer partie au traité sans le bénéfice de la réserve117». 
La nouvelle formulation du paragraphe 7 met l’accent sur 
la seule présomption selon laquelle l’État auteur d’une 
réserve non valide a l’intention de rester lié par le traité 
sans le bénéfice de la réserve, aussi longtemps que son 
intention contraire a été établie «irréfutablement» ‒ ce qui 
va peut-être un peu loin (et ne traduit en tout cas pas la 
position du Rapporteur spécial...).

55. Dans le cadre du mécanisme d’examen périodique 
universel, le Conseil des droits de l’homme a abordé la 
question des réserves avec les États examinés, et plusieurs 

116 HRI/MC/2007/5, par. 19.
117 HRI/MC/2006/5, par. 16, point 7.

d’entre eux ont été instamment priés de retirer leurs réserves 
aux instruments internationaux des droits de l’homme118.

56. Au niveau régional, la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme a été, de nouveau, confrontée à la pro-
blématique des réserves. Dans l’affaire Boyce et al. c. la 
Barbade, la Cour devait se prononcer sur les effets de la 
réserve de l’État défendeur à la Convention américaine 
relative aux droits de l’homme. Cette réserve se lit ainsi:

En ce qui a trait aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 4 de la 
Convention, le Gouvernement de la Barbade fait remarquer que le Code 
pénal de ce pays établit la peine de mort par pendaison pour les crimes 
d’assassinat et de trahison. Ce Gouvernement est maintenant en train 
d’examiner dans son ensemble la question de la peine de mort qui n’est 
infligée que pour de rares crimes. Cependant, il désire faire une réserve 
sur les dispositions relatives à cette question, étant donné que dans cer-
tains cas la trahison peut être considérée comme un crime politique qui 
tombe dans le champ d’application du paragraphe 4 de la Convention.

Relativement aux dispositions du paragraphe 5 du même article, le 
Gouvernement de la Barbade observe que, bien que le jeune âge ou 
l’âge avancé soient des facteurs dont le Conseil privé, Cour d’appel 
supérieure, pourrait tenir compte au moment de décider si la peine de 
mort doit être infligée, celle-ci peut être appliquée aux individus de 
16 ans ou plus, ainsi qu’à ceux qui sont âgés de plus de 70 ans, en 
conformité de la législation de la Barbade119.

57. La Barbade a notamment soutenu que sa réserve à 
la Convention empêchait la Cour de se prononcer sur la 
question de la peine capitale, d’une part, et des modalités 
de son exécution, d’autre part.

58. En invoquant ses avis consultatifs de 1982 et de 
1983120, la Cour a rappelé:

Firstly, in interpreting reservations the Court must first and fore-
most rely on a strictly textual analysis. Secondly, due consideration 
must also be assigned to the object and purpose of the relevant treaty 
which, in the case of the American Convention, involves the “protec-
tion of the basic rights of individual human beings.” In addition, the 
reservation must be interpreted in accordance with Article 29 of the 
Convention, which implies that a reservation may not be interpreted so 
as to limit the enjoyment and exercise of the rights and liberties reco-
gnized in the Convention to a greater extent than is provided for in the 
reservation itself («En premier lieu, lorsqu’elle interprète des réserves, 
la Cour doit tout d’abord recourir à une analyse strictement textuelle. 
En deuxième lieu, elle doit prendre en considération l’objet et le but du 
traité concerné qui, dans le cadre de la Convention américaine, a trait à 
la “protection des droits fondamentaux des êtres humains”. De plus, les 
réserves doivent être interprétées en conformité avec l’article 29 de la 
Convention, ce qui implique qu’une réserve ne peut être interprétée de 
telle manière que la jouissance et l’exercice des droits et libertés recon-
nus par la Convention de façon soient limités de façon plus importante 
que ce qui est prévu par la réserve elle-même»)121.

118 HRI/MC/2008/5, par. 3. Voir les rapports du Groupe de travail sur 
l’examen périodique universel, Bahreïn (A/HRC/8/19, par. 60, point 2), 
Tunisie (A/HRC/8/21, par. 83, point 3), Maroc (A/HRC/8/22, par. 75, 
point 3), Indonésie (A/HRC/8/23, par. 76, point 2), Royaume-Uni (A/
HRC/8/25, par. 56, points 24 à 26), Inde (A/HRC/8/26, par. 86, point 9), 
Algérie (A/HRC/8/29, par. 69, point 10) et Pays-Bas (A/HRC/8/31, 
par. 78, point 10).

119 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1298, no A-17955, p. 441 
et 442.

120 Cour interaméricaine des droits de l’homme, avis consultatif 
OC-2/82, 24 septembre 1982, The Effect of Reservations on the Entry 
into Force of the American Convention on Human Rights (Arts. 74 
and 75), série A, no 2, par. 35; avis consultatif OC-3/83, 8 septembre 
1983, Restrictions to the Death Penalty (Arts. 4 (2) and 4 (4)) American 
Convention on Human Rights, série A, no 3, par. 60 à 66.

121 Boyce et al. c. la Barbade, Cour interaméricaine des droits de 
l’homme, arrêt du 20 novembre 2007, série C, no 169, par. 15 (notes de 
bas de page omises).
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59. Ayant examiné la réserve de la Barbade sous cet 
angle, la Cour est arrivée à la conclusion que

the text of the reservation does not explicitly state whether a sentence of 
death is mandatory for the crime of murder, nor does it address whether 
other possible methods of execution or sentences are available under 
Barbadian law for such a crime. Accordingly, the Court finds that a 
textual interpretation of the reservation entered by Barbados at the time 
of ratification of the American Convention clearly indicates that this 
reservation was not intended to exclude from the jurisdiction of this 
Court neither the mandatory nature of the death penalty nor the parti-
cular form of execution by hanging. Thus the State may not avail itself 
of this reservation to that effect («le texte de la réserve n’indique pas 
expressément si la peine de mort doit être obligatoirement prononcée 
pour le crime d’assassinat, ni n’évoque d’autres méthodes d’exécution 
ou l’existence d’autres peines prévues par le droit de la Barbade pour 
un tel crime. Dès lors, la Cour constate qu’une interprétation textuelle 
de la réserve formulée par la Barbade au moment de la ratification de 
la Convention américaine indique clairement que, par cette réserve, la 
Barbade n’avait pas l’intention d’exclure le caractère obligatoire de la 
peine de mort ou la forme particulière de l’exécution par pendaison de 
la compétence de la Cour. Ainsi, l’État n’a pas le droit de se prévaloir 
de la réserve à cette fin»)122.

60. La Cour souligne en outre qu’elle has previously 
considered that “a State reserves no more than what is 
contained in the text of the reservation itself ”123 («a 
précédemment considéré qu’un “État ne peut se «réser-
ver» davantage que ce qui est prévu par le texte de la 
réserve”»). Ces conclusions concernent l’interprétation 
des réserves, une question jusqu’ici négligée dans les tra-
vaux de la Commission, et les effets des réserves, et sont 
très utiles et devront être prises en considération lorsque 
la Commission se penchera sur ces questions.

61. La Cour européenne des droits de l’homme, quant à 
elle, a également eu l’occasion de se prononcer sur l’éten-
due des effets d’une réserve valide. Dans deux affaires 
contre la Finlande, l’application de la réserve finlandaise 
à la Convention européenne des droits de l’homme124 a 
été invoquée et examinée par la Cour. Cette réserve est 
formulée ainsi:

Pour l’instant, la Finlande ne peut pas garantir le droit à une pro-
cédure orale dans les cas où les lois finlandaises n’énoncent pas un tel 
droit. Ceci s’applique:

[…] 

Aux procédures devant la Cour suprême conformément à l’ar-
ticle 20 du chapitre 30 du Code de procédure judiciaire et aux pro-
cédures devant les cours d’appel en ce qui concerne l’examen des 
requêtes, affaires pénales et civiles auxquelles les articles 7 et 8 du 
chapitre 26 (661/1978) du Code de procédure judiciaire sont appliqués, 
si la décision d’un tribunal régional a été rendue avant le 1er mai 1998, 
date d’entrée en vigueur des amendements aux dispositions concernant 
les procédures devant les cours d’appel; 

et à l’examen des affaires pénales devant la Cour suprême et les 
cours d’appel si elles étaient en cours d’examen devant un tribunal 
régional lors de l’entrée en vigueur de la loi sur les procédures pénales 
le 1er octobre 1997 et auxquelles les dispositions existantes ont été 
appliquées par le tribunal régional; […]

3. Aux procédures devant la cour des assurances statuant comme 
juridiction de dernière instance, conformément à l’article 9 de la loi sur 
la cour des assurances, si elles concernent un appel qui était en cours 
d’examen lors de l’entrée en vigueur de la loi amendant la loi sur la cour 
des assurances le 1er avril 1999;

122 Ibid., par. 17.
123 Ibid. Voir aussi avis consultatif OC-3/83 (voir supra la note 120), 

par. 69.
124 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2158, no A-2889, p. 140 

et 141.

4. Aux procédures devant la commission d’appel en matière d’as-
surance sociale, conformément à l’article 8 du décret sur la commission 
d’appel en matière d’assurance sociale, si elles concernent un appel qui 
était en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la loi amendant la 
loi sur l’assurance médicale le 1er avril 1999.

62. Selon la Cour, l’application de cette réserve prive 
le demandeur du droit, autrement garanti dans le cadre de 
l’article 6 de la Convention, à être entendu:

In view of the above and having regard to the terms of Finland’s 
reservation, Finland was under no Convention obligation to ensure in 
respect of the Court of Appeal that an oral hearing was held on count 9. 
While it is true that the effect of the reservation was to deny the appli-
cant a right to an oral hearing as to the charge in dispute before the 
Court of Appeal, this result must be considered compatible with the 
Convention as a consequence of the operation of a valid reservation 
(see Helle v. Finland, judgment of 19 December 1996, Reports 1997-
VIII, pp. 2925-2926, §§ 44 and 47) [«Au vu de ce qui précède et des 
termes de sa réserve, la Finlande n’avait aucune obligation convention-
nelle de respecter, pour autant que la Cour d’appel est concernée, la 
tenue d’une procédure orale sur le point 9. S’il est exact que celle-ci 
a eu pour effet de priver le requérant du droit à des débats oraux pour 
répondre aux charges retenues contre lui devant la Cour d’appel, ce 
résultat doit être considéré comme compatible avec la Convention et 
comme une conséquence de la mise en œuvre d’une réserve valable 
(voir Helle c. Finland, arrêt du 19 décembre [1997], Recueil 1997-VIII, 
p. 2925 et 2926, par. 44 et 47)»]125.

63. Néanmoins ‒ et sur ce point ces décisions de la 
Cour européenne des droits de l’homme rappellent 
celle de la Cour interaméricaine126 ‒, l’application de la 
réserve ne relève pas la Finlande de l’obligation de res-
pecter les autres garanties liées au droit à un procès équi-
table. La réserve ne portant que sur la question du droit 
d’être entendu oralement devant certaines juridictions, 
la Finlande reste liée par l’obligation lui incombant 
d’assurer un procès équitable. La réserve finlandaise ne 
pouvait donc pas exclure l’applicabilité de l’article 6 
dans son ensemble, et la Cour reste compétente pour se 
prononcer sur les obligations qui ne sont pas couvertes 
par la réserve127.

64. Dans le cadre du Conseil de l’Europe, au sein du 
CAHDI, les États membres continuent d’examiner et, 
éventuellement, de réagir d’une façon collective ou du 
moins concertée aux réserves invalides, conformément à 
la Recommandation no  R (99) 13 sur les réactions face aux 
réserves aux traités internationaux considérées comme 
irrecevables128. Depuis 2004, l’Observatoire européen 
des réserves aux traités internationaux examine dans une 
perspective plus sectorielle les réserves et déclarations 
aux traités internationaux applicables à la lutte contre le 
terrorisme. Il est intéressant de noter à cet égard que la 
liste soumise périodiquement par l’Observatoire européen 
au Comité et contenant les réserves et déclarations aux 
traités internationaux susceptibles d’objection non seu-
lement reproduit des réserves formulées il y a moins de 
douze mois, limite fixée par l’article 20, paragraphe 5, 

125 Laaksonen c. Finlande, no 70216/01, arrêt du 12 avril 2007, 
par. 24 ‒ l’arrêt n’est disponible qu’en anglais. Voir aussi V. c. Finlande, 
no 40412/98, arrêt du 24 avril 2007, par. 61.

126 Voir supra les paragraphes 56 à 60.
127 Laaksonen c. Finlande, no 70216/01, arrêt du 12 avril 2007, 

par. 25; V. c. Finlande, no 40412/98, arrêt du 24 avril 2007, par. 61.
128 Voir également le troisième rapport sur les réserves aux traités, 

Annuaire… 1998, vol. II (1re partie), document A/CN.4/491, p. 234 et 
235, par. 28 et 29; le huitième rapport, Annuaire… 2003, vol. II (1re par-
tie), document A/CN.4/535, p. 38 et 39, par. 23; et le onzième rapport, 
Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/574, par. 56.
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des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986, mais éga-
lement attire l’attention des États membres sur certaines 
réserves qui ont été formulées plus de douze mois aupara-
vant129. Cette pratique semble suggérer que l’Observatoire 
ne considère pas que ces réserves, dont il juge la validité 
contestable, ne peuvent plus faire l’objet d’objections et 
qu’une réaction, fût-elle tardive, demeure non seulement 
possible, mais également souhaitable. Elle confirme que 
le projet de directive 2.6.15 (Objections tardives), adopté 
en 2008, correspond probablement à un besoin130.

E. Plan du quatorzième rapport sur les réserves131

65. Après une présentation rapide de certains points 
complémentaires concernant la procédure relative à la 
formulation des déclarations interprétatives conformé-
ment aux souhaits de la Commission132, le présent rapport 
portera sur les troisième et quatrième parties du Guide 
de la pratique, c’est-à-dire sur les questions relatives 

129 Voir, pour un exemple, la réserve des États-Unis d’Amérique à la 
Convention des Nations Unies contre la corruption formulée en 2006, 
CAHDI (2008) 15, 7 octobre 2008, annexe VII, no C.5.

130 Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), par. 124.
131 Le Rapporteur spécial tient à exprimer sa très vive reconnaissance 

à Daniel Müller, doctorant, chercheur au Centre de droit international 
(CEDIN) de l’Université Paris-Ouest, Nanterre-La Défense, pour la part 
déterminante qu’il a prise dans la rédaction du présent rapport.

132 Voir supra le paragraphe 36.

à la validité des réserves133, des déclarations interpré-
tatives et des réactions aux réserves et aux déclarations 
interprétatives, d’une part, et aux effets des réserves, des 
acceptations aux réserves, des objections aux réserves, 
des déclarations interprétatives et des réactions qu’elles 
suscitent, d’autre part. Si cela est possible, une quatrième 
partie portera sur les projets de directive qui pourraient 
être adoptés par la Commission sur la base de la précieuse 
étude préparée par la Division de la codification sur «Les 
réserves dans le contexte de la succession d’États».

66. En outre, le Rapporteur spécial a décidé de proposer 
à la Commission d’assortir le Guide de la pratique de deux 
annexes. La première de ces annexes pourrait consister en 
une recommandation relative au «dialogue réservataire»; à 
la réflexion, il paraît en effet difficile d’intégrer des dispo-
sitions le concernant dans le corps même du Guide: il s’agit 
davantage d’un état d’esprit se traduisant par une pratique 
diplomatique souhaitable que d’un exercice de codification 
‒ fût-elle souple. Quant à la seconde, elle pourrait porter sur 
le mécanisme de mise en œuvre dont pourrait être assorti le 
Guide de la pratique. L’un et l’autre de ces projets d’annexe 
feront l’objet de deux parties distinctes du présent rapport.

133 Une partie de cette problématique a déjà fait l’objet du dixième 
rapport sur les réserves, Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), docu-
ment A/CN.4/558 et Add.1 et 2. Plusieurs projets de directive de la troi-
sième partie ont déjà été adoptés, à titre provisoire, par la Commission. 
Voir supra le paragraphe 23.

cHapItre I

La procédure relative à la formulation des déclarations interprétatives (suite et fin)

67. Lors de sa soixantième session, en 2008, la Commis-
sion a demandé au Rapporteur spécial de préparer des 
projets de directive concernant la forme, la motivation et 
la communication des déclarations interprétatives pour 
combler une lacune subsistant dans la deuxième partie du 
Guide de la pratique134.

68. La Commission a d’ores et déjà adopté un ensemble 
de règles relatives à la procédure relative à la formula-
tion des déclarations interprétatives contenu dans la sec-
tion 2.4 du Guide de la pratique. Ces projets de directive 
concernent les autorités compétentes pour formuler une 
déclaration interprétative (projet de directive 2.4.1135), 
la formulation d’une déclaration interprétative au 
plan interne (projet de directive 2.4.2 [2.4.1 bis]136), le 
moment auquel une déclaration interprétative peut être 
formulé (projet de directive 2.4.3137), la non-exigence de 
confirmation des déclarations interprétatives formulées 
lors de la signature du traité (projet de directive 2.4.4 
[2.4.5]138), la formulation tardive d’une déclaration 
interprétative (projet de directive 2.4.6 [2.47]139) et la 

134 Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), par. 74 et 117; voir aussi 
la position du Rapporteur spécial dans son treizième rapport sur les 
réserves aux traités, Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/600, par. 46. Voir supra le paragraphe 36.

135 Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), p. 48.
136 Ibid., p. 49.
137 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 206.
138 Ibid., p. 207.
139 Ibid., p. 208.

modification d’une déclaration interprétative (projet de 
directive 2.4.9140). D’autres projets de directive de cette 
section sont consacrés aux déclarations interprétatives 
conditionnelles141.

69. Aucun projet de directive n’a été consacré à la forme 
des déclarations interprétatives ou à leur communication 
(contrairement à ce qui a été décidé pour les déclarations 
interprétatives conditionnelles142), non plus qu’à la moti-
vation des déclarations interprétatives. Il ne s’agit pas là 

140 Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), p. 115.
141 Il s’agit des projets de directives 2.4.5 [2.4.4], 2.4.7 [2.4.2, 2.4.9], 

2.4.8 et 2.4.10.
142 Voir le projet de directive 2.4.7 [2.4.2, 2.4.9] sur la formulation et 

la communication des déclarations interprétatives conditionnelles. Ce 
projet de directive se lit ainsi:

«2.4.7 [2.4.2, 2.4.9] Formulation et communication des déclara-
tions interprétatives conditionnelles

«1. Une déclaration interprétative conditionnelle doit être formu-
lée par écrit.

«2. La confirmation formelle d’une déclaration interprétative 
conditionnelle doit aussi être faite par écrit.

«3. Une déclaration interprétative conditionnelle doit être com-
muniquée par écrit aux États contractants et aux organisations contrac-
tantes et aux autres États et autres organisations internationales ayant 
qualité pour devenir parties au traité.

«4. Une déclaration interprétative conditionnelle portant sur un 
traité en vigueur qui est l’acte constitutif d’une organisation inter-
nationale ou sur un traité qui crée un organe ayant qualité pour accepter 
une réserve doit en outre être communiquée à cette organisation ou à 
cet organe.»
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d’un oubli, mais d’une décision délibérée de la part du 
Rapporteur spécial143. Comme ce dernier l’a précisé dans 
le sixième rapport:

Il semble n’y avoir aucune raison de transposer les règles relatives à 
la communication des réserves aux déclarations interprétatives simples, 
qui peuvent être formulées oralement[…], et dont il serait, dès lors, para-
doxal d’exiger qu’elles soient communiquées formellement aux autres 
États ou organisations internationales intéressés. En ne procédant pas 
à une telle communication, l’auteur de la déclaration prend le risque 
que celle-ci ne produise pas l’effet escompté, mais c’est un tout autre 
problème. Aucune précision ne semble donc devoir être donnée sur ce 
point dans le Guide de la pratique144.

70. Il n’y a aucune raison de revenir sur cette conclu-
sion. Il n’y aurait aucune justification à imposer à un 
État ou à une organisation internationale de suivre une 
procédure déterminée pour indiquer l’interprétation qu’il 
donne d’une convention à laquelle il est partie ou dont il 
est signataire ou à laquelle il a vocation à devenir partie. 
Il serait dès lors incongru de proposer des projets de direc-
tive subordonnant la validité formelle d’une déclaration 
interprétative au respect de ces formes145.

71. Il n’en reste pas moins que, malgré l’absence d’obli-
gation juridique à cet égard, il paraît opportun d’assurer, 
autant que possible, une large publicité des déclarations 
interprétatives. Leur influence effective dépendra en 
grande partie de la diffusion qui leur est assurée. Sans 
discuter, à ce stade, des effets juridiques que ces déclara-
tions sont susceptibles de produire sur l’interprétation et 
l’application du traité en question, il va sans dire que ces 
déclarations unilatérales sont susceptibles de jouer un rôle 
dans la vie du traité; c’est leur raison d’être et c’est dans 
ce but que les États et les organisations internationales 
y recourent. La Cour internationale de Justice a souligné 
l’importance de ces déclarations en pratique:

L’interprétation d’instruments juridiques donnée par les parties 
elles-mêmes, si elle n’est pas concluante pour en déterminer le sens, 
jouit néanmoins d’une grande valeur probante quand cette interpréta-
tion contient la reconnaissance par l’une des parties de ses obligations 
en vertu d’un instrument146.

72. Rosario Sapienza a également souligné l’importance 
et le rôle des déclarations interprétatives et des réactions 
qu’elles suscitent:

forniranno utile contributo anche alla soluzione [d’un différend]. E 
ancor più le dichiarazioni aiuteranno l’interprete quando controversia 
non si dia, ma semplice problema interpretativo («fourniront aussi une 
contribution utile à la solution [d’un différend]. En outre, les déclara-
tions aideront l’interprète à résoudre un simple problème d’interpréta-
tion en l’absence même de tout différend»)147.

73. Dans son étude concernant les déclarations inter-
prétatives unilatérales aux traités multilatéraux, Monika 
Heymann a souligné à juste titre ceci:

143 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 190, par. 154.
144 Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), document A/CN.4/518 et 

Add.1 à 3, p. 154, par. 130.
145 Voir aussi Heymann, Einseitige Interpretationserklärungen…, 

p. 117.
146 Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif, 

C.I.J. Recueil 1950, p. 135 et 136.
147 Sapienza, Dichiarazioni interpretative…, p. 275.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass einer schriftlich fixierten 
einfachen Interpretationserklärung eine größere Bedeutung dadurch 
zukommen kann, dass die übrigen Vertragsparteien sie eher zur 
Kenntnis nehmen und ihr im Streitfall eine höhere Beweisfunktion 
zukommt («À cet égard, il convient de remarquer qu’une déclaration 
interprétative simple faite par écrit peut jouir d’une importance plus 
grande en raison du fait que les autres parties contractantes en prennent 
connaissance et que, dans le cas d’un litige, elle jouit d’une valeur pro-
bante supérieure»)148.

74. Du reste, en pratique, les États et organisations 
internationales s’efforcent de donner à leurs déclarations 
interprétatives la publicité voulue. Ils les communiquent 
au dépositaire et, pour sa part, le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies en diffuse le texte149 et 
les reproduit dans la publication Traités multilatéraux 
déposés auprès du Secrétaire général150. Il est évident 
que cette procédure de communication, qui permet d’as-
surer une large publicité, suppose que les déclarations 
soient matérialisées par un écrit.

75. Si les auteurs des déclarations interprétatives sou-
haitent que leur position soit prise en compte dans l’appli-
cation du traité ‒ particulièrement en cas de différend –, 
ils ont sans aucun doute intérêt à:

a) formuler celle-ci par écrit tant pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité juridique que pour en permettre 
la notification; et

b) suivre pour ces déclarations la même procédure 
de communication et de notification que celle appli-
cable à la communication et à la notification des autres 
déclarations relatives au traité (réserves, objections ou 
acceptations).

76. La Commission a considéré qu’il serait utile d’in-
clure des projets de directive en ce sens dans le Guide 
de la pratique151. Il ne pourrait cependant s’agir que de 
recommandations, à l’image de celles qui ont été adop-
tées par exemple en ce qui concerne la motivation des 
réserves152 et des objections aux réserves153. Les direc-
tives recommandant la forme écrite et la procédure de 
communication pourraient s’inspirer de celles relatives 
à la procédure applicable aux autres types de décla-
rations relatives à un traité, comme par exemple les 

148 Heymann, Einseitige Interpretationserklärungen…, p. 118.
149 Nations Unies, Précis de la pratique du Secrétaire général en 

tant que dépositaire de traités multilatéraux (ST/LEG/7/Rev.1, publi-
cation des Nations Unies, numéro de vente: F.94.V.15), par. 218.

150 Pour ne donner que l’exemple de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer, bien que l’article 319 n’oblige pas expres-
sément son dépositaire à communiquer les déclarations interprétatives 
faites conformément à l’article 311 de la Convention, le Secrétaire 
général les publie systématiquement dans le chapitre XXI (no 6) de 
Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général (disponible 
en ligne à l’adresse suivante: http://treaties.un.org).

151 Voir note 134 supra.
152 Projet de directive 2.1.9 (Motivation [des réserves]), 

Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), par. 124, p. 88; voir aussi Note du 
Rapporteur spécial sur un projet de directive 2.1.9 concernant la moti-
vation des réserves, Annuaire… 2007, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/586.

153 Projet de directive 2.6.10 (Motivation [des objections]), 
Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), par. 124, p. 95; voir aussi onzième 
rapport sur les réserves aux traités, Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), 
document A/CN.4/574, par. 110 et 111.
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projets de directives 2.1.1154 et 2.1.5 à 2.1.7155 s’agissant 
des réserves sans pour autant que leur rédaction puisse 
être complètement alignée sur ces références. En consé-
quence, il est proposé que ces directives soient libellées 
de la manière suivante156:

«2.4.0 Forme écrite des déclarations interprétatives

«Une déclaration interprétative devrait autant que pos-
sible être formulée par écrit.»

«2.4.3 bis Communication des déclarations inter- 
prétatives

«La communication d’une déclaration interpréta-
tive devrait autant que possible être effectuée mutatis 

154 Ce projet de directive se lit ainsi:
«2.1.1 Forme écrite
«Une réserve doit être formulée par écrit.»
155 Ces projets de directive se lisent:

«2.1.5 Communication des réserves

«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 à un traité qui crée un organe ayant 
qualité pour accepter une réserve doit en outre être communiquée à 
cette organisation ou à cet organe.»

«2.1.6 [2.1.6, 2.1.8] Procédure de communication des réserves

«1. À moins que le traité n’en dispose ou que les États contrac-
tants et organisations internationales contractantes n’en conviennent 
autrement, une communication relative à une réserve à un traité est 
transmise:

«a) s’il n’y a pas de dépositaire, directement par l’auteur de la 
réserve aux États contractants et aux organisations internationales 
contractantes et aux autres États et 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 internationales auxquels elle 
est destinée.

«2. Une communication relative à une réserve n’est considérée 
comme ayant été faite à l’égard d’un État ou d’une organisation qu’à 
partir de sa réception par cet État ou cette organisation.

«3. Lorsqu’une communication relative à une réserve à un traité 
est effectuée par courrier électronique, ou par télécopie, elle doit être 
confirmée par note diplomatique ou notification dépositaire. Dans ce 
cas, la communication est considérée comme ayant été faite à la date du 
courrier électronique ou de la télécopie.»

«2.1.7 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 et, 
le cas échéant, porte la question à l’attention de l’État ou de l’organisa-
tion internationale en cause.

«2. Lorsqu’une divergence apparaît entre un État ou une organi-
sation 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.»

156 La numérotation de ces directives doit certainement être revue 
lors de la deuxième lecture.

mutandis conformément à la procédure fixée par les pro-
jets de directives 2.1.5 à 2.1.7.»

77. On peut se demander si le dépositaire pourrait 
déclencher une procédure de consultation dans les cas où 
une déclaration interprétative serait manifestement inva-
lide, auquel cas le projet de directive 2.1.8157 devrait être 
également mentionné dans le projet de directive 2.4.3 bis. 
Étant donné, d’une part, que le projet de directive 2.1.8 
a suscité des critiques158 et, d’autre part, qu’il est loin 
d’être évident qu’une déclaration interprétative puisse 
être «valide» ou «non valide», cette mention ne paraît pas 
nécessaire.

78. Nonobstant la position exprimée par certains 
membres de la Commission lors de la soixantième ses-
sion de la Commission, en 2008, et à laquelle le Rappor-
teur spécial avait eu l’imprudence de se rallier dans son 
treizième rapport159, la motivation des déclarations inter-
prétatives ne semble ni correspondre à une pratique sui-
vie par les États et organisations internationales, ni, dans 
l’absolu, répondre à un besoin. Lorsqu’ils formulent des 
déclarations interprétatives, les États ou organisations 
internationales veulent, sans aucun doute, exprimer leur 
position concernant le sens à donner à une disposition 
du traité, ou à telle ou telle notion utilisée dans le texte 
du traité et en expliquent en général les raisons. Il n’est 
guère nécessaire, voire même possible, de fournir des 
explications à ces explications. Une directive, fût-ce 
sous la forme d’une simple recommandation, ne s’im-
pose donc pas.

79. La situation est différente en ce qui concerne les 
réactions aux déclarations interprétatives. Dans ce cas, 
les auteurs d’une approbation, d’une opposition ou d’une 
requalification peuvent effectivement expliciter les motifs 
qui les ont poussés à réagir à la déclaration interprétative 
en question, par exemple, en expliquant pourquoi l’inter-
prétation avancée ne correspond pas à l’intention des par-
ties et il est sans doute utile qu’ils le fassent. Le projet de 
directive 2.9.6 (Motivation de l’approbation, de l’oppo-
sition et de la requalification) proposé dans le treizième 
rapport160 et renvoyé au Comité de rédaction en 2008161 
garde donc tout son intérêt.

157 Ce projet de directive se lit ainsi:

«2.1.8 [2.1.7 bis] Procédure en cas de réserves manifestement non 
valides

«1. Lorsqu’une réserve est manifestement non valide de l’avis du 
dépositaire, celui-ci attire l’attention de l’auteur de la réserve sur ce qui 
constitue, à son avis, cette non-validité.

«2. Si l’auteur de la réserve maintient celle-ci, le dépositaire en 
communique le texte aux États et organisations internationales signa-
taires ainsi qu’aux États contractants et organisations internationales 
contractantes et, le cas échéant, à l’organe compétent de l’organisation 
internationale en cause, en indiquant la nature des problèmes juridiques 
posés par la réserve.»

158 Voir Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 165 et 166, para-
graphes 2 et 3 du commentaire au projet de directive 2.1.8. Voir aussi 
supra le paragraphe 36.

159 Voir supra la note 134.
160 Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/600, 

par. 46.
161 Voir supra le paragraphe 39.
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80. Le Rapporteur spécial a abordé l’étude de la validité 
des réserves et des déclarations interprétatives en 2005, 
dans son dixième rapport sur les réserves aux traités162. 
Il se propose dans la deuxième partie du présent rapport 
de terminer cette étude afin de permettre l’adoption com-
plète en première lecture de la troisième partie du Guide 
de la pratique, qui porte sur la «Validité des réserves et des 
déclarations interprétatives».

81. La Commission a d’ores et déjà adopté plusieurs 
projets de directive relevant de cette troisième partie163. 
Il ne saurait être question de revenir sur ces projets de 
directive adoptés à la suite de la discussion approfon-
die du dixième rapport sur les réserves aux traités. Il ne 
paraît pas non plus opportun de revenir sur le vocabu-
laire utilisé dans la troisième partie, notamment sur le 
terme «validité», qui a été entériné par la Commission 
à la suite de longs débats164. Pour la compréhension des 
projets de directive proposés ci-dessous afin de complé-
ter la troisième partie du Guide de la pratique, il semble 
en revanche approprié de rappeler dans quels termes se 
pose la question de la validité des réserves et de pré-
senter à nouveau sommairement les projets de direc-
tive déjà adoptés par la Commission en 2006 et 2007163 
(section A), avant d’examiner la question connexe de la 
validité des réactions aux réserves (section B). Pour sa 
part, l’étude de la validité des déclarations interpréta-
tives s’impose davantage dans un souci de complétude 
que pour ses incidences concrètes (section C). Il en va de 
même de celle de la validité des réactions aux déclara-
tions interprétatives (section D). Le problème de la vali-
dité des déclarations interprétatives conditionnelles fera 
l’objet d’une brève étude distincte (section E).

82. La Commission a également déjà discuté les pro-
blèmes posés par la détermination de la validité des 
réserves, présentés par le Rapporteur spécial dans son 
dixième rapport165. Les projets de directive correspon-
dants ont été renvoyés par la Commission au Comité de 
rédaction en 2006166 mais n’ont pas encore été adoptés par 
celui-ci; on peut espérer qu’ils le seront enfin cette année. 
Ils doivent éventuellement être complétés par des projets 
de directive relatifs à la détermination de la validité des 
réactions aux réserves, des déclarations interprétatives et 
des réactions à celles-ci (section F).

162 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/558 et 
Add.1 et 2.

163 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 141, par. 104, et 
Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), p. 16, par. 47. Voir aussi supra les 
paragraphes 8 et 23.

164 Annuaire… 2005, vol. I, 2859e séance, p. 215 et suiv., par. 7 
et suiv.; Annuaire… 2005, vol. II (2e partie), p. 65, par. 345. Pour un 
résumé des débats au sein de la Sixième Commission sur ce problème 
terminologique, voir le onzième rapport sur les réserves aux traités, 
Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/574, par. 19 à 22.

165 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/558 et 
Add.1 et 2, sect. D, p. 183 à 197. Voir aussi supra les paragraphes 5 
et 13.

166 Annuaire… 2005, vol. I, 2859e séance, p. 217 et 218, par. 23 à 27; 
Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 141, par. 103. Voir aussi supra 
le paragraphe 7.

83. Les projets de directives 3.3 et 3.3.1 proposés par le 
Rapporteur spécial dans son dixième rapport167 et relatifs 
à la question des conséquences de la validité des réserves 
ont également été renvoyés au Comité de rédaction168 et 
il n’est, dès lors, pas davantage nécessaire d’en discuter 
à nouveau. Toutefois, il peut être opportun de s’inter-
roger sur leur place dans le Guide de la pratique car ils 
concernent davantage les effets (ou l’absence d’effets) 
des réserves que leur validité per se169.

84. De même, à la réflexion, le Rapporteur spécial a, en 
2006, estimé qu’il serait sans doute préférable de reporter 
une décision sur les projets de directives 3.3.2 à 3.3.4170 
également relatifs aux conséquences de la (non-)validité 
d’une réserve jusqu’à ce que la Commission examine les 
effets des réserves171. Conformément à cette proposition, 
la Commission n’a, depuis lors, pris aucune initiative 
concernant ces projets de directive. Ces derniers devraient 
figurer dans la quatrième partie du Guide de la pratique, 
consacrée aux effets des réserves et des déclarations inter-
prétatives, et seront à nouveau examinés dans la troisième 
partie du présent rapport.

167 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/558 et 
Add.1 et 2, p. 191 à 194, par. 181 à 194. Le texte de ces projets de 
directive se lit ainsi:

«3.3 Conséquences de la non-validité d’une réserve
«Une réserve formulée en dépit de l’interdiction expresse ou impli-

cite résultant des dispositions du traité ou de son incompatibilité avec 
l’objet et le but du traité n’est pas valide, sans qu’il y ait lieu d’opérer 
de distinction entre ces deux chefs d’invalidité.»

«3.3.1 Non-validité des réserves et responsabilité
«La formulation d’une réserve non valide produit ses effets dans 

le cadre du droit des traités. Elle n’engage pas en tant que telle la 
responsabilité de l’État ou de l’organisation internationale qui l’a 
formulée.»

168 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 141, par. 104. Voir aussi 
supra le paragraphe 6.

169 Ibid., p. 145, par. 157.
170 Le texte de ces projets de directive, proposés par le Rappor-

teur spécial dans son dixième rapport sur les réserves aux traités 
[Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/558 et Add.1 
et 2, p. 194 à 197, par. 195 à 208], se lit ainsi:

«3.3.2 Nullité des réserves non valides
«Une réserve ne remplissant pas les conditions de validité posées 

dans la directive 3.1 est nulle de plein droit.»
«3.3.3 Effet de l’acceptation unilatérale d’une réserve non valide
«L’acceptation d’une réserve par un État contractant ou par une 

organisation internationale contractante n’a pas pour effet de remédier 
à la nullité de la réserve.»

«3.3.4 Effet de l’acceptation collective d’une réserve non valide
«1. Une réserve interdite expressément ou implicitement par le 

traité ou incompatible avec son objet et son but peut être formulée par 
un État ou une organisation internationale si aucune des autres par-
ties contractantes n’y fait objection après consultation expresse par le 
dépositaire.

«2. En procédant à cette consultation, le dépositaire attire l’atten-
tion des États et organisations internationales signataires et des États et 
organisations internationales contractants et, le cas échéant, de l’organe 
compétent de l’organisation internationale en cause, sur la nature des 
problèmes juridiques posés par la réserve.»

171 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 145, par. 157.

cHapItre II

La validité des réserves et des déclarations interprétatives (suite et fin)



 Les réserves aux traités 21

A. La validité des réserves (rappel)

85. La troisième partie du Guide de la pratique débute 
avec l’examen de la question de la validité matérielle des 
réserves. Il ne s’agit pas, dans le cadre de cette partie, de 
tirer les conséquences de la validité ou de la non-validité 
d’une réserve: cette partie se borne à la seule question de 
savoir si les conditions de fond de validité des réserves 
sont réunies. Cela est conforme à la logique sous-jacente 
à tout le Guide de la pratique: avant de pouvoir examiner 
le régime juridique d’une réserve, il convient de détermi-
ner si une déclaration unilatérale constitue une réserve. 
Pour qu’il en aille ainsi, il faut qu’elle corresponde à la 
définition de l’article 2, paragraphe 1 d, des Conventions 
de Vienne de 1969 à 1986, telle que la précise et la com-
plète la première partie du Guide de la pratique. Ce n’est 
qu’une fois l’opération de qualification effectuée qu’il 
est possible d’apprécier la validité de la réserve quant à 
sa forme ‒ c’est l’objet de la deuxième partie du Guide 
de la pratique ‒ et quant à son contenu ‒ c’est l’objet de 
cette troisième partie. La détermination des effets juri-
diques d’une réserve ne peut intervenir qu’ultérieurement 
et dépend par ailleurs non seulement de sa validité, mais 
également des réactions des autres États et organisations 
internationales.

86. La validité matérielle des réserves est déterminée 
avant tout par l’article 19 des Conventions de Vienne 
de 1969 et de 1986. C’est pour cette raison que le pro-
jet de directive 3.1 (Validité matérielle d’une réserve)172 
reprend, sans en modifier le texte, les dispositions de 
l’article 19 de la Convention de Vienne de 1986. Les pro-
jets de directives 3.1.1 à 3.1.13 ont pour objet de détailler 
les conditions de validité matérielle énumérées dans cette 
disposition clé du régime des réserves tel qu’il résulte des 
Conventions de Vienne. 

87. Le projet de directive 3.1.1 (Réserves expressément 
interdites par le traité)173 est consacré à la définition de ce 
qu’il faut entendre par réserve «interdite par le traité». Il 
précise le sens de l’alinéa a de l’article 19 des Conven-
tions de Vienne de 1969 et de 1986.

88. Le projet de directive 3.1.2 (Définition des réserves 
déterminées)174 explique quant à lui la notion de réserve 
déterminée utilisée dans l’alinéa b de l’article 19 des 
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986. En effet, 
lorsqu’un traité prévoit expressément que seules des 
réserves déterminées peuvent être faites ‒ ou formu-
lées175, s’agissant de réserves déterminées dont le contenu 
n’est pas précisé par le traité176 –, toute autre réserve ne 
satisfaisant pas les critères fixés par le traité est considé-
rée comme étant interdite.

89. À défaut d’établir une définition directement opéra-
tionnelle du concept d’objet et de but du traité, le projet de 
directive 3.1.5 (Incompatibilité d’une réserve avec l’objet 

172 Pour le texte de ce projet de directive et ses commentaires, voir 
Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 152 à 154.

173 Ibid., p. 154 à 157.
174 Ibid., p. 157 à 161.
175 Voir infra le paragraphe 93.
176 Voir le projet de directive 3.1.4 et son commentaire 

[Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 163 et 164].

et le but du traité)177 indique, d’une façon générale, quand 
une réserve doit être considérée comme étant contraire à 
l’objet et au but du traité et s’efforce d’expliciter le texte 
de l’alinéa c de l’article 19 des Conventions de Vienne 
de 1969 et de 1986. C’est le cas lorsque la réserve a pour 
effet potentiel de porter «atteinte à un élément essentiel 
du traité, nécessaire à son économie générale, de telle 
manière que sa raison d’être se trouve compromise».

90. Ce projet de directive ne fixe pas pour autant un 
véritable critère permettant de trancher la question de 
savoir si une réserve est incompatible avec l’objet et le 
but du traité. C’est pourquoi il est apparu utile, d’une 
part, d’apporter plus de précisions quant à la manière 
dont l’objet et le but d’un traité peuvent être déterminés 
et, d’autre part, d’illustrer cette méthodologie par des 
exemples concrets178.

91. Le projet de directive 3.1.6 (Détermination de l’ob-
jet et du but du traité)179 remplit la première fonction en 
indiquant la méthode à suivre pour déterminer l’objet et 
le but d’un traité.

92. Le rôle et la fonction des projets de directives 3.1.7 
(Réserves vagues ou générales)180, 3.1.8 (Réserves por-
tant sur une disposition reflétant une règle coutumière)181, 
3.1.9 (Réserves contraires à une règle de jus cogens)182, 
3.1.10 (Réserves à des dispositions portant sur des droits 
indérogeables)183, 3.1.11 (Réserves relatives au droit 
interne)184, 3.1.12 (Réserves aux traités généraux de droits 
de l’homme)185 et 3.1.13 (Réserves aux clauses conven-
tionnelles de règlement des différends ou de contrôle de 
la mise en œuvre du traité)186 fournissent des exemples 
concrets de réserves qui, pour une raison ou une autre 
(précisées dans ces projets de directive), peuvent être 
considérées comme étant incompatibles avec l’objet et 
le but du traité concerné. Ces raisons peuvent découler 
de la nature du traité ou de la disposition particulière sur 
laquelle porte la réserve, d’une part, ou des caractéris-
tiques de la réserve elle-même (par exemple sa formula-
tion vague ou générale ou encore le fait qu’elle porte sur 
des règles de droit interne indéterminées), d’autre part.

93. De surcroît, le projet de directive 3.1.3 (Validité des 
réserves non interdites par le traité) précise que, même 
dans le cas où le traité interdit certaines réserves, les 
réserves qui ne tombent pas sous le coup de cette inter-
diction ne sont pas dispensées du respect du critère de 
l’objet et du but du traité. Le projet de directive 3.1.4 
(Validité des réserves déterminées) contient une règle 
similaire concernant les réserves déterminées, mais dont 
le contenu n’est pas précisé par le traité. De telles réserves 
doivent également satisfaire au critère de l’article 19 c des 
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986.

177 Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), p. 33 à 38.
178 Ibid., p. 37 et 38, paragraphe 15 du commentaire.
179 Ibid., p. 38 à 40.
180 Ibid., p. 40 à 42.
181 Ibid., p. 42 à 47.
182 Ibid., p. 47 à 49.
183 Ibid., p. 49 à 51.
184 Ibid., p. 51 et 52.
185 Ibid., p. 53 et 54.
186 Ibid., p. 54 à 56.
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B. La validité des réactions aux réserves

94. Contrairement à ce qui est le cas pour les réserves, les 
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 ne contiennent 
aucun critère ni aucune condition de validité substan-
tielle des réactions aux réserves, bien que l’acceptation et 
l’objection y occupent une place non négligeable. Néan-
moins, ces réactions ne constituent pas des critères de 
validité d’une réserve, susceptible d’être appréciée objec-
tivement en fonction des conditions fixées par l’article 19 
des Conventions de Vienne. Elles sont un moyen pour les 
États et les organisations internationales d’exprimer leur 
point de vue sur la validité d’une réserve, mais il n’en reste 
pas moins que la validité (ou la non-validité) d’une réserve 
doit être appréciée indépendamment des acceptations ou 
des objections qu’elle a suscitées. Cette idée est par ailleurs 
clairement exprimée dans le projet de directive 3.3 (Consé-
quences de la non-validité d’une réserve)187.

95. La déconnexion entre la validité de la réserve et les 
réactions à cette réserve apparaît avec une netteté parti-
culière à travers les travaux préparatoires du régime de 
Vienne concernant les objections188. Il en résulte aussi 
que, s’il n’y a pas d’inconvénient à parler de «validité» 
matérielle d’une objection ou d’une acceptation, le mot a 
une connotation différente de celle qu’il présente s’agis-
sant des réserves elles-mêmes: il s’agit essentiellement de 
savoir si l’objection ou l’acceptation sont susceptibles de 
produire leurs pleins effets.

1. La vaLIdIté des oBjectIons

96. Dans son onzième rapport sur les réserves aux trai-
tés, le Rapporteur spécial a proposé un projet de directive 
2.6.3 formulé ainsi:

2.6.3 Faculté de faire des objections

Un État ou une organisation internationale peut formuler une objec-
tion à une réserve pour quelque motif que ce soit, conformément aux 
dispositions du présent Guide de la pratique189.

97. La Commission a renvoyé ce projet de directive au 
Comité de rédaction, qui a cependant pris la décision de 
reporter son examen à une date ultérieure190. Outre qu’il 
s’est posé la question de savoir s’il s’agit d’une «faculté» 
ou d’un véritable «droit» ‒ question qui peut être tranchée 
par le Comité de rédaction –, celui-ci a préféré attendre 
que le Rapporteur spécial ait présenté une étude sur la 
validité des objections avant de se prononcer sur la rédac-
tion définitive de ce projet de directive. C’est dire que 

187 Voir supra la note 167.
188 Voir le onzième rapport sur les réserves aux traités 

[Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/574, par. 61 
à 66].

189 Ibid., par. 67.
190 Annuaire… 2008, vol. II (2re partie), note 233. C’est également 

le cas du projet de directive 2.6.4 (Faculté de s’opposer à l’entrée en 
vigueur du traité vis-à-vis de l’auteur de la réserve) qui se lit:

«2.6.4 Faculté de s’opposer à l’entrée en vigueur du traité vis- 
à-vis de l’auteur de la réserve

«Un État ou une organisation internationale auteur d’une objection 
à une réserve peut s’opposer à l’entrée en vigueur du traité entre lui-
même et l’État ou l’organisation internationale auteur de la réserve 
pour quelque motif que ce soit conformément aux dispositions du pré-
sent Guide de la pratique» [Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), docu-
ment A/CN.4/574, par. 75]. 

celui-ci est indissociable de la question de la validité. Dès 
lors, il convient de se reporter au onzième rapport (qui 
justifie cette disposition)191 en tant que prolégomènes à 
l’étude de la question de la validité des objections.

98. Dans son avis consultatif de 1951, la Cour inter-
nationale de Justice avait aligné le traitement de la vali-
dité des objections sur celui des réserves elles-mêmes et 
considéré ce qui suit:

L’objet et le but [de la Convention] assignent ainsi des limites 
tant à la liberté d’apporter des réserves qu’à celle d’y objecter. Il en 
résulte que c’est la compatibilité de la réserve avec l’objet et le but de 
la Convention qui doit fournir le critère de l’attitude de l’État qui joint 
une réserve à son adhésion et de l’État qui estime devoir y faire une 
objection. Telle est la norme de conduite qui doit guider chaque État 
dans l’appréciation qu’il lui appartient de faire individuellement et pour 
son propre compte de la régularité d’une réserve192.

99. Cette position a été endossée par la Commission 
dans l’article 20, paragraphe 2 b, du projet d’articles sur 
le droit des traités adopté en première lecture en 1962. 
Cette disposition prévoyait ceci:

L’objection faite à une réserve par un État qui la considère comme 
incompatible avec l’objet et le but du traité empêche le traité d’entrer en 
vigueur entre l’État qui fait objection et l’État qui a formulé la réserve, 
sauf intention contraire exprimée par l’État qui fait objection193.

100. Les travaux ultérieurs de la Commission et de la 
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités ont 
éliminé cette exigence de compatibilité des objections aux 
réserves avec l’objet et le but du traité194. En vertu du prin-
cipe du consensualisme qui imprègne le droit des traités 
dans son ensemble, [n]o State can be bound by contractual 
obligations it does not consider suitable195 («[a]ucun État 
ne peut être tenu par des obligations contractuelles qu’il ne 
juge pas convenables»). La Cour internationale de Justice 
avait du reste souligné dans son avis de 1951, Réserves à la 
Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide, qu’il était «bien établi qu’un État ne peut, dans 
ses rapports conventionnels, être lié sans son consentement 
et qu’en conséquence aucune réserve ne lui est opposable 
tant qu’il n’a pas donné son assentiment196». En d’autres 

191 Voir le onzième rapport sur les réserves aux traités 
[Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/574], par. 60 
à 75.

192 Réserves à la Convention sur le génocide, avis consultatif, C.I.J. 
Recueil 1951, p. 24.

193 Annuaire... 1962, vol. II, p. 194.
194 Voir le onzième rapport sur les réserves aux traités 

[Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/574], par. 61 
et 62.

195 Tomuschat, «Admissibility and legal effects of reservations…», 
p. 466; voir aussi le deuxième rapport sur les réserves aux traités 
[Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), document A/CN.4/477 et Add.1], 
p. 60, par. 97 et 99; et Müller, «Convention de 1969: Article 20», par. 20 
à 24.

196 Réserves à la Convention sur le génocide, avis consultatif, C.I.J. 
Recueil 1951, p. 21. Les juges dissidents ont également souligné ce 
principe dans leur opinion collective: «Le consentement des parties 
forme la base des obligations conventionnelles. Le droit régissant les 
réserves constitue seulement un cas particulier de ce principe fonda-
mental, que l’accord des parties sur la réserve intervienne avant qu’elle 
soit énoncée, en même temps ou plus tard» (ibid., p. 32). Le dictum 
célèbre de la Cour permanente de justice internationale dans l’affaire 
du «Lotus» confirme cette position: «Les règles de droit liant les États 
procèdent donc de la volonté de ceux-ci, volonté manifestée dans des 
conventions ou dans des usages acceptés généralement comme consa-
crant des principes de droit et établis en vue de régler la coexistence 
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termes, un État peut faire une objection à n’importe quelle 
réserve, qu’elle soit valide ou non (notamment du fait de 
son incompatibilité avec l’objet et le but du traité).

101. Cette absence de connexion entre validité d’une 
réserve et objection dispose-t-elle du problème de la vali-
dité matérielle d’une objection? Ou peut-on envisager 
qu’une objection soit incompatible avec le but et l’objet 
du traité ou contraire à une interdiction conventionnelle?

102. Indépendamment de la question de savoir si la 
réserve est compatible ou incompatible avec l’objet et le 
but du traité, toute objection a, a priori, comme résultat 
d’exclure l’application du traité dans son ensemble (si son 
auteur a «nettement» exprimé une intention en ce sens) 
ou selon l’article 21, paragraphe 3, des Conventions de 
Vienne de 1969 et de 1986, l’application de la disposition 
sur laquelle porte la réserve. Toute objection a donc pour 
objectif et, éventuellement, pour résultat de porter atteinte 
à l’intégrité du régime conventionnel applicable entre 
l’auteur de la réserve et l’auteur de l’objection. 

103. Cela ne rend pas pour autant l’objection invalide. 
Les effets potentiels d’une objection consistent simplement 
en la deregulation («déconventionnalisation»)197, complète 
ou partielle, des relations bilatérales entre l’auteur de l’ob-
jection et celui de la réserve. Son auteur n’a fait qu’exer-
cer un droit (ou une faculté)198 qui lui est reconnu(e) par 
les Conventions de Vienne, puisque celles-ci prévoient 
expressément la possibilité d’exclure, dans cette relation 
bilatérale, l’application non seulement de certaines de 
ses dispositions, mais aussi du traité dans son ensemble. 
Même si une objection pouvait avoir pour résultat de por-
ter atteinte à l’objet et au but du traité ‒  en excluant par 
exemple l’application d’une disposition essentielle du 
traité, il ne faut pas oublier que son auteur a le droit (en 
tout cas la faculté) d’exclure toute relation convention-
nelle avec l’auteur de la réserve. «Qui peut le plus, peut le 
moins.» Ce résultat, certes peu satisfaisant, est cependant 
le corollaire de la formulation de la réserve (et non celui 
de l’objection). Il est immédiatement corrigé lorsque cette 
dernière est retirée afin de rétablir l’intégrité des relations 
conventionnelles. En opportunité, on peut considérer qu’il 
y a là un argument très fort pour considérer que, même si 
elle a l’effet fâcheux de priver le traité d’une partie essen-
tielle de son contenu dans son application entre l’État (ou 
l’organisation internationale) réservataire et l’État (ou l’or-
ganisation internationale) objectant, mieux vaut accepter ce 
risque dans l’espoir qu’il sera temporaire.

104. Cela n’empêche pas les auteurs d’une réserve qui 
a fait l’objet d’objections d’exprimer leur mécontente-
ment. Un exemple particulièrement parlant est constitué 
par la réaction des États-Unis d’Amérique aux objections 

de ces communautés indépendantes ou en vue de la poursuite de buts 
communs. Les limitations de l’indépendance des États ne se présument 
donc pas» (C.P.J.I. série A no 10, p. 18). En outre, le tribunal arbitral 
constitué pour décider l’affaire relative à la Délimitation du plateau 
continental entre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord et République française a également souligné l’importance du 
«principe du consentement mutuel dans la conclusion des traités» 
[décision du 30 juin 1977, Nations Unies, Recueil des sentences arbi-
trales, vol. XVIII (numéro de vente: F.80.V.7), p. 171, par. 60].

197 Dans ce sens, Horn, Reservations and Interpretative Declara-
tions…, p. 175 et 176.

198 Voir supra le paragraphe 97.

française et italienne à la «déclaration» américaine for-
mulée à l’Accord relatif aux transports internationaux de 
denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour 
ces transports (ATP)199. Selon cette protestation,

[l]es États-Unis considèrent qu’aux termes du libellé très clair de l’ar-
ticle 10 [de l’Accord], tel que confirmé par l’histoire des négociations, 
tout État partie à l’Accord peut faire une déclaration en vertu de cet 
article. Les États-Unis estiment donc que les objections de l’Italie et de 
la France et les déclarations en vertu desquelles ces pays ne se consi-
dèrent pas liés par l’Accord dans leurs relations avec les États-Unis sont 
injustifiées et regrettables. Les États-Unis réservent leurs droits en la 
matière et proposent que les parties continuent de s’efforcer de régler la 
question dans un esprit de coopération200.

Il faut cependant remarquer que l’auteur de la protestation 
ne considère aucunement que les objections française et 
italienne ne sont pas valides, mais «seulement» qu’elles 
sont «injustifiées et regrettables». 

105. Il est tout à fait évident que si une objection avait 
pour effet de modifier les relations conventionnelles bilaté-
rales entre son auteur et l’auteur de la réserve dans un sens 
qui se révélerait contraire à une règle impérative du droit 
international (jus cogens), un tel résultat ne serait pas accep-
table. Une telle éventualité semble cependant exclue: une 
objection ne vise qu’à, et ne peut que, exclure l’application 
d’une ou de plusieurs dispositions conventionnelles. Une 
telle exclusion ne peut pas «produire» une norme incompa-
tible avec une règle de jus cogens. L’effet est simplement 
«dérégulateur». Les normes applicables entre l’auteur de 
la réserve et l’auteur de l’objection ne sont donc, en fin 
de compte, jamais différentes de celles qui préexistent au 
traité et, si l’application du traité n’est pas exclue dans son 
ensemble, des dispositions conventionnelles qui ne sont 
pas affectées par la réserve. Il est bien difficile ‒ impos-
sible à vrai dire –, dans ces circonstances, d’imaginer une 
«objection» qui puisse violer une norme impérative.

106. Par ailleurs, la Commission a, lors de l’adop-
tion de la définition de l’«objection», refusé de prendre 
position sur la question de la validité des objections qui 
visent à produire un effet «super-maximum201». Il s’agit 
d’objections par lesquelles leurs auteurs constatent non 
seulement que la réserve n’est pas valide, mais aussi que, 
en conséquence, le traité s’applique ipso facto dans son 
ensemble dans les relations entre les deux États. La vali-
dité des objections à effet «super-maximum» a été bien 
souvent mise en doute202, y compris par le Rapporteur 
spécial, notamment parce que

199 Les objections française et italienne considèrent que «seuls les 
États européens peuvent formuler la déclaration prévue à l’article 10 
en ce qui concerne les transports effectués sur des territoires situés hors 
d’Europe». Les deux États ont donc fait «une objection à l’encontre 
de la déclaration du Gouvernement des États-Unis d’Amérique et, par 
voie de conséquence, [ont] déclar[é] qu’il[s] ne ser[ont] pas lié[s] par 
l’Accord A.T.P. dans [leurs] relations avec les États-Unis d’Amérique» 
[Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général. État au 
1er avril 2009 (ST/LEG/SER.E/26, publication des Nations Unies, 
numéro de vente: F.09.V.3), chap. XI.B.22, disponible à l’adresse sui-
vante: http://treaties.un.org].

200 Ibid.
201 Voir Annuaire… 2005, vol. II (2e partie), p. 82, paragraphe 24 

du commentaire du projet de directive 2.6.1 (Définition des objections 
aux réserves).

202 Voir le huitième rapport sur les réserves aux traités, 
Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), document A/CN.4/535 et Add.1, 
p. 50 et 51, par. 97 et 98, et note 160.



24 Documents de la soixante et unième session

l’effet d’une telle déclaration n’est pas d’empêcher l’application 
du traité dans son ensemble ou des dispositions sur lesquelles porte 
la réserve dans les relations entre les deux parties, mais d’anéantir la 
réserve sans le consentement de son auteur. Cela dépasse de beaucoup 
les conséquences des objections aux réserves prévues par les articles 21, 
paragraphe 3, et 20, paragraphe 4 b, des Conventions de Vienne. Alors 
que, «[à] la différence des réserves, les objections expriment l’attitude 
d’un État non par rapport à une règle de droit mais par rapport à la 
position adoptée par un autre État[…]», c’est, ici, la norme même, voulue 
par l’État réservataire, qui est remise en question; cela est contraire à 
l’essence même des objections203. 

Ce n’est cependant pas la validité de l’objection en tant 
que telle qui est remise en question; le problème posé par 
cette pratique est de savoir si l’objection peut produire 
l’effet voulu par son auteur204, ce qui est loin d’être éta-
bli. Un État (ou une organisation internationale) peut 
bien faire une objection et vouloir l’assortir d’un effet 
«super-maximum», cela ne veut pas dire que l’objection 
puisse produire cet effet, qui n’est aucunement envisagé 
par le régime de Vienne. Mais, comme la Commission l’a 
reconnu dans son commentaire du projet de directive 2.6.1 
‒ définissant le terme «objection» en y incluant, sans 
aucun doute, les objections à effet «super-maximum»:

[L]a Commission a entendu adopter une position de totale neutra-
lité en ce qui concerne la validité des effets [et pas de l’objection] que 
l’auteur de l’objection entendait faire produire à son objection. Cette 
question relève de l’examen des effets des objections205.

107. Il en va de même des objections à effet «inter-
médiaire206», par lesquelles un État ou une organisation 
internationale «exprime l’intention d’être lié avec l’auteur 
de la réserve tout en estimant que l’exclusion des liens 
conventionnels doit aller au-delà de ce que prévoit le para-
graphe 3 de l’article 21 des Conventions de Vienne207».

108. La pratique conventionnelle concernant de telles 
objections à effet intermédiaire ou «extensives» est relati-
vement peu fournie en exemples concrets; elle n’en existe 
pas moins. Il semble cependant que ce soit exclusivement à 
l’égard de réserves à la Convention de Vienne de 1969 elle-
même que cette nueva generación208 (nouvelle génération) 
d’objections s’est développée. Les réserves formulées par 
plusieurs États à l’article 66 de la Convention de Vienne 
concernant les procédures de règlement des différends209 
ont provoqué, de la part de plusieurs autres États, des objec-
tions de portée plus vaste que des réserves «simples», sans 
cependant que les États objectants déclarent ne pas être liés 
par le traité avec l’auteur de la réserve. Bien que plusieurs 

203 Ibid., par. 97.
204 Voir supra le paragraphe 95.
205 Voir Annuaire… 2005, vol. II (2e partie), p. 82, paragraphe 25 

du commentaire du projet de directive 2.6.1 (Définition des objections 
aux réserves).

206 Huitième rapport sur les réserves aux traités, Annuaire… 2003, 
vol. II (1re partie), document A/CN.4/535 et Add.1, p. 50, par. 95. 
Voir également le onzième rapport sur les réserves aux traités, 
Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/574, note 309.

207 Ibid.
208 Riquelme Cortado, Las reservas a los tratados…, p. 293.
209 Voir les réserves formulées par l’Algérie, le Bélarus, la Chine, 

Cuba, la Fédération de Russie, le Guatemala, la République arabe 
syrienne, l’Ukraine, la Tunisie et le Viet Nam [Traités multilatéraux… 
(note 199 supra), chap. XXIII.1]. La Bulgarie, la Hongrie, la Mongolie 
et la Tchécoslovaquie avaient formulé des réserves dans le même sens, 
mais les ont retirées au début des années 1990 (ibid.). La République 
démocratique allemande avait également formulé une réserve excluant 
l’application de l’article 66 (ibid.).

États parties à la Convention de Vienne aient fait des objec-
tions à ces réserves se bornant aux effets «présumés» prévus 
par l’article 21, paragraphe 3, de la Convention de Vienne 
de 1969210, d’autres États ‒ le Canada211, l’Égypte212, les 
États-Unis213, le Japon214, la Nouvelle-Zélande215, les Pays-
Bas216, le Royaume-Uni217 et la Suède218 ‒ ont voulu faire 
produire à leur objections des conséquences plus impor-
tantes sans pour autant exclure l’entrée en vigueur de la 
Convention de Vienne entre eux et les États réservataires219. 
Ces États ont en effet non seulement voulu exclure l’appli-
cation de la ou des dispositions concernant le règlement 
obligatoire des différends «sur lesquelles porte la réserve», 
mais ne se considèrent également pas liés par les disposi-
tions de fond auxquelles la ou les procédures de règlement 
des différends s’appliquent dans leurs relations bilatérales 
avec l’État réservataire. Ainsi, l’objection américaine à la 
réserve de la Tunisie qui vise l’article 66 a de la Convention 
de Vienne considère que

le Gouvernement des États-Unis a l’intention, au moment où il devien-
dra partie à la Convention, de réaffirmer son objection […] et de décla-
rer qu’il ne considérera pas que les articles 53 ou 64 de la Convention 
sont en vigueur entre les États-Unis d’Amérique et la Tunisie220.

210 C’est le cas de l’Allemagne et du Danemark (ibid.).
211 À l’égard de la réserve de la République arabe syrienne (ibid.).
212 L’objection de l’Égypte ne vise pas spécifiquement une réserve 

déterminée mais concerne toute réserve excluant l’application de l’ar-
ticle 66 (ibid.).

213 Les objections des États-Unis ont été formulées avant que les 
États-Unis deviennent partie contractante et concernent les réserves de 
la République arabe syrienne et de la Tunisie (ibid.).

214 À l’égard de toute réserve excluant l’application de l’article 66 
ou l’annexe (ibid.).

215 À l’égard de la réserve de la Tunisie (ibid.).
216 À l’égard de tous les États ayant formulé des réserves concernant 

les procédures obligatoires de règlement des différends, d’une façon 
générale. Cette déclaration générale a été néanmoins réitérée d’une 
façon plus individuelle pour tous les États ayant effectivement formulé 
des tels réserves (ibid.).

217 Dans la mesure prévue par sa déclaration du 5 juin 1987 et en 
dehors du cas de la réserve du Viet Nam.

218 À l’égard de toute réserve excluant les dispositions concernant 
le règlement des différends, d’une manière générale, et aux réserves de 
Cuba, de la République arabe syrienne et de la Tunisie, prises indivi-
duellement (ibid.).

219 Le Royaume-Uni a fait des objections à effet maximum, en bonne 
et due forme, aux réserves formulées par la République arabe syrienne et 
la Tunisie. L’effet de ces objections britanniques semble cependant être 
atténué a posteriori par la déclaration du Royaume-Uni du 5 juin 1987, 
qui constitue en quelque sorte le retrait partiel de l’objection antérieure, 
voir le projet de directive 2.7.7 et son commentaire [Annuaire… 2008, 
vol. II (2e partie), p. 109 et 110], puisque son auteur ne s’oppose pas à 
l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni et un État 
ayant fait une réserve à l’article 66 ou à l’annexe et n’exclut que l’appli-
cation de la partie V dans leurs relations conventionnelles. Cette décla-
ration, qui a été rappelée en 1989 (à l’égard de la réserve de l’Algérie), 
et en 1999 (à l’égard de la réserve de Cuba), considère qu’«[e]n ce qui 
concerne toute autre réserve dont l’intention est d’exclure l’application, 
en tout ou partie, des dispositions de l’article 66, à laquelle le Royaume-
Uni a déjà fait objection ou qui est émise après la réserve émanant [de 
l’URSS], le Royaume-Uni ne considérera pas que ses relations conven-
tionnelles avec l’État qui a formulé ou qui formulera une telle réserve 
incluent les dispositions de la partie V de la Convention à l’égard des-
quelles l’application de l’article 66 est rejetée par la réserve» [Traités 
multilatéraux… (note 199 supra), chap. XXIII.1]. Néanmoins, en 2002, 
le Royaume-Uni a à nouveau assorti son objection à la réserve du Viet 
Nam d’un effet maximum excluant toute relation conventionnelle avec 
le Viet Nam (ibid.). La Nouvelle-Zélande a également choisi d’assortir 
son objection à la réserve de la République arabe syrienne d’un effet 
maximum (ibid.).

220 Traités multilatéraux… (note 199 supra), chap. XXIII.1.
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109. De telles limitations des relations conventionnelles 
entre l’État réservataire et l’État objectant ne sont pas pré-
vues par le texte de la Convention de Vienne, et le fonde-
ment juridique d’un tel effet intermédiaire d’une objection 
n’est clairement établi ni dans la Convention de Vienne, 
qui ne le prévoit pas, ni dans la doctrine. Certains auteurs 
proposent de considérer que these extended objections 
are, in fact, reservations (limited ratione personae) [«ces 
objections extensives sont, en fait, des réserves (limitées 
ratione personae)»]221. Cette analyse pourrait trouver un 
certain appui dans le fait que d’autres États ont choisi de 
formuler des réserves au sens propre du terme pour arri-
ver au même résultat222. C’est le cas de la Belgique, qui a 
formulé (tardivement) une réserve concernant la Conven-
tion de Vienne en déclarant ceci:

L’État belge ne sera pas lié par les articles 53 et 64 de la Convention 
vis-à-vis de toute partie qui, formulant une réserve au sujet de l’ar-
ticle 66, point a), récuserait la procédure de règlement fixée par cet 
article223.

110. Giorgio Gaja a écrit à ce sujet:

As a partial rejection modifies the content of the treaty in relation 
to the reserving State to an extent that exceeds the intended effect 
of the reservation, acceptance or acquiescence on the part of the 
reserving State appear to be necessary for a partial rejection to take 
its effect; failing this, no relations under the treaty are established 
between the reserving State and an objecting State which partially 
rejects those relations («Comme un rejet partiel modifie le contenu du 
traité dans les relations avec l’État réservataire dans une mesure qui 
dépasse l’effet visé par la réserve, une acceptation ou un acquiesce-
ment de la part de l’État réservataire semble être nécessaire pour que 
le rejet partiel produise ses effets; en l’absence d’une telle accepta-
tion ou d’un tel acquiescement, aucune relation conventionnelle n’est 
établie entre l’État réservataire et l’État ayant fait une objection qui 
rejette partiellement cette relation»)224.

111. Si l’on se rallie à cette façon de décomposer les 
objections à effet intermédiaire, il s’ensuivrait logique-
ment qu’elles devraient respecter les conditions de vali-
dité matérielle et formelle des réserves. Il s’agirait d’une 
«contre-réserve».

112. Cette approche semble cependant discutable. Il 
ne faut pas oublier en effet que, comme toute objection, 
les objections à effet intermédiaire sont faites en réaction 
à une réserve formulée par un autre État. Elles n’inter-
viennent, le plus souvent, qu’une fois que l’État objectant 
est déjà devenu partie au traité, ce qui, en règle générale, 
l’empêche de formuler une réserve dans le délai pres-
crit par les Conventions de Vienne de 1969 et de 1986, 
et repris dans le projet de directive 1.1 du Guide de la 

221 Voir notamment Sztucki, «Some questions arising from reserva-
tions…», p. 297. L’auteur suggère en effet de considérer ce type de 
déclarations comme objections only to the initial reservations and own 
reservations of the objecting States in the remaining part («des objec-
tions aux réserves initiales et des réserves, dans le sens propre du terme, 
de leur auteur pour le reste». Assurément, la combinaison d’objections 
et de réserves) [ibid., p. 291].

222 La réserve de la Belgique citée dans ce paragraphe est fort peu 
différente, dans son esprit, par le but visé et la technique utilisée, des 
objections conditionnelles prévues dans le projet de directive 2.6.14. 
Voir notamment l’objection du Chili à la Convention de Vienne de 
1969, citée dans le paragraphe 2 du commentaire du projet de direc-
tive 2.6.14, Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), p. 102.

223 Traités multilatéraux… (note 199 supra), chap. XXIII.1.
224 Gaja, «Unruly treaty reservations», p. 326. Voir aussi Baratta, Gli 

effetti delle riserve…, p. 385.

pratique225. Un État contractant qui souhaite réagir à une 
réserve par une objection à effet intermédiaire s’expose-
rait alors inévitablement aux incertitudes qui caractérisent 
le régime des réserves tardives. C’est d’ailleurs le cas de 
la réserve de la Belgique226: une seule objection portant 
sur son caractère tardif aurait suffi pour que celle-ci soit 
considérée comme formellement non valide et demeure 
sans effet. L’État ayant formulé la réserve initiale n’aurait 
alors guère de difficultés pour imposer son point de vue 
aux autres États; il lui suffirait de formuler une objection 
(simple) pour que la réserve ne puisse produire ses effets.

113. Seule la formulation d’une réserve «préventive» 
tenant lieu d’«objection» anticipée, comme c’est le cas 
de la réserve formulée par la République-Unie de Tan-
zanie lors de son adhésion à la Convention de Vienne en 
1976227, reste possible et semble pouvoir produire le résul-
tat souhaité. Il est cependant bien souvent difficile pour les 
États de prévoir, à l’avance et lors de l’expression de leur 
consentement à être liés par le traité, toutes les réserves 
possibles et d’évaluer leurs effets potentiels afin de for-
muler une «contre-réserve» préventive à ce moment228.

114. Une simple assimilation des objections à effet 
intermédiaire aux réserves n’est donc pas envisageable 
et remettrait sensiblement en question le principe du 
consensualisme229. Du reste, la Commission a d’ores et 
déjà admis qu’il s’agit bel et bien d’objections et non pas 
de réserves. En effet, la définition de l’objection donnée 
dans le projet de directive 2.6.1230 prévoit clairement que 
constituent des objections non seulement les déclarations 
unilatérales visant à exclure les effets juridiques de la 
réserve ou du traité dans son ensemble, mais également 
celles qui visent à «modifier les effets juridiques de la 
réserve». Cette formule a été intégrée dans la définition de 
l’objection précisément pour rendre compte de la pratique 
réelle des objections à effet intermédiaire231. Or, s’agis-
sant d’objections, sous réserve du «dialogue réservataire» 
qui peut se nouer, l’État réservataire n’est, en principe, 
pas en mesure d’y répondre utilement.

115. Il faut par ailleurs souligner que, bien que les 
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 n’autorisent 
pas expressément ces objections à effet intermédiaire, 
rien dans les deux Conventions ne s’y oppose. Tout au 
contraire, les objections à effet intermédiaire, comme leur 
nom l’indique, restent «dans les clous» en ce sens qu’elles 
se trouvent justement entre les deux extrêmes préconisés 
par le régime de Vienne: elles visent à exclure l’application 

225 Annuaire... 1998, vol. II (2e partie), p. 103 à 105. Voir également 
le projet de directive 1.1.2, ibid., p. 107 et 108.

226 Voir supra le paragraphe 109.
227 La réserve de la République-Unie de Tanzanie prévoit ceci:
«Aucun État formulant des réserves à propos d’une quelconque 

disposition de la partie V de la Convention, ou de l’ensemble de cette 
partie, ne pourra invoquer l’article 66 de la Convention vis-à-vis de 
la République-Unie de Tanzanie» [Traités multilatéraux… (note 199 
supra), chap. XXIII.1].

228 Dans ce sens, voir Horn, Reservations and Interpretative Decla-
rations…, p. 179.

229 Voir note 195 supra.
230 Annuaire... 2005, vol. II (2e partie), p. 78 à 83.
231 Ibid., p. 82, paragraphe 23 du commentaire du projet de direc-

tive 2.6.1. Voir aussi Annuaire... 2004, vol. II (2e partie), p. 107 et 108, 
par. 293 d.
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du traité plus qu’une objection à effet minimum (art. 21, 
par. 3, des Conventions de Vienne), mais moins qu’une 
objection à effet maximum (art. 20, par. 4 b, des Conven-
tions de Vienne)232.

116. Cela étant, il serait également inadmissible que 
les États et organisations internationales puissent prendre 
prétexte d’une réserve pour assortir à leur guise leurs 
objections de tels effets intermédiaires en excluant toute 
disposition leur déplaisant. Pour montrer cela, un retour 
sur les origines des objections à effet intermédiaire est 
éclairant.

117. Leur pratique s’est principalement, sinon exclusi-
vement, manifestée dans le cadre des réserves et objec-
tions aux dispositions de la partie V de la Convention 
de Vienne de 1969 et montre clairement les raisons qui 
ont poussé les États objectants à s’efforcer d’élargir en 
quelque sorte les effets visés par leurs objections. L’ar-
ticle 66 de la Convention de Vienne et son annexe relative 
à la conciliation obligatoire constituent des garanties pro-
cédurales qui avaient été considérées comme essentielles 
par de nombreux États lors de l’adoption de la Conven-
tion de Vienne afin de prévenir des utilisations abusives 
des autres dispositions de la partie V233. Ce lien a été sou-
ligné par certains des États ayant fait des objections à effet 
intermédiaire aux réserves à l’article 66. Ainsi, 

[l]e Royaume des Pays-Bas est d’avis que les dispositions concernant le 
règlement des différends, telles qu’elles sont énoncées à l’article 66 de 
la Convention, constituent un élément important de la Convention et ne 
peuvent être dissociées des règles de fond auxquelles elles sont liées234.

Le Royaume-Uni a considéré d’une façon encore plus 
explicite que

[l]’article 66 prévoit le règlement obligatoire des différends par la Cour 
internationale de Justice dans certaines circonstances […] ou par une 
procédure de conciliation […]. Ces dispositions sont liées inextrica-
blement aux dispositions de la partie V auxquelles elles ont trait. Leur 
inclusion a été la base sur laquelle les éléments de la partie V qui consti-
tuent un développement progressif du droit international ont été accep-
tés par la Conférence de Vienne235.

La réaction de plusieurs États aux réserves relatives à l’ar-
ticle 66 de la Convention de Vienne de 1969 vise donc à 
préserver le compromis global ‒ le package deal ‒ que cer-
tains États ont tenté de remettre en question par le biais de 
réserves et qui ne pouvait être rétabli que par une objection 
dépassant les effets «normaux» des réserves prévus par les 
Conventions de Vienne236.

118. La pratique concernant les objections à effet inter-
médiaire montre donc qu’il existe un lien intrinsèque entre 
la disposition qui a fait l’objet de la réserve et celles dont 
l’effet juridique est affecté par l’objection. Il ne s’agit 
cependant pas d’une condition de validité de l’objection. 

232 Müller, «Convention de 1969: Article 21», p. 925 et 926, par. 67 
à 69.

233 Sztucki, «Some questions arising from reservations…», p. 286 et 
287 (voir aussi les références données par l’auteur).

234 Traités multilatéraux… (note 199 supra), chap. XXIII.1. Voir 
également supra la note 216.

235 Objection du Royaume-Uni du 5 juin 1987 à l’égard de la réserve 
de l’URSS à l’article 66 de la Convention de Vienne, voir supra la 
note 219.

236 Müller, «Convention de 1969: Article 21», p. 927 et 928, par. 70.

D’abord parce que rien ne prouve qu’il s’agit là d’une 
«pratique acceptée comme étant le droit». Ensuite parce 
que soumettre des objections à effet intermédiaire à des 
conditions de validité matérielle tandis que les objections 
à effet maximum ne le sont pas serait contradictoire. En 
effet, la détermination et l’appréciation du lien nécessaire 
entre les dispositions dont l’effet juridique est potentiel-
lement exclu par le jeu de la réserve et de l’objection 
extensive relèvent davantage de la question de savoir 
si l’objection à effet intermédiaire peut produire l’effet 
préconisé par son auteur ou pas. Une chose est de dire 
qu’une objection à effet intermédiaire n’est pas valide, et 
une autre de soutenir qu’une telle objection ne peut pas 
produire l’effet que son auteur veut lui faire produire. Le 
problème ne porte donc pas sur la validité de l’objection 
et n’a donc pas sa place dans la partie du Guide de la pra-
tique consacrée à la question de la validité matérielle des 
déclarations relatives au traité, mais dans celle concer-
nant les effets qu’une objection à effet intermédiaire peut 
effectivement produire.

119. Il résulte de ce qui précède qu’un État ou une orga-
nisation a le droit (ou la faculté) de faire une objection 
sans que ce droit (ou cette faculté) soit conditionné(e) par 
des conditions de validité matérielle, comme c’est le cas 
pour les réserves. Bien que certains des effets poursui-
vis par une objection puissent paraître peu souhaitables, 
comme par exemple l’absence de tout lien convention-
nel entre l’auteur de la réserve et l’auteur de l’objection, 
il ne s’agit que d’une conséquence logique du principe 
du consensualisme. C’est l’auteur de la réserve qui met 
en question l’intégrité du traité, pas la réaction de la part 
des autres parties contractantes. Comme la Cour inter-
nationale de Justice l’a constaté:

Il est bien établi qu’un État ne peut, dans ses rapports convention-
nels, être lié sans son consentement, et qu’en conséquence aucune 
réserve ne lui est opposable tant qu’il n’a pas donné son assentiment237.

120. Au demeurant, il convient cependant de souligner 
de nouveau qu’une objection ne peut plus être valable-
ment formulée si son auteur a préalablement accepté la 
réserve qui en est l’objet. Bien que cette condition puisse 
être comprise comme une condition de validité maté-
rielle d’une objection, elle peut être également considérée 
comme une question de forme ou de formulation. C’est à 
ce titre que le projet de directive 2.8.12, dont la Commis-
sion a pris note en 2008238 et qu’elle doit adopter définiti-
vement en 2009, prévoit ce qui suit:

2.8.12 Caractère définitif de l’acceptation d’une réserve

L’acceptation d’une réserve ne peut être ni retirée ni modifiée.

Il ne paraît pas utile d’y revenir.

2. La vaLIdIté des acceptatIons

121. En ce qui concerne l’acceptation, et eu égard aux 
travaux antérieurs de la Commission concernant la vali-
dité des réserves, il apparaît également qu’il n’existe 
aucune raison de s’interroger sur la validité d’une accep-
tation d’une réserve.

237 Réserves à la Convention sur le génocide, avis consultatif, C.I.J. 
Recueil 1951, p. 21.

238 Annuaire... 2008, vol. II (2e partie), p. 71, par. 77.



 Les réserves aux traités 27

122. Il paraît évident que les États ou organisations 
internationales contractants peuvent librement accepter 
une réserve qui est valide sans que la validité d’une telle 
acceptation puisse être mise en doute. Mais, en apparence 
en tout cas, la question se pose différemment lorsqu’un 
État ou une organisation internationale accepte une 
réserve matériellement non valide.

123. Bien que l’acceptation ne puisse pas déterminer la 
validité d’une réserve239, il a été soutenu en doctrine ceci:

An acceptance of an inadmissible reservation is theoretically not 
possible. Directly or indirectly prohibited reservations under article 19 
(1) (a) and (b) cannot be accepted by any confronted state. Such reser-
vations and acceptances of these will not have any legal effects. (...) 
Similarly, an incompatible reservation under article 19 (1) (c) should 
be regarded as incapable of acceptance and as eo ipso invalid and wit-
hout any legal effect («L’acceptation d’une réserve inadmissible n’est 
théoriquement pas possible. Des réserves expressément ou implicite-
ment interdites conformément à l’article 19 1 a et b ne peuvent pas 
être acceptées par un État concerné. De telles réserves et leurs accepta-
tions n’auront aucun effet juridique. […] D’une façon comparable, une 
réserve incompatible en vertu de l’article 19 1 c devrait être considérée 
comme insusceptible d’être acceptée et comme non valide per se et 
sans effet juridique aucun»)240.

124. Le Rapporteur spécial partage cette analyse. Il n’en 
résulte cependant pas que l’acceptation d’une réserve non 
valide soit, à son tour et ipso facto, non valide. Il semble 
plus exact de considérer qu’elle ne peut tout simplement 
pas produire les effets juridiques qu’en attend son auteur. 
La raison de cette absence d’effets n’est pas l’invalidité de 
l’acceptation, mais l’invalidité de la réserve. L’accepta-
tion en tant que telle ne peut pas être qualifiée de valide ou 
pas. Dans son dixième rapport sur les réserves aux traités, 
le Rapporteur spécial a déjà soutenu que «[l]’acceptation 
d’une réserve par un État contractant ou par une organi-
sation internationale contractante n’a pas pour effet de 
remédier à la nullité de la réserve241»; il ne s’agit pas là 
d’une question touchant à la validité de l’acceptation, 
mais bel et bien à celle de la réserve.

L’objet de ce projet de directive n’est pas de déterminer quels 
sont les effets de l’acceptation d’une réserve par un État mais seule-
ment de constater que, si la réserve en question n’est pas valide, elle 
demeure nulle malgré l’acceptation dont elle fait l’objet. Cette consta-
tation est conforme au texte de l’article 21 qui n’envisage les effets 
des réserves que si elles sont «établies» conformément, non seulement 
aux articles 20 et 23 des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986, 
mais aussi, expressément, à l’article 19. En outre, le principe posé dans 
le projet de directive 3.3.3 peut être concilié avec les dispositions de 
l’article 20; en particulier, il n’empêche pas que l’acceptation puisse 
avoir d’autres effets et, notamment, de permettre l’entrée en vigueur 
du traité à l’égard de l’État ou de l’organisation internationale auteur 
de la réserve242.

La réponse à la question de savoir à quelles conditions, 
dans ces circonstances, le traité peut entrer en vigueur 
pour l’auteur de la réserve et quel sera le contenu de ses 
obligations conventionnelles n’est aucunement influencée 
par l’acceptation; elle dépend uniquement de la validité 
de la réserve et des conséquences que son auteur visait à 
lui faire produire.

239 Voir supra les paragraphes 94 et 95.
240 Horn, Reservations and Interpretative Declarations…, p. 121.
241 Projet de directive 3.3.3 (Effet de l’acceptation unilatérale d’une 

réserve non valide) [Annuaire... 2005, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/558 et Add.1 et 2, p. 196, par. 202].

242 Ibid., par. 203.

125. En outre, soutenir que toute acceptation d’une 
réserve invalide ne peut pas, à son tour, être considérée 
comme valide aurait pour effet d’empêcher les parties 
contractantes d’accepter collectivement une telle réserve. 
Pourtant, «[o]n peut […] soutenir qu’il est toujours loisible 
aux parties d’amender le traité par un accord général inter 
se conformément à l’article 39 des Conventions de Vienne 
de 1969 et de 1986 et que rien ne les empêche d’adopter un 
accord unanime à cette fin en matière de réserves243».

126. Par ailleurs, eu égard à la présomption de l’ar-
ticle 20, paragraphe 5, des Conventions de Vienne de 
1969 et de 1986, les États ou organisations internationales 
qui ont gardé le silence sur une réserve, valide ou pas244, 
sont considérés comme ayant «accepté» cette réserve. Si 
toute acceptation devait être soumise à des conditions de 
validité, on devrait considérer que l’acceptation tacite que 
ces États ou organisations internationales sont présumés 
avoir faite n’est pas valide, ce qui est absurde245.

3. concLusIons concernant Les réactIons aux réserves

127. Au bénéfice de ces remarques, il convient de 
constater que, comme c’est le cas pour les objections, les 
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 ne déterminent 
pas les conditions de validité matérielle des acceptations 
et qu’il n’est pas judicieux de parler de validité matérielle 
en ce qui concerne les réactions aux réserves, indépen-
damment de la question de savoir si ces dernières sont 
valides ou pas. Si la Commission considère nécessaire 
d’adopter un projet de directive en ce sens, ce qui, aux 
yeux du Rapporteur spécial, n’est pas indispensable246, il 
pourrait être libellé ainsi:

«3.4247 Validité matérielle d’une acceptation et d’une 
objection

«L’acceptation d’une réserve et l’objection à une 
réserve ne sont soumises à aucune condition de validité 
matérielle.»

C. La validité des déclarations interprétatives

128. Les Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 
ne contiennent aucune règle concernant les déclarations 

243 Ibid., par. 205 (notes de bas de page omises). Voir, en ce sens, 
Greig, «Reservations…», p. 56 et 57, ou Sucharipa-Behrman, «The 
legal effects of reservations…», p. 78. Telle est également la position de 
Bowett, qui considère cependant que cette possibilité ne relève pas du 
droit des réserves («Reservations to non-restricted multilateral treaties», 
p. 84); voir aussi Redgwell, «Universality or integrity?…», p. 269.

244 Voir cependant la position de Gaja, qui soutient que l’article 20, 
paragraphe 5, comme d’ailleurs tout l’article 20 et tout l’article 21 de la 
Convention de Vienne ne sont applicables qu’aux réserves valides («Il 
regime della Convenzione di Vienna…», p. 349 à 361).

245 Sans doute pourrait-on soutenir que l’article 20, paragraphe 5, 
ne s’applique pas s’agissant des réserves non valides (ibid.), mais com-
ment peut-on déterminer ex ante cette non-validité?

246 Son adoption aurait néanmoins l’avantage «pédagogique» de jus-
tifier l’inclusion dans le Guide de la pratique de commentaires corres-
pondant aux développements de la section A ci-dessus.

247 La numérotation des projets de directive proposés dans ce rap-
port prend la suite de celle suivie auparavant; compte tenu du «dépla-
cement» souhaitable de certains des projets antérieurement adoptés de 
la troisième vers la quatrième partie (voir supra les paragraphes 83 et 
84), il sera nécessaire que le Comité de rédaction procède à une modifi-
cation de la numérotation des projets de directive de la troisième partie 
du Guide de la pratique.



28 Documents de la soixante et unième session

interprétatives en tant que telles, y compris, bien sûr, les 
conditions de validité de ces déclarations unilatérales. 
Elles sont à cet égard, comme à beaucoup d’autres, dis-
tinctes des réserves et on ne peut les y assimiler purement 
et simplement.

129. La définition des déclarations interprétatives don-
née dans le projet de directive 1.2 (Définition des décla-
rations interprétatives) se limite également à identifier le 
phénomène positivement:

L’expression «déclaration interprétative» s’entend d’une déclara-
tion unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par 
un État ou par une organisation internationale, par laquelle cet État ou 
cette organisation vise à préciser ou à clarifier le sens ou la portée que le 
déclarant attribue à un traité ou à certaines de ses dispositions248.

Néanmoins, cette définition, comme le précise le commen-
taire, «ne préjuge aucunement ni la validité, ni l’effet de 
telles déclarations et […] les mêmes précautions s’im-
posent en ce qui concerne les déclarations interprétatives 
que celles prises à l’égard des réserves: la définition propo-
sée est sans préjudice de la licéité et des effets de ces décla-
rations au regard des règles qui leur sont applicables249». 
Le terme «licéité», utilisé en 1999, devrait maintenant être 
compris, comme c’est le cas pour les réserves, comme 
signifiant «validité», mot qui, de l’avis de la Commis-
sion250, semble, dans tous les cas, mieux adapté.

130. On peut cependant se demander si une déclara-
tion interprétative peut être valide ou pas, question qui 
est évidemment différente de celle de savoir si une décla-
ration unilatérale constitue une déclaration interprétative 
ou une réserve. En effet, une chose est de déterminer si 
une déclaration unilatérale «vise à préciser ou à clarifier 
le sens ou la portée que le déclarant attribue à un traité 
ou à certaines de ses dispositions» ‒ ce qui correspond 
à la définition des déclarations interprétatives –, c’en est 
une autre de décider si l’interprétation ainsi proposée est 
valide ou, autrement dit, si le «sens ou la portée que le 
déclarant attribue à un traité ou à certaines de ses disposi-
tions» est valide.

131. Sans aucun doute, la validité des déclarations inter-
prétatives peut être encadrée par le traité lui-même251, ce 
qui, en pratique, n’est pas très fréquent, mais pas pour 
autant exclu. Ainsi, l’interdiction, par le traité, de toute 
déclaration interprétative prive toute déclaration visant à 
«préciser ou à clarifier le sens ou la portée» du traité ou de 
certaines de ses dispositions de sa validité. L’article XV.3 de  
l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica en 2001252 
donne l’exemple d’une disposition de ce genre. Les 
exemples ne sont d’ailleurs pas limités à des traités bila-
téraux. Le troisième avant-projet d’accord de la zone de 
libre-échange des Amériques, de novembre 2003, qui, il est 
vrai, est resté à ce jour à l’état de projet, prévoit en effet ceci 
dans son article XXIV.4:

248 Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), p. 103.
249 Ibid., p. 108, paragraphe 33 du commentaire.
250 Annuaire… 2005, vol. II (2e partie), p. 65, par. 345.
251 Heymann, Einseitige Interpretationserklärungen…, p. 114.
252 «Article XV.3 Réserves
«Le présent accord ne fera pas l’objet de réserves unilatérales ni de 

déclarations interprétatives unilatérales» (voir www.sice.oas.org/Trade/
cancr/French/index.asp).

Aucune réserve [ni aucune déclaration interprétative unilatérale] ne 
peut être faite à l’égard de toute disposition prévue au présent accord au 
moment de sa ratification253.

132. On peut également envisager qu’un traité interdise 
seulement la formulation de certaines déclarations inter-
prétatives à certaines de ses dispositions. À la connais-
sance du Rapporteur spécial, aucun traité multilatéral ne 
contient une telle interdiction sous cette forme, mais on 
trouve dans la pratique conventionnelle des interdictions 
plus générales qui, sans interdire expressément une décla-
ration particulière, limitent la faculté des parties d’inter-
préter le traité de telle ou telle manière. Il s’en déduit que, 
si le traité ne doit pas être interprété d’une certaine façon, 
des déclarations interprétatives qui proposent l’interpréta-
tion proscrite ne sont pas valides. Des exemples de telles 
clauses d’interdiction peuvent être trouvés dans la Charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires, dont 
l’article 4, paragraphe 1, dispose:

Aucune des dispositions de la présente Charte ne peut être interpré-
tée comme limitant ou dérogeant aux droits garantis par la Convention 
européenne des droits de l’homme.

Et l’article 5:

Rien dans la présente Charte ne pourra être interprété comme impli-
quant le droit d’engager une quelconque activité ou d’accomplir une 
quelconque action contrevenant aux buts de la Charte des Nations 
Unies ou à d’autres obligations du droit international, y compris le prin-
cipe de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.

De façon comparable, les articles 21 et 22 de la Convention-
cadre pour la protection des minorités nationales limitent 
également la possibilité d’interpréter cette dernière:

Article 21

Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera 
interprétée comme impliquant pour un individu un droit quelconque de 
se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraire aux principes 
fondamentaux du droit international et notamment à l’égalité souve-
raine, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique des États.

Article 22

Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera 
interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et 
aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément 
aux lois de toute Partie ou de toute autre convention à laquelle cette 
Partie contractante est partie.

133. En dehors des interdictions conventionnelles de 
déclarations interprétatives unilatérales, il ne paraît pas 
possible de dégager un autre critère de validité matérielle 
d’une déclaration interprétative. Par définition, de telles 
déclarations ne visent pas à modifier les effets juridiques 
du traité, mais seulement à les préciser ou à les clarifier254.

134. Si, au contraire, une «déclaration interprétative» a 
pour effet de porter atteinte à l’effet juridique d’une des 

253 Voir le site Web de la ZLEA, à l’adresse suivante: www.ftaa-alca.
org. Les crochets sont dans le texte.

254 Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), p. 106, paragraphe 16 du 
commentaire du projet de directive 1.2. Voir également le dictum 
célèbre de la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif du 
18 juillet 1950 sur l’Interprétation des traités de paix conclus avec la 
Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie (deuxième phase), C.I.J. Recueil 
1950, p. 229; et l’arrêt du 27 août 1952 de la Cour dans l’Affaire rela-
tive aux droits des ressortissants des États-Unis d’Amérique au Maroc, 
C.I.J. Recueil 1952, p. 196.
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dispositions du traité ou au traité dans son ensemble, il ne 
s’agirait pas d’une déclaration interprétative, mais d’une 
réserve qui devrait être traitée comme telle et qui devrait 
donc respecter les conditions de validité matérielle (et for-
melle) des réserves.

135. Le tribunal arbitral appelé à trancher le diffé-
rend opposant la République française au Royaume-Uni 
concernant la délimitation du plateau continental de la mer 
d’Iroise a confirmé cette manière de voir. Le Royaume-
Uni soutenait devant le tribunal que la troisième réserve 
de la France à l’article 6 de la Convention sur le plateau 
continental ne constituait qu’une déclaration interpréta-
tive pour, par la suite, rejeter cette interprétation comme 
ne lui étant pas opposable. Le tribunal n’a pas suivi cette 
argumentation et a considéré que la déclaration française 
ne se bornait pas à une simple interprétation, mais avait 
pour effet de modifier le champ d’application de l’article 6 
et qu’il s’agissait donc bien d’une réserve, comme l’avait 
soutenu la France:

À en juger par ses termes, cette condition semble dépasser une 
simple interprétation. L’application de ce système est en effet subor-
donnée à l’acceptation, par l’autre État, des zones désignées par la 
République française comme étant des zones où intervient la notion de 
«circonstances spéciales», en dehors de toute question de légitimité de 
cette désignation des zones en cause selon l’article 6. L’article 2, para-
graphe 1, lettre d, de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 
dont les deux Parties admettent qu’il définit correctement les réserves, 
stipule que l’expression «réserve» s’entend d’«une déclaration unilaté-
rale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État, par 
laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dis-
positions du traité dans leur application à cet État». Cette définition ne 
limite pas les réserves à des déclarations visant à exclure ou à modifier 
les dispositions mêmes du traité; elle couvre également les déclarations 
visant à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions 
dans leur application à l’État réservataire. Le Tribunal estime que tel est 
précisément l’objectif de la troisième réserve française, et il arrive ainsi 
à la conclusion que cette «réserve» doit être considérée comme une 
«réserve» et non comme une «déclaration interprétative»255.

136. Bien qu’il arrive souvent que les États affirment 
ou laissent entendre qu’une interprétation proposée par un 
autre État n’est pas conforme à l’objet et au but du traité 
concerné256, une déclaration interprétative ne peut pas, par 
définition, être contraire au traité ou à son objet et à son 
but. S’il en va autrement, on est en présence d’une réserve 
comme nombre de réactions des États à des «déclarations 
interprétatives» le relèvent257. La réaction de l’Espagne à 

255 Affaire de la 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 arbi-
trales, vol. XVIII (numéro de vente: E/F.80.V.7), p. 169 et 170, par. 55.

256 Voir par exemple la réaction de l’Allemagne à la déclaration inter-
prétative polonaise à la Convention européenne d’extradition (Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1862, no A-5146, p. 474 et 475) ou celle, 
également de l’Allemagne, à la déclaration de l’Inde interprétant l’ar-
ticle 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
[Traités multilatéraux… (note 199 supra), chap. IV.3 et 4].

257 Outre l’exemple de la réaction espagnole citée ci-dessous, voir 
l’objection de l’Autriche à la «déclaration interprétative» formulée 
par le Pakistan à la Convention internationale pour la répression des 
attentats terroristes à l’explosif et les réactions comparables de l’Alle-
magne, de l’Australie, du Canada, du Danemark, de la Finlande, de 
la France, de l’Espagne, des États-Unis, de l’Inde, d’Israël, de l’Italie, 
du Japon, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du 
Royaume-Uni et de la Suède [Traités multilatéraux… (note 199 supra), 
chap. XVIII.9]. Voir également les réactions de l’Allemagne et des 
Pays-Bas à la déclaration unilatérale de la Malaisie (ibid.) ou encore les 
réactions de l’Allemagne, de la Finlande, des Pays-Bas et de la Suède 

la «déclaration» formulée par le Pakistan lors de la signa-
ture du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels met ainsi clairement en évidence 
les différentes étapes du raisonnement dans les cas où 
l’«interprétation» proposée se présente en vérité comme 
une modification du traité contraire à l’objet et au but de 
celui-ci. Il faut d’abord qualifier la déclaration et ce n’est 
qu’après qu’il est possible de lui appliquer les conditions 
de validité matérielle (des réserves):

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné la déclaration 
que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a faite 
le 3 novembre 2004 en signant le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1996.

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne rappelle que toute décla-
ration unilatérale d’un État visant à exclure ou à modifier les effets juri-
diques de certaines dispositions d’un traité appliquées à cet État, quel 
que soit le nom qui lui est donné, constitue une réserve.

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que la décla-
ration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui 
subordonne l’application des dispositions du Pacte aux dispositions 
de sa Constitution, constitue une réserve qui tend à limiter les effets 
juridiques du Pacte dans leur application à la République islamique 
du Pakistan. Une réserve qui comporte une référence générale au droit 
interne sans en préciser la teneur ne permet pas de déterminer avec pré-
cision dans quelle mesure la République islamique du Pakistan accepte 
les obligations qui découlent du Pacte et fait douter de son attachement 
à l’objet et au but de celui-ci.

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que la décla-
ration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui 
subordonne les obligations découlant du Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels aux dispositions de sa 
Constitution, constitue une réserve incompatible avec l’objet et le but 
du Pacte.

Conformément au droit international coutumier codifié dans la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles 
avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume d’Espagne fait 
objection à la réserve du Gouvernement de la République islamique 
du Pakistan concernant le Pacte [international] relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels.

Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte 
entre le Royaume d’Espagne et la République islamique du Pakistan258.

137. Il ne s’agit donc aucunement d’un problème de 
«validité» des déclarations interprétatives. Ces déclara-
tions unilatérales ne sont, en réalité, que des réserves et 
vont être traitées en conséquence, y compris en ce qui 
concerne leur validité matérielle et formelle. La Cour 
européenne des droits de l’homme a effectivement suivi 
ce raisonnement dans son arrêt dans l’affaire Belilos 
c. Suisse. Après avoir requalifié la déclaration de la Suisse 
en réserve, elle lui applique les conditions de validité 
matérielle propres à la Convention européenne des droits 
de l’homme:

Pour dégager la nature juridique d’une telle «déclaration», il y a lieu 
de regarder au-delà du seul intitulé et de s’attacher à cerner le contenu 
matériel. En l’occurrence, il s’avère que la Suisse entendait soustraire 
à l’empire de l’article 6, par. 1 (art. 6-1) certaines catégories de litiges 
et se prémunir contre une interprétation, à son sens trop large, de ce 
dernier. Or la Cour doit veiller à éviter que les obligations découlant 

à la «déclaration interprétative» formulée par l’Uruguay au Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale (ibid., chap. XVIII.10). Pour 
d’autres exemples de requalifications, voir le treizième rapport sur les 
réserves aux traités [Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/600], par. 26.

258 Traités multilatéraux… (note 199 supra), chap. IV.3.
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de la Convention ne subissent des restrictions qui ne répondraient pas 
aux exigences de l’article 64 (art. 64), relatif aux réserves. Partant, elle 
examinera sous l’angle de cette disposition, comme dans le cas d’une 
réserve, la validité de la déclaration interprétative dont il s’agit259.

138. Il paraît dès lors judicieux de préciser dans un pro-
jet de directive que toute déclaration unilatérale, présen-
tée comme une déclaration interprétative mais constituant 
en réalité une réserve, est soumise aux conditions de vali-
dité des réserves.

«3.5.1 Conditions de validité applicables aux déclara-
tions unilatérales constituant des réserves

«La validité d’une déclaration unilatérale se présentant 
comme une déclaration interprétative mais constituant 
une réserve doit être appréciée conformément aux dispo-
sitions des directives 3.1 à 3.1.13.»

139. Mais demeure la question de savoir si une véritable 
déclaration interprétative, qui vise à préciser le sens du 
traité ou de ses dispositions, peut être valide ou non valide 
dans le silence du traité260?

140. Il va de soi qu’une interprétation peut être tenue 
pour fondée ou non fondée bien que, dans l’absolu, il 
soit difficile de déterminer si son auteur a tort ou raison 
jusqu’à ce qu’un organe habilité se prononce sur l’inter-
prétation du traité. L’interprétation reste un processus 
éminemment subjectif et il est rare qu’une disposition 
juridique, ou un traité dans son ensemble, ne s’accom-
mode que d’une seule interprétation. «[L]’interprétation 
des documents est dans une certaine mesure un art, non 
une science exacte261.»

141. Comme Kelsen l’avait souligné:

Si l’on entend par «interprétation» la détermination par voie de 
connaissance du sens de l’objet à interpréter, le résultat d’une interpré-
tation juridique ne peut être que la détermination du cadre que le droit à 
interpréter représente, et par là la reconnaissance de plusieurs possibili-
tés qui existent à l’intérieur de ce cadre. Alors l’interprétation d’une loi 
ne doit pas nécessairement conduire à une décision unique tenue pour 
la seule exacte; il est possible qu’elle conduise à plusieurs décisions qui 
sont toutes d’égale valeur262.

Combacau et Sur considèrent pour leur part que

[l]e processus interprétatif [en droit international n’]est en effet qu’ex-
ceptionnellement centralisé, soit par un organe juridictionnel, soit de 
toute autre manière. La compétence d’interprétation appartient à l’en-
semble des sujets, et, individuellement, à chacun d’eux. L’éclatement 
des modes d’interprétation qui en résulte n’est qu’imparfaitement 
compensé par leur hiérarchie. Les interprétations unilatérales sont en 
principe d’égale valeur, et les modes concertés sont facultatifs et par là 
même aléatoires. Il ne faut cependant pas surestimer les difficultés pra-
tiques. Il ne s’agit pas tant d’une imperfection essentielle du droit inter-
national que d’une composante de sa nature, qui l’oriente tout entier 
vers une négociation permanente que les règles en vigueur permettent 
de rationaliser et de canaliser263.

259 Arrêt du 29 avril 1988, CEDH, Recueil des arrêts et décisions, 
série A no 132, p. 24, par. 49.

260 Pour le cas où le traité exclut certaines interprétations, voir supra 
les paragraphes 131 et 132.

261 Annuaire… 1966, vol. II, p. 238, paragraphe 4 du commentaire 
de l’article 28 du projet d’articles sur le droit des traités. Voir aussi 
Aust, Modern Treaty Law and Practice, p. 230.

262 Kelsen, Théorie pure du droit, p. 457.
263 Combacau et Sur, Droit international public, p. 171.

142. Il est ainsi accepté qu’«[e]n vertu de sa souverai-
neté, chaque État a le droit d’indiquer le sens qu’il donne 
aux traités auxquels il est partie, en ce qui le concerne264». 
Si les États ont le droit d’interpréter unilatéralement les 
traités, ils doivent également avoir celui de faire connaître 
leur point de vue quant à l’interprétation d’un traité ou de 
certaines de ses dispositions. 

143. Le droit international ne fournit cependant aucun 
critère permettant de déterminer de façon décisive si 
une interprétation donnée est fondée ou pas. Certes, il 
existe des méthodes d’interprétation (voir d’abord les 
articles 31 à 33 des Conventions de Vienne de 1969 et 
de 1986), mais il ne s’agit que de directives quant aux 
moyens permettant de trouver la «bonne» interprétation, 
sans qu’un test final du caractère fondé de l’interprétation 
puisse en être dégagé. Ainsi, l’article 31, paragraphe 1, 
des Conventions de Vienne précise qu’«un traité doit 
être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire 
à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à 
la lumière de son objet et de son but*». Cette précision 
ne constitue aucunement un critère du caractère fondé, 
moins encore une condition de validité des interpréta-
tions données au traité, mais un moyen pour dégager une 
interprétation. Cela s’arrête là.

144. La valeur de l’interprétation s’apprécie, en droit 
international, non pas par rapport à son contenu, mais 
par rapport à son autorité. Ce n’est pas la «bonne» inter-
prétation qui prime, mais celle qui a été donnée soit par 
toutes les parties au traité ‒ on parle alors d’interprétation 
«authentique» ‒, soit par un organe habilité à interpréter 
le traité avec force obligatoire pour ses parties. Il n’est 
pas inutile de rappeler à cet égard l’avis de 1923, riche 
d’enseignements, de la Cour permanente de justice inter-
nationale dans l’affaire de Jaworzina. Bien que la Cour 
ait été convaincue du caractère non fondé de l’interpréta-
tion retenue par la Conférence des ambassadeurs, elle n’a 
pas abordé le problème comme une question de validité, 
mais elle s’est placée sur le terrain de l’opposabilité. Elle 
a considéré ce qui suit:

Et, même si on laisse de côté les règles qui gouvernent l’interpréta-
tion authentique des textes juridiques, il est clair qu’on ne saurait accor-
der une valeur décisive à l’opinion des auteurs d’un texte lorsque cette 
opinion, postérieure à la rédaction du texte en question, est en contra-
diction avec celle qu’ils avaient émise à ce moment. À plus forte raison 
est-on en droit de récuser l’autorité d’une telle opinion lorsque, comme 
c’est le cas ici, un espace de plus de deux ans s’est écoulé entre le jour 
où elle a été formulée et celui où la décision sujette à interprétation 
avait elle-même été prise265.

145. Le droit international en général et le droit des trai-
tés en particulier n’imposent pas de conditions de validité 
pour l’interprétation en général et pour les déclarations 
interprétatives en particulier. Il ne connaît que la notion de 
l’opposabilité d’une interprétation ou d’une déclaration 
interprétative, qui, quant à elle, prend toute son ampleur 
dans le cadre de la détermination des effets d’une décla-
ration interprétative. En l’absence de toute condition de 
validité, [e]infache Interpretationserklärungen sind damit 
grundsätzlich zulässig («des déclarations interprétatives 

264 Daillier et Pellet, Droit international public, p. 254. Voir égale-
ment Rousseau, Droit international public, p. 250.

265 Affaire de Jaworzina (frontière polono-tchécoslovaque), avis 
consultatif du 6 décembre 1923, C.P.J.I. série B no 8, p. 38.
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simples sont donc en principe recevables266»), sans qu’il 
soit opportun de parler de validité ou de non-validité en 
dehors du cas où le traité lui-même en fixe le critère267.

146. Heymann a donc soutenu à juste titre ce qui suit:

Das Völkerrecht kennt keine Schranken für die Abgabe einfacher 
Interpretationserklärungen, da Verträge unabhängig von dem völker-
rechtlichen Rang ihrer Bestimmungen grundsätzlich dezentral ausge-
legt werden, für die Dauer ihrer Existenz angewandt und somit auch 
ausgelegt werden müssen. Grenzen für die Zulässigkeit einfacher 
Interpretationserklärungen können sich somit nur aus dem jeweiligen 
völkerrechtlichen Vertrag selbst ergeben. Dass heißt, eine einfache 
Interpretationserklärung ist nur dann verboten oder unterliegt zeitli-
chen Schranken, wenn das jeweilige Abkommen solche Sonderregeln 
vorsieht («Le droit international ne connaît pas de limites pour la for-
mulation d’une déclaration interprétative simple car les traités, indé-
pendamment de la place hiérarchique de leurs dispositions en droit 
international, sont interprétés en principe d’une façon décentralisée et 
doivent être, pendant toute la durée de leur existence, appliqués et, en 
conséquence, interprétés. Des limites à la recevabilité des déclarations 
interprétatives simples ne peuvent donc résulter que du traité lui-même. 
Cela veut dire qu’une déclaration interprétative simple n’est inter-
dite, ou que sa formulation n’est limitée dans le temps, que si le traité 
concerné contient des règles spéciales en ce sens»)268.

147. Au bénéfice de ces remarques, le Rapporteur spé-
cial pense qu’il serait utile d’inclure dans le Guide de 
la pratique une directive mettant en exergue l’absence 
de conditions de validité matérielle d’une déclaration 
interprétative sauf, bien évidemment, si le traité en dis-
pose autrement. Une telle directive pourrait s’inspirer 
de l’article 19 des Conventions de Vienne de 1969 et de 
1986, repris par le projet de directive 3.1 (Validité maté-
rielle d’une réserve), dans la mesure où les alinéas a et 
b de cette disposition énoncent l’interdiction expresse 
ou implicite par le traité lui-même de certaines réserves. 
Cette idée peut être transposée au cas des déclarations 
interprétatives.

148. Cependant, à la connaissance du Rapporteur spé-
cial, aucun traité n’autorise expressément des déclarations 
interprétatives «déterminées» ‒ dans un sens correspondant 
à celui de «réserves déterminées269». Bien que cette éven-
tualité ne soit pas entièrement exclue, on imagine diffici-
lement l’objectif que pourrait poursuivre une telle clause 
et la manière dont elle pourrait être rédigée. Dès lors, en 
vue de sa transposition aux déclarations interprétatives, la 
formulation du projet de directive 3.3 pourrait être simpli-
fiée et cette disposition pourrait se borner à constater que 
l’interdiction conventionnelle de formuler une déclaration 
interprétative peut être expresse ou implicite (ce qui serait 
le cas, par exemple, d’un traité n’autorisant des déclara-
tions interprétatives qu’à certaines de ses dispositions).

«3.5 Validité matérielle d’une déclaration interprétative

«Un État ou une organisation internationale peut for-
muler une déclaration interprétative, à moins que la décla-
ration interprétative ne soit interdite expressément ou 
implicitement par le traité.»

266 Heymann, Einseitige Interpretationserklärungen…, p. 113.
267 Voir supra les paragraphes 131 et 132.
268 Heymann, Einseitige Interpretationserklärungen…, p. 116.
269 Voir les projets de directives 3.1.2 (Définition des réserves déter-

minées) et 3.1.4 (Validité des réserves déterminées), et leurs commen-
taires [Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 157 à 161 et p. 163 et 164, 
respectivement].

149. Il convient en outre de souligner que le projet de 
directive 3.3 ne reprend pas les limitations temporelles 
applicables à la formulation des réserves, figurant dans 
l’article 19 des Conventions de Vienne de 1969 et de 
1986, que le projet de directive 3.1 se borne à repro-
duire conformément à la pratique constamment suivie 
par la Commission. Une telle limitation n’existe pas en 
ce qui concerne les déclarations interprétatives, comme 
la Commission l’a constaté par ailleurs270. Il n’est donc 
pas nécessaire de le rappeler une nouvelle fois dans le 
projet de directive 3.3.

150. En définitive, la détermination de la validité des 
déclarations interprétatives est infiniment moins complexe 
que celle des réserves. Une interdiction conventionnelle 
de formuler des déclarations interprétatives ne devrait pas 
causer de problèmes considérables d’appréciation. Une 
directive précisant les règles à suivre à cette fin ne semble 
donc pas indispensable.

D. La validité des réactions aux déclarations  
interprétatives (approbation, opposition, requalification)

151. La question de la validité des réactions aux décla-
rations interprétatives ‒ l’approbation, l’opposition et 
la requalification ‒ doit être examinée à la lumière de 
l’étude de la validité des déclarations interprétatives elles-
mêmes. Étant donné que tout État, en vertu de son droit 
souverain d’interpréter les traités auxquels il est partie, 
est en droit de faire des déclarations interprétatives, il ne 
semble guère douteux que les autres cocontractants sont 
également en droit de réagir à cette déclaration interpréta-
tive sans qu’il soit possible d’évaluer la «validité» de ses 
réactions.

1. La vaLIdIté des approBatIons

152. Par l’approbation d’une déclaration interpréta-
tive, son auteur exprime son accord avec l’interprétation 
proposée et, de ce fait, fournit son point de vue quant à 
l’interprétation du traité ou de certaines de ses disposi-
tions. L’État ou l’organisation internationale qui formule 
l’approbation ne fait donc rien d’autre que l’auteur de la 
déclaration interprétative ne fait lui-même271. Il est diffi-
cile de voir comment cette réaction pourrait être soumise 
à des conditions de validité différentes de celles appli-
cables à l’acte initial.

153. Du reste, les Conventions de Vienne de 1969 et 
de 1986 évoquent les relations entre une interprétation et 
son acceptation dans leur article 31, paragraphe 3 a, et y 
voient un «accord ultérieur intervenu entre les parties au 

270 Le projet de directive 2.4.3 dispose à cet égard ceci:
«2.4.3 Moment auquel une déclaration interprétative peut être 

formulée
«Sous réserve des dispositions des directives 1.2.1, 2.4.6 [2.4.7] et 

2.4.7 [2.4.8], une déclaration interprétative peut être formulée à tout 
moment.»

[Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 206 et 207. Voir aussi 
Annuaire… 1999, vol. II, (2e partie), p. 107, paragraphes 21 et 22 du 
commentaire au projet de directive 1.2.]

271 Voir également le treizième rapport sur les réserves aux traités 
[Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/600], par. 42 
à 48; voir aussi la position de Heymann, Einseitige Interpretations-
erklärungen…, p. 119 à 123.
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sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses 
dispositions272».

154. Dans le cas où la déclaration interprétative n’est 
elle-même pas valide, en raison d’une interdiction du traité, 
l’approbation n’aura, logiquement, aucun effet, sans qu’il 
soit nécessaire de la qualifier elle-même d’invalide. Sans 
préjuger la question des effets d’une déclaration interpréta-
tive, il paraît évident qu’aucun accord ultérieur au sens de 
l’article 31, paragraphe 3 a, des Conventions de Vienne de 
1969 et de 1986 ne peut s’établir. De surcroît, l’interdiction 
conventionnelle enlève purement et simplement toute auto-
rité aux interprétations individuelles faites par les États.

155. La question de savoir si l’interprétation proposée 
par l’auteur de la déclaration interprétative, d’une part, 
et acceptée par l’auteur de l’approbation, d’autre part, est 
la «bonne» interprétation et, à ce titre, est susceptible de 
produire les effets souhaités par les protagonistes tant à 
leur propre égard qu’à celui des autres parties au traité273 
est cependant différente de celle de la validité de la décla-
ration et de l’approbation274. La première de ces questions 
ne pourra être résolue que lorsque seront étudiés les effets 
des déclarations interprétatives.

2. La vaLIdIté des opposItIons

156. La validité d’une réaction négative ‒ d’une oppo-
sition ‒ n’est pas davantage subordonnée au respect de 
critères particuliers que ne l’est celle des déclarations 
interprétatives et des approbations.

157. Cette conclusion est particulièrement évidente 
pour les oppositions qui se traduisent par la formula-
tion d’une interprétation différente de celle initialement 
proposée par l’auteur de la déclaration interprétative275. 
Il n’y a aucune raison de soumettre une telle «contre- 
déclaration interprétative», qui ne fait que proposer une 
autre interprétation du traité ou de certaines de ses dispo-
sitions, à des critères et conditions de validité plus stricts 
que la déclaration interprétative initiale. Bien qu’il soit 
évident que, en cas de conflit, au mieux276, une des deux 
interprétations puisse prévaloir, les deux interprétations 

272 Voir également le treizième rapport sur les réserves aux traités 
[Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/600], par. 10. 
Cette question a fait l’objet d’une discussion entre les parties durant les 
plaidoiries orales dans le Différend relatif à des droits de navigation et 
des droits connexes, le Costa Rica prétendant que deux interprétations 
identiques des mêmes termes par les parties constituaient un tel accord 
[CR 2009/2 (2 mars 2009), p. 61, par. 47 et 48 (Kohen)] et le Nicaragua 
le contestant [CR 2009/4 (5 mars 2009), p. 62 et 63, par. 28 et 29 (Pel-
let)]; l’arrêt de la Cour n’est pas intervenu au moment de la rédaction 
du présent rapport.

273 Cette question doit être envisagée notamment en relation avec 
l’article 41 des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 (Accords 
ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux dans les relations 
entre certaines parties seulement).

274 Voir supra les paragraphes 140 à 144.
275 Voir le projet de directive 2.9.2 dans le treizième rapport sur les 

réserves aux traités [Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/600], par. 23.

276 Il n’est en effet pas exclu qu’un tiers n’adhère à aucune des inter-
prétations proposées individuellement et unilatéralement par les parties 
au traité s’il estime que, en application des méthodes d’interprétation, 
une autre interprétation découle des termes du traité. Voir, pour un 
exemple, l’arrêt du 27 août 1952 de la CIJ dans l’Affaire relative aux 
droits des ressortissants des États-Unis d’Amérique au Maroc, C.I.J. 
Recueil 1952, p. 211.

doivent être présumées valides jusqu’à ce qu’une inter-
prétation s’imposant aux protagonistes intervienne le 
cas échéant. Au demeurant, la question de savoir si l’une 
d’elles ou aucune d’elles (n’)exprime effectivement 
l’interprétation «correcte» du traité est différente et n’in-
fluence pas la validité de telles déclarations277.

158. Cela reste également vrai pour une opposition pure 
et simple par laquelle son auteur exprime seulement son 
refus de l’interprétation proposée dans une déclaration 
interprétative sans qu’il en propose une autre plus «cor-
recte» à son point de vue. Ces oppositions ne sont cer-
tainement soumises à aucune condition de validité. La 
position de l’auteur d’une opposition peut s’avérer ineffi-
cace, notamment lorsque l’interprétation proposée dans la 
déclaration interprétative se révèle être la plus «correcte». 
Cela ne remet pas en question la validité de l’opposition 
et ne concerne que ses effets éventuels.

3. La vaLIdIté des requaLIfIcatIons

159. La question de la validité des requalifications des 
déclarations interprétatives se présente sous un angle 
légèrement différent. En effet, par une requalification, son 
auteur ne remet pas en question278 le contenu de la décla-
ration initiale, mais sa nature juridique et le régime qui 
devrait lui être appliqué279.

160. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la qua-
lification de réserve ou de déclaration interprétative doit 
être déterminée objectivement en prenant en compte les 
critères que la Commission a indiqués dans les projets de 
directives 1.3 et 1.3.1 à 1.3.3. En effet, conformément au 
projet de directive 1.3:

La qualification d’une déclaration unilatérale comme réserve ou 
déclaration interprétative est déterminée par l’effet juridique qu’elle 
vise à produire280.

Le test «objectif» s’effectue exclusivement en considéra-
tion des effets potentiels, visés par son auteur, de la décla-
ration sur le traité. Autrement dit,

seule l’analyse des effets potentiels ‒ et objectifs ‒ de la déclaration 
permet de déterminer le but visé. Aux fins de la détermination de la 
nature juridique d’une déclaration formulée en relation avec un traité, 
le critère décisif repose sur le résultat effectif qu’a (ou aurait) sa mise 
en œuvre: si elle aboutit à modifier ou à exclure l’effet juridique du 
traité ou de certaines de ses dispositions, on est en présence d’une 
réserve «quel que soit son libellé ou sa désignation»; si la déclaration 
se borne à préciser ou à clarifier le sens ou la portée que son auteur 
attribue au traité ou à certaines de ses dispositions, c’est une déclaration 
interprétative281.

161. Sans préjuger la position que prendra la Commis-
sion sur les effets de ces déclarations unilatérales, il est 
évident que ceux-ci constituent un élément non négligeable 

277 Voir supra les paragraphes 140 à 144.
278 Il peut remettre en question simultanément le contenu de la 

déclaration requalifiée en y faisant objection; mais, dans ce cas, la 
requalification, d’une part, et l’objection, d’autre part, demeurent des 
opérations intellectuellement distinctes ‒ voir le treizième rapport sur 
les réserves aux traités [Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), docu-
ment A/CN.4/600], par. 29 et 30.

279 Ibid., par. 25.
280 Pour le projet de directive et son commentaire, voir 

Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), p. 113.
281 Ibid., p. 114, paragraphe 3 du commentaire du projet de 

directive 1.3.1.
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pour la détermination de la nature juridique de l’acte for-
mulé initialement: afin de déterminer s’il s’agit d’une 
déclaration interprétative ou d’une réserve, ces décla-
rations doivent être prises en compte en tant qu’expres-
sion de la position des parties aux traité sur la nature de 
la «déclaration interprétative» ou «réserve», avec toutes 
les conséquences que cela entraîne. Néanmoins, l’auteur 
de la requalification ne fait qu’émettre son avis sur cette 
question. Son avis peut se révéler fondé ou erroné lors de 
l’application du test du projet de directive 1.3. Mais cela 
n’implique aucunement que la requalification est valide 
ou invalide. Ce sont là encore deux questions distinctes.

162. De surcroît, la requalification n’est, en soi, pas 
autre chose qu’une interprétation de la «déclaration inter-
prétative» elle-même. Comme cela a déjà été remarqué, il 
n’est pas possible d’évaluer la validité d’une telle inter-
prétation282. Sauf en cas d’interdiction d’une interpréta-
tion donnée dans le traité lui-même, le droit international 
ne détermine que des méthodes d’interprétation, pas des 
conditions de validité.

163. Les requalifications, indépendamment de leur carac-
tère fondé ou non fondé quant à la qualification de la décla-
ration interprétative ou de la réserve, ne sont pas non plus 
soumises à des critères de validité matérielle. La pratique 
étatique très fournie283 montre que les parties contractantes 
se considèrent comme étant en droit de faire ces déclara-
tions, bien souvent afin d’assurer l’intégrité du traité ou de 
faire droit aux interdictions conventionnelles de réserves284.

4. concLusIons concernant Les réactIons 
aux décLaratIons InterprétatIves

164. Il résulte de ces développements que le concept 
même de validité des réactions aux déclarations inter-
prétatives n’a pas lieu d’être. Celles-ci peuvent se révé-
ler «correctes» ou «erronées», mais cela n’implique pas 
qu’elles sont «valides» ou «non valides».

165. Au bénéfice de ces remarques, le Rapporteur spé-
cial s’interroge sur l’opportunité d’inclure des projets de 
directive précisant l’absence de conditions de validité pour 
les réactions aux déclarations interprétatives, la question 
pouvant faire l’objet d’une présentation détaillée dans les 
commentaires du projet de directive 2.9.4285. Si la Commis-
sion considère qu’il serait judicieux d’inclure un projet de 
directive dans le Guide de la pratique précisant l’absence 
de conditions de validité, il pourrait être libellé ainsi:

282 Voir supra les paragraphes 140 à 144.
283 Voir notamment le treizième rapport sur les réserves aux traités 

[Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/600], par. 26.
284 Pour un exemple particulièrement parlant, voir les réactions de 

plusieurs États à la «déclaration interprétative» des Philippines à la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer [Traités multilaté-
raux… (note 199 supra), chap. XXI.6].

285 Ce projet de directive, proposé par le Rapporteur spécial dans son 
treizième rapport sur les réserves aux traités [Annuaire… 2008, vol. II 
(1re partie), document A/CN.4/600], par. 48, se lit ainsi:

«2.9.4 Faculté de formuler une approbation, une protestation ou 
une requalification

«L’approbation, l’opposition et la requalification d’une déclara-
tion interprétative peuvent être formulées à tout moment par tout État 
contractant et par toute organisation internationale contractante, ainsi 
que par tout État et toute organisation internationale ayant qualité pour 
devenir partie au traité.»

«3.6 Validité matérielle d’une approbation, d’une oppo-
sition ou d’une requalification

«L’approbation d’une déclaration interprétative, l’op-
position à une déclaration interprétative et la requalifica-
tion d’une déclaration interprétative ne sont soumises à 
aucune condition de validité matérielle.»

E. La validité des déclarations 
interprétatives conditionnelles

166. Selon la définition des déclarations interprétatives 
conditionnelles contenue dans le projet de directive 1.2.1, 
il s’agit de

déclaration[s] unilatérale[s] formulée[s] par un État ou par une organi-
sation internationale, à la signature, à la ratification, à l’acte de confir-
mation 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 succes-
sion à un traité, par [lesquelles] cet État ou cette organisation inter-
nationale subordonne son consentement à être lié par ce traité à une 
interprétation spécifiée du traité ou de certaines de ses dispositions286.

La particularité d’une telle déclaration interprétative 
réside donc dans le fait non pas qu’elle propose une cer-
taine interprétation, mais qu’elle conditionne le consen-
tement de son auteur à être lié par le traité287. C’est ce 
dernier élément, la conditionnalité, qui rapproche une 
déclaration interprétative conditionnelle d’une réserve.

167. Toutefois, la problématique relative à la validité 
des déclarations interprétatives conditionnelles semble, 
a priori, ne différer que très peu de celle des déclarations 
interprétatives «simples» et il ne paraît pas justifié de 
soumettre la formulation d’une déclaration interprétative 
conditionnelle à d’autres conditions de validité que celles 
applicables aux déclarations interprétatives «simples288». Il 
ressort clairement de sa définition qu’une telle déclaration 
ne vise pas à modifier le traité, mais seulement à interpréter 
une ou plusieurs de ses dispositions d’une certaine façon.

168. La situation change cependant sensiblement dès lors 
qu’il est avéré que l’interprétation proposée par l’auteur 
d’une déclaration interprétative conditionnelle ne corres-
pond pas à l’interprétation du traité résultant de l’accord 
des parties. Dans ce cas, la condition formulée par l’auteur 
de la déclaration précisant qu’il ne se considère pas comme 
étant lié par le traité si celui-ci est interprété différemment 
rapproche considérablement cette déclaration unilatérale 
d’une réserve. Frank Horn a considéré ce qui suit:

If a state does not wish to abandon its interpretation even in face of 
a contrary authoritative decision by a court, it may run the risk of vio-
lating the treaty when applying its own interpretation. In order to avoid 
this, it would have to qualify its interpretation as an absolute condition 
for participation in the treaty. The statement’s nature as a reservation 
is established at the same time the propagated interpretation is esta-
blished as the incorrect one («Si un État ne souhaitait pas abandonner 
son interprétation malgré la décision d’un tribunal faisant autorité, il 
courrait le risque de violer le traité en appliquant sa propre interpréta-
tion. Afin d’éviter cela, il devrait préciser que son interprétation est une 
condition absolue à sa participation au traité. La nature de réserve de la 
déclaration est établie au moment même où il est acquis que l’interpré-
tation proposée est incorrecte»)289.

286 Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), p. 109 à 112.
287 Ibid., p. 111, paragraphe 16 du commentaire.
288 Voir supra les paragraphes 128 à 148.
289 Horn, Reservations and Interpretative Declarations…, p. 326.
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169. Toute déclaration interprétative conditionnelle 
constitue donc potentiellement une réserve: une réserve 
conditionnée par une certaine interprétation. Cela ressort 
clairement de l’exemple le plus éloquent des déclarations 
interprétatives conditionnelles. En effet, la déclaration dont 
la République française a assorti son consentement à être lié 
par sa signature du Protocole additionnel II au Traité visant 
l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et 
dans les Caraïbes (Traité de Tlatelolco) précise ceci:

Dans le cas où la déclaration interprétative ainsi faite par le 
Gouvernement français serait en tout ou partie contestée par une ou plu-
sieurs Parties contractantes au Traité ou au Protocole [additionnel] II, 
ces instruments seraient sans effet dans les relations entre la République 
française et le ou les États contestataires290.

En d’autres termes, la France entend exclure l’application 
du traité dans ses relations avec les États parties qui n’ac-
cepteraient pas son interprétation du traité, exactement 
comme s’il s’agissait d’une réserve.

170. Bien qu’il ne s’agisse là que d’une potentialité, 
il paraît évident que cette déclaration est soumise aux 
conditions de validité matérielle énoncées à l’article 19 
des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986. Bien que, 
de prime abord, on puisse effectivement penser que l’au-
teur de la déclaration interprétative conditionnelle ne fait 
que proposer une interprétation spécifique (pas soumise à 
des conditions de validité), les effets de ces déclarations 
unilatérales n’en sont pas moins soumis par leurs auteurs 
à la condition qu’une ou plusieurs dispositions du traité ne 
soient pas interprétées de la manière souhaitée.

171. La décision délibérée des Pays-Bas de formuler 
des réserves au Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques plutôt que des déclarations interprétatives 
reflète bien la grande similitude des deux démarches:

Le Royaume des Pays-Bas précise que, bien que les réserves énon-
cées soient en partie de caractère interprétatif, il a décidé de formuler 
dans tous les cas des réserves plutôt que des déclarations interpréta-
tives, étant donné que si cette dernière formule était utilisée, il pour-
rait être mis en doute que le texte du Pacte permette les interprétations 
proposées. En utilisant la formule des réserves, le Royaume des Pays-
Bas souhaite faire en sorte dans tous les cas que les obligations visées 
découlant du Pacte ne lui soient pas applicables, ou le soient seulement 
de la manière indiquée291.

172. A priori, il n’y a donc pas d’autre choix que d’ap-
pliquer à ces déclarations interprétatives conditionnelles 
les mêmes conditions de validité matérielle (et formelle 
d’ailleurs) que celles qui s’appliquent aux réserves. L’ap-
plication (préventive) des conditions de l’article 19 des 
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 n’est cepen-
dant pas aisée aussi longtemps qu’il n’est pas établi que 
l’interprétation proposée par l’auteur de l’interpréta-
tion est infondée et ne correspond pas à l’interprétation 
authentique du traité. Pour en donner un exemple: bien 
qu’un traité puisse interdire la formulation de réserves 
à ses dispositions, il ne s’ensuit pas qu’un État ne peut 
conditionner son consentement à être lié à une certaine 
interprétation du traité. Si l’interprétation s’avère fon-
dée et en conformité avec l’interprétation authentique du 
traité, il s’agit d’une véritable déclaration interprétative 

290 Cette déclaration a été confirmée lors de la ratification en 1974 
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 936, no 9068, p. 420).

291 Traités multilatéraux… (note 199 supra), chap. IV.4.

qui doit respecter nécessairement les conditions de vali-
dité des déclarations interprétatives, mais seulement 
celles-ci. Si, par contre, l’interprétation n’exprime pas le 
sens correct du traité et est rejetée à ce titre, l’auteur de 
la «déclaration interprétative» ne se considère lié par le 
traité que sous la condition que cette dernière sera modi-
fiée conformément à ses souhaits. Dans ce dernier cas, la 
«déclaration conditionnelle» se présente bien comme une 
réserve et doit respecter les conditions de validité corres-
pondantes des réserves.

173. Il en résulte que, aussi longtemps que son statut 
exact n’est pas déterminé ou déterminable, une telle décla-
ration interprétative conditionnelle doit respecter et les 
conditions de validité d’une déclaration interprétative (pour 
le cas hypothétique où l’interprétation s’avère être celle 
partagée par les autres parties ou déterminée par un organe 
compétent à cet effet), et les conditions de validité d’une 
réserve (pour le cas potentiel où l’interprétation proposée 
est rejetée). Tant que l’interprétation exacte n’est pas déter-
minée, la déclaration interprétative conditionnelle reste 
dans un vacuum juridique et il est impossible de déterminer 
s’il s’agit d’une simple interprétation ou d’une réserve. Les 
deux possibilités demeurent des potentialités. 

174. Le problème reste cependant largement théorique. 
En effet, dans le cas où un traité interdit la formulation 
de déclarations interprétatives, une déclaration interpréta-
tive conditionnelle qui propose la «bonne» interprétation 
devrait logiquement être considérée comme non valide, 
mais le résultat est exactement le même: l’interprétation 
de l’auteur de la déclaration est acceptée (sinon la décla-
ration conditionnelle ne serait pas une déclaration inter-
prétative). La validité ou la non-validité de la déclaration 
interprétative conditionnelle en tant que «déclaration 
interprétative» n’a donc aucun effet concret. Valide ou 
pas, l’interprétation proposée et l’interprétation du traité 
faisant autorité sont identiques. 

175. Si, au contraire, le traité n’interdit pas les décla-
rations interprétatives, mais les réserves, une déclaration 
interprétative conditionnelle est considérée comme non 
valide, parce qu’elle ne respecte pas les conditions de 
validité d’une réserve. Mais, là encore, s’il s’avère que 
l’interprétation proposée est acceptée comme l’interpré-
tation exacte et faisant autorité, l’auteur de la déclaration 
interprétative conditionnelle a pu arriver au but recherché 
et ce malgré la non-validité de sa déclaration.

176. Le respect ou le non-respect des conditions de 
validité d’une déclaration interprétative par une déclara-
tion interprétative conditionnelle n’a, en réalité, aucune 
influence sur l’interprétation du traité. La composante 
«interprétation» ne constitue que la condition qui trans-
forme la déclaration en réserve. Le respect ou le non- 
respect des conditions de validité des réserves a cepen-
dant un impact réel sur le contenu des relations conven-
tionnelles (voire sur leur existence) dans le cas où la 
déclaration interprétative conventionnelle se transforme 
effectivement en réserve. 

177. Au bénéfice de ces remarques, il n’y a pas de 
raison de penser que les déclarations interprétatives 
conditionnelles sont soumises aux mêmes conditions de 
validité que les déclarations interprétatives «simples». 
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En revanche, s’y appliquent les conditions de validité 
des réserves, comme c’est le cas en ce qui concerne les 
conditions de validité formelle292. La déclaration interpré-
tative conditionnelle apparaît en effet comme une réserve 
conditionnée.

«3.5.2 Conditions de validité matérielle d’une déclara-
tion interprétative conditionnelle

«La validité d’une déclaration interprétative condition-
nelle doit être appréciée conformément aux dispositions 
des directives 3.1 et 3.1.1 à 3.1.13.»

178. La question de l’appréciation de la validité des décla-
rations interprétatives conditionnelles ne nécessite, à ce 
stade de l’étude, l’adoption d’aucune nouvelle disposition 

292 Voir les projets de directives 2.4.5 à 2.4.8 et 2.4.10 
[Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), p. 111 et 112].

particulière. Eu égard aux observations concernant la ques-
tion de leur validité, il semble que la question doive être 
résolue de la même manière que celle relative à la compé-
tence pour l’appréciation de la validité des réserves. Selon 
la pratique constante de la Commission à l’égard de ces 
déclarations interprétatives particulières et dans l’attente 
d’une décision définitive de la Commission sur le maintien 
de la distinction ‒ qui ne peut intervenir qu’après l’examen 
des effets de ces déclarations ‒, le Rapporteur spécial pro-
pose d’inclure à titre provisoire dans le Guide de la pratique 
un projet de directive constituant un simple renvoi et qui 
pourrait être libellé ainsi:

«3.5.3 Compétence pour l’appréciation de la validité 
des déclarations interprétatives conditionnelles

«Les directives 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 et 3.2.4 sont 
applicables, mutatis mutandis, aux déclarations interpré-
tatives conditionnelles.»

cHapItre III

Les effets des réserves et des déclarations interprétatives

179. La quatrième partie du Guide de la pratique 
est, comme cela était prévu dans le schéma général de 
l’étude293, consacrée aux effets des réserves, des accep-
tations et des objections, auxquels il convient d’ajouter 
également ceux des déclarations interprétatives et des 
réactions à celles-ci (approbation, opposition, requalifica-
tion ou silence). Cette partie correspond à la logique du 
Guide de la pratique, qui s’efforce de présenter, aussi sys-
tématiquement que possible, l’ensemble des problèmes 
juridiques liés aux réserves et aux déclarations unilaté-
rales connexes, ainsi qu’aux déclarations interprétatives: 
après avoir identifié le phénomène (ce qui correspond à 
la première partie du Guide), établi les règles applicables 
à l’appréciation de la validité formelle (deuxième partie 
du Guide) et substantielle (troisième partie du Guide) de 
ces diverses déclarations, il s’agit, dans cette quatrième 
partie, de déterminer les effets juridiques de la réserve ou 
de la déclaration interprétative294.

180. Bien qu’il ait été initialement prévu d’exami-
ner dans le cadre de la quatrième partie les questions 
relatives à «L’interdiction de certaines réserves295», il 
n’apparaît pas opportun d’intégrer ce point du schéma 
provisoire dans l’examen de la quatrième partie. En 
effet, ces questions ont été traitées au titre de la validité 
substantielle des réserves, qui fait l’objet de la troisième 
partie du Guide. Il convient donc de concentrer l’étude 
à ce stade sur la question des effets des réserves, des 
acceptations et des objections, d’une part, et sur celle 
des effets des déclarations interprétatives et de leurs 
réactions, d’autre part.

293 Voir le deuxième rapport sur les réserves aux traités 
[Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), document A/CN.4/477 et Add.1], 
p. 50 et 51, par. 37.

294 La cinquième et dernière partie du Guide de la pratique sera 
consacrée à la succession d’États en matière de réserves.

295 Voir le deuxième rapport sur les réserves aux traités 
[Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), document A/CN.4/477 et Add.1], 
p. 50 et 51, par. 37, point IV.A.

181. À titre liminaire, il convient de rappeler un point 
crucial pour la compréhension des effets juridiques 
d’une réserve ou d’une déclaration interprétative. Il est 
aujourd’hui acquis par la Commission du droit inter-
national que la réserve, tout comme la déclaration inter-
prétative, se définit par rapport aux effets juridiques que 
leurs auteurs visent à produire sur le traité. Ainsi, le projet 
de directive 1.1 (Définition des réserves) prévoit ceci:

L’expression «réserve» s’entend d’une déclaration unilatérale, 
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 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 succes-
sion 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 organisation296.

Dans le même esprit, le projet de directive 1.2 (Définition 
des déclarations interprétatives) dispose ce qui suit:

L’expression «déclaration interprétative» s’entend d’une déclara-
tion unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par 
un État ou par une organisation internationale, par laquelle cet État ou 
cette organisation vise à préciser ou à clarifier le sens ou la portée que le 
déclarant attribue à un traité ou à certaines de ses dispositions297.

182. Bien que les effets juridiques potentiels d’une 
réserve ou d’une déclaration interprétative constituent, 
par conséquent, un «élément substantiel298» de sa défini-

296 Annuaire… 1998, vol. II (2e partie), p. 103.
297 Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), p. 97.
298 Annuaire… 1998, vol. II (2e partie), p. 98, par. 500. Le Rappor-

teur spécial a en effet souligné qu’«il est très généralement admis que 
le propre d’une réserve est de viser à produire des effets juridiques» 
[troisième rapport sur les réserves aux traités, Annuaire… 1998, vol. II 
(2e partie), document A/CN.4/491 et Add.1 à 6, p. 250 et 251, par. 144]. 
Horn (Reservations and Interpretative Declarations…, p. 41) soutient 
que le fait que les réserves visent à produire certains effets juridiques 
déterminés constitue la differentia specifica de ce genre d’actes unila-
téraux. Voir également les interventions de M. Ruda et de M. Rosenne, 
qui ont souligné le lien étroit entre la définition de la réserve et les effets 
juridiques qu’elle est susceptible de produire (Annuaire… 1965, vol. I, 
799e séance, p. 184, par. 46, et 800e séance, p. 188, par. 8).
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tion299, il n’en résulte aucunement que toute réserve ou 
toute déclaration interprétative produise effectivement 
ces effets. La quatrième partie du Guide ne s’emploie pas 
à déterminer les effets que l’auteur d’une réserve ou l’au-
teur d’une déclaration interprétative vise à lui faire pro-
duire ‒ ce qui a été fait dans la première partie relative à 
la définition et à l’identification des réserves et des décla-
rations interprétatives. La présente partie, au contraire, est 
consacrée à déterminer les effets juridiques que la réserve 
ou la déclaration interprétative, en relation, le cas échéant, 
avec les réactions des autres parties contractantes, produit 
effectivement. Les effets visés et les effets effectivement 
escomptés ne sont, en effet, pas nécessairement iden-
tiques et dépendent, d’une part, de la validité (formelle 
et substantielle) des réserves et des déclarations interpré-
tatives et, d’autre part, des réactions des autres États ou 
organisations internationales intéressés.

A. Les effets des réserves,  
des acceptations et des objections

1. Les rèGLes des conventIons  
de vIenne de 1969 et de 1986

183. Malgré les dispositions que leur consacrent les 
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986, les effets 
d’une réserve, d’une acceptation ou d’une objection 
à cette réserve demeurent l’une des questions les plus 
controversées du droit des traités. L’article 21 des deux 
Conventions porte exclusivement sur les «Effets juri-
diques des réserves et des objections aux réserves». L’éla-
boration de cette disposition a été, si on la compare avec 
celle des autres dispositions concernant les réserves, rela-
tivement aisée. Ni la Commission du droit international ni 
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, 
tenue à Vienne en 1969, ne semblent avoir éprouvé de 
difficultés particulières à formuler les règles posées dans 
les deux premiers paragraphes de l’article 21, consacrés 
aux effets des réserves (tandis que le paragraphe 3 traite 
des effets des objections).

184. Le premier Rapporteur spécial de la Commission du 
droit international sur le droit des traités, M. James Leslie 
Brierly, proposait déjà, dans son projet d’article 10, para-
graphe 1, de considérer qu’une réserve

limite ou modifie les effets [d’un] traité en ce qui concerne les relations 
[de l’]État ou de [l’]organisation [auteur de la réserve] avec l’une ou 
plusieurs des parties présentes ou futures à ce traité300.

Sir Gerald Fitzmaurice proposa pour la première fois 
une disposition autonome sur les effets juridiques d’une 
réserve, qui préfigurait dans une large mesure les deux 
premiers paragraphes de l’actuel article 21301. Il est intéres-
sant de constater à cet égard que ces projets de disposition 
semblent relever de l’évidence: Fitzmaurice ne consacre 

299 Sur la définition des réserves en général, voir les projets de 
directives 1.1, Annuaire… 1998, vol. II (2e partie), p. 103, et 1.1.1, 
Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), p. 97.

300 Voir le premier rapport sur le droit des traités, document A/
CN.4/23 (reprographié, disponible en français sur le site Web de la 
Commission), p. 49, par. 85; pour la version anglaise, voir Yearbook of 
the International Law Commission 1950, vol. II, p. 238.

301 Voir le premier rapport sur le droit des traités du Rapporteur 
spécial Sir Gerald Fitzmaurice, Annuaire… 1956, vol. II, document A/
CN.4/101, p. 118.

aucun commentaire à ce projet et se borne à remarquer 
qu’«il semble utile d’exposer ces conséquences, mais 
[qu’]elles n’appellent pas d’explications302». 

185. D’emblée, Sir Humphrey Waldock propose une 
disposition concernant les effets d’une réserve jugée 
«recevable303» et sa proposition n’a subi par la suite que 
des changements mineurs de rédaction304. Ni Sir Hum-
phrey305 ni la Commission n’ont considéré nécessaire de 
commenter longuement cette règle, la Commission se 
bornant à affirmer que

[c]es règles qui ne paraissent pas contestées découlent directement du 
caractère consensuel des relations entre les parties au traité306.

La question n’a pas non plus suscité d’observations ou de 
critiques de la part des États entre les deux lectures au sein 
de la Commission ou lors de la Conférence des Nations 
Unies sur le droit des traités.

186. L’élaboration de l’actuel article 21, paragraphe 3, 
a posé davantage de problèmes. Cette disposition, logi-
quement absente des premières propositions de Sir Hum-
phrey, a dû être réintégrée dans l’article concernant les 
effets d’une réserve et des objections lorsque la Commis-
sion a admis qu’un État qui formule une objection à une 
réserve pouvait néanmoins établir des relations conven-
tionnelles avec l’auteur de la réserve307. Une proposition 
des États-Unis en ce sens convainquit Sir Humphrey de 
la nécessité logique d’une telle disposition308, mais son 
élaboration fut néanmoins laborieuse au sein de la Com-
mission309. La Conférence n’y apporta qu’un changement 

302 Ibid., p. 131, par. 101.
303 C’est le terme qui a été utilisé dans le projet d’article 18, 

paragraphe 5, présenté dans le premier rapport de Sir Humphrey, 
Annuaire… 1962, vol. II, document A/CN.4/144 et Add.1, p. 70.

304 L’article 18, paragraphe 5, proposé par Sir Humphrey devint un 
article 18 ter entièrement consacré à l’effet juridique des réserves avec 
quelques changements de pure forme préparés par le Comité de rédac-
tion (voir Annuaire… 1962, vol. I, 664e séance, p. 259, par. 63). Par 
la suite, le projet subit d’autres modifications au sein du Comité de 
rédaction (ibid., 667e séance, p. 279 et 280, par. 71). Il devint finale-
ment l’article 21 adopté par la Commission en première lecture en 1962 
(ibid., vol. II, document A/5209, p. 200). Cette disposition a subi des 
changements purement rédactionnels rendus nécessaires par le rema-
niement des autres dispositions concernant les réserves, exception faite 
du changement de l’alinéa b du paragraphe 1 (sur ce point, voir infra 
le paragraphe 279).

305 Annuaire… 1962, vol. II, document A/CN.4/144 et Add.1, p. 78, 
par. 21.

306 Voir le commentaire de la Commission sur le projet d’article 21, 
ibid., document A/5209, p. 201, et le commentaire sur le projet d’ar-
ticle 19 adopté en seconde lecture en 1966, Annuaire… 1966, vol. II, 
document A/6309/Rev.1, p. 227, par. 1.

307 Müller, «Convention de 1969: Article 21», p. 888, par. 7 et 8.
308 Quatrième rapport sur le droit des traités, Annuaire… 1965, 

vol. II, document A/CN.4/177 et Add.1 et 2, p. 50 et 58. Voir également 
les observations du Danemark (ibid., p. 48 et 49).

309 Bien que Sir Humphrey eût considéré que le cas d’une réserve 
ayant fait l’objet d’une objection simple était «assez difficile à défi-
nir» (Annuaire… 1965, vol. I, 813e séance, p. 294, par. 96), la majo-
rité des membres [voir M. Ruda (ibid., 800e séance, p. 189, par. 13); 
M. Ago (ibid., 814e séance, p. 295 et 296, par. 7 et 11); M. Tounkine 
(ibid., p. 296, par. 8) et M. Briggs (ibid., par. 14)] étaient convaincus 
qu’il était nécessaire, voire «indispensable» (M. Ago, ibid., p. 295, 
par. 7) d’introduire une disposition à ce sujet «afin d’éviter que des 
situations équivoques ne se produisent» (ibid., p. 296, par. 7). Les 
membres ont cependant été divisés sur le fondement même de l’effet 
prévu par le paragraphe proposé par les États-Unis et par le Rapporteur 
spécial: tandis que la proposition de Sir Humphrey mettait l’accent 
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relativement mineur afin de mettre le paragraphe 3 au 
diapason de l’inversion de la présomption de l’article 20, 
paragraphe 4 b310.

187. La reprise de l’article 21 lors de l’élaboration de la 
Convention de Vienne de 1986 ne posa pas de difficultés 
notables. Lors de la discussion très brève du projet d’ar-
ticle 21, deux membres de la Commission soulignèrent 
que cette disposition constituait la «suite logique» des 
projets d’articles 19 et 20311. Plus clairement encore, 
M. Calle y Calle a déclaré que 

dès l’instant où l’on admet le principe des réserves, c’est manifestement 
afin qu’elles aient pour effet juridique de modifier les relations entre la 
partie qui formule la réserve et la partie à l’égard de laquelle la réserve 
est établie312.

La Commission, puis, quelques années plus tard, la 
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités ont 
alors adopté l’article 21 assorti des seuls changements 
rédactionnels rendus nécessaires par le champ d’applica-
tion plus large de la Convention de Vienne de 1986.

188. On peut penser que la large acceptation de l’ar-
ticle 21 lors de l’adoption du projet d’articles sur le droit 
des traités conclus entre États et organisations internatio-
nales et entre organisations internationales montre que 
cette disposition était, déjà à l’époque, acceptée comme 
l’expression de la coutume internationale en la matière. 
La sentence arbitrale rendue dans l’Affaire de la déli-
mitation du plateau continental entre Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et République 
française corrobore cette analyse. En effet, le tribunal 
arbitral a reconnu

que le droit régissant les réserves aux traités multilatéraux connaissait, 
à l’époque, une évolution qui n’a trouvé sa conclusion qu’en 1969 avec 
les articles 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités313.

189. Néanmoins, la question des effets d’une réserve, 
de son acceptation ou de son objection n’est pas entière-
ment réglée par l’article 21 des Conventions de Vienne 
de 1969 et de 1986. Cette disposition ne concerne que 
l’effet de ces instruments sur le contenu des relations 

sur le fondement consensuel de la relation conventionnelle établie 
nonobstant l’objection, le paragraphe proposé par les États-Unis sem-
blait suggérer que l’effet prévu ne découle que de l’acte unilatéral de 
l’État objectant, c’est-à-dire de l’objection, sans que l’État réserva-
taire ait un véritable choix. Les deux thèses ont trouvé leurs partisans 
au sein de la Commission [voir les positions de MM. Yasseen (ibid., 
800e séance, p. 188, par. 7, et p. 189 et 190, par. 21 à 23 et 26), Toun-
kine (ibid., p. 189, par. 18) et Pal (ibid., par. 24), et celles de Sir Hum-
phrey (ibid., p. 190, par. 31), Rosenne (ibid., p. 188, par. 10) et Ruda 
(ibid., p. 189, par. 13)]. Le texte finalement adopté par la Commis-
sion à l’unanimité (ibid., 816e séance, p. 309) reste cependant très 
neutre et montre clairement que la question n’a pas été tranchée par  
la Commission (voir aussi le résumé du Rapporteur spécial, ibid., 
800e séance, p. 190, par. 31).

310 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 (A/CONF.39/11/Add.1, publication des Nations 
Unies, numéro de vente: F.70.V.6), 33e séance plénière, 21 mai 1969, 
p. 193.

311 Voir M. Tabibi, Annuaire… 1977, vol. I, 1434e séance, p. 98, 
par. 7; M. Dadzie, ibid., p. 100, par. 18.

312 Ibid., p. 99, par. 8.
313 Affaire de la délimitation du plateau continental entre Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et République française, 
décision du 30 juin 1977 (voir supra la note 255), p. 161, par. 38.

conventionnelles entre l’auteur de la réserve et les autres 
parties contractantes. La question, différente, de l’effet 
de la réserve, d’une acceptation ou d’une objection sur 
le consentement de l’auteur de la réserve à être lié par 
le traité est régie non pas par l’article 21, mais par l’ar-
ticle 20 des deux Conventions de Vienne, intitulé «Accep-
tation des réserves et objections aux réserves».

190. Cette disposition est issue du projet d’article 20 
adopté par la Commission en première lecture en 1962, 
intitulé «Effet des réserves». Ce projet se lisait comme 
suit:

1. a) Lorsqu’une réserve est expressément ou implicitement auto-
risée par les termes d’un traité, l’acceptation de cette réserve n’est pas 
nécessaire.

b) En cas de silence du traité sur la question des réserves, les dis-
positions des paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessous s’appliquent.

2. Hormis les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous et sauf 
disposition contraire du traité:

a) l’acceptation d’une réserve par un État qui peut devenir partie 
au traité confère à l’État auteur de la réserve la qualité de partie au traité 
à l’égard de l’État qui a accepté cette réserve, dès l’entrée en vigueur 
du traité;

b) l’objection faite à une réserve par un État qui la considère 
comme incompatible avec l’objet et le but du traité empêche le traité 
d’entrer en vigueur entre l’État qui fait objection et l’État qui a for-
mulé la réserve, sauf intention contraire exprimée par l’État qui fait 
objection.

3. Hormis les cas prévus au paragraphe 4 ci-dessous, l’effet d’une 
réserve à un traité conclu par un groupe restreint d’États dépend de 
l’acceptation de cette réserve par tous les États intéressés, à moins 

a) que le traité n’en dispose autrement, ou

b) que les États ne soient membres d’une organisation inter-
nationale qui applique une règle différente aux traités conclus sous ses 
auspices.

4. Lorsque le traité dont il s’agit est l’acte constitutif d’une organi-
sation internationale, et qu’il est fait objection à une réserve, la décision 
sur l’effet de la réserve appartient, sauf disposition contraire du traité, à 
l’organe compétent de ladite organisation314.

191. Cette disposition, qui correspondait à son intitulé, 
parce qu’il s’agit effectivement des effets de la réserve et 
des réactions à cette dernière sur l’entrée en vigueur du 
traité pour l’État réservataire, fut cependant intégrée en 
1965 dans le nouveau projet d’article 19, intitulé «Accep-
tation des réserves et objections aux réserves315» (qui est 
devenu plus tard l’article 20 de la Convention de Vienne 
de 1969), après un remaniement important inspiré par 
un souci de clarté et de simplicité316. Dans le cadre de ce 
remaniement, la Commission décida également d’aban-
donner le lien entre les objections et les conditions de 
validité d’une réserve, notamment sa conformité avec 
l’objet et le but du traité.

192. Lors de la Conférence des Nations Unies sur le 
droit des traités, le premier paragraphe de cette disposition 

314 Annuaire… 1962, vol. II, p. 194.
315 Annuaire… 1965, vol. II, p. 174.
316 Quatrième rapport sur le droit des traités de Sir Humphrey  

Waldock, Annuaire… 1965, vol. II, document A/CN.4/177 et Add.1  
et 2, p. 52 et 53, par. 4 et 5.
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a subi des modifications assez importantes317, et son para-
graphe 4 b a été modifié à la suite d’un amendement sovié-
tique318. Ce dernier amendement est d’une très grande 
portée puisqu’il inverse la présomption de l’article 4 b: 
dorénavant, toute objection est considérée comme étant 
une objection simple à moins que son auteur n’ait claire-
ment exprimé l’intention contraire. Au demeurant, malgré 
l’intitulé peu adapté de l’article 20, il est clair, étant donné 
son origine, qu’il s’agit d’une disposition visant, notam-
ment, les effets d’une réserve, de son acceptation et des 
objections qui peuvent être faites.

193. Il n’en reste pas moins que les articles 20 et 21 des 
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 comportent 
des imprécisions et des lacunes. Dans la pratique éta-
tique, le cas prévu par l’article 21, paragraphe 3, ne se 
présente plus aujourd’hui comme un cas «rare319», comme 
la Commission l’avait envisagé initialement; il est au 
contraire devenu, du fait de la présomption de l’article 20, 
paragraphe 4 b, le cas d’objection le plus fréquent.

194. Mais la pratique des États ne se limite pas à s’en 
remettre aux effets prévus par le paragraphe 3. Les États 
tentent de plus en plus de faire produire à leurs objections 
des effets différents. L’absence de prise de position ferme 
de la part de la Commission, qui avait volontairement 
choisi une solution neutre et acceptable par tout le monde, 
loin de résoudre le problème, en a créé d’autres sur lesquels 
il convient de se prononcer dans le Guide de la pratique.

195. Les articles 20 et 21 ne répondent pas non plus à 
la question de savoir quels effets produit une réserve qui 
ne satisfait pas aux conditions de validité substantielle de 
l’article 19 ou de validité formelle (énumérées notamment 
dans l’article 23). En d’autres termes, ni l’article 20 ni 
l’article 21 ne tirent de conséquences de la non-validité 
d’une réserve, au moins expressément. Il est d’ailleurs par-
ticulièrement troublant que l’application du paragraphe 3 
relatif aux effets combinés d’une réserve et d’une objec-
tion ne soit pas limitée aux cas des réserves valides, c’est-
à-dire établies conformément à l’article 19, contrairement 
à ce qui a été prévu pour le paragraphe 1. Gaja considère 
dès lors à juste titre que l’[a]rticle 21 is somewhat obs-
cure320 (l’«article 21 est quelque peu obscur»).

317 Voir les amendements de la Suisse (A/CONF.39/C.1/L.97), de 
la France et de la Tunisie (A/CONF.39/C.1/L.113) et de la Thaïlande 
(A/CONF.39/C.1/L.150) [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 (A/CONF.39/11/Add.2, publication des Nations Unies, 
numéro de vente: F.70.V.5)]. Ces amendements ont été adoptés à une 
large majorité [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 (A/CONF.39/11, publication des Nations Unies, 
numéro de vente: F.68.V.7), 25e séance, p. 147, par. 30].

318 A/CONF.39/L.3 [Documents officiels, première et deuxième ses-
sions… (voir supra la note 317), p. 285 et 286]. Cet amendement a été 
adopté par 49 voix contre 21, avec 30 abstentions [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 (A/
CONF.39/11/Add.1, publication des Nations Unies, numéro de vente: 
F.70.V.6), 10e séance plénière, p. 37, par. 79]. Voir également Müller, 
«Convention de 1969: Article 20», p. 806 à 807, par. 14.

319 Quatrième rapport sur le droit des traités, Annuaire… 1965, 
vol. II, document A/CN.4/177 et Add.1 et 2, p. 58.

320 Gaja, «Unruly treaty reservations», p. 330.

196. Dans ces conditions, il paraît logique de com-
mencer l’étude par l’examen des effets juridiques d’une 
réserve valide, prévus ‒ au moins partiellement ‒ par les 
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986. La question 
des effets juridiques d’une réserve non valide, qui a ‒ en 
partie ‒ déjà fait l’objet d’une portion du dixième rapport 
sur les réserves aux traités321 et sur laquelle la Commis-
sion a déjà adopté deux directives322, doit également être 
approfondie pour fournir des lignes directrices à l’auteur 
d’une telle réserve et aux autres parties contractantes.

2. Les réserves vaLIdes

197. Les effets juridiques d’une réserve valide dépendent 
en grande partie des réactions que celle-ci a suscitées. Une 
réserve valide et acceptée produit des effets juridiques dif-
férents de ceux entraînés par une réserve valide qui a fait 
l’objet d’une objection. L’article 21 des Conventions de 
Vienne de 1969 et de 1986 établit clairement cette distinc-
tion. Dans sa rédaction de 1986, plus complète en ce que 
celle-ci inclut les effets des réserves et des réactions des 
organisations internationales, il dispose ce qui suit:

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 sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette 
réserve; et

b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette 
autre partie dans ses relations avec l’État ou avec l’organisation inter-
nationale auteur de la réserve.

2. La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les 
autres parties au traité dans leurs rapports inter se.

3. Lorsqu’un État ou une organisation internationale qui a formulé 
une objection à une réserve ne s’est pas opposé à l’entrée en vigueur 
du traité entre lui-même ou elle-même et l’État ou l’organisation auteur 
de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s’ap-
pliquent pas entre l’auteur de la réserve et l’État ou l’organisation qui a 
formulé l’objection, dans la mesure prévue par la réserve.

Tandis que le paragraphe 1 de cette disposition concerne 
les effets juridiques d’une réserve établie, notion qui 
mérite d’être clarifiée, le paragraphe 3 traite des effets 
juridiques d’une réserve qui a fait l’objet d’une objection. 
Il convient donc d’opérer une distinction entre le cas d’une 
réserve valide et acceptée, c’est-à-dire d’une réserve «éta-
blie», d’une part, et celui d’une réserve valide323 qui fait 
l’objet d’une objection, d’autre part. Le paragraphe 2 de 
l’article 21 ne concerne pas, à proprement parler, les effets 
juridiques d’une réserve, mais l’absence d’effet juridique 
de cette dernière sur les relations juridiques entre parties 
contractantes autres que l’auteur de la réserve, indépen-
damment du caractère établi ou valide de cette dernière. 
Cette question sera examinée ci-après dans la section 
consacrée aux effets des réserves sur les relations conven-
tionnelles entre les autres parties contractantes.

321 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/558/
Add.1 et 2, p. 191 à 197, par. 181 à 208.

322 Il s’agit des directives 3.3 (Conséquences de la non-validité 
d’une réserve) et 3.3.1 (Non-validité des réserves et responsabilité 
internationale) [Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), p. 129 à 133].

323 Il convient de souligner que le paragraphe 3 de l’article 21 ne 
se réfère pas seulement à une réserve valide qui a fait l’objet d’une 
objection. Il paraît alors possible que cette disposition soit également 
applicable au cas d’une objection à une réserve non valide.
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a) Les réserves établies

198. Selon la phrase introductive de l’article 21, para-
graphe 1, seule une réserve établie ‒ conformément aux 
dispositions des articles 19, 20 et 23 ‒ produit les effets 
juridiques prévus dans ce paragraphe et, plus particuliè-
rement, dans ses alinéas a et b. Pour la détermination du 
champ d’application de l’article 21, paragraphe 1, les 
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 se limitent 
cependant à un renvoi, un peu maladroit, aux dispositions 
concernant la validité substantielle d’une réserve (art. 19), 
le consentement à une réserve (art. 20) et la forme d’une 
réserve (art. 23), sans pour autant expliquer plus en détail 
l’interrelation de ces dispositions. Il paraît dès lors oppor-
tun, avant d’examiner les effets juridiques produits par 
une réserve établie, de revenir sur la notion même de 
réserve établie, indispensable à la détermination des effets 
juridiques «normaux» d’une réserve.

i) L’«établissement» d’une réserve

a. La règle générale

199. Aux termes du chapeau de l’article 21 des Conven-
tions de Vienne de 1969 et de 1986, une réserve est éta-
blie «à l’égard d’une autre partie conformément aux 
articles 19, 20 et 23». La formule, qui d’apparence paraît 
claire et qui, souvent, est comprise comme visant les 
réserves valides et acceptées par une partie contractante, 
comporte de nombreuses incertitudes et imprécisions qui 
résultent d’un important remaniement entrepris par la 
Commission lors de la deuxième lecture du projet d’ar-
ticles sur le droit des traités en 1965, d’une part, et des 
modifications apportées à l’article 20, paragraphe 4 b, de 
la Convention lors de la Conférence des Nations Unies 
sur le droit des traités de 1969.

200. En premier lieu, le renvoi à l’article 23 dans son 
ensemble est, pour dire le moins, maladroit. Les dispo-
sitions de l’article 23, paragraphes 3 et 4, n’ont en effet 
aucune incidence sur l’établissement de la réserve. Elles 
ne concernent que le retrait de cette dernière et l’absence 
de la nécessité de confirmer la formulation d’une accepta-
tion ou d’une objection dans certains cas. 

201. En second lieu, il est difficile, voire impossible, 
de déterminer le lien qui pourrait exister entre l’établisse-
ment de la réserve et l’effet d’une objection sur l’entrée en 
vigueur du traité prévu dans l’article 20, paragraphe 4 b. 
L’objection ne peut être considérée comme un consente-
ment à la réserve puisque, tout au contraire, elle vise à 
«exclure ou à modifier les effets juridiques de la réserve 
ou à exclure l’application du traité dans son ensemble, 
dans ses relations avec l’auteur de la réserve324». Dès lors, 
la réserve ayant fait l’objet d’une objection n’est évidem-
ment pas établie dans le sens de l’article 21, paragraphe 1.

202. L’examen des travaux préparatoires permet  
d’expliquer cette «contradiction». En effet, dans le projet 
d’articles adopté par la Commission, qui comportait dans 
son article 19 (devenu plus tard l’article 21) le même ren-
voi, la présomption de l’article 17 (futur art. 20, par. 4 b) 

324 Voir projet de directive 2.6.1 (Définition des objections aux 
réserves) [Annuaire… 2005, vol. II (2e partie), p. 78 à 83].

posait le principe que le traité n’entrait pas en vigueur 
entre un État réservataire et un État ayant fait une objec-
tion. Puisque le traité n’était pas en vigueur, il n’y avait 
aucune raison de déterminer les effets juridiques de la 
réserve sur le contenu des relations conventionnelles. Le 
commentaire de la Commission précisait d’ailleurs ceci: 
«Les paragraphes 1 et 2 de cet article énoncent les règles 
relatives aux effets juridiques d’une réserve qui a été éta-
blie conformément aux dispositions des articles 16, 17 
et 18, le traité étant supposé en vigueur*325.» La «contra-
diction» n’a été introduite que lors de la Conférence par 
le renversement de la présomption de l’article 20, para-
graphe 4 b, à la suite de l’adoption de l’amendement 
soviétique326. En raison de cette nouvelle présomption, 
un traité reste effectivement en vigueur pour l’État auteur 
de la réserve même dans le cas de la formulation d’une 
objection simple. Il ne saurait cependant en résulter que 
la réserve est pour autant établie au sens de l’article 21.

203. Dans son premier rapport, Sir Humphrey Waldock 
a effectivement tenu compte de la condition du consente-
ment à une réserve pour que celle-ci puisse produire ses 
effets. Le projet d’article 18 qu’il proposait de consacrer au 
«consentement aux réserves et [à] ses effets» précisait ceci:

Une réserve, du fait qu’elle a pour objet de modifier les clauses du 
traité tel qu’il a été adopté, ne produit effet qu’à l’égard de l’État qui y a 
donné, ou est présumé y avoir donné, son consentement conformément 
aux dispositions des paragraphes suivants du présent article327.

Dans son avis consultatif sur les réserves à la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide, 
la Cour internationale de Justice a également souligné ce 
principe fondamental du droit des réserves, voire du droit 
des traités:

Il est bien établi qu’un État ne peut, dans ses rapports conven-
tionnels, être lié sans son consentement et qu’en conséquence aucune 
réserve ne lui est opposable tant qu’il n’a pas donné son assentiment328.

C’est cette idée à laquelle l’article 21, paragraphe 1, des 
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 renvoie et 
c’est le sens qu’il faut donner au renvoi à l’article 20. 

204. Le consentement à la réserve constitue donc une 
condition sine qua non pour que celle-ci puisse être consi-
dérée comme établie et produire ses effets. Mais, contrai-
rement à ce qui a été soutenu par certains partisans de 
l’«école de l’opposabilité329», le consentement n’est pas la 
seule condition. Le chapeau de l’article 21, paragraphe 1, 
vise en effet cumulativement le consentement à la réserve 
(le renvoi à l’article 20), la validité substantielle (art. 19) 

325 Annuaire… 1966, vol. II, p. 227, paragraphe 1 du commentaire 
de l’article 19.

326 Voir supra le paragraphe 192.
327 Annuaire… 1962, vol. II, p. 69.
328 Réserves à la Convention sur le génocide, avis consultatif, C.I.J. 

Recueil 1951, p. 21. Voir également Müller, «Convention de Vienne de 
1969: Article 20», p. 809 à 811, par. 20 à 24.

329 Par opposition à l’«école de la permissibilité». Sur ces deux 
écoles, voir le premier rapport sur le droit et la pratique concernant les 
réserves aux traités [Annuaire… 1995, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/470], p. 155 et 156, par. 101 à 105. Voir également Koh, «Reser-
vations to multilateral treaties…», p. 71 à 116; Redgwell, «Universality 
or integrity?…», p. 263 à 269; Riquelme Cortado, Las reservas a los 
tratados…, p. 73 à 82; Sinclair, The Vienna Convention…, p. 81 et 82, 
note 78; et Pellet, «Convention de Vienne de 1969: Article 19», p. 696 
et suiv., par. 111 et suiv.
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et la validité formelle (art. 23). Le seul consentement n’est 
donc pas suffisant pour que la réserve produise ses effets 
«normaux». Il faut, de surcroît, que la réserve soit valide 
au sens de l’article 19 et ait été formulée en respectant les 
règles de procédure et de forme de l’article 23. Seule cette 
combinaison peut «établir» la réserve.

205. Cette combinaison nécessaire de la validité et du 
consentement découle également du membre de phrase de 
l’article 21, paragraphe 1, qui précise qu’une réserve est 
établie «à l’égard d’une autre partie». Logiquement, une 
réserve ne peut pas être valide à l’égard d’une autre partie 
seulement. Elle est valide ou elle ne l’est pas. Il s’agit 
d’une question qui échappe, en principe, à la volonté des 
autres parties contractantes330 sauf, évidemment, si elles 
décident d’un commun accord de «valider» la réserve331. 
Par contre, une réserve, objectivement valide, n’est oppo-
sable qu’aux parties qui y ont consenti d’une façon ou 
d’une autre. C’est un lien bilatéral qui se crée à la suite 
de l’acceptation entre l’auteur de la réserve et la partie 
contractante qui y a consenti. La réserve n’est établie que 
vis-à-vis de cette partie et c’est seulement dans les rela-
tions avec cette partie qu’elle produit ses effets.

206. Il paraît par conséquent nécessaire de souligner de 
nouveau, dans le Guide de la pratique, que l’établissement 
d’une réserve résulte de la combinaison de sa validité et 
du consentement. Reproduire simplement l’article 21, 
paragraphe 1, qui définit la notion de la réserve établie, 
ne paraît cependant guère praticable en raison, justement, 
des renvois aux autres dispositions des Conventions de 
Vienne de 1969 et de 1986. La quatrième partie, sur les 
effets juridiques des réserves et des déclarations interpré-
tatives, pourrait donc être ouverte par une directive 4.1 
formulée ainsi:

«4. Effets juridiques d’une réserve et d’une déclaration 
interprétative

«4.1 Établissement d’une réserve

«Une réserve est établie à l’égard d’une autre partie 
contractante si elle satisfait aux conditions de validité 
substantielle d’une réserve, a été formulée en respectant 
la forme et la procédure prévues à cet effet et si l’autre 
partie contractante l’a acceptée.»

b. Les situations particulières

207. La directive 4.1 ne concerne que la règle générale 
et ne répond pas complètement à la question de savoir si 
une réserve est établie. L’article 20 des Conventions de 
Vienne de 1969 et de 1986, qui renferme dans son para-
graphe 4 la règle générale concernant le consentement à 
une réserve et constitue, à ce titre, le pivot du système 
«souple» de Vienne332, contient en effet des exceptions 
quant à l’expression du consentement à la réserve des 

330 Dixième rapport sur les réserves aux traités [Annuaire… 2005, 
vol. II (1re partie), document A/CN.4/558 et Add.1 et 2], p. 195 et 196, 
par. 201 à 203.

331 Ibid., p. 196 et 197, par. 205 à 208.
332 Annuaire… 1966, vol. II, p. 226, paragraphe 21 du commentaire 

de l’article 17. Voir également Bowett, «Reservations to non-restricted 
multilateral treaties», p. 84; et Müller, «Convention de Vienne de 1969: 
Article 20», p. 799, par. 1.

autres parties contractantes. Ce paragraphe 4 précise 
d’ailleurs clairement qu’il n’est applicable que dans «les 
cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à 
moins que le traité n’en dispose autrement». L’établisse-
ment de la réserve, et notamment l’exigence du consente-
ment, peut donc être modulé en raison de la nature de la 
réserve ou du traité, mais également par toute disposition 
insérée dans le traité à cet effet.

i. Les réserves expressément autorisées

208. Selon le paragraphe 1 de l’article 20, les réserves 
expressément autorisées ne doivent pas être acceptées 
«ultérieurement» par les parties contractantes. Ce para-
graphe 1 ne signifie cependant pas que la réserve soit 
exonérée de l’exigence d’assentiment des parties contrac-
tantes; il exprime simplement l’idée que, puisque les par-
ties ont donné cet assentiment avant même que la réserve 
soit formulée et ce dans le texte même du traité, une accep-
tation ultérieure est superflue. Au demeurant, l’expression 
«à moins que le traité ne le prévoie» qui figure dans le 
texte même de cette disposition333 dicte clairement cette 
interprétation. Seules les réserves effectivement couvertes 
par cet accord préalable ne doivent plus faire l’objet d’une 
acceptation ultérieure et sont donc, logiquement, établies 
à partir du moment où elles sont valablement faites334. 

209. Il convient de rappeler que le projet d’articles 
adopté par la Commission en deuxième lecture ne limi-
tait pas la possibilité de l’acceptation a priori aux seules 
réserves «expressément» autorisées par le traité, mais y 
incluait également les réserves «implicitement» autorisées 
sans que les travaux de la Commission puissent éclairer le 
sens à donner à cette notion335. Lors de la Conférence des 
Nations Unies sur le droit des traités, plusieurs déléga-
tions ont exprimé leurs doutes concernant cette solution336 
et ont proposé des amendements visant à supprimer les 
mots «ou implicitement337», modification qui a été rete-
nue338. Sir Humphrey Waldock, expert-conseil lors de la 

333 Les mots «à moins que le traité n’en dispose autrement» ont été 
insérés par le Rapporteur spécial Sir Humphrey Waldock pour tenir 
compte de «l’éventualité […] d’un traité qui permettrait expressément 
les réserves mais à condition qu’elles soient acceptées par un nombre 
ou un pourcentage donné de parties» (quatrième rapport sur le droit 
des traités, Annuaire… 1965, vol. II, document A/CN.4/177 et Add.1 
et 2, p. 53). Cette formule a été légèrement modifiée par le Comité de 
rédaction (ibid., vol. I, 813e séance, p. 289, par. 30). En 1966, elle a été 
encore une fois légèrement modifiée sans que les comptes rendus des 
réunions donnent d’éclaircissement sur les motifs de cette modification.

334 «Faites» et pas «formulées» puisqu’elles produisent leurs effets 
sans qu’une formalité supplémentaire soit requise. Voir le paragraphe 6 
du commentaire de la directive 3.1 (Validité matérielle d’une réserve) 
[Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 153].

335 Annuaire… 1966, vol. II, p. 220, et le paragraphe 18 du commen-
taire de l’article 17, qui est très succinct et peu éclairant sur ce point, 
p. 225.

336 Voir les interventions des représentants de l’Inde [Documents 
officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, pre-
mière session… (A/CONF.39/11) [voir supra la note 317], 24e séance, 
p. 139, par. 30], des États-Unis (ibid., p. 142, par. 53) et de l’Éthiopie 
(ibid., 25e séance, p. 145, par. 15).

337 Voir les amendements de la France et de la Tunisie (A/CONF.39/
C.1/L.113), de la Suisse (A/CONF.39/C.1/L.97) et de la Thaïlande 
(A/CONF.39/C.1/L.150) [Documents officiels de la Conférence des 
Nations Unies sur le droit des traités, première et deuxième sessions… 
(A/CONF.39/11/Add.2) [voir supra la note 317], p. 148].

338 Les trois amendements visant à supprimer «ou implicitement» 
(voir supra la note 337) ont été adoptés par 55 voix contre 18, et  
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Conférence, avait lui-même reconnu que «les mots “ou 
implicitement” figurant au paragraphe 1 de l’article 17 
semblent avoir été conservés à tort dans le projet. Ils pro-
viennent de projets antérieurs plus détaillés qui traitaient 
de l’interdiction implicite et de l’autorisation implicite 
des réserves339». C’est donc à juste titre que les réserves 
implicitement autorisées par le traité ne sont pas mention-
nées à l’article 20, paragraphe 1.

210. S’il était avéré, comme Horn le suggère340, qu’il 
s’agissait des cas où le traité interdit certaines réserves ou 
certaines catégories de réserves et, par là même, autorise-
rait toutes les autres, ce qui revient alors à la présomption 
de l’article 19 b inversée, il est évident qu’une telle inter-
prétation place l’article 20, paragraphe 1, en contradiction 
ouverte avec l’article 19. Dans une telle hypothèse, il suffi-
rait d’inclure dans le traité une clause interdisant les réserves 
à une disposition spécifique pour instaurer une liberté totale 
de faire n’importe quelle réserve autre que celles expressé-
ment interdites; le critère de l’objet et du but du traité serait 
ainsi dépourvu de tout effet341. La Commission a d’ores et 
déjà exclu une telle interprétation dans son projet de direc-
tive 3.1.3 (Validité des réserves non interdites par le traité), 
qui précise clairement que des réserves non interdites par 
le traité ne sont pas ipso facto valides et ne peuvent donc 
pas, à plus forte raison, être considérées comme établies et 
acceptées par les termes mêmes du traité.

211. Pour les mêmes raisons, et malgré le manque 
de précision regrettable des Conventions de Vienne 
de 1969 et de 1986 sur ce point, une autorisation géné-
rale de réserves dans le traité ne peut pas constituer une 
acceptation a priori de la part des parties contractantes. 
Dire que toutes les parties ont le droit de formuler des 
réserves au traité ne saurait impliquer que ce droit est illi-
mité et encore moins que toutes les réserves ainsi formu-
lées sont, en raison de la simple clause générale incluse 
dans le traité, établies au sens du chapeau de l’article 21, 
paragraphe 1. Accepter cette manière de voir priverait le 
régime de Vienne de tout son sens. De telles autorisations 
générales se bornent à renvoyer au régime général, dont 
les Conventions de Vienne constituent l’expression et qui 
part du principe fondamental selon lequel les parties à un 
traité ont la faculté de formuler des réserves.

212. La notion de réserve expressément autorisée n’est 
pas non plus identique ou équivalente342 à celle de réserve 

12 abstentions [Documents officiels de la Conférence des Nations Unies 
sur le droit des traités, première session… (A/CONF.39/11) [voir supra 
la note 317], 25e séance, p. 147, par. 30].

339 Ibid., 24e séance, p. 137 et 138, par. 14.
340 Horn, Reservations and Interpretative Declarations…, p. 132.
341 Voir notamment les critiques de Tomuschat, «Admissibility and 

legal effects of reservations…», p. 475.
342 Pierre-Henri Imbert soutient cependant que les réserves déter-

minées sont comprises dans l’expression «réserve expressément auto-
risée». À l’appui de cette interprétation, il suggère que l’article 20, 
paragraphe 1, ne limite aucunement le droit des États contractants de 
faire objection à une réserve expressément autorisée, mais n’exprime 
que l’idée selon laquelle l’État réservataire devient partie contractante 
dès le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion («La ques-
tion des réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 1977…», p. 52 
à 57). L’auteur ne nie pas que cette solution est ouvertement contraire 
aux termes de l’article 20, mais justifie son approche en se référant 
aux travaux de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités. 
Voir aussi le paragraphe 11 du commentaire du projet de directive 3.1.2 
[Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 161].

déterminée. Cela a été très clairement établi par le tribu-
nal arbitral dans l’Affaire de la délimitation du plateau 
continental entre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord et République française en relation 
avec l’interprétation de l’article 12 de la Convention sur 
le plateau continental, dont le paragraphe 1 dispose ceci:

Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout 
État pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres 
que les articles 1 à 3 inclus.

213. Sans aucun doute, en vertu de cette disposition, 
tout État peut subordonner son consentement à être lié 
par la Convention sur le plateau continental à la formu-
lation d’une réserve ainsi «déterminée», c’est-à-dire toute 
réserve qui concerne les articles 4 à 15, conformément à 
l’article 19 b des Conventions de Vienne de 1969 et de 
1986. Cette «autorisation» n’implique cependant pas que 
toute réserve ainsi formulée soit forcément valide343 ou, 
à plus forte raison, que les autres parties ont consenti, à 
travers le paragraphe 1 de l’article 12, à n’importe quelle 
réserve aux articles 4 à 15. Le tribunal arbitral a estimé 
que cette disposition 

ne peut pas être compris[e] comme obligeant les États à accepter 
d’avance n’importe quelle sorte de réserve à des articles autres que les 
articles 1 à 3. Une telle interprétation […] reviendrait presque à donner 
licence aux États contractants pour une rédaction de leur propre traité344.

214. La pratique étatique appuie la solution retenue 
par le tribunal arbitral. Le fait que 11 États ont fait des 
objections à des réserves formulées à la Convention sur 
le plateau continental345, quand bien même ces réserves 
ne concernent que des articles autres que les articles 1 à 3 
comme prévu par l’article 12, paragraphe 1, de la Conven-
tion, est du reste révélateur de l’interprétation à retenir.

215. L’expression «réserves expressément autorisées» 
par le traité doit être interprétée de manière restrictive 
afin de répondre à l’objectif de l’article 20, paragraphe 1. 
Dans l’Affaire de la délimitation du plateau continental 
entre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord et République française, le tribunal arbitral a consi-
déré à juste titre ceci:

Ce ne serait que si l’article en question avait autorisé la formulation 
de réserves spécifiques que l’on pourrait considérer que des parties à la 
Convention ont accepté d’avance une réserve déterminée.

216. Afin de déterminer quelles réserves «expressément 
autorisées» sont dispensées d’une acceptation unilaté-
rale ultérieure, il convient de déterminer quelles sont les 
réserves auxquelles les parties ont déjà donné leur consen-
tement dans le traité. À cet égard, Horn a relevé que [w]here  
the contents of authorized reservations are fixed before-
hand, acceptance can reasonably be construed as having 
been given in advance, at the moment of consenting to 
the treaty346 («[d]ans le cas où le contenu de réserves 
autorisées est déterminé à l’avance, l’acceptation peut 

343 Voir, sur cette question, le projet de directive 3.1.4 (Validité des 
réserves déterminées) et son commentaire [Annuaire… 2006, vol. II 
(2e partie), p. 163 et 164].

344 Affaire de la délimitation du plateau continental entre Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et République française, 
décision du 30 juin 1977 (voir supra la note 255), p. 161, par. 39.

345 Traités multilatéraux… (note 199 supra), chap. XXI.4.
346 Horn, Reservations and Interpretative Declarations…, p. 133.
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raisonnablement être considérée comme accordée à 
l’avance, lors du consentement à être lié par le traité»).

217. Suivant cette opinion, le champ d’application de 
l’article 20, paragraphe 1, recouvre deux types d’auto-
risation préalable par lesquels les parties n’acceptent 
pas simplement la possibilité abstraite de formuler des 
réserves, mais déterminent exactement par avance les 
réserves qui peuvent être faites. D’une part, une réserve 
faite conformément à une clause de réserves qui autorise 
les parties à exclure purement et simplement l’application 
d’une disposition347 ou toute une partie du traité348 doit 
être considérée comme étant une «réserve expressément 
autorisée». Dans ce cas, les autres parties contractantes 
peuvent apprécier exactement, lors de la conclusion du 
traité, quelles vont être les relations contractuelles avec 
les parties utilisant la possibilité de faire des réserves 
conformément à la clause d’exclusion. D’autre part, les 
réserves «négociées349» peuvent également être considé-
rées comme des réserves déterminées. En effet, certaines 
conventions internationales n’autorisent purement et sim-
plement pas les États parties à faire des réserves à telle 
ou telle disposition, mais contiennent une liste exhaustive 
de réserves parmi lesquelles les États doivent porter leur 
choix350. Cette procédure permet également aux États 
contractants de mesurer précisément et a priori l’impact 
et l’effet d’une réserve sur les relations conventionnelles. 
En exprimant son consentement à être lié, par la conven-
tion, un État ou une organisation internationale donne son 
consentement à toute réserve permise par le «catalogue». 

218. Dans ces deux hypothèses, le contenu de la réserve 
est suffisamment prédéterminé par le traité pour que ces 
réserves puissent être considérées comme «expressément 
autorisées» dans le sens de l’article 20, paragraphe 1, des 
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986. Les parties 
contractantes connaissent à l’avance les relations conven-
tionnelles qui résultent de la formulation d’une telle 
réserve et les ont, dans le texte même du traité, acceptées. 
Il n’y a aucune surprise et aucune atteinte au principe du 
consensualisme.

347 Voir, par exemple, l’article 20, paragraphe 1, de la Convention 
concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la natio-
nalité: «En signant ou ratifiant la présente convention ou en y adhé-
rant, chacune des Hautes Parties contractantes pourra exclure de son 
acceptation telle ou telle des dispositions des articles 1 à 17 et 21 au 
moyen de réserves expresses.» Fréquemment, les traités autorisent une 
réserve écartant l’application d’une disposition concernant le règlement 
des différends (voir Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux…, 
p. 169, note 27, et Riquelme Cortado, Las reservas a los tratados…, 
p. 135 et 136).

348 Acte général révisé pour le règlement pacifique des différends 
internationaux, article 38; Convention européenne pour le règlement 
pacifique des différends, article 34. La Convention (no 102) de l’OIT 
concernant la norme minimum de la sécurité sociale combine de sur-
croît cette possibilité d’écarter l’application de chapitres entiers avec 
un nombre minimum de chapitres qui doivent effectivement être appli-
qués (art. 2) [voir aussi l’article 2 de la Convention de l’OIT de 1967 
concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants 
(no 128); l’article 20 de la Charte sociale européenne; ou l’article 2 du 
Code européen de sécurité sociale]. Voir également Riquelme Cortado, 
Las reservas a los tratados…, p. 134.

349 Sur cette notion, voir Annuaire… 2000, vol. II (2e partie), p. 116, 
paragraphe 11 du commentaire de la directive 1.1.8. Voir également 
Gormley, «The modification of multilateral…», p. 75 à 77, et Imbert, 
Les réserves aux traités multilatéraux…, p. 196 et suiv.

350 Pour la pratique du Conseil de l’Europe, voir Riquelme Cortado, 
Las reservas a los tratados…, p. 130 et suiv.

219. La Commission a, par ailleurs, fourni un point 
de départ pour une définition de la notion des réserves 
expressément autorisées dans son projet de directive 3.1.4 
(Validité des réserves déterminées). Conformément à 
cette disposition:

Lorsque le traité envisage la formulation des réserves déterminées 
sans en préciser le contenu, une réserve ne peut être formulée par un 
État ou une organisation internationale que si elle n’est pas incompa-
tible avec l’objet et le but du traité.

A contrario, une réserve déterminée dont le contenu est 
fixé dans le traité est considérée comme ipso facto valide 
et, du fait de la disposition les autorisant expressément, 
établie.

220. Le projet de directive 4.1.1 rend compte de l’excep-
tion à la règle générale contenue dans l’article 20, para-
graphe 1, des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 
tout en faisant le lien avec la notion de «réserve établie». 
En effet, puisqu’une réserve expressément autorisée par le 
traité est, par définition, substantiellement valide et accep-
tée par les parties contractantes, il suffit, pour l’établir, de la 
faire en respectant les règles applicables à la formulation et 
à la communication des réserves. De ce fait, elle est oppo-
sable à toutes les parties contractantes.

«4.1.1 Établissement d’une réserve expressément auto-
risée par le traité

«Une réserve expressément autorisée par le traité est 
établie à l’égard des autres parties contractantes si elle a 
été formulée en respectant la forme et la procédure pré-
vues à cet effet.

«Une réserve expressément autorisée par un traité n’a 
pas à être ultérieurement acceptée par les États contrac-
tants et par les organisations contractantes, à moins que le 
traité ne le prévoie.

«L’expression “réserve expressément autorisée par 
le traité” s’applique aux réserves excluant l’application 
d’une ou de certaines dispositions du traité ou modifiant 
l’effet juridique d’une ou de plusieurs dispositions du 
traité ou du traité dans son ensemble conformément et 
dans la mesure prévue par une disposition expresse figu-
rant dans le traité.»

221. Le projet de directive 4.1.1 détermine dans son 
premier alinéa la règle spécifique applicable à l’établis-
sement des réserves expressément autorisées par le traité, 
tandis que son deuxième alinéa rappelle l’article 20, para-
graphe 1, de la Convention de Vienne de 1986. Bien que ce 
rappel ne soit pas strictement nécessaire et découle d’une 
lecture attentive des projets de directives 4.1 et 4.1.1, il suit 
la pratique établie et constamment suivie par la Commis-
sion consistant à intégrer, dans la mesure du possible, les 
dispositions de la Convention. C’est aussi pour cette rai-
son que le Rapporteur spécial n’en a pas modifié le libellé 
malgré le fait que l’expression «à moins que le traité ne le 
prévoie» aille de soi et, de surcroît, paraisse superflue dans 
cette disposition351. Le troisième alinéa s’efforce de définir 
la notion de «réserve expressément autorisée».

351 Voir Müller, «Convention de Vienne de 1969: Article 20», p. 848, 
par. 93.
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222. Il convient également de souligner qu’une fois clai-
rement établi qu’une réserve donnée entre dans le cadre 
de l’article 20, paragraphe 1, non seulement son accepta-
tion par les autres parties n’est pas nécessaire, mais encore 
celles-ci sont réputées l’avoir acceptée effectivement et 
définitivement avec toutes les conséquences que cela 
entraîne. L’une des conséquences de ce régime particulier 
est notamment que les autres parties ne peuvent pas objec-
ter à une telle réserve352. Le fait d’avoir accepté au préalable 
cette réserve dans le texte même du traité empêche effec-
tivement les parties contractantes de faire ultérieurement 
une objection. En effet, [t]he Parties have already agreed 
that the reservation is permissible and, having made its 
permissibility the object of an express agreement, the Par-
ties have abandoned any right thereafter to object to such 
a reservation353 («[l]es parties ont par avance admis que 
la réserve est valide et, en ayant fait de sa validité l’objet 
d’un accord exprès, elles ont abandonné le droit d’objec-
ter ultérieurement à une telle réserve»). Un amendement 
français354 lors de la Conférence des Nations Unies sur le 
droit des traités exprimait exactement la même idée, mais 
ne fut pas adopté par le Comité de rédaction355. Le pro-
jet de directive 2.8.12 (Caractère définitif de l’acceptation 
d’une réserve) est donc applicable à plus forte raison aux 
réserves expressément autorisées. Elles sont considérées 
comme étant acceptées et ne peuvent donc pas faire l’objet 
d’objections. Le commentaire du projet de directive 4.1.1 
pourrait attirer l’attention sur ce point. 

ii. Les réserves aux traités «à participation 
restreinte»

223. Un autre cas spécifique prévu par l’article 20, para-
graphe 2, des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 
concerne les réserves aux traités «à participation res-
treinte». Cette disposition exclut l’application du système 
souple aux traités dont l’application intégrale entre toutes 
les parties est une condition essentielle du consentement 
de chacune d’elles à être liée. Dans un tel cas, toute 
réserve nécessite, pour son établissement, l’acceptation 
unanime des parties.

224. Même si Sir Gerald Fitzmaurice distinguait 
déjà entre les traités plurilatéraux qu’il considérait plus 
proches des traités bilatéraux, d’une part, et les traités 
multilatéraux, d’autre part356, ce n’est que dans le premier 
rapport de Sir Humphrey Waldock que l’intérêt d’une telle 

352 Bowett, «Reservations to non-restricted multilateral treaties», 
p. 84; Coccia, «Reservations to multilateral treaties on human rights», 
p. 9.

353 Bowett, «Reservations to non-restricted multilateral treaties», 
p. 84 et 85.

354 A/CONF.39/C.1/L.169. Le paragraphe 2 de l’article unique qui 
selon les propositions de la France devait remplacer les articles 16 et 
17 du projet de la Commission du droit international prévoyait qu’une 
«réserve autorisée expressément par le traité ne peut pas faire l’objet 
d’objections de la part d’autres États contractants, à moins que le traité 
ne le prévoie» [Documents officiels de la Conférence des Nations 
Unies sur le droit des traités, première et deuxième sessions… (A/
CONF.39/11/Add.2) [voir supra la note 318], p. 144].

355 Imbert a conclu à propos du rejet de cet amendement que les 
États représentés à la Conférence ne voulaient pas limiter le droit de 
faire des objections dans le cas des réserves expressément autorisées 
(Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux…, p. 55).

356 Premier rapport sur le droit des traités, Annuaire… 1956, vol. II, 
document A/CN.4/101, p. 130, par. 97.

distinction est clairement apparu. Fruit d’un compromis 
entre les membres de la Commission qui restaient profon-
dément convaincus des vertus du système traditionnel de 
l’unanimité et les partisans du système «souple» proposé 
par Sir Humphrey357, l’actuel paragraphe 2 de l’article 20 
constituait, à l’époque, le dernier bastion que les partisans 
de l’unanimité refusaient d’abandonner. Lors de l’examen 
en deuxième lecture du projet de Sir Humphrey, le prin-
cipe même du paragraphe 2 n’a plus donné lieu à débat 
ni au sein de la Commission ni lors de la Conférence des 
Nations Unies sur le droit des traités.

225. Le principal problème n’est cependant pas le 
principe de l’acceptation unanime des réserves ‒ une 
règle longtemps pratiquée ‒, mais l’identification des 
traités qui ne seront pas soumis à la clause de sauve-
garde et seront donc exclus de l’application du système 
«souple». Jusqu’en 1965, les rapporteurs spéciaux et la 
Commission se sont exclusivement référés au critère du 
(petit) nombre des parties358. Dans son quatrième rap-
port, Sir Humphrey, tenant compte de critiques faites 
concernant le seul critère du nombre, reconnaissait qu’il 
n’était pas possible de définir avec précision absolue la 
catégorie des traités visés359. Il suggérait en même temps 
de s’en remettre à l’intention des parties: «l’applica-
tion [des] dispositions [du traité] entre toutes les parties 
doit être considérée comme une condition essentielle 
de la validité» de celui-ci360. L’intention des parties de 
préserver l’intégrité du traité constitue donc le critère 
permettant d’exclure l’application du système «souple» 
au profit du système traditionnel de l’unanimité. La 
Commission a retenu cette idée en changeant légèrement 
la rédaction de la disposition, qui est devenue l’actuel 
paragraphe 2361. 

226. Il est cependant intéressant de constater que la caté-
gorie des traités visés par cette disposition n’est plus du 
tout la même que celle qui avait été envisagée jusqu’en 
1962. La référence à l’intention a le double mérite d’inclure 
dans le système souple des traités qui, bien que conclus par 
un nombre restreint d’États, ressemblent plus aux traités 
multilatéraux généraux, d’une part, et d’exclure les traités 
conclus par un nombre plus conséquent d’États, mais dont 
la nature nécessite la sauvegarde de l’intégralité du traité, 
d’autre part. Il y a là un glissement du concept des «traités 
plurilatéraux» à celui des traités dont l’intégrité doit être 
assurée362. 

357 Le Rapporteur spécial a mis l’accent sur le fait que «ce para-
graphe [4] et le paragraphe 2 représentent l’équilibre sur lequel repose 
tout l’article» (Annuaire… 1962, vol. I, 664e séance, p. 255, par. 17). 
Voir également les interventions de M. Gros (ibid., 663e séance, p. 253, 
par. 97) et de M. Ago (ibid., p. 252, par. 87).

358 C’est le cas de Sir Gerald Fitzmaurice (projet d’article 38 
du premier rapport sur le droit des traités, Annuaire… 1956, vol. II, 
document A/CN.4/101, p. 118) et de Sir Humphrey Waldock (projet 
d’article 1, alinéa d, de son premier rapport, Annuaire… 1962, vol. II, 
document A/CN.4/144, p. 35). Le projet d’article 20, paragraphe 3, 
adopté en première lecture par la Commission du droit international 
en 1962, se réfère aux traités conclus «par un groupe restreint d’États» 
(Annuaire… 1962, vol. II, p. 194).

359 Annuaire... 1965, vol. II, document A/CN.4/177 et Add.1 et 2, 
p. 54, par. 7.

360 Ibid., p. 53, paragraphe 2 du projet d’article 19.
361 Ibid., vol. I, 813e séance, p. 290 et 291, par. 36 à 53, et ibid., 

816e séance, p. 308 et 309, par. 43 à 49.
362 Voir Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux…, p. 115.
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227. Le critère du nombre ne fut cependant pas complè-
tement abandonné et figure toujours dans l’actuel para-
graphe 2 de l’article 20. Mais sa fonction a changé: tandis 
qu’avant 1965 il avait vocation à lui seul à déterminer si 
le traité sortait du régime «souple» ou non, il est à présent 
utilisé pour éclairer le critère de l’intention des parties. Il 
a ainsi perdu de son influence dans la détermination de la 
nature du traité, dont il est devenu un critère auxiliaire, 
tout en demeurant malheureusement peu précis et diffi-
cilement applicable363. La référence au «nombre restreint 
des États ayant participé à la négociation» reste particu-
lièrement curieuse et ne permet guère de distinguer net-
tement ces traités des traités multilatéraux au sens propre 
du terme, qui peuvent également être le résultat d’une 
négociation entre quelques États seulement. Il semblerait 
préférable de se référer non pas aux États ayant participé à 
la négociation, mais aux États qui sont autorisés à devenir 
parties au traité364.

228. Sir Humphrey proposait d’autres critères «auxi-
liaires» à même de mieux cerner l’intention des parties 
qui, par hypothèse, reste toujours difficile à déterminer. 
Ainsi, dans son quatrième rapport, il évoquait également 
la nature du traité et les circonstances de sa conclusion365. 
Sans que la transformation ait été expliquée et malgré les 
propositions des États-Unis toujours soucieux d’inclure 
la nature du traité dans la définition366, l’objet et le but 
du traité en question furent le seul autre critère «auxi-
liaire» retenu d’abord par la Commission, puis lors de 
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités. 
Tout comme le critère du nombre, le critère de l’objet et 
du but du traité est loin d’être précis. L’insertion du cri-
tère énigmatique de l’objet et du but367 ne permet donc 
guère d’éclairer l’interprétation du paragraphe 2; on peut 
même considérer qu’il la rend encore plus aléatoire et 
subjective368.

229. En outre, ce n’est pas seulement le champ d’appli-
cation du paragraphe 2 de l’article 20 qui est incertain ou, 
au moins, difficilement déterminable, c’est également le 
régime juridique effectivement applicable. En vertu de 
cette disposition, les réserves doivent être acceptées par 
toutes les parties. Seules deux certitudes peuvent en être 
déduites. La première est que de telles réserves ne sont 
pas soumises au système «souple» du paragraphe 4; cette 
dernière disposition le confirme d’ailleurs, en ce qu’elle 

363 Voir notamment les critiques d’Imbert, ibid., p. 112 et 113. Voir 
également la proposition des États-Unis lors de la Conférence des 
Nations Unies sur le droit des traités visant à supprimer la référence à 
tout critère autre que l’intention en raison de ces difficultés [Documents 
officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, pre-
mière session… (A/CONF.39/11) [voir supra la note 317], 21e séance, 
p. 118, par. 9].

364 Voir Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux…, p. 112 et 
113.

365 Voir Annuaire… 1965, vol. II, document A/CN.4/177 et Add.1 et 
2, p. 54, par. 7.

366 Voir l’amendement A/CONF.39/C.1/L.127 [Documents officiels 
de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, première et 
deuxième sessions… (A/CONF.39/11/Add.2) [voir supra la note 317], 
p. 146].

367 Voir les projets de directives 3.1.5 (Incompatibilité d’une réserve 
avec l’objet et le but du traité) et 3.1.6 (Détermination de l’objet et du 
but du traité), Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), p. 33 à 40.

368 Voir Tomuschat, «Admissibility and legal effects of reserva-
tions…», p. 479, et Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux…, 
p. 114 et 115.

limite son champ d’application aux «cas autres que ceux 
visés aux paragraphes précédents». La seconde est que 
ces réserves sont effectivement soumises à une accepta-
tion unanime, parce qu’elles doivent être acceptées «par 
toutes* les parties».

230. Le paragraphe 2 de l’article 20 ne répond cepen-
dant pas clairement à la question de savoir qui doit 
effectivement accepter la réserve. Certes, le texte de 
cette disposition vise «les parties». Ce n’est cependant 
guère satisfaisant. Il apparaît en effet douteux que seules 
toutes les «parties» doivent accepter la réserve, c’est-
à-dire conformément à la définition de l’article 2, para-
graphe 1 g, tous les États ou organisations internationales 
qui ont consenti à être liés par le traité et à l’égard desquels 
le traité est en vigueur. Cela contredit l’idée sous-jacente 
selon laquelle le traité doit être appliqué dans sa totalité 
entre toutes les parties, actuelles et futures. Soutenir le 
contraire priverait largement le consentement unanime de 
son sens.

231. En outre, bien que le paragraphe 5 de l’article 20 
relie le principe du consentement tacite et implicite au 
paragraphe 2, l’application de l’acceptation implicite 
dans le cadre des traités du paragraphe 2 demeure un 
mystère. Il découle en effet de l’article 20, paragraphe 5, 
qu’un État contractant ne peut présenter une éventuelle 
objection qu’au moment où il devient partie au traité. Un 
État signataire d’un traité restreint pourrait ainsi bloquer 
l’acceptation unanime, même s’il ne formulait pas d’ob-
jection formelle à la réserve, en ce qu’il est impossible de 
présumer son assentiment avant l’expiration du délai de 
douze mois. Ainsi, l’application de la présomption de l’ar-
ticle 20, paragraphe 5, produirait exactement le contraire 
de l’effet recherché: la stabilisation rapide des relations 
conventionnelles et du statut de l’État réservataire par 
rapport au traité369. C’est justement pour cette raison que 
le Rapporteur spécial considérait en 1962 que l’assouplis-
sement du délai de douze mois dans le cadre des États qui 
ne sont pas encore parties au traité 

n’est pas possible dans le cas des traités plurilatéraux, car en pareil cas 
le retard d’un État à se décider met en question le statut de l’État qui a 
formulé la réserve à l’égard de tous les États qui participent au traité370.

232. Ces lacunes et incohérences sont d’autant plus sur-
prenantes si l’on prend en compte le projet d’article 18 
proposé par Sir Humphrey en 1962, qui distinguait net-
tement entre l’acceptation tacite et implicite dans les cas 
des traités «plurilatéraux» et les traités multilatéraux371. 
Ces précisions, qui déterminaient parfaitement bien le 
régime juridique des réserves à des traités visés par le 
paragraphe 2 de l’article 20, ont été cependant sacrifiées 
pour rendre les dispositions sur les réserves moins com-
plexes et plus succinctes.

233. Au bénéfice de ces remarques, il paraît opportun 
et nécessaire d’inclure dans le Guide de la pratique une 
directive concernant l’établissement d’une réserve à un 
traité «à participation restreinte»:

369 En ce sens, Müller, «Convention de Vienne de 1969: Article 20», 
p. 820 et 821, par. 46 et 47.

370 Annuaire… 1962, vol. II, document A/CN.4/144 et Add.1, p. 77, 
par. 16.

371 Ibid., p. 69 et 70.
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«4.1.2 Établissement d’une réserve à un traité à parti-
cipation restreinte

«Une réserve à un traité à participation restreinte est 
établie à l’égard des autres parties contractantes si elle 
satisfait les conditions de validité substantielle d’une 
réserve, a été formulée en respectant la forme et la pro-
cédure prévues à cet effet et si toutes les autres parties 
contractantes l’ont acceptée.

«L’expression “traité à participation restreinte” s’en-
tend d’un traité dont l’application intégrale entre toutes 
les parties est une condition essentielle du consentement 
de chacune d’elles à être liée par le traité.» 

iii. Les réserves à un acte constitutif d’une organi-
sation internationale

234. L’autre exception au principe selon lequel l’accep-
tation tacite suffit à établir une réserve est prévue par 
l’article 20, paragraphe 3, des Conventions de Vienne de 
1969 et de 1986, et concerne les actes constitutifs d’orga-
nisations internationales. En vertu de cette disposition,

[l]orsqu’un traité est un acte constitutif d’une organisation inter-
nationale et à moins qu’il n’en dispose autrement, une réserve exige 
l’acceptation de l’organe compétent de cette organisation.

235. La simple lecture de cette disposition montre que, 
afin d’être établie, une réserve à un acte constitutif d’une 
organisation internationale nécessite l’acceptation de l’or-
gane compétent de l’organisation. La formulation de cette 
acceptation a d’ores et déjà fait l’objet d’une étude détaillée 
dans le douzième rapport sur les réserves aux traités372, qui 
présente, en outre, les travaux préparatoires de cette dispo-
sition. Sur la base de ce rapport, la Commission a adopté 
plusieurs projets de directive concernant cette exception à 
la règle. Il s’agit des projets de directives 2.8.7 à 2.8.11:

2.8.7 Acceptation d’une réserve à l’acte constitutif d’une organisa-
tion internationale

Lorsqu’un traité est un acte constitutif d’une organisation inter-
nationale et à moins qu’il n’en dispose autrement, une réserve exige 
l’acceptation de l’organe compétent de cette organisation.

2.8.8 Organe compétent pour accepter une réserve à un acte 
constitutif

Sous réserve des règles de l’organisation, la compétence pour accep-
ter une réserve à l’acte constitutif d’une organisation internationale 
appartient à l’organe compétent pour se prononcer:

a) sur l’admission d’un membre au sein de l’organisation; ou

b) sur les amendements à l’acte constitutif;

c) ou sur l’interprétation de celui-ci.

2.8.9 Modalités de l’acceptation d’une réserve à un acte constitutif

1. Sous réserve des règles de l’organisation, l’acceptation de l’or-
gane compétent de l’organisation ne peut être tacite. Toutefois l’admis-
sion de l’État ou de l’organisation internationale auteur de la réserve 
constitue l’acceptation de celle-ci.

2. Aux fins de l’acceptation d’une réserve à l’acte constitutif d’une 
organisation internationale, l’acceptation individuelle de la réserve par 
les États ou les organisations internationales membres de l’organisation 
n’est pas requise.

372 Annuaire… 2007, vol. II (1re partie), document A/CN.4/584 et 
Corr.1, par. 60 à 90.

2.8.10 Acceptation d’une réserve à un acte constitutif qui n’est pas 
encore entré en vigueur

Dans les cas prévus à la directive 2.8.7 et lorsque l’acte consti-
tutif n’est pas encore entré en vigueur, une réserve est réputée avoir 
été acceptée si aucun des États ou des organisations internationales 
signataires n’a formulé d’objection à cette réserve à l’expiration des 
douze mois qui suivent la date à laquelle ils en ont reçu notification. 
Une telle acceptation unanime une fois acquise est définitive.

2.8.11 Réaction d’un membre d’une organisation internationale à 
une réserve à l’acte constitutif

La directive 2.8.7 n’exclut pas que les États ou les organisations 
internationales membres d’une organisation internationale prennent 
position sur la validité ou l’opportunité d’une réserve à l’acte constitutif 
de l’organisation. Une telle appréciation est dépourvue par elle-même 
d’effets juridiques373. 

236. Il ne paraît pas nécessaire de rappeler de nouveau 
les raisons qui ont poussé la Commission et la Conférence 
à adopter la disposition de l’article 20, paragraphe 3, 
des Conventions de Vienne. Bien que le projet de direc-
tive 2.8.7 soit suffisant pour exprimer la nécessité de l’ac-
ceptation de l’organe compétent de l’organisation, il n’est 
cependant pas inutile de rappeler cette exigence particu-
lière dans la partie consacrée aux effets des réserves. En 
effet, l’acceptation par l’organe compétent est la condition 
sine qua non pour l’établissement d’une réserve à l’acte 
constitutif d’une organisation internationale. Seule cette 
acceptation collégiale peut faire produire à la réserve tous 
ses effets. L’acceptation individuelle des autres membres 
de l’organisation n’est certes pas proscrite, mais reste sans 
effet sur l’établissement de la réserve. La directive 4.1.3 
pourrait se lire ainsi:

«4.1.3 Établissement d’une réserve à un acte constitutif 
d’une organisation internationale

«Une réserve à un acte constitutif d’une organisa-
tion internationale est établie à l’égard des autres parties 
contractantes si elle satisfait les conditions de validité 
substantielle d’une réserve, a été formulée en respectant 
la forme et la procédure prévues à cet effet, et si l’organe 
compétent de l’organisation l’a acceptée conformément 
aux directives 2.8.7 à 2.8.10.»

ii) Les effets des réserves établies

237. Une réserve «établie» au sens du projet de direc-
tive 4.1 produit tous les effets visés par son auteur, c’est-à-
dire, pour reprendre les termes du projet de directive 1.1.1 
(Objet des réserves), «exclure ou […] modifier l’effet 
juridique de certaines dispositions d’un traité, ou du traité 
dans son ensemble sous certains aspects particuliers374». 
Dès lors, l’objet de la réserve tel que voulu ou «visé» par 
son auteur se réalise.

238. L’établissement de la réserve n’a cependant pas le 
seul effet de modifier ou d’exclure l’effet juridique d’une 
ou de plusieurs dispositions du traité; il fait également de 
l’auteur de la réserve une partie contractante au traité. À la 
suite de l’établissement de la réserve, la relation conven-
tionnelle est établie entre l’auteur de la réserve et la ou 
les parties contractantes à l’égard desquelles la réserve est 
établie.

373 Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), p. 94 et 95.
374 Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), p. 98 à 100.
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a. L’entrée en vigueur du traité et le statut de l’auteur 
de la réserve

239. L’établissement de la réserve a, pour son auteur, 
plusieurs conséquences concernant l’existence même des 
relations conventionnelles et son statut vis-à-vis des autres 
parties contractantes. Il peut même en résulter l’entrée 
en vigueur du traité pour l’ensemble des États contrac-
tants ou organisations internationales contractantes. Ces 
conséquences découlent directement de l’article 20, para-
graphe 4 a et c, des Conventions de Vienne de 1969 et de 
1986: la première de ces dispositions concerne l’établis-
sement des relations conventionnelles entre l’auteur de 
la réserve et la partie contractante qui l’a acceptée (donc 
la partie contractante à l’égard de laquelle la réserve est 
établie), tandis que la deuxième est relative à la question 
de savoir si le consentement de l’État réservataire ou de 
l’organisation internationale réservataire prend effet ou, 
autrement dit, si l’auteur de la réserve devient une partie 
contractante au traité. Ces dispositions sont ainsi formu-
lées dans la Convention de Vienne de 1986:

4. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents 
et à moins que le traité n’en dispose autrement:

a) L’acceptation d’une réserve par un État contractant ou par 
une organisation contractante fait de l’État ou de l’organisation inter-
nationale auteur de la réserve une partie au traité par rapport à l’État ou 
à l’organisation ayant accepté la réserve si le traité est en vigueur ou 
lorsqu’il entre en vigueur pour l’auteur de la réserve et l’État ou l’orga-
nisation qui a accepté la réserve;

b) [...];

c) Un acte exprimant le consentement d’un État ou d’une orga-
nisation internationale à être lié par le traité et contenant une réserve 
prend effet dès qu’au moins un État contractant ou une organisation 
contractante a accepté la réserve.

240. Les commentaires de la Commission sur le projet 
d’article 17 (qui devint l’article 20) expliquent clairement 
l’objet de ces dispositions:

Le paragraphe 4 contient les trois règles qui sont à la base du système 
«souple» et qui doivent régir la situation des États contractants par rap-
port aux réserves à tous traités multilatéraux qui ne sont pas visés par les 
paragraphes précédents. L’alinéa a dispose que l’acceptation de la réserve 
par un autre État contractant fait de l’État auteur de la réserve une partie 
au traité par rapport à cet autre État si le traité est en vigueur ou lorsqu’il 
entre en vigueur. […] L’alinéa c prévoit […] qu’un acte exprimant le 
consentement de l’État à être lié par le traité et comportant une réserve 
prend effet dès qu’au moins un autre État contractant a accepté la réserve. 
Cette disposition est importante, car elle détermine à quel moment un État 
auteur d’une réserve peut être considéré comme ayant ratifié ou accepté 
un traité ou comme étant, de quelque autre manière, lié par le traité375.

241. La règle selon laquelle l’acceptation d’une réserve 
valide établit une relation conventionnelle entre l’auteur 
de la réserve et l’État ou l’organisation internationale 
qui l’a acceptée relève d’ailleurs du bon sens. Elle appa-
raît, dans des formes diverses dans les projets de tous les 
rapporteurs spéciaux sur la question du droit des traités. 
La seule différence entre l’approche de Sir Humphrey et 
celle de ses prédécesseurs consiste dans le nombre néces-
saire d’acceptations afin de produire cet effet. Attachés 
au régime traditionnel de l’unanimité, les trois premiers 
rapporteurs n’admettaient l’établissement d’une rela-
tion conventionnelle qu’une fois que toutes les autres 
parties contractantes avaient accepté la réserve. Selon 
l’approche souple de Sir Humphrey, chaque État (ou 

375 Annuaire… 1966, vol. II, p. 226, paragraphe 21 du commentaire.

chaque organisation internationale) ne décide pas seule-
ment individuellement si une réserve lui est opposable 
ou pas; cette acceptation individuelle produit également 
des effets indépendamment des réactions des autres États 
ou organisations internationales, mais, logiquement, uni-
quement dans les relations bilatérales entre l’auteur de 
la réserve et l’auteur de l’acceptation. La Commission 
a expliqué dans son commentaire du projet d’article 20 
adopté en première lecture que l’application de ce sys-
tème souple peut

certainement avoir pour conséquence que l’État auteur de la réserve 
puisse être partie au traité à l’égard de l’État X, mais ne pas l’être à 
l’égard de l’État Y, bien que les États X et Y soient liés entre eux par 
le traité. Mais, dans le cas d’un traité multilatéral général, ou d’un 
traité conclu entre un grand nombre d’États, il semble à la Commission 
que ce résultat serait aussi peu satisfaisant que de permettre à l’État Y 
d’empêcher, par son objection, le traité d’entrer en vigueur entre l’État 
auteur de la réserve et l’État X qui l’a acceptée376.

242. Ce système de participation «relative» au traité377 
n’est cependant applicable que dans le cas «normal» 
d’établissement de la réserve. À l’évidence, il ne peut 
être appliqué dans le cas où l’acceptation unanime est 
nécessaire pour établir une réserve. Pour que cette der-
nière puisse produire ses effets, y compris l’entrée en 
vigueur du traité pour l’auteur de la réserve, toutes les 
parties contractantes doivent consentir à la réserve. En 
conséquence, le traité entre nécessairement en vigueur de 
la même façon pour l’ensemble des parties contractantes, 
d’une part, et l’auteur de la réserve, d’autre part. Une 
solution comparable s’impose dans le cas d’une réserve à 
l’acte constitutif d’une organisation internationale: seule 
l’acceptation de l’organe compétent peut établir la réserve 
et faire entrer son auteur dans le cercle des parties contrac-
tantes. Une fois cette acceptation acquise, l’auteur de la 
réserve établit des relations conventionnelles avec toutes 
les autres parties contractantes sans que leur consente-
ment individuel soit nécessaire.

243. Au bénéfice de ces remarques, il convient cepen-
dant de constater que, une fois la réserve établie en vertu 
des règles décrites dans les projets de directives 4.1 à 4.1.3 
selon la nature de la réserve et celle du traité, une rela-
tion conventionnelle se noue entre l’auteur de la réserve 
et la ou les parties contractantes vis-à-vis desquelles la 
réserve est établie: la partie contractante qui a accepté la 
réserve (dans le cas «normal»), toutes les parties contrac-
tantes (dans les autres cas). Il suffit donc de rappeler cette 
règle qui constitue le cœur du régime de Vienne sans 
qu’il soit nécessaire de distinguer de nouveau entre la 
règle générale et ses exceptions. La rédaction des projets 
de directives 4.1, 4.1.1., 4.1.2 et 4.1.3 permet en effet de 
déterminer vis-à-vis de qui la réserve est établie et avec 
qui la relation conventionnelle est constituée:

«4.2 Effets d’une réserve établie

«4.2.3 Effets de l’entrée en vigueur du traité sur le sta-
tut de l’auteur d’une réserve établie

«L’établissement d’une réserve fait de son auteur 
une partie au traité vis-à-vis des États ou organisations 

376 Annuaire… 1962, vol. II, p. 200, paragraphe 23 du commentaire. 
Voir également Annuaire… 1966, vol. II, p. 226, paragraphe 22 du 
commentaire du projet d’article 17.

377 Ibid.
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internationales contractants à l’égard desquels la réserve 
est établie si le traité est en vigueur ou lorsqu’il entre en 
vigueur.»

244. Le projet de directive 4.2.3 ne résout cependant 
pas la question de savoir à partir de quel moment l’auteur 
de la réserve peut être considéré comme faisant partie du 
cercle des États contractants ou des organisations interna-
tionales contractantes. Le paragraphe 4 c de l’article 20 de 
la Convention de Vienne de 1969 a été justement inséré 
par la Commission afin de combler cette lacune. Comme 
Sir Humphrey l’expliquait dans son quatrième rapport: 

Ce n’est pas une simple question de rédaction, puisqu’il s’agit des 
conditions requises pour qu’un État auteur d’une réserve soit consi-
déré comme «partie» à un traité multilatéral dans le cadre du système 
«souple». En fait, non seulement le Gouvernement australien, mais 
aussi le Gouvernement danois pressent la Commission de prendre 
explicitement position, car c’est la question qui a son importance pour 
déterminer la date d’entrée en vigueur du traité et qui risque de soulever 
des difficultés pour le dépositaire. Nous considérons qu’au regard du 
système «souple», la situation est la suivante: l’État qui formule une 
réserve doit être considéré comme une «partie» dès lors qu’un autre État 
qui a établi son consentement à être lié par le traité accepte la réserve 
soit expressément, soit tacitement conformément au paragraphe 3 de 
l’article 19 actuel (paragraphe 4 du nouvel article 20, ci-après)378.

L’explication de Sir Humphrey, qui est donc à l’origine de 
l’article 20, paragraphe 4 c, de la Convention de Vienne 
de 1969 n’est peut-être pas tout à fait correcte: en effet, 
il est impossible de déterminer si l’auteur de la réserve 
devient une «partie» au traité dans le sens de l’article 2, 
paragraphe 1 g, de la Convention de Vienne de 1969, 
car, indépendamment de l’établissement de sa réserve, le 
traité peut ne pas être en vigueur en raison du nombre 
trop faible de ratifications ou d’acceptations. Mais, ce que 
l’on peut établir avec certitude est la question de savoir si 
l’auteur devient un État contractant ou une organisation 
contractante, c’est-à-dire s’il a «consenti à être lié par le 
traité, que le traité soit entré en vigueur ou non» (art. 2, 
par. 1 f). C’est par ailleurs l’objet de l’article 20, para-
graphe 4 c, qui se borne à constater que l’«acte exprimant 
le consentement» de l’auteur de la réserve «à être lié par 
le traité et contenant une réserve prend effet* dès qu’au 
moins un autre État contractant a accepté la réserve».

245. Bien que la règle semble être clairement établie par 
l’article 20, paragraphe 4 c, des Conventions de Vienne 
de 1969 et de 1986 ‒ l’auteur de la réserve devient État 
contractant ou organisation contractante dès lors que sa 
réserve valide a été acceptée par au moins un État contrac-
tant ou une organisation contractante ‒, son application 
en pratique reste loin d’être conséquente et encore moins 
homogène. Les principaux concernés par l’application de 
cette règle, c’est-à-dire les dépositaires, l’appliquaient et 
l’appliquent toujours de façon très approximative.

246. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies, dans sa fonction de dépositaire de traités multilaté-
raux, par exemple, accepte que soit déposé tout instrument 
exprimant le consentement à être lié par un traité assorti 
d’une réserve et, tout en refusant de prendre position sur la 
question de la validité ou des effets de la réserve, indique «la 
date à laquelle l’instrument devrait normalement prendre 
effet conformément aux dispositions du traité et [laisse] à 
chaque partie le soin de tirer des réserves les conséquences 

378 Voir Annuaire… 1965, vol. II, p. 55 et 56, par. 11.

juridiques qu’elle juge appropriées379». Autrement dit, le 
Secrétaire général n’attend pas qu’au moins une accepta-
tion ait été acquise pour admettre le dépôt définitif d’un ins-
trument de ratification ou d’adhésion assorti d’une réserve, 
mais il traite ces instruments comme toute autre ratification 
ou adhésion non assortie de réserves:

Comme il n’est pas censé prendre position, le Secrétaire général 
n’est pas en mesure de se prononcer sur les effets éventuels de l’ins-
trument contenant une réserve et notamment de déterminer si le traité 
entre en vigueur entre 1’État auteur de la réserve et les autres États ou 
a fortiori entre l’État auteur de la réserve et tel État qui formulerait une 
objection à la réserve. Si donc les clauses finales du traité en cause 
prévoient que le traité entrera en vigueur une fois qu’auront été dépo-
sés tant d’instruments de ratification, d’approbation, d’acceptation ou 
d’adhésion, le Secrétaire général, en tant que dépositaire, a pour pra-
tique, sous réserve de ce qui est dit au paragraphe suivant, de prendre en 
considération, dans le décompte des instruments requis pour l’entrée en 
vigueur, tous les instruments qui ont été acceptés en dépôt, qu’ils soient 
ou non accompagnés de réserves et que les réserves éventuelles aient ou 
non donné lieu à des objections380.

Cette position tout à fait critiquable381 vu la teneur de 
l’article 20, paragraphe 4 c, des Conventions de Vienne 
de 1969 et de 1986 (lu en liaison avec l’article 20, para-
graphe 5) a été justifiée par le Secrétaire général par le 
fait qu’il 

n’était en fait jamais arrivé qu’un État fasse objection à une entrée en 
vigueur faisant intervenir des États auteurs de réserves. On pouvait 
enfin soutenir que la prise en compte d’un instrument ne pouvait être 
exclue que si, d’une part, tous les autres États contractants sans excep-
tion avaient fait objection à la participation de l’État auteur de la réserve 
et si, d’autre part, tous les États ayant formulé des objections avaient 
nettement exprimé le désir de voir leurs objections empêcher l’entrée 
en vigueur du traité entre eux et l’État auteur de la réserve382.

247. Pour en donner un exemple récent, le Pakistan a 
adhéré à la Convention internationale pour la répression 
du financement du terrorisme par une notification datée 
du 17 juin 2009. Cet instrument a été assorti de réserves 
aux articles 11, 14 et 24 de la Convention. Malgré ces 
réserves, le Secrétaire général a considéré dans sa notifi-
cation dépositaire du 19 juin 2009 ce qui suit:

La Convention entrera en vigueur pour le Pakistan le 17 juillet 
2009 conformément au paragraphe 2 de son article 26 qui stipule: 
«Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront 
la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième ins-
trument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la 
Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet 
État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion»383.

L’instrument du Pakistan est donc considéré par le dépo-
sitaire comme prenant effet immédiatement, nonobstant 
l’article 20, paragraphe 4 c, de la Convention de Vienne 
de 1969. Pour le dépositaire, le Pakistan compte parmi les 

379 Nations Unies, Précis de la pratique du Secrétaire général… 
(note 149 supra), par. 187.

380 Ibid., par. 184.
381 Voir Imbert, «À l’occasion de l’entrée en vigueur de la Conven-

tion de Vienne sur le droit des traités…, p. 524 à 541; Gaja, «Unruly 
treaty reservations», p. 323 et 324; Riquelme Cortado, Las reservas 
a los tratados…, p. 245 à 250; ou Müller, «Convention de Vienne de 
1969: Article 20», p. 821 et 822, par. 48.

382 Nations Unies, Précis de la pratique du Secrétaire général… 
(note 149 supra), par. 186.

383 Notification dépositaire no C.N.371.2009-TREATIES-1, dispo-
nible à l’adresse suivante: http://treaties.un.org. Pour les réserves du 
Pakistan, voir Traités multilatéraux… (note 199 supra), chap. XVIII.11.
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États contractants, voire les parties à la Convention inter-
nationale pour la répression du financement du terrorisme, 
indépendamment de la question de savoir si ses réserves ont 
reçu l’assentiment d’au moins une autre partie contractante.

248. Cette pratique, qui semble être suivie depuis de 
nombreuses années déjà et qui, par ailleurs, existait bien 
avant la Convention de Vienne de 1969384, a été également 
suivie par d’autres dépositaires, institutionnels ou éta-
tiques. Ainsi, et la République dominicaine et le Conseil 
de l’Europe avaient informé le Secrétaire général en 1965 
que, en tant que dépositaire, un État réservataire était 
«immédiatement compté parmi les pays nécessaires pour 
que la convention entre en vigueur385» ‒ autrement dit 
dès qu’il acquiert le statut d’un État contractant. D’autres 
dépositaires comme les États-Unis d’Amérique, l’Organi-
sation des États américains ou l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture faisaient état 
d’une pratique plus nuancée et ne comptent en principe 
pas les États réservataires parmi les États contractants385.

249. Le Rapporteur spécial est cependant d’avis que, 
malgré l’application pour le moins hésitante de l’article 20, 
paragraphe 4 c, des Conventions de Vienne de 1969 et 
de 1986, la règle énoncée dans cette disposition n’a pas 
perdu de son autorité. Elle fait indubitablement partie du 
régime des réserves tel que l’ont établi les Conventions de 
Vienne de 1969 et 1986, et la Commission s’est fixé pour 
principe de compléter les dispositions sur les réserves de 
ces deux Conventions, pas de les contredire386. Selon les 
termes de l’article 20, paragraphe 4 c, des Conventions, 
l’auteur d’une réserve ne devient État contractant ou orga-
nisation contractante que lorsque au moins un autre État 
contractant ou une autre organisation contractante accepte 
la réserve, expressément ‒ ce qui est très rare ‒ ou tacite-
ment à l’expiration du délai prévu par l’article 20, para-
graphe 5, et repris par les projets de directives 2.6.13387 et 
2.8.1388. La conséquence d’une application stricte de cette 
disposition retarde, au pire des cas, l’entrée en vigueur 
du traité de douze mois pour l’auteur de la réserve. Ce 
retard peut certes être considéré peu souhaitable; néan-
moins, c’est l’auteur de la réserve qui le provoque et ce 
délai peut être raccourci par l’acceptation expresse de la 
réserve exprimée par un seul autre État contractant ou une 
seule autre organisation internationale contractante.

250. Au bénéfice de ces remarques, il convient d’insérer 
dans le Guide de la pratique une directive qui, à défaut 
de reproduire l’article 20, paragraphe 4 c, mot pour mot, 
en exprime l’idée. Dès que la réserve valide est accep-
tée par au moins un État contractant ou une organisation 
internationale contractante, elle est établie dans le sens 
des projets de directives 4.1, 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3, l’ins-
trument de ratification ou d’adhésion de l’auteur de la 
réserve prend effet et fait de lui un État contractant ou 
une organisation internationale contractante. Cela a pour 

384 Voir Annuaire… 1965, vol. II, p. 109, par. 31.
385 Ibid., p. 105.
386 Voir le premier rapport sur le droit et la pratique concernant les 

réserves aux traités, Annuaire… 1995, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/470, p. 164 à 167, par. 153 à 169.

387 Pour le texte du projet de directive 2.6.13 et le commentaire y 
relatif, voir Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), p. 99 à 101.

388 Pour le texte du projet de directive 2.8.1 et le commentaire y 
relatif, voir Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), p. 99 et 100.

conséquence que l’auteur de la réserve fait partie des États 
contractants et organisations contractantes si le traité n’est 
pas encore entré en vigueur. C’est cette idée que reflète le 
projet de directive 4.2.1:

«4.2.1 Qualité de l’auteur de la réserve établie

«Dès que la réserve est établie, son auteur est considéré 
comme État contractant ou organisation contractante au 
traité.»

251. Il va de soi que, si le traité est en vigueur, l’au-
teur d’une réserve établie devient du même coup partie à 
celui-ci.

252. Au surplus, si le traité n’est pas encore entré en 
vigueur, l’établissement de la réserve et la validité de 
l’acte par lequel l’auteur de la réserve a exprimé son 
consentement à être lié par le traité peut avoir pour consé-
quence que le traité entre en vigueur pour l’ensemble des 
États et organisations contractants, y compris l’auteur de 
la réserve. C’est le cas si, à la suite de l’établissement de 
la réserve, l’ajout de l’auteur dans le nombre des parties 
contractantes a pour résultat que les conditions pour l’en-
trée en vigueur du traité sont remplies. Cette conséquence 
dépend donc largement des circonstances de l’espèce, et 
notamment des conditions pour l’entrée en vigueur du 
traité que fixent les clauses finales, du nombre des parties 
contractantes, etc. Il n’est donc guère possible de dégager 
une règle générale à cet égard si ce n’est que l’auteur de la 
réserve établie doit être pris en compte parmi les États ou 
organisations contractants dont le nombre détermine l’en-
trée en vigueur du traité. C’est cette précision que donne 
le projet de directive 4.2.2:

«4.2.2 Effet de l’établissement de la réserve sur l’entrée 
en vigueur du traité

«Dans le cas où le traité n’est pas encore entré en 
vigueur, l’auteur de la réserve est pris en compte parmi 
les États contractants ou organisations contractantes dont 
le nombre conditionne l’entrée en vigueur du traité dès 
que la réserve est établie.»

b. L’effet d’une réserve établie sur le contenu des 
relations conventionnelles

253. L’établissement de la réserve n’a pas seulement 
pour conséquence l’entrée en vigueur du traité entre l’au-
teur de la réserve et les parties au traité qui l’ont acceptée. 
Il modifie également le contenu de la relation convention-
nelle ainsi constituée et réalise ainsi l’objectif même de la 
réserve en ce sens que «les dispositions du traité sur les-
quelles porte la réserve» seront modifiées «dans la mesure 
prévue par cette réserve» dans les relations mutuelles 
des deux États concernés389. Cet effet découle, comme 
la Commission l’a remarqué, «directement du caractère 
consensuel des relations entre les parties au traité390». La 
réserve, qui n’est rien d’autre qu’une offre formulée par 
son auteur visant à modifier ou à exclure l’application 

389 Sur le principe de réciprocité, voir infra les paragraphes 272 à 
290.

390 Annuaire… 1966, vol. II, p. 227, paragraphe 1 du commentaire 
du projet d’article 19 [21].
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de certaines dispositions du traité, et son acceptation 
constituent un accord entre les protagonistes, un accord 
inter partes, qui module leurs relations conventionnelles 
découlant du traité.

254. L’article 21, paragraphe 1 a, des Conventions de 
Vienne de 1969 et de 1986 détermine l’effet que la réserve 
établie produit sur le contenu des relations convention-
nelles pour son auteur. Dans la Convention de Vienne de 
1986, cette disposition se lit ainsi:

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 sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette 
réserve.

255. Le verbe «modifier» utilisé dans cette disposition 
doit cependant être interprété d’une façon large. Il paraît 
curieux que les textes de cette disposition et celui de 
l’article 2, paragraphe 1 d, n’aient jamais été harmonisés. 
L’article 2, paragraphe 1 d, des Conventions de Vienne de 
1969 et de 1986 définit en effet la réserve comme toute 
déclaration unilatérale par laquelle un État «vise à exclure 
ou à modifier* l’effet juridique de certaines dispositions 
du traité». Cependant, cette incohérence n’affecte guère 
le résultat étant donné que les paragraphes 1 a et b pré-
cisent clairement que la disposition du traité sera modifiée 
«dans la mesure prévue par la réserve». Cette formula-
tion inclut aussi bien les réserves d’exclusion ‒ par les-
quelles les États visent à exclure purement et simplement 
l’application d’une ou de plusieurs dispositions ‒ que les 
réserves limitatives, qui portent simplement sur un aspect 
particulier de la disposition visée sans pour autant exclure 
complètement son application.

256. Une autre incohérence, celle-ci plus sérieuse, peut 
être relevée entre la définition du terme «réserve» à l’ar-
ticle 2 des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 
et les effets prévus par l’article 21, paragraphe 1 ‒ deux 
dispositions qui doivent être rapprochées391. Tandis que, 
selon l’article 21, la réserve modifie «les dispositions du 
traité», l’objet de la réserve en vertu de l’article 2, para-
graphe 1 d, est de modifier ou d’exclure «l’effet juridique 
de certaines dispositions du traité». Ce problème n’est pas 
passé inaperçu lors des débats à la Commission: tandis 
que certains membres insistaient sur le fait que la réserve 
ne pouvait pas changer les dispositions du traité et qu’il 
serait préférable de remplacer «disposition du traité» par 
«application du traité392», d’autres membres n’y prêtaient 
que peu d’attention393 ou se montraient catégoriquement 
satisfaits du texte proposé par le Comité de rédaction394.

257. En doctrine, la question de la modification des 
«dispositions du traité» ou de leurs «effets juridiques» a 

391 Voir troisième rapport sur les réserves aux traités 
[Annuaire… 1998, vol. II (1re partie), document A/CN.4/491 et Add.1 à 
6], p. 251, par. 149.

392 M. Rosenne (Annuaire… 1965, vol. I, 800e séance, p. 188, par. 9; 
et 814e séance, p. 295, par. 2) et M. Tsuruoka (ibid., p. 296, par. 16).

393 M. Tounkine a remarqué qu’«il n’est pas très important que le 
texte porte “modifie les dispositions du traité” ou “modifie l’applica-
tion des dispositions du traité”» (ibid., par. 9). Dans le même sens, voir 
M. Briggs (ibid., par. 13).

394 Voir M. Briggs (ibid., 800e séance, p. 190, par. 28).

été posée avec plus de véhémence. Le professeur Pierre-
Henri Imbert considère que

[c]’est précisément le lien établi par les rédacteurs de la Convention de 
Vienne entre la réserve et les dispositions d’une convention qui nous 
semble le plus critiquable. En effet, une réserve ne tend pas à éliminer 
une disposition mais une obligation395.

258. Cette opinion ne considère cependant l’effet de 
la réserve que du point de vue de l’auteur de la réserve 
et semble ignorer le fait qu’en modifiant l’obligation de 
celui-ci la réserve porte également atteinte aux droits 
corrélatifs des États ou organisations internationales 
ayant accepté la réserve. Il est ainsi plus convaincant de 
conclure que, eu égard à cette question, 

l’article 2, paragraphe 1, alinéa d, des Conventions de Vienne de 1969 
et 1986 est mieux rédigé que l’article 21, paragraphe 1: on voit mal 
comment une réserve, instrument extérieur au traité, pourrait modifier 
une disposition de celui-ci; elle peut en exclure ou en modifier l’appli-
cation, l’effet, mais pas le texte lui-même, la disposition396.

259. Pourtant, le texte de l’article 2, paragraphe 1 d, ne 
semble pas non plus correspondre complètement à la pra-
tique étatique en matière de réserves, en ce qu’il y est pré-
cisé qu’une réserve ne peut viser qu’à exclure ou modifier 
«l’effet juridique de certaines dispositions du traité397». Il 
n’est effectivement pas rare que les États formulent des 
réserves afin de modifier l’application de l’ensemble du 
traité, ou au moins l’application d’une partie substan-
tielle de celui-ci. Dans certains cas, de telles réserves ne 
peuvent certainement pas être considérées comme valides, 
en ce qu’elles vident le traité de son objet et de son but, ce 
qui les prive du statut de «réserves établies398». Ce n’est 
cependant pas toujours le cas et la pratique connaît de 
nombreux exemples de telles réserves transversales qui 
n’ont pas fait l’objet d’objections ou de contestations de 
la part des autres États contractants399. L’article 21, para-
graphe 1 a, semble à cet égard plus ouvert en ce qu’il dis-
pose simplement que la réserve modifie (ou exclut) «les 
dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans 
la mesure prévue par cette réserve». Si une réserve peut 
donc valablement viser à modifier les effets juridiques de 
l’ensemble des dispositions du traité sous certains aspects 
particuliers, comme la Commission l’a clairement admis 
dans le projet de directive 1.1.1 (Objet des réserves)400, 
elle aura pour effet, une fois établie, de modifier toutes ces 

395 Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux…, p. 15.
396 Voir troisième rapport sur les réserves aux traités, 

Annuaire… 1998, vol. II (1re partie), document A/CN.4/491 et Add.1 à 
6, p. 251, par. 150.

397 Voir Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux…, p. 14 et 
15; Szafarz, «Reservations to multilateral treaties», p. 296. Voir éga-
lement M. Alain Pellet, troisième rapport sur les réserves aux traités, 
Annuaire… 1998, vol. II (1re partie), document A/CN.4/491 et Add.1 
à 6, p. 253, par. 156. Voir cependant Hylton, qui soutient que [r]eser-
vations modify a treaty only in regard to specific provisions («[l]es 
réserves modifient un traité seulement en ce qui concerne certaines dis-
positions particulières») [«Default Breakdown: The Vienna Convention 
on the Law of Treaties…», p. 422].

398 Voir les paragraphes 6 et 7 du commentaire du projet de direc-
tive 1.1.1 (Objet des réserves), Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), 
p. 99.

399 Ibid., par. 5.
400 Le projet de directive 1.1.1 (Objet des réserves) se lit ainsi: «Une 

réserve vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispo-
sitions d’un traité, ou du traité dans son ensemble sous certains aspects 
particuliers, dans leur application à l’État ou à l’organisation inter-
nationale qui la formule» [Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), p. 98].
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dispositions conformément à l’article 21, paragraphe 1, 
voire, selon le cas, l’ensemble des dispositions du traité401.

260. Il s’ensuit que la réserve valablement établie affecte 
les relations conventionnelles de l’auteur de la réserve en 
ce qu’elle exclut ou modifie les effets juridiques d’une 
ou de plusieurs dispositions du traité, voire du traité dans 
son ensemble, sur un aspect particulier et sur la base de la 
réciprocité402.

261. Selon la pratique bien établie suivie par la Commis-
sion dans le cadre du Guide de la pratique, il convient par 
conséquent d’y insérer une directive 4.2.4 qui reprend lar-
gement l’article 21, paragraphe 1 a, de la Convention de 
Vienne de 1986 tout en précisant que la réserve ne modifie 
pas les dispositions du traité concerné, mais leurs effets 
juridiques403:

«4.2.4 Contenu des relations conventionnelles

«Une réserve établie à l’égard d’une autre partie modi-
fie pour l’État ou pour l’organisation internationale auteur 
de la réserve dans ses relations avec cette autre partie les 
effets juridiques des dispositions du traité sur lesquelles 
porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve.»

262. Afin de clarifier davantage le contenu des obliga-
tions et droits de l’auteur de la réserve et de l’État ou de 
l’organisation internationale à l’égard desquels la réserve 
est établie, il est judicieux de distinguer entre, pour utili-
ser les termes de Horn, d’une part, les modifying reserva-
tions («réserves à effet modificateur») et, d’autre part, les 
excluding reservations («réserves à effet d’exclusion»)404. 
La distinction n’est certainement pas toujours aisée. 
Ainsi, une réserve par laquelle son auteur vise à limiter 
le champ d’application d’une obligation convention-
nelle à une certaine catégorie de personnes seulement 
peut être comprise aussi bien comme une réserve à effet 
modificateur (elle modifie l’effet juridique de l’obligation 
initiale en limitant le cercle de personnes concernées) 
que comme une réserve à effet d’exclusion (elle vise à 
exclure l’application de l’obligation conventionnelle pour 
toutes les personnes qui ne font pas partie de la catégorie 
déterminée)405. La distinction permet cependant de cerner 
plus clairement les deux hypothèses les plus courantes. La 

401 Patrizia De Cesari a écrit à ce sujet que [m]ediante le riserve, gli 
Stati possono produrre l’effetto di restringere il campo d’applicazione 
materiale o soggetivo della convenzione, fino all’esclusione di una o 
più disposizioni dell’accordo o alla non applicazione per determinati 
soggetti, oppure manifestare la volontà di accettare le disposizioni con 
modalità restrittive o con limiti di ordine temporale o territoriale («par 
le biais des réserves, les États peuvent réduire le champ d’application 
matériel ou subjectif du traité jusqu’à l’exclusion d’une ou de plusieurs 
dispositions du traité ou sa non-application à des sujets déterminés, ou 
encore ils peuvent manifester la volonté d’accepter les dispositions du 
traité selon des modalités restrictives ou en les assortissant de limites 
de nature temporelle ou territoriale») [«Riserve, dichiarazioni e facoltà 
delle convenzioni dell’Aja di diritto internazionale privato», p. 167, 
par. 8].

402 Sur la question de la réciprocité, voir infra les paragraphes 272 
à 290.

403 Voir supra le paragraphe 258.
404 Voir Horn, Reservations and Interpretative Declarations…, p. 80 

à 87.
405 Voir par exemple la réserve égyptienne à la Convention de Vienne 

sur les relations consulaires: «L’article 49 relatif à l’exemption fiscale 
ne s’appliquera qu’aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint 
et à leurs enfants mineurs. Cette exemption ne peut être étendue aux 

grande majorité des réserves peut être classée dans l’une 
ou dans l’autre de ces catégories ou, du moins, comprise à 
travers cette distinction.

263. Dans le cas des réserves à effet d’exclusion, l’au-
teur de la réserve vise à exclure l’effet juridique d’une 
ou de plusieurs dispositions du traité. Les exemples en 
sont nombreux406. Une réserve à effet d’exclusion parti-
culièrement fréquente est celle relative aux procédures 
obligatoires de règlement de différends. Ainsi, le Pakis-
tan a notifié au Secrétaire général la réserve suivante lors 
de son adhésion à la Convention internationale pour la 
répression du financement du terrorisme le 17 juin 2009:

Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se 
considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de 
la Convention [...].

Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare 
qu’un différend ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice 
que si toutes les parties en présence ont donné leur accord pour l’affaire 
en question407.

264. Un grand nombre de réserves visent également à 
exclure l’application de dispositions matérielles du traité. 
L’Égypte a par exemple formulé une réserve à la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques visant à 
exclure l’effet juridique de l’article 37, paragraphe 2:

Le paragraphe 2 de l’article 37 n’est pas applicable408.

Cuba a également fait une réserve visant à exclure l’appli-
cation de l’article 25, paragraphe 1, de la Convention sur 
les missions spéciales:

Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba fait une 
réserve expresse en ce qui concerne la troisième phrase du paragraphe 1 
de l’article 25 et, en conséquence, n’accepte pas que le consentement 
du chef de la mission spéciale puisse être présumé acquis dans les cas 
visés audit paragraphe ni dans aucun autre cas409.

Ou encore, le Gouvernement du Rwanda a formulé une 
réserve à la Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale, libellée ainsi:

La République rwandaise ne se considère pas comme liée par l’ar-
ticle 22 de ladite Convention410.

265. L’application de l’article 21, paragraphe 1 a, des 
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 à ce genre de 
réserve est relativement aisée. La réserve établie modi-
fie l’effet juridique de la disposition conventionnelle 
concernée par la réserve «dans la mesure prévue par cette 
réserve», c’est-à-dire en excluant purement et simplement 
tout effet juridique de la disposition conventionnelle. Une 
fois la réserve établie, tout se passe comme si le traité 
n’incluait pas la disposition visée par la réserve dans les 

employés consulaires, ni aux membres du personnel de service» [Trai-
tés multilatéraux… (note 199 supra), chap. III.6].

406 Voir aussi le projet de directive 1.1.8 et son commentaire, 
Annuaire… 2000, vol. II (2e partie), p. 113 à 118.

407 Traités multilatéraux… (note 199 supra), chap. XVIII.11. 
Voir également les réserves comparables de l’Algérie, de l’Andorre, 
de l’Arabie saoudite, du Bahreïn, du Bangladesh, de la Chine, de la 
Colombie, de Cuba, de l’Égypte, d’El Salvador, des Émirats arabes 
unis, des États-Unis d’Amérique, etc., ibid.

408 Ibid., chap. III.3. Voir également la réserve formulée par le 
Maroc (ibid.).

409 Ibid., chap. III.9.
410 Ibid., chap. IV.2.
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relations conventionnelles entre l’auteur de la réserve et 
les parties l’ayant acceptée. Les réserves à effet d’exclu-
sion produisent donc un contraregulatory effect411 («effet 
dérégulateur»). L’auteur de la réserve n’est plus lié par 
l’obligation découlant de la disposition conventionnelle 
concernée, ce qui ne l’empêche nullement de s’y confor-
mer (et d’y être tenu si la norme conventionnelle énonce 
une obligation coutumière). Logiquement, les autres États 
ou organisations internationales à l’égard desquels la 
réserve est établie ont, de par leur acceptation, renoncé à 
leur droit de demander l’exécution de l’obligation décou-
lant de la disposition conventionnelle concernée dans le 
cadre de leur relation conventionnelle avec l’auteur de la 
réserve.

266. Cela montre d’ailleurs que l’exclusion d’une 
obligation découlant d’une disposition du traité par une 
réserve ne signifie pas automatiquement que l’auteur de 
la réserve refuse de remplir l’obligation. L’auteur de la 
réserve peut justement vouloir exclure l’application de 
l’obligation conventionnelle dans le cadre juridique éta-
bli par le traité. Un État ou une organisation internationale 
peut être tout à fait d’accord avec une norme enfermée 
dans une disposition du traité, mais refuser néanmoins 
la compétence d’un organe conventionnel ou d’une ins-
tance judiciaire pour l’application et l’interprétation de 
cette norme. Bien qu’il reste alors entièrement libre de 
se conformer à l’obligation établie dans le cadre du traité, 
il exclut néanmoins l’opposabilité des mécanismes de 
contrôle établis par le traité412. 

267. Il paraît donc utile de préciser l’effet d’exclusion 
produit par de telles réserves. Tel est l’objet du projet de 
directive 4.2.5, qui ne constitue pas une alternative au 
projet de directive 4.2.4, mais tente d’en préciser le sens 
pour une catégorie déterminée de réserves.

«4.2.5 Exclusion de l’effet juridique d’une disposition 
du traité

«Une réserve établie à l’égard d’une autre partie et qui 
vise à exclure l’effet juridique d’une disposition du traité 
rend cette ou ces dispositions conventionnelles inappli-
cables dans les relations entre l’auteur de la réserve et 
l’autre partie. 

«L’auteur de la réserve établie n’est pas tenu de respec-
ter l’obligation imposée par la ou les dispositions conven-
tionnelles concernées dans les relations conventionnelles 
entre lui et les États et organisations internationales à 
l’égard desquels la réserve est établie.

«L’État ou l’organisation internationale à l’égard des-
quels la réserve est établie ne peut se prévaloir du droit 
prévu par la disposition concernée dans le cadre de ses 
relations conventionnelles avec l’auteur de la réserve.» 

268. L’effet concret d’une réserve à effet modificateur 
est sensiblement différent. Contrairement aux réserves 

411 Voir Horn, Reservations and Interpretative Declarations…, 
p. 84.

412 Voir également le projet de directive 3.1.8 (Réserves portant sur 
une disposition reflétant une règle coutumière) et son commentaire, 
Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), p. 42 à 47, et notamment le para-
graphe 7 du commentaire, p. 44.

à effet d’exclusion, l’auteur de la réserve ne vise pas à 
se dégager de ses obligations découlant d’une ou de plu-
sieurs dispositions conventionnelles pour retrouver une 
liberté d’action dans le cadre juridique conventionnel. Il 
vise plutôt à remplacer l’obligation découlant du traité 
par une autre, différente. Un exemple parlant de ce type 
de réserves est constitué par la réserve de la République 
fédérale d’Allemagne à la Convention sur les substances 
psychotropes:

En République fédérale d’Allemagne, au lieu de procéder à l’enre-
gistrement mentionné [dans le paragraphe 2 de l’article 11 de ladite 
Convention], les fabricants, distributeurs en gros, exportateurs et 
importateurs accompagnent d’une indication spéciale les postes qui, sur 
leurs factures, ont trait aux substances et préparations du tableau III. 
Les factures et les bons de livraison contenant de tels postes spécia-
lement repérés sont conservés pendant au moins cinq ans par les per-
sonnes en question413.

Par cette réserve, l’Allemagne ne vise donc pas seulement 
à exclure l’application de l’article 11, paragraphe 2, de la 
Convention sur les substances psychotropes, mais rem-
place l’obligation découlant de cette disposition par une 
autre, différente.

269. Un autre exemple qui montre clairement que 
l’auteur de la réserve ne se délie pas purement et simple-
ment de l’obligation qui lui incombe en vertu du traité, 
mais remplace cette dernière par une autre obligation est 
constitué par la réserve finlandaise à l’article 18 de la 
Convention sur la signalisation routière:

La Finlande se réserve le droit de ne pas utiliser les signaux E,9a 
ou E,9b aux accès des agglomérations, ni les signaux E,9c ou E,9d aux 
sorties des agglomérations. Des symboles sont utilisés en lieu et place 
de ces signaux. Un signal est utilisé à la place du signal E,9b pour indi-
quer le nom, mais il n’a pas la même signification que le signal E,9b414.

270. De par une telle réserve à effet modificateur, l’au-
teur, une fois la réserve établie, ne se retrouve donc pas 
simplement délié de toute obligation conventionnelle 
découlant de la réserve. La réserve a pour effet de rem-
placer l’obligation initialement prévue par le traité par 
une autre qui, elle, est prévue par la réserve. En d’autres 
termes, l’obligation découlant de la disposition du traité 
visée par la réserve est remplacée ou modifiée par celle 
qu’énonce la réserve dans les relations conventionnelles 
entre son auteur et l’État ou l’organisation internationale 
à l’égard desquels la réserve est établie; ou, plus exac-
tement, la réserve établie aboutit au remplacement de 
l’obligation et du droit corrélatif découlant de la disposi-
tion du traité concernée par l’obligation et le droit corré-
latif prévue par la réserve ou découlant de la disposition 
du traité telle que modifiée par la réserve.

271. Le projet de directive 4.2.6 précise donc le projet de 
directive 4.2.4 en explicitant l’effet d’une réserve à effet 
modificateur sur le contenu des relations conventionnelles:

«4.2.6 Modification de l’effet juridique d’une disposi-
tion du traité

«Une réserve établie à l’égard d’une autre partie et qui 
vise à modifier l’effet juridique d’une disposition du traité 
a pour effet de substituer les droits et obligations prévus 

413 Traités multilatéraux… (note 199 supra), chap. VI.16.
414 Ibid., chap. XI.B.20.
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par la disposition telle que modifiée par la réserve aux 
droits et obligations découlant de la disposition conven-
tionnelle sur laquelle porte la réserve dans les relations 
entre l’auteur de la réserve et l’autre partie.

«L’auteur de la réserve établie est tenu de respecter 
l’obligation découlant de la disposition ou des disposi-
tions conventionnelles modifiées par la réserve dans les 
relations conventionnelles entre lui et les États et orga-
nisations internationales à l’égard desquels la réserve est 
établie.

«L’État ou l’organisation internationale à l’égard 
desquels la réserve est établie peut se prévaloir du droit 
découlant de la disposition conventionnelle modifiée par 
la réserve dans le cadre de ses relations conventionnelles 
avec l’auteur de celle-ci.»

272. Dès lors que la réserve a été «établie», elle peut 
être invoquée non seulement par son auteur, mais éga-
lement par toute autre partie vis-à-vis de laquelle elle a 
acquis ce statut. La réserve crée un système normatif par-
ticulier entre son auteur et les parties à l’égard desquelles 
elle est établie, qui s’applique sur une base de réciprocité. 
Sir Humphrey a expliqué à cet égard que reservations 
always works both ways («les réserves fonctionnent tou-
jours dans les deux sens»)415. Cette idée se retrouve dans 
l’article 21, paragraphe 1 b, des Conventions de Vienne 
de 1969 et de 1986, qui prévoit dans sa version de 1986:

1. Une réserve établie à l’égard d’une autre partie conformément 
aux articles 19, 20 et 23:

a) [...]

b) modifie [l]es dispositions [du traité sur lesquelles elle porte] 
dans la même mesure pour cette autre partie dans ses relations avec 
l’État ou avec l’organisation internationale auteur de la réserve.

273. Il en résulte que l’auteur de la réserve n’est pas seu-
lement délié du respect des obligations conventionnelles 
sur lesquelles porte la réserve; il est de surcroît privé du 
droit d’exiger de l’État ou de l’organisation internationale 
à l’égard duquel ou de laquelle la réserve est établie que 
celui-ci ou celle-ci s’acquitte des obligations convention-
nelles réservées.

274. Ce principe de réciprocité découle du bon sens416. 
En effet, le système normatif régissant les relations 
conventionnelles entre les deux États concernés reflète 
le dénominateur commun de leurs engagements respec-
tifs résultant de la rencontre ‒ quoique partielle ‒ de 
leurs volontés417. Il «[découle] directement du caractère 

415 Waldock, «General course on public international law», p. 87.
416 Dionisio Anzilotti a considéré que «l’effet de la réserve est que 

l’État, auteur de la réserve, n’est pas lié par les dispositions ayant fait 
l’objet de réserves: naturellement les autres parties ne sont pas liées 
envers lui, de sorte que, dans les rapports entre l’État faisant des 
réserves et les autres, les dispositions réservées sont comme si elles 
ne faisaient pas partie du traité» (Cours de droit international, p. 400).

417 Baratta, Gli effetti delle riserve…, p. 291: Si è poi visto che 
l’orientamento che emerge della pratica internazionale appare in sin-
tonia con il principio consensualistico posto a fondamento del diritto 
dei trattati: la norma riservate è priva di giuridicità non essendosi for-
mato l’accordo fra tali soggetti a causa dell’apposizione della riserva 
stessa («On a vu en outre que la tendance qui se dégage de la pra-
tique internationale apparaît en symbiose avec le principe consensuel, 
élément fondamental du droit des traités: la norme qui fait l’objet de 

consensuel des relations conventionnelles» qui imprègne 
tout le régime général des réserves de la Convention de 
Vienne de 1969, comme l’affirmait Sir Humphrey dans 
son premier rapport sur le droit des traités, dans lequel il 
a expliqué que

[l]a réserve produit effet entre l’État qui a formulé la réserve et toute 
autre partie au traité et inversement, de sorte que ledit État et ladite par-
tie se trouvent soustraits, dans leurs relations mutuelles, à l’application 
des dispositions sur lesquelles porte la réserve418.

La Cour internationale de Justice a présenté le problème 
de l’application réciproque des déclarations facultatives 
de la compétence obligatoire prévue par l’article 36, para-
graphe 2, du Statut de la Cour d’une façon comparable, 
bien que de manière légèrement différente. Dans son 
arrêt rendu dans le cadre de l’Affaire relative à certains 
emprunts norvégiens, elle a considéré que 

comme il s’agit de deux déclarations unilatérales, cette compétence 
lui est conférée seulement dans la mesure où elles coïncident pour la 
lui conférer. Or, la comparaison des deux déclarations montre que la 
déclaration française accepte la juridiction de la Cour dans des limites 
plus étroites que la déclaration norvégienne; par conséquent, la volonté 
commune des Parties, base de la compétence de la Cour, existe dans ces 
limites plus étroites indiquées par la réserve française419.

275. La réciprocité des effets de la réserve rééquilibre 
également les inégalités créées par la réserve dans les rela-
tions bilatérales entre l’auteur de la réserve et les autres 
États ou organisations internationales à l’égard desquels 
la réserve est établie. Ces derniers ne peuvent pas, par le 
mécanisme des réserves, se trouver liés par plus d’obli-
gations vis-à-vis de l’auteur de la réserve que ce dernier 
n’est prêt à en assumer pour son propre compte420. Bruno 
Simma a considéré à cet égard ceci:

Wer sich bestimmten Vertragspflichtungen durch einen Vorbehalt 
entzogen hat, kann selbst auch nicht verlangen, im Einklang mit den 
vom Vorbehalt erfassten Vertragsbestimmungen behandelt zu werden 
(«Celui qui s’est libéré de certaines obligations conventionnelles par 
une réserve ne peut pas réclamer d’être traité conformément aux dispo-
sitions conventionnelles qui ont fait l’objet de la réserve»)421.

276. L’application réciproque d’une réserve découle 
directement de l’idée de la réciprocité des engagements 
internationaux, du donnant-donnant entre les parties et est 
conforme à la maxime do ut des. 

la réserve se trouve privée de juridicité, faute d’accord entre sujets de 
droit en cause du fait de la formulation de la réserve elle-même»).

418 Premier rapport sur le droit des traités de Sir Humphrey Wal-
dock, Annuaire… 1962, vol. II, document A/CN.4/144 et Add.1, p. 78, 
par. 21. La Commission du droit international a fait sienne cette expli-
cation dans les commentaires du projet d’article 19 (qui est devenu l’ar-
ticle 21) adopté en deuxième lecture (Annuaire… 1966, vol. II, p. 227, 
paragraphe 1 du commentaire).

419 Affaire relative à certains emprunts norvégiens, arrêt du 6 juillet 
1957, C.I.J. Recueil 1957, p. 23.

420 Voir Annuaire… 1966, vol. II, p. 224, paragraphe 13 du 
commentaire des projets d’articles 16 et 17. Roberto Baratta a soutenu 
à juste titre que la réciprocité des effets de la réserve s’est révélée être 
un strumento di compensazione nelle mutue relazioni pattizie tra parti 
contraenti; strumento che è servito a ristabilire la parità nel quantum 
degli obblighi convenzionali vicendevolmente assunto, parità unila-
teralmente alterata da una certa riserva («instrument de compensa-
tion dans les relations conventionnelles réciproques entre les parties 
contractantes; un instrument qui sert à rétablir la parité dans le quan-
tum des obligations conventionnelles assumées par chacune, parité 
unilatéralement altérée par une réserve donnée») [Baratta, Gli effetti 
delle riserve…, p. 292].

421 Simma, Das Reziprozitätselement…, p. 60.
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277. En outre, la réciprocité des effets de la réserve joue 
un rôle régulateur, voire dissuasif, non négligeable dans 
l’exercice de la liberté, largement reconnue, de formuler 
une réserve: l’auteur de la réserve doit avoir à l’esprit 
que celle-ci ne produit ses effets pas exclusivement en sa 
faveur, mais qu’il court également le risque qu’elle soit 
invoquée contre lui. Sir Humphrey a écrit à ce sujet:

There is of course another check upon undue exercise of the freedom 
to make reservations in the fundamental rule that a reservation always 
works both ways, so that any other State may invoke it against the reser-
ving State in their mutual relations («Il existe bien sûr un contrepoids à 
l’usage inapproprié de la faculté de faire des réserves du fait de la règle 
fondamentale selon laquelle une réserve fonctionne toujours dans les 
deux sens, de telle sorte que tout autre État peut l’invoquer à l’encontre 
de l’État réservataire dans leurs relations mutuelles»)422.

L’application réciproque est donc à double tranchant et 
contributes significantly to resolving the inherent tension 
between treaty flexibility and integrity423 («contribue de 
façon significative à résoudre la tension inhérente entre 
la souplesse et l’intégrité du traité»). D’une certaine 
manière, ce principe apparaît comme le complément de 
l’exigence de la validité de la réserve et est souvent bien 
plus efficace que cette dernière, en raison de la détermi-
nation incertaine de cette validité dans bon nombre de 
cas. La multiplication des réserves dans les traités relatifs 
aux droits de l’homme, dans le cadre desquels le principe 
de réciprocité ne joue que marginalement424, s’explique 
probablement en partie par le lien existant entre la for-
mulation des réserves et leur application réciproque425: 
lorsque la réciprocité ne joue pas, les réserves sont plus 
nombreuses.

278. Plusieurs clauses de réserves font ainsi expressé-
ment référence au principe de l’application réciproque des 
réserves426, tandis que d’autres traités rappellent le principe 
de l’application réciproque dans des termes plus géné-
raux427. De telles clauses expresses apparaissent cependant 

422 Waldock, «General course on public international law», p. 87. 
Voir également Parisi, Ševčenko, «Treaty reservations…», p. 1 à 26.

423 Ibid. Voir également Baratta, Gli effetti delle riserve…, p. 295 
et 296.

424 Voir infra le paragraphe 285.
425 Parisi, Ševčenko, «Treaty reservations…», p. 1 à 26.
426 Tel était déjà le cas de l’article 20, alinéa 2, de la Convention 

concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la 
nationalité, signée à La Haye le 12 avril 1930 («Les dispositions ainsi 
exclues ne pourront être opposées à la Partie contractante ayant formulé 
de telles réserves ni invoquées par elle contre une autre Partie contrac-
tante»). On en trouve d’autres exemples dans les conventions de la 
Conférence de droit international privé de La Haye (voir sur ces clauses 
de réserves, Majoros, «Le régime de réciprocité de la Convention de 
Vienne…», p. 90 et suiv.), dans plusieurs conventions conclues au sein 
de la Commission économique pour l’Europe (voir Imbert, Les réserves 
aux traités multilatéraux…, p. 188 à 191 et p. 251) et dans certaines 
conventions élaborées et conclues au sein du Conseil de l’Europe. Le 
Modèle de clauses finales pour les conventions et accords conclus au 
sein du Conseil de l’Europe adopté par le Comité des Ministres en 1980 
propose en effet la disposition suivante concernant la réciprocité des 
effets d’une réserve: «La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une 
disposition [de l’accord concerné] ne peut prétendre à l’application de 
cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve 
est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette dis-
position dans la mesure où elle l’a acceptée» (art. e, par. 3). Voir aussi 
Horn, Reservations and Interpretative Declarations…, p. 146 et 147.

427 Voir par exemple l’article 18 de la Convention sur le recouvre-
ment des aliments à l’étranger («Une Partie contractante ne peut se 
réclamer des dispositions de la présente Convention contre d’autres 
Parties contractantes que dans la mesure où elle est elle-même liée par 

comme superflues428. Le principe de réciprocité est en effet 
reconnu non seulement comme un principe général429, mais 
également comme un principe d’application automatique 
ne nécessitant ni clause spécifique dans le traité, ni déclara-
tion unilatérale de la part des États ou organisations inter-
nationales ayant accepté la réserve en ce sens430.

279. Le projet d’article 21 adopté en première lecture en 
1962 par la Commission n’était cependant pas très clair 
sur la question de l’automaticité du principe de récipro-
cité en ce qu’il disposait que la réserve aurait pour effet 
de «permettre, par voie de réciprocité, à tout autre État 
partie au traité de se prévaloir de cette modification dans 
ses relations avec l’État qui a formulé la réserve431». Cette 
formulation de la règle laissait entendre que les États 
cocontractants devaient se prévaloir de la réserve afin de 
bénéficier des effets de la réciprocité. À la suite des obser-
vations des États-Unis et du Japon432, le texte a été rema-
nié de façon à établir que la réserve produit le même effet 
pour l’État réservataire et pour l’État l’ayant acceptée 
ipso jure433. Le texte finalement retenu par la Commission 
du droit international en 1965 exprime ainsi clairement 
l’idée d’automatisme, même s’il a encore subi quelques 
ajustements rédactionnels434.

280. Cela ne signifie cependant pas que le principe de 
la réciprocité est absolu, loin de là. Bien qu’il constitue 
aujourd’hui, et sous couvert de l’article 21, paragraphe 1, 
la règle générale, il n’en est pas moins assorti d’impor-
tantes exceptions435 qui découlent soit du contenu même 
de la réserve, soit du contenu ou de la nature du traité. 

la présente Convention.») ou encore l’article XIV de la Convention 
pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étran-
gères («Un État contractant ne peut se réclamer des dispositions de 
la présente Convention contre d’autres États contractants que dans la 
mesure où il est lui-même tenu d’appliquer cette convention»).

428 Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux…, p. 252; Majo-
ros, «Le régime de réciprocité de la Convention de Vienne…», p. 83 et 
109. Majoros critique ainsi la suggestion tendant à introduire dans les 
traités des clauses réitérant le principe de réciprocité «pour des raisons 
de clarté et de stabilité juridique» (ibid., p. 81).

429 Majoros, «Le régime de réciprocité de la Convention de 
Vienne…», p. 83 et 109; Baratta, Gli effetti delle riserve…, p. 243 et 
suiv.; Horn, Reservations and Interpretative Declarations…, p. 148; 
voir aussi Simma, Das Reziprozitätselement…, p. 60 et 61.

430 Voir Baratta, Gli effetti delle riserve…, p. 227 et suiv., et p. 291; 
Majoros, «Le régime de réciprocité de la Convention de Vienne…», 
p. 83 et 109; Parisi, Ševčenko, «Treaty reservations…», p. 1 à 26. Il 
est cependant arrivé que les États, pour de simples raisons de précau-
tion, aient assorti leurs acceptations de la condition de l’application 
réciproque de la réserve. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre les 
déclarations des États-Unis en réponse aux réserves de l’Union des 
Républiques socialistes soviétiques et de la Roumanie à la Convention 
sur la circulation routière par lesquelles le Gouvernement des États-
Unis a précisé qu’il «n’a pas d’objection à [ces] réserve[s] mais consi-
dère qu’il est en mesure d’appliquer [ces] réserve[s] dans des conditions 
de réciprocité, à l’égard de [leurs États auteurs respectifs] et déclare par 
les présentes qu’il compte le faire» [Traités multilatéraux… (note 199 
supra), chap. XI.B.1].

431 Annuaire… 1962, vol. II, p. 200.
432 Annuaire… 1966, vol. II, p. 322 et 345. Voir aussi les commen-

taires de l’Autriche (ibid., p. 308).
433 Voir le quatrième rapport sur le droit des traités, Annuaire… 1965, 

vol. II, document A/CN.4/177 et Add.1 et 2, p. 58.
434 Pour le texte final du projet d’article 19, voir Annuaire… 1966, 

vol. II, p. 227.
435 Simma, Das Reziprozitätselement…, p. 61; Baratta, Gli effetti 

delle riserve…, p. 292; Greig, «Reservations…», p. 139; Horn, Reser-
vations and Interpretative Declarations…, p. 148 et suiv.
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281. Le principe de réciprocité ne peut pas trouver à 
s’appliquer dans les cas où un rééquilibrage entre les obli-
gations de l’auteur de la réserve et de l’État ou de l’orga-
nisation internationale à l’égard desquels la réserve est 
établie n’est pas nécessaire ou se révèle impossible.

282. Cette situation se présente par exemple pour des 
réserves qui visent à restreindre l’application territoriale 
du traité. Une application réciproque d’une telle réserve 
n’est tout simplement pas possible en pratique436. Pareil-
lement, une application réciproque des effets de la réserve 
est également exclue si la réserve a été motivée par des 
particularités se présentant spécifiquement dans l’État 
auteur de la réserve437. Ainsi, la réserve formulée par le 
Canada à la Convention sur les substances psychotropes, 
visant à exclure le peyotl438 de l’application de la Conven-
tion, ne peut certainement pas être invoquée par une autre 
Partie à la Convention en sa faveur; elle n’a été formulée 
qu’en raison de la présence sur le territoire canadien des 
groupes qui utilisent, dans leurs rites magiques ou reli-
gieux, certaines substances psychotropes qui tomberaient 
normalement sous le régime de la Convention439. 

283. Le principe de l’application réciproque des réserves 
peut également être limité par les clauses de réserve 
contenues dans le traité lui-même. C’est par exemple le 
cas de la Convention sur les facilités douanières en faveur 
du tourisme et de son Protocole additionnel de 1954. L’ar-
ticle 20, paragraphe 7, de cette Convention prévoit que 

[l]es États contractants ne sont pas tenus d’accorder à l’État auteur d’une 
réserve les avantages prévus dans les dispositions de la Convention 
qui ont fait l’objet de ladite réserve. Tout État qui aura recours à cette 
faculté en avisera le Secrétaire général. Le Secrétaire général en infor-
mera alors les États signataires et contractants.

Même si cette clause particulière n’exclut pas en soi le 
principe de l’application réciproque, elle le prive de son 
automaticité en ce qu’il est soumis à une notification de la 
part de l’État acceptant. De telles notifications ont été faites 
par les États-Unis440 en ce qui concerne les réserves formu-
lées par la Bulgarie, l’Union des Républiques socialistes 
soviétiques et la Roumanie au mécanisme de règlement des 
différends prévu par l’article 21 de la même Convention441.

284. Dans d’autres cas, ce ne sont pas les clauses ou les 
dispositions du traité qui infirment l’application du prin-
cipe de réciprocité, mais la nature et l’objet du traité et des 
obligations qu’il contient. Le principe de réciprocité est 
en effet conditionné par l’application réciproque des dis-
positions et des obligations du traité. Si le traité n’est pas 
lui-même fondé sur la réciprocité des droits et obligations 
entre les parties, une réserve ne peut pas non plus produire 
un tel effet réciproque. 

436 Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux…, p. 258; Simma, 
Das Reziprozitätselement…, p. 61.

437 Horn, Reservations and Interpretative Declarations, p. 165 et 
166; Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux…, p. 258 à 260. 
Voir cependant les considérations plus prudentes à l’égard de ces hypo-
thèses, formulées par Majoros, «Le régime de réciprocité de la Conven-
tion de Vienne…», p. 83 et 84.

438 Il s’agit d’une espèce de petit cactus ayant des effets psycho-
tropes hallucinogènes.

439 Traités multilatéraux… (note 199 supra), chap. VI.16.
440 Ibid., chap. XI.A.6.
441 Ibid., chap. XI.A.6 et A.7. Voir Riquelme Cortado, Las reservas 

a los tratados…, p. 212, note 44.

285. Un exemple typique est constitué par les conven-
tions relatives à la protection des droits de l’homme442. Le 
fait qu’un État formule une réserve excluant l’application 
d’une des obligations contenues dans une telle conven-
tion ne libère pas l’État l’acceptant de respecter cette obli-
gation, et ce malgré la réserve. Ces obligations ne sont 
en effet pas appliquées dans une relation interétatique 
entre l’État réservataire et l’État qui a accepté la réserve, 
mais simplement dans une relation État-être humain. Le 
Comité des droits de l’homme a considéré ceci à cet égard 
dans son observation générale no 24:

Les traités qui constituent un simple échange d’obligations entre 
États autorisent certes ceux-ci à formuler entre eux des réserves, à l’ap-
plication de règles du droit international général, mais il en est autre-
ment dans le cas des instruments relatifs aux droits de l’homme qui 
visent à protéger les personnes relevant de la juridiction des États443.

Pour cette raison, toujours selon le Comité, les instruments 
relatifs aux droits de l’homme et «le Pacte [international 
relatif aux droits civils et politiques] tout particulière-
ment, ne constituent pas un réseau d’échanges d’obliga-
tions interétatiques. Ils visent à reconnaître des droits aux 
individus. Le principe de la réciprocité interétatique ne 
s’applique pas444».

286. Les traités relatifs à la protection des droits de 
l’homme ne sont cependant pas les seuls qui ne se prêtent 
pas au jeu de la réciprocité. Un tel effet est également 
absent dans les traités établissant des obligations dues à 
la communauté des États contractants. On peut en trouver 
des exemples dans les traités concernant les produits de 
base445, dans les traités relatifs à la protection de l’envi-
ronnement, dans certains traités de démilitarisation ou de 
désarmement446 et aussi dans des traités portant loi uni-
forme en droit international privé447.

287. Dans toutes ces situations, la réserve ne peut pas 
produire un effet réciproque dans les relations bilatérales 
entre son auteur et l’État ou l’organisation internationale 
à l’égard desquels elle est établie. Une telle relation bila-
térale n’existe pas entre les deux États. Un État partie ne 
doit pas individuellement le respect de l’obligation à un 
autre État partie et ce dernier n’a pas individuellement un 
droit concernant le respect de l’obligation. Ainsi, l’effet 
inversé de la réserve n’a nothing on which it can “bite” 
or operate («rien sur quoi il peut “mordre” ou agir»)448. 

442 Voir le premier rapport sur le droit et la pratique concernant les 
réserves aux traités, Annuaire… 1995, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/470, p. 161 et 162, par. 138.

443 Rapport du Comité des droits de l’homme, Documents officiels 
de l’Assemblée générale, cinquantième session, Supplément no 40 
(A/50/40), vol. I, annexe V, p. 123 et 124, par. 8. Voir également Coccia, 
«Reservations to multilateral treaties on human rights», p. 37; Imbert, 
Les réserves aux traités multilatéraux…, p. 153; Virally, «Le principe 
de réciprocité dans le droit international contemporain», p. 26 et 27.

444 Rapport du Comité des droits de l’homme, Documents officiels… 
(note 443 supra), p. 127, par. 17.

445 Voir Schermers, «The suitability of reservations to multilateral 
treaties», p. 356. Voir également Greig, «Reservations…», p. 140.

446 Horn, Reservations and Interpretative Declarations, p. 164 et 
165.

447 Sur les conventions de la Conférence de La Haye de droit inter-
national privé, voir De Cesari, «Riserve, dichiarazioni e facoltà delle 
convenzioni dell’Aja di diritto internazionale privato», p. 149 à 174, 
et Majoros, «Le régime de réciprocité de la Convention de Vienne…», 
p. 73 à 109.

448 Fitzmaurice, The Law and Procedure…, p. 412.
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288. Cela ne veut cependant pas dire que le principe 
de réciprocité ne joue aucun rôle dans ces exceptions. En 
effet, la réserve n’en produira pas moins, au minimum, 
un effet: même si l’État ou l’organisation internationale 
qui accepte la réserve, au même titre d’ailleurs que celui 
ou celle qui formule une objection à son encontre, doit 
s’acquitter des obligations contenues dans le traité, l’État 
réservataire n’est pas en droit d’exiger le respect de ces 
obligations qu’il n’assume pas pour son propre compte. 
Comme Roberto Baratta l’a remarqué à juste titre,

[a]nche in ipotesi di riserve a norme poste dai menzionati accordi 
l’effetto di reciprocità si produce, in quanto né la prassi, né i principi 
applicabili in materia inducono a pensare che lo Stato riservante abbia 
un titolo giuridico per pretendere l’applicazione della disposizione da 
esso riservata rispetto al soggetto non autore della riserva. Resta non-
dimeno, in capo a tutti i soggetti che non abbiano apposto la stessa 
riserva, l’obbligo di applicare in ogni caso la norma riservata a causa 
del regime solidaristico creato dall’accordo («[m]ême dans l’hypo-
thèse de réserves à des règles énoncées par les accords susmentionnés, 
l’effet de réciprocité se produit car ni la pratique ni les principes appli-
cables en la matière ne donnent à penser que l’État réservataire aurait 
un titre juridique pour exiger l’application de la disposition sur laquelle 
porte la réserve de la part du sujet qui n’est pas l’auteur de la réserve. 
Reste toutefois l’obligation pour tous les sujets qui n’ont pas formulé 
la réserve d’appliquer dans tous les cas la norme sur laquelle porte la 
réserve, et cela en raison du régime de solidarité créé par l’accord»)449.

289. C’est d’ailleurs dans ce sens que le modèle de 
clause de réciprocité adopté par le Comité des Ministres 
du Conseil de l’Europe en 1980 est conçu:

La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition [de 
l’accord concerné] ne peut prétendre à l’application de cette disposi-
tion par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle 

449 Baratta, Gli effetti delle riserve…, p. 294; Greig, «Reserva-
tions…», p. 140.

ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la 
mesure où elle l’a acceptée450.

290. Le projet de directive 4.2.7 rend compte de l’ap-
plication réciproque de la réserve en reprenant dans une 
large mesure l’article 21, paragraphe 1 b, de la Convention 
de Vienne de 1986. Il souligne cependant que cette règle 
générale est assortie d’exceptions importantes, contraire-
ment à ce que la lecture de l’article 21 des Conventions de 
Vienne pourrait laisser croire:

«4.2.7 Application réciproque des effets d’une réserve 
établie

«Une réserve modifie le contenu des relations conven-
tionnelles pour l’État ou l’organisation internationale à 
l’égard desquels la réserve est établie dans leurs relations 
avec l’auteur de la réserve dans la même mesure que pour 
ce dernier, à moins que:

«a) l’application réciproque de la réserve soit impos-
sible en raison de la nature ou du contenu de cette dernière;

«b) l’obligation conventionnelle sur laquelle 
porte la réserve ne soit pas due à l’auteur de la réserve 
individuellement; ou 

«c) l’objet et le but du traité ou la nature de l’obliga-
tion sur laquelle porte la réserve excluent toute applica-
tion réciproque de la réserve.»

450 Modèle de clauses finales pour les conventions et accords conclus 
au sein du Conseil de l’Europe adopté par le Comité des Ministres en 
1980 (voir supra la note 426).



56

Annexe

RENCONTRE AVEC LES ORGANES DES DROITS DE L’HOMME (15-16 MAI 2007)a

Compte rendu préparé par le Rapporteur spécial, M. Alain Pelletb

1. Conformément à la résolution 61/34 de l’Assemblée 
générale du 4 décembre 2006, la Commission du droit 
international a suscité une rencontre avec les représen-
tants des organes de droits de l’homme de l’Organisation 
des Nations Unies, créés par les instruments relatifs aux 
droits de l’homme et des organes régionaux de droits de 
l’homme. Celle-ci a eu lieu les 15 et 16 mai 2007 à l’Of-
fice des Nations Unies à Genève et a permis un échange de 
vues fructueux dont tous les participants se sont félicités. 

2. M. Ian Brownlie, Président de la Commission, a sou-
haité la bienvenue aux participants et a expliqué que cette 
rencontre représentait une occasion unique de poursuivre 
le dialogue avec les organes des droits de l’homme sur la 
question des réserves aux traités. M. Alain Pellet, Rap-
porteur spécial sur les réserves aux traités, a quant à lui 
souligné l’importance d’un tel échange d’idées afin de 
renforcer la compréhension mutuelle entre la Commission 
du droit international et les organes d’experts en matière 
de droits de l’homme. 

1. présentatIon de La pratIque des orGanes 
de droIts de L’Homme représentés 

3. Tout d’abord, les représentants des organes de droits de 
l’homme participant à la réunion ont brièvement présenté 
la pratique respective de chacun des organes représentés, 
étant entendu qu’en aucune manière cette présentation 
ni ce qui serait dit durant la rencontre n’engageait les 
organes en question. Étaient représentés: le Comité des 
droits économiques, sociaux et culturels, le Comité des 
droits de l’homme, le Comité contre la torture, le Comité 
des droits de l’enfant, le Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale, le Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes, le Comité pour les 
travailleurs migrants, le Conseil de l’Europe [Cour euro-
péenne des droits de l’homme et Comité des conseillers 
juridiques sur le droit international public (CAHDI)]c et 
la Sous-Commission de la promotion et de la protection 
des droits de l’homme.

a Le présent compte rendu ‒ qui n’est pas un «relevé de conclu-
sions» ‒ a été établi sous la seule responsabilité du Rapporteur spécial 
sur les réserves aux traités. Il a été soumis pour avis aux intervenants 
extérieurs et aux membres de la Commission, qui ont présenté un rapport 
introductif, mais il n’engage ces derniers en aucune manière. La présente 
annexe est une version très légèrement revue du document qui figure sur 
le site Web de la Commission du droit international à l’adresse suivante: 
http://legal.un.org/ilc/documentation/french//ilc_lix_rt_crp1.pdf.

b Le Rapporteur spécial tient à remercier vivement Céline Folsché, 
stagiaire de l’Université de New York (LLM) durant la 59e session de la 
Commission, en 2007, qui a rédigé la version initiale du présent compte 
rendu.

c Les autres organes régionaux invités n’ont pu se faire représenter.

a) Les réserves aux traités de droits de l’homme 

4. Le recours aux réserves dans les traités de droits de 
l’homme varie d’un traité à l’autre. Certaines conventions 
prévoient d’ailleurs expressément la possibilité de recou-
rir aux réserves (Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
Convention européenne des droits de l’homme). Deux 
grandes tendances peuvent être observées. 

5. D’une part, certains traités, en particulier les traités 
qui ont fait l’objet de très nombreuses ratifications, ont 
donné lieu à de nombreuses réserves. Il s’agit notamment 
de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes et de la Convention 
relative aux droits de l’enfant, mais aussi de la Conven-
tion contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, de la Convention internationale 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale, et de la Convention européenne des droits de 
l’homme. En revanche, les réserves au Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont 
peu nombreuses. 

6. D’autre part, les réserves portent trop souvent sur des 
dispositions fondamentales ou substantielles des traités 
de droits de l’homme. Ainsi, par exemple, le représentant 
du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale 
a soulevé l’importance des réserves à l’article 4 de la 
Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale. La même remarque a été 
faite au sujet de la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes. 

b) La pratique des organes des droits de l’homme  
face aux réserves

7. La pratique des organes des droits de l’homme, ainsi 
que l’ont remarqué certains représentants, est relativement 
uniforme et est caractérisée par un grand pragmatisme. La 
question des réserves peut se poser dans deux situations: 
l’analyse des rapports périodiques soumis par les États et 
l’examen des communications individuelles. Cette der-
nière possibilité est cependant limitée aux organes com-
pétents pour connaître de requêtes ou de communications 
individuelles. 

8.  Dans le cadre de l’analyse des rapports périodiques 
soumis par les États, les différents comités ont, dans leur 
très grande majorité, une attitude plutôt pragmatique sur 
la question des réserves. Leur position première est qu’il 
convient de limiter autant que faire se peut la formulation 
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de réserves par les États. Cependant, ils sont, en pratique, 
relativement souples et se montrent très ouverts à l’or-
ganisation d’un dialogue avec les États, auquel, d’une 
manière générale, ceux-ci se prêtent. Tout en encou-
rageant et en recommandant le retrait des réserves, les 
comités débattent avec les États de la justification et de 
la portée de leurs réserves. L’objectif du dialogue est le 
retrait complet des réserves mais la position des comités 
est souple en raison de leur objectif de ratification uni-
verselle des conventions. Les comités n’ont d’ailleurs que 
très rarement pris une position formelle sur la non-validité 
d’une réserve. 

9.  Certains comités ont examiné la portée et même 
la validité des réserves lors de l’examen des communi-
cations ou des requêtes individuelles. Cette pratique est 
cependant limitée, ne fût-ce que parce que peu d’organes 
en reçoivent. Elle ne concerne pour le moment que le 
Comité des droits de l’homme et la Cour européenne des 
droits de l’homme. S’agissant du Comité, le risque que 
l’État dont la réserve a été déclarée non valide retire son 
adhésion au Protocole facultatif ne peut être négligé. 

2. communIcatIons

10. Des communications introductives aux débats ont 
été faites par: 

— M. Alain Pellet, Rapporteur spécial de la 
Commission sur les réserves aux traités: «La codification 
du droit des réserves aux traités»; 

— Mme Françoise Hampson, membre de la Sous-
Commission de la promotion et de la protection des droits 
de l’homme: «Les points principaux de la problématique»; 

— M. Enrique Candioti, membre de la Commission: 
«Les causes de non-validité des réserves aux traités de 
droits de l’homme»; 

— M. Linos-Alexandre Sicilianos, membre du 
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale: 
«L’appréciation de la validité des réserves aux traités de 
droits de l’homme»; 

— M. Giorgio Gaja, membre de la Commission: 
«Les conséquences de la non-validité des réserves aux 
traités de droits de l’homme».

a) La codification du droit des réserves aux traités 

11. M. Alain Pellet, Rapporteur spécial sur les réserves 
aux traités, a présenté un historique de la codification du 
droit des traités. Dans un premier temps, il a rappelé la 
mission de codification de la Commission et a présenté la 
Convention de Vienne de 1969 comme son opus magnum. 
Dans un deuxième temps, il a décrit le processus d’élabo-
ration des projets de convention ou de principes directeurs 
par la Commission. Enfin, il s’est attelé à la description de 
l’étude de la question des réserves à la Commission.

12.  Le régime de Vienne, bien que souple et relative-
ment détaillé, comporte des incertitudes et des ambiguïtés 
sur le régime juridique des réserves aux traités. Le tra-
vail d’élaboration d’un Guide de la pratique qui viendra 

compléter les dispositions des Conventions de Vienne a 
été entamé en 1996. L’absence de règles spécifiques au sort 
des réserves aux traités relatifs aux droits de l’homme a été 
délibérée par les rédacteurs de la Convention de Vienne. En 
effet, d’une part les traités de droits de l’homme n’avaient 
pas la même importance qu’aujourd’hui à l’époque de la 
rédaction de la Convention mais, d’autre part, et surtout, 
les auteurs de la Convention, qui étaient conscients de la 
spécificité de certaines catégories de traités, y compris 
en matière de droits de l’homme (voir l’article 60, para-
graphe 5), entendaient que les règles en matière de réserves 
s’appliquent de manière uniforme. Cependant, ainsi que 
le montre le Rapporteur spécial dans son deuxième rap-
port [Annuaire… 1996, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/477 et Add.1], on ne peut, aujourd’hui, négliger 
la pratique considérable relative aux traités de droits de 
l’homme, et la Commission s’intéresse donc beaucoup à 
la pratique des organes des droits de l’homme. 

b) Les points principaux de la problématique 

13. Mme Françoise Hampson, membre de la Sous-
Commission de la promotion et de la protection des droits 
de l’homme, a tout d’abord décrit les points de la problé-
matique pour lesquels il existe un consensus général. Tel 
est le cas en ce qui concerne le principe selon lequel les 
réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité ne 
produisent pas d’effet. Une réserve non valide est nulle 
et non avenue. Dans ce cas de figure, il est à présumer 
que les autres parties contractantes ne peuvent pas accep-
ter une telle réserve. De plus, les articles 20 à 23 de la 
Convention de Vienne de 1969 et en particulier les règles 
relatives à l’objection aux réserves ne s’appliquent pas 
en cas d’incompatibilité. La «validité» ou l’«efficacité» 
d’une réserve repose sur un critère objectif et ne dépend 
pas d’une éventuelle acceptation ou objection de la part 
des États. Cette déclaration d’incompatibilité peut être 
faite par les parties contractantes ‒ qui ne sont pas tenues 
de réagir ‒ ainsi que par tout organe dont les fonctions 
exigent qu’il prenne une telle décision.

14.  Il existe aussi un consensus sur l’absence de régime 
spécial concernant les réserves aux traités de droits de 
l’homme. Cependant, il est possible que certaines situa-
tions spéciales conduisent à des résultats particuliers. 
Dans le cadre des traités de droits de l’homme, les organes 
créés par les traités ont la possibilité de conclure à la com-
patibilité ou non de la réserve avec l’objet et le but du 
traité. Cette constatation vaut aussi bien pour les organes 
judiciaires capables de rendre des arrêts ayant l’autorité 
de chose jugée que pour les organes dont le contrôle de 
la mise en œuvre des traités se traduit par des recom-
mandations ou des avis qui ne sont pas juridiquement 
obligatoires.

15.  Mme Hampson a ensuite identifié les domaines dans 
lesquels il subsiste des difficultés. De nombreuses inter-
rogations demeurent quant au régime général des réserves 
et tout particulièrement quant aux effets à attribuer à une 
déclaration d’incompatibilité de la réserve avec l’objet 
et le but du traité. Dans le cadre des traités relatifs aux 
droits de l’homme, des questions se posent quant à l’exis-
tence d’une obligation ou d’une simple faculté, pour les 
organes, d’entrer dans un «dialogue réservataire» avec les 
États. De plus, étant donné la diversité des organes des 
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droits de l’homme, il est difficile d’adopter une méthode 
générale d’interprétation de la compatibilité de la réserve 
avec le but et l’objet du traité. Enfin, dans les cas d’in-
compatibilité, la question se pose de la dissociation (seve-
rability) ou non de la réserve invalide et du maintien, pour 
l’auteur de la réserve, de la qualité de partie contractante. 
Les précédents des organes des droits de l’homme et la 
réaction des États participant à la Sixième commission de 
l’Assemblée générale donnent à penser que la règle de la 
dissociation pourrait être révisée dans certains domaines 
du droit international et, en particulier, dans celui des 
droits de l’homme.

c) Les causes de non-validité des réserves aux traités 
de droits de l’homme 

16.  M. Enrique Candioti, membre de la Commission, a 
souligné la difficulté de définir objectivement les causes 
de non-validité des réserves aux traités. Il a décrit les 
projets de directive du Guide de la pratique élaboré par 
la Commission. Le Rapporteur spécial a en effet pro-
posé une définition générale selon laquelle la réserve est 
incompatible avec l’objet et le but du traité si elle affecte 
un de ses éléments essentiels. Une série de directives 
supplémentaires concernant les normes indérogeables et 
les traités relatifs aux droits de l’homme font, à l’heure 
actuelle, l’objet d’un examen de la part de la Commission. 

d) L’appréciation de la validité des réserves aux traités 
de droits de l’homme 

17.  M. Alexandre Sicilianos, membre du Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale, approuve, d’une 
manière générale, les principes contenus dans le dixième 
rapport sur les réserves aux traités [Annuaire… 2005, 
vol. II (1re partie), document A/CN.4/558 et Add.1 et 2], et 
tout particulièrement l’affirmation de la compétence des 
organes des droits de l’homme pour se prononcer sur la 
compatibilité de la réserve avec l’objet et le but du traité. 
Il soutient notamment le projet de directive selon lequel il 
existe une pluralité d’instances compétences pour appré-
cier la validité d’une réserve. 

18.  Les organes des droits de l’homme ‒ pour lesquels 
la question des droits de l’homme n’est pas forcément 
prioritaire ‒ procèdent à l’analyse des réserves dans le 
cadre de deux procédures distinctes: lors de l’examen 
des rapports périodiques et à l’occasion des procédures 
individuelles.

19.  Dans le cadre de l’examen des rapports, les comi-
tés ont une fonction quasi «diplomatique». En certaines 
occasions, l’appréciation des réserves a été claire et nette. 
Cependant, il y a des situations pour lesquelles il n’est 
pas nécessairement utile ni souhaitable que le comité se 
prononce par «oui» ou par «non». Ainsi, M. Sicilianos 
recommande la prise en compte des réalités: il est fon-
damental de faire face aux considérations politiques ainsi 
qu’aux problèmes pratiques (tel que le temps dont dis-
posent les comités pour examiner les rapports). Il a souli-
gné l’importance du dialogue avec les États ainsi que de 
l’analyse du droit interne car la réserve ne peut être envi-
sagée dans l’abstrait et sa portée dépend du droit interne. 
Ainsi, des priorités doivent être établies pour décider de la 
validité des réserves lors de l’examen des rapports. 

20.  Les procédures individuelles devant les organes 
des droits de l’homme leur confèrent une fonction quasi 
judiciaire. Le prononcé des organes n’est pas contraignant 
mais l’État concerné doit tirer les conséquences de leur 
prise de position. M. Sicilianos a insisté sur la distinction 
à faire entre les réserves sur les clauses juridictionnelles 
et les réserves sur les dispositions de fond; à cet égard, 
il a mentionné l’arrêt de la Cour internationale de Jus-
tice du 3 février 2006 dans l’affaire relative aux Activi-
tés armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 
2002) [République démocratique du Congo c. Rwanda] 
(C.I.J. Recueil 2006, p. 6). 

e) Les conséquences de la non-validité des réserves 
aux traités de droits de l’homme 

21.  M. Giorgio Gaja, membre de la Commission, a 
soutenu la position de Mme Hampson selon laquelle les 
articles de la Convention de Vienne de 1969 s’appliquent 
aux réserves invalides. La principale raison entraînant 
l’invalidité des réserves est leur incompatibilité avec 
l’objet et le but du traité. 

22.  Il a décrit les deux techniques utilisées par les organes 
de traités en cas d’invalidité. La première est la solution 
retenue par la Cour européenne des droits de l’homme dans 
l’affaire Belilos c. Suisse (29 avril 1988, série A no 132). 
La Cour a conclu que la volonté de la Suisse d’être partie 
à la Convention était «plus forte» que celle de maintenir 
la réserve. Dès lors, l’invalidité de la réserve n’a pas porté 
atteinte à la qualité d’État partie de la Suisse. 

23.  La deuxième solution est celle adoptée par le Comité 
des droits de l’homme dans son observation générale no 24 
[Rapport du Comité des droits de l’homme, Documents 
officiels de l’Assemblée générale, cinquantième session, 
Supplément no 40 (A/50/40), vol. I, annexe V]. Le Comité 
ne souhaite pas vérifier l’existence d’une volonté de l’État 
d’être lié par le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques. Il affirme que la réserve peut être dissociée 
du traité et n’a aucun effet si elle est incompatible avec 
son objet et son but. 

24.  M. Gaja appelle à la prudence. Une attitude stricte 
vis-à-vis de l’État réservataire pourrait donner lieu à 
des difficultés politiques, tel qu’un retrait de l’État du 
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques sur les communica-
tions individuelles. Il se félicite de l’attitude d’ouverture 
au dialogue entre les organes des traités des droits de 
l’homme et les États. Bien que la question de la validité 
des réserves soit difficile, une approche «en douceur» est 
appropriée. Le dialogue réservataire doit être encouragé 
par la Commission. 

3. résumé des dIscussIons 

25.  Les membres de la Commission du droit international 
et l’ensemble des représentants des organes de droit de 
l’homme ont eu l’occasion de participer à des discussions 
générales à la suite de chacune de ces communications. 
M. Roman A. Kolodkin et Mme Xue Hanqin, membres 
de la Commission, ont fait le point des discussions res-
pectivement sur les causes et l’appréciation de la validité 
des réserves et sur les conséquences de l’invalidité des 
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réserves. Leurs points de vue sont reflétés dans ce résumé 
de même que les conclusions de Sir Nigel Rodley, membre 
du Comité des droits de l’homme et Président-Rappor-
teur du groupe de travail de la réunion des présidents des 
organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs 
aux droits de l’homme sur les réserves aux traités. 

a) La spécificité des traités de droits de l’homme 

26. Certains participants ont insisté sur le caractère spé-
cial des traités de droits de l’homme. Leur spécificité ne 
signifie cependant pas que le droit des traités ne leur soit 
pas applicable. Les traités de droits de l’homme y restent 
soumis. 

27.  Le caractère spécial des traités de droits de l’homme 
se reflète en ce qui concerne la mise en œuvre du test 
prévu à l’article 19 c de la Convention de Vienne de 1969 
qui vise l’incompatibilité de la réserve avec l’objet et le 
but du traité. Il a cependant été relevé que cette spécificité 
n’est pas unique et que les traités relatifs à la protection 
de l’environnement ou au désarmement présentaient éga-
lement des caractères spécifiques qui pouvaient avoir une 
incidence en matière de réserves. La raison pour laquelle 
les traités de droits de l’homme intéressent plus particu-
lièrement la Commission est qu’ils disposent d’organes 
de contrôle. Les représentants des organes des droits de 
l’homme ont insisté sur le fait qu’il n’était pas nécessaire 
d’instituer un régime particulier aux réserves aux traités 
de droits de l’homme. Mais ils ont émis le souhait que 
la règle générale soit appliquée de façon appropriée et 
adaptée. 

28.  Certains participants ont souligné le fait que le dif-
ficile équilibre entre l’intégrité et l’universalité du traité 
était au cœur du débat sur la spécificité des traités de droits 
de l’homme. Selon certains, les organes des traités privi-
légient l’intégrité; mais il a été également soutenu que, au 
contraire, ces organes avaient le souci de travailler sur la 
base de la réserve et de discuter avec les États, ce qui mani-
festait une plus grande préoccupation pour l’universalité. 

b) L’utilisation du terme «validité» 

29.  Plusieurs participants ont manifesté leurs hésita-
tions quant à la terminologie à utiliser. Tous les membres 
des organes des droits de l’homme ont utilisé le mot 
«validité». Cependant, malgré la décision antérieure de 
la Commission sur ce point, certains de ses membres se 
sont à nouveau expressément opposés à l’utilisation de ce 
terme en raison de sa connotation objectiviste et de son 
absence de neutralité. 

c) Les causes d’invalidité 

30.  L’ensemble des participants sont convenus que 
l’article 19 de la Convention de Vienne de 1969 énonce 
les conditions de validité d’une réserve. L’essentiel des 
débats a cependant tourné autour de l’alinéa c, selon 
lequel une réserve est interdite si elle est «incompatible 
avec l’objet et le but du traité». Certains participants se 
sont opposés à l’emploi du terme «réserve» pour qualifier 
une réserve interdite au titre de l’article 19 c de la Conven-
tion de Vienne. Mais on a relevé le problème pratique que 
soulèverait l’utilisation d’une autre terminologie. 

31.  Il a été souligné qu’en raison de l’impossibilité de 
parvenir à un critère mécanique de l’objet et du but les pro-
jets de directive de la Commission se limitent à dégager 
des problèmes typiques et tentent d’illustrer l’article 19 c. 

32.  De nombreux participants ont insisté sur le carac-
tère problématique des réserves générales et vagues. Bien 
que n’étant pas incompatibles avec l’objet et le but du 
traité, de telles réserves rendent l’appréciation de leur 
validité impossible. 

33.  La discussion a aussi porté sur la question des 
réserves à des dispositions reprenant des normes de jus 
cogens. Pour certains, toute réserve à une telle clause 
devait être nécessairement considérée comme non valide 
car elle toucherait forcément à la «quintessence» de 
la convention. Selon d’autres, le problème se posait de 
la même manière que pour les réserves portant sur des 
normes codifiant des règles coutumières ‒ dont on ne pou-
vait soutenir qu’elles étaient invalides ipso jure. 

d) L’appréciation de la validité 

34.  L’ensemble des participants ont estimé que la 
compétence des organes des droits de l’homme pour 
apprécier la validité des réserves n’était pas douteuse. 
Nombre d’entre eux se sont félicités du recours à des 
moyens politiques de persuasion plutôt qu’à des oukases 
juridiques pour traiter avec les États. 

35.  Les débats se sont tout particulièrement concen-
trés autour de la pratique du «dialogue réservataire». On 
a estimé que cette approche était extrêmement utile en 
pratique pour comprendre les considérations politiques 
qui étaient à la base des réserves et que le pragmatisme 
et la prudence des organes des droits de l’homme étaient 
d’ores et déjà couronnés de succès. 

e) Les conséquences de l’invalidité 

36.  Les organes des droits de l’homme ont pour l’ins-
tant évité, dans toute la mesure du possible, de se pronon-
cer sur la validité des réserves. Les exemples d’examen 
de la validité et l’affirmation de l’invalidité d’une réserve 
sont exceptionnelles et ne se sont produits que dans 
les rares cas où cela était inévitable. Au demeurant, les 
conséquences de l’invalidité d’une réserve ne sont pas 
évidentes. L’ensemble des participants se sont déclarés 
convaincus qu’une réserve incompatible avec l’objet et le 
but du traité est nulle. Des désaccords se sont pourtant 
manifestés quant à l’utilité pour les États de se prononcer 
sur ce point et l’on a considéré qu’il n’était pas nécessaire 
pour les États d’objecter à une réserve invalide. À l’in-
verse, plusieurs participants ont souligné l’intérêt pour les 
États de prendre position en raison de l’absence d’organes 
de contrôle dans certains domaines ou, lorsque ceux-ci 
existent, du caractère parfois aléatoire de leur saisine. 

37. Une difficulté importante concerne les conséquences 
de l’invalidité sur le sort du traité et a trait, plus parti-
culièrement, au consentement de l’auteur de la réserve à 
être lié. Le problème est de savoir s’il est possible de dis-
socier la réserve invalide du consentement à être lié par 
le traité. Les participants ont insisté sur la prudence des 
organes des droits de l’homme. Leur approche consiste à 
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déterminer l’intention de l’État partie. Si celle-ci ne peut 
être décelée, il est nécessaire d’établir une présomption. 
Pour plusieurs intervenants, celle-ci devrait être en faveur 
de la dissociation de la réserve invalide du consentement 
à être lié par le traité (étant entendu qu’il ne saurait s’agir 
d’une présomption irréfragable). Cependant, selon cer-
tains participants, le principe de souveraineté des États 
doit prévaloir. Si la réserve est considérée comme étant 

invalide, la portée du traité change pour l’État réservataire 
et celui-ci devrait dès lors avoir la possibilité de retirer son 
consentement à être lié. Certains ont insisté sur les dan-
gers liés à la dissociation d’une réserve invalide et estimé 
qu’il existe un risque que l’État réservataire dénonce sa 
participation au protocole facultatif, voire même au traité. 
Cependant, selon une opinion, les précédents démontrent 
que ce risque est minime.


