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restrictives que le Rapporteur spécial vient de mentionner,
il n’ont donné lieu, à sa connaissance, à aucune confusion,
de sorte qu’un projet de directive sur cette question serait
superflu.

63. Il en va de même pour les déclarations par lesquelles
un État ou une organisation internationale cherche à sus-
pendre l’application d’un traité ou de certaines de ses dis-
positions. Comme indiqué au paragraphe 1 de l’article 65
des Conventions de Vienne de 1969 et 1986, ces procédés
sont des déclarations unilatérales. Ils ont un impact sur
l’effet juridique du traité ou de certaines de ses disposi-
tions à l’égard de l’État auteur de la déclaration, tout en
laissant le traité intact. Bien que ces déclarations suspensi-
ves semblent ainsi à première vue ressembler à des réser-
ves, elles interviennent en fait lorsque le traité est déjà en
vigueur et non au moment de l’expression du consente-
ment à être lié. Elles relèvent donc d’un régime distinct du
régime des réserves prévu dans les Conventions de
Vienne. De plus, nul n’a jamais prétendu qu’une déclara-
tion unilatérale faite en vertu d’une clause de sauvegarde
ou de dérogation est assimilable à une réserve. Il est donc
inutile d’inclure un projet de directive sur ce point, et la
directive présentée au paragraphe 143 ne vise qu’à illustrer
l’argumentation du Rapporteur spécial; mais si la Com-
mission le souhaite, elle pourrait être incorporée dans la
section 1.4 – qualifiée de « zoo » – « Déclarations unilaté-
rales autres que les réserves et les déclarations inter-
prétatives ».

64. Il n’en va pas de même pour le phénomène extrême-
ment intéressant de la « bilatéralisation » des réserves,
décrit aux paragraphes 120 à 130 du rapport et concrétisé
dans le projet de directive 1.7.4, dont deux versions sont
proposées au paragraphe 129. Dans sa version la plus res-
trictive, ce projet de directive se lirait comme suit :

« Un accord, conclu en vertu d’une disposition
expresse d’un traité, par lequel deux ou plusieurs États
visent à exclure ou à modifier l’effet juridique de certai-
nes dispositions d’un traité ou du traité dans son ensem-
ble dans leur application à leurs rapports inter se ne
constitue pas une réserve au sens du présent Guide de la
pratique. »

65. La technique des réserves bilatéralisées a été théori-
sée et systématisée lors de l’élaboration de la Convention
sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étran-
gers en matière civile et commerciale dans le cadre de la
Conférence de La Haye de droit international privé. Elle
consiste à insérer dans le traité des clauses qui subordon-
nent son entrée en vigueur pour deux États signataires à la
conclusion d’un accord bilatéral entre lesdits États. Les
parties à l’accord bilatéral peuvent apporter au traité de
base des précisions ou des modifications applicables à
leurs relations entre elles. Il reste que l’assujettissement de
l’entrée en vigueur du traité de base à la conclusion d’un
accord de ce genre ne relève pas de l’étude des réserves.
En revanche, l’arrangement conclu par deux États leur per-
mettant de modifier l’effet juridique d’un traité s’appa-
rente davantage à la matière à l’étude. Mais, en réalité, ces
accords bilatéraux ne sauraient être tenus pour des réser-
ves puisqu’ils ne sont pas des déclarations unilatérales.

66. Ce procédé de bilatéralisation présentant un carac-
tère particulier, le Rapporteur spécial pense qu’il devrait

être mentionné dans le Guide de la pratique comme
n’entrant pas dans le cadre de la définition d’une réserve.
La rédaction plus large du projet de directive 1.7.4 couvri-
rait non seulement le phénomène de la bilatéralisation au
sens strict, mais aussi celui des accords entre États qui ne
sont pas envisagés dans le traité de base mais qui ont le
même objet que les réserves. À l’évidence, comme le
Rapporteur spécial l’a souligné, ces accords ne sauraient
être désignés sous le nom de « réserves », parce qu’ils ne
sont pas des déclarations unilatérales. La seconde version
du projet de directive se lirait comme suit :

« Un accord par lequel deux ou plusieurs États
visent à exclure ou à modifier l’effet juridique de cer-
taines dispositions d’un traité ou du traité dans son
ensemble dans leur application à leurs rapports inter se
ne constitue pas une réserve au sens du présent Guide
de la pratique. »

67. Comme il doute qu’il soit opportun de viser deux
catégories différentes de procédés dans une seule et même
directive, le Rapporteur spécial est enclin à opter pour la
version restrictive du projet de directive 1.7.4, qui s’en
tient aux réserves bilatéralisées, mais il souhaiterait les
vues des membres de la Commission sur ce point.

La séance est levée à 13 heures.

—————————
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Les réserves aux traités1 (suite) [A/CN.4/504, sect. B, 
A/CN.4/508 et Add.1 à  42, A/CN.4/L.599]

[Point 5 de l’ordre du jour]

1 Pour le texte des projets de directives adoptés provisoirement par la
Commission à ses cinquantième et cinquante et unième sessions, voir
Annuaire... 1999, vol. II (2e partie), par. 470, p. 96 et suiv.

2 Reproduit dans Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).
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CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. KABATSI tient à féliciter à son tour le Rapporteur
spécial pour son excellent cinquième rapport (A/CN.4/508
et Add.1 à 4) et le remercie en particulier du point qu’il a
fait des divers travaux réalisés sur la question à l’étude, qui
est ainsi utilement mise en perspective. Ce sont d’ailleurs
ces travaux qui ont aidé le Rapporteur spécial dans ses
recherches et permis à la Commission d’adopter des con-
clusions préliminaires importantes sur un certain nombre
de problèmes clefs en la matière, notamment : il n’est pas
question, à ce stade, de porter atteinte à l’intégrité du
régime de Vienne sur les réserves aux traités; il n’est pas
question non plus de modifier les dispositions pertinentes
des Conventions de Vienne de 1969, 1978 et 1986; enfin,
un guide de la pratique serait établi à l’intention des États
et des organisations internationales, composé de directives
accompagnées de commentaires et, au besoin, de clauses
types. Il semble aussi pratiquement acquis que le titre de la
matière demeurera inchangé : « Les réserves aux traités ».

2. Il reste que, du point de vue de la forme, M. Kabatsi,
à l’instar d’autres membres de la Commission, a du mal à
suivre le système de numérotation adopté par le Rappor-
teur spécial. Les deux explications que ce dernier donne au
paragraphe 28 du rapport ne le convainquent guère.

3. En ce qui concerne les vues, les positions et les tra-
vaux d’autres organes, en particulier les organes créés en
vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme, M. Kabatsi considère que la Commission
devrait en prendre dûment note avant de se prononcer défi-
nitivement. En effet, ces organes possèdent un savoir-faire
dans leurs domaines de compétence respectifs et sont
généralement bien équipés pour s’attaquer aux problèmes
en jeu. En outre, ils sont normalement bien placés pour
analyser et déterminer la pratique des États en la matière.
Il serait par conséquent utile que le Rapporteur spécial
poursuive sa collaboration avec eux.

4. Passant aux directives proposées en ce qui concerne
les alternatives aux réserves et aux déclarations interpréta-
tives, M. Kabatsi pense que le Rapporteur spécial a eu rai-
son de rappeler les procédés auxquels des États recourent
parfois pour modifier l’application de dispositions d’ins-
truments auxquels ils sont parties, sans pour autant les
désigner sous le nom de « réserves », et aussi d’apporter à
ce propos, au paragraphe 80, des précisions qui s’impo-
sent. Notant qu’au paragraphe 93 le Rapporteur spécial a
avoué avoir longuement hésité avant de proposer l’inclu-
sion, dans le Guide de la pratique à l’étude, de projets de
directives relatifs aux alternatives aux réserves, M.
Kabatsi suppose que ce doute est dû essentiellement au fait
qu’il n’est pas toujours aisé de distinguer ces alternatives
des réserves et se demande alors comment les utilisateurs
potentiels du Guide de la pratique pourront s’y retrouver.
Un guide de la pratique doit être aussi clair et précis que
possible. Les options ouvertes ne devraient pas disparaître
sous des alternatives obscures. Les États ont le droit sou-
verain de contracter ou non des obligations internationa-
les, avec ou sans réserves. M. Kabatsi ne partage pas l’avis
exprimé par le Rapporteur spécial aux paragraphes 73 et
74 de son rapport, selon lequel les alternatives aux réser-
ves permettent d’éviter les « pièges à volonté » que sont
les traités pour les parties, ou du moins d’en atténuer la
rigueur, l’idéal étant en définitive l’obligation non contrai-

gnante. Il pense personnellement que les réserves sont des
procédés suffisamment souples pour protéger les États.
De plus, les alternatives ne sont que des réserves dégui-
sées, et c’est peut-être la raison pour laquelle il n’est pas
toujours facile d’opérer une distinction entre les unes et
les autres. En tout état de cause, que le procédé soit
« chirurgical » ou « thérapeutique », il aboutit au même
résultat : modifier l’application de dispositions de traités
auxquels des États ou des organisations internationales
sont parties.

5. Dès lors que les alternatives aux réserves existent de
fait, M. Kabatsi ne verrait aucun inconvénient à ce qu’il
en soit fait état dans les commentaires des directives rela-
tives à la définition des réserves, ou ailleurs dans le rap-
port, mais elles n’ont pas leur place dans le corps même
du Guide de la pratique, qu’elles risquent de rendre con-
fus.

6. M. MOMTAZ sait gré au Rapporteur spécial d’avoir
présenté sur la question des réserves aux traités un chapi-
tre consacré aux alternatives aux réserves et aux déclara-
tions interprétatives, suivant ainsi le plan de travail qu’il
a annoncé en son temps à la Commission et qui n’a pas
soulevé d’objection.

7. M. Momtaz se demande néanmoins si, comme le
Rapporteur spécial le pense, les États, en recourant à ces
alternatives, pourraient réellement, le cas échéant, sur-
monter certains problèmes posés par les réserves. Il n’est
pas sûr que les organes d’exécution et de contrôle soient
en mesure d’accepter ces alternatives et qu’ils ne soient
pas amenés à mettre en cause leur validité au même titre
que les réserves qu’ils ont rejetées. Il doute ainsi de
l’exercice auquel le Rapporteur spécial s’est livré, dans la
mesure où ces alternatives présentent le grand avantage
d’aider les hommes politiques à atteindre leur but, qui est
en dernier ressort la soumission à une obligation si possi-
ble non contraignante. Il accueillerait cependant favora-
blement l’inclusion de ces alternatives dans le commen-
taire.

8. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas perdre de vue le fait
que les observations éminemment pertinentes du Rappor-
teur spécial sur les alternatives aux réserves vont à
l’encontre du but fixé par le Programme d’action de
Vienne adopté par la Conférence mondiale sur les droits
de l’homme, où est soulignée la nécessité de limiter le
nombre et la portée des réserves aux traités relatifs aux
droits de l’homme3. C’est d’ailleurs ce qui a amené la
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discrimi-
natoires et de la protection des minorités à demander à un
de ses membres, Mme Hampson, d’établir un document
de travail sur la question des réserves aux traités relatifs
aux droits de l’homme4. Ce document extrêmement
stimulant5 montre clairement que le travail que son auteur
a accompli et se propose d’approfondir si la Commission
des droits de l’homme lui en donne le mandat ne fait pas
double emploi avec le mandat que l’Assemblée générale
a confié à la Commission du droit international en l’oc-
currence. En effet, Mme Hampson s’est penchée plus par-
ticulièrement sur les inconvénients présentés par la

3 A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III, par. 5.
4 Voir 2630e séance, note 18.
5 Ibid., note 19.
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Convention de Vienne de 1969, et notamment par l’article
20, qui fixe à 12 mois à compter de la notification de la
réserve le délai imparti pour y formuler des objections.
Mme Hampson a d’ailleurs l’intention de contester cet
article et de remettre en cause ce délai, qui n’est pas appli-
cable à l’ensemble des traités. En conséquence, une coopé-
ration entre la Commission et la Commission des droits de
l’homme pourrait s’avérer fructueuse, surtout en ce qui
concerne l’étude des effets de la non-validité des réserves
prononcées par des organes de contrôle, sujet que Mme
Hampson se propose d’étudier à fond. Une telle coopéra-
tion permettrait en outre d’éviter que les deux organes
n’aboutissent à des conclusions diamétralement opposées,
le risque étant d’autant plus grand qu’au paragraphe 13 de
son rapport Mme Hampson qualifie les normes relatives
aux droits de l’homme d’éléments constitutifs d’un ordre
juridique international. Pour toutes ces raisons, M. Mom-
taz est partisan d’une collaboration, dans la mesure du pos-
sible permanente, entre les deux rapporteurs spéciaux.

9. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA déclare porter sur le
chapitre II du rapport à l’étude une appréciation
« modulée », en ce sens qu’il ne méconnaît pas le travail
considérable accompli par le Rapporteur spécial mais qu’il
s’interroge sur son utilité pratique.

10. L’importance du cinquième rapport du Rapporteur
spécial réside principalement dans le « noyau dur » que
constituent les alternatives aux réserves et aux déclarations
interprétatives. C’est là l’essentiel du rapport, et M. Pam-
bou-Tchivounda y trouve un intérêt certain, mais avant
tout doctrinal : le Rapporteur spécial a livré une œuvre de
science, riche en informations fouillées et étayées, une
contribution majeure à la littérature juridique, notamment
de langue française. Cette étude est appelée à faire naître
de nouveaux travaux portant, au-delà de la matière des
traités internationaux, sur la théorie générale des sources
du droit international général, car elle renvoie à ce qui fait
depuis longtemps l’essentiel du droit international consi-
déré du point de vue de ses sources, à savoir le rôle de la
volonté des États. Les alternatives aux réserves sont le pro-
duit de ce que les parties au traité auront voulu et non ce
qu’une des parties seulement aura voulu. Il s’agit pour M.
Pambou-Tchivounda de « traités dans le traité », autre-
ment dit de moyens d’échapper à telle ou telle contrainte.
La question se pose dans ces conditions de savoir si elles
permettent pour autant de sauvegarder l’essentiel.

11. M. Pambou-Tchivounda s’interroge ensuite sur l’uti-
lité concrète des alternatives aux réserves dans la perspec-
tive de l’élaboration d’un guide de la pratique. Il rappelle
que l’étude engagée n’aura d’intérêt que si elle débouche
sur l’élaboration d’un régime minimum. Certes, elle peut
servir à circonscrire la définition des réserves, mais cela ne
suffit pas. La question est de savoir quelle est la portée des
techniques évoquées. Le Rapporteur spécial parle de
« techniques de modulation », alors qu’en fait il s’agit plu-
tôt de limitation des effets d’un traité, comme il ressort du
texte des projets de directives figurant dans l’annexe. M.
Pambou-Tchivounda a beaucoup de mal à imaginer que la
modulation s’entende uniquement d’une flexibilité de
l’acte juridique dans un sens restrictif et non dans un sens
amplificateur aussi. Or, si la modulation s’entend d’une
flexibilité dans ce dernier sens, s’agit-il réellement d’une
« réserve » ?

12. M. Pambou-Tchivounda pense que le Rapporteur
aurait pu s’en tenir aux projets de directives 1.7.3 et 1.7.4
et se contenter d’éclairer la Commission sur ce qu’il
entend par « alternatives aux réserves » à l’aide d’illustra-
tions. Les projets de directives 1.7.1 et 1.7.2 occupent une
place disproportionnée par rapport à la fonction des alter-
natives aux réserves, qui consiste à aider à limiter la
notion de réserve. Il vaudrait donc mieux transférer le
contenu soit dans le commentaire, soit dans des notes,
sous peine de créer la confusion dans les esprits.

13. M. PELLET (Rapporteur spécial), poursuivant sa
présentation du projet de directive 1.1.8, dit que celui-ci
porte sur des déclarations unilatérales qui ont le même
objectif que les réserves puisqu’elles visent à exclure ou à
modifier l’effet juridique de certaines dispositions d’un
traité dans leur application à l’État ou à l’organisation
internationale auteur de la déclaration, ce qui correspond
très exactement à la définition que donnent des réserves
l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 2 des Conventions
de Vienne de 1969 et 1986 et le projet de directive 1.1. À
cet égard, il signale à M. Pambou-Tchivounda que la
Commission n’a jamais défini les réserves – au regret
d’ailleurs de certains membres, par exemple M. Economi-
des – comme visant exclusivement à limiter les effets
d’un traité. Cette possibilité est envisagée dans le projet
de directive 1.1.5, mais le mot « limiter » a soigneuse-
ment été évité dans la définition même des réserves qui
figure dans les Conventions de Vienne. Les déclarations
unilatérales visées par le projet de directive 1.1.8 sont bel
et bien des réserves, ce qui justifie l’intégration de ce pro-
jet dans le chapitre premier de la partie consacrée aux
définitions du Guide de la pratique. Ce sont tout de même
des réserves un peu particulières, puisqu’elles sont faites
en vertu d’une disposition expresse du traité autorisant les
parties ou certaines d’entre elles à exclure ou à modifier
l’effet juridique de certaines de ses dispositions. Ces clau-
ses qui autorisent les parties à ne pas appliquer certaines
dispositions du traité sont appelées « clauses de réserve »
lorsque y figure le mot « réserve ». Lorsque le mot
« réserve » n’est pas utilisé, on parle plutôt de clauses
d’opting-out ou de contracting-out (clauses d’exclusion).
En commençant la rédaction de cette partie de son rap-
port, le Rapporteur spécial n’avait pas d’idée très arrêtée
sur la nature de ces clauses et sur celle des déclarations
unilatérales formulées en application de celles-ci. Il
n’avait qu’une seule certitude : les clauses d’opting-out
présentaient suffisamment de ressemblance avec les clau-
ses de réserve, et les déclarations faites en vertu de ces
clauses d’opting-out présentaient suffisamment de res-
semblance avec les réserves elles-mêmes pour qu’il soit
indispensable de s’interroger sur leur nature. Conformé-
ment aux promesses qu’il avait faites à la Commission
dans ses premier6 et deuxième7 rapports, promesses qu’a
rappelées M. Momtaz, c’est là la raison fondamentale qui
l’a conduit à considérer qu’il était indispensable que la
Commission s’intéresse à ce qu’il a appelé les
« alternatives aux réserves ». Le point de départ de son
raisonnement, qui semble avoir dérouté certains mem-
bres, est donc que les clauses d’opting-out ressemblent
beaucoup à des clauses de réserve alors qu’en général on

6 Annuaire... 1995, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/470.
7 Annuaire... 1996, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/477 et Add.1 et A/

CN.4/478.



170 Comptes rendus analytiques des séances de la première partie de la cinquante-deuxième session

ne les présente pas comme telles. Et c’est en étudiant ce
phénomène qu’il s’est finalement rendu à ce qui lui paraît
maintenant être une évidence : ces clauses d’exclusion
sont tout simplement des clauses de réserve, et les déclara-
tions unilatérales qu’elles permettent sont tout simplement
des réserves autorisées par le traité. C’est ce qu’il essaie
d’expliquer aux paragraphes 148 à 178 de son cinquième
rapport.

14. Le procédé de la clause d’opting-out est extrême-
ment fréquent et, comme le montrent les paragraphes 152
à 154, on trouve de telles clauses dans des traités très
variés. L’argument le plus fort pour ne pas considérer ces
dispositions comme des clauses de réserve tient probable-
ment à la position que l’Organisation internationale du
Travail maintient fermement depuis sa création, consis-
tant, d’une part, à assortir généreusement ses conventions
de telles clauses d’opting-out et, d’autre part, à soutenir
contre toute raison doctrinale qu’il ne s’agit pas de clauses
de réserve, si bien que les déclarations faites en application
de ces dispositions ne seraient pas des réserves non plus.
Pour le Rapporteur spécial, cette position n’est pas tena-
ble. Elle a d’ailleurs été contestée par tous les spécialistes
des réserves, pour des raisons qui lui paraissent difficiles à
réfuter. En particulier, contrairement à ce que semblent
croire les juristes de l’OIT (du moins officiellement), il
n’est nullement conforme à la définition des réserves d’y
voir des déclarations unilatérales formulées forcément et
exclusivement en vertu du droit international général.
Elles peuvent parfaitement l’être, et le sont très souvent, en
vertu d’une disposition expresse d’un traité n’autorisant
que certaines réserves déterminées. Cela ne veut pas dire
que, lorsqu’un traité autorise des réserves, les déclarations
unilatérales faites en vertu de cette autorisation ne sont pas
des réserves. C’est pourtant ce que semble considérer
l’OIT, et c’est la seule explication que ses juristes donnent
à cette position bizarre qu’ils maintiennent envers et con-
tre tout depuis longtemps. L’alinéa b de l’article 19 ou
l’article 20 de la Convention de Vienne de 1969 ne laissent
d’ailleurs aucun doute sur le fait que des réserves peuvent
parfaitement être expressément autorisées par le traité et
qu’il peut en résulter – mais qu’il n’en résulte pas forcé-
ment – que les autres réserves sont interdites. Tout ce
qu’on peut déduire de la pratique de l’OIT, c’est que les
réserves qui ne sont pas expressément autorisées sont
interdites. Cela ne veut pas dire que les déclarations unila-
térales faites en vertu de clauses d’opting-out figurant dans
les conventions de l’OIT ne sont pas des réserves. Quand,
par exemple, le paragraphe 1 de l’article 17 de la Conven-
tion (n° 119) concernant la protection des machines
dispose : « Les dispositions de la présente convention
s’appliquent à tous les secteurs d’activité économique, à
moins que le Membre ratifiant la convention n’en restrei-
gne l’application par une déclaration annexée à sa
ratification », on voit mal ce qui distingue la déclaration en
question d’une réserve et ce qui distingue une telle dispo-
sition d’une clause de réserve. Ce qui est vrai, c’est qu’en
vertu des règles propres à l’OIT, règles qui sont sans aucun
doute de nature coutumière car la pratique de l’OIT est
considérée comme étant le droit, une réserve aux conven-
tions adoptées sous les auspices de cette organisation n’est
pas permise si elle n’est pas expressément autorisée. Mais
c’est un tout autre problème.

15. M. Simma a invoqué un autre argument plus général
pour contester l’assimilation des déclarations faites en

vertu d’une clause d’exclusion à des réserves. Il s’est
demandé si la qualification de réserves donnée aux décla-
rations faites en vertu d’une clause d’opting-out était
compatible avec l’alinéa b de l’article 19 des Conventions
de Vienne de 1969 et 1986, au terme duquel une réserve
ne peut être formulée si le traité dispose que « seules des
réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la
réserve en question, peuvent être faites ». Pour le Rappor-
teur spécial, il n’y a pas là une objection dirimante. L’ali-
néa b de l’article 19 ne dit pas que toutes les autres réser-
ves sont interdites si certaines sont expressément prévues.
Il dit, et c’est tout différent, que les autres réserves sont
interdites si le traité dispose que seules des réserves déter-
minées peuvent être faites – ce qui va de soi. Par consé-
quent, le raisonnement de M. Simma ne constitue pas un
argument pour nier que les déclarations faites en vertu
d’une clause d’opting-out soient des réserves. En fait, son
objection ne s’applique que si le traité dit au surplus que
seules ces déclarations sont permises. Or ce n’est pas ce
qui se passe dans la majorité des cas.

16. M. Rosenstock a lui aussi exprimé des doutes à cet
égard en faisant valoir qu’un État partie ne saurait objec-
ter à une déclaration faite en vertu d’une clause d’exclu-
sion (contracting-out). C’est sans doute exact. Mais à son
sens cela n’exclut pas pour autant ce type de déclaration
de la catégorie générale des réserves. D’une part, ce n’est
pas un problème de définition, mais toujours de régime
juridique. D’autre part, et peut-être surtout, cela est sans
doute vrai de toute réserve formulée en vertu d’une clause
de réserve et en tout cas de ce que l’on appelle une
« réserve négociée ». Dès lors qu’une réserve est expres-
sément prévue dans le traité, les États contractants savent
à quoi s’attendre : ils ont accepté par avance dans le traité
lui-même la ou les réserves en question. A priori, il sem-
ble en conséquence que les règles de l’article 20 des Con-
ventions de Vienne de 1969 et 1986, relatives aussi bien
aux acceptations des réserves qu’aux objections aux
réserves, ne s’appliquent pas aux réserves expressément
prévues, y compris les clauses d’opting-out ou disposi-
tions d’exclusion. Le Rapporteur spécial considère donc
que, bien qu’il soit d’accord sur le fond avec ce qu’a dit
M. Rosenstock, il n’y a pas dans les propos de ce dernier
une objection à considérer les déclarations d’opting-out
comme étant des réserves. Ces déclarations seront soumi-
ses d’une façon générale au régime juridique applicable
aux réserves formulées en vertu d’une clause de réserve.
C’est pourquoi aucun argument sérieux ne semble
s’opposer à ce que l’on considère les clauses d’opting-out
comme des clauses de réserve et les déclarations faites en
application de ces clauses comme des réserves si, en tout
cas, elles sont faites lors de l’expression du consentement
à être liés.

17. En revanche, il semble plus discutable de considérer
ces déclarations comme des réserves lorsqu’elles sont fai-
tes, comme certains traités peuvent l’autoriser, à un autre
moment. Le Rapporteur spécial en donne des exemples au
paragraphe 173 du cinquième rapport. Le problème ne
tient pas tant au moment en tant que tel, puisque les dis-
positions des Conventions de Vienne de 1969 et 1986 et à
plus forte raison le Guide de la pratique n’ont qu’un
caractère supplétif, mais plutôt à ce que les déclarations
faites à un moment autre que celui de l’expression du con-
sentement à être lié ne sont plus du tout liées à l’entrée en
vigueur du traité à l’égard de l’État ou de l’organisation
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internationale qui les font. Or une réserve est bien liée au
processus d’entrée en vigueur du traité ainsi qu’en dispo-
sent les articles 19 et suivants des Conventions de Vienne
consacrés aux réserves. Cela étant, bien qu’il ait envisagé
un projet de directive pour préciser tout ceci, le Rapporteur
spécial ne croit pas qu’il soit indispensable de le dire
expressément dans le Guide de la pratique puisque ce n’est
que l’autre face de ce qui est dit dans le projet de directive
1.1.8. Toutefois, si les membres de la Commission étaient
d’un avis contraire, il ne verrait pas d’inconvénient à
l’inclusion de ce projet de directive, esquissé au paragra-
phe 177 du cinquième rapport, dans le Guide de la
pratique.

18. De la même manière, comme il essaie de l’expliquer
aux paragraphes 168 et 169, il ne lui paraît pas indispensa-
ble de consacrer un projet de directive spécifique aux
« réserves négociées » qui ne sont au fond que des clauses
de réserve – pas des réserves – indiquant de manière pré-
cise et limitative les réserves pouvant être apportées à un
traité. Cette terminologie très trompeuse est habituelle
dans la doctrine où l’on parle de réserves négociées, mais
il est clair que ce ne sont pas des réserves au sens de l’ali-
néa d du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention de
Vienne de 1969. Le Rapporteur spécial a néanmoins tenté
de rédiger un projet indiquant ce que pourrait dire une
directive définissant les réserves négociées, qui figure au
paragraphe 169 du rapport et pourrait lui aussi être inclus
dans le Guide de la pratique, mais il ne pense pas que cela
soit indispensable. En revanche, il faudra sans doute défi-
nir, peut-être dans les clauses finales du Guide de la prati-
que, ce que l’on entend plus généralement par « clauses de
réserve ».

19. Passant à la présentation des projets de directives
1.4.6, 1.4.7 et 1.4.8, le Rapporteur spécial dit qu’ils sont
inclus dans la section 4 du chapitre premier du Guide de la
pratique, consacrée aux déclarations unilatérales autres
que les réserves et les déclarations interprétatives. Il s’agit
bien de déclarations unilatérales, mais ce ne sont pas des
réserves. Elles sont faites en vertu non pas de clauses
d’opting-out mais de clauses de contracting-in ou
d’opting-in (clauses facultatives) ou de clauses proches
qui sont les clauses de choix entre les dispositions des
traités.

20. A priori, on pouvait penser qu’il n’y avait guère de
raisons de faire un sort différent aux déclarations faites en
vertu de ces deux types de clause (opting-in et opting-out).
Ce sont des dispositions qui se ressemblent beaucoup. Et
pourtant, la distinction entre les déclarations unilatérales
faites en vertu d’une clause de contracting-in, d’une part,
et d’une clause de contracting-out, d’autre part, paraît dic-
tée par la définition même des réserves adoptées dans le
projet de directive 1.1 à la suite de la définition figurant
dans les Conventions de Vienne de 1969 et1986. Les clau-
ses d’opting-in sont très fréquentes. On pense immédiate-
ment au célèbre paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de
la CIJ. Mais ce procédé n’est pas du tout limité aux traités
d’arbitrage ou de juridiction. Le Rapporteur spécial en
donne plusieurs exemples au paragraphe 183 et dans les
notes de bas de page y relatives. Contrairement à ce que
l’on a dit, ces clauses de contracting-in ne fonctionnent
nullement comme des clauses de réserve. D’abord et sur-
tout, les déclarations faites en vertu de clauses d’opting-in
ne visent pas à exclure ou à modifier l’effet juridique de

certaines dispositions du traité; elles visent à accroître les
obligations résultant de la ratification du traité. En outre,
cela ne conditionne nullement l’entrée en vigueur du
traité à l’égard de l’État ou de l’organisation internatio-
nale auteur de la déclaration; au contraire, la déclaration
d’opting-in n’intervient qu’une fois le traité en vigueur.
Enfin, et ceci découle de ce qui précède, ces déclarations
peuvent être formulées à n’importe quel moment.

21. Les déclarations faites en vertu de clauses de con-
tracting-in ne sont donc pas des réserves, alors même que
ce sont des déclarations unilatérales visant à, et ayant pour
effet de, moduler les effets du traité. Et il paraît difficile
de faire l’économie du projet de directive les concernant,
ne fût-ce que par symétrie avec les déclarations faites en
vertu de clauses d’opting-out qui, elles, sont bien des
réserves. C’est la raison pour laquelle le Rapporteur spé-
cial propose le projet de directive 1.4.6.

22. Les déclarations d’opting-in peuvent elles-mêmes
être assorties de ce que l’on appelle communément des
réserves. Là encore, l’exemple le plus fameux (mais loin
d’être unique) est constitué par les « réserves » souvent
nombreuses dont sont assorties les déclarations facultati-
ves d’acceptation de la juridiction obligatoire de la CIJ,
qui sont des déclarations d’opting-in. Ici encore, ce n’est
que par abus de langage que l’on qualifie ces restrictions
de « réserves ». Et c’est l’objet du projet de directive 1.4.7
que de le dire clairement.

23. Certes, ces conditions et restrictions visent comme
les réserves à limiter l’application d’une disposition du
traité, c’est-à-dire de la clause facultative en vertu de
laquelle elles sont faites. Certes aussi, ces restrictions
figurent dans une déclaration unilatérale. Mais elles n’en
sont pas l’objet même, et ce qu’elles limitent, ce ne sont
pas à proprement parler les effets du traité, mais ceux de
la déclaration facultative elle-même. Ce sont, si l’on veut,
des clauses, des dispositions, d’une déclaration unilaté-
rale, mais ce ne sont pas des déclarations unilatérales. Et
donc, ce ne sont décidément pas des réserves au sens où
l’entendent tant les Conventions de Vienne de 1969 et
1986 que le Guide de la pratique.

24. Il en va de même des déclarations qui sont formu-
lées en vertu de clauses complexes, qui ne sont pas des
clauses d’opting-in au sens strict ni de véritables clauses
d’opting-out, mais que l’on peut sans doute considérer
comme étant à mi-chemin des unes et des autres. Ce sont
les « clauses de choix », qui imposent à un État ou à une
organisation internationale d’effectuer un choix entre les
dispositions du traité. Ces dispositions fonctionnent
comme des clauses d’opting-in pour ce qui est de ce que
l’État a choisi et d’opting-out pour ce qui est de ce qu’il
exclut. On pourrait en conclure a priori que les déclara-
tions par lesquelles l’État exclut certaines dispositions
sont des réserves, ainsi que le Rapporteur spécial a pro-
posé de le dire dans le projet de directive 1.1.8, et qu’au
contraire celles par lesquelles l’État exprime son consen-
tement à être lié par certaines dispositions ne sont pas des
réserves, conformément au projet de directive 1.4.6. Mal-
heureusement, cette solution n’est pas viable car ce dou-
ble mouvement, d’inclusion et d’exclusion, se traduit par
une déclaration unique. Il faut donc trancher.
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25. On peut faire trois constatations. La première est que
ces clauses sont plus nombreuses qu’on pourrait le penser,
et plus nombreuses que ne l’avait dit la Commission dans
son commentaire de ce qui est devenu le paragraphe 2 de
l’article 17 de la Convention de Vienne de 1969, qui porte
justement sur ce phénomène de traité offrant aux parties
contractantes un choix entre ses différentes dispositions.
Le Rapporteur spécial en donne de nombreux exemples
aux paragraphes 200, 201 et 206 de son cinquième rapport.
La deuxième est que ces clauses de choix se subdivisent à
leur tour en deux catégories. Certaines, selon par exemple
le système de la Charte sociale européenne, amènent les
États à retenir librement un certain nombre de dispositions
de fond parmi l’ensemble des dispositions du traité.
D’autres, moins fréquentes, entrant dans la seconde caté-
gorie, peuvent être qualifiées de clauses alternatives en ce
sens qu’elles obligent les États à choisir soit une disposi-
tion (ou un bloc de dispositions), soit une autre disposition
(ou un autre bloc de dispositions). Le célèbre article XIV
(sect. 1) des statuts du FMI cité dans le rapport en offre un
bon exemple. Mais, et c’est la troisième constatation, les
déclarations unilatérales opérant un choix en vertu de
l’une comme de l’autre de ces catégories ne paraissent pas
pouvoir être qualifiées de réserves même si elles s’en rap-
prochent à certains points de vue, notamment par le fait
qu’il s’agit de déclarations faites en règle générale au
moment de l’expression du consentement à être lié. Là
s’arrêtent les ressemblances car, et c’est une différence
essentielle, d’une part, ces choix sont la condition de la
participation de l’État au traité et, d’autre part, cette condi-
tion est fixée non pas par l’État mais par le traité. En cela,
elles ne ressemblent pas du tout, en fin de compte, à des
réserves. D’où le texte que propose le Rapporteur spécial
pour le projet de directive 1.4.8.

26. Il reste au Rapporteur spécial à présenter le projet de
directive 1.7.5, le seul qui, dans le chapitre II du cinquième
rapport, soit relatif aux déclarations interprétatives. Les
clauses d’exclusion, optionnelles, alternatives, etc., dont il
vient de traiter ne posent pas vraiment de problèmes par
rapport aux déclarations interprétatives. Elles ne posent
véritablement de problèmes (de distinction ou de rappro-
chement) que par rapport aux réserves. Il ne paraît pas
superflu de préciser dans le Guide de la pratique (parce
qu’il s’agit d’un exercice pratique) qu’il existe à côté des
déclarations interprétatives proprement dites d’autres pro-
cédés qui permettent aux États et aux organisations inter-
nationales parties à un traité de préciser ou de clarifier le
sens ou la portée du traité ou de certaines de ses disposi-
tions. Ces procédés ne sont guère nombreux. Le Rappor-
teur spécial n’en a dégagé que deux, brièvement décrits
aux paragraphes 96 à 100 de son rapport. Il s’agit, d’une
part, des clauses interprétatives incluses dans le traité lui-
même et, d’autre part, des accords interprétatifs conclus
entre les parties ou certaines d’entre elles et, en particulier,
de ce que l’on pourrait appeler les « interprétations
bilatéralisées » qui sont aux déclarations interprétatives ce
que les « réserves bilatéralisées » sont aux réserves. Sur un
plan universitaire ou intellectuel, le Rapporteur spécial a
conscience que ces procédés sont hors sujet, mais il ne
s’agit pas ici de rédiger un manuel universitaire. Dans une
perspective pratique, il pense, comme l’a fort bien dit
M. Elaraby, qu’il n’est pas superflu de rappeler aux États,
c’est-à-dire aux conseillers juridiques des ministères des

affaires étrangères et aux diplomates, les possibilités qui
leur sont ouvertes.

27. Le Rapporteur spécial propose de renvoyer tous ces
projets de directives au Comité de rédaction qui, il
l’espère, n’aura pas trop de difficultés à finaliser ces pro-
positions, certainement perfectibles.

28. M. GAJA dit qu’en réfléchissant au contenu des
projets de directives de la section 1.7 proposés par le
Rapporteur spécial il a pensé à deux exemples concrets.
Le premier est celui de la Convention européenne en
matière d’adoption des enfants, dont l’article 6 prévoit
qu’un enfant peut être adopté « par deux personnes unies
en mariage [...] ou par un seul adoptant ». Un État euro-
péen qui devient partie à cette convention n’est pas con-
traint d’admettre ces deux possibilités dans son droit
interne, mais il est libre de le faire. Il s’agit là d’un exem-
ple de clause limitant l’objet d’une obligation internatio-
nale, qui, à ce titre, entre dans le champ d’application du
projet de directive 1.7.2.

29. Un deuxième exemple est celui de la Convention
relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance,
adoptée par la Conférence de droit international privé de
La Haye. L’article 13 de cette convention dispose
qu’« Aucun État n’est tenu de reconnaître un trust dont les
éléments significatifs [...] sont rattachés plus étroitement
à des États qui ne connaissent pas l’institution du trust ou
la catégorie de trust en cause ». Là encore, un État dont la
législation ne connaît pas l’institution n’a pas l’obligation
de reconnaître le trust, mais il est libre de le faire. S’il le
fait, il n’étend pas le champ d’application de ses obliga-
tions résultant de la Convention, mais se borne à repro-
duire dans son droit interne ce qui est écrit dans le traité,
lequel n’est nullement modifié dans ses effets à l’égard de
cet État, contrairement à ce qui se passerait dans le cas
d’une réserve. Dans cet exemple, du fait que la « clause
restrictive » figure dans la Convention elle-même, on est
dans le champ d’application soit du projet de directive
1.7.2 soit du projet de directive 1.7.3. À ce propos,
M. Gaja se demande s’il était vraiment utile d’inclure
dans la section 1.7 une directive spécialement consacrée
aux clauses restrictives. À son avis, toutes les
« alternatives aux réserves » auraient pu être regroupées
dans une seule et même directive. Or, une clause restric-
tive a une incidence sur la portée de l’obligation et il s’agit
en tout cas d’une alternative aux réserves. Si le Rappor-
teur spécial tenait à maintenir une distinction, il aurait dû
à tout le moins rédiger la directive 1.7.3 sur le modèle de
la directive 1.7.2 et ne pas préciser que la clause restric-
tive « ne constitue pas une réserve au sens du présent
Guide de la pratique », alors que cette formule ne figure
pas dans la directive 1.7.2.

30. M. ROSENSTOCK dit que, s’il a bien compris la
réponse donnée par le Rapporteur spécial à sa question,
une clause d’exclusion (opting-out clause) et une réserve
auraient des effets identiques. Mais est-ce vraiment le cas
s’agissant des effets à l’égard des tierces parties ?
Lorsqu’un État formule une opting-out clause, un État
tiers n’a aucun pouvoir d’émettre des objections. Il en va
différemment dans le cas d’une réserve. Si un État tiers a
des objections contre une réserve émise par un État signa-
taire, il peut refuser d’être lié par le traité aux côtés de
l’État qui entend se soustraire à certaines obligations. La
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réponse du Rapporteur spécial ne couvrait donc pas tous
les aspects de la question.

31. M. HAFNER remercie le Rapporteur spécial d’avoir
fourni à la Commission un rapport très riche sur un sujet
encore mal connu de ceux qui n’ont pas directement parti-
cipé à l’élaboration de traités internationaux. Il espère que
ce rapport permettra aussi d’attirer l’attention de la doc-
trine sur la manière dont les États peuvent modeler leurs
relations conventionnelles sans recourir à l’instrument des
réserves. Ces « alternatives aux réserves » qui permettent
aux États de prendre des engagements « sur mesure » ne
sont certes pas un gage d’homogénéité dans l’application
des traités, mais elles sont souvent nécessaires pour obte-
nir l’adhésion d’un plus grand nombre de signataires.

32. Faisant quelques observations générales sur le rap-
port, M. Hafner dit que, premièrement, il partage les
regrets exprimés par le Rapporteur spécial au paragraphe
5 concernant l’absence de commentaires des Communau-
tés européennes. Non seulement elles pourraient fournir en
la matière de nombreux exemples qui aideraient à faire le
point sur la pratique existante, mais le fait qu’elles aient
souvent besoin d’un statut juridique particulier pour deve-
nir partie à une convention internationale montre qu’elles
sont directement intéressées par la question. Deuxième-
ment, il ne peut que souscrire aux remarques du Rappor-
teur spécial sur la nécessité d’une plus grande coordination
avec les travaux des organes de l’ONU qui s’occupent des
droits de l’homme tels que le Comité des droits de
l’homme ou la Sous-Commission de la promotion et de la
protection des droits de l’homme. Non seulement
l’absence de coopération avec ces organes risque de se tra-
duire par des doubles emplois coûteux dans l’étude de cer-
tains sujets, mais elle risque aussi d’entraîner une véritable
fragmentation du droit international par suite de l’adoption
de solutions divergentes. Aussi suggérerait-il que la Com-
mission joue, à cet égard, le rôle de coordonnateur que lui
assigne le paragraphe 1 de l’article 17 de son statut. La
Division de la codification pourrait, de son côté, attirer
l’attention des organes en question sur les questions exa-
minées au sein de la CDI. Enfin, la Commission pourrait
s’intéresser de plus près aux travaux menés à l’échelon
européen, et il se demande s’il serait possible de procurer
à tous les membres le document du Conseil de l’Europe
intitulé « Éléments pratiques concernant la formulation
des réserves aux traités internationaux »8 cité par le Rap-
porteur spécial au paragraphe 56 de son rapport.

33. Troisièmement, il lui semble que la thèse soutenue
par le Rapporteur spécial au paragraphe 30 du rapport
selon laquelle on peut fort bien définir les réserves sans se
préoccuper de leur licéité n’est pas sans incidence sur
l’interprétation que l’on pourrait donner de l’article 20 de
la Convention de Vienne de 1969. Dans cet article, le mot
« réserve » est utilisé sans aucun qualificatif : faudrait-il
en conclure que la définition très large des réserves donnée
dans la directive 1.1, qui n’exclut aucunement les réserves
inadmissibles ou illicites, s’appliquerait automati-
quement ? M. Hafner pense qu’une telle conclusion ne
serait pas sans danger. Peut-être le Rapporteur spécial
pourrait-il revenir sur cette question dans la deuxième par-
tie de son rapport.

34. En ce qui concerne les projets de directives propre-
ment dits, M. Hafner est tout à fait d’accord avec le Rap-
porteur spécial sur le fait que les réserves ne constituent
pas le seul moyen de moduler les effets d’un traité. Mais
fallait-il pour autant consacrer toute une série de directi-
ves aux « alternatives aux réserves » ? Il craint que le
Rapporteur spécial ne se soit laissé entraîner hors de son
sujet, ce qui risque de retarder les travaux de la Commis-
sion. Le texte du projet de directive 1.7.1 n’est au demeu-
rant pas très clair. Dans l’expression « moduler les effets
des dispositions d’un traité » le mot « traité » couvre-t-il
également les traités bilatéraux ? Si tel est le cas, quel
sens faut-il donner au mot « traités » dans le reste des
directives ? Cela devrait être précisé. De plus, l’utilisation
de la formule « peuvent recourir à des procédés » dans le
second membre de phrase donne l’impression que le
recours à d’autres procédés est une possibilité ou un droit
ouvert par le droit international général alors que, dans
certains cas, cette possibilité n’existe que si elle est spé-
cialement prévue dans le traité lui-même. La difficulté
tient à l’emploi, dans la version anglaise, du verbe may
qui peut être interprété de différentes manières.

35. M. Hafner comprend bien que la liste des procédés
permettant de moduler les effets des dispositions d’un
traité qui figure dans la directive 1.7.2 a simplement
valeur d’exemple et n’est pas exhaustive. Mais il se
demande s’il était utile d’inclure dans le projet de directi-
ves une liste d’actes qui, à l’évidence, ne sont pas des
réserves répondant à la définition donnée dans la directive
1.1. À son avis, cette énumération aurait été mieux à sa
place dans le commentaire. De plus, les exemples donnés
ne sont pas toujours très clairs. Ainsi, il ne comprend pas
très bien ce que le Rapporteur spécial entend par des
« clauses restrictives limitant l’objet des obligations
résultant du traité ». Le Rapporteur spécial pense proba-
blement à des clauses telles que les articles 296 et 297 du
Traité instituant la Communauté européenne (numérota-
tion révisée conformément au Traité d’Amsterdam), ou
encore à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques ou à l’article 15 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme, que l’on a parfois appelées
« réserves de souveraineté », mais cette notion n’est pas
reconnue sur le plan technique et ne devrait pas servir de
justification à cette directive.

36. On pourrait également se passer de la directive
1.7.3, qui traite des clauses restrictives. Même si, par de
telles clauses, les États peuvent modifier d’un commun
accord les effets d’un traité, les clauses restrictives ne
peuvent certainement pas être confondues avec des réser-
ves telles que définies dans la directive 1.1, du moins pas
depuis l’adoption de la Convention de Vienne de 1969.

37. Sur le plan de la formulation proprement dite,
l’expression « l’application de règles plus générales figu-
rant dans le traité » prête à confusion. Il eut été plus clair
de dire « l’application d’une autre règle figurant dans le
traité », à moins que le Rapporteur spécial n’ait vraiment
eu l’intention de limiter le champ d’application de la
directive aux dispositions à caractère général.

38. M. Hafner signale incidemment que, dans la version
anglaise du paragraphe 110, l’inclusion du mot any entre
le mot exclusion et le mot clauses rend la phrase incom-
préhensible.8 CAHDI (2000) 12 rev., annexe V.
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39. En ce qui concerne le projet de directive 1.7.4,
M. Hafner reconnaît qu’il y a entre les accords inter se et
les réserves une certaine similitude dans la mesure notam-
ment où ni les uns ni les autres ne doivent porter atteinte à
l’objet et au but du traité. Mais la grande différence entre
les deux réside dans le caractère unilatéral de la réserve.
En conséquence, ce projet de directive ne paraît pas néces-
saire. La question qui mériterait d’être examinée à cet
égard est celle de savoir, dans le cas où un traité autorise
les réserves, si un État serait en droit d’exclure l’effet juri-
dique d’une disposition donnée d’un traité dans son appli-
cation à un ou certains autres États parties et si une telle
déclaration serait assimilée à une réserve même si le traité
ne prévoit pas expressément ce droit. Étant donné que le
Rapporteur spécial exclut du champ des réserves les décla-
rations permettant d’écarter l’application d’une obligation
pour une durée limitée, on peut penser que de telles décla-
rations, qui écartent l’application d’une obligation en vertu
d’un traité pour certains États seulement, se situeraient en
dehors du champ des réserves, mais M. Hafner n’en est pas
absolument certain.

40. Les clauses d’exclusion, visées dans la directive
1.1.8, sont très fréquemment utilisées dans la pratique et
posent beaucoup de problèmes. Il semble n’y avoir pres-
que aucune différence entre de telles clauses et les clauses
autorisant les réserves. Lorsque, par exemple, un article
d’un traité comme la Convention sur la notification rapide
d’un accident nucléaire autorise les États parties à déclarer
qu’ils n’appliqueront pas un article donné concernant la
responsabilité, quelle différence y a-t-il entre une telle dis-
position et un article qui autorise les États à faire des réser-
ves en ce qui concerne une disposition particulière du
traité ? Dans les deux cas, des négociations ont eu lieu afin
de définir précisément quelle disposition peut faire l’objet
d’une telle déclaration, de telle manière que les unes
comme les autres constituent des « réserves négociées ».
La conclusion du Rapporteur spécial selon laquelle cette
expression est « trompeuse » (par. 168) est donc correcte,
et elle ne devrait pas figurer dans les directives. Il n’en
reste pas moins que la question de ces clauses doit être
examinée car elles sont fréquentes et posent des problèmes
en ce qui concerne l’admissibilité d’autres réserves. À cet
égard, M. Hafner indique qu’il ne partage pas l’interpréta-
tion de l’article 19 de la Convention de Vienne de 1969
qu’a donnée le Rapporteur spécial en réponse à une ques-
tion de M. Simma : on conçoit mal que des États se mettent
d’accord sur une liste d’articles auxquels les réserves sont
admises et ajoutent le mot « seulement » pour exclure
toute autre réserve.

41. Lorsque le Statut de Rome de la Cour pénale interna-
tionale a été élaboré, il y a eu de longs débats au sujet des
réserves. L’article 120 a finalement été adopté, qui interdit
toute réserve. Bien que le Statut ne définisse pas expressé-
ment les dispositions susceptibles de faire l’objet de réser-
ves, on peut néanmoins arguer que certaines de ces dispo-
sitions autorisent les États à faire des déclarations ayant un
effet comparable à celui des réserves. Le premier exemple
qui vient à l’esprit est la disposition transitoire de l’article
124, qui autorise les États parties à déclarer qu’ils n’accep-
tent pas certains effets juridiques de l’article 8, relatif à la
compétence de la Cour. Une déclaration faite par un État
en vertu de l’article 124 est sans aucun doute une déclara-
tion visant à « exclure ou à modifier l’effet juridique de
certaines dispositions du traité dans leur application à cet

État ». Si l’on comprend l’article 124 dans ce sens et si
une déclaration faite en vertu de cet article est assimilable
à une réserve, aucune autre réserve n’est admissible en
application de l’alinéa b de l’article 19 de la Convention
de Vienne de 1969, même en l’absence de clause interdi-
sant les réserves; à la lumière de ces considérations, l’arti-
cle 120 pourrait être considéré comme redondant. Natu-
rellement, on pourrait aussi dire qu’une déclaration faite
en vertu de l’article 124 n’équivaut pas à une réserve
parce que son application est limitée dans le temps (sept
ans). Si, par contre, on la considère comme une réserve, il
y aurait incompatibilité entre l’article 120 et l’article 124.
Mais on peut aussi considérer qu’il s’agit là d’un exemple
de « l’incertitude terminologique » dont parle le Rappor-
teur spécial au paragraphe 162 de son rapport.

42. Dans son évaluation finale, le Rapporteur spécial
conclut que les déclarations formulées en vertu de clauses
d’exclusion et les réserves sont identiques. Pour
M. Hafner, néanmoins, une distinction est possible. Plu-
sieurs années auparavant, lorsqu’il s’est occupé de ce pro-
blème dans le cadre de la Convention sur la notification
rapide d’un accident nucléaire, il a eu le sentiment qu’il y
avait une différence entre les deux en ce sens qu’une
réserve, en application de l’article 21 de la Convention de
Vienne de 1969, a un effet réciproque, alors que, dans le
cas d’une clause d’exclusion de responsabilité, l’effet est
uniquement unilatéral. Il ne sait pas si cette particularité
est due uniquement à l’objet de la convention en question,
mais il serait intéressant de savoir si une distinction simi-
laire existe dans d’autres conventions. Bien entendu, cette
question entraînerait une nouvelle difficulté, car les réser-
ves aux traités relatifs aux droits de l’homme en général
posent le problème de l’effet réciproque. Ce problème
particulier doit, à n’en pas douter, être envisagé dans les
directives, et M. Hafner hésite toujours à l’attribuer à une
incertitude terminologique.

43. En ce qui concerne les procédés permettant de choi-
sir entre les dispositions d’un traité au moyen d’une décla-
ration unilatérale, M. Hafner souscrit à l’opinion expri-
mée au paragraphe 177 du rapport, à savoir que les
déclarations unilatérales formulées en vertu d’une clause
d’exclusion après l’entrée en vigueur du traité ne relèvent
pas des réserves. Cette conclusion découle déjà de la défi-
nition donnée dans le projet de directive 1.1 et ne peut
donc figurer que dans le commentaire.

44. Avec le projet de directive 1.4.6, la Commission est
de nouveau en présence des clauses facultatives. À cet
égard, on peut se demander pourquoi les projets de direc-
tives font une distinction entre les déclarations par les-
quelles un État accepte expressément des obligations pré-
vues dans un traité et les déclarations formulées en vertu
de clauses d’exclusion. Dans l’élaboration des disposi-
tions concernant le règlement des différends qui figurent
dans les conventions universelles, on assiste à une sorte
de transition de l’inclusion à l’exclusion, à savoir des
clauses visées par le projet de directive 1.4.6 à celles
visées par le projet de directive 1.1.8 : alors qu’aupara-
vant les États pouvaient accepter une procédure judiciaire
obligatoire par une déclaration, il y a maintenant une ten-
dance à prévoir une telle procédure et à autoriser les États
à l’exclure par une déclaration unilatérale. Bien que les
deux types de clauses soient très voisins du point de vue
politique, la distinction faite dans les directives semble
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néanmoins correcte, car les unes et les autres peuvent faire
l’objet d’un traitement différent en droit interne. Une
directive comme la directive 1.4.6 est donc assurément
nécessaire puisque les déclarations en question sont de
nature unilatérale et ne relèvent pas de la directive 1.4.1.

45. Pour ce qui est du projet de directive 1.4.7,
M. Hafner fait siennes les vues exprimées par le Rappor-
teur spécial en se fondant sur l’arrêt rendu dans l’affaire de
la Compétence en matière de pêcheries. Néanmoins, on
pourrait là encore arguer que la définition des réserves
exclut déjà de telles déclarations puisqu’elles n’ont pas
trait directement à un traité, mais à une déclaration faite en
vertu d’un traité. Il suffirait donc d’en parler dans le com-
mentaire, même si dans ce cas particulier M. Hafner pour-
rait accepter une directive particulière.

46. S’agissant du projet de directive 1.4.8, M. Hafner
doute que les clauses qui y sont visées appellent une direc-
tive distincte; elles pourraient être associées aux déclara-
tions formulées en vertu d’une clause facultative visées
dans le projet de directive 1.4.6 sans toutefois se confondre
avec elles. Ces clauses sont très voisines, au point que
l’article 20 de la Charte sociale européenne les associe
dans une même disposition. L’exemple de la Charte euro-
péenne des langues régionales ou minoritaires est un peu
plus complexe que ne l’indique le rapport, ce qu’attestent
les déclarations volumineuses faites par les États en vertu
de la clause en question. Ainsi, le paragraphe 2 de l’article
2 et l’article 3, qui doit être lu à la lumière de l’article 2,
visent différents types de déclarations : celles qui sont
envisagées au paragraphe 202 du rapport et celles qui font
l’objet de l’article 3 de la Charte puisque, avant de faire
une déclaration, les États doivent déclarer en vertu de
l’article 3, dont M. Hafner donne lecture, à quelle langue
la Charte s’appliquera. Assurément, une déclaration faite
en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 ne relève pas du pro-
jet de directive 1.4.8 puisque cet article ne donne pas de
choix aux États parties; elle pourrait être rangée dans les
clauses visées dans le projet de directive 1.4.6. Mais on
peut aussi en douter puisque l’article en question n’auto-
rise pas les États à accepter une obligation mais les oblige
à indiquer le champ d’application de la Charte. Ainsi, si
toutes les autres clauses font l’objet de directives distinc-
tes, on peut se demander s’il ne serait pas également néces-
saire d’envisager les « déclarations unilatérales faites con-
formément à une clause obligeant un État à définir le
champ d’application d’un traité ».

47. Pour ce qui est du projet de directive 1.7.5,
M. Hafner le juge acceptable même s’il estime que la
seconde phrase n’est pas nécessaire. Par contre, il ne par-
tage pas l’opinion exprimée par le Rapporteur spécial au
paragraphe 99 de son rapport en ce qui concerne l’article
31 des Conventions de Vienne de 1969 et 1986 : les mots
« les parties » ont en effet toujours été interprétés comme
visant toutes les parties à un traité et, de ce fait, si certaines
parties seulement veulent conclure un accord sur une inter-
prétation particulière du traité, il s’agira alors d’un accord
inter se ne relevant pas de l’article 31.

48. En conclusion, M. Hafner recommande de renvoyer
les projets de directives 1.1.8, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8 (ce der-
nier pouvant être rattaché au projet de directive 1.4.6 sans
se fondre avec lui), 1.7.1 et 1.7.5 au Comité de rédaction.

49. Le PRÉSIDENT propose, afin d’utiliser au mieux le
temps réservé au Comité de rédaction, de lui renvoyer
provisoirement les projets de directives 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3
et 1.7.4, qui sont étroitement liés, étant entendu que des
membres doivent encore les commenter et que le Comité
tiendra dûment compte des observations qui seront faites
en séance plénière. Cette solution permettrait au Comité
de commencer ses travaux, et le Président dit qu’en
l’absence d’objection il considérera que la Commission
souscrit à sa proposition.

Il en est ainsi décidé.

50. M. GAJA (Président du Comité de rédaction)
informe que le Comité de rédaction sur les réserves com-
prend les membres suivants : M. Pellet (Rapporteur spé-
cial), M. Baena Soares, M. Brownlie, M. Economides,
M. Elaraby, M. Kamto, M. Pambou-Tchivounda,
M. Rosenstock, M. Simma, M. Tomka et M. Rodríguez
Cedeño, membre de droit.

51. M. BROWNLIE, se référant au projet de directive
1.1.8, dit qu’il pense comme M. Hafner que les réserves
formulées en vertu de clauses d’exclusion sont effective-
ment très proches des réserves négociées.

52. M. HE note qu’il ressort du débat que les projets de
directives 1.7.1 et 1.7.2 doivent avoir leur place dans le
Guide de la pratique. Avec les commentaires qui les
accompagnent, elles rendront plus claires pour les prati-
ciens, y compris les diplomates et les juristes non spécia-
listes, un grand nombre de questions complexes.

53. S’agissant du projet de directive 1.7.2 sur les alter-
natives aux réserves et du paragraphe 83 du rapport, la
première catégorie, celle des clauses restrictives, corres-
pond à ce que Mme Higgins a appelé des clawback clau-
ses9. Pour M. He, de telles dérogations peuvent aussi être
rangées dans la deuxième catégorie proposée par le Rap-
porteur spécial, celle des « clauses d’exception », si l’on
se réfère à la définition donnée dans le projet de directive
1.7.2 et aux paragraphes 83 et 140 du rapport. Compte
tenu toutefois de l’importance des clauses dérogatoires,
qui sont largement utilisées dans les traités, il serait sou-
haitable d’en faire une catégorie à part dans les procédés
permettant de moduler les effets des dispositions d’un
traité. À défaut, pour en souligner l’importance, on pour-
rait ajouter les mots « ou de déroger à ces obligations »
après le mot « générales » figurant dans la définition des
clauses d’exception dans le projet de directive 1.7.2.

54. Notant que le Rapporteur spécial propose deux
variantes pour le titre de la directive 1.7.4, M. He estime
que c’est la seconde, « Accords entre États ayant le même
objet que des réserves », qui doit être retenue, car elle a
l’avantage d’être plus générale en ce qu’elle couvre tous
les accords, y compris les réserves bilatéralisées et les
amendements et protocoles pouvant être conclus par cer-
taines parties au traité.

55. En ce qui concerne la nouvelle directive envisagée
par le Rapporteur spécial au paragraphe 143 de son

9 R. Higgins, “Derogations under human rights treaties”, The British
Year Book of International Law, 1976-1977, p. 281.
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rapport, M. He pense aussi comme lui qu’elle n’est pas
essentielle, mais que l’on pourrait par contre, par souci
d’exhaustivité, développer les points qui y figurent dans le
commentaire.

56. Enfin, notant que les projets de directive 1.1.8, 1.4.6
et 1.4.7 sont proposés en vue de compléter les projets de
directives déjà adoptés à titre provisoire, M. He propose de
les renvoyer au Comité de rédaction pour qu’il en améliore
le libellé et détermine où ils doivent être insérés dans le
Guide de la pratique.

57. M. SIMMA, se référant aux déclarations faites en
vertu d’une clause d’exclusion (opting-out), estime que la
référence à l’article 17 de la Convention de Vienne de
1969 au paragraphe 148 du rapport est trompeuse. Cet arti-
cle concerne en effet l’accession ou l’adhésion à certaines
parties d’un traité seulement et il ressort du texte de l’arti-
cle comme du commentaire de la Commission qu’il y a
une différence au regard de la Convention entre un État qui
adhère à une partie seulement d’un traité en vertu de l’arti-
cle 17 et un État qui adhère en principe à l’ensemble d’un
traité mais sous le bénéfice de certaines réserves, régies
par les articles 19 et suivants.

58. S’agissant de son interprétation de l’alinéa b de
l’article 19 de la Convention de Vienne de 1969 et de
l’observation faite à ce sujet par le Rapporteur spécial,
M. Hafner a donné l’exemple intéressant d’une conven-
tion multilatérale qui exclut les réserves mais permet cer-
taines déclarations. Si on considère à tort que ces déclara-
tions sont des réserves, on aboutit alors à une contradiction
entre les diverses dispositions du traité. Plus généralement,
M. Simma demande au Rapporteur spécial à quoi sert
d’appeler une déclaration une « réserve » si pratiquement
aucune des dispositions de la Convention relatives aux
réserves ne lui est applicable. Si le Rapporteur spécial
maintient sa position, peut-être pourrait-il distinguer entre
les déclarations qui excluent l’application de certaines dis-
positions de fond du traité et celles qui excluent l’applica-
tion de certaines procédures et seraient donc différentes
des réserves.

59. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu’il n’est pas
sûr, comme le Rapporteur spécial, qu’on puisse déduire du
fait qu’un traité n’autorise que des réserves déterminées
qu’il interdit toutes les autres.

La séance est levée à 13 heures.

—————————

2633e SÉANCE

Mercredi 7 juin 2000, à 10 h 5

Président : M. Chusei YAMADA

Présents : M. Baena Soares, M. Brownlie, M. Dugard,
M. Economides, M. Gaja, M. Galicki, M. Goco,
M. Hafner, M. He, M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja,

M. Lukashuk, M. Momtaz, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño,
M. Rosenstock, M. Simma.

————–

Les réserves aux traités1 (suite) [A/CN.4/504, sect. B, 
A/CN.4/508 et Add.1 à 42, A/CN.4/L.599]

[Point 5 de l’ordre du jour]

CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. ECONOMIDES dit que le chapitre du cinquième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/508 et Add.1 à 4)
consacré aux alternatives aux réserves et aux déclarations
interprétatives est particulièrement remarquable. C’est la
première fois, à sa connaissance, qu’est présentée sur
cette question difficile et peu connue une étude aussi
brillante et aussi complète, qui sera dorénavant sans
aucun doute une référence indispensable.

2. À propos des conclusions préliminaires concernant
les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris
les traités relatifs aux droits de l’homme que la Commis-
sion a adoptées à sa quarante-neuvième session3, il indi-
que qu’il a toujours considéré cette initiative de la Com-
mission comme prématurée, pour ne pas dire hâtive, mais
il est d’accord avec le Rapporteur spécial pour que la
Commission réexamine les conclusions préliminaires,
comme celui-ci le propose au paragraphe 18 de son rap-
port, lorsqu’elle en aura terminé avec les questions de
fond relatives au régime des réserves.

3. En ce qui concerne l’objectif du projet en cours d’éla-
boration, les membres sont tous d’accord pour ne pas
modifier le régime des réserves prévu par les Conventions
de Vienne de 1969 et 1986. Néanmoins, dans tous les cas
où la Commission aurait détecté dans ce régime une
erreur, une ambiguïté ou une lacune, il faudrait à son avis
y remédier au moyen des directives : celles-ci ne doivent
pas seulement éclairer et préciser cette matière qui évolue
rapidement, mais encore apporter des solutions pratiques
aux problèmes qui existent actuellement et aussi combler
les lacunes éventuelles.

4. Un problème important qui n’a pas encore été réglé
de façon satisfaisante est celui de la définition des réser-
ves, surtout à la lumière de certaines nouvelles proposi-
tions du Rapporteur spécial. Selon la définition des Con-
ventions de Vienne de 1969 et 1986, une réserve est une
déclaration unilatérale qui vise à exclure ou à modifier
l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité. Or,
le verbe « modifier » peut être entendu dans les deux sens,
restrictif et extensif, alors qu’une réserve est toujours
prise dans un sens restrictif, caractéristique d’ailleurs sou-
lignée dans les projets de directives 1.1.5, 1.1.6, 1.4.1 et

1 Pour le texte des projets de directives adoptés provisoirement par la
Commission à ses cinquantième et cinquante et unième sessions, voir
Annuaire... 1999, vol. II (2e partie), par. 470, p. 96 et suiv.

2 Reproduit dans Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).
3 Voir 2630e séance, note 17.


