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chapitre n’est actuellement disponible qu’en français, le 
Rapporteur spécial déclare qu’il s’abstiendra au stade 
actuel de le présenter  il se réserve toutefois le droit de 
changer d’avis si, durant le débat, il semble nécessaire 
de donner quelques éclaircissements a n de faire mieux 
apparaître la logique qui l’a guidé dans son étude des 
caractéristiques fondamentales de la validité des réserves 
aux traités. 

.

2857e SÉANCE

M. Djamchid MOMTAZ

: M. Addo, M. Candioti, M. Chee, 
M. Comissário Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, M. Econo-
mides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin, 
M. Koskenniemi, M. Mans eld, M. Matheson, M. Nie-
haus, M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Pel-
let, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, Mme Xue, 
M. Yamada.

Les réserves aux traités (suite) [A/CN.4/549, sect. D, 
A/CN.4/558 et Add.1 et 2, et A/CN.4/L.665] 

[Point 6 de l’ordre du jour]

DIXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen du dixième rapport sur les 
réserves aux traités (A/CN.4/558 et Add.1 et 2) présenté 
par le Rapporteur spécial.

2. M. KOLODKIN félicite le Rapporteur spécial, dont 
le dixième rapport, très élaboré, lui procure une grande 
satisfaction intellectuelle, même s’il n’est pas toujours 
d’accord avec l’auteur. Ce rapport appelle des observa-
tions, en premier lieu sur les termes et concepts de licéité 
( ) et de validité des réserves. 
En effet, l’étude du document exige un effort termino-
logique stimulant, y compris des comparaisons entre les 
différentes versions linguistiques. Ces comparaisons 
révèlent que les termes employés ont des nuances diffé-
rentes dans les différentes langues. Par exemple, le Rap-
porteur spécial écrit au paragraphe 5 de son rapport que 
le terme « validité » est assez neutre, par rapport au terme 
«  » (licéité). Cependant, à tout le moins en 
russe, le terme « validité » n’est pas si neutre. Il renvoie 
précisément à des conséquences juridiques. tre juridi-
quement valide signi e entraîner des conséquences juri-
diques, être en vigueur, et vice-versa.

3. M. Kolodkin dit qu’il partage l’avis des membres de 
la Commission et des États qui, à la Sixième Commission 

de l’Assemblée générale, se sont opposés à l’utilisation 
du mot «  » (illicite). En effet, ce terme sus-
cite d’emblée l’idée de responsabilité  or, introduire la 
notion de responsabilité dans le contexte de la formu-
lation des réserves est voué à l’échec. Le terme actuel-
lement employé dans le texte anglais des projets de 
directive, à savoir «  » (licites) pour quali er 
les réserves semble parfaitement approprié. À la Sixième 
Commission la majorité des représentants a déclaré préfé-
rer les termes «  (A/CN.4/549, 
par. 103). Dans le projet de directive 1.6, ce terme renvoie 
au stade de la formulation des réserves1 et, dans le projet 
de directive 2.1.8, aux prérogatives du dépositaire2. À ce 
propos, il convient de souligner que le dépositaire n’a 
pas, en règle générale, le droit d’exprimer son opinion, 
non seulement quant à la validité ou la non-validité des 
réserves, mais également au sujet de leur 

 (licéité/illicéité). Il doit rester neutre3.

4. Il convient également de souligner à ce propos que 
la proposition formulée au paragraphe 8 du rapport à 
l’examen tendant à remplacer, dans les projets de direc-
tives 1.6 et 2.1.8, les mots « licite » ( ) et « illi-
cite » ( ) par « valide » et « non valide » ne 
concerne pas les textes russe et anglais car on n’y trouve 
pas «  » et «  » mais «  » 
et «  ». Dans l’ensemble, il semble que qua-
li er un acte ou un document de valide ou de non valide 
intervient habituellement a posteriori. Il s’agit d’un juge-
ment qui est formulé sur la base des critères applicables 
une fois que l’acte a été accompli ou le document adopté. 
Et ce jugement de valeur porte sur l’existence ou l’ab-
sence de conséquences juridiques dudit acte ou document 
et non pas sur son processus d’accomplissement ou de 
formulation. À ce propos, le paragraphe 103 du résumé 
thématique des débats tenus par la Sixième Commis-
sion (A/CN.4/549) expose plusieurs arguments avancés 
contre l’utilisation du terme « validité » pour quali er les 
réserves. Si l’on devait en n de compte retenir les terme 
et concept de « validité » et de « non-validité » s’agissant 
des réserves, il semblerait de beaucoup préférable de ne 
le faire que pour apprécier les conséquences juridiques 
des réserves formulées plutôt que de porter un jugement 
sur ceux qui sont investis de ce droit, en particulier les 
États ou les tribunaux. Il semble que c’est précisément 
dans cette intention qu’ont été élaborées les dispositions 
relatives à la validité des accords internationaux gurant 
dans la Convention de Vienne de 1969.

5. À ce propos, et en second lieu, la conception de pré-
somption de validité des réserves exposée dans le rap-
port n’est guère convaincante. Le Rapporteur spécial 
s’appuie sur l’article 19 des Conventions de Vienne mais 
il semble que cet article commun aux deux Conventions 
de 1969 et de 1986 ne fasse que renforcer le droit des 
États et des organisations internationales de formuler des 
réserves, tout en le limitant. M. Kolodkin pense comme 
lui qu’il s’agit plus précisément d’un « droit de formuler 
des réserves » que d’un « droit aux réserves »  question 

1 Voir , vol. II (2e partie), par. 4 du commentaire, 
p. 134.

2 Voir , vol. II (2e partie), par. 3 à 6 du commen-
taire, p. 47 et 48.

3 Ibid. 
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traitée aux paragraphes 12 et 13 du rapport. Même si l’on 
substitue « validité » à «  (licéité), le but 
de l’introduction de la notion de présomption de validité 
des réserves n’apparaît pas très clairement et il faudrait 
peut-être que le Rapporteur spécial la justi e davantage. 
Actuellement, le projet de directive 3.1 qu’il propose aux 
paragraphes 16 et 20 de son rapport reprend les disposi-
tions de l’article 19 des Conventions de Vienne et con rme 
qu’il s’agit simplement du droit de formuler des réserves 
et des limitations correspondantes. Pour M. Kolodkin, 
intituler cette disposition « Présomption de validité des 
réserves » (par. 16) irait trop loin, et le mot « faculté » 
(par. 20) devrait être remplacé par le mot « droit », car 
c’est bien ce dont il s’agit. C’est précisément le droit de 
formuler des réserves, soumis à certaines conditions, qui 
constitue l’essence du régime de Vienne. Est-il nécessaire 
d’élaborer une nouvelle notion de « présomption »  Il suf-

rait d’énoncer et de dé nir le droit, et non la « faculté », 
de formuler des réserves.

6. À ce sujet, et en troisième lieu, il convient de revenir 
sur la question linguistique. Il se peut qu’en français le mot 
« faculté » ait plusieurs acceptions, dont celle de « droit », 
mais aux paragraphes 12 et 13 du rapport c’est bien le 
terme « droit » qui est employé, alors que dans l’intitulé 
du projet de directive 3.1 gure le mot « faculté ». Dans 
la version anglaise, aux paragraphes 12 et 13, le terme 
«  » est employé, alors que, dans l’intitulé du projet 
de directive 3.1, on trouve le terme «  ». Le terme 
employé dans l’intitulé de la directive 3.1 (faculté  « spo

), tout du moins en russe, ne quali e pas tant le 
droit, la prérogative dont est investi le sujet correspon-
dant, que le sujet lui-même, ce qui ne correspond pas à la 
teneur de la directive 3.1 telle qu’elle est proposée. C’est 
pourquoi il serait plus correct, puisqu’on parle d’un droit, 
d’employer le terme «  », « droit », «  ». S’agis-
sant de ce qui est proposé au paragraphe 20 du rapport 
concernant le projet de directive 3.1, ce travail pourrait 
être con é au Comité de rédaction.

7. S’agissant de l’examen de la question de la « vali-
dité », ou plus précisément de la « non-validité » des 
réserves, cette question doit être examinée avec celle 
des conséquences juridiques des réserves non valides. 
Ce qui est fondamental en la matière, c’est la question 
de la dissociabilité ou l’indissociabilité des réserves non 
valides de l’acte d’expression du consentement d’un État 
à être lié par un traité au sujet duquel ont été formulées 
des réserves, c’est-à-dire, au fond, la question abordée au 
paragraphe 53 du rapport. En conséquence, il s’agit de 
savoir ce qu’il en est d’un acte d’expression du consen-
tement d’un État à être lié par un traité au sujet duquel a 
été formulée une réserve qui paraît non valide. Ce traité 
reste-t-il ou non en vigueur  Quel est son effet juridique 
pendant la période durant laquelle il est possible de for-
muler une objection à la réserve  La question de la vali-
dité des réserves, et celle de savoir s’il est opportun et 
utile d’utiliser la notion de « validité » dans les projets 
de directive, devraient être examinées sous l’angle des 
conséquences découlant du fait de quali er des réserves 
de non valides.

8. En quatrième lieu, M. Kolodkin pense avec le Rap-
porteur spécial que l’alinéa a de l’article 19 des Conven-
tions de Vienne ne concerne que les réserves qu’il est 

expressément interdit de formuler au sujet d’un traité. Et 
cette interprétation, comme il est observé à juste titre au 
paragraphe 26 du rapport, « est au surplus seule compatible 
avec le très grand libéralisme qui imprègne l’ensemble 
des dispositions de la Convention relatives aux réserves ». 
C’est pourquoi il appuie le projet de directive 3.1.1.

9. En cinquième et dernier lieu, les arguments avancés 
par le Rapporteur spécial dans les paragraphes 45 à 49 de 
son rapport semblent tout à fait logiques et fondés. C’est 
pourquoi la directive 3.1.2 « Dé nition des réserves déter-
minées », qu’il présente au paragraphe 49, semble pouvoir 
être utile.

10. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu’il tient 
comme tous les membres qui sont intervenus avant lui à 
exprimer sa satisfaction devant le travail accompli par le 
Rapporteur spécial. Comme à propos des dé nitions et 
des techniques d’élaboration, ce dernier est resté dèle à 
la méthode retenue par la Commission depuis l’inscrip-
tion du sujet des réserves aux traités à son programme de 
travail: pour répondre aux attentes des États, le Guide de 
la pratique doit se garder de remettre en cause les règles 
codi ées en la matière par les Conventions de Vienne 
qu’il a pour vocation d’expliciter a n d’en combler les 
silences éventuels. Cette norme méthodologique, reprise 
par le Rapporteur spécial puis mise en uvre pour exa-
miner les problématiques sous-jacentes aux conditions de 
validité et aux effets des réserves, a néanmoins son revers, 
à savoir qu’elle risque de constituer un frein au dévelop-
pement progressif. Il faut donc la manier avec précaution.

11. Le dixième rapport du Rapporteur spécial appelle 
des remarques essentiellement sur deux points: la ques-
tion de la validité et la typologie des réserves.

12. S’agissant de la validité, cette question a déjà été 
abordée dans les précédents rapports mais c’est fort 
opportunément que le Rapporteur spécial la remet à l’hon-
neur, car elle constitue en quelque sorte le soubassement 
de l’édi ce à construire, qui doit en garantir la solidité. 
Pour être pertinente en l’occurrence, la notion de validité 
n’évoque en rien une quelconque opération intellectuelle 
de détermination de l’aptitude d’une réserve à produire 
les résultats recherchés par son auteur. Cette opération 
qui évoque un processus est extérieure à la validité ou 
indépendante de celle-ci. La validité est une qualité que 
doit revêtir la réserve elle-même et qui est attestée par sa 
concordance avec une norme de référence ou, à tout le 
moins, par sa conformité à cette norme. Elle répond à une 
exigence de régularité par rapport au système juridique 
qui pose la norme de référence, constituée en l’espèce par 
les Conventions de Vienne. Elle résulte d’une apprécia-
tion faite par l’auteur de la réserve ou d’une constatation 
émanant d’un tiers. L’appréciation à laquelle va se livrer 
l’auteur de la réserve fait présumer la validité de celle-ci. 
Mais une telle constatation peut aussi être postérieure à la 
formulation de la réserve et peut ainsi résulter de l’accep-
tation des autres États parties à la communauté conven-
tionnelle ou émaner d’un tiers, par exemple un juge ou un 
arbitre. Les États « objectants » ont cependant eux aussi 
un rôle à jouer dans cette constatation de la validité ou de 
la non-validité.



198 Comptes rendus analytiques des séances de la seconde partie de la cinquante-septième session 

13. Le format conceptuel de la validité ne se décline en 
fait qu’en trois variables pour être opérationnel. La pre-
mière est constituée par la norme de référence, laquelle 
consiste dans le faisceau de prémisses que pose le droit 
international lui-même. En l’espèce, la norme de référence 
correspond aux Conventions de Vienne. La deuxième 
variable est constituée par la situation de fait, c’est-à-dire 
la réserve formulée par l’État ou l’organisation internatio-
nale. En n, la troisième variable est constituée soit par les 
objections formulées par les autres parties au traité et qui 
peuvent porter précisément sur la validité de la réserve, 
soit par la constatation émanant d’un tiers, juge ou arbitre, 
de la conformité ou de la non-conformité de la réserve 
formulée à la norme de référence.

14. Autour du concept de validité, trois séries de 
remarques s’imposent. Premièrement, la question de la 
validité des réserves ne relève pas essentiellement de 
l’ordre de la terminologie. Elle draine plutôt une problé-
matique de fond, celle de savoir si les hypothèses envisa-
gées aux alinéas a, et  de l’article 19 de la Convention 
de Vienne, qui limitent ratione materiae la faculté de for-
muler une réserve, sont liées ou, au contraire, différen-
ciées quant à leur portée. C’est là un problème majeur, qui 
se pose en particulier à propos des réserves déterminées, 
des réserves autorisées, voire des réserves implicitement 
interdites quant à leur rapport au test de la compatibilité 
avec l’objet et le but du traité.

15. Deuxièmement, pour ce qui est du cadre de la déter-
mination du régime juridique des réserves, la double 
controverse qui oppose les partisans de la validité à ceux 
de la licéité, d’une part, et les partisans de la permissibilité 
à ceux de l’opposabilité, d’autre part, n’est pas décisive 
en soi. En effet, la validité d’un acte juridique est l’une 
des exigences fondamentales de sa légalité  les notions 
de validité et de licéité entretiennent une relation d’exacte 
équivalence. Quant à la notion d’opposabilité, elle sup-
pose plutôt une relation de causalité avec la notion de 
validité, car c’est parce qu’elle est conforme, ou présu-
mée conforme, aux conditions posées par l’article 19 de 
la Convention de Vienne que la réserve est opposable à 
ceux qui l’auront acceptée. M. Pambou-Tchivounda sous-
crit donc entièrement au choix du Rapporteur spécial de 
retenir l’option la plus neutre (voir par. 5 et 8 du rapport).

16. Passant à sa troisième série de remarques, M. Pam-
bou-Tchivounda relève tout d’abord que le Rapporteur 
spécial écrit que « le principe de la faculté de formuler 
des réserves constitue sans aucun doute un élément clé 
du régime de Vienne » (par. 16). Il se dit favorable à ce 
qu’une directive soit consacrée à ce principe, encore qu’il 
se demande s’il est opportun d’ériger cette « faculté » 
en « principe » (par. 17). Le projet de directive 3.1 est 
censé être le point de départ de toutes les directives par 
lesquelles devraient se décliner les problématiques inhé-
rentes à la validité: problématique de compétence, mais 
aussi de forme et de fond. Du reste, si l’on accepte que 
la détermination de la validité soit un processus qui fait 
intervenir des tiers (État objectant au tiers déclarant), 
alors il faudra consacrer des projets de directive à la ques-
tion. À ce propos, M. Pambou-Tchivounda se demande si 
la transposition, dans la troisième partie du Guide de la 
pratique, des projets de directive consacrés aux objections 
est pertinente, question à laquelle il n’a pas de réponse.

17. Le deuxième point sur lequel M. Pambou- 
Tchivounda souhaite faire des observations concerne la 
typologie des réserves établie par le Rapporteur spécial, 
qui mérite des éloges pour ce travail d’explicitation des 
limites ratione materiae de la faculté de formuler des 
réserves. Il en mérite d’autant plus qu’il a su étayer cer-
tains types théoriques de réserves par une prise en compte 
de la pratique internationale. Or, cette pratique est riche, 
mais elle est d’intensité variable, ce qui conduit à relati-
viser la pertinence des classi cations ébauchées. En effet, 
sans cette prise en compte de la pratique, certains types de 
réserves se situent à la limite d’une simple construction 
de l’esprit. C’est le cas notamment des réserves implicite-
ment interdites, dont on peut se demander si elles existent 
vraiment et qui sont dé nies pour ainsi dire
des réserves autorisées (par. 34 à 49). On en déduit que si 
l’autorisation, ciblée ou conditionnelle, génère la déter-
mination, notion avec laquelle elle s’identi e, il n’en 
va pas toujours ainsi, notamment lorsque l’autorisation 
est générale. Il faudrait donc se demander comment on 
pourrait quali er de « déterminées » des réserves qui sont 
indéterminées par dé nition, parce que n’étant soumises 
à aucune limitation ratione materiae.

18. Le Rapporteur spécial n’a d’ailleurs pas perdu de 
vue ce type de situation, car il écrit au paragraphe 44 de 
son rapport qu’une « autorisation générale des réserves ne 
résout pas forcément tous les problèmes. Elle laisse notam-
ment entières les questions de savoir si les autres parties 
peuvent néanmoins y objecter et si ces réserves expressé-
ment autorisées sont soumises au test de la compatibilité 
avec l’objet et le but du traité ». M. Pambou-Tchivounda 
répondrait par l’af rmative aux deux questions: dans le 
premier cas, parce que la faculté d’objecter est sauve du 
fait que le régime de Vienne n’assujettit sa mise en uvre 
à aucune limitation, et, dans le deuxième cas, parce que 
la soumission de telles réserves au test de la compatibilité 
est inévitable, du fait qu’il s’agit d’une exigence inhérente 
à la validité même de la réserve. Le Rapporteur spécial le 
con rme au paragraphe 46 de son rapport en indiquant 
que les « réserves qui ne sont pas “déterminées” sont sou-
mises à l’obligation de respecter le test de l’objet et du but 
du traité ».

19. Pour conclure, M. Pambou-Tchivounda fait obser-
ver que cette typologie, à la pertinence toute relative, n’a 
servi de support qu’à deux projets de directives, le 3.1.1 
(par. 32) et le 3.1.2 (par. 49). Or, ces deux dispositions 
correspondent fort bien aux hypothèses des alinéas a 
et  de l’article 19 de la Convention de Vienne, qui selon 
Paul Reuter constituent des « cas très simples »4. Il n’y 
avait peut-être pas lieu de les compliquer.

20. M. KABATSI dit avoir relevé qu’aux dires de 
M. Pambou-Tchivounda les directives sont censées 
combler les lacunes du régime de Vienne. Pour sa part, il 
n’est pas s r que ce soit là l’objet du projet à l’étude, car 
tout ajout au régime de Vienne équivaudrait à une modi-

cation de ce régime. Il n’est d’ailleurs pas s r non plus 
que le Rapporteur spécial se soit livré à ce type d’exercice 

4 « Solidarité et divisibilité des engagements conventionnels » 
in  

, Dordrecht, Nijhoff, 1989, p. 625, également reproduit 
dans 
droit international, Paris, Économica, 1995, p. 363.
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dans ses différents rapports. Un éclaircissement de la part 
de M. Pambou-Tchivounda serait donc le bienvenu. 

21. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA précise qu’il croit 
avoir parlé des « silences » de la Convention de Vienne, qui 
ne sont pas nécessairement des lacunes. Il a aussi indiqué 
que la règle méthodologique suivie pouvait jouer comme 
un carcan. Ce qu’il voulait dire c’est que la dé nition de 
la réserve donnée par le Rapporteur spécial ramassait en 
quelque sorte des éléments de la Convention de Vienne de 
1969, de la Convention de 1978 et de la Convention de 
1986. Or, cette lecture d’ensemble n’est pas une remise 
en cause du régime de Vienne. M. Pambou-Tchivounda 
relève toutefois que le projet de directive 3.1.2 contient 
comme une amorce de développement progressif.

22. Mme ESCARAMEIA félicite le Rapporteur spécial 
pour son dixième rapport, qui est extrêmement fouillé 
et des plus analytiques. Elle considère toutefois que les 
longs débats que la Commission a consacrés à des ques-
tions de terminologie ne sont pas toujours très utiles. 
Pour sa part, elle serait favorable à l’emploi, dans la ver-
sion anglaise, du terme «  » (licite), surtout au 
stade de la formulation des réserves, parce qu’il s’agit du 
terme le plus neutre. Le terme «  » ne convient 
pas car il implique certaines conséquences. Le Rappor-
teur spécial dit avoir choisi le mot qui lui paraissait le 
plus neutre, « validité », mais, selon Mme Escarameia, ce 
terme implique lui aussi que l’acte en question a certaines 
conséquences. Cela étant, elle ne serait pas favorable à ce 
que l’on remplace « validité » dans les projets de direc-
tive déjà adoptés, et ce, pour les raisons évoquées par 
M. Kolodkin. 

23. En ce qui concerne la présomption de la validité des 
réserves, Mme Escarameia a l’impression, comme d’autres 
membres de la Commission, que pour le Rapporteur 
spécial la formulation de réserves est un synonyme des 
réserves elles-mêmes. Or, l’article 19 de la Convention 
de Vienne consacre le principe général de la licéité de la 
formulation des réserves et non celui de la validité des 
réserves. Ces deux notions ne devraient pas être confon-
dues. Cela étant, Mme Escarameia souscrit au projet de 
directive 3.1 (par. 20), qui correspond à l’article 19 de la 
Convention de Vienne, et approuve la modi cation de son 
titre, qui a le mérite d’insister davantage sur le processus 
que sur le résultat. 

24. En ce qui concerne les réserves interdites, Mme Esca-
rameia fait observer qu’à côté des réserves qui sont expres-
sément interdites il y a celles qui sont impossibles en 
raison de la nature du traité. Pensant notamment aux traités 
constitutifs d’organisations internationales, elle fait valoir 
qu’il serait inconcevable qu’un État devienne membre 
d’une organisation tout en formulant des réserves sur 
les compétences de ses organes principaux et le mandat 
général de l’organisation. Quoi qu’il en soit, les notions 
de « nature du traité » et « objet et but du traité » sont très 
proches. Qui plus est, une telle distinction ne serait néces-
saire que si la Commission décidait d’établir un régime 
différent pour les réserves relevant de l’alinéa a et celles 
relevant de l’alinéa  de l’article 19 de la Convention de 
Vienne.

25. Mme Escarameia souscrit au projet de directive 3.1.1 
(par. 32), même s’il n’est pas aisé de distinguer entre les 
différents cas de gure. Quant au projet de directive 3.1.2 
(par. 49), il lui paraît plus problématique. Ainsi, elle ne 
comprend pas ce qu’il faut entendre par le membre de 
phrase « devant répondre à des conditions spéci ées par 
le traité ». Cette formulation manque de clarté. Il fau-
drait plutôt dire que seules les réserves qui sont permises 
peuvent être formulées. Il serait donc nécessaire de rema-
nier cette disposition, d’autant que certains membres y 
ont vu un développement du régime de Vienne. 

26. Concernant le séminaire proposé par le Rapporteur 
spécial, Mme Escarameia s’étonne qu’aucun membre de la 
Commission n’en ait parlé avant elle (voir 2854e séance, 
supra, par. 89). C’est une excellente idée à laquelle elle 
souscrit sans réserve. Ce séminaire devrait réunir des 
représentants des organes de contrôle des traités relatifs 
aux droits de l’homme  idéalement, des représentants du 
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard 
des femmes devraient également y participer, car la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination à l’égard des femmes est l’un des instruments 
qui a suscité le plus de réserves. Il serait donc souhaitable 
qu’au moins le Président du Comité puisse participer au 
séminaire. Les travaux devraient notamment porter sur le 
dixième rapport sur les réserves aux traités, sur le docu-
ment de travail nal établi en 2004 par Françoise Hamp-
son (membre de la Sous-Commission de la protection et de 
la promotion des droits de l’homme)5, et sur l’observation 
générale no 24 (1994) du Comité des droits de l’homme6. 
En n, le séminaire devrait durer au moins deux jours pour 
permettre des échanges de vues fructueux. 

27. M. MANSFIELD félicite le Rapporteur spécial 
pour son étude approfondie de la question des réserves 
aux traités. Il trouve que les commentaires sont plus utiles 
que les projets de directive pour analyser l’article 19. À 
l’instar du Rapporteur spécial, il pense que le principe de 
la faculté de formuler une réserve n’est pas séparable des 
exceptions dont il est assorti, et qu’il faut donc reprendre 
l’article 19 dans sa totalité. M. Gaja a eu toutefois raison 
de relever que l’alinéa a de cet article ne parlait pas de 
réserves « expressément » interdites.

28. Concernant le projet de directive 3.1.1, le rapport 
laisse de côté une autre sorte de clauses de réserve, à 
savoir les dispositions qui interdisent toutes les réserves 
autres que celles expressément autorisées (par exemple 
par d’autres articles du traité). Le Rapporteur spécial 
les inclut probablement dans les clauses interdisant des 
réserves à des dispositions spéci ées, plutôt que dans 
celles interdisant certaines catégories de réserves. Quant 
au projet de directive 3.1.2, son libellé devrait être moins 
elliptique, comme l’a suggéré Mme Escarameia.

29. Comme le conclut le Rapporteur spécial au para-
graphe 52, l’étude des effets d’une réserve formulée en 

5 E/CN.4/Sub.2/2004/42. Voir également le premier document de 
travail présenté par Mme Hampson (E/CN.4/Sub.2/1999/28 et Corr.1) 
et le « Tableau des réserves aux traités des Nations Unies relatifs 
aux droits de l’homme » gurant dans le document paru sous la cote  
E/CN.4/Sub.2/2002/34. 

6  
S o  (A/50/40), volume I, annexe V, p. 138. 
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dépit d’une interdiction au sens de l’alinéa  ne saurait 
être dissociée de celle des conséquences d’une réserve 
contraire à l’objet et au but du traité. M. Mans eld estime 
que les projets de directive peuvent être renvoyés au 
Comité de rédaction, et appuie par ailleurs la proposition 
de séminaire évoquée précédemment.

30. M. FOMBA salue le rapport sur les réserves aux 
traités, question très technique qui exige d’être abordée 
du point de vue à la fois du théoricien et du praticien. 
Concernant les choix terminologiques, il convient que le 
terme « validité » a le mérite d’être neutre et de ne pré-
juger ni la réponse que la Commission apportera à la 
querelle de l’opposabilité et de la permissibilité, ni 
la question des effets de la formulation d’une réserve 
contraire aux dispositions de l’article 19. La présomption 
de validité des réserves découle du principe général qui 
veut que leur formulation soit autorisée  mais cette faculté 
de formulation est limitée ratione temporis, ratione mate
riae et ratione personae. On ne peut donc parler de « droit 
aux réserves »  la clause liminaire de l’article 19 ne recon-
naît aux États que le droit (la faculté) de « formuler » des 
réserves. Mais on peut alors se demander quelle est la 
différence entre le « droit aux réserves » et le « droit de 
formuler des réserves ».

31. Le principe de cette faculté de formuler des réserves 
est cependant un élément clé du régime de Vienne et il 
convient de lui consacrer un projet de directive, qui 
reprenne la totalité de l’article 19 de façon à ne pas sépa-
rer ce principe des exceptions dont il est assorti. Le Rap-
porteur spécial propose de traiter séparément les trois 
conditions de validité des réserves énoncées à l’article 19, 
en abordant, d’une part, les hypothèses envisagées aux 
alinéas a et  et, d’autre part, celles envisagées à l’ali-
néa , ce qui est logique. Il semble hésiter quant au titre de 
la directive: « Faculté de formuler une réserve » ou « Pré-
somption de validité des réserves » (par. 16 du rapport), 
avant de retenir nalement la première solution (par. 20). 
Celle-ci établit un lien implicite entre l’idée de formula-
tion et l’idée de validité. Si l’on considère au contraire 
qu’il faut rendre ce lien explicite, il vaut mieux parler de 
« Faculté de formuler une réserve valide » ou de « Formu-
lation et validité d’une réserve ». Cette seconde option 
étant toutefois susceptible de soulever des dif cultés, la 
proposition du Rapporteur spécial semble acceptable.

32. Le Rapporteur spécial fait observer à juste titre que 
les cas prévus aux alinéas a et  ne sont pas si simples 
qu’il y paraît  outre que toutes les hypothèses ne sont pas 
clairement couvertes, des problèmes peuvent se poser 
quant à la portée exacte d’une clause interdisant les 
réserves et aux effets d’une réserve formulée en dépit de 
cette interdiction.

33. Concernant la portée des clauses interdisant les 
réserves, on distingue entre l’interdiction expresse  celle 
envisagée à l’alinéa a  et l’interdiction implicite  celle 
envisagée à l’alinéa . Si l’interdiction est claire, en parti-
culier si elle est générale, aucun problème ne se pose (hor-
mis celui de savoir si la déclaration constitue ou non une 
réserve). Mais l’interdiction peut être ambiguë ou par-
tielle. Il convient de présumer que l’alinéa a couvre trois 
hypothèses: les clauses interdisant toute réserve, celles 
interdisant des réserves à des dispositions spéci ées, et 

celles interdisant certaines catégories de réserves. Le pré-
ciser n’est pas inutile et tel est précisément l’objet de la 
directive 3.1.1.

34. Concernant les interdictions implicites, la question 
se pose de savoir s’il faut consacrer un projet de direc-
tive à la portée de l’alinéa . À cet égard, le Rapporteur 
spécial propose de dé nir l’expression « réserves déter-
minées » contenue dans cet alinéa, a n notamment de 
concilier les différentes thèses qui s’opposent sur le sens 
à lui donner: c’est l’objet de la directive 3.1.2 (par. 49). 
On peut admettre avec lui que les « réserves déterminées » 
doivent, d’une part, porter sur des dispositions particu-
lières et, d’autre part, répondre à certaines conditions 
spéci ées dans le traité, mais sans aller jusqu’à exiger 
que leur contenu soit prédéterminé  on peut en outre se 
demander si une telle disposition permettra de supprimer 
toute dif culté d’interprétation.

35. M. MATHESON salue l’excellent rapport du Rap-
porteur spécial, dont l’idée directrice semble être que les 
réserves sont acceptées comme moyen d’encourager une 
adhésion aussi large que possible aux traités. Ce principe 
doit être à la base des travaux de la Commission.

36. Le choix des termes « valide/non valide » paraît 
approprié, du moins en anglais, mais il va de soi que si 
la terminologie pose problème dans les autres langues il 
faudra l’examiner plus attentivement. Le projet de direc-
tive 3.1 est approprié lui aussi  il peut sembler super u en 
un sens, mais il constitue un cadre utile pour les directives 
suivantes. Le projet de directive 3.1.1 (par. 32) appelle 
quelques adaptations, comme l’a suggéré M. Gaja. Il 
convient notamment de préciser clairement que si un 
traité interdit les réserves à des dispositions spéci ées 
seules les réserves à ces dispositions sont expressément 
interdites  de même, si un traité interdit certaines caté-
gories de réserves, seules les réserves entrant dans ces 
catégories sont expressément interdites. Il ne semble pas 
opportun d’inclure d’autres catégories. La directive 3.1.1 
devrait traiter exclusivement des interdictions expresses, 
comme c’est le cas actuellement.

37. Il n’est pas certain en revanche que la directive 3.1.2 
soit vraiment nécessaire. La dé nition qu’elle contient 
n’est pas claire: on peut se demander si elle s’applique 
au cas où un traité autorise une catégorie déterminée de 
réserves sans faire référence à des dispositions particu-
lières  en outre, la version anglaise dit  littéralement  
que les réserves « spéci ées » sont celles expressément 
autorisées par le traité à des dispositions particulières 
et devant répondre à des conditions « spéci ées » par le 
traité. Il conviendra d’éclaircir ce point si le projet de 
directive est retenu.

38. M. PELLET (Rapporteur spécial) relève un pro-
blème de traduction dans la dé nition du projet de direc-
tive 3.1.2. La version anglaise parle en effet de réserves 
« spéci ées » (« ) devant répondre 
à des conditions « spéci ées » par le traité (« 

) alors que le français original 
emploie deux termes distincts, parlant de réserves « déter-
minées » devant répondre à des conditions « spéci ées ». 
Le Comité de rédaction pourra certainement résoudre ce 
problème.
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39. M. CANDIOTI salue à son tour l’excellent rapport 
sur les réserves aux traités. En ce qui concerne l’emploi 
du terme « validité », il pense qu’il s’agit davantage d’un 
problème de concept que d’une question de terminologie  
il convient toutefois de le régler sans tarder sous peine 
de créer une grande confusion par la suite. À son sens, 
l’article 19 fait référence à un seul aspect de la validité 
d’une réserve  il n’emploie d’ailleurs pas les termes 
« valide », « non valide » ou « nulle », ne parlant que de 
réserves interdites ou autorisées. Le concept d’« admis-
sibilité » semble plus approprié car une réserve admise, 
ou acceptée, n’est pas nécessairement valide. Il va de soi 
que l’interdiction entraîne l’invalidité, mais la validité 
d’une réserve tient à de nombreuses autres conditions, 
par exemple qu’elle soit formulée par un organe habilité 
à le faire, qu’elle ait un objet déterminé, qu’elle soit faite 
dans le délai imparti, qu’elle soit exprimée sous forme 
écrite, etc. Il serait donc imprécis d’intituler « Validité 
des réserves » ce qui ne traite nalement que de réserves 
interdites ou autorisées.

40. De même, il serait préférable d’éviter le terme 
« faculté », dont le sens est trop large, dans le titre de la 
directive 3.1 (par. 20), pour parler plutôt de « réserves 
interdites et autorisées ». Cela étant, le texte des projets 
de directive est dans l’ensemble approprié, et il peut donc 
être transmis au Comité de rédaction, avec les précisions 
apportées par les membres de la Commission, notamment 
celles de M. Gaja.

41. M. Sreenivasa RAO dit qu’on peut facilement 
déduire que, si un traité interdit les réserves à certains 
articles, il autorise celles qui portent sur les 
autres. En revanche, lorsqu’on cherche à déterminer ce 
qui est implicitement interdit ou autorisé en s’appuyant 
sur des critères tels que la nature du traité, les obligations 
qui doivent être exécutées ou acceptées par les parties 
ou les organes de contrôle qui ont été établis, on risque 
de pousser l’interprétation jusqu’à introduire une grande 
part de subjectivité. En effet, l’intention des parties au 
moment où elles ont conclu le traité n’est pas nécessai-
rement claire. En outre, ce mystère doit être préservé a n 
de laisser aux États une certaine marge de man uvre. Il 
importe donc de s’en tenir aux interdictions ou autorisa-
tions implicites pouvant être logiquement et raisonnable-
ment déduites de ce que l’on sait de l’intention des parties 
au moment où elles ont conclu le traité.

42. M. GAJA estime que la section C du dixième rap-
port de M. Pellet représente une contribution majeure à 
l’étude du problème des réserves. Il soulève néanmoins 
un certain nombre de dif cultés. Selon l’alinéa de l’ar-
ticle 19 de la Convention de Vienne de 1969, le critère 
de l’incompatibilité d’une réserve avec l’objet et le but 
du traité n’entre en ligne de compte que dans les cas où 
une réserve n’est pas interdite d’après les alinéas a et  
du même article. Il s’agit donc de réserves qui ne sont pas 
interdites, explicitement ou implicitement, par le traité. 
Le projet de directive 3.1.4 proposé par le Rapporteur 
spécial entend préciser que la question de la compatibilité 
ne se pose pas si la réserve a fait spéci quement l’objet 
d’une autorisation dans le traité (par. 69). Si l’autorisation 
n’est que générale, ou si le traité ne contient pas de dis-
position relative aux réserves, la réserve sera au contraire 
soumise au critère de la compatibilité avec l’objet et le 

but du traité. Si telle est bien l’idée à retenir, il faudrait 
l’exprimer plus clairement. La formule « lorsque le traité 
autorise […] certaines réserves sans les déterminer » n’est 
pas heureuse (par. 70). Il faudrait plutôt se référer au cas 
d’une réserve qui n’est pas autorisée d’une manière spé-
ci que dans le traité. 

43. Le Rapporteur spécial entreprend par la suite la 
tâche immense d’énoncer quelques critères permettant 
de déterminer l’objet et le but du traité. Il est bien connu 
que ces deux notions extrêmement importantes ne sont 
pas dé nies dans la Convention de Vienne de 1969. A n 
de dé nir l’objet et le but du traité, le projet de direc-
tive 3.1.5 se réfère aux « dispositions essentielles du traité, 
qui en constituent la raison d’être » (par. 89), ce qui n’est 
pas très éclairant. Du reste, si l’on utilisait cette dé nition 

 proposée, il est vrai, uniquement « aux ns de l’appré-
ciation de la validité des réserves »  pour parler des vio-
lations substantielles d’un traité (art. 60 de la Convention 
de Vienne), on obtiendrait une formulation clairement 
inappropriée. En effet, selon l’article 60, paragraphe 3, 
alinéa  de la Convention de Vienne, une violation subs-
tantielle d’un traité est constituée par « la violation d’une 
disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou 
du but du traité ». En transposant la dé nition proposée, 
on obtiendrait la formulation suivante: « … la violation 
d’une disposition essentielle pour la réalisation des dis-
positions essentielles du traité ». Or, si l’on voulait dé nir 
les notions de l’objet et du but, il faudrait le faire d’une 
manière qui soit utile, non seulement pour les réserves, 
mais aussi pour l’ensemble du droit des traités. Cela dit, 
il n’est pas certain que la Commission doive élaborer une 
telle dé nition. 

44. Quant à la méthode préconisée pour déterminer l’ob-
jet et le but d’un traité, dans le projet de directive 3.1.6, 
le recours aux articles 31 et 32 de la Convention de 
Vienne a l’inconvénient d’ignorer le rôle très important 
que ces deux notions jouent dans l’interprétation du traité 
(par. 91). Là encore, il vaudrait mieux éviter d’énoncer 
une règle générale dans un projet de directive.

45. La partie la plus riche du rapport concerne ce que 
le Rapporteur spécial nomme la « mise en uvre du 
critère », aux paragraphes 93 et suivants, c’est-à-dire la 
détermination de la compatibilité d’une réserve avec l’ob-
jet et le but du traité. Cette question peut dif cilement 
être résolue à l’aide d’un critère général et rigide, car la 
compatibilité dépend notamment du contenu de la réserve. 
En effet, celle-ci peut viser une modi cation mineure 
d’une certaine disposition, auquel cas elle peut se révéler 
compatible même si la disposition en question est essen-
tielle pour la réalisation de l’objet et du but du traité. 

46. Pour M. Gaja, il faudrait plutôt généraliser la for-
mule relativement exible gurant dans la deuxième par-
tie du projet de directive 3.1.12, concernant les réserves 
à un traité général de protection des droits de l’homme, 
selon laquelle la compatibilité d’une réserve avec l’objet 
et le but du traité dépend, entre autres, « de l’importance 
que revêt le droit faisant l’objet de la réserve dans l’écono-
mie générale du traité ou de la gravité de l’atteinte que lui 
porte la réserve » (par. 102). Il serait sage de ne pas aller 
plus loin. Pour apprécier la gravité de l’atteinte, il faut évi-
demment être en mesure de saisir la portée de la réserve. 
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Si la réserve est « rédigée en termes vagues et généraux », 
comme il est dit dans le projet de directive 3.1.7, elle peut 
être incompatible avec l’objet et le but, mais pas nécessai-
rement (par. 115). On gagnerait donc à se placer dans une 
optique différente, celle de la procédure. On se demande-
rait alors si une réserve rédigée en des termes vagues et 
généraux « vise à exclure ou à modi er l’effet juridique 
de certaines dispositions du traité dans leur application » à 
l’État réservataire, selon la dé nition gurant à l’alinéa d 
du premier paragraphe de l’article 2 de la Convention de 
Vienne de 1969. 

47. M. Gaja partage l’idée qu’on ne peut pas considérer 
une réserve comme interdite au seul motif qu’elle vise-
rait à préserver l’application de certaines règles de droit 
interne ou qu’elle porterait sur une disposition recoupant 
une règle de droit coutumier. Le projet de directive 3.1.8 
est utile car il éclaire l’exigence de ne pas confondre la 
licéité de la conduite d’un État à l’égard du droit coutumier, 
d’une part, et l’acceptation d’une obligation convention-
nelle parallèle au droit coutumier, d’autre part (par. 129). 
Contrairement à ce qui a été soutenu par le Comité des 
droits de l’homme dans sa célèbre observation générale 
no 24, dont le passage pertinent est cité en note au para-
graphe 122 du rapport, un État qui formule une réserve 
à une disposition d’un traité concernant la torture ne se 
réserve pas le droit de pratiquer la torture. Il souhaite seu-
lement éviter d’ajouter une obligation conventionnelle à 
celle qui découle du droit coutumier ou du . 
On comprend qu’une telle réserve puisse susciter la per-
plexité et se révéler incompatible avec l’objet et le but du 
traité, mais on ne peut pas dire en général que les réserves 
vis-à-vis de toute disposition correspondant à une règle de 
droit coutumier sont nécessairement invalides. 

48. Un raisonnement similaire devrait porter à exclure 
qu’on considère nécessairement comme invalide une 
réserve qui porte sur une disposition correspondant à 
une règle de . L’État qui émet une telle réserve 
n’entend pas préserver le droit de violer cette règle et 
encore moins af rmer l’obligation de le faire. L’interdic-
tion des réserves à des dispositions énonçant une règle 
de  (projet de directive 3.1.9) ne devrait être 
catégorique que si, en modi ant l’effet juridique d’une 
telle disposition, l’État réservataire entend introduire une 
règle contraire au  (par. 146). Ce serait le cas 
si, à propos d’un traité qui prévoit un droit d’intervention, 
un État formulait une réserve pour préciser que l’inter-
vention pourrait être faite, le cas échéant, en employant 
la force. Comme le fait remarquer le Rapporteur spécial, 
l’invalidité de la réserve découlerait alors de l’article 53 
de la Convention de Vienne de 1969 plutôt que de son 
incompatibilité avec l’objet et le but du traité.

49. M. Gaja ajoute que, même si la Commission risque 
d’avoir du mal à énoncer certaines règles sous la forme de 
projets de directive, l’analyse si riche de la pratique et les 
nombreuses observations contenues dans le dixième rap-
port du Rapporteur spécial serviront probablement de 
référence dans toute discussion future sur la compatibilité 
d’une réserve avec l’objet et le but du traité. 
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Les réserves aux traités (suite) [A/CN.4/549, sect. D, 
A/CN.4/558 et Add.1 et 2, et A/CN.4/L.665] 

[Point 6 de l’ordre du jour]

DIXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Mme ESCARAMEIA dit que le dixième rapport est 
une merveille d’érudition, en particulier si l’on tient 
compte de la rapidité avec laquelle il a été élaboré. Il va au 
c ur de la question et, pour cette raison, mérite de donner 
lieu à un débat beaucoup plus long que celui qui est prévu 
dans le programme de travail de la Commission. 

2. Se référant à la section C, Mme Escarameia déclare 
que la codi cation est effectivement possible dans 
le domaine des réserves incompatibles avec l’objet 
et le but du traité: de fait, à la Sixième Commission, 
les États ont déclaré attendre avec impatience que la 
Commission se penche précisément sur cette question. Elle 
ne partage pas à cet égard l’opinion du Rapporteur spécial 
selon laquelle les Conventions de Vienne consacrent un 
système exible en matière de réserves: au contraire, elle 
juge le régime en question extrêmement strict. 

3. A n de donner des indications claires aux lec-
teurs, les projets de directives 3.1.3 (par. 63 du rapport) 
et 3.1.4 (par. 69) devraient être réunis en un seul projet, 
3.1.3/3.1.4 (par. 70). Mme Escarameia en approuve la 
teneur et est favorable à leur renvoi au Comité de rédac-
tion. S’agissant de la notion d’objet et du but du traité, qui 
est au centre de l’étude, elle aurait souhaité que les deux 
termes « objet » et « but » soient analysés de manière plus 
approfondie. Pour elle, l’objet est le contenu essentiel 
du traité, et le but est l’objectif poursuivi. Toute réserve 
allant à l’encontre de l’un ou de l’autre ne doit pas être 
autorisée. Les deux vont souvent de pair, et dans le projet 
de directive 3.1.5 (par. 89), ils sont réunis dans l’expres-
sion « raison d’être ». Le projet de directive indique que 
l’aune à laquelle la validité des réserves doit être mesurée 
est constituée par « les dispositions essentielles du traité, 
qui en constituent la raison d’être », mais cela semble 
constituer un seuil ind ment élevé. Une réserve peut aller 
à l’encontre d’une seule disposition qui, en elle-même, 
n’est pas une raison d’être du traité, et pourtant être 
extrêmement dommageable. Mme Escarameia préfèrerait 
que la proposition nale du projet de directive vise les 


