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paragraphe 5, des Conventions de Vienne, et au pro-
jet de directive 2.6.13. Il faudrait donc conserver l’idée 
qui marque le projet de directive 2.6.8 mais ajouter un 
membre de phrase tel que «conformément au projet de 
directive 2.6.13» afin de résoudre ce petit problème.

56. Pour le reste, la procédure relative aux objections 
ne diffère pas – ou guère – de celle relative aux réserves 
elles-mêmes, et ce n’est certainement pas un hasard si elle 
est partiellement décrite dans l’article 23 des Conventions 
de Vienne intitulé «Procédure relative aux réserves». Cela 
résulte d’une assimilation délibérément décidée par la 
Commission lors des travaux préparatoires, comme il est 
indiqué aux paragraphes 89 et 90 du rapport. On pour-
rait dès lors envisager de reprendre tous les projets de 
directive – cités au paragraphe 94 et reproduits dans les 
notes 190 à 194 du rapport – que la Commission a déjà 
adoptés sur la procédure de formulation des réserves et 
y remplacer systématiquement le mot «réserves» par le 
mot «objections». Il serait pourtant suffisant et nettement 
plus économique de procéder par simple renvoi, comme 
la Commission l’a déjà fait à maintes reprises, ainsi que 
l’indique la note de bas de page 195. Le projet de direc-
tive 2.6.9 pourrait donc se lire comme suit: «Les projets 
de directives 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 et 2.1.7 s’appliquent 
mutatis mutandis aux objections.»

57. Néanmoins, les paragraphes 105 à 111 du rapport 
sont consacrés à la question très délicate de la motivation, 
sur laquelle le Rapporteur spécial propose à la Commis-
sion non pas de fixer une règle qui ne saurait trouver un 
quelconque fondement ni dans les Conventions de Vienne, 
ni dans la pratique des États, mais d’adopter la recom-
mandation 2.6.10 énoncée au paragraphe 111 du rapport 
et dans laquelle le mot «faite» devrait peut-être être rem-
placé par «formulée». Il souligne que ce ne serait pas la 
première fois que la Commission inclurait dans le Guide 
de la pratique une pratique recommandée volontairement 
rédigée de façon molle – il s’agit en effet de soft law car 
il serait en l’espèce difficile d’aller beaucoup plus loin. 
Comme il a été indiqué, la faculté de «formuler» des objec-
tions et, dans la plupart des cas, de «faire» des objections, 
est discrétionnaire et peut être inspirée par des motifs 
politiques que l’État objectant ne souhaite pas forcément 
rendre publics, notamment pour ne pas rendre plus diffi-
ciles ses relations avec l’auteur de la réserve. Il n’en reste 
pas moins qu’il est utile de faire connaître les motifs, tant 
pour l’État réservataire que pour les tiers appelés à appré-
cier la validité de la réserve, du moins lorsque l’objection 
est fondée par exemple sur la compatibilité avec l’objet et 
le but du traité. Le paragraphe 108 du rapport donne ainsi 
plusieurs exemples de cas dans lesquels les organes des 
droits de l’homme ont tenu compte des objections étatiques 
pour prendre leur propre décision relative à la validité des 
réserves. Il serait d’autant plus raisonnable d’inclure dans 
le Guide de la pratique une directive conçue sur le modèle 
du projet de directive 2.6.10 que, dans la pratique, les États 
s’expliquent souvent sur les motifs de leur objection et, de 
plus en plus souvent, s’efforcent de justifier leur affirma-
tion d’incompatibilité avec l’objet et le but du traité.

58. Le Rapporteur spécial se dit convaincu de la nécessité 
de cet appel à la transparence et à la vérité lancé aux États 
mais il s’est demandé, en rédigeant son rapport, pourquoi 
la Commission n’avait pas inclus une recommandation du 

même type dans les dispositions parallèles consacrées aux 
réserves, et il n’a pas trouvé de réponse. Il lui semble que 
la question de la motivation des réserves se pose à peu 
près dans les mêmes termes que celle de la motivation 
des objections: la faculté des États et des organisations 
internationales de formuler des réserves, sans être illi-
mitée, est grande et n’est bornée que par les dispositions 
de l’article 19 des Conventions de Vienne de 1969 et de 
1986, qui sont reprises dans la directive 3.1. S’il ne sau-
rait être question d’obliger les États à motiver les réserves 
qu’ils formulent, même si ceux-ci le font relativement fré-
quemment, rien n’empêche la Commission de leur recom-
mander d’indiquer, par un souci de transparence qui les 
honorerait, les motifs de leurs réserves. Le Rapporteur 
spécial reconnaît qu’il n’y avait pas pensé lors de l’exa-
men de la question de la formulation des réserves et serait 
heureux que les membres de la Commission donnent leur 
avis lors du débat et précisent s’ils jugent utile d’ajouter 
une directive dans ce sens. Si cette suggestion est accueil-
lie favorablement, il soumettra une note formelle pour 
que cet oubli soit réparé.

La séance est levée à 13 h 5.
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A/CN.4/584, A/CN.4/586 et A/CN.4/l.705 et Corr.1]

[Point 4 de l’ordre du jour]

onzièMe rAPPort du rAPPorteur sPéCiAl83 (suite)

1. M. PELLET (Rapporteur spécial), présentant les pro-
jets de directives 2.6.11 et 2.6.12, dit que, s’agissant de 
l’éventuelle confirmation des réserves, conformément à 
l’article 23, paragraphe 2, de la Convention de Vienne de 
1986, une réserve formulée lors de la signature d’un traité 
en forme solennelle, c’est-à-dire qui n’entrera en vigueur 
qu’après ratification, doit être confirmée lors de l’expres-
sion du consentement de l’État ou l’organisation inter-
nationale concerné à être lié. Inversement, le paragraphe 3 
du même article dispose que des objections faites à une 
réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de cette 
réserve, n’ont pas elles-mêmes besoin d’être confirmées. 

83 Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/574.
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2. Le rapport de la Commission du droit international sur 
les travaux de sa dix-huitième session n’explique pas les 
raisons de cette différence de traitement des objections et 
des réserves84, mais ces raisons paraissent assez évidentes 
comme le Rapporteur spécial l’a indiqué au paragraphe 114 
de son onzième rapport: alors que la formulation d’une 
réserve intéresse l’ensemble des États ou des organisations 
internationales contractants, ou ayant qualité pour devenir 
parties au traité, les objections concernent essentiellement, 
sinon exclusivement, les rapports bilatéraux entre l’État 
réservataire et l’État objectant. Du moment que l’État 
réservataire est au courant de l’intention de l’État objec-
tant, ce qui est le cas dès lors que l’objection est formulée 
et notifiée conformément au paragraphe 1 de l’article 23 
de la Convention de Vienne, l’État réservataire sait que sa 
réserve va faire l’objet, ou fait l’objet, d’une objection et 
qu’elle déplaît à l’État objectant. La règle rationnelle énon-
cée à l’article 23, paragraphe 3, devrait être reprise telle 
quelle dans le Guide de la pratique, mais être limitée aux 
objections, les acceptations devant faire l’objet plus tard 
d’un projet de directive particulier. Le projet de direc-
tive 2.6.11 se lirait donc ainsi:

«2.6.11. Inutilité de la confirmation d’une objec-
tion faite avant la confirmation formelle d’une 
réserve

«Une objection faite à une réserve par un État ou une 
organisation internationale avant la confirmation de 
celle-ci conformément au projet de directive 2.2.1 
n’a pas besoin d’être elle-même confirmée.»

3. Ceci ne devrait pas poser de problème, la Commis-
sion ayant jusqu’à présent systématiquement repris dans 
le Guide de la pratique les dispositions pertinentes de la 
Convention de Vienne de 1986. Toutefois, ce qui est pro-
posé dans le projet de directive 2.6.11 appelle deux obser-
vations. Tout d’abord, il va de soi que si une objection 
faite avant la confirmation formelle d’une réserve n’a pas 
besoin d’être confirmée, cette formalité, superflue, n’est 
pas pour autant interdite. Il arrive en effet que les États 
confirment de telles objections alors que cette confirma-
tion n’était pas utile. La rédaction proposée pour la direc-
tive 2.6.11, copiée de l’article 23, paragraphe 3, de la 
Convention de Vienne, laisse cette possibilité entièrement 
ouverte. 

4. La deuxième remarque est que le projet de directive 
ne concerne que l’inutilité de la confirmation d’une objec-
tion faite avant la confirmation formelle d’une réserve, 
mais que ni le projet de directive ni l’article 23, para-
graphe 3, de la Convention de Vienne ne répondent à la 
question de savoir si un État qui a formulé une objection 
avant de devenir partie au traité doit la confirmer lorsqu’il 
le devient. La Convention de Vienne est muette sur ce 
point malgré une proposition faite par la délégation de la 
Pologne, lors de la Conférence de Vienne, pour combler 
cette lacune85. La pratique des États est quasiment inexis-
tante même si, comme le Rapporteur spécial l’a souligné 

84 Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 227, 
commentaire de l’article 18, par. 5. 

85 «Observations et amendements concernant le texte définitif du 
projet d’articles sur le droit des traités, communiqués en 1968 avant la 
Conférence, conformément à la résolution 2287 (XXII) de l’Assemblée 
générale» (A/CONF.39/6/Add.1), reprographié, p. 19. 

au paragraphe 118 du onzième rapport, dans au moins une 
de leurs objections à l’encontre de certaines réserves à la 
Convention de Vienne elle-même, les États-Unis d’Amé-
rique ont fait part de leur intention de confirmer l’objec-
tion en question lorsqu’ils deviendront, ou deviendraient, 
partie à la Convention.

5. Pour sa part, dans un passage de son avis consultatif 
de 1951 sur la question des Réserves à la Convention pour 
la prévention et la répression du crime de génocide, cité 
au paragraphe 119, la Cour internationale de Justice a sem-
blé considérer qu’une objection formulée par un signataire 
non partie à un traité deviendrait définitive avec la ratifi-
cation. Il semble donc, pour les raisons que donne le Rap-
porteur spécial au paragraphe 120, que le silence délibéré 
de la Convention de Vienne de 1969 sur ce point doit être 
interprété dans le sens de l’inexistence d’une obligation de 
confirmation. Au surplus, la fonction d’«avertissement» 
que jouent les objections est probablement mieux assurée 
si l’on renonce à en exiger une confirmation formelle dans 
un cas de ce genre, que si on l’impose. 

6. Pour toutes ces raisons, le Rapporteur spécial pense 
que l’idée qui inspire le projet de directive 2.6.11 devrait 
être repris dans le projet de directive 2.6.12, qui se lirait 
alors ainsi: 

«2.6.12. Non-exigence de confirmation d’une objec-
tion faite avant l’expression du consentement à 
être lié par le traité

«Lorsqu’elle est faite avant l’expression du consente-
ment à être lié par le traité, une objection n’a pas 
besoin d’être confirmée formellement par l’État ou 
l’organisation internationale qui en est l’auteur au 
moment où il exprime son consentement à être lié.» 

7. Le Rapporteur spécial présentera le dernier ensemble 
de directives proposées concernant le retrait et la modi-
fication des objections aux réserves lorsque la Commis-
sion aura achevé ce qui sera vraisemblablement un débat 
assez technique sur les neuf projets de directive qu’il a 
déjà présentés.

8. M. GAJA dit que, dans l’intervention qu’il a faite à la 
2915e séance, il a insisté sur l’intérêt de faire une distinction 
entre les objections qui ont trait à la validité des réserves, 
d’une part, et les autres objections, d’autre part. Il a qualifié 
ces dernières d’«objections mineures», non pas pour dire 
qu’elles n’avaient qu’une faible importance politique, mais 
pour tenir compte du fait que leurs conséquences sont nor-
malement mineures par comparaison avec celles des objec-
tions relatives à la validité des réserves. Cette distinction a 
également des conséquences quant à certains aspects de la 
procédure relative aux objections et donc quant à certains 
sujets qui sont traités dans les projets de directive en discus-
sion. C’est le cas en particulier de la question du délai pour 
la formulation d’une objection. On pourrait à ce propos 
soutenir que l’article 20, paragraphe 5, de la Convention de 
Vienne, qui pose pour les objections un délai de 12 mois à 
partir de la date de notification d’une réserve, ne s’applique 
pas aux objections concernant la validité des réserves, 
parce que les articles 20 et 21 sont envisagés pour couvrir 
d’autres objections que celles ayant trait aux réserves men-
tionnées à l’article 19.
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9. Même si, contrairement à ce que M. Gaja a soutenu à 
la 2915e séance, on considérait que les articles 20 et 21 de 
la Convention de Vienne s’appliquent à n’importe quelle 
objection et donc aux objections «mineures», la distinc-
tion entre les deux catégories d’objections ne devrait pas 
être négligée d’une manière systématique. En particulier, 
pour le cas où il ne ressort pas du texte d’une objection 
si celle-ci vise ou non la validité de la réserve, il fau-
drait ajouter un projet de directive pour préciser que, en 
l’absence de toute indication expresse ou tacite en sens 
contraire, une objection s’entend en cas de doute comme 
une objection qui ne vise pas la validité. Vu que cette pré-
somption est valable dans la plupart des cas, un projet de 
directive rédigé dans le sens proposé serait la solution la 
plus raisonnable.

10. En mettant à part la distinction entre les deux caté-
gories d’objections, la plupart des projets de directive pré-
sentés dans le onzième rapport appellent quant au fond 
peu de commentaires, à l’exception de deux remarques.

11. La première vise les objections préventives, que le 
rapport considère comme admissibles d’après le projet 
de directive 2.6.14. S’il y a un intérêt à admettre qu’un 
État annonce à l’avance sa position à l’égard de certaines 
réserves, il est difficile de considérer qu’une prise de 
position préventive entraîne des effets juridiques qui se 
produiraient à la suite de la formulation successive d’une 
réserve telle qu’elle est envisagée dans le projet de direc-
tive. Une prise de position à l’avance ne peut pas se trans-
former automatiquement en objection. Pour qu’on puisse 
parler d’une objection, l’État devrait réagir à la formula-
tion d’une réserve véritable et non pas simplement hypo-
thétique. La Convention de Vienne de 1969 présuppose 
la communication d’une réserve avant qu’une objection 
soit faite. L’article 23, paragraphe 3, de la Convention se 
réfère à des objections qui ont trait à une réserve faite ou 
formulée lors de la signature d’un traité sous réserve de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation et ne va pas 
plus loin. D’autre part, l’État qui a pris une position pré-
ventive a un plein loisir et une pleine possibilité de réa-
gir une fois que la réserve lui sera notifiée. Il aura à ce 
moment-là la liberté de ne pas faire l’objection qu’il avait 
annoncée s’il a changé d’avis ou ne souhaite pas formuler 
d’objection à l’égard de certains États, de faire l’objection 
annoncée, ou même d’aggraver cette objection. M. Gaja 
remarque au passage que, bien que le Rapporteur spécial 
n’ait pas encore présenté son projet de directive sur cette 
question, il serait étrange qu’un État, après avoir annoncé 
un certain type d’objection, ne puisse aggraver celle-ci 
lorsque la réserve est effectivement formulée, comme le 
prévoit le projet de directive 2.7.9.

12. La deuxième remarque de M. Gaja est plutôt une 
réponse parce que le onzième rapport, au paragraphe 127, 
lui attribue la responsabilité d’avoir persuadé le Rap-
porteur spécial, en séance plénière, d’introduire un troi-
sième paragraphe dans le projet de directive 2.1.6 que la 
Commission a adopté en 200286. Beaucoup de temps s’est 
écoulé depuis et la raison d’être de ce paragraphe n’a pas 
été perdue. Son but n’était évidemment pas de régler la 
question du délai pour formuler une objection − l’essentiel 

86 Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), p. 39 à 44, voir en particulier 
le paragraphe 24 du commentaire, p. 44. 

du texte du troisième paragraphe de la directive est tiré 
de l’article 20, paragraphe 5, de la Convention de Vienne 
de 1986. Il était plutôt d’empêcher que l’on tire du para-
graphe 2 du projet de directive la conclusion que la noti-
fication d’une réserve d’un État au dépositaire a la valeur 
d’une communication faite aux autres États et organisa-
tions internationales contractants. Le paragraphe 2 se lit 
comme suit: «Une communication relative à une réserve 
n’est considérée comme ayant été faite par l’auteur de la 
réserve qu’à partir de sa réception par l’État ou l’orga-
nisation auquel elle est transmise ou, le cas échéant, par 
le dépositaire.» On pourrait en retirer l’impression qu’en 
l’absence d’un dépositaire, une réserve peut être trans-
mise directement aux États ou aux organisations inter-
nationales contractants mais que, dans le cas inverse, il 
suffit de transmettre la réserve au dépositaire. En fait, 
l’objet du paragraphe 3 était d’indiquer clairement que 
la communication d’une réserve par son auteur au dépo-
sitaire était une chose et que la communication d’une 
réserve aux autres États ou organisations internationales 
contractants en était une autre et que le délai pour for-
muler une objection ne partait que de la communication 
d’une réserve aux États ou organisations internationales 
contractants. Si l’État auteur a fait tout ce qui était néces-
saire en communiquant la réserve au dépositaire, celui-ci 
devra s’acquitter de sa fonction de notifier la réserve aux 
États et organisations internationales contractants pour 
que ceux-ci soient à même de faire une objection dans le 
délai requis de 12 mois.

13. Il va sans dire que la Commission peut retoucher le 
projet de directive 2.1.6, non pas simplement pour sup-
primer le paragraphe 3 comme l’a proposé le Rapporteur 
spécial, mais plutôt pour modifier le paragraphe 2 afin de 
supprimer l’ambiguïté qui vient d’être relevée et préciser 
clairement que la simple transmission d’une réserve au 
dépositaire ne marque pas le point de départ du délai pour 
formuler une objection. La même idée pourrait aussi être 
exprimée dans le projet de directive à l’examen, qui ne 
précise pas de manière suffisamment claire la distinction 
entre les deux moments, à savoir celui de la communi-
cation faite au dépositaire et celui de la réception de la  
communication par chaque État contractant ou organisa-
tion internationale contractante. 

14. M. KOLODKIN dit que, s’agissant du projet 
de directive 2.6.15 sur les objections tardives, il n’est 
pas prêt à diviser les objections aux réserves en objec-
tions majeures et objections mineures, comme le pro-
pose M. Gaja. Il souscrit à l’avis du Rapporteur spécial 
selon lequel des objections aux réserves formulées après 
la fin du délai prescrit ne produisent pas tous les effets 
juridiques d’une objection qui a été faite dans ce délai. 
Néanmoins, le membre de phrase «ne produit cependant 
pas tous les effets juridiques» est extrêmement vague: le 
lecteur peut seulement en déduire qu’il y a de tels effets 
et qu’ils ne sont pas identiques à ceux d’une objection 
faite dans le délai prescrit, mais ce n’est qu’après avoir lu 
le commentaire qu’il peut conjecturer quels sont précisé-
ment ces effets. 

15. Du point de vue de M. Kolodkin, les objections tar-
dives en tant que telles ne produisent pas d’effets juri-
diques; le fait qu’elles puissent éventuellement être prises 
en considération par des organes de contrôle des traités ou 
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des instances de règlement des différends ne justifie pas 
qu’on considère cela comme des effets juridiques d’objec-
tions tardives. De plus, d’une manière générale, les décla-
rations que le Rapporteur spécial qualifie d’«objections 
tardives» ne sont pas des objections au sens défini dans le 
Guide de la pratique.

16. Le Rapporteur spécial a fait observer que la défi-
nition de l’«objection» figurant dans le projet de direc-
tive 2.6.1 est incomplète, du fait notamment qu’elle ne 
précise pas le moment auquel une objection peut être 
faite. En conséquence, le projet de directive 2.6.1 a été 
complété par le projet de directive 2.6.13 et il est désor-
mais clair qu’une objection est une déclaration faite dans 
le délai prescrit. La question est de savoir s’il est possible 
de considérer des objections tardives, en d’autres termes 
des déclarations qui n’ont pas été faites dans le délai 
prévu et qui ne relèvent donc pas de la définition d’une 
objection, comme de véritables objections. 

17. Les prétendues objections tardives de la Fédération 
de Russie que vise le Rapporteur spécial dans la note de 
bas de page 265 ont été délibérément formulées de telle 
manière qu’elles ne puissent être réputées constituer des 
objections formelles aux réserves considérées. C’est 
intentionnellement que les déclarations ont été formu-
lées tardivement. De plus, en transmettant ces déclara-
tions au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, 
le Représentant permanent de la Fédération de Russie a 
particulièrement appelé l’attention de celui-ci sur le fait 
qu’il ne s’agissait pas d’objections formelles destinées 
à produire des effets juridiques. C’est donc à juste titre 
que le Secrétaire général, agissant en sa qualité de déposi-
taire, a diffusé les prétendues objections tardives non pas 
comme des objections mais comme des communications, 
en s’en tenant ainsi à une position absolument neutre. La 
Commission ne devrait-elle pas suivre la même voie et 
renoncer à l’expression «objections tardives»? En tout 
état de cause, il est nécessaire d’indiquer dans le projet de 
directive 2.6.15 que de telles «objections» ne produisent 
pas d’effets juridiques. 

18. Le Guide de la pratique propose d’autres solutions 
que les réserves. Il y est dit qu’un État peut faire toutes 
sortes de déclarations politiques ou interprétatives qui 
ne constituent pas des réserves. Ne serait-il pas souhai-
table de prévoir une directive qui énoncerait le droit d’un 
État de réagir à une réserve autrement qu’en formulant 
une objection? Une telle directive traduirait la pratique 
contemporaine.

19. M. McRAE dit que dans l’ensemble, il appuie les 
projets de directive à l’examen. S’agissant de la recom-
mandation tendant à ce que les gouvernements indiquent 
les motifs de leurs objections, il est évidemment souhai-
table d’encourager les gouvernements à expliquer leurs 
objections à une réserve, bien qu’il n’y ait clairement 
aucune obligation juridique de le faire en vertu de la 
Convention de Vienne de 1969. Le Rapporteur spécial 
a dit que, à la réflexion, il considère que la Commission 
devrait peut-être aller plus loin et encourager les gouver-
nements à donner également les motifs de leurs réserves, 
ce que les projets de directive n’ont pas encore fait. En 
réalité cependant, M. McRae n’est pas certain qu’il faille 
réellement établir un parallèle entre les réserves et les 

objections, s’agissant de leur motivation. Une réserve, en 
un sens, se passe d’explications: à condition qu’elle ne 
soit pas exprimée en termes vagues et généraux, on voit 
clairement quelle disposition du traité est visée. Il pour-
rait certes être intéressant de connaître la motivation, sur 
le plan interne, de la formulation d’une réserve, mais la 
compréhension de ces motifs n’aiderait pas nécessaire-
ment à comprendre le champ d’application, la portée ou 
le sens de la réserve; à vrai dire, dans de nombreux cas, 
il n’y a aucune relation entre les motifs et le sens de la 
réserve elle-même.

20. Il en va différemment des objections. Une objection 
peut être quelque chose d’aussi opaque qu’une simple 
déclaration faite par un État selon laquelle il objecte à une 
réserve, auquel cas l’indication des motifs peut aider à 
comprendre ce que l’État considère comme un problème 
juridique relatif à la réserve, pourquoi, par exemple, elle 
serait selon lui contraire à l’objet et au but du traité. Ces 
motifs peuvent faciliter la tâche de l’autorité compétente 
ou de l’organe chargé de son interprétation pour trancher 
la question de la compatibilité. L’intérêt qu’il y a à indi-
quer les motifs est donc beaucoup plus fort dans le cas 
d’une objection à une réserve que dans celui des réserves 
elles-mêmes. Les États peuvent hésiter à motiver leurs 
réserves, estimant qu’il s’agit de considérations d’ordre 
individuel ou interne qui n’aident pas à comprendre le 
sens de la réserve. Par contre, ils pourraient être plus 
enclins à dévoiler les motifs d’une objection, qui souvent 
résulte d’une analyse juridique des dispositions du traité. 
Une directive invitant à indiquer les motifs des réserves 
pourrait donc avoir moins de chances d’être suivie qu’une 
directive invitant à motiver les objections. En consé-
quence, pour des motifs pratiques autant que de principe, 
M. McRae n’est pas convaincu que la Commission devrait 
ajouter aux projets de directive une recommandation ten-
dant à ce que les États motivent leurs réserves. 

21. Tel qu’il est libellé, le projet de directive 2.6.10 
encourage les États à indiquer les motifs pour lesquels 
ils font des objections, mais il est bon qu’il ne leur 
impose aucune obligation de le faire, vu que, de l’avis 
de M. McRae, une telle obligation n’existe pas. Il n’est 
cependant pas certain que l’expression «autant que pos-
sible» constitue la meilleure formulation; cela relève 
peut-être du Comité de rédaction. 

22. Pour ce qui est de la confirmation des objections, 
qui fait l’objet du projet de directive 2.6.11, la proposition 
selon laquelle un État n’a pas à confirmer son objection à 
une réserve après la confirmation de la réserve elle-même 
est une simple conséquence de la règle de la Convention 
de Vienne, et elle paraît appropriée. En revanche, le pro-
jet de directive 2.6.12, qui prévoit qu’un État n’a pas à 
confirmer une objection au moment où il exprime son 
consentement à être lié par le traité, devrait peut-être être 
réexaminé. Il suscite la même inquiétude que celle qu’ont 
exprimée les membres de la Commission à propos du pro-
jet de directive 2.6.5, c’est-à-dire que les droits des États 
ayant qualité pour devenir parties au traité sont assimilés 
aux droits des parties contractantes. 

23. Reconnaître que les États ayant qualité pour devenir 
parties au traité peuvent faire des objections est un corol-
laire de l’article 23, paragraphe 1, de la Convention de 
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Vienne de 1969, et le Rapporteur spécial a souligné les 
avantages pratiques de cette reconnaissance. Mais comme 
M. Kolodkin l’a signalé à la séance précédente, la pra-
tique des dépositaires autres que le Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies est différente. Dès 
lors, la pratique offre peut-être une base moins sûre pour 
accorder aux États ayant qualité pour devenir parties à un 
traité le droit de faire des objections. Cela étant, même 
si l’on reconnaît à un tel État la faculté d’objecter aux 
réserves, on peut se demander si ce n’est peut-être pas 
aller trop loin que de le dispenser d’avoir à confirmer ses 
objections. Lorsqu’un État signataire du traité objecte à 
une réserve puis, peu après, devient partie au traité, il est 
tout à fait admissible qu’il n’ait pas à confirmer l’objec-
tion. Mais que se passe-t-il lorsqu’un État ayant qualité 
pour signer un traité ne le fait pas, et est en réalité hostile 
au traité? Le projet de directive 2.6.5 donne à cet État le 
droit de faire des objections aux réserves. S’il formule des 
objections, puis 20 ans après décide de devenir partie au 
traité, les objections qu’il a initialement formulées, et qui 
sont restées en sommeil, prendront-elles automatiquement 
effet? Ne serait-il pas justifié de dire qu’il existe une obli-
gation de confirmer de telles objections, ou au moins que 
des objections faites plus d’un certain nombre d’années 
auparavant doivent être confirmées? La question semble 
devoir être examinée plus avant. 

24. La dernière question que M. McRae souhaite 
aborder est celle des objections tardives. Le projet de 
directive 2.6.15 dispose que les objections tardives ne 
produisent pas tous les effets juridiques des objections 
faites dans le délai, mais M. McRae partage les doutes de 
M. Kolodkin quant à savoir quels effets juridiques elles 
produisent. Le Rapporteur spécial a souligné qu’elles pro-
duisent certains effets pratiques, et qu’elles peuvent par 
exemple conduire à un dialogue sur les réserves ou facili-
ter l’examen par un organe chargé de leur interprétation, 
mais ce ne sont pas là des effets juridiques. Il n’apparaît 
pas clairement que l’objection tardive ne produise aucune 
des conséquences juridiques d’une objection faite dans le 
délai. 

25. Peut-être l’intérêt d’une objection tardive est-il de 
servir d’indication sur la manière dont l’État qui en est 
l’auteur interprète le traité. L’objection n’a aucun effet 
juridique dans le présent, parce qu’elle est tardive, mais 
elle fournit effectivement une indication pour l’avenir. Une 
objection tardive pourrait être rapprochée d’une déclara-
tion interprétative ordinaire − plutôt que conditionnelle. 

26. M. CAFLISCH dit que la qualité du onzième rap-
port, clair et approfondi, du Rapporteur spécial facilitera 
le travail ardu de la Commission qui ressemble autant à 
un exercice de mathématiques qu’à la codification de pra-
tiques relatives aux réserves.

27. En ce qui concerne le projet de directive 2.6.15, 
M. Caflisch n’a aucun problème avec la substance du 
texte, ni avec le commentaire, ni, enfin, avec le verbe 
«formuler». Ce qui importe, c’est que la pratique tan-
tôt n’attribue aucun effet, tantôt attribue un effet limité 
à la manifestation d’opposition tardive à une réserve. 
M. Caflisch partage l’avis du Rapporteur spécial qui 
pense qu’il faut lui accorder un certain effet, notam-
ment en ce qui concerne le point de vue éventuellement 

exprimé par l’État en cause à propos de la validité ou de 
l’invalidité de la réserve. Les membres de la Commission 
auront noté que M. Caflisch évite soigneusement l’ex-
pression «objections tardives» puisque de telles manifes-
tations d’opposition n’ont pas les effets d’objections et ne 
méritent donc pas cette appellation. Le libellé du projet 
de directive devrait donc indiquer qu’une objection à une 
réserve formulée après l’expiration du délai prévu à la 
directive 2.6.13 est traitée comme une communication qui 
ne produit pas tous les effets juridiques d’une objection 
faite dans le respect du délai. Le terme «communication» 
est juste, et il est emprunté au paragraphe 139 du rapport. 
La remarque faite par M. McRae à propos des déclara-
tions interprétatives est intéressante: cela pourrait être une 
bonne description de l’effet d’une objection tardive (voir 
la 2914e séance, supra, par. 19).

28. Le projet de directive 2.6.14 relatif aux objections 
préventives diffère du projet de directive 2.6.15 puisqu’il 
vise de véritables objections, ayant tous les effets des 
objections et méritant par conséquent cette appella-
tion. Elles se distinguent des objections ordinaires en 
ce qu’elles ne deviennent opérationnelles que lorsque la 
condition énoncée, à savoir la formulation et la notifi-
cation de la réserve, s’est réalisée. La pratique pourrait 
d’ailleurs se révéler utile en ayant des effets dissuasifs 
sur les États potentiellement réservataires. C’est la raison 
pour laquelle le projet de directive devrait être maintenu.

29. Le projet de directive 2.6.13 fait, selon le Rap-
porteur spécial, double emploi avec le paragraphe 3 du 
projet de directive 2.1.6, de telle sorte que la Commis-
sion devrait choisir entre deux solutions: soit supprimer 
ce paragraphe et le commentaire pertinent87, soit laisser 
coexister les deux dispositions et en éliminer une lors de 
la seconde lecture. Si, en principe, il ne faut plus toucher 
aux textes déjà adoptés, aucun principe ne doit être consi-
déré comme immuable. C’est pourquoi M. Caflisch est 
favorable à l’idée de régler la question tout de suite, si tant 
est que cela soit possible.

30. S’agissant du projet de directive 2.6.10, il est heu-
reux que le Rapporteur spécial ait l’esprit d’escalier. Mal-
gré les remarques faites par M. McRae, il est bon d’inviter 
les États à motiver non seulement leurs réserves, mais 
également leurs objections à celles-ci. Étant donné qu’il 
s’agit là d’une simple recommandation, le texte du projet 
de directive semble convenir.

31. Il est sans doute utile, comme le souhaite M. Gaja, 
de distinguer entre objections à la validité de réserves, 
et objections à des réserves tout court, mais il faut être 
prudent quant à la formulation à employer. M. Caflisch 
n’est pas certain qu’il soit approprié de parler de réserves 
majeures et mineures, ou primaires et secondaires. 
Qu’est-ce qui est primaire et secondaire dans ce contexte? 
La controverse a été vive quant au bien-fondé de l’emploi 
des termes «liberté» ou «faculté», «possibilité» ou «droit» 
de formuler des réserves et des objections à celles-ci. Les 
textes proposés, dans leur version française, sont parfaite-
ment bien formulés: matériellement, c’est d’un droit qu’il 
s’agit plutôt que d’une liberté et, plus précisément, d’une 
faculté. En revanche, M. Caflisch s’interroge sur l’utilité 

87 Voir la note 86, supra. 
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de la distinction entre «faire» et «formuler» des objec-
tions à l’encontre de réserves. Cette subtilité terminolo-
gique va-t-elle ajouter à la clarté ou, au contraire, semer la 
confusion dans l’esprit du lecteur? Le mieux serait peut-
être de s’en tenir au verbe «formuler».

32. Sous réserve de ces remarques, M. Caflisch pense 
que les projets de directives 2.6.7 à 2.6.15 peuvent être 
renvoyés au Comité de rédaction.

33. M. PELLET (Rapporteur spécial) signale une erreur 
dans le texte français des projets de directive reproduits 
dans le onzième rapport reprographié: le projet de direc-
tive numéroté 2.6.9 (par. 111) est en réalité le projet de 
directive 2.6.10. 

34. Mme XUE dit qu’elle approuve de manière générale 
l’analyse contenue dans le onzième rapport concernant 
les projets de directive à l’examen. Le rapport fait clai-
rement ressortir l’intention du Rapporteur spécial quant 
à la confirmation d’une objection, mais le texte du projet 
de directive 2.6.12 pourrait induire en erreur le lecteur 
ordinaire. La formule «avant l’expression du consente-
ment a être lié par le traité» est relativement vague, car on 
pourrait l’interpréter comme visant tout moment antérieur 
à l’entrée en vigueur du traité pour la partie; pourtant, 
conformément au droit et à la pratique en matière conven-
tionnelle, la période de négociation antérieure à la signa-
ture ne peut être prise en considération. Il y a deux types 
de procédures applicables à l’entrée en vigueur d’un traité 
pour les États: soit la signature elle-même, soit la signa-
ture sous réserve de ratification, d’approbation ou d’ac-
ceptation. Dans le premier cas, la simple signature suffit 
pour que le traité entre en vigueur à l’égard de l’État; dans 
le second, le traité n’entre en vigueur que sous réserve de 
sa ratification, de son approbation ou de son acceptation 
ultérieure. Dans le premier cas, si un État formule une 
objection à une réserve au moment de la signature et que 
le traité entre alors en vigueur, l’objection est acceptable; 
mais s’il ne l’a fait qu’avant la signature, il y a alors une 
obligation juridique pour l’État de réitérer cette objection 
au moment de la signature. S’agissant d’une situation 
dans laquelle la signature est au contraire soumise à rati-
fication ou approbation, si un État formule une objection 
avant la signature et qu’il ne réitère pas son objection au 
moment de celle-ci, il doit la confirmer au moment de la 
soumission de l’instrument de ratification, d’approbation 
ou d’acceptation.

35. Le but du projet de directive 2.6.14 n’est pas clair. 
Le texte n’offre aucune véritable orientation aux États 
parties quant à la pratique conventionnelle, et il risque 
de créer une confusion entre deux catégories d’actions: 
d’une part, des prises de position politiques ou de principe 
sur des questions juridiques relatives à un traité et, d’autre 
part, les procédures juridiques à respecter par l’État partie 
éventuel.

36. Pour ce qui est du projet de directive 2.6.15, 
Mme Xue partage les inquiétudes exprimées par plusieurs 
membres, en particulier M. Kolodkin. Le paragraphe 5 de 
l’article 20 de la Convention de Vienne de 1986 fixe un 
délai strict pour la formulation d’objections dans le but 
d’assurer la sécurité des relations conventionnelles. Si la 
Commission veut donner aux États une certaine latitude 

pour formuler des objections tardives, elle devrait préci-
ser quels en seraient les effets juridiques. La référence à 
«tous les effets juridiques» d’une objection et, au para-
graphe 144, l’indication qu’une telle objection ne produit 
pas les effets «normaux», a un caractère extrêmement 
vague. Ce qu’il faut dire, c’est si une objection tardive 
est ou n’est pas permise. Si elle l’est, elle doit produire 
tous les effets juridiques et si elle ne l’est pas, elle ne 
produit pas d’effet juridique. Permettre aux États de for-
muler des objections tardives reviendrait à leur accorder 
des droits supplémentaires. Mme Xue n’a pas connais-
sance d’une disposition à cet effet dans la Convention de 
Vienne. Comme la pratique le montre, si l’on autorise des 
objections tardives à une réserve pour empêcher l’entrée 
en vigueur d’un traité, il pourrait en résulter d’énormes 
difficultés pratiques.

37. M. GALICKI dit que les projets de directives 2.6.14 
et 2.6.15 sont très importants sous l’angle pratique, mais 
il partage l’avis de Mme Xue selon lequel ils ne peuvent 
être traités de la même manière que les autres projets. 
La Commission devrait examiner la question de savoir 
comment refléter le caractère plus politique de ces deux 
projets de directive. Tous deux vont au-delà des limites 
temporelles fixées par la Convention de Vienne pour 
la formulation de réserves, et tous deux sont en grande 
partie justifiés. Comme le montre la pratique hétérogène 
des États, il ne s’agit pas simplement d’une invention du 
Rapporteur spécial. La Commission doit prendre acte de 
la pratique des États, tout en indiquant clairement qu’une 
telle pratique ne trouve aucune base juridique dans la 
Convention de Vienne. Sinon, elle donnerait à tort l’im-
pression qu’elle appuie une telle pratique.

38. M. CANDIOTI, approuvant les observations de 
M. Galicki, dit que la Commission doit garder à l’esprit la 
philosophie qui sous-tend le sujet. L’idée est non pas de 
fournir des règles destinées à compléter les Conventions 
de Vienne de 1969 et de 1986 dans le domaine des réserves 
ni à rappeler ce qui peut ou ne peut pas être fait en appli-
cation de ces instruments, mais d’élaborer un Guide de la 
pratique et d’améliorer la pratique à l’avenir. La question 
des réserves est très complexe et parfois chaotique. Le 
Rapporteur spécial a à juste titre soulevé plusieurs aspects 
des réserves que le Guide de la pratique devrait aborder. 
M. Candioti convient que des objections préventives et 
tardives sont effectivement des communications, mais il 
s’agit de communications utiles qui pourraient bien figu-
rer dans le Guide de la pratique parce qu’elles contribuent 
à faciliter le dialogue sur les réserves, à favoriser une plus 
large participation aux traités et à mettre de l’ordre dans 
le traitement des réserves et des objections. Cette obser-
vation vaut également pour la recommandation du Rap-
porteur spécial relative à la motivation des objections, qui 
aidera à expliciter dans le Guide de la pratique comment 
les réserves devraient être formulées. De même, il serait 
utile qu’à un stade ultérieur, une directive sur la motiva-
tion des réserves puisse également être élaborée.

39. M. PELLET (Rapporteur spécial), résumant le débat 
sur les projets de directives 2.6.3 à 2.6.6, dit qu’il se réjouit 
de constater qu’il existe un assez large consensus pour les 
renvoyer au Comité de rédaction. Toutefois, avant d’abor-
der les remarques exprimées sur ces dispositions, il tient à 
répondre à deux questions qu’a posées Mme Escarameia à 
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propos des généralités figurant dans l’introduction du rap-
port. Mme Escarameia a estimé que, contrairement à ce qui 
est écrit au paragraphe 48 du onzième rapport, l’arrêt rendu 
par la Cour internationale de Justice le 3 février 2006 dans 
l’affaire relative aux Activités armées sur le territoire du 
Congo (nouvelle requête: 2002) ne confirmait pas le projet 
de directive 3.1.13 qu’il avait proposé dans son dixième 
rapport sur les réserves aux traités88; M. Saboia a paru 
rejoindre cette proposition. Le Rapporteur spécial a du mal 
à comprendre la position de Mme Escarameia. Très clai-
rement, au paragraphe 67 de l’arrêt en l’affaire Activités 
armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002), 
cité au paragraphe 47 du rapport, la Cour confirme la posi-
tion qu’elle avait prise dans les ordonnances du 2 juin 1999 
rendues dans les affaires relatives à la Licéité de l’emploi 
de la force (Yougoslavie c. Espagne) et (Yougoslavie c. 
États-Unis d’Amérique) citées dans la note de bas de page 
103. La Cour a conclu en 2006, «dans les circonstances de 
l’espèce», que la réserve du Rwanda à la clause de juridic-
tion de la Convention sur le génocide (art. IX) n’est pas 
«incompatible avec l’objet et le but de cette convention» 
[Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle 
requête: 2002), p. 30, par. 67 de l’arrêt], ce qui paraît très 
exactement confirmer ce que prévoit le projet de direc-
tive 3.1.13. Le Rapporteur spécial a du mal à imaginer qu’il 
en aille autrement s’agissant du degré inférieur de contrôle 
exercé par les organes des traités relatifs aux droits de 
l’homme et il ne croit pas que l’opinion individuelle com-
mune de cinq juges jointe à l’arrêt de 2006 dise autre chose. 
Au paragraphe 21 de cette opinion individuelle commune, 
les cinq juges posent le principe suivant: «le fait qu’une 
réserve a trait à la compétence et non au fond [n’]emporte 
[pas] nécessairement* sa compatibilité avec l’objet et le but 
de la convention en cause». C’est-à-dire que, a contrario, 
une réserve portant sur une clause juridictionnelle ou une 
clause de contrôle n’est pas nécessairement incompatible 
avec l’objet et le but du traité; là encore c’est très exacte-
ment ce que dit le projet de directive 3.1.13. D’ailleurs, en 
introduisant ces considérations, les cinq juges ont cité le 
dixième rapport du Rapporteur spécial qui contient le pro-
jet de directive 3.1.13 [p. 66, par. 14 de l’opinion indivi-
duelle commune].

40. Mme Escarameia a également demandé au Rappor-
teur spécial comment il interprète la recommandation 7 
du rapport du Groupe de travail sur les réserves créé par 
la quatrième réunion intercomités des organes des droits 
de l’homme89, à la lumière des conclusions préliminaires 
de la Commission du droit international concernant les 
réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris 
les traités relatifs aux droits de l’homme, adoptées par 
la Commission à sa quarante-neuvième session90. De 
l’avis du Groupe de travail, il existe une présomption 
réfragable selon laquelle l’État auteur d’une réserve non 
valide préfèrerait demeurer partie au traité sans le béné-
fice de la réserve plutôt que d’en être exclu. Il est tout à 
fait clair que cette présomption est incompatible avec les 
conclusions préliminaires de 1997 puisque, à l’époque, 
la Commission avait estimé qu’il n’existait pas une telle 

88 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/558 et 
Add.1 et 2, par. 99.

89 Rapport de la réunion du Groupe de travail sur les réserves (HRI/
MC/2006/5), par. 16. 

90 Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), p. 57, par. 157. 

présomption, et qu’il fallait s’en remettre à l’État auteur 
de la réserve91. Lors des récentes réunions avec les organes 
des traités relatifs aux droits de l’homme, le Rapporteur 
spécial a indiqué qu’il avait changé d’avis sur ce point, et 
il a exprimé précisément devant lesdits organes la posi-
tion que le Groupe de travail a adoptée en janvier 2006 
dans ses conclusions. En ce qui concerne le Rapporteur 
spécial, la recommandation énoncée au paragraphe 7 du 
rapport du Groupe de travail lui convient parfaitement, 
et c’est celle qu’il a l’intention de renouveler la semaine 
suivante lors de la rencontre prévue avec les organes des 
traités relatifs aux droits de l’homme.

41. Avant d’en finir avec les généralités, le Rapporteur 
spécial dit qu’il est assez convaincu par le plaidoyer de 
M. Saboia en faveur de l’ambiguïté constructive mais 
que, s’agissant du sujet, la demande des États est plutôt 
que la Commission lève les ambiguïtés des Conventions 
de Vienne de 1969 et de 1986 sur les réserves, ambiguïtés 
qui ont montré leurs inconvénients.

42. Abordant les remarques exprimées sur les diffé-
rents avant-projets de directive, le Rapporteur spécial 
dit qu’il commencera par le problème le plus vaste et le 
plus délicat, qui a été soulevé par M. Gaja à propos des 
projets de directives 2.6.3 et 2.6.4, mais qui dépasse de 
loin le cadre de ces deux dispositions. M. Gaja a opéré 
une distinction entre les objections majeures, fondées 
sur l’incompatibilité de la réserve avec l’objet et le but 
du traité, et les objections mineures dont on peut dire, en 
simplifiant, qu’elles relèvent de l’opportunité politique. Il 
est incontestable que ces deux types d’objections existent, 
au moins intellectuellement. Dans son avis consultatif de 
1951 sur les Réserves à la Convention sur le génocide, 
la Cour internationale de Justice évoque en passant les 
objections mineures et esquisse très brièvement la possi-
bilité d’un régime juridique distinct [p. 24 de l’avis]. Cela 
dit, le Rapporteur spécial ne pense pas que ceci soit déci-
sif: ni les Conventions de Vienne ni leurs travaux prépa-
ratoires ne contiennent la moindre trace de deux régimes 
distincts, ce qui est d’ailleurs logique. L’obsession de cer-
tains États qui, finalement, ont exercé une influence pré-
dominante lors de la Conférence des Nations Unies sur 
le droit des traités, au moins en matière de réserves, était 
de faciliter au maximum la formulation de réserves et de 
limiter au maximum aussi les effets des objections, et donc 
d’aligner dans toute la mesure du possible les effets des 
objections majeures sur ceux des objections mineures. Le 
résultat n’est pas très probant, la malheureuse inversion 
de la présomption de l’article 20, paragraphe 4 b ayant 
été obtenue à l’arraché et in extremis de la Conférence, 
et toutes les conséquences n’en ayant sans doute pas été 
tirées dans le texte. M. Galicki et M. Kolodkin ont fait 
allusion à ces problèmes de cohérence. Il reste qu’en tout 
cas la Convention de Vienne de 1969 ne fait aucune dif-
férence entre objections majeures et objections mineures, 
et qu’en particulier il n’existe dans la Convention aucune 
coïncidence entre objections à effet maximum et objec-
tions «majeures», d’une part, et objections à effet normal 
ou minimum et objections «mineures», de l’autre. Au sur-
plus, M. Gaja a par la suite reconnu que cette distinction 
ne trouvait pas non plus de fondement dans la pratique 
des États.

91 Ibid., p. 58, par. 10 des conclusions préliminaires. 
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43. Le Rapporteur spécial n’est pas non plus per-
sonnellement convaincu par la contribution de Bruno 
Simma dans les Mélanges Seidl-Hohenveldern, citée par 
M. Gaja92. Le seul passage pertinent, qui est très bref, se 
lit ainsi, dans la version anglaise seule disponible: 

Regarding these very consequences, we encounter a major gap in the 
Vienna Convention regime. The Convention does provide rules on 
acceptance of and objections to reservations as well as on the legal 
effects of such acceptances or objections (art. 20ff.). But what it does 
not say is whether these rules are then applicable to all reservations, 
be they admissible or inadmissible, or only to those which in the view 
of other States parties have passed the “object and purpose” test…93 

Ce que Simma qualifie de major gap est en tout cas un 
major silence, sans doute supposé entretenir l’ambiguïté 
constructive chère à M. Saboia, ou tout simplement, c’est 
quelque chose qui résulte de la précipitation avec laquelle 
un major change est intervenu dans la présomption. 
Même si cela justifie peut-être que la Commission s’inter-
roge à cet égard, cela ne permet pas de trouver une justi-
fication positive à la distinction entre objections majeures 
et objections mineures. La Convention de Vienne fait une 
distinction entre les objections, mais en fonction de l’effet 
recherché par leur auteur, et non en fonction de l’analyse 
qu’il fait de la réserve. 

44. Le Rapporteur spécial a le sentiment que l’idée avan-
cée par M. Gaja est surtout un ballon d’essai car, quand 
bien même la distinction qu’il suggère serait intellectuel-
lement fondée, la question de savoir si elle a des effets 
concrets ne se posera que lorsque la Commission exami-
nera les effets des réserves. Sur ce point, le Rapporteur 
spécial rejoint pleinement l’avis de Mme Escarameia. Au 
surplus, comme l’a très bien montré M. Kolodkin, on peut 
avoir des doutes sur la portée concrète de la distinction. 
La présomption posée au paragraphe 4 b de l’article 20 
ne peut jouer qu’en cas d’objection mineure. Si l’objec-
tion est majeure, de toute façon, en vertu de l’article 19, 
alinéa c, la réserve ne peut entrer en vigueur. En d’autres 
termes, dans un cas de ce genre, la réserve n’est pas établie 
et dès lors, la distinction, même lorsque la Commission 
abordera la question des effets, ne sera pas opérationnelle. 
Le Rapporteur spécial n’écarte pas la possibilité qu’elle 
puisse l’être, mais son instinct rejoint la position de 
M. Kolodkin. Il ne pense pas que la Commission parvien-
dra à construire des règles positives sur cette distinction, 
pourtant intellectuellement tout à fait séduisante. 

45. Le Rapporteur spécial souscrit pleinement à la 
première remarque formulée par M. McRae à propos 
du projet de directive 2.6.3, et reprise par M. Galicki et 
M. Kolodkin, et il plaide coupable sans se trouver d’ex-
cuse. Il est évidemment inacceptable que le titre de ce 
projet de directive vise la faculté de faire des objections, 
alors que le texte parle de «formuler» des objections. Il 

92 «Reservations to human rights treaties − some recents develop-
ments», in G. Hafner et al. (dir. publ.), Liber Amicorum, Festschrif 
for Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern, La Haye, Kluwer Law Inter-
national, 1998, p. 659 et suiv. 

93 Ibid., p. 663. «En ce qui concerne ces conséquences à proprement 
parler, le régime de Vienne présente une sérieuse lacune. La Conven-
tion régit la question de l’acceptation et des objections aux réserves et 
celle de leurs effets juridiques (art. 20 et suiv.). En revanche, elle ne pré-
cise pas si ces dispositions s’appliquent à toutes les réserves, qu’elles 
soient admissibles ou inadmissibles, ou seulement à celles qui, aux vues 
des autres États parties, ont passé le test de “l’objet et du but”…»

faut aligner le titre sur le texte, et non l’inverse, car même 
si dans l’hypothèse la plus fréquente où un État contrac-
tant objecte à une réserve confirmée, l’objection est faite 
et pas simplement formulée, on rencontre néanmoins plu-
sieurs hypothèses, plus rares, dans lesquelles l’objection 
ne produit pas ses pleins effets au moment de la formula-
tion et, dans ce cas, l’objection est formulée avant d’être 
faite.

46. Le Rapporteur spécial reconnaît la validité de la 
remarque de M. McRae − et d’une remarque analogue 
faite par Mme Xue − selon laquelle la faculté de formuler 
des objections est limitée non seulement par des exigences 
de procédure mais aussi par les termes du traité lui-même, 
lorsque celui-ci autorise certaines réserves spécifiées. Il se 
demande néanmoins s’il est nécessaire d’envisager cette 
hypothèse dans le texte car le Guide de la pratique n’est 
que supplétif de volonté. Les États demeurent libres d’in-
clure dans le traité lui-même des dispositions en matière 
de réserves qui s’écartent des directives du Guide de la 
pratique. Il est vrai que dans le cas considéré, l’exception 
ne serait qu’impliquée, ce qui justifie peut-être les inquié-
tudes de M. McRae.

47. Il y a une autre raison pour laquelle il ne serait pas 
utile d’inclure cette hypothèse dans le projet de direc-
tive 2.6.3. Mme Escarameia a relevé que l’expression 
«pour quelque motif que ce soit» devrait être «qualifiée» 
et qu’il conviendrait d’indiquer que la faculté − ou le 
droit − de formuler une objection ne peut s’exercer que 
dans le cadre des Conventions de Vienne de 1969 et de 
1986 et/ou du droit international général et/ou du Guide 
de la pratique lui-même. Plusieurs orateurs ont appuyé 
cette suggestion, notamment peut-être M. Kolodkin  
et M. Nolte, et sûrement M. Saboia, M. Vázquez- 
Bermúdez et M. Hmoud. Le Rapporteur spécial approuve 
tout à fait l’esprit de la suggestion, mais avec un impor-
tant caveat. 

48. À propos de la question posée par M. Yamada, il ne 
paraît faire aucun doute qu’une objection peut répondre à 
des considérations purement politiques: un État peut sim-
plement faire savoir à un autre qu’il objecte à une réserve 
qui ne lui plaît pas. Néanmoins, comme le Rapporteur 
spécial l’a indiqué au paragraphe 67 du onzième rapport, 
cette faculté «discrétionnaire» n’est pas arbitraire en ce 
sens qu’elle est encadrée par le droit, ce que la sugges-
tion de Mme Escarameia et des autres membres a le grand 
mérite de montrer. Il est donc favorable à ce que le Comité 
de rédaction réfléchisse à un libellé qui montrerait que la 
formulation d’une objection doit se faire conformément 
au droit international général, ou mieux encore, aux dis-
positions du Guide de la pratique. Par contre, il est résolu-
ment opposé à toute mention dans le Guide de la pratique 
des Conventions de Vienne. Bien que le Guide reprenne 
systématiquement toutes les dispositions des Conventions 
de Vienne relatives aux réserves, il doit se suffire à lui-
même. Tout renvoi exprès aux Conventions de Vienne 
irait à l’encontre de cet objectif. 

49. Le Rapporteur spécial pense que cela pourrait apai-
ser les inquiétudes de M. Nolte qui semble craindre que 
l’expression «pour quelque motif que ce soit» puisse 
entraîner la formulation d’objections illicites, contraires 
au jus cogens. Le Rapporteur spécial éprouve quelque 
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difficulté à comprendre ce raisonnement. Si le problème 
peut se poser s’agissant des réserves, il n’en va pas de 
même pour les objections, comme M. Gaja l’a souligné. 
M. Nolte a par ailleurs critiqué la première phrase du 
paragraphe 65 du rapport selon laquelle: «Un État (ou une 
organisation internationale) n’est donc jamais lié par des 
obligations conventionnelles qui ne lui conviennent pas.» 
Le choix des mots n’est certes pas très heureux et le der-
nier membre de phrase pourrait être remplacé par le sui-
vant: «auxquelles il n’a pas donné son consentement». Au 
demeurant, ceci n’a pas d’impact sur le libellé du projet 
de directive lui-même.

50. M. Wisnumurti a suggéré que soit introduit dans 
le projet de directive 2.6.3 un lien avec la validité de 
la réserve, par un libellé indiquant que la faculté ou le 
droit de formuler une réserve peut s’exercer que celle-ci 
soit «compatible ou non avec l’objet ou le but du traité» 
ou «que la réserve soit valide ou non». L’idée qui sous-
tend cette proposition est parfaitement acceptable, mais 
le Rapporteur spécial craint qu’un tel ajout entraîne la 
Commission dans des difficultés insoupçonnées ou se 
révèle tautologique. Le Comité de rédaction pourrait 
néanmoins y réfléchir plus avant. 

51. S’agissant du titre du projet de directive, M. Kolod-
kin, M. Nolte et M. Wisnumurti ont, à la suite de 
Mme Escarameia, critiqué l’expression «faculté de for-
muler des objections». Comme l’a relevé M. Candioti, 
il s’agit cependant très largement d’un problème de tra-
duction, le mot anglais freedom ne rendant pas toutes les 
nuances du mot français «faculté». La même remarque 
vaut pour le projet de directive 3.1 sur lequel M. Kolod-
kin a, à juste titre, attiré l’attention en relation avec le 
paragraphe 40 du onzième rapport, qui relate que le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
a soutenu que le terme «faculté» (freedom) devrait être 
changé en «droit» (right). Il serait certainement souhai-
table de trouver un terme plus satisfaisant pour le texte 
anglais, et M. Hmoud a fait à cet égard à la 2916e séance 
des suggestions intéressantes. Comme plusieurs interve-
nants l’ont fait remarquer, le seul fait qu’une possibilité 
ne soit pas illimitée n’empêche pas de parler d’un droit 
puisque l’exercice d’un droit est en fait toujours limité par 
des règles juridiques. 

52. Comme l’a relevé M. Kolodkin, le problème relatif 
aux objections se pose dans les mêmes termes généraux 
s’agissant des réserves. Aux paragraphes 10 à 16 de son 
dixième rapport94, le Rapporteur spécial avait essayé de 
montrer de manière assez détaillée pourquoi Sir Hum-
phrey Waldock avait eu raison à son avis de préférer parler 
d’une «faculté» plutôt que d’un «droit», et cela justement 
en liaison avec le fait que cette faculté est de formuler, et 
non pas de faire, une réserve. Le titre du projet de direc-
tive 2.6.3 devrait sans aucun doute porter sur la «formu-
lation» des objections et non sur le droit de les «faire». 
Mieux vaut donc ici parler d’une «faculté», à charge pour 
les anglophones de trouver une traduction adéquate. Il 
sera aussi loisible au Comité de rédaction d’examiner la 
question.

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

53. À propos d’erreurs à corriger, le Rapporteur spé-
cial tient par ailleurs à appeler l’attention sur une erreur 
matérielle dans le rapport de la Commission du droit 
international sur les travaux de sa cinquante-huitième 
session où le projet de directive 3.1 est intitulé «Validité 
matérielle d’une réserve» alors que ceci est le titre de la 
troisième partie95. Le texte français devrait être aligné sur 
le texte anglais. 

54. Une grande partie de ce qui a été dit à propos du pro-
jet de directive 2.6.3 s’applique aussi au projet de direc-
tive 2.6.4, notamment en ce qui concerne la distinction 
entre les objections «mineures» et «majeures». Par contre, 
le Rapporteur spécial est moins sûr que ses remarques à 
propos du mot «faculté» puissent être transposées au pro-
jet de directive 2.6.4, car le lien avec le terme «formuler» 
est impossible. Le titre du projet de directive 2.6.4 paraît 
mériter une réflexion approfondie en Comité de rédaction 
sur ce point. En revanche, tout ce que le Rapporteur spé-
cial a dit à propos de l’expression «pour quelque motif 
que ce soit» et des garde-fous dont il convient de l’assortir 
vaut également pour les deux projets de directive, étant 
entendu par contre que supprimer l’expression comme le 
souhaite M. Hmoud, reviendrait à vider les deux disposi-
tions de leur substance. Le projet de directive 2.6.4 qui, 
comme l’a relevé Mme Xue, est une illustration fidèle de 
la disposition correspondante des Conventions de Vienne, 
n’a pas appelé d’autres observations particulières. Si 
M. Kolodkin s’est dit intéressé par les conséquences 
concrètes de la disposition, il est prématuré d’en parler, 
ceci devant relever de la partie du Guide de la pratique qui 
sera consacrée aux effets des réserves, des acceptations et 
des objections. 

55. Le projet de directive 2.6.5 a donné lieu à beaucoup 
plus de débats. Les critiques relatives à l’alinéa b sont, de 
l’avis du Rapporteur spécial, de nouveau fondées sur un 
malentendu linguistique. Plusieurs membres anglophones, 
à la suite de M. McRae et y compris Mme Xue, M. Nolte 
et M. Hmoud, ont exprimé leur trouble du fait que le 
paragraphe 81 du onzième rapport renverrait à l’intention 
de devenir ou non partie au traité, comme critère de la 
faculté de formuler une objection à une réserve. Cepen-
dant, ni la lettre ni l’esprit du texte français ne renvoient 
de quelque manière que ce soit à l’intention, comme l’a 
relevé M. Gaja. Le texte français n’est pas non plus une 
innovation de l’imagination féconde du Rapporteur spé-
cial, comme M. Hmoud semble le penser; il provient de 
l’article 23, paragraphe 1, de la Convention de Vienne de 
1969, et, comme l’a dit M. Candioti, on voit mal pourquoi 
ces États devraient recevoir une réserve s’ils ne peuvent 
y objecter. L’observation de M. Kolodkin selon laquelle 
les organisations régionales ne communiquent pas les 
réserves aux États «hors région» même lorsque ceux-ci 
ont qualité pour devenir parties au traité, est intéressante 
mais la seule chose que l’on puisse en inférer est que les 
dépositaires ne respectent pas dans ce cas les dispositions 
claires de l’article 23, paragraphe 1 de la Convention de 
Vienne, reprises dans le projet de directive 2.1.5. Cela est 
néanmoins sans conséquence sur la faculté de ces des-
tinataires potentiels de formuler une objection. Il va de 

95 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 150. Pour la présentation 
du rapport du Comité de rédaction à ce sujet, voir Annuaire… 2006, 
vol. I, 2883e séance, p. 113, par. 2 à 4. 
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soi qu’une objection formulée par un État non contrac-
tant est une «proposition d’objection», et le Rapporteur 
spécial est pleinement d’accord avec les membres, dont 
Mme Escarameia, Mme Xue, M. Saboia, M. Nolte et 
M. Vázquez-Bermúdez, qui ont fait valoir qu’une telle 
objection ne produira ses effets qu’après que l’État consi-
déré aura exprimé son consentement à être lié par le traité. 
L’objection, formulée initialement, ne sera faite qu’à ce 
moment-là. 

56. Du même coup, M. Fomba a sûrement raison de 
considérer que les deux catégories d’objectants potentiels 
visés dans le projet de directive ne sont pas placés sur 
le même pied, ce qu’il propose de mettre en évidence en 
remplaçant la conjonction «et» entre les deux alinéas par 
«ainsi que» ou «mais encore». Une telle modification peut 
être envisagée mais, de l’avis du Rapporteur spécial, cela 
semblerait étrange dans le projet de directive et il vaudrait 
peut-être mieux insister sur ce point dans le commentaire.

57. En ce qui concerne le projet de directive 2.6.6, 
M. Fomba s’est par ailleurs demandé si des objections 
semblables formulées par plusieurs États n’étaient pas 
déjà des objections formulées conjointement. De l’avis 
du Rapporteur spécial, la réponse est fermement négative. 
Il y a là à son avis la preuve d’un besoin, la preuve qu’il 
serait plus simple d’accepter des objections conjointes, 
mais jusqu’ici, dans la pratique, il s’agit d’objections dis-
tinctes, parallèles, formulées séparément par chacun des 
objectants.

58. À part cela, le projet de directive n’a guère sus-
cité de commentaires. M. Kolodkin a estimé que plutôt 
que de mettre l’accent sur le caractère unilatéral de ces 
objections formulées conjointement, il était plus impor-
tant d’indiquer seulement qu’il y avait là une faculté. De 
l’avis du Rapporteur spécial, cette approche est justifiée; 
le caractère unilatéral de telles objections pourrait être 
simplement évoqué dans le commentaire. Cela étant, le 
Comité de rédaction devra y regarder à deux fois avant de 
prendre une décision définitive sur ce point, car les pro-
jets de directives 1.1.7 et 1.2.2 portant respectivement sur 
les réserves et les déclarations interprétatives formulées 
conjointement, qui ont d’ores et déjà été adoptés par la 
Commission, sont libellés très exactement sur le même 
modèle. Tout changement éventuellement apporté au pro-
jet de directive 2.6.6 doit prendre en considération cet 
élément.

59. S’excusant de la longueur de son intervention, le 
Rapporteur spécial précise qu’à son avis, un rapporteur 
spécial se doit de répondre avec autant de soin que pos-
sible à tout ce qui a été dit. S’il n’est pas d’usage de rou-
vrir le débat après les conclusions du Rapporteur spécial, 
les membres qui pourraient avoir le sentiment qu’il n’a 
pas été répondu à leurs observations doivent savoir qu’il 
leur sera pleinement rendu justice dans les comptes rendus 
analytiques. Il pense qu’il n’y a pas d’objection à ce que 
les projets de directives 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 et 2.6.6 soient 
renvoyés au Comité de rédaction qui pourra les examiner 
et proposer des améliorations.

60. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite renvoyer les projets de directives 2.6.3, 
2.6.4, 2.6.5 et 2.6.6 au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h 50.
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M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vargas Carreño, 
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les réserves aux traités (suite) [A/CN.4/577, sect. C, 
A/CN.4/584, A/CN.4/586 et A/CN.4/l.705 et Corr.1]

[Point 4 de l’ordre du jour]

onzièMe rAPPort du rAPPorteur sPéCiAl96 (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen de la question des réserves 
aux traités, en particulier des projets de directives 2.6.7 
à 2.6.15 proposés par le Rapporteur spécial dans son 
onzième rapport.

2. Mme ESCARAMEIA note que le Rapporteur spécial 
suggère d’appliquer à la procédure de formulation des 
objections, qui fait l’objet du projet de directive 2.6.9, le 
même régime que celui prévu par la Convention de Vienne 
de 1969 pour les réserves. Elle fait cependant observer 
que le renvoi au projet de directive 2.1.6 risque de poser 
un problème car la situation n’est pas tout à fait la même. 
En effet, alors que la date de notification d’une réserve est 
le point de départ d’un délai de 12 mois pendant lequel 
des objections pourront être formulées, il n’en est pas de 
même dans le cas de la notification d’une objection.

3. En ce qui concerne le projet de directive 2.6.10 (Moti-
vation), Mme Escarameia considère, comme beaucoup 
d’autres membres de la Commission, qu’il s’agit unique-
ment d’une recommandation, et en ce sens elle l’approuve.

4. Mme Escarameia approuve aussi la teneur du projet de 
directive 2.6.11 (Inutilité de la confirmation d’une objection 
faite avant la confirmation formelle de la réserve). Cepen-
dant, elle considère que l’affirmation, au paragraphe 114 du 
onzième rapport, selon laquelle les objections «concernent 
avant tout les rapports bilatéraux» entre l’auteur de la 
réserve et chacun des États ou organisations acceptants ou 
objectants, est trop catégorique. Les objections peuvent en 
effet affecter l’ensemble du traité et l’ensemble des parties, 
en particulier si elles empêchent l’entrée en vigueur du 

96 Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/574. 


