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COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SÉANCES DE LA SECONDE PARTIE  
DE LA SOIXANTIÈME SESSION

tenue à Genève du 7 juillet au 8 août 2008

2974e SÉANCE
Lundi 7 juillet 2008, à 15 h 5

Président: M. Edmundo VARGAS CARREÑO

Présents: M. Brownlie, M. Caflisch, M. Candioti, 
M. Comissário Afonso, M. Dugard, Mme Escarameia, 
M. Fomba, M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, 
Mme Jacobsson, M. Kemicha, M. McRae, M. Niehaus, 
M. Ojo, M. Pellet, M. Perera, M. Petrič, M. Saboia, 
M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vasciannie, M. Váz-
quez-Bermúdez, M. Wisnumurti, M. Yamada.

Les réserves aux traités (suite*) [A/CN.4/588, sect. A, A/
CN.4/600, A/CN.4/L.723 et Corr.1 à 3, A/CN.4/L.739 
et Corr.1 et A/CN.4/L.740]

[Point 2 de l’ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT déclare ouverte la deuxième partie 
de la soixantième session de la Commission du droit inter-
national et invite les membres à reprendre l’examen du 
sujet «Réserves aux traités». La Commission examinera 
d’abord le rapport du Comité de rédaction (A/CN.4/L.739 
et Corr.1), puis le treizième rapport du Rapporteur spécial 
(A/CN.4/600).

raPPort du Comité de rédaCtion 

2. M. COMISSÁRIO AFONSO (Président du Comité 
de rédaction) lit le texte des projets de directives 2.6.5, 
2.6.11, 2.6.12 et 2.8 adoptés à titre provisoire par le 
Comité de rédaction, tels qu’ils figurent dans le document 
publié sous la cote A/CN.4/L.739* et Corr.1:

2.6.5 Auteur

Une objection à une réserve peut être formulée par:

a) Tout État contractant ou toute organisation internationale 
contractante; et

b) Tout État ou toute organisation internationale ayant qualité 
pour devenir partie au traité, auquel cas cette déclaration ne produit 
aucun effet juridique jusqu’à ce que l’État ou l’organisation internatio-
nale ait exprimé son consentement à être lié par le traité.

2.6.11 Inutilité de la confirmation d’une objection faite avant la 
confirmation formelle de la réserve

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

2.6.12 Exigence de la confirmation d’une objection faite avant 
l’expression du consentement à être lié par le traité

Une objection formulée avant l’expression du consentement à être lié 
par le traité 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 si cet État ou cette organisation 
était signataire du traité au moment où il a formulé l’objection; elle doit 
être confirmée s’il n’avait pas signé le traité.

2.8 Forme des acceptations des réserves

L’acceptation d’une réserve peut résulter d’une déclaration unila-
térale en ce sens ou du silence gardé par un État contractant ou une 
organisation internationale contractante dans les délais prévus à la 
directive 2.6.13.

3. Ces projets de directive constituent le cinquième 
rapport du Comité de rédaction, et le deuxième sur le 
sujet à l’examen. Lorsqu’elle avait examiné son pre-
mier rapport sur les réserves aux traités, le 3 juin 2008, 
à sa 2970e séance, la Commission plénière avait décidé 
de renvoyer au Comité, pour réexamen, les projets de 
directives 2.6.5 (Auteur) et 2.6.11 (Inutilité de la confir-
mation d’une objection faite avant la confirmation for-
melle de la réserve). Réuni le 5 juin sous la présidence de 
M. Candioti, le Comité a pu adopter à titre provisoire ces 
deux projets de directive, ainsi que les projets de direc-
tives 2.6.12 (Exigence de la confirmation d’une objection 
faite avant l’expression du consentement à être lié par le 
traité) et 2.8 (Forme des acceptations des réserves).

4. Le projet de directive 2.6.12 avait été jugé inutile, et 
donc supprimé, après l’adoption par le Comité de rédac-
tion de la première version des projets de directives 2.6.5 
et 2.6.11, mais une fois ceux-ci revus et remaniés, il a 
fallu le revoir également. Le projet de directive 2.8, en 
revanche, est nouveau. 

5. Lorsqu’il a examiné le projet de directive 2.6.5, le 
Comité de rédaction était saisi du texte initial ainsi que 
d’une nouvelle version élaborée par le Rapporteur spé-
cial après le débat tenu par la Commission plénière, dans 
laquelle étaient prises en considération les préoccupations * Reprise des débats de la 2970e séance.
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exprimées par ceux des membres qui considèrent qu’un État 
ou une organisation internationale non partie à un traité ne 
peut pas faire des objections à proprement parler, mais seu-
lement des déclarations qui deviendront des objections une 
fois que l’État ou l’organisation internationale en question 
sera partie au traité. La nouvelle version proposée par le 
Rapporteur spécial se composait de deux alinéas, l’un visant 
les État contractants et les organisations internationales 
contractantes et l’autre visant les États ou les organisations 
internationales ayant qualité pour devenir parties à un traité. 
À la fin du second alinéa, le Rapporteur spécial avait ajouté 
le membre de phrase suivant: «auquel cas l’objection pro-
duit des effets juridiques uniquement lorsque l’État ou l’or-
ganisation internationale exprime son consentement à être 
lié par le traité». Le Comité de rédaction s’est demandé si 
cette phrase, qui touche à la question des effets, laquelle sera 
traitée dans une autre section du Guide de la pratique, avait 
sa place dans le projet de directive. Il a estimé que, même si 
telle était la règle générale, dans ce cas particulier la mention 
des effets se justifiait exceptionnellement, afin de réconci-
lier les positions divergentes des membres. Dans le nouveau 
membre de phrase, il a été proposé de remplacer le terme 
«objection» par «déclaration», plus neutre, car il ne s’agit 
pas encore d’une objection selon les partisans de la théorie 
qui veut que seules les parties contractantes puissent faire 
des objections. Le Comité de rédaction a également envi-
sagé d’employer les expressions «prendre effet» ou «entrer 
en vigueur», comme dans le projet de directive 2.7.7, mais 
la formule «ne produit aucun effet juridique» a été jugée 
plus claire; en outre, elle avait déjà été employée antérieure-
ment dans plusieurs projets de directive.

6. Le Comité de rédaction a décidé finalement de conser-
ver l’essentiel du texte initial proposé par le Rapporteur spé-
cial, avec quelques modifications dans le membre de phrase 
supplémentaire. Le terme «objection» a ainsi été remplacé 
par celui, plus neutre, de «déclaration», et la forme posi-
tive («produit des effets juridiques») a été remplacée par 
la forme négative («ne produit aucun effet juridique»), qui 
confirme de manière plus catégorique l’absence d’effets 
juridiques des déclarations en question. La genèse compli-
quée de ce projet de directive, dont le titre («Auteur») n’a 
pas été modifié, sera expliquée dans le commentaire.

7. Avec l’adoption du projet de directive 2.6.5 modi-
fié, il devenait nécessaire de revoir le projet de direc-
tive 2.6.11. À l’issue d’un très court débat, le Comité 
de rédaction a décidé que la version initiale du Rappor-
teur spécial était la plus appropriée. Le titre est le même 
(«Inutilité de la confirmation d’une objection faite avant 
la confirmation formelle de la réserve»), mais le texte, 
plus court et plus simple, se limite à dire qu’une objec-
tion faite à une réserve avant la confirmation de celle-ci 
conformément au projet de directive 2.2.1 n’a pas besoin 
d’être elle-même confirmée. C’est en substance le para-
graphe 3 de l’article 23 des Conventions de Vienne de 
1969 et de 1986. Bien que l’adjectif «formulée» soit plus 
précis que «faite», il a été décidé de ne pas changer ce der-
nier car c’est celui qui est employé dans les Conventions 
de Vienne de 1969 et de 1986. Ce point sera également 
précisé dans le commentaire.

8. Le Comité de rédaction a jugé que les projets de direc-
tives 2.6.5 et 2.6.11 ainsi modifiés exigeaient une révision 
du projet de directive 2.6.12. La nouvelle version proposée 

par le Rapporteur spécial conservait le même titre (Non-
exigence de la confirmation d’une objection faite avant 
l’expression du consentement à être lié par le traité) et se 
déclinait en deux options, l’une plus détaillée et l’autre plus 
simple et concise. Le Comité a privilégié la seconde. Ce 
projet de directive dispose que si un État ou une organisa-
tion internationale signataire d’un traité a fait une objection 
avant de consentir à être lié par ledit traité, cette objection 
n’a pas besoin d’être confirmée au moment où le consente-
ment est exprimé; elle doit cependant l’être si, au moment 
où elle a été faite, l’État ou l’organisation internationale 
n’avait pas signé le traité. Le projet de directive a fait l’objet 
d’un débat fructueux et le Comité a pris connaissance de la 
pratique actuellement suivie par les dépositaires, en particu-
lier celle du Secrétaire général des Nations Unies, mais cela 
ne s’est pas révélé concluant. Le Comité était d’avis que si 
un État ou une organisation internationale avait formulé une 
objection avant même de signer le traité et exprimé long-
temps après son consentement à être lié par celui-ci, il était 
nécessaire, pour garantir la sécurité et la certitude dans les 
relations conventionnelles, que cette objection soit confir-
mée au moment où le consentement était donné. Cependant, 
cette confirmation n’était pas nécessaire si l’État ou l’orga-
nisation internationale avait déjà signé le traité au moment 
de formuler l’objection. Afin d’insister sur cette distinction, 
le titre du projet de directive est devenu «Exigence de la 
confirmation d’une objection faite avant l’expression du 
consentement à être lié par le traité».

9. Le projet de directive 2.8 est le premier d’une série 
concernant l’acceptation des réserves. Le projet initial 
du Rapporteur spécial disposait que l’acceptation d’une 
réserve résulte de l’absence d’objection, laquelle peut 
elle-même résulter d’une déclaration unilatérale en ce 
sens (acceptation expresse) ou du silence gardé par un État 
contractant ou une organisation contractante (acceptation 
tacite). L’acceptation tacite doit cependant être distinguée 
de l’acceptation implicite, qui est une présomption d’ac-
ceptation et qui peut être infirmée. Au cours du débat, le 
Comité a conclu que le premier paragraphe de la version 
initiale était redondant puisque le deuxième reprenait pra-
tiquement le même principe. Il a estimé cependant que 
certains éléments du premier étaient utiles et qu’il conve-
nait donc de fusionner les deux paragraphes.

10. Le Comité de rédaction a également jugé que les 
termes entre crochets − «acceptation expresse» et «accep-
tation tacite» − pouvaient être supprimés. Il en résulte 
un libellé beaucoup plus concis et clair. Le titre du pro-
jet de directive est devenu «Forme des acceptations des 
réserves», le sentiment étant que la nature expresse ou 
tacite d’une acceptation qualifie davantage la forme de 
cette acceptation que sa formulation.

11. S’il en a le temps, le Comité de rédaction sur les 
réserves se réunira de nouveau pendant la deuxième partie 
de la session afin d’achever l’examen des projets de direc-
tive contenus dans la section 2.8 du Guide de la pratique.

12. Le Président du Comité de rédaction recommande 
à la Commission plénière d’adopter les quatre projets de 
directive qu’il vient de présenter.

13. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à adopter le texte des projets de directives 2.6.5, 
2.6.11, 2.6.12 et 2.8.
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Projet de directive 2.6.5

14. M. VASCIANNIE relève une incohérence dans 
l’emploi des verbes: dans le chapeau du projet de direc-
tive 2.6.5, l’objection à une réserve est «formulée» alors 
qu’elle est «faite» dans le titre des projets de direc-
tives 2.6.11 et 2.6.12, entre autres. Il a été expliqué que ce 
second terme était celui employé dans la Convention de 
Vienne de 1969. Il serait donc plus cohérent d’employer 
le verbe «faire» également dans le chapeau du projet de 
directive 2.6.5.

15. M. PELLET (Rapporteur spécial) est favorable à 
cette modification mais redoute une opposition féroce de 
la part de la minorité des membres pour qui l’alinéa b du 
projet de directive doit être interprété comme signifiant 
qu’une objection n’est réputée «faite» qu’une fois que 
l’État ou l’organisation internationale qui en est l’auteur a 
exprimé son consentement à être lié par le traité.

Le projet de directive 2.6.5 est adopté.

Projet de directive 2.6.11

16. M. HASSOUNA propose de remplacer, dans le 
titre de la version française, le terme «inutilité» par celui 
de «non-exigence», qui correspond davantage à l’an-
glais non-requirement et est plus cohérent avec le pro-
jet de directive 2.6.12, dans lequel est employé le terme 
«exigence».

17. M. PELLET (Rapporteur spécial) juge cette modifi-
cation opportune, d’autant que le terme «non-exigence» a 
été utilisé antérieurement, par exemple dans le projet de 
directive 2.4.4.

18. M. CAFLISCH préférerait parler d’«absence 
d’exigence».

19. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que c’est assu-
rément plus élégant, mais qu’il faut privilégier la cohé-
rence. Comme le terme «non-exigence» a déjà été utilisé 
ailleurs dans le texte, il préfère le libellé proposé par 
M. Hassouna.

Le projet de directive 2.6.11 est adopté avec la modifi-
cation rédactionnelle proposée pour la version française.

Projet de directive 2.6.12

20. Le PRÉSIDENT appelle l’attention des membres 
sur le rectificatif publié sous la cote A/CN.4/L.739/Corr.1, 
en anglais et en français seulement, qui se lit comme suit:

Projet de directive 2.6.12

Première ligne:

Remplacer le mot formulée avec faite.

21. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il a dû y 
avoir un malentendu car, à son sens, c’est le contraire 
qui aurait dû être fait. Compte tenu de la corrélation 
entre le projet de directive 2.6.12 et l’alinéa b du projet 
de directive 2.6.5, et en guise de concession à l’égard de 
ses adversaires intellectuels, il lui semble plus logique 
de parler d’objection «formulée» avant l’expression du 

consentement à être lié par le traité, plutôt que «faite», à la 
fois dans le corps du texte et dans le titre. Le titre devrait 
donc être modifié en conséquence.

22. Le PRÉSIDENT dit qu’apparemment le texte figu-
rant dans le rectificatif a été proposé par le Comité de 
rédaction.

23. Mme ESCARAMEIA, s’exprimant en qualité de 
membre du Comité de rédaction, dit qu’elle n’a pas souve-
nir d’une telle proposition de la part du Comité de rédac-
tion. Elle suggère d’ignorer ce rectificatif et de conserver 
la version contenue dans le document A/CN.4/L.739.

Il en est ainsi décidé.

24. M. VASCIANNIE et M. VÁZQUEZ-BERMÚ-
DEZ approuvent de modifier le titre comme le propose 
M. Pellet.

Le projet de directive 2.6.12, tel que modifié, est adopté.

Projet de directive 2.8 

25. M. McRAE dit qu’il faudrait remplacer le pluriel 
acceptations par un singulier, dans le titre.

26. M. CANDIOTI dit que, dans la version espagnole, 
il faudrait remplacer le pluriel las reservas par le singulier 
la reserva.

27. M. McRAE dit que, dans ce cas, reservations doit 
être remplacé par a reservation dans la version anglaise.

28. M. COMISSÁRIO AFONSO (Président du Comité 
de rédaction) dit que le projet de directive 2.8 introduit 
une série portant sur plusieurs formes d’acceptation. Il 
serait donc plus approprié de remplacer «forme» par un 
pluriel dans le titre, lequel se lirait comme suit: «Formes 
des acceptations des réserves».

29. M. PELLET (Rapporteur spécial) approuve de rem-
placer «forme» par «formes» dans le titre, mais il n’est 
pas certain qu’il soit opportun de mettre également au 
pluriel les termes «acceptation» et «réserve», et doute que 
cela ait une quelconque importance.

30. Le PRÉSIDENT propose de formuler le titre comme 
suit: «Formes d’acceptation des réserves».

Le projet de directive 2.8, tel que modifié, est adopté.

L’ensemble  des  projets  de  directive  figurant  dans  le 
document A/CN.4/L.739,  tels qu’ils ont été modifiés, est 
adopté.

treizième raPPort du RaPPorteur sPéCial

31. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à 
présenter son treizième rapport sur les réserves aux trai-
tés, qui figure dans le document publié sous la cote A/
CN.4/600.

32. M. PELLET (Rapporteur spécial) relève que la 
Commission a amplement débattu des réserves aux traités 
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au cours de la présente session, sans pour autant réussir à 
rattraper le retard accumulé dans ses travaux sur ce sujet. 
Le Rapporteur spécial s’entend reprocher souvent la len-
teur avec laquelle il procède, mais celle-ci est délibérée et 
découle de la forme même du Guide de la pratique telle 
que l’a recommandée la Commission. Il estime en effet 
préférable d’avoir un projet mûrement pensé et largement 
débattu, plutôt qu’un résultat rapidement atteint mais 
bâclé, comme cela a parfois été malheureusement le cas 
par le passé. D’ailleurs, malgré cette lenteur, la Commis-
sion peine à le suivre. À la session en cours, plus de  
40 projets de directive attendent dans le couloir, non pas 
de la mort, mais du Comité de rédaction, qui condamne 
parfois à mort ces projets, allant de ce fait très au-delà de 
ce que lui permet son statut subordonné. Malgré les efforts 
déployés pendant la première partie de la session, une 
dizaine de projets de directive déjà renvoyés au Comité 
attendent toujours d’être parachevés. Le Rapporteur spé-
cial espère que le temps généreusement réservé au débat 
du sujet en plénière sera bien employé et que le temps 
restant sera donné au Comité de rédaction pour permettre 
à celui-ci d’achever au moins l’examen de la série de pro-
jets de directive qui composent la section 2.8 du Guide 
de la pratique. Il a hâte que la Commission termine ses 
travaux sur la procédure de formulation des réserves, ce 
qui mettrait un point final à la deuxième partie du Guide 
de la pratique, même s’il ne va pas jusqu’à espérer qu’elle 
trouvera aussi le temps d’examiner d’ici à la fin de la ses-
sion les projets de directive qu’il va présenter à la séance 
en cours, et qui concernent les réactions aux déclarations 
interprétatives.

33. Il manquera donc, dans la partie du Guide de la 
pratique consacrée à la formulation des réserves et des 
déclarations interprétatives, les projets de directive en 
question, mais si ceux-ci sont au moins renvoyés au 
Comité de rédaction à l’issue du débat, comme il faut 
espérer que ce sera le cas, la Commission sera enfin en 
mesure, à sa prochaine session, d’en finir avec tous les 
problèmes concernant la formulation. C’est pourquoi le 
Rapporteur spécial, tout en sachant que la Commission 
ne pourrait pas examiner la totalité des 10 projets de 
directive proposés dans le document A/CN.4/600, s’est 
résigné à présenter un «treizième rapport» − qui n’est en 
fait que la suite du douzième rapport158 comme indiqué 
au bas de la page de garde – consacré à la formulation 
des réactions aux réserves, autrement dit, des objections 
et des observations faites à la suite des réserves et des 
déclarations interprétatives. Cela explique que la numé-
rotation des paragraphes et des notes de bas de page ne 
parte pas de zéro mais prenne la suite de celle du rapport 
précédent159.

34. Toute argumentation relative aux déclarations 
interprétatives part de deux constatations: la première 
est que les Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 
sur le droit des traités observent un silence complet sur 
cette question, qui n’a été que rarement abordée pendant 
les travaux préparatoires; la seconde est que les déclara-
tions interprétatives ont une fonction distincte de celle 
des réserves. À cet égard, le Rapporteur spécial renvoie 

158 Annuaire… 2007, vol. II (1re partie), document A/CN.4/584. 
159 Les paragraphes ont été renumérotés lors de la publication du 

rapport dans l’Annuaire… 2008, vol. II (1re partie). 

aux projets de directives 1.2 et 1.2.1160 qui définissent, 
respectivement, les déclarations interprétatives et les 
déclarations interprétatives conditionnelles. La fonction 
des déclarations interprétatives différant de celle des 
réserves, on ne peut pas transposer simplement aux pre-
mières les règles applicables aux secondes, même si rien 
n’interdit de s’en inspirer. Il est même essentiel de le 
faire car à l’absence de référence aux déclarations inter-
prétatives dans les textes s’ajoute la rareté de la pratique. 
Étant donné que la Commission a élaboré un ensemble 
relativement complet de directives sur les réactions aux 
réserves, l’approche la plus logique consiste à prendre 
celles-ci comme point de départ, tout en gardant à l’es-
prit la différence entre la fonction des réserves et celle 
des déclarations interprétatives.

35. Ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 7 [282]161 du 
rapport, quatre attitudes sont possibles face à une décla-
ration interprétative: l’approbation, la désapprobation, 
le silence et la requalification, cette dernière consistant 
à constater ou à prétendre que ce que l’auteur présente 
comme une déclaration interprétative est en réalité une 
réserve. 

36. L’approbation explicite, dont quelques rares 
exemples sont donnés aux paragraphes 8 [283] et  
9 [284] du rapport, ne pose pas de problème particulier. 
Le couple déclaration/approbation peut être rattaché au 
paragraphe 3 de l’article 31 des Conventions de Vienne 
de 1969 et de 1986, qui dispose que tout accord conclu 
entre les parties au sujet de l’interprétation d’un traité est 
un élément à prendre en considération pour l’interpréta-
tion du traité en question. Il reste que les analogies avec 
l’acceptation d’une réserve ne peuvent pas être poussées 
trop loin car, alors que l’acceptation d’une réserve peut 
modifier les effets du traité lui-même dans les relations 
entre l’État réservataire et l’État qui accepte la réserve, et 
être à l’origine de l’applicabilité du traité à l’État réser-
vataire ou même de son entrée en vigueur, l’acceptation 
d’une déclaration interprétative traduit un accord sur l’in-
terprétation du traité, mais n’a pas d’effet sur la liaison 
des relations conventionnelles. Tel est le raisonnement 
qui explique la formulation très prudente du projet de 
directive 2.9.1, figurant au paragraphe 12 [287] du rap-
port, qui se lit comme suit:

2.9.1 Approbation d’une déclaration interprétative

On entend par «approbation» d’une déclaration interprétative une 
déclaration unilatérale faite par un État ou une organisation internatio-
nale en réaction à une déclaration interprétative d’un traité formulée 
par un autre État ou une autre organisation internationale, par laquelle 
son auteur exprime son accord avec l’interprétation proposée dans cette 
déclaration.

37. Il y a cependant une autre différence, très impor-
tante, entre, d’une part, le couple déclaration interpré-
tative/réactions à cette déclaration et, d’autre part, le 
système d’acceptation des réserves. L’un des éléments 
clefs du régime de Vienne est la présomption d’accep-
tation qui résulte du silence gardé par les autres États 
intéressés. Dans le cas des déclarations interprétatives, 
il semble tout à fait inconcevable d’appliquer le dictum 

160 Annuaire…1999, vol. II (2e partie), p. 103 à 112. 
161 Le nombre entre crochets renvoie à la numérotation proposée par 

le Rapporteur spécial dans son treizième rapport (A/CN.4/600). 
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selon lequel le silence vaut consentement. Cela n’est 
vrai que si l’État ou l’organisation internationale qui n’a 
pas répondu a choisi de garder le silence alors qu’il ou 
elle avait l’obligation juridique de répondre. Or, s’agis-
sant des déclarations interprétatives, aucune pratique 
ni opinio juris n’établit une telle obligation. Les États 
peuvent répondre, mais ne sont certainement pas obligés 
de le faire. 

38. Tel est le raisonnement qui sous-tend le projet de 
directive 2.9.8, figurant au paragraphe 41 [316], qui se lit 
comme suit:

2.9.8 Absence de présomption d’approbation ou d’opposition

L’approbation ou l’opposition à une déclaration interprétative ne se 
présume pas.

39. Cette absence de présomption ne signifie pas que 
l’approbation de la déclaration interprétative ne puisse pas 
résulter du silence gardé par les autres États ou organisa-
tions internationales intéressés lorsque les circonstances 
s’y prêtent – autrement dit, si les circonstances particu-
lières de l’espèce sont telles que l’on pouvait légitime-
ment s’attendre à ce qu’un État manifeste son opposition 
à l’interprétation avancée dans la déclaration.

40. Tel est le fondement du projet de directive 2.9.9, 
figurant également au paragraphe 41 [316], qui se lit 
comme suit:

2.9.9 Le silence face à une déclaration interprétative

Le consentement à une déclaration interprétative ne résulte pas du 
seul silence d’un État ou d’une organisation internationale à une décla-
ration interprétative à un traité formulée par un autre État ou une autre 
organisation internationale.

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

41. Le Rapporteur spécial est conscient que ce libellé 
n’est pas très précis, mais il ne pense pas que la Commis-
sion puisse raisonnablement aller beaucoup plus loin. Si 
elle le voulait, elle devrait introduire dans le Guide de la 
pratique l’ensemble complet des règles relatives à l’ac-
quiescement en droit international, ce qui n’est guère fai-
sable. En outre, vu l’étendue des problèmes qui se sont 
posés à propos des actes unilatéraux des États162, il est 
à craindre qu’elle ne soit occupée avec le sujet pendant 
plusieurs décennies. Le projet de directive 2.9.9 est donc 
davantage un signal à l’intention des utilisateurs du Guide 
qu’une règle directement applicable de façon isolée. Mais 
si le Rapporteur spécial est d’avis que la Commission 
ne peut pas aller au-delà, il pense néanmoins qu’il serait 
sage de signaler aux États et organisations internationales 
qu’ils doivent veiller à soupeser les risques qu’emporte 
une réaction ou une absence de réaction face à une décla-
ration interprétative.

42. Les réactions négatives, par lesquelles un État ou 
une organisation internationale exprime son désaccord 

162 Pour le texte des Principes directeurs applicables aux déclara-
tions unilatérales des États susceptibles de créer des obligations juri-
diques, adopté par la Commission et les commentaires y relatifs, voir 
Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), chap. IX, p. 169, par. 177.

avec une déclaration interprétative, sont plus fréquentes 
que les expressions d’approbation, de même que les objec-
tions aux réserves sont plus fréquentes que les cas d’ac-
ceptation expresse. Un certain nombre d’exemples sont 
donnés aux paragraphes 13 [288] à 16 [291] du rapport; il 
s’agit de contestations pures et simples à une déclaration 
interprétative, qui correspondent à la première partie de la 
définition de l’opposition à une déclaration interprétative 
qui est donnée dans le projet de directive 2.9.2:

2.9.2 Opposition à une déclaration interprétative

On entend par «opposition» à une déclaration interprétative, une 
déclaration unilatérale, faite par un État ou une organisation internatio-
nale en réaction à une déclaration interprétative à un traité formulée par 
un autre État ou une autre organisation internationale, par laquelle son 
auteur rejette l’interprétation proposée dans la déclaration interprétative 
ou propose une autre interprétation que celle retenue dans celle-ci afin 
d’en exclure ou limiter les effets.

43. Ce texte est assez clair mais laisse le lecteur sur sa 
faim. Selon la première partie du projet de directive, un 
État peut rejeter une déclaration, qui ne lui est donc pas 
opposable – le Rapporteur spécial s’autorise ici à empié-
ter quelque peu sur la question des effets, bien que celle-
ci ne figure pas à l’ordre du jour – mais rien de plus; il 
ne peut pas proposer de contre-interprétation. Par consé-
quent, on sait clairement quelle interprétation l’État 
n’accepte pas, mais on n’a aucun moyen de savoir quelle 
est celle qu’il juge correcte. Il peut cependant arriver, et 
c’est même fréquent, qu’un État aille jusqu’à interpréter 
la disposition sur laquelle porte la déclaration interpré-
tative initiale, en donnant une interprétation qui s’écarte 
en partie ou en totalité de cette déclaration interprétative 
et qui est à ses yeux la seule conforme avec la lettre et 
l’esprit du traité en question. Aux paragraphes 17 [292] 
à 20 [295] du rapport sont donnés des exemples de réac-
tions que le Rapporteur spécial a tenté de refléter à la fin 
du projet de directive 2.9.2, en expliquant que l’on peut 
également entendre par «opposition» à une déclaration 
interprétative, une déclaration unilatérale par laquelle 
un État ou une organisation internationale propose une 
autre interprétation que celle retenue dans la déclaration 
interprétative afin d’en exclure ou d’en limiter les effets. 
En tout état de cause, que les réactions constituent une 
contre-interprétation ou une opposition pure et simple 
à une interprétation, leurs effets diffèrent à l’évidence 
de ceux produits par une objection à une réserve, ne 
serait-ce que parce que les réactions négatives à une 
interprétation ne peuvent avoir aucune conséquence sur 
l’entrée en vigueur du traité ou sur la liaison des rela-
tions conventionnelles entre l’État ou l’organisation 
internationale qui fait la déclaration et l’État ou l’orga-
nisation internationale qui réagit. Ainsi qu’il est expli-
qué aux paragraphes 11 [286] et 23 [298], il ne serait 
pas prudent d’utiliser les mêmes vocables pour désigner 
les réactions aux déclarations interprétatives et les réac-
tions aux réserves. Au lieu des termes «acceptation» et 
«objection» qu’il a employés relativement aux réserves, 
le Rapporteur spécial a préféré ceux d’«approbation» et 
d’«opposition» pour les déclarations interprétatives, afin 
d’éviter toute confusion.

44. Il existe cependant une forme de réaction aux décla-
rations interprétatives, à savoir la requalification, qui n’a 
pas d’équivalence dans le contexte des réserves. Cette 
réaction est ainsi définie dans le projet de directive 2.9.3:
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2.9.3 Requalification d’une déclaration interprétative

On entend par «requalification» une déclaration unilatérale faite par 
un État ou une organisation internationale en réaction à une déclaration 
relative à un traité formulée par un autre État ou une autre organisa-
tion internationale en tant que déclaration interprétative, par laquelle 
son auteur vise à considérer cette dernière déclaration comme étant une 
réserve et à la traiter en conséquence.

[Lorsqu’ils procèdent à une requalification, les États et les organi-
sations internationales [prennent en compte] [appliquent] les projets de 
directive 1.3 à 1.3.3.]

45. Il s’agit en fait d’une pratique à laquelle les États et 
les organes conventionnels ont souvent recours. De nom-
breux exemples de cette forme de réaction entre États sont 
donnés au paragraphe 26 [301].

46. Ces contre-déclarations, souvent amplement moti-
vées, se fondent en général sur les critères habituels de 
distinction entre réserves et déclarations interprétatives, 
qui ont été synthétisés dans les projets de directives 1.3 à 
1.3.3163 − reproduits à la note 52 [509] du treizième rap-
port, dont le Rapporteur spécial tient à remercier publi-
quement le co-rédacteur, Daniel Müller.

47. Le Rapporteur spécial a essayé de condenser cette 
pratique dans le deuxième paragraphe du projet de direc-
tive 2.9.3, en faisant explicitement référence aux projets 
de directive susmentionnés. Tout en étant conscient que 
ce paragraphe n’est ni dans la logique générale du Guide 
de la pratique ni indispensable, il le juge néanmoins utile 
afin que le Comité de rédaction décide s’il faut dire que 
les États ou les organisations internationales qui requa-
lifient une déclaration interprétative doivent appliquer 
les directives de la section 1.3 du Guide de la pratique, 
ou se borner à dire qu’ils doivent simplement en tenir 
compte? Même si le Comité de rédaction peut se charger 
de trancher cette question, il serait utile que les membres 
fassent part de leur préférence, afin d’orienter ses tra-
vaux sur un point sur lequel le Rapporteur spécial est 
neutre.

48. Même si elles ne peuvent pas être traitées de la 
même manière que les acceptations des réserves ou que 
les objections aux réserves, les réactions aux déclara-
tions interprétatives visent néanmoins à produire des 
effets juridiques. Comme l’a conclu la Cour internatio-
nale de Justice dans son avis consultatif du 11 juillet 1950 
relatif au Statut international du Sud-Ouest africain, 
«[l]’interprétation d’instruments juridiques donnée par les 
parties elles-mêmes, si elle n’est pas concluante pour en 
déterminer le sens, jouit néanmoins d’une grande valeur 
probante quand cette interprétation contient la reconnais-
sance par l’une des parties de ses obligations en vertu 
d’un instrument» [p. 135 et 136].

49. Il est donc important que les autres États ou organi-
sations internationales qui sont parties au traité, ou pour-
raient le devenir, soient informés de telles interprétations, 
et il est donc sage de faire une déclaration interprétative 
par écrit et de la communiquer aux autres États ou organi-
sations internationales qui ont qualité pour devenir parties 
au traité. Mais − comme la Commission l’a déjà admis 
− ce n’est pas une obligation juridique. On voit donc mal 

163 Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), p. 113 à 118. 

pourquoi les réactions aux déclarations interprétatives 
devraient être soumises à des règles de forme et de pro-
cédure plus strictes que celles des déclarations interpréta-
tives elles-mêmes.

50. Cependant, comme il est indiqué au paragraphe  
45 [320], si l’auteur d’une réaction à une déclaration inter-
prétative (opposition, approbation ou requalification) tient 
réellement à ce que sa réaction soit prise en considération 
et produise des effets juridiques en cas de problème, il a 
tout intérêt à la motiver et, assurément, à la formuler par 
écrit, afin qu’elle soit communiquée conformément aux 
règles de forme applicables à toutes les déclarations uni-
latérales relatives au traité, s’assurant ainsi que sa posi-
tion est connue de tous les États qui ont ou peuvent avoir 
quelque chose à dire à ce sujet.

51. Deux problèmes se posent à cet égard. La première 
difficulté − assez mineure − est que toute disposition sur 
la formulation et la motivation des déclarations inter-
prétatives que la Commission pourrait décider d’inclure 
ne peut avoir qu’un caractère de recommandation, car il 
n’est pas possible d’exiger que les réactions aux décla-
rations interprétatives soient formulées par écrit alors 
que ces déclarations elles-mêmes ne le sont pas néces-
sairement. Il n’est toutefois pas problématique que les 
projets de directive à venir prennent la forme d’une 
recommandation puisque la Commission n’est pas en 
train d’élaborer un traité mais un Guide de la pratique 
qui, par définition, ne sera jamais contraignant. En outre, 
ce ne serait pas la première fois que la Commission fait 
des recommandations. C’est ainsi qu’elle a procédé à la 
première partie de la session en adoptant les projets de 
directives 2.1.9 et 2.6.10 sur la motivation des réserves 
et des objections (voir la 2970e séance supra, par. 66 et 
93, respectivement). Il n’est pas déraisonnable d’inciter 
les États à respecter un certain formalisme s’ils veulent 
que leurs réactions aux déclarations interprétatives 
soient suivies d’effets. 

52. La seconde difficulté, plus compliquée, est celle de 
savoir s’il est nécessaire de consacrer un projet de direc-
tive à la forme, à la motivation et à la communication 
des réactions aux déclarations interprétatives sachant 
qu’il n’existe, du moins pour le moment, aucune dispo-
sition équivalente concernant les déclarations interpré-
tatives elles-mêmes. Il y a trois solutions à ce dilemme. 
La première, et la plus simple, consiste à donner dans le 
commentaire quelque information sur la manière dont 
les réactions aux déclarations interprétatives doivent 
être communiquées, plutôt que d’adopter un projet de 
directive sur ce point. La deuxième, qui est celle recom-
mandée par le Rapporteur spécial, consiste à inclure des 
dispositions en ce sens dans le Guide de la pratique, de 
façon à le rendre plus «convivial». Il faudrait dans ce 
cas corriger au stade de la seconde lecture la dissymétrie 
qui existe à ce sujet entre les déclarations interprétatives 
et les réactions. La troisième solution est de demander 
au Rapporteur spécial de présenter, d’ici à la fin de la 
présente session ou au début de la prochaine, des dispo-
sitions équivalentes sur les déclarations interprétatives 
elles-mêmes.

53. Les trois projets de directive proposés à titre provi-
soire par le Rapporteur spécial se lisent comme suit:
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2.9.5 Forme écrite de l’approbation, de l’opposition et de la 
requalification

L’approbation, l’opposition et la requalification d’une déclaration 
interprétative devraient être formulées par écrit.

2.9.6 Motivation de l’approbation, de l’opposition et de la 
requalification

L’approbation, l’opposition et la requalification d’une déclaration 
interprétative devraient être, dans la mesure du possible, motivées.

2.9.7 Formulation et communication de l’approbation, de l’oppo‑
sition et de la requalification

La formulation et la communication de l’approbation, de l’opposi-
tion et de la requalification d’une déclaration interprétative devraient, 
mutatis mutandis, être effectuées conformément aux projets de direc-
tives 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 et 2.1.7.

54. Là encore, il ne peut s’agir que de recommanda-
tions. Le Rapporteur spécial souhaite vivement que les 
membres qui interviendront au cours du débat donnent 
leur avis sur l’opportunité de renvoyer ces projets de 
directive au Comité de rédaction − ce que le Rapporteur 
spécial lui-même recommande − et qu’ils se prononcent 
également sur la question de savoir s’il convient d’inclure 
dans le Guide de la pratique des dispositions équivalentes 
sur les déclarations interprétatives elles-mêmes. Cela 
pose en effet une question de principe qu’il appartient à 
la Commission plénière, et non au Comité de rédaction, 
de résoudre.

55. Le projet de directive 2.9.4 se lit comme suit:

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

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

56. Ce projet de texte doit impérativement être renvoyé 
au Comité de rédaction, car il est nécessaire de préciser 
dans le Guide de la pratique qui peut réagir à une déclara-
tion interprétative et à quel moment. Sur ce dernier point, 
le projet de directive indique que l’approbation, l’oppo-
sition et la requalification peuvent être formulées à tout 
moment. Si le Rapporteur spécial a retenu cette position, 
ce n’est pas simplement par souci de symétrie avec les 
déclarations interprétatives elles-mêmes, qui peuvent être 
formulées à tout moment comme le prévoit le projet de 
directive 2.4.3, mais aussi parce que, étant donné qu’il 
n’est pas obligatoire de formuler les déclarations interpré-
tatives par écrit ni de les communiquer aux dépositaires et 
aux autres États ou organisations internationales intéres-
sés, ces derniers peuvent avoir connaissance d’une décla-
ration interprétative par hasard, et longtemps après qu’elle 
ait été formulée; ils doivent donc pouvoir y répondre à 
tout moment une fois qu’ils en sont informés.

57. Le Rapporteur spécial espère vivement que la ques-
tion de savoir qui peut réagir à une déclaration interpré-
tative ne sera pas débattue aussi longuement que celle de 
savoir qui pouvait formuler une objection à une réserve. 
Pour les mêmes raisons que celles déjà exposées à pro-
pos des réserves, et que la majorité des membres ont 
finalement acceptées, cette faculté doit être ouverte à tout 
État ayant qualité pour devenir partie au traité. Certes, 

s’agissant des objections, le projet de directive 2.6.5, 
dans sa version récemment adoptée (par. 13 à 15, supra), 
dispose qu’une objection formulée par un État ou une 
organisation internationale non partie au traité ne produit 
pas d’effets jusqu’à ce que cet État ou cette organisation 
internationale ait exprimé son consentement à être lié 
par le traité. Le Rapporteur spécial n’est pas certain qu’il 
faille transposer cette restriction au cas des réactions aux 
déclarations interprétatives. Alors qu’une objection peut 
avoir des effets sur les relations conventionnelles entre 
l’auteur de la réserve et celui de l’objection, et même être 
à l’origine de l’entrée en vigueur du traité ou au contraire 
l’empêcher, il n’en va pas de même pour les déclara-
tions interprétatives ou les réactions à ces déclarations. 
Une déclaration interprétative simple n’a jamais aucun 
effet sur les relations conventionnelles elles-mêmes. Par 
conséquent, on ne peut affirmer que le principe énoncé 
au deuxième alinéa du projet de directive 2.6.5 s’applique 
également aux déclarations interprétatives. Étant donné 
que celles-ci, de même que les réactions y relatives, ne 
sont que des indications aux fins de l’interprétation, le 
Rapporteur spécial ne voit pas l’intérêt de préciser qu’un 
État doit attendre d’être devenu partie au traité pour que 
sa réaction, ou sa contre-interprétation, puisse produire 
des effets. L’interprète − un juge, par exemple − se mon-
trera enclin ou non à accepter l’interprétation d’un État ou 
d’une organisation internationale qui n’est pas partie au 
traité, mais il peut difficilement ne pas en tenir compte par 
principe. Ce qu’un État a à dire sur l’interprétation d’un 
traité est toujours intéressant. Il s’agit là d’un second pro-
blème sur lequel la Commission plénière, qui a le pouvoir 
de décider, doit donner des instructions claires au Comité 
de rédaction qui, lui, n’a pas vocation à prendre position 
sur des problèmes de principe, son mandat consistant 
seulement à mettre en forme les décisions prises par la 
Commission plénière. 

58. En ce qui concerne les déclarations interprétatives 
conditionnelles, le Rapporteur spécial propose un seul 
projet de directive, le projet de directive 2.9.10, qui se lit 
comme suit:

2.9.10 Réactions aux déclarations interprétatives conditionnelles

Les directives 2.6 à 2.8.12 sont applicables, mutatis mutandis, aux 
réactions des États et des organisations internationales aux déclarations 
interprétatives conditionnelles.

59. Les projets de directive des sections 2.6, 2.7 et 2.8 
du Guide de la pratique, qui n’ont pas tous encore été 
adoptés mais qui ont tous été renvoyés au Comité de 
rédaction, traitent des réactions, sous forme d’acceptation 
ou d’objection, aux réserves. Le libellé proposé pour le 
projet de directive 2.9.10 est conforme à ce que l’on a 
toujours constaté au sujet des déclarations interprétatives 
conditionnelles: il s’agit certes de déclarations interpré-
tatives quant à leur objet, mais, contrairement aux décla-
rations interprétatives simples, elles peuvent produire 
des effets, et visent à produire des effets, sur les relations 
conventionnelles entre l’État auteur de la déclaration 
interprétative et tout autre État qui pourrait s’y opposer. 
C’est pourquoi, dès lors qu’un État contractant ou une 
organisation internationale contractante conteste l’inter-
prétation proposée par l’auteur de la déclaration inter-
prétative conditionnelle, la réaction négative d’un autre 
État contractant devrait empêcher l’application du traité, 
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en partie ou dans son intégralité, dans les relations entre 
l’auteur de la déclaration interprétative conditionnelle et 
celui de cette réaction négative, qui s’apparente davan-
tage à une objection à une réserve qu’à une opposition 
à une déclaration interprétative. Les scrupules termino-
logiques du Rapporteur spécial à ce sujet sont exposés au 
paragraphe 54 [329] du rapport.

60. Le libellé du projet de directive 2.9.10 a donc 
le mérite de ne pas prendre position sur cette subtilité 
terminologique, dont l’importance est somme toute 
secondaire. Il y est fait référence aux «réactions des 
États et des organisations internationales» plutôt qu’aux 
«objections» ou à l’«opposition», l’«acceptation» ou 
l’«approbation». En tout état de cause, le projet de 
directive 2.9.10, comme tous ceux qui concernent les 
déclarations interprétatives conditionnelles, n’est pré-
senté qu’en guise de solution provisoire, puisque la 
Commission a convenu qu’elle adopterait à titre pro-
visoire un ensemble de directives sur les déclarations 
interprétatives conditionnelles, mais qu’elle ne prendrait 
pas de décision définitive sur l’opportunité de conserver 
ces projets de directive tant qu’il ne serait pas absolu-
ment vérifié que les déclarations interprétatives condi-
tionnelles se comportent comme des réserves et ont les 
mêmes effets − ce dont le Rapporteur spécial lui-même 
et beaucoup d’autres sont convaincus.

61. Le Rapporteur spécial espère qu’à la fin du débat 
la Commission renverra au Comité de rédaction les pro-
jets de directives 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.8, 2.9.9 et 
2.9.10, ainsi que, éventuellement, les projets de direc-
tives 2.9.5, 2.9.6 et 2.9.7. Il est toutefois important que 
ce soit la Commission plénière, et non le Comité de 
rédaction, qui se prononce sur l’opportunité d’inclure 
des dispositions analogues sur les déclarations interpré-
tatives elles-mêmes. De même, la Commission plénière 
doit indiquer clairement et fermement au Comité de 
rédaction si elle estime que les États et les organisations 
internationales non parties à un traité peuvent réagir aux 
déclarations interprétatives − le Rapporteur spécial est 
fermement convaincu que c’est le cas − et, dans l’affirma-
tive, dans quelles circonstances. 

La séance est levée à 16 h 35.

2975e SÉANCE

Mardi 8 juillet 2008, à 10 heures

Président: M. Edmundo VARGAS CARREÑO

Présents: M. Brownlie, M. Caflisch, M. Candioti, 
M. Comissário Afonso, M. Dugard, Mme Escarameia, 
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, 
Mme Jacobsson, M. Kemicha, M. McRae, M. Niehaus, 
M. Pellet, M. Perera, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, 
M. Valencia-Ospina, M. Vasciannie, M. Vázquez-Bermú-
dez, M. Wisnumurti, M. Yamada.

Les réserves aux traités (suite) [A/CN.4/588, sect. A, A/
CN.4/600, A/CN.4/L.723 et Corr.1 à 3, A/CN.4/L.739 
et Corr.1 et A/CN.4/L.740]

[Point 2 de l’ordre du jour]

treizième raPPort du raPPorteur sPéCial (suite)

1. M. GAJA regrette de n’avoir pu être présent lorsque 
M. Pellet a présenté son rapport, qui est fouillé et riche 
en analyse et en données tirées de la pratique. Il n’est 
pas tout à fait convaincu qu’il soit nécessaire d’aborder 
la question des réactions aux déclarations interprétatives 
dans le cadre d’un guide sur les réserves mais, même 
si la Commission est en quelque sorte mise devant le 
fait accompli, il serait dommage de ne pas donner suite 
aux propositions du Rapporteur spécial. En réponse à 
la question que celui-ci a posée à la séance précédente 
concernant le maintien des projets de directives 2.9.5 
à 2.9.7, M. Gaja ne pense pas qu’ils soient nécessaires 
− et ce qui vaut peut-être pour d’autres textes également. 
Cela étant, la plupart des remarques et des propositions 
que contient le rapport lui paraissent dans l’ensemble 
convaincantes. 

2. En ce qui concerne la requalification d’une décla-
ration, qui est un phénomène dont le rapport donne des 
exemples pertinents, il ne faudrait pas donner l’impres-
sion qu’il appartient à un autre État que l’État auteur de la 
déclaration d’en déterminer la nature. L’État qui requalifie 
une déclaration donne son interprétation, qui peut se révé-
ler erronée, de la nature de cette déclaration. Il ne serait 
pas cohérent si, après avoir énoncé qu’une déclaration 
était à son avis une réserve, il ne la traitait pas comme 
telle. Toutefois, si la déclaration est en réalité une décla-
ration interprétative − auquel cas l’État s’est trompé − le 
régime applicable aux réactions à cette déclaration reste 
celui qui régit les réactions aux déclarations interpréta-
tives. Même si les projets de directive proposés n’arrivent 
pas nécessairement à une autre conclusion, le commen-
taire semble indiquer que l’État auteur de la requalifica-
tion a une position plus importante que l’État auteur de la 
déclaration. À l’évidence, si la question se pose devant un 
arbitre ou un tribunal, ceux-ci donneraient leur interpré-
tation, mais dans la mesure où l’on examine une pratique 
des États, c’est à l’État auteur de la déclaration qu’il faut 
donner la prééminence. 

3. M. Gaja continue d’avoir des difficultés avec la caté-
gorie des déclarations interprétatives conditionnelles. En 
effet, si un État déclare qu’il n’accepte un texte que si 
on lui donne une certaine interprétation, il vise à modifier 
l’effet juridique d’une disposition en n’admettant qu’une 
seule des interprétations possibles et en en faisant une 
condition de son acceptation du traité, lequel est dans une 
certaine mesure modifié même si l’interprétation qui en 
est faite est correcte. Le Rapporteur spécial ayant promis 
par le passé qu’il reconsidérerait l’existence de la catégo-
rie des déclarations interprétatives conditionnelles appa-
rue dans le projet 10 ans auparavant, M. Gaja espère qu’il 
acceptera à l’avenir d’englober ces déclarations dans la 
catégorie des réserves en modifiant en conséquence le 
libellé de certains projets de directive qui, comme il l’a 
dit, ne sont peut-être pas adaptés aux déclarations inter-
prétatives conditionnelles. 


