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Madame la Présidente,  

La Belgique salue le travail considérable qu’a réalisé la Commission du droit international 

dans le domaine des réserves aux traités, notamment en ce qui concerne la partie 4.2 

relative aux effets de réserves établies et la partie 4.5 relative aux conséquences de 

réserves non valides.  

Ma délégation souhaite clarifier la position de la Belgique sur quelques points particuliers.  

4.2.2. Effet de l’établissement de la réserve sur l’entrée en vigueur du traité La Belgique 

apprécie la structure en deux parties de la directive  

4.2.2 relative à l’effet d’une réserve établie sur l’entrée en vigueur d’un traité. Afin d’éviter 

que des traités entrent en vigueur alors que des incertitudes subsistent quant à la validité et 

à l’acceptation de réserves formulées, il est en effet préférable que le seuil qui conditionne 

l’entrée en vigueur d’un traité ne puisse être atteint qu’en prenant en compte les États qui 

n’ont pas formulé de réserve, ou qui ont formulé une réserve établie. La Belgique apporte 

par ailleurs son soutien à la directive formulée au 4.2.2.2, selon laquelle les États qui ont 

formulé une réserve qui n’est pas encore établie peuvent néanmoins être pris en compte 

pour autant que d’autres États ne s’y opposent pas. La Belgique est d’avis que cette 

directive correspond à la pratique d’un certain nombre de dépositaires, notamment le 

Secrétaire général des Nations Unies. La Belgique relève que l’opposition dont il est question 

sous la directive 4.2.2.2 n’est pas assimilable à la non-acceptation de la réserve: en 

s’opposant, l’État signale son souhait d’étudier la réserve plus avant, dans la perspective de 

prendre position ultérieurement. La Belgique souhaite également préciser qu’à ses yeux les 

États contractants ont la faculté de renoncer à leur droit à faire opposition dans le traité 

proprement dit, ou dans un instrument connexe (pour autant que des États ne formulent 

pas de réserves vis-à-vis de ladite renonciation). Le travail du dépositaire s’en trouve 

facilité, en ce qu’il n’est pas obligé d’attendre l’éventuelle réaction d’États lorsqu’une réserve 

est formulée. En ce qui concerne la rédaction du paragraphe 2, la Belgique estime que ni le 

contexte général de cette disposition ni son commentaire ne permettent de comprendre si le 

paragraphe vise une « réserve établie » ou non et de quelle « date antérieure » il s’agit. 



Est-ce la date d’entrée en vigueur du traité, ou la date du dépôt de la réserve? Pour faciliter 

la lecture du paragraphe tel qu’elle l’entend, ma délégation suggère de le rédiger comme 

suit (l’ajout est souligné): « L’auteur de la réserve non établie aux termes de la directive 4.1 

peut cependant être pris en compte à une date antérieure à l’entrée en vigueur du traité 

parmi les États contractants et organisations contractantes dont le nombre conditionne 

l’entrée en vigueur du traité, si aucun État contractant ou aucune organisation contractante 

ne s’y oppose dans le cas particulier. »  

4.2.4 Effet d’une réserve établie sur les relations conventionnelles La Belgique se rallie sans 

hésitation au principe de la réciprocité automatique tel que fixé par la directive 4.2.4 sur 

l’effet de réserves établies sur les relations conventionnelles. La Belgique attire toutefois 

l’attention sur le fait que les réserves qui modifient l’effet juridique de certaines dispositions 

d’un traité (4.2.4.3) n’ont pas per se un effet de réciprocité. Il ressort en effet du 

commentaire de la Commission que de pareilles réserves peuvent avoir des effets divers et 

que dans certains cas, elles ne modifient pas les obligations d’autres États. Dans la directive 

4.2.4.3 in fine, qui réitère le principe de la réciprocité, ceci n’est pas entièrement clair aux 

yeux de ma délégation (‘Ces autres parties ont les droits et les obligations prévus par ces 

dispositions, tels que modifiés par la réserve, dans leurs relations avec l’auteur de la 

réserve.’). La question se pose de savoir si ces réserves ne tombent pas plutôt dans le 

champ d’application de la directive 4.2.5, qui porte sur les exceptions au principe de 

réciprocité. La Commission pourrait utilement clarifier ces aspects dans ses commentaires. 

Au paragraphe 14 de la directive 4.2.4, la 5ème phrase du commentaire se lit comme suit : 

»L’auteur de la réserve n’est plus lié par l’obligation découlant de la disposition 

conventionnelle concernée, ce qui ne l’empêche nullement de s’y conformer (et d’y être 

tenu, le cas échéant, si la norme conventionnelle énonce une obligation coutumière) ». La 

fin de cette phrase suggère qu’un Etat ne peut faire de réserve à une norme conventionnelle 

qui énonce une obligation coutumière ou que cette réserve ne peut produire d’effet, ce qui 

reviendrait à assimiler toute norme coutumière à une norme impérative de droit 

international.  

La directive 3.1.8 établit pourtant qu’une disposition conventionnelle reflétant une norme 

coutumière peut donner lieu à réserve. Ma délégation suggère donc d’amender la phrase 

comme suit (l’ajout est souligné): « L’auteur de la réserve n’est plus lié par l’obligation 

découlant de la disposition conventionnelle concernée, ce qui ne l’empêche nullement de s’y 

conformer (et d’y être tenu, le cas échéant, si la norme conventionnelle énonce une 

obligation coutumière dans la mesure prévue par la directive 3.1.8). » 4.2.5 Absence 

d’application réciproque d’obligations sur lesquelles porte une réserve La Belgique appuie la 

directive disposant que certaines obligations conventionnelles sur lesquelles porte une 



réserve peuvent dans certains cas ne pas être soumises à l’application de la réciprocité. Ce 

principe a déjà été énoncé dans l’art. 21.1(b) de la Convention de Vienne sur le droit des 

traités. 

Dans son commentaire (5) de la directive 4.2.5, la Commission indique à juste titre que des 

éléments de réciprocité sont néanmoins parfois présents dans la relation conventionnelle. La 

Commission cite à titre d’exemple le fait que l’État réservataire ne peut demander à d’autres 

États que ces derniers respectent les dispositions de traités en matière de droits de l’homme 

sur lesquelles porte sa réserve, même si ces autres États sont bel et bien tenus de respecter 

leurs obligations découlant desdites dispositions à l’égard d’individus (commentaire 4). La 

Commission part du point de vue que le passage ‘Le fait qu’un État formule une réserve 

excluant l’application d’une des obligations contenues dans une telle convention ne libère 

pas l’État l’acceptant de respecter cette obligation dans la mesure où l’obligation considérée 

n’est pas réciproque, et ce malgré la réserve.’ tempère le caractère absolu de la règle de 

non-réciprocité. Ce passage porte toutefois uniquement sur le contenu des obligations des 

autres parties (‘le contenu des obligations des parties au traité autres que l’auteur de la 

réserve n’est pas affecté.’), et non sur la possibilité procédurale d’invoquer ces obligations à 

l’encontre des autres parties.  

En ce qui concerne les droits de l’homme, les obligations au niveau du contenu de l’État non 

réservataire à l’encontre de l’individu demeurent intactes; une réserve d’un autre État 

concernant ces obligations a uniquement pour effet de ne pas permettre audit État de 

rappeler l’État non réservataire à ses obligations.  

4.5.1 [3.3.2, puis 4.5.1 et 4.5.2] Nullité d’une réserve non valide La Belgique partage le 

point de vue de la Commission selon lequel la Convention de Vienne sur le droit des traités 

ne régit pas les effets de l’acceptation d’une réserve non valide. La Belgique salue par 

conséquent l’initiative de la Commission pour combler cette lacune. Pour la Belgique, la 

directive formulée au 4.5.1, disposant qu’une réserve non valide est dépourvue de tout effet 

juridique, est bel et bien fondée sur la pratique des États. L’absence d’effets juridiques ne 

dépend pas des réactions d’autres États. Nonobstant cela, il est de pratique courante que 

les États formulent des objections à l’encontre de réserves non valides ab initio. Au 4.5.3, la 

Commission encourage même cette pratique. 

4.5.2 [4.5.3] Statut de l’auteur d’une réserve non valide à l’égard du traité: Au 4.5.2, la 

Commission édicte comme principe la directive selon laquelle, en cas de réserve non valide, 

l’Etat réservataire devient néanmoins partie au traité, sans pouvoir invoquer la réserve, à 

moins que ledit Etat ait eu une intention contraire. La Belgique souligne que la Commission 

admet elle-même, dans son commentaire (34), que cette règle n’est pas une règle du droit 



coutumier. La Commission souhaite dès lors développer progressivement le droit en la 

matière. La Belgique se propose d’examiner plus avant la question de savoir si cette théorie 

de la “severability”, comme présentée par la Commission du droit international dans la 

directive 4.5.2, est bien de nature coutumière.  

4.5.3 [4.5.4] Réactions à une réserve non valide Enfin, dans la directive 4.5.3, la 

Commission rappelle le principe selon lequel la nullité d’une réserve non valide ne dépend 

pas des objections formulées à son encontre. Toutefois, étant donné qu’il est généralement 

difficile d’évaluer in abstracto si une réserve est compatible ou non avec l’objet et le but du 

traité, il est souhaitable, comme la Commission le fait d’ailleurs, de stipuler que les 

objections peuvent avoir un rôle clarificateur pour en déterminer la compatibilité. À un 

niveau plus général en ce qui concerne la directive 4.5, la Belgique s’interroge sur le point 

de savoir si le rôle spécifique des organes internationaux de surveillance à l’égard de 

l’évaluation de la validité des réserves, figurant actuellement dans le commentaire, ne 

devrait pas être reprise de manière plus explicite dans la directive elle-même. 


