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Article 120 - Réserves  
(Frédérique Coulée) 

 
 

Résumé  
 

L’article 120 du Statut de Rome énonce de manière absolue que « [l]e présent Statut n’admet 
aucune réserve ».  Cette clause finale s’est imposée tardivement lors de la négociation du Statut de 
Rome et a été vivement critiquée par plusieurs Etats, dont les Etats-Unis. Elle semble avoir été 
retenue en raison du caractère constitutif du Statut mais aussi parce qu’il reconnaît des droits aux 
particuliers. Malgré tout, certains Etats ont formulé, au moment de devenir parties, des « 
déclarations interprétatives » dont on peut penser qu’elles visent « à exclure ou à modifier l’effet 
juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à [ces] Etat(s) », au sens de 
l’article 2 paragraphe 1 d de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. 
Certaines « déclarations interprétatives » ont été suivies de réactions ou d’objections de la part 
d’autres Etats parties, mettant en évidence d’importantes divergences quant à l’interprétation du 
Statut. 
 

Abstract 
 

Article 120 of the Rome Statute categorically states that “[n]o reservations may be made to this 
Statute”. This final clause was unavoidably included following negotiations on the Statute, and 
was strongly criticized by several countries including the United States. It appears to have been 
accepted not only because of its constitutional character, but also because it recognizes the rights 
of individuals. Nevertheless, some States have chosen to include declarations upon becoming 
party to the Statute. One may assume that they intend to "exclude or to modify the legal effect of 
certain dispositions of the treaty in their application to [those] State[s]", in respect of Article 2, 
paragraph 1 d of the Vienna Convention on the law of treaties of 23 May 1969. Some 
declarations have been the subject of reactions or objections by other States parties, thus 
highlighting serious differences in the interpretation of the Statute.  
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