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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the United States of America, after careful review, considers the declaration made by
Kuwait to be a reservation that seeks to limit the scope of the Convention on a unilateral basis. The reservation is
contrary to the object and purpose of the Convention, namely, the suppression of the financing of terrorist acts,
irrespective of where they take place and who carries them out.
The Government of the United States also considers the reservation to be contrary to the terms of Article 6
of the Convention, which provides: "Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, including,
where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention are under
no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or
other similar nature."
The Government of the United States notes that, under established principles of international treaty law, as reflected in
Article 19(c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation that is incompatible with the object and
purpose of the treaty shall not be permitted.
The Government of the United States therefore objects to the reservation made by the Government of Kuwait
upon ratification of the Convention. This objection does not, however, preclude the entry into force of the Convention
between the United States and Kuwait.”

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique considère, après un examen attentif, que la déclaration faite par le Koweït
équivaut à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention. La réserve est contraire à l’objet et au but de la
Convention, à savoir la répression du financement des actes de terrorisme, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs.
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Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique considère également que la réserve est contraire à l’article 6 de la Convention,
aux termes duquel « [c]haque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif,
pour que les actes criminels relevant de la […] Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de
nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fait observer qu’en vertu des principes établis du droit international des traités,
tels que codifiés à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec
l’objet et le but du traité n’est admise.
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Koweït lors
de la ratification de la Convention. La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre les
États-Unis d’Amérique et le Koweït.
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