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Introduction

1. A sa quatorzième session, l'Assemblée générale a
examiné le point 65 de l'ordre du jour, intitulé « Réser-
ves aux conventions multilatérales : Convention relative
à la création d'une organisation intergouvernementale
consultative de la navigation maritime ». Sur recomman-
dation de la Sixième Commission, elle a adopté la réso-
lution 1452 B (XIV), du 7 décembre 1959. Aux termes
du paragraphe 2 de cette résolution, l'Assemblée géné-
rale prie « le Secrétaire général de demander à tous
les Etats et à toutes les organisations internationales
qui remplissent les fonctions de dépositaire des rensei-
gnements sur la pratique qu'ils suivent en cette qualité
pour les réserves, et de préparer un résumé de ces
pratiques, y compris la sienne propre, qui servira à la
Commission du droit international lorsqu'elle rédigera
ses rapports sur le droit des traités et à l'Assemblée
générale lorsqu'elle examinera lesdits rapports. »

2. Comme suite à cette demande de l'Assemblée
générale, le Secrétaire général, par lettre circulaire du
25 juillet 1962, a invité tous les Etats et toutes les orga-
nisations internationales qui sont dépositaires de conven-
tions multilatérales à lui fournir des renseignements sur
la pratique qu'ils suivent en cette qualité pour les
réserves. Un questionnaire détaillé, qui est reproduit à
l'annexe I du présent document, était joint à la lettre
circulaire du Secrétaire général pour aider les dépo-
sitaires intéressés à présenter les renseignements
demandés. Ce questionnaire comportait les six rubriques
suivantes : règles relatives aux réserves, réserve ou décla-
ration, réserves à la signature, réserves à la ratification
ou à l'adhésion, objections aux réserves et entrée en
vigueur.

3. Des réponses ont été reçues de 34 Etats et 16 orga-
nisations intergouvernementales.

4. Les 19 Etats et cinq organisations intergouverne-
mentales ci-après ont informé le Secrétaire général qu'ils
ne sont actuellement dépositaires d'aucune convention
multilatérale :

Afghanistan
Chypre
Congo (Brazzaville)
Gabon
Ghana
Guatemala
Haïti
Honduras
Irak
Israël

Japon
Laos
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Pérou
République Domini-
caine
Tanganyika
Tchécoslovaquie *
Thaïlande

Association internationale de développement
Fonds monétaire international

1 La lettre de la Tchécoslovaquie déclare que :
c La position de la République socialiste tchécoslovaque, en

tant que partie contractante à un grand nombre de conventions
multilatérales, à l'égard de la pratique suivie par les dépositaires
pour les réserves aux conventions multilatérales, a été exposée
par la délégation tchécoslovaque à la quatorzième session de
l'Assemblée générale des Nations Unies. Voir Documents offi-
ciels de l'Assemblée générale, quatorzième session, Sixième
Commission, pages 160 et 161. »

Organisation météorologique mondiale
Société financière internationale
Union postale universelle

5. Les seize Etats et onze organisations intergouveme-
mentales ci-dessous ont informé le Secrétaire général
qu'ils étaient dépositaires de certains accords dont le
nombre est indiqué après leur nom :

Australie (4)
Autriche (2)
Bulgarie (1)
Canada (13)
Danemark (16, depuis 1900)
Etats-Unis d'Amérique (62)
Finlande (plusieurs)
Luxembourg (3)
Pays-Bas (53)
Philippines (2)
Pologne (plusieurs)
République fédérale d'Allemagne (9)
Roumanie (1)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du

Nord (15 accords conclus depuis 1945)
Suède (plusieurs conventions régionales)
Union des Républiques socialistes soviétiques (12)
Accord général sur les tarifs douaniers et le com-

merce (52)
Agence internationale de l'énergie atomique (1)
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement (2)
Conseil d'aide économique mutuelle (plusieurs)
Conseil de l'Europe (40)
Organisation des Etats américains (plus de 100)
Organisation intergouvernementale consultative de

la navigation maritime (3)
Organisation internationale du Travail (121)
Organisation mondiale de la santé (3)
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation

et l'agriculture (8)
Organisation des Nations Unies pour l'éducation,

la science et la culture (16)

6. Parmi les Etats et organisations énumérés ci-dessus,
ceux dont les noms suivent ont informé le Secrétaire
général qu'aucune réserve n'avait jamais été formulée en
ce qui concerne les conventions dont ils sont dépositaires
et que, par conséquent, ils n'avaient pas de pratique
relative aux réserves :

Australie
Autriche
Bulgarie 2

Finlande
Philippines 2

Pologne

République fédérale
d'Allemagne

Roumanie
Suède
Union des Républi-
ques socialistes sovié-

tiques
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement2

1 Les dépositaires ont signalé que les conventions et accords
en question ne contiennent aucune disposition sur les réserves.
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Conseil d'aide économique mutuelle
Organisation internationale du Travail 3

7. Les réponses au questionnaire sont reproduites dans
la première partie du présent document.
8. La deuxième partie du présent rapport décrit la
pratique suivie par le Secrétaire général au sujet des
réserves dans l'exercice de ses fonctions de dépositaire.
Cette partie comporte également les six rubriques figu-
rant dans la première partie et donne des exemples illus-
trant la pratique actuellement suivie par le Secrétaire
général.

9. L'annexe II contient des exemples de clauses rela-
tives aux réserves figurant dans des conventions conclues
sous les auspices des Nations Unies.

Première partie. Pratique suivie par les dépositaires
au sujet des réserves

A . RÈGLES RELATIVES AUX RÉSERVES

Question 1. Avez-vous (ou toute organisation pour
laquelle vous remplissez les fonctions de dépositaire
a-t-elle) des clauses types pour les réserves aux
conventions multilatérales ? Dans l'affirmative, veuillez
les communiquer, en indiquant le cas échéant les
conventions dans lesquelles elles figurent.

Etats-Unis d'Amérique. Le Gouvernement des Etats-
Unis n'a pas de clauses types pour les réserves aux
conventions multilatérales. Pour autant qu'il sache,

3 La lettre émanant du Bureau international du Travail déclare
ce qui suit :

« Aucune réserve à une Convention internationale du travail
n'a jamais été enregistrée.

» La pratique suivie en la matière par le Bureau international
du Travail et les principes dont elle s'inspire sont exposés en
détail dans le mémoire présenté par l'Organisation internationale
du Travail à la Cour internationale de Justice, à sa demande,
au sujet de l'affaire concernant les réserves à la Convention
sur la prévention et la répression du crime de génocide (Exposés
écrits, p. 212 à 278). La Cour n'a pas eu l'occasion de faire
de commentaires sur ce mémoire, mais la Commission du droit
international en a pris note ultérieurement, lors de sa troisième
session (mai-juillet 1951). Dans son rapport à l'Assemblée géné-
rale sur les travaux de cette session, la Commission a indiqué
ce qui suit :

"20. En raison de sa structure constitutionnelle, l'Orga-
nisation internationale du Travail, ainsi qu'elle l'indique dans
l'Exposé écrit, en date du 12 janvier 1951, qu'elle a soumis
à la Cour internationale de Justice à propos des réserves à
la Convention sur le génocide, a pour pratique établie d'ex-
clure la possibilité de faire des réserves aux conventions inter-
nationales du travail. Toutefois, le texte de ces conventions
tient fréquemment compte des conditions spéciales régnant
dans certains pays déterminés et l'on trouve à leur sujet des
dispositions particulières de nature à leur permettre de pro-
céder à la ratification ; cette manière de faire est même
prescrite à la Conférence générale par l'article 19-5) et
d'autres articles de la Constitution de l'Organisation."
[Documents officiels de l'Assemblée générale, Sixième session,
Supplément n° 9 (A/1858), par. 20.] »

En conclusion, cette lettre signale que le Directeur général
<lu Bureau international du Travail remplit également les fonc-
tions de dépositaire à l'égard de trois conventions régionales et
que la question des réserves ne s'est pas posée à leur sujet.

aucune organisation créée par une convention ou par
tout autre accord dont le Gouvernement des Etats-Unis
est dépositaire n'a de clauses de ce genre.

Luxembourg. Le Gouvernement luxembourgeois n'étant
dépositaire que d'un nombre d'accords très limité,
aucune pratique déterminée n'a pu se développer au
Luxembourg concernant les réserves aux conventions
multilatérales. Dans les accords déposés auprès du
Gouvernement luxembourgeois, le problème des réserves
a été réglé dans les textes mêmes, de sorte que le rôle
de l'Etat dépositaire est nettement défini.

Ainsi l'article 29 du statut de l'Ecole européenne,
signé à Luxembourg le 12 avril 1957, dispose que :

« Au moment de la signature du présent statut, le
Gouvernement luxembourgeois pourra formuler des
réserves qui tiennent à sa qualité de gouvernement du
pays du siège et à sa législation scolaire propre 4. »
L'article 8 du Protocole concernant la création

d'écoles européennes contient une disposition parallèle
prévoyant que :

« Le gouvernement de tout pays où une école a
son siège (...) peut faire usage de la possibilité de
formuler les réserves prévues par l'article 29 du
statut de l'Ecole européenne. »

Pays-Bas. Non.

Pologne. Les conventions multilatérales à l'égard des-
quelles le Gouvernement polonais remplit des fonctions
de dépositaire ne contiennent pas de clause relative aux
réserves, à l'exception du Protocole du 28 septem-
bre 1955 5 modifiant la Convention pour l'unification
de certaines règles relatives au transport aérien inter-
national signée à Varsovie le 12 octobre 1929 6, lequel
stipule à l'article XXVI qu'aucune réserve à ce proto-
cole n'est admise.

République Dominicaine. Le République Dominicaine
n'est dépositaire d'aucune convention. Il n'existe aucune
clause type pour les réserves aux conventions multi-
latérales.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Non.

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Depuis 1955, époque à laquelle le Secrétaire exécutif
a commencé à exercer des fonctions de dépositaire, les
Parties Contractantes à l'Accord se sont très rarement
heurtées au problème des réserves aux instruments
déposés auprès du Secrétaire exécutif. Il semble que
le processus intensif de négociation et de consultation,
qui précède ou accompagne l'élaboration des instru-
ments du GATT, a généralement permis d'éviter les
situations qui auraient pu donner lieu à la présentation
de réserves. En conséquence, les Parties Contractantes
n'ont pas eu l'occasion de formuler des clauses types
pour les réserves aux instruments dont il s'agit.

* Nations Unies, Recueil des traités, vol. 443, p. 138.
s lbid., vol. 478, p. 372.
• Société des Nations, Recueil des traités, vol. 137, p. 12.
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Agence internationale de l'énergie atomique. Le seul
traité multilatéral pour lequel l'Agence agit en qualité
de dépositaire est l'Accord sur les privilèges et immu-
nités de l'AIEA 7. La section 38 de l'Accord stipule
que : « Tout membre de l'Agence pourra formuler des
réserves au présent Accord. Il ne pourra le faire que
lorsqu'il déposera son instrument d'acceptation ; le
Directeur général communiquera immédiatement le texte
des réserves à tous les Membres de l'Agence. »

Etant donné que l'Agence n'exerce que rarement des
fonctions de dépositaire, dont la portée est d'ailleurs
limitée, elle n'a pas formulé, au sujet des réserves, de
règles du type prévu à la section A du questionnaire.

Conseil de l'Europe. Oui, en règle générale. Voir les
articles e et d des annexes I et II où figurent les modèles
de clauses finales approuvés par les délégués des minis-
tres au cours de leur 113e réunion (l'annexe I contient
le texte du modèle des clauses finales d'un accord
pouvant faire l'objet d'une signature sans réserve de
ratification ou d'acceptation ; l'annexe II reproduit le
texte du modèle des clauses finales d'une convention
devant faire l'objet d'une ratification ou acceptation).
L'article e [(d)] est ainsi libellé :

« 1. Toute Partie Contractante peut, au moment
de la signature ou au moment du dépôt de son instru-
ment de ratification, d'acceptation ou d'adhésion,
déclarer faire usage de l'une ou plusieurs réserves
figurant à l'Annexe au présent Accord [Convention].

» 2. Toute Partie Contractante peut retirer en
tout ou en partie une réserve formulée par elle en
vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une
déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil
de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa
réception.

» 3. La Partie Contractante qui a formulé une
réserve au sujet d'une disposition du présent Accord
ne peut prétendre à l'application de cette disposition
par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve
est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'applica-
tion de cette disposition dans la mesure où elle l'a
acceptée. »

Organisation des Etats américains. Non.

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime (IMCO). La réponse de cette orga-
nisation est négative. Les conventions dont l'IMCO est
dépositaire ne contiennent aucune clause relative aux
réserves.

Organisation mondiale de la santé. Non.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. Avant 1953, aucune disposition relative
aux réserves ne figurait dans les conventions et accords
conclus sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et
aucune clause type n'existait à ce sujet. En 1957, la
neuvième session de la Conférence de la FAO a adopté
une série de « principes et procédures » devant régir,
entre autres, les conventions et accords conclus sous

les auspices de la FAO et, notamment, en vertu des
articles XIV et XV de l'Acte constitutif de cette orga-
nisation 8. Ces règles complètent les dispositions consti-
tutives précitées et l'article XXI (« Conventions et
accords ») du règlement général de l'Organisation.
Conformément à la résolution 598 (VI) de l'Assemblée
générale, la Conférence de la FAO a incorporé dans
cet ensemble de principes un paragraphe concernant les
réserves. Cette disposition, qui traite de certains pro-
blèmes auxquels se réfère le questionnaire, est ainsi
rédigée :

« 10. Conformément à la résolution 598 (VI) de
l'Assemblée générale des Nations Unies, une clause
sur la recevabilité des réserves sera insérée dans
toutes les conventions et tous les accords. Cette clause
stipulera qu'une réserve ne peut jouer que si les par-
ties à la convention ou à l'accord l'ont acceptée à
l'unanimité. Faute d'une telle acceptation, l'Etat inté-
ressé ne devient pas partie à la convention ou à
l'accord. Les réserves formulées antérieurement à
l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord
doivent être acceptées par tous les Etats qui y sont
parties à la date de son entrée en vigueur. Dans le
calcul du nombre des acceptations nécessaires pour
l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord,
il ne sera pas tenu compte des Etats qui ont formulé
des réserves. Les réserves formulées postérieurement
à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord
doivent être acceptées par toutes les parties à la
convention ou à l'accord. Le Directeur général de
l'Organisation notifie toutes les réserves à tous les
gouvernements qui ont donné leur signature, leur
adhésion ou leur acceptation. Les gouvernements qui
n'auront pas répondu dans un délai de trois mois à
partir de la date de notification seront considérés
comme ayant accepté tacitement la réserve, et la
notification appellera l'attention sur cette règle 9. »

Tout en décidant qu'une clause concernant les réser-
ves devrait figurer à l'avenir dans toute convention ou
tout accord conclu en vertu de l'article XIV de l'Acte
constitutif de la FAO, la Conférence a également décidé
d'adopter ce qui paraît être la méthode la plus simple,
à savoir la règle de l'unanimité.

Afin de donner effet aux principes formulés par la
Conférence de la FAO, notamment la disposition sus-
mentionnée concernant les réserves, la Conférence, dans
sa résolution N° 46/57 a non seulement décidé que ces
principes seraient applicables lors de l'élaboration des
actes portant création d'organes établis au titre de l'ar-
ticle XIV de l'Acte constitutif, mais elle a, en outre,
invité instamment les parties aux conventions et accords
existants, d'une part, «... à appliquer, dans toute la
mesure du possible, les règles contenues dans le présent
exposé de principes... » et, d'autre part, « à amender,
lorsque cela est possible, le texte de ces conventions et
accords, de façon à les harmoniser avec les principes-

Nations Unies, Recueil des traités, vol. 374, p. 149.

* Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture : Rapport de la neuvième session de la Conférence,
1958, par. 503-509, et annexe D.

' Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture : Textes fondamentaux, 1961, vol. II, p. 38.



Droit des traités 83

ci-dessus » 10. Conformément aux vœux exprimés par
la conférence, plusieurs conventions et accords ont été
modifiés et comportent maintenant une clause relative
aux réserves, comme prévu au paragraphe 10 des
principes susmentionnés. Les instruments internationaux
ayant fait l'objet d'un tel amendement sont l'Acte
constitutif de la Commission internationale du riz,
l'Accord créant le Conseil indo-pacifique des pêches et
l'Acte constitutif de la Commission européenne de lutte
contre la fièvre aphteuse ; en outre, l'Accord créant le
Conseil général des pêches pour la Méditerranée est
en voie de modification.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, L'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) n'a
pas de clauses types concernant les réserves aux conven-
tions multilatérales.

Cependant, une clause stipulant qu'« il n'est admis
aucune réserve à la présente convention » figure à l'ar-
ticle XX de la Convention universelle sur les droits
d'auteur (1952) n et à l'article 9 de la Convention
concernant la lutte contre la discrimination dans le
domaine de l'enseignement (1960)12.

Union postale universelle. Les Actes de l'Union postale
universelle (UPU) ne comportent aucune disposition
expresse et générale réglant l'admission et le traitement
des réserves, hormis le cas cité dans la réponse à la
question II ci-dessous. Il n'existe pas non plus de réso-
lution d'un congrès ou d'un autre organe à cet égard.
Pourtant les Actes de l'UPU font fréquemment l'objet
de réserves et la nature de celles-ci est très variée.

Question 2. Dans le cas contraire, existe-t-il une réso-
lution ou un autre ensemble de règles que le dépo-
sitaire applique ou dont il s'inspire au sujet des
réserves ? Dans l'affirmative, veuillez joindre un
exemplaire du texte le plus récent.

Etats-Unis d'Amérique. Le Gouvernement des Etats-
Unis n'a pas adopté de résolution ni d'autres mesures
qu'il applique ou dont il s'inspire en ce qui concerne
les réserves dans l'exercice de ses fonctions de
dépositaire.

Pays-Bas. Non.

République Dominicaine. Il existe quelques résolutions
dont le dépositaire peut s'inspirer en ce qui concerne
les réserves aux traités multilatéraux. On peut citer
notamment les règles recommandées dans la résolu-
tion N° XV de la Troisième Réunion du Conseil inter-
américain de jurisconsultes tenue à Mexico 13, certains
articles (2 à 6) de la Sixième Conférence interaméri-
caine, les commentaires du Secrétaire d'Etat aux rela-

tions extérieures de la République Dominicaine qui
figurent dans le Recueil de traités et de conventions 14 de
ce pays, ainsi que les règles de procédure et l'« Entente
provisoire » du Conseil de direction de l'Union panamé-
ricaine (1932).

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Non.

Conseil de l'Europe. Sans objet.

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime. La réponse de cet organisme est
négative. Le secrétaire général de l'IMCO s'inspire de
la pratique suivie en la matière par l'Organisation des
Nations Unies.

L'IMCO remplit les fonctions de dépositaire à l'égard
de trois conventions : la Convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer (1948)15 ; la
Convention internationale pour la prévention de la
pollution des eaux de mer par les hydrocarbures
(1954)16 ; la Convention internationale pour la sauve-
garde de la vie humaine en mer (1960)17. Avant la
création de l'IMCO, les fonctions de dépositaire à
l'égard des deux premières conventions ont été exercées
par le Gouvernement du Royaume-Uni jusqu'aux
13 juillet et 15 juin 1959 respectivement, dates aux-
quelles elles ont été officiellement transférées à l'IMCO.

Dans ces conditions, la pratique du secrétariat de
l'IMCO en la matière est limitée quant au temps et à
la portée. En conséquence, cet organisme s'est efforcé,
dans l'exercice de ses fonctions de dépositaire, d'obser-
ver aussi rigoureusement que possible les règles énon-
cées dans le document de l'ONU (ST/LEG/7), en date
du 7 août 1959, intitulé : « Précis de la pratique du
Secrétaire général dépositaire d'accords multilatéraux ».

Le secrétaire de l'IMCO a dû, jusqu'ici, enregistrer
les réserves ou les déclarations qui ont été formulées
après le transfert à l'Organisation, par le Gouvernement
du Royaume-Uni, des fonctions de dépositaire concer-
nant les deux conventions précitées. Ces réserves se
rapportent donc aux accords conclus après l'adoption
par l'Assemblée générale des Nations Unies de la réso-
lution 598 (VI), le 12 janvier 1952. Les accords en
question ne comportent aucune clause relative aux
réserves. Le secrétariat de l'IMCO a, par conséquent,
suivi la procédure indiquée au paragraphe 80 du docu-
ment ST/LEG/7.

Organisation des Etats américains. De façon générale,
la procédure suivie par l'Organisation pour le dépôt
des ratifications assorties de réserves répond au souci
de permettre la ratification d'un traité ou d'une conven-
tion donné par le plus grand nombre possible d'Etats.
Elle tient compte du fait que les différents Etats ont
sur certains points une politique nationale bien arrêtée,

10 Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture : Rapport de la neuvième session de la Conférence,
1958, p. 183.

u Nations Unies, Recueil des traités, vol. 216, p. 133.
12 lbid., vol. 429, p. 93.
18 Acte final de la Troisième Réunion du Conseil interaméri-

cain de jurisconsultes : Washington, D.C. Union panaméricaine,
1956.

" Secretarïa de Estado de Relaciones exteriores, Compila'
ciones de Tratados y Convenciones de la Repûblica Dominicana,
1958, vol. VI, p. X-XIX.

u Nations Unies, Recueil des traités, vol. 164, p. 113.
14 lbid., vol. 327, p. 3.
17 Cmnd. 2812, n° 65 (1965), H.M. Stationery Office,

Londres, 1965.
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qu'ils ne sont pas en mesure d'abandonner, même pour
adhérer à un traité auquel ils reconnaissent cependant
le mérite de favoriser le développement du droit inter-
national ou de servir leurs intérêts politiques et écono-
miques communs. Une règle rigide qui consisterait à
interdire toute réserve qui n'a pas été acceptée à l'una-
nimité pourrait faire obstacle à l'adoption d'une conven-
tion. En revanche, le fait d'admettre toutes les réserves
sans exception pourrait ôter à la convention toute valeur
pratique.

Entre ces deux extrêmes, l'Union panaméricaine a
essayé de trouver un moyen terme. La procédure qu'elle
a adoptée s'inspire de considérations pratiques fondées
sur l'expérience.

Certes, cette expérience a montré que les règles exis-
tantes ne couvraient pas toutes les situations et devaient
donc être modifiées en conséquence. On peut cependant
dire que, dans l'ensemble, la pratique ou la règle dite
panaméricaine a donné de bons résultats.

La question a été étudiée par les pays d'Amérique
pendant de nombreuses années, comme l'indique le
Comité juridique interaméricain dans son rapport, et
ces études ont abouti à la Convention sur les traités 18,
qui a été signée à la Sixième Conférence internationale
américaine, tenue à La Havane en 1928.

Tous les traités et conventions signés à cette confé-
rence, à l'exception de deux, ont confié à l'Union
panaméricaine les fonctions de dépositaire des instru-
ments de ratification et ces fonctions ont été expressé-
ment conférées à l'Union par la Convention sur l'Union
panaméricaine 19, signée au cours de la même confé-
rence. Cette convention n'est jamais entrée en vigueur
— il fallait pour cela qu'elle soit ratifiée par tous les
signataires — mais 16 d'entre eux ont déposé leurs
instruments de ratification. L'article VII de la Conven-
tion sur l'Union panaméricaine, relatif au dépôt et à
l'échange des instruments de ratification, se lit comme
suit :

« Les instruments de ratification des traités,
conventions et autres documents diplomatiques sous-
crits dans les conférences internationales américaines
seront déposés à l'Union panaméricaine par le repré-
sentant respectif dans le Conseil directif, agissant au
nom de son gouvernement, sans avoir besoin de
pleins pouvoirs spéciaux pour faire le dépôt de la
ratification. On donnera décharge du dépôt de la
ratification dans un acte souscrit par le représentant
dans le Conseil du pays qui ratifie, par le Directeur
général de l'Union panaméricaine et par le Secrétaire
du Conseil directif.

» L'Union panaméricaine communiquera à tous les
Etats membres de l'Union, par l'organe de ses repré-
sentants dans le Conseil, le dépôt des ratifications. s>
En vue d'arrêter la procédure à suivre pour l'exécu-

tion des fonctions confiées à l'Union panaméricaine par
l'article susmentionné, qui est un article de portée géné-

18 Sixième Conférence internationale américaine, Acte final,
La Havane, 1928 ; le texte se trouve également dans Inter-
national Législation, publié par Manley O. Hudson, Washing-
ton, D.C. 1931, vol. IV.

u Ibid.

raie, le Conseil de direction de l'Union a chargé une
commission spécialement créée à cette fin d'étudier la
question.

Le rapport de la Commission a été approuvé par le
Conseil de direction le 4 mai 1932. Ce rapport énonce
des règles que l'on a désignées sous le nom de règles de
procédure du Conseil de direction de 1932. Ces règles
sont intégralement reproduites ci-après :

« Les soussignés, membres de la Commission nommée par le
Conseil pour étudier la procédure que l'Union panaméricaine
doit suivre en matière de dépôt des ratifications des traités et
conventions, ont l'honneur de soumettre au Conseil le rapport
suivant :

» La procédure que l'Union panaméricaine doit suivre en ce
qui concerne le dépôt des ratifications, conformément à l'arti-
cle 7 de la Convention sur l'Union panaméricaine, qui a été
signée à la Sixième Conférence internationale américaine, sera
la suivante, sauf stipulations particulières du traité dont il
s'agit :

» 1. Se charger de la garde du document original ;

» 2. Fournir copie dudit document à tous les gouvernements
signataires ;

» 3. Recevoir les instruments de ratification des parties, y
compris les réserves ;

» 4. Aviser tous les autres signataires du dépôt des ratifica-
tions et, si des réserves sont formulées, les en informer ;

•» 5. Recevoir les réponses des autres signataires indiquant
s'ils acceptent ou non les réserves ;

» 6. Faire connaître à tous les signataires du traité si les
réserves ont été acceptées ou non.

» En ce qui concerne le statut juridique des traités ratifiés
avec des réserves qui n'ont pas été acceptées, le Conseil de
direction de l'Union pense que :

» 1. Le traité est en vigueur dans la forme sous laquelle
il a été signé entre les pays qui l'ont ratifié sans réserves, sui-
vant les termes dans lesquels il a été rédigé et signé à l'origine ;

» 2. Il est en vigueur entre les gouvernements qui l'ont rati-
fié avec réserves et les puissances signataires qui acceptent les
réserves, sous sa forme modifiée par lesdites réserves ;

» 3. H n'est pas en vigueur entre un gouvernement qui l'a
ratifié avec réserves et un autre gouvernement qui l'a déjà
ratifié et qui n'accepte pas lesdites réserves.

» La procédure que la Commission propose est purement pro-
visoire, étant donné qu'en réalité la fonction de dépositaire
des instruments de ratification, que l'Union panaméricaine
exerce pour la première fois en vertu des traités signés à
La Havane, est également exercée à titre provisoire en attendant
que lesdits traités aient été ratifiés par tous les signataires.

» Au surplus, les questions que soulève cette procédure sont
très complexes et touchent un problème de droit international
encore très controversé, qui, de l'avis de la Commission, doit
être résolu de façon définitive par la Septième Conférence
internationale américaine, et non pas par une simple disposition
interprétative du Conseil de direction de l'Union panaméricaine.

» La Commission estime donc qu'il convient, réserve faite
de cette réglementation provisoire, de soumettre la question à la
Septième Conférence internationale américaine et aussi de la
signaler à l'attention de l'Institut américain de droit interna-
tional. »

On notera que le premier groupe de six règles énonce
simplement une série de mesures administratives, tandis
que le deuxième groupe de trois règles représente
l'opinion du Conseil de direction quant à l'effet des
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réserves qu'un Etat peut décider de formuler au moment
du dépôt des instruments de ratification.

Comme l'indiquait le rapport approuvé par le Conseil
de direction de 1932, la procédure proposée avait un
caractère provisoire et la question devait être soumise,
pour règlement définitif, à la Conférence internationale
américaine suivante.

La Septième Conférence internationale américaine,
qui s'est tenue à Montevideo en 1933, a examiné la
question de la ratification des traités de façon générale,
mais plus particulièrement en vue de faciliter les rati-
fications. En conséquence, les résolutions adoptées à cette
conférence ne font aucune mention des formalités de
procédure.

Après avoir examiné les résolutions de la Septième
Conférence sur cette question, le Conseil de direction
a approuvé, le 2 mai 1934, la résolution ci-après :

« Les mesures suivantes contribueraient à la réalisation du
vœu exprimé à diverses reprises par les conférences internatio-
nales américaines dans les résolutions précédemment citées :

» 1. Après la signature des traités ou conventions, le gou-
vernement du pays dans lequel la conférence a lieu remettra
à chacun des Etats signataires, dès que possible après la clôture
de la conférence, une copie certifiée de chacun des traités et
conventions signés à la conférence.

» 2. Il sera recommandé aux gouvernements signataires de
soumettre les traités et conventions signés à leurs congrès res-
pectifs, dans la mesure où les dispositions de leur constitution
le permettent, dès qu'ils le pourront après la réception des copies
certifiées visées au paragraphe précédent.

» 3. L'Union panamericaine communiquera tous les six mois,
par l'intermédiaire des membres du Conseil de direction, un
tableau indiquant la situation des ratifications, réserves, adhé-
sions, accessions et dénonciations des traités et conventions
signés aux conférences des pays membres de l'Union.

*> 4. L'Union panamericaine adressera à chacun des gouver-
nements américains une communication le priant, conformé-
ment à la résolution LVII adoptée le 23 décembre 1933 par la
Septième Conférence internationale américaine et à seule fin
d'étudier la possibilité de trouver une formule acceptable pour
la majorité des Etats membres de l'Union, de faire connaître
les objections qu'il voit aux conventions qui sont ouvertes à sa
signature ou qui attendent la ratification de son congrès.

» Tout en reconnaissant à chaque Etat la faculté de décider,
conformément à ses intérêts, s'il ratifiera les traités et conven-
tions signés aux conférences internationales américaines, la
communication priera également chacun des gouvernements de
faire connaître à l'Union panamericaine les modifications qui, à
son avis, permettraient la ratification.

» 5. Les communications adressées aux gouvernements
américains, conformément au paragraphe précédent, devront
être envoyées une fois par an, de préférence au moment de la
session ordinaire du congrès de l'Etat intéressé. »

La Huitième Conférence internationale américaine,
qui s'est tenue à Lima en 1938, a également examiné
la question des traités.

Le point suivant était inscrit à l'ordre du jour de la
conférence : « Uniformisation et amélioration des
méthodes de rédaction des traités multilatéraux, y com-
pris la forme des instruments, l'adhésion, l'accession,
le dépôt des ratifications, etc., et moyens propres à faci-
liter les ratifications ».

Lors de l'examen du point ci-dessus, la conférence
a approuvé la résolution XXIX, intitulée « Méthodes
de préparation des traités multilatéraux20 », dont le
texte est reproduit ci-après :

« La Huitième Conférence internationale américaine DECIDE :
» 1. Que, dans le but de perfectionner les méthodes de

préparation des traités multilatéraux, en simplifiant leurs instru-
ments et les modalités de l'adhésion, de l'accession et du dépôt
des ratifications, elle approuve les six règles de procédure
adoptées par le Conseil de direction de l'Union panamericaine
dans sa résolution du 4 mai 1932 sur les dépôts de ratifications,
les cinq règles sur la ratification de traités et conventions, sanc-
tionnées le 2 mai 1934, et les deux recommandations du
5 février 1936 sur la ratification des traités collectifs ;

» 2. Que, dans le cas d'adhésion ou de ratification sous
réserve, le gouvernement adhérant à ces traités ou les ratifiant,
devra, avant de déposer les instruments respectifs, faire par-
venir le texte des réserves qu'il aura formulées à l'Union
panamericaine, qui le transmettra aux Etats signataires, aux fins
d'acceptation ou de rejet. L'Etat qui désirera adhérer à un traité
ou le ratifier sera libre de le faire ou d'y renoncer, après avoir
pris connaissance des observations faites par les Etats signa-
taires à propos des réserves qu'il aura formulées ;

» 3. D'adopter le système d'enregistrement des traités par
l'Union panamericaine, dans les termes mêmes du projet pré-
senté par la délégation du Chili et publié à la page 245 du
Journal de la conférence ; et

» 4. De confier à l'étude de la Commission permanente de
Rio de Janeiro le projet présenté par la délégation du Venezuela
et publié à la page 610 du Journal de la conférence. »

Par la résolution ci-dessus, la Conférence de Lima
a approuvé les six règles de procédure adoptées par le
Conseil de direction le 4 mai 1932, mais elle n'a pris
aucune décision à l'égard des trois règles adoptées le
même jour et dans lesquelles le Conseil de direction
exprimait sa position à l'égard du statut juridique des
traités ratifiés avec des réserves qui n'ont pas été accep-
tées. La résolution de Lima a maintenu le principe des
consultations menées par l'Union panamericaine pour les
réserves faites au moment de l'adhésion ou de la rati-
fication, mais elle n'a établi aucune règle régissant le cas
où un Etat fait une réserve et où cette réserve n'est
pas acceptée par un autre Etat. Cependant, bien que la
Conférence de Lima n'ait fait aucune mention des trois
règles du Conseil de direction et n'ait pris aucune déci-
sion au sujet du statut juridique des traités ratifiés avec
des réserves, lesdites règles ont été acceptées en pra-
tique par les gouvernements, tout au moins tacitement,
et l'Union panamericaine les a donc appliquées dans
l'exercice de ses fonctions de dépositaire.

Par sa résolution XXIX, la Conférence de Lima a
également approuvé les deux recommandations sur la
ratification des traités et conventions qui avaient été
faites par le Conseil de direction le 5 février 1936.

La première de ces recommandations demande à
l'Union panaméricaine de poursuivre la publication des
tableaux de situation des traités et conventions interamé-
ricains et autorise le Directeur général à demander, en
envoyant ces tableaux aux gouvernements, quelle est la
situation desdits traités et conventions et les résultats
obtenus en ce qui concerne leur ratification.

" Huitième Conférence internationale américaine, Acte final,
Lima, 1938, p. 52.
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La deuxième de ces recommandations se rapporte
à la résolution LVI de la Septième Conférence inter-
nationale américaine, qui propose la désignation dans
chaque pays d'un représentant ad honorem de l'Union
panaméricaine afin d'accélérer l'étude, l'approbation et
la ratification des traités et conventions interaméricains.

Si l'on se reporte aux trois règles de 1932, on notera
que la première et la deuxième de ces règles confirment
la pratique traditionnelle selon laquelle, entre les Etats
qui l'ont ratifié sans réserves, le traité est en vigueur
dans la forme sous laquelle il a été signé à l'origine
et qu'entre les Etats qui l'ont ratifié avec réserves et les
parties contractantes qui acceptent ces réserves, il est
en vigueur sous sa forme modifiée par lesdites réserves.
La troisième règle a trait à la question plus délicate du
statut des traités accompagnés d'une réserve qui n'est
pas acceptée par un ou plusieurs des autres Etats signa-
taires. Dans ce cas, le traité est sans effet entre l'Etat
qui émet la réserve et l'Etat qui n'accepte pas cette
réserve. Cette règle aboutit à des conséquences peu
satisfaisantes. En effet, le traité est en vigueur entre
l'Etat qui l'a ratifié avec réserve et les Etats qui accep-
tent cette réserve, mais il n'est pas en vigueur entre
l'Etat qui l'a ratifié avec réserve et les Etats qui n'accep-
tent pas ladite réserve. Il n'y a cependant aucun moyen
de remédier à cette situation, aussi longtemps que l'Etat
qui a ratifié insiste pour maintenir sa réserve et que les
autres Etats refusent de l'accepter.

La procédure recommandée ne prévoit aucune restric-
tion au droit d'un Etat de ratifier des traités avec
n'importe quelle réserve. L'article 7 de la Convention
de La Havane sur les traités reconnaît que le refus de
ratifier un traité ou la formulation d'une réserve sont
des actes inhérents à la souveraineté nationale et repré-
sentent, en tant que tels, l'exercice d'un droit qui ne
porte atteinte à aucune stipulation internationale ni à
aucune règle de bonne forme. Bien que cette convention
de La Havane n'ait été ratifiée que par un petit nombre
d'Etats, le principe posé par son article 7 est un prin-
cipe traditionnel de droit américain.

Toutefois, si un Etat donné a, en qualité d'Etat souve-
rain, le droit de ratifier un traité avec toutes les réserves
qu'il juge conformes à ses intérêts, les autres parties au
traité ont un droit égal à refuser d'être liées par le traité
si elles estiment que ces réserves vont à rencontre de
leurs intérêts nationaux. Elles ont le privilège de décider
que la réserve est contraire aux buts du traité dans la
forme sous laquelle il a été signé à l'origine, et que, par
conséquent, il serait plus conforme à leurs intérêts de
ne pas être liés par ce traité à l'égard de l'Etat qui
ratifie avec réserve que d'accepter ledit traité sous sa
forme modifiée par ladite réserve. Dans ce cas, il appar-
tiendrait à chacun des Etats signataires de juger par
lui-même de l'effet de la réserve envisagée à l'égard des
obligations qui figuraient dans le traité au moment où
il a été signé.

Conformément à la pratique des Etats américains, un
Etat ne se trouve pas dans l'impossibilité absolue de
ratifier un traité avec réserves du simple fait qu'un ou
plusieurs des Etats signataires refusent d'accepter ces
réserves. Dans ce cas, ainsi qu'il a été indiqué, le traité

prend effet à l'égard des Etats qui acceptent les réserves
et ne prend pas effet à l'égard de l'Etat ou des Etats
qui n'acceptent pas les réserves.

Quel est le fondement de la règle selon laquelle un
traité n'entre pas en vigueur entre un Etat qui ratifie
ce traité avec réserves et un autre Etat qui a déjà ratifié
le traité et qui n'accepte pas les réserves ? Pourquoi le
traité ne prendrait-il pas effet pour tout ce qui concerne
les questions auxquelles les réserves ne s'appliquent
pas ? Certains juristes prétendent que tel devrait être
l'effet des réserves, c'est-à-dire que seule l'application
des clauses visées par la réserve devrait être écartée
dans les relations entre l'Etat qui formule cette réserve
et les autres Etats contractants. Bien qu'elles tendent
à confirmer cette façon de voir, les dispositions de la
Convention de La Havane sur les traités ne sont pas
claires et il est impossible d'en tirer des conclusions bien
nettes.

Toutefois, la grande majorité des juristes affirment
qu'il est impossible, en pratique, d'isoler les articles sur
lesquels porte une réserve. Les articles d'un traité,
disent-ils, forment un tout et une clause réservataire,
une limitation ou une restriction portant sur l'un quel-
conque d'entre eux affecte indirectement les autres
articles. Les Etats qui n'acceptent pas une réserve sont
donc fondés à refuser d'être liés par les autres disposi-
tions du traité, même lorsque ces dispositions ne sont
pas expressément visées par la réserve. Les règles rédi-
gées en 1932 par le Conseil de direction de l'Union
panaméricaine sont conformes à ce point de vue.

La procédure adoptée par le Conseil de direction de
l'Union panaméricaine, dans ses règles de 1932, impli-
que nécessairement des consultations avec les signa-
taires d'un traité multilatéral. Dans le cas d'un traité
bilatéral, des réserves qui auraient l'effet mentionné
ci-dessus seraient négociées directement par les deux
parties au traité et il appartiendrait à l'une des parties
de voir si la réserve proposée par l'autre partie peut être
acceptée sans détruire ou modifier la portée du traité.
Toutefois, dans le cas des traités multilatéraux inter-
américains, les Etats américains ont jugé souhaitable
de confier à l'Union panaméricaine le soin non seu-
lement d'informer les signataires de toutes les nouvelles
réserves faites au moment de la ratification, mais égale-
ment de demander aux autres signataires d'indiquer leur
position à l'égard de ces réserves. Cette dernière dispo-
sition a pour but d'éviter, autant que possible, qu'un
traité ne devienne lettre morte par suite de l'existence
de réserves qu'un grand nombre d'Etats signataires ne
sont pas en mesure d'accepter. Conformément au para-
graphe 2 de la résolution de Lima, l'Etat qui désire
ratifier un traité avec réserves est libre de le faire, même
si cet acte ne donne effet au traité qu'à l'égard d'un
petit nombre d'Etats. On compte, cependant, que s'il
ressort des observations d'un certain nombre d'Etats
signataires que ceux-ci ne sont pas disposés à accepter
la réserve, l'Etat qui se propose de ratifier le traité avec
réserve sera amené à reconsidérer sa position et qu'avant
de procéder au dépôt des instruments de ratification, il
s'efforcera de modifier sa réserve de manière à la rendre
généralement acceptable et pourra même y renoncer
purement et simplement.
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La procédure suivie par les Etats américains paraît
donc être la plus apte à assurer la ratification des traités
sous une forme permettant l'entrée en vigueur desdits
traités entre le plus grand nombre possible d'Etats signa-
taires. Cette procédure ne prive pas absolument un Etat
du droit de formuler des réserves, elle cherche simple-
ment à l'en dissuader, pour que l'existence de réserves
ne restreigne la portée du traité au point que celui-ci
ne puisse plus répondre au but des auteurs. Lorsqu'elle
adresse des communications aux Etats signataires pour
savoir s'ils sont prêts à accepter une réserve, l'Union
panaméricaine s'acquitte simplement de la fonction qui
consiste à faciliter la ratification d'un traité en obtenant
au préalable des observations au sujet de la réserve
envisagée. Ainsi, si les observations sont favorables,
l'Etat qui désire ratifier le traité procédera à la ratifica-
tion, tandis que si ces observations sont défavorables,
il pourra être amené à reconsidérer sa position et à
modifier ou à abandonner sa réserve de manière à pou-
voir participer au traité.

Telle a été l'attitude du Gouvernement guatémaltèque
lors de la ratification du Traité de Rio et de la Charte
de l'Organisation des Etats américains. Lorsque le
Gouvernement guatémaltèque a constaté qu'un certain
nombre d'Etats n'acceptaient pas ses réserves et que,
par conséquent, ces importants accords seraient sans
effet entre le Guatemala et les Etats en question, il a
précisé la portée de ses réserves par voie de déclaration.
L'Union panaméricaine a alors procédé à une deuxième
série de consultations. Compte tenu des précisions
données dans la déclaration, les réserves ont alors
été acceptées à l'unanimité, l'acceptation ayant été dans
certains cas assortie de conditions. De cette façon, le
Guatemala a pu devenir partie au Traité de Rio et à la
Charte de l'Organisation des Etats américains sur un
pied d'égalité avec les autres membres.

La règle panaméricaine n'est pas parfaite, mais elle
a donné de bons résultats dans la pratique car elle
répondait aux besoins des Etats américains. Jusqu'à
présent, il n'y a eu qu'un seul cas dans lequel la non-
acceptation d'une réserve a empêché l'application d'un
traité entre deux Etats. Ce cas s'est présenté lors du
dépôt par la République Dominicaine de l'instrument
de ratification de la Convention sur les agents consu-
laires, qui a été signée à La Havane le 20 février 1928 21.
L'instrument contenait plusieurs réserves qui n'avaient
pas été formulées au cours des débats de la Conférence
de La Havane et lorsque des copies certifiées de cet
instrument ont été communiquées, le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique a fait savoir à l'Union panaméri-
caine qu'il ne pouvait accepter les réserves en question,
car elles ôtaient à la convention une grande partie de
sa valeur, et que, par conséquent, il considérait la
convention comme n'étant pas en vigueur entre les
Etats-Unis d'Amérique et la République Dominicaine.

Comme on l'a indiqué précédemment, les règles exis-
tantes ont donné de bons résultats, mais elles ne cou-
vrent pas toutes les situations. Lorsque ces règles ont
été adoptées, les obligations prévues par les traités multi-
latéraux étaient plutôt des obligations bilatérales que

des obligations collectives. Depuis, des traités ont été
conclus, tels que le Traité de Rio de Janeiro de 194722

et la Charte de Bogota de 1948 23, dont l'entrée en
vigueur est soumise à la ratification des deux tiers des
Etats signataires et dont la mise en application pratique
exige en outre, notamment dans le cas du Traité de
Rio, l'assentiment des deux tiers des parties. Ces deux
traités renferment des engagements de caractère collectif
et il est donc logique et souhaitable que toutes les parties
contractantes aient les mêmes droits et les mêmes obli-
gations.

A cette époque, il n'était pas non plus d'usage
d'ouvrir les traités à la signature. Les traités étaient
signés uniquement en cours de conférences.

Depuis 1930, treize traités et accords ont été ouverts
à la signature dans le cadre de l'Union panaméricaine.
Certains gouvernements ont signé ces traités le jour
même où ils étaient ouverts à la signature, d'autres gou-
vernements les ont signés plus tard. Parmi ces derniers,
certains ont signé avec réserve, bien que le traité eût
déjà été ratifié par un grand nombre d'Etats. Cette situa-
tion n'est pas prévue par la procédure actuelle. Il semble
qu'en ce cas l'Union panaméricaine devrait consulter
les pays qui ont déjà ratifié, ainsi que ceux qui ont
signé, et que, se fondant sur les réponses reçues, le
gouvernement intéressé devrait opter, lors du dépôt
de ses instruments de ratification, pour le maintien ou
l'abandon de la réserve faite au moment de la signature.

Lorsque la réserve est faite au cours de la confé-
rence de rédaction du traité, elle est considérée comme
acceptée et, dans ce cas, le pays réservataire peut dépo-
ser ses instruments de ratification assortis de la réserve
en question, sans qu'aucune consultation soit nécessaire.

Pour ce qui est des traités adoptés à la Conférence
interaméricaine, l'article 67 du règlement de cette
conférence prévoit, afin d'éviter les réserves faites au
moment même de la signature, que « ces réserves et
déclarations seront formulées devant la commission
compétente ou au plus tard à la séance spéciale men-
tionnée à l'article 64. Dans ce dernier cas, le texte de
la réserve ou de la déclaration devra être communiqué
en temps opportun et par écrit au Secrétaire général, et
porté par celui-ci à la connaissance des autres déléga-
tions ». L'article 64 du règlement se lit comme suit:
« Les traités et conventions, ainsi que l'acte final, seront
soumis à l'approbation de la conférence à une séance
spéciale, tenue à cette fin la veille de la séance de clô-
ture. Ces documents seront ouverts à la signature des
délégations à la séance de clôture. »

L'Union panaméricaine ayant parfois des problèmes
délicats à résoudre dans l'exercice de ses fonctions de
dépositaire, elle estime qu'il serait utile que des règles
claires et précises soient adoptées à son intention. Le
secrétariat a donc suggéré que le Conseil interaméricain
de Jurisconsultes rédige des règles de cette nature et

Société des Nations, Recueil des traités, vol. CLV, p. 304.

* Traité interaméricain d'assistance mutuelle, signé à Rio de
Janeiro le 2 septembre 1947 : Nations Unies, Recueil des traités,
vol. 21, p. 92.

w Charte de l'Organisation des Etats américains, signée à
Bogota le 30 avril 1948 : Nations Unies, Recueil des traités,
vol. 119, p. 49.
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les soumette au Conseil de l'OEA, en recommandant
que lesdites règles soient présentées, pour adoption défi-
nitive, à la onzième Conférence interaméricaine. Cer-
taines de ces règles dites de procédure toucheraient
nécessairement à des questions de fond, mais le secré-
tariat ne pense pas qu'il soit opportun de les énoncer
dans un traité soumis à ratification, car, si certains Etats
ne ratifiaient pas ce traité, les règles ne seraient pas
applicables indistinctement à tous les Etats. De plus, la
nécessité d'une ratification entraînerait probablement un
retard de plusieurs années. Vingt-sept ans après la signa-
ture de la Convention sur les traités, qui a eu lieu à la
Sixième Conférence tenue à La Havane en 1928, cette
Convention avait été ratifiée par sept pays seulement.

A sa quatrième réunion, en 1959, le Conseil inter-
américain de Jurisconsultes a adopté les deux résolutions
ci-apres

«Résolution X

» Le Conseil interaméricain de Jurisconsultes

» Décide :
» De recommander à la onzième Conférence interaméricaine

d'examiner les normes suivantes concernant les réserves aux
traités multilatéraux :

» L'Union panaméricaine, dans l'exercice des fonctions que
lui attribue l'article 83 e) de la Charte de l'Organisation des
Etats américains, procédera, sauf stipulation contraire, confor-
mément aux règles suivantes à l'égard des réserves aux traités
multilatéraux, y compris ceux qui sont ouverts à la signature
pour une durée limitée ou illimitée.

» I. En cas de ratification ou d'adhésion avec réserves, l'Etat
ratificateur ou adhérant expédiera à l'Union panaméricaine,
antérieurement au dépôt de l'instrument respectif, le texte des
réserves qu'il se propose de formuler, afin que l'Union panamé-
ricaine le communique aux autres Etats signataires en les
priant de dire s'ils acceptent ou repoussent lesdites réserves.

» Le Secrétaire général portera à la connaissance de l'Etat
de qui émanent les réserves les observations formulées par les
autres Etats. L'Etat en cause pourra procéder ou non au dépôt
de l'instrument de ratification ou d'adhésion avec les réserves,
en tenant compte des observations faites à cet égard par les
autres Etats signataires.

» S'il s'écoule une période d'un an sans qu'un Etat signataire
consulté se soit prononcé sur les réserves, il sera réputé ne pas
s'y opposer.

» Si, malgré les observations qui auront été formulées, un
Etat maintient ses réserves, les conséquences juridiques de cette
ratification ou de cette adhésion avec réserves seront les
suivantes :

» a) A l'égard des Etats qui l'auront ratifié sans réserves, le
traité sera en vigueur dans les termes où il a été rédigé et signé.

» b) A l'égard des Etats qui l'auront ratifié avec des réserves
et de ceux qui auront accepté lesdites réserves, le traité sera en
vigueur tel que modifié par lesdites réserves.

» c) A l'égard d'un Etat qui l'aura ratifié avec des réserves
et d'un autre Etat ratificateur qui n'accepte pas ces réserves, le
traité ne sera pas en vigueur. Toutefois, l'Etat qui rejette les
réserves et celui qui les a formulées pourront convenir expres-
sément que le traité sera en vigueur entre eux sauf dans les
dispositions affectées par lesdites réserves.

24 Acte final de la Quatrième Réunion du Conseil interamé-
ricain de Jurisconsultes; Washington, D.C., Union panaméri-
caine, 1959.

» d) Les réserves acceptées par la majorité des Etats ne pro-
duiront aucun effet à l'égard de l'Etat qui les aura repoussées.

» II. Les réserves formulées au moment de la signature d'un
traité restent sans effet si elles n'ont pas été confirmées anté-
rieurement au dépôt de l'instrument de ratification.

» En cas de confirmation, on se conformera aux dispositions
de la règle I.

» III. Tout Etat peut retirer ses réserves, avant ou après leur
acceptation par les autres. L'Etat qui a rejeté une réserve pourra,
dans la suite, l'accepter.

» La formulation de réserves à un traité, au moment de la
signature par les plénipotentiaires, de la ratification ou de
l'adhésion, est un acte inhérent à la souveraineté nationale.

» Est également inhérent à la souveraineté nationale le fait
d'accepter ou de repousser les réserves formulées par d'autres
Etats ou de s'abstenir à leur égard. Il est recommandé que les
réserves formulées aux traités multilatéraux, au moment de la
signature, de la ratification ou de l'adhésion, soient précises et
indiquent exactement la clause ou la règle contestée. »
(Approuvée à la troisième séance plénière, le 8 septembre 1959)

« Réserve du Brésil :

» La délégation du Brésil s'abstient de voter les alinéas b, c
et d du paragraphe I concernant les réserves aux traités multi-
latéraux, vu l'opinion du Gouvernement brésilien sur le prin-
cipe de la compatibilité des réserves avec l'objet et les buts
des traités.

» Réserve des Etats-Unis d'Amérique :

» La délégation des Etats-Unis fait la déclaration suivante
à l'égard de deux clauses du projet de résolution sur les effets
juridiques des réserves aux traités multilatéraux :

» a) Elle juge indésirable la clause du paragraphe I de la
résolution selon laquelle faute par un Etat partie à la Conven-
tion de se prononcer dans un délai d'un an sur une réserve
faite par un Etat au moment de la ratification ou de l'adhésion,
son silence sera considéré comme une acceptation de la réserve.

» b) La condition énoncée au paragraphe II de la résolution
selon laquelle les réserves faites au moment de la signature
devront être réitérées avant le dépôt de la ratification ne peut
être acceptée par la délégation des Etats-Unis dans la forme
projetée.

» La délégation des Etats-Unis fait, en conséquence, ses
réserves au sujet de ces deux dispositions.

» Réserve de la Bolivie :

» La délégation de la Bolivie s'abstient de voter le projet de
résolution relatif aux réserves aux traités multilatéraux, parce
qu'il lui répugne de se prononcer in abstracto sur l'approbation
ou le refus des réserves aux traités multilatéraux, sans faire
une discrimination préalable, tant sur l'importance que sur les.
matières dont s'occupent lesdits traités.

» Déclaration du Chili :

» La délégation du Chili réserve son vote sur le troisième
paragraphe, point I du projet de résolution relatif aux réserves
aux traités multilatéraux, dont elle ne voit la justification, dans
le cadre du mécanisme de consultation sur les réserves, qu'ea
cas d'incompatibilité avec les préceptes du droit constitutionnel,
chilien. »

II
«Résolution XI

» Le Conseil interaméricain de Jurisconsultes

» Décide :

» De renvoyer au Comité juridique interaméricain le projet
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de la délégation du Paraguay, intitulé Réserve d'adhésion théo-
rique, pour qu'il en étudie les possibilités d'application. »
(Approuvée à la troisième séance plénière, le 8 septembre 1959)

La délégation paraguayenne a présenté les observations
ci-après au sujet des réserves aux traités multilatéraux :

« Exposé
» La diversité des législations, conséquence de la souveraineté

des Etats, porte ces derniers à convoquer des conférences et
des congrès où leurs représentants s'efforcent d'uniformiser le
droit ou, tout au moins, de fixer des méthodes certaines pour
le choix des règles applicables.

» II arrive souvent que les représentants ou plénipotentiaires
des différents pays, d'accord sur la nécessité de telle règle ou
de telle norme répondant à une aspiration générale des nations,
ne peuvent, cependant, pas la signer sans réserves parce qu'elle
se trouve en contradiction avec la législation nationale.

» Une fois qu'elle est posée, la règle ou la clause semble
devenir totalement l'opposé de ce qu'on attendait, en réalité,
car au lieu d'être la formule ou la solution désirée et fortement
recommandée par les juristes qui l'ont concertée, elle rencontre
l'objection de la majorité et se trouve infirmée par de nom-
breuses réserves.

» On n'arrive ainsi à aucun résultat dans la tentative de
formuler le droit : les représentants des Etats se sont réunis
pour remédier à la diversité des législations ; ils ont trouvé des
règles convenables, mais ils ne peuvent pas les signer sans
réserves, précisément à cause de la diversité même des légis-
lations ; les traités sont ensuite publiés avec des clauses
« repoussées » par tous ou par la majorité, et aucun des Etats
n'entreprend une réforme de son droit interne qui permettrait
l'acceptation sans réserves de la norme recommandée.

* Buts et effets
» Le but et les effets de la réserve d'adhésion théorique, ou

réserve d'adhésion morale, seraient les suivants :
» L'Etat qui formule la réserve trouve convenable la clause

ou la norme combattue ; mais, pour des raisons imputables
à la législation interne, il n'est pas en mesure de la mettre
immédiatement en vigueur.

» L'Etat en question s'engage à prendre le plus tôt possible
les mesures législatives en vue de modifier les dispositions qui
empêchent la ratification et la mise en vigueur de la norme.

» Nom de la réserve
» II s'agit de créer, relativement aux traités multilatéraux, un

type de réserve dont le contenu soit parfaitement compris et
accepté par toutes les nations et qui par conséquent ne rende
pas nécessaire de définir et de préciser, chaque fois, la portée
de la réserve.

» Quitte à trouver un nom mieux approprié au but qu'on se
propose, le plénipotentiaire qui signe, ou l'Etat qui ratine un
traité ou une convention dans les conditions suggérées, n'aurait
qu'à invoquer, par exemple, la réserve d'adhésion théorique ou
morale.

» L'usage de l'adhésion théorique permettrait :
» De déterminer si une clause combattue par divers Etats a

été repoussée parce que inadmissible ou si, au contraire, elle
a eu la sympathie et l'adhésion de tous ;

» A l'Organisation des Etats américains d'entreprendre des
démarches auprès des différents Etats pour qu'ils réalisent les
réformes nécessaires afin de pouvoir ratifier sans difficulté les
clauses ayant fait l'objet d'une réserve d'adhésion théorique ;

» De procurer à chaque Etat le moyen de faire avancer
l'unification du droit, d'accord avec les autres Etats. »

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. La réponse à la question 1 s'applique indi-
rectement à la question 2.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. L'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture n'a adopté
aucune résolution ni édicté aucun ensemble de règles
contenant des directives ou des indications à l'intention
du dépositaire en matière de réserves. Cependant, le
Directeur général de l'UNESCO s'inspire des résolutions
de l'Assemblée générale ainsi que de l'avis consultatif
de la Cour internationale de Justice concernant les
réserves à la Convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide 25.

Union postale universelle. Non (voir la réponse à la
question 1).

Organisation mondiale de la santé. Non.

Question 3. Avez-vous une pratique à suivre lorsque
vous est présentée une réserve manifestement incom-
patible avec l'article sur les réserves qui peut figurer
dans la convention ?

Etats-Unis d'Amérique. Si un instrument de ratification,
d'acceptation, d'adhésion ou d'accession présenté aux
fins de dépôt contient une réserve qui est manifestement
interdite par les dispositions sur les réserves qui figurent
dans la convention, le Gouvernement des Etats-Unis, en
tant que dépositaire, estime qu'il ne peut accepter un
tel instrument en dépôt.

Pays-Bas. Non.

République Dominicaine. La République Dominicaine
n'a pas, à proprement parler, de pratique établie en la
matière. Toutefois, le fait qu'une réserve est exclue aux
termes de l'article sur les réserves qui peut figurer dans
l'accord n'empêche pas nécessairement l'accord d'entrer
en vigueur dans l'Etat qui a formulé les réserves expres-
sément interdites par l'accord. De l'avis de la Répu-
blique Dominicaine, l'Etat qui formule les réserves et
les Etats signataires qui s'y opposent peuvent expressé-
ment convenir que la convention prendra effet entre eux
pour tout ce qui concerne les questions auxquelles les
réserves ne s'appliquent pas.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Les grandes lignes de la politique suivie par le Gouver-
nement du Royaume-Uni à l'égard des réserves exclues
aux termes de la convention en cause sont indiquées
dans une lettre en date du 10 août 1960, adressée au
Secrétaire général de l'ONU par le représentant per-
manent p.i. du Royaume-Uni auprès des Nations Unies.
La communication du Royaume-Uni, qui a été diffusée
par lettre du Secrétaire général du 12 septembre 1960
(C.N. 126. 1960. TREATIES — 5), est ainsi conçue :

« Même lorsque le droit de faire des réserves à
une convention n'existe pas, il est évident qu'un Etat
partie à cette convention ou ayant l'intention de
devenir partie à cette convention peut toujours pro-
poser une réserve, mais, en pareil cas, la réserve n'est
valable que si elle est acceptée par les autres parties,
ou tout au moins si elle ne donne pas lieu à objection.
Si l'une des parties fait objection à cette réserve,

C.IJ. Recueil 1951, p. 15 et suivantes.
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celle-ci ne peut avoir aucune validité, tout au moins
à l'égard de la partie qui a formulé l'objection. »

Conseil de l'Europe. Non.

Organisation des Etats américains. Non.

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime. Les conventions dont l'IMCO est
dépositaire ne font aucune mention de la question des
réserves. En conséquence, la réponse de cet organisme
est négative.

Organisation mondiale de la santé. Oui. Dans le cas
du Règlement sanitaire international, si l'Assemblée
mondiale de la santé constate qu'une réserve « contre-
vient essentiellement au caractère et au but du Règle-
ment », ce dernier n'entre en vigueur à l'égard de l'Etat
intéressé qu'après le retrait de la réserve.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. Cette question ne pourrait se poser que si
une réserve était formulée au sujet de l'une des deux
conventions dont la FAO est dépositaire, qui contient
une clause interdisant toute réserve. Jusqu'ici, aucun des
Etats ayant ratifié l'une ou l'autre de ces conventions
ou y ayant adhéré n'a fait de réserve ; par conséquent,
la FAO n'a aucune pratique établie à ce sujet.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. L'UNESCO n'a pas de pra-
tique établie en pareil cas.

B . RÉSERVE OU DÉCLARATION

Question 4. Faites-vous une distinction, dans la pratique,
entre une réserve et une déclaration ?

Danemark. Pour ce qui est de la Convention européenne
de radiodiffusion26 signée à Copenhague le 15 sep-
tembre 1948, les pays suivants ont fait, au titre de cet
instrument, des déclarations sur certaines questions
techniques : Belgique, Bulgarie, Danemark, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Maroc et Tunisie
(conjointement), Norvège, Pays-Bas, Pologne, Répu-
blique socialiste soviétique de Biélorussie, République
socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, Royaume-
Uni, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Yougoslavie. Le Portugal a fait une décla-
ration sous forme de protocole final à la Convention. En
outre, des déclarations ont été déposées par l'Autriche,
l'Egypte et la Syrie (conjointement), l'Islande, la Suède
et la Turquie, ainsi que par les Etats-Unis, la France,
le Royaume-Uni et l'Union soviétique, en tant que
puissances occupantes de l'Allemagne. Copie certifiée
conforme de ces déclarations a été communiquée aux
autres signataires et aux autres Etats ayant participé
à la Conférence au cours de laquelle la Convention a été
signée. La République socialiste soviétique de Biélo-
russie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et
l'URSS ont reproduit le texte de leurs déclarations dans
leurs instruments de ratification.

En ce qui concerne la Convention régionale euro-
péenne du service mobile radiomaritime, signée à Copen-
hague le 17 septembre 194827, des déclarations sur
certaines questions techniques ont été formulées aux
termes de ce texte par le Royaume-Uni et l'Union sovié-
tique. Copie certifiée conforme de ces déclarations a été
communiquée aux autres signataires et aux autres Etats
ayant participé à la Conférence au cours de laquelle
la Convention a été signée.

Aucune des signatures ni aucun des instruments de
ratification ou d'adhésion concernant les conventions
dont le Danemark est dépositaire n'était assorti de
réserves manifestement exclues par ces conventions.

Etats-Unis d'Amérique. Le Gouvernement des Etats-
Unis, en tant que dépositaire, établit une distinction
entre une réserve, au sens strict du terme, et une
déclaration.

Pays-Bas. Oui, puisqu'une déclaration, qui ne serait pas
de nature « à exclure ou à modifier l'effet juridique de
certaines dispositions du traité dans son application audit
Etat » (conformément à l'alinéa f) du paragraphe 1 de
l'article premier du « Projet d'articles sur le droit des
traités » publié dans le Rapport de la Commission du
droit international sur les travaux de sa quatorzième
session) 28 ne serait pas considérée comme une réserve.

Pologne. Le dépôt de déclarations limitant l'application
de certaines dispositions est admis pour certains actes
internationaux, à savoir le Protocole additionnel de la
Convention pour l'unification de certaines règles rela-
tives au transport aérien international, signé à Varsovie
le 12 octobre 1929 29, et le Protocole du 28 septem-
bre 1955 30 modifiant cette Convention (art. XXVI).
Ces cas sont clairement définis et jusqu'à présent aucune
question ne s'est posée dans la pratique, quant à la
nature véritable des déclarations présentées.

République Dominicaine. Tandis qu'une réserve tend à
rejeter, en tout ou en partie, un ou plusieurs articles
d'une convention, une déclaration précise le sens d'une
ou plusieurs clauses, ou indique les raisons pour les-
quelles la partie intéressée refuse de signer la convention.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Oui, lorsque les termes de la convention dont le Gouver-
nement du Royaume-Uni est dépositaire exige qu'une
distinction soit faite à cet égard.

Agence internationale de l'énergie atomique. L'AIEA
n'a aucune pratique établie à ce sujet.

Conseil de l'Europe. Oui.

Organisation des Etats américains. Oui.

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime. Jusqu'à maintenant, aucune dis-
tinction n'a été faite entre les réserves et les déclarations.

98 Cmnd. 7946, n° 30 (1950), H.M. Stationery Office,
Londres, 1950.

27 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 97, p. 32.
28 Annuaire de la Commission du droit international, 1962,

Vol. II, p. 177.
" Société des Nations, Recueil des traités, vol. CXXXVII,

p. 38.
80 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 478, p. 372.
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Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. Etant donné que, sauf une seule exception
(voir réponse à la question 6), aucune réserve ni décla-
ration limitant la portée ou le champ d'application d'une
convention ou d'un accord n'a été faite au moment de
la signature, de la ratification ou de l'adhésion, la FAO
n'a formulé aucune règle concernant la distinction à
établir entre les réserves et les déclarations. Le Directeur
général estime que, si la question venait à se poser, toute
enonciation ayant pour effet de restreindre les obliga-
tions de l'Etat ratifiant la convention ou l'accord y
adhérant ou les droits des Etats parties à ces traités
devrait être considérée comme une réserve ; les énon-
ciations qui ne produiraient pas un tel effet seraient
considérées comme des déclarations.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. La pratique suivie par l'UNESCO
fait une distinction entre une réserve et une déclaration.

Organisation mondiale de la santé. Non.

Question 5. 5/ vous suivez une procédure différente
selon qu'une enonciation est réputée constituer une
réserve ou une simple déclaration :
a) Acceptez-vous la qualification de l'Etat dont émane
renonciation ou décidez-vous vous même, d'après le
contenu ou les effets de Venonciation, si elle constitue
une réserve aux fins des formalités de dépôt ?
b) Dans le deuxième cas,
i) Consultez-vous d'abord l'Etat intéressé pour lui

demander pourquoi il considère son enonciation
comme une déclaration plutôt qu'une réserve (ou
vice versa,) ?

ii) Quels critères appliquez-vous pour déterminer si
une enonciation est une réserve ou une simple
déclaration ?

Etats-Unis d'Amérique, a) Le contenu ou les effets de
renonciation sont considérés comme essentiels. Si mal-
gré la qualification d'« enonciation » ou de « déclara-
tion », il apparaît que renonciation a le caractère et les
effets véritables d'une réserve, le Gouvernement des
Etats-Unis, en qualité de dépositaire, se considère tenu
de la traiter comme une réserve, tout au moins provi-
soirement et d'agir en conséquence.

b) i) En règle générale, le Gouvernement des Etats-
Unis consulte d'abord l'Etat dont émane renonciation
pour élucider la question et obtenir des explications.

ii) Le Gouvernement des Etats-Unis entend par
« réserve », d'après l'usage international général, toute
déclaration formelle, faite par un Etat au moment de
la signature ou de la ratification d'un traité ou de
l'adhésion à un traité, qui modifie ou restreint quant au
fond les effets d'une ou plusieurs dispositions du traité
entre l'Etat auteur de la réserve et chacun des autres
Etats parties au traité. Une véritable réserve est un
énoncé de conditions précises de nature propre (si
l'Etat auteur de la réserve devient partie au traité) à
limiter ou à modifier de façon effective les effets du
traité pour l'Etat auteur de la réserve et les autres Etats
parties au traité, dans leurs relations mutuelles. Si

renonciation ne modifie pas de façon effective — soit
en élargissant, soit en restreignant les dispositions du
traité — les effets du traité pour l'Etat auteur de la
réserve et tout Etat partie au traité, dans leurs relations
mutuelles, on peut se demander s'il s'agit d'une véritable
réserve, même si elle est ainsi qualifiée. Les termes
« understanding », « déclaration » ou « statement » peu-
vent être utilisés dans ce cas, qu'il s'agisse ou non d'une
véritable réserve. Le terme « understanding » est plus
approprié pour désigner une enonciation qui ne vise pas
à modifier ou à limiter l'une quelconque des dispositions
d'un traité en ce qui concerne ses effets juridiques sur
le plan international mais simplement à donner des
éclaircissements ou des explications, ou à traiter de ques-
tions accessoires à l'application d'un traité, et ce diffé-
remment d'une réserve qui touche des questions de fond.
Un « understanding » n'est parfois qu'une déclaration
de principe ou peut-être une indication de la procédure
interne suivie pour appliquer les dispositions du traité.
Les termes « déclaration » et « statement » utilisés à
des fins descriptives sont employés de préférence lors-
qu'il paraît utile ou souhaitable de signaler certaines
questions de principe sans vouloir pour autant modifier,
en aucune façon, les droits ou obligations fondamentaux
stipulés dans le traité. De façon générale, il est néces-
saire, lorsqu'un instrument de ratification, d'adhésion ou
d'acceptation contient l'une des énonciations visées plus
haut, d'en donner notification à l'Etat ou aux Etats
intéressés pour qu'ils puissent faire connaître, le cas
échéant, leurs observations. Si renonciation est qualifiée
de « réserve » mais n'est pas une véritable réserve, la
notification qui est adressée à l'autre ou aux autres Etats
parties peut être accompagnée d'une déclaration destinée
à souligner que la réserve en question ne vise aucu-
nement à modifier ou à limiter les dispositions du traité.

Pays-Bas, a) Le Gouvernement des Pays-Bas accepte
la qualification de l'Etat dont émane renonciation, à
moins que renonciation ne soit manifestement contraire
à l'un des deux concepts donnés dans la réponse à la
question 4.

b) i) Non (dans les quelques cas où le problème s'est
posé).

ii) Voir la réponse à la question 4.

République Dominicaine. La déclaration ne constitue
pas nécessairement une réserve, mais la réserve peut être
expressément énoncée dans une déclaration.

a) Le fait qu'un Etat fait une déclaration sur un point
particulier n'implique pas l'acceptation des termes de la
déclaration ; s'agissant d'un acte unilatéral, elle peut
faire l'objet de tout commentaire approprié de la part
des autres Etats.

b) i) Ce n'est que si le caractère purement énon-
ciatif d'une déclaration est douteux que l'Etat dont elle
émane est consulté.

ii) Le critère appliqué en la matière, c'est que la
déclaration se borne à exposer le point de vue d'un
Etat au sujet d'une clause ou d'une convention que ledit
Etat se propose d'accepter ou de rejeter, tandis que la
réserve indique expressément le rejet d'une clause ou
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d'une condition de la convention que l'Etat se dispose
à signei ou à ratifier.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Pour ce qui est des conventions multilatérales pour
lesquelles le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord remplit les fonc-
tions de dépositaire, la seule contestation de cette nature
qui ait eu lieu depuis 1945 concernait l'Accord inter-
national sur le sucre de 1958 31. L'affaire a été déférée
au Conseil international du sucre pour savoir si renon-
ciation constituait une réserve ou une déclaration au
sens de l'article 45-3 dudit Accord.

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Dans les rares cas où des réserves ont été faites à la
signature d'un traité, la qualification donnée par l'Etat
signataire a été acceptée.

Conseil de l'Europe, a) Oui, pour ce qui est de la
deuxième partie de la question.

b) i) Non (cette question ne s'est jamais posée au
Conseil de l'Europe étant donné que les énonciations
en question ont toujours été suffisamment claires).

ii) Le contenu.

Organisation des Etats américains, a) L'Union panamé-
ricaine décide de la qualification en consultation avec
l'Etat dont émane renonciation.

b) i) Oui.
ii) Si renonciation modifie les obligations des parties

au traité, il s'agit d'une réserve ; dans le cas contraire,
il s'agit d'une déclaration.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. Chaque fois que la clause type pour les
réserves visée au paragraphe 10 des Principes et men-
tionnée dans la réponse à la question 1, se trouve incor-
porée dans une convention ou dans un accord, il est
indispensable que le Directeur général décide de la
qualification à retenir étant donné que la procédure
ultérieure prescrite dans ces cas en dépend. En prenant
cette décision, le Directeur général ne se considérera
pas nécessairement tenu d'adopter la qualification de
l'Etat dont émane renonciation.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. Le problème ne s'est posé que
deux fois. Dans les deux cas, qui sont exposés ci-dessous,
la qualification s'est imposée d'elle-même. Dans le pre-
mier cas, il s'agissait de déclarations faites au moment
de la signature (voir plus loin la réponse à la ques-
tion 6). Dans le second, il s'agissait d'une réserve faite
au moment de la ratification (voir plus loin la réponse
à la question 11). Dans ce dernier cas, les mots < sous
réserve que... » apparaissaient dans le texte de l'instru-
ment de ratification et le contenu de l'instrument restrei-
gnait clairement l'application de l'accord en question.
Le gouvernement ayant présenté l'instrument de rati-
fication aux fins de dépôt a, en conséquence, été informé
que ledit instrument était considéré comme contenant
une réserve dont le Directeur général se proposait de
communiquer le texte à tous les Etats intéressés.

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime. Sans objet.

Organisation mondiale de la santé. Sans objet.

C . RÉSERVES À LA SIGNATURE 3 2

Question 6. Lorsqu'un Etat manifeste le désir de signer
une convention en formulant une réserve qui n'est pas
expressément autorisée par la convention et qui n'a
pas déjà été acceptée autrement,
a) Recevez-vous la signature ? ou
b) Consultez-vous au préalable les Etats intéressés ?
Dans l'affirmative, lesquels ?

Canada. Lors de la signature des Actes du XIVe Congrès
de l'Union postale universelle (1957)33, un Etat a signé
en formulant une réserve et un autre Etat a signé en
déclarant qu'il n'acceptait pas la réserve.

Etats-Unis d'Amérique. Sauf s'il est précisé dans la
convention qu'il ne pourra y être, apporté de réserve,
le Gouvernement des Etats-Unis en tant que dépositaire
ne se considérerait pas compétent pour refuser à un Etat
le droit de signer la convention en formulant les réserves
qu'il peut juger nécessaires.

b) La tendance normale est de considérer qu'il est
inutile et peu souhaitable que les dépositaires consultent
les Etats intéressés au sujet d'une réserve envisagée.
Toutefois, si on jugeait souhaitable dé les consulter
dans un cas particulier, le Gouvernement des Etats-Unis
en tant que dépositaire serait d'avis de les consulter tous
y compris non seulement ceux (le cas échéant) qui ont
déjà déposé les instruments de ratification mais aussi
tous ceux qui ont participé à l'élaboration de la conven-
tion. Ceci pourrait, par exemple, se faire dans le cas
où se pose la question de savoir si une réserve éven-
tuelle est ou n'est pas expressément autorisée par la
convention.

Pays-Bas. Le cas ne s'est pas présenté.

République Dominicaine, a) Le gouvernement ne reçoit
pas la signature.

b) Le gouvernement consulte au préalable les Etats
intéressés et les Etats qui ont élaboré la convention.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
En ce qui concerne les conventions multilatérales dont
le Gouvernement du Royaume-Uni est dépositaire,
aucun Etat depuis 1945 n'a manifesté le désir de signer
une convention en formulant une réserve qui n'était pas
expressément autorisée par la convention ou qui n'avait
pas déjà été acceptée autrement.

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Dans la plupart des cas où un instrument du GATT
a été signé avec une réserve, le texte de la réserve a été

" Nations Unies, Recueil des traités, vol. 385, p. 139.

M On trouvera, au paragraphe 6 de l'Introduction, la liste des
Etats et des organisations qui ont fait savoir au Secrétaire
général qu'aucune réserve n'a jamais été formulée en ce qui
concerne les conventions dont ils sont dépositaires.

"Nations Unies, Recueil des traités, vol. 364, p. 3.
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communiqué ultérieurement à toutes les parties contrac-
tantes à l'Accord général, qu'ils aient ou non accepté
l'instrument en question, leur donnant ainsi la possi-
bilité de prendre des mesures appropriées à ce sujet.

Conseil de l'Europe, à) La question ne s'est jamais posée
en ce qui concerne le Conseil de l'Europe.

b) La question ne s'est jamais posée en ce qui
concerne le Conseil de l'Europe.

Organisation des Etats américains, a) Oui.
b) Non.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. Il est peu probable que ce cas se présente
à l'avenir car les réserves ne peuvent être acceptées que
compte tenu des conditions et conformément à la pro-
cédure énoncées dans les Principes de la FAO dont il
est question dans la réponse à la question N° 1. Il est
arrivé cependant une fois qu'une réserve soit apportée
au moment de la signature. Lorsqu'il a signé la Conven-
tion internationale pour la protection des végétaux de
1951 34, le représentant du Gouvernement égyptien, sans
avoir fait connaître à l'avance son intention, a ajouté,
avant de signer, la déclaration suivante : « Etant donné
que le Gouvernement royal égyptien ne reconnaît pas
et n'a pas jusqu'à présent reconnu l'existence d'Israël,
mon gouvernement ne se considère aucunement lié à
l'égard d'Israël par la signature que j'appose à la pré-
sente convention et qui n'a été autorisée que sous
réserve de tous droits à ce sujet. » Considérant, d'une
part, que cette déclaration pouvait être interprétée
comme une réserve à l'égard d'une autre Partie contrac-
tante (Israël) et, d'autre part, que la convention ne
contenait aucune disposition concernant les réserves,
la FAO a immédiatement communiqué la déclaration au
Gouvernement israélien et en a reçu la déclaration
suivante : « Le Gouvernement israélien a noté le carac-
tère politique de la déclaration faite par le Gouver-
nement égyptien à l'occasion de la signature de la
Convention internationale pour la protection des végé-
taux. De l'avis du Gouvernement israélien, il ne convient
pas de prendre prétexte de cette convention, qui a un
caractère purement technique, pour faire des déclara-
tions politiques de ce genre. En ce qui concerne la mise
en œuvre de la convention, le Gouvernement israélien
adoptera vis-à-vis du Gouvernement égyptien une atti-
tude de complète réciprocité. »

La déclaration du Gouvernement égyptien a été
reproduite dans les photocopies certifiées conformes de
la convention qui ont été communiquées à tous les gou-
vernements signataires en même temps qu'un exemplaire
de la déclaration du Gouvernement israélien.

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime, a) Le Secrétaire général a reçu
la signature (trois cas se sont présentés).

b) Non.

Organisation mondiale de la santé. Sans objet, car les
textes que l'OMS a élaborés Oe règlement relatif à la
nomenclature concernant les maladies et causes de

décès 35 et le règlement additionnel36 — le règlement
sanitaire international37) prévoient formellement la
possibilité de faire des réserves.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. Aucun Etat n'a manifesté le désir
de signer une convention en formulant une réserve.
Cependant, au moment de la signature de la Convention
pour la protection des biens culturels en cas de conflit
armé 38 et de l'Acte final de la Conférence au cours de
laquelle la signature a eu lieu, la RSS de Biélorussie,
la RSS d'Ukraine et l'URSS ont fait des déclarations
qui ont été reproduites dans les minutes de la Confé-
rence. Les signatures apposées par les représentants de
ces trois Etats sur l'Acte final et sur la Convention sont
précédées de la mention « Avec déclaration jointe ».
Ces déclarations ont été communiquées au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et ont été
enregistrées par le Secrétariat. Les textes de ces décla-
rations sont reproduits dans le Recueil des traités de
l'ONU, vol. 249, p. 231 et 366.

Union postale universelle. Le Congrès de Londres, en
1929, a fait inscrire au procès-verbal de ses séances la
déclaration suivante : Les réserves constituant des déro-
gations aux stipulations de la convention ne peuvent
avoir d'effet que si elles sont acceptées et insérées au
Protocole final (Documents du Congrès de Londres,
tome II, p. 155)39. Cette déclaration vise les réserves
qui ont été apportées lors de la signature des Actes et
qui constituent des dérogations aux stipulations de la
convention. En pratique, la plupart des réserves aux
Actes de l'UPU sont apportées sous cette forme. Vu
qu'elles ne sont que de portée technique, elles ne
donnent lieu à aucune difficulté et, partant, à aucun
commentaire particulier. Il arrive rarement que la signa-
ture des Actes soit accompagnée de réserves : celles-ci
ne sont alors que des déclarations d'ordre politique. On
peut citer deux cas qui se sont présentés l'un au Congrès
d'Ottawa 1957 et l'autre au Congrès de Bruxelles 1952
(voir à ce sujet Documents du Congrès d'Ottawa,
tome III, p. 40, et Documents du Congrès de Bruxelles,
tome III, p. 50) 40.

Question 7. Lorsqu'une signature est assortie d'une
réserve, avez-vous une procédure établie pour consi-
gner les termes de la réserve :
a) Par leur inscription sur la convention à l'endroit de
la signature ?
b) Par leur incorporation dans un procès-verbal en
bonne forme ou dans l'acte final d'une conférence ?

Ibid., vol. 150, p. 67.

35 Voir Manuel de la classification statistique internationale
des maladies, traumatismes et causes de décès (Organisation
mondiale de la santé, Genève 1957, vol. 1.

38 Voir Documents officiels de l'Organisation mondiale de la
santé, n° 71, Genève, 1956, p. 424.

37 Organisation mondiale de la santé, Genève, 1961.
38 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 249, p. 215.
38 Bureau international de l'Union postale universelle, Berne,

1929.
*° Bureau international de l'Union postale universelle, Bernç,

1958 et 1952 respectivement.
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c) Par une lettre de l'Etat signataire, dont les termes
sont alors notifiés aux Etats intéressés ?

Canada. Tant dans le cas du quatorzième Congrès de
l'Union postale universelle (1957)41 que dans celui de
l'Accord régional sur la radiodiffusion en Amérique du
Nord (1950) 42, les signataires ont souscrit à des proto-
coles finals incorporant des déclarations qui autrement
auraient sans doute été apportées comme réserves à la
signature des instruments initiaux. Le protocole final de
la NARBA stipule :

« Au moment de procéder à la signature de
l'Accord régional sur la radiodiffusion en Amérique
du Nord, Washington, D.C. (1950), les plénipoten-
tiaires soussignés prennent acte des réserves sui-
vantes : ...»
Le fait que ces protocoles finals ont été signés par les

Etats ayant signé les instruments initiaux semblerait
constituer une acceptation des réserves par lesdits Etats.

Etats-Unis d'Amérique. Cela dépend en général des dis-
positions de la convention. Aucune procédure déter-
minée allant à rencontre d'une disposition précise de
la convention stipulant le contraire ne pourrait être
valide. Généralement, toutefois, lorsqu'il n'existe pas
dans la convention de disposition contraire régissant la
question :

a) Une inscription portée sur la convention à l'endroit
réservé à la signature est considérée comme appropriée.
C'est la procédure la plus simple et peut-être la meilleure
dans le cas d'une convention qui a été laissée ouverte
à la signature pendant un certain temps après la clôture
de la conférence au cours de laquelle la convention a été
adoptée. Ceci peut être admis à moins que les Etats
intéressés ne soient convenus d'une procédure différente
d'une manière telle que l'intention de ces Etats à cet
égard soit connue du dépositaire.

b) Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, en
tant que dépositaire, n'envisage pas avec faveur la procé-
dure de l'inscription dans un procès-verbal en bonne
forme, à moins qu'elle ne soit clairement prévue par
la convention. En ce qui concerne l'incorporation dans
l'acte final d'une conférence, il est difficile de juger de
la valeur de cette procédure pour ce qui est tant de
l'accomplissement de ses fonctions de dépositaire par
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique après la
clôture de la conférence que des signatures apposées par
la suite. De façon générale, on estime que la qualifica-
tion « acte final » s'applique généralement à un docu-
ment possédant essentiellement le caractère de procès-
verbal d'une réunion, indiquant où et quand la confé-
rence s'est tenue, quels Etats y étaient représentés, qui
les représentait, et résumant les décisions prises ou en
donnant les grandes lignes. Les textes des conventions
ou autres accords préparés à la conférence devraient
être annexés à un tel « acte final ». On se réfère parfois
aux conventions ou autres accords préparés à la confé-
rence comme aux actes finals de la conférence. Au sens
large, cela est exact. Toutefois, si une convention est

41 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 364, p. 3.
a Treaties and other international Acts Séries 4460, Washing-

ton, D.C, Department of State, 1950.

rédigée en tant que document séparé destiné à être signé
à la conférence ou par la suite, il serait plus exact de la
désigner par le mot « Convention » et non par l'expres-
sion « Acte final ». Si une telle convention doit être
signée au cours de la conférence ou à la séance de clô-
ture, une procédure souvent suivie pour énoncer ou
établir les termes de la réserve consiste à en donner le
texte dans un « protocole de signature ». Il semble que
dans un tel cas, la conférence elle-même doive déter-
miner la « procédure à suivre pour consigner les termes
de la réserve ». La détermination n'en serait pas laissée
au dépositaire. Si, d'autre part, le dépositaire se voit
confier la responsabilité de recevoir les signatures après
la clôture de la conférence, le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique, en ce qui concerne ses fonctions de
dépositaire, ne rédigerait pas lui-même d'« Acte final »
pour les réserves.

c) En tant que dépositaire, le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique n'estime pas pertinent en règle
générale que des réserves soient simplement consignées
dans une lettre ou dans une note accompagnant un
instrument de ratification, d'acceptation, d'adhésion ou
d'accession. Si l'instrument doit se trouver assorti d'une
réserve, on estime que la réserve doit être incorporée
dans l'instrument lui-même. Une déclaration, une condi-
tion ou toute autre stipulation ne constituant pas en
fait une réserve peut, bien entendu, être consignée dans
une lettre ou une note d'accompagnement, dont le texte
est alors notifié aux Etats intéressés en même temps
qu'ils reçoivent notification du dépôt de l'instrument
formel.

Luxembourg. Jusqu'à présent, seul le Gouvernement
luxembourgeois a fait usage des dispositions de l'ar-
ticle 29 du statut de l'Ecole européenne (voir réponse
à la question 1). La réserve formulée se trouve consignée
dans un protocole de signature dont les autres Parties
ont pris acte lors de la signature.

Pays-Bas. Les procédures a, b ou c dépendent du désir
de l'Etat entendant formuler une réserve :

a) Oui, si c'est techniquement possible ;
b) Oui, si un procès-verbal de signature est prévu par

le traité en question, si c'est le désir de l'Etat formulant
la réserve, ou si telle est la coutume du dépositaire ;

c) Oui, si c'est en fait le cas.

République Dominicaine. La réserve est inscrite sur la
convention à l'endroit réservé à la signature.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord n'a pas de procédure établie en
la matière. Lorsqu'un choix doit être opéré entre les
méthodes a et c, on préfère la méthode a pour les
réserves expressément permises par le texte de la
convention ou déjà acceptées d'autre manière.

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Dans les très rares cas où une signature a été assortie
d'une réserve, les termes de la réserve ont été consignés
par inscription sur l'instrument à l'endroit réservé à la
signature.
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Conseil de l'Europe. Si la réserve est communiquée à
l'avance : par inscription au-dessus de la signature ; si
la réserve est formulée lors de la signature : par une
déclaration écrite signée par le représentant de l'Etat
intéressé.

Organisation des Etats américains. Non.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. Aucune procédure établie d'un type envi-
sagé dans cette question n'a été jusqu'à présent adoptée
par la FAO.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. Il n'existe aucune pratique
établie en la matière.

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime, a) La réserve accompagne la signa-
ture.

Organisation mondiale de la santé. Les Etats font, en
règle générale, figurer leurs réserves dans la lettre infor-
mant l'OMS de leur acceptation du règlement.

Union postale universelle. Les réserves formulées au
moment de la signature des Actes du Congrès de l'UPU
sont incorporées dans les protocoles finals des Actes du
Congrès (voir réponse à la question N° 6).

Question 8. A quel moment notifiez-vous les termes
de la réserve aux Etats intéressés :
a) Avant de recevoir la signature (voir par. 6 b ci-
dessus) ?
b) Dès réception de la signature ?
c) Seulement au moment de distribuer une copie cer-
tifiée conforme de la convention ?
d) Seulement lorsque la réserve est confirmée par ou
à la ratification ?

Canada. Un Etat ayant signé les actes du quatorzième
Congrès de l'Union postale universelle avec une réserve,
et un autre Etat ayant signé en déclarant qu'il n'acceptait
pas cette réserve, des copies certifiées conformes des
actes du Congrès, reproduisant la réserve et la déclara-
tion, ont été communiquées à tous les Etats et territoires
ayant participé au Congrès.

Etats-Unis d'Amérique. Dans l'exercice de ses fonctions
de dépositaire, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amé-
rique n'applique probablement qu'une seule règle en ce
qui concerne le choix du moment de la notification aux
Etats intéressés, à savoir que les notifications sont
envoyées aussitôt que possible après que les décisions
auxquelles elles se réfèrent ont été prises. Il convient
d'ajouter les précisions suivantes :

a) Sauf circonstances extraordinaires, le Gouverne-
ment des Etats-Unis d'Amérique considère qu'en tant
que dépositaire, il n'est pas chargé ou tenu d'envoyer
une notification officielle aux Etats intéressés touchant
les termes d'une réserve avant que cette réserve ait été
effectivement formulée. Si la réserve doit être inscrite
à l'endroit réservé à la signature ou doit accompagner
la signature de la convention d'autre manière, le Gou-
vernement des Etats-Unis d'Amérique, en tant que dépo-

sitaire, attendra normalement l'apposition de la signature
et la formulation concurrente de la réserve avant de
notifier celle-ci aux Etats intéressés. On peut concevoir,
toutefois, qu'en sa qualité de dépositaire, le Gouver-
nement des Etats-Unis d'Amérique puisse, à la demande
d'un Etat qui envisage de signer la convention en formu-
lant une réserve, communiquer le texte de la réserve
envisagé aux Etats intéressés afin qu'ils lui fassent
connaître leurs vues et que ledit Etat en tienne compte
pour prendre une décision au sujet de la formulation
de la réserve.

b) Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique en tant que dépositaire noti-
fie normalement aux Etats intéressés les termes d'une
réserve qui accompagne une signature après que la
signature assortie d'une réserve a été apposée. Le
moment choisi pour procéder à cette notification varie
suivant les circonstances. La situation, dans le cas d'une
convention ou d'un autre accord restant ouvert indéfi-
niment à la signature, est différente de celle existant
dans le cas d'une convention ou d'un autre accord
restant ouvert à la signature pendant une période de
temps limitée. Par exemple, les notifications concernant
les signatures additionnelles sont envoyées aussitôt que
possible après que les signatures respectives ont été
apposées. Si l'une quelconque des signatures est accom-
pagnée d'une réserve ou de toute autre déclaration, les
termes de la réserve ou de la déclaration sont énoncés
dans la notification concernant la signature. Si toutefois
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est chargé
de cette notification en tant que dépositaire d'une
convention qui doit rester ouverte à la signature pen-
dant une période de temps déterminée, on considérera,
de façon générale, qu'il aura rempli ses engagements s'il
attend la date limite de signature de la convention et,
aussitôt que possible après, transmet aux Etats inté-
ressés des copies certifiées conformes de la convention
montrant toutes les signatures assorties de telles réserves
ou autres déclarations qui pourraient s'y trouver
inscrites.

c) Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, on considérera
de façon générale qu'en transmettant les copies certifiées
conformes d'une convention qui a été ouverte à la signa-
ture pendant une période de temps déterminée — ces
copies montrant toutes les signatures qui ont été appo-
sées et toutes les réserves ou autres déclarations accom-
pagnant les signatures — le dépositaire aura rempli ses
obligations dans ce domaine. Si la convention reste
ouverte à d'autres Etats pour qu'ils y deviennent parties
par adhésion ou accession, le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique en tant que dépositaire notifiera bien
entendu aux Etats intéressés le dépôt de chaque instru-
ment d'adhésion ou d'accession (y compris des rensei-
gnements concernant toute réserve ou autre déclaration
contenue dans cet instrument ou l'accompagnant). Tout
Etat qui adhère ou accède à la convention, s'il n'a pas
encore reçu une copie certifiée conforme de la conven-
tion, en recevra une accompagnée d'une liste à jour
indiquant tous les signataires et les dates de leurs signa-
tures respectives, les dates auxquelles les signataires et
les autres Etats ont pris les dispositions nécessaires
pour devenir parties à la convention, ainsi que les
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renseignements concernant les réserves ou autres décla-
rations accompagnant la signature ou l'instrument
déposé.

d) Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, on considère que
les Etats intéressés doivent, de façon générale, être infor-
més des termes d'une réserve qui accompagne la signa-
ture d'une convention aussitôt que possible après qu'une
signature a été apposée. Un long délai peut s'écouler
entre la date de la signature et le dépôt de l'instrument
de ratification par l'Etat formulant la réserve. Lorsque
la réserve est confirmée par la ratification ou lors de
celle-ci, ce fait doit être communiqué aux Etats inté-
ressés aussitôt que possible après la réception de l'ins-
trument de ratification contenant la réserve, en indiquant
si oui ou non l'instrument a été accepté en dépôt.

Pays-Bas, a) Non.
b) Oui, dans le cas de traités qui sont ouverts à la

signature pour une période de temps indéterminée.
c) Oui, dans le cas de traités qui ont une seule date

spécifique pour la signature.
d) Non.

République Dominicaine. Avant de recevoir la signa-
ture.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord notifie aux Etats intéressés les
termes d'une réserve expressément permise par le texte
de la convention intéressée, ou déjà acceptée d'autre
manière, dès que la signature et la réserve ont été reçues.
En ce qui concerne les réserves qui ne sont pas expres-
sément permises par le texte de la convention ou qui
ne sont pas déjà acceptées d'autre manière, voir la
réponse à la question 6.

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Voir réponse à la question 6.

Conseil de l'Europe. Seulement au moment de la com-
munication d'une copie certifiée conforme de la conven-
tion.

Organisation des Etats américains. Les Etats sont noti-
fiés lorsqu'une réserve est formulée, mais consultés seu-
lement lorsqu'elle est incorporée dans la ratification.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. Il n'y a eu qu'un seul cas de réserve for-
mulée au moment de la signature. La procédure suivie
à cette occasion est décrite dans la réponse à la ques-
tion 6. Si des cas analogues se présentent à l'avenir, la
FAO communiquera immédiatement la réserve à tous
les gouvernements signataires et par la suite à tous
gouvernements qui pourraient ultérieurement signer la
convention ou l'accord ou y adhérer.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. Il n'existe aucune pratique établie
en la matière.

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime, c) Au moment de distribuer la
copie certifiée conforme de la convention (et de l'Acte
final de la conférence qui l'a adoptée).

Organisation mondiale de la santé. Dans le cas du règle-
ment relatif à la nomenclature, dès réception du texte
de la réserve au Siège, par lettre adressée à tous les Etats
membres leur en faisant connaître les termes.

Dans le cas du règlement sanitaire international, dès
l'entrée en vigueur du règlement à l'égard de l'Etat, au
moyen d'une mention insérée dans le Relevé épidémiolo-
gique hebdomadaire.

Question 9. En ce qui concerne le paragraphe 8 ci-
dessus, faites-vous une distinction suivant que tous
les Etats intéressés étaient effectivement au courant
des termes de touteè les réserves au moment de
l'adoption de la convention ou suivant que d'autres
signatures sont autorisées et reçues après la clôture
de la conférence à laquelle la convention a été
adoptée ?

Etats-Unis d'Amérique. Si les signatures sont apposées à
la convention lors de la conférence pendant laquelle
elle a été adoptée, il y a lieu de présumer que les Etats
participant à la conférence étaient effectivement au
courant de la teneur des réserves accompagnant les
signatures. On tient pour acquis que le dépositaire, après
la clôture de la conférence, établira et communiquera
à tous les Etats intéressés copie certifiée conforme de
la convention, faisant état de toutes les signatures et
des réserves dont elles sont assorties. Il semble inutile,
en pareil cas, que le dépositaire adresse une notification
spéciale concernant les termes des réserves. Lorsque
d'autres signatures sont autorisées et reçues après la
clôture de la conférence à laquelle la convention a été
adoptée et originairement signée, il appartient au dépo-
sitaire de notifier aux Etats intéressés toutes signatures
supplémentaires et les réserves dont elles pourraient être
accompagnées.

Pays-Bas. Oui : voir réponse aux alinéas b et c de la
question n° 8.

République Dominicaine. A moins que la convention
n'en dispose autrement, d'autres signatures peuvent être
autorisées et reçues après la clôture de la conférence
à laquelle la convention a été adoptée, conformément
aux dispositions de ladite convention.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Non.

Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe ne fait
aucune distinction entre ces deux cas.

Organisation des Etats américains. Non.

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime. Dans le cas de l'IMCO, la
convention est restée ouverte à la signature des Etats
pendant une période d'un mois à compter de la date
de son adoption. Pendant ce délai, les réserves (ou décla-
rations) ont été présentées au moment de la signature.
Les copies conformes de la convention ont été commu-
niquées à l'expiration de ce délai et contenaient le texte
desdites réserves et déclarations.

Organisation mondiale de la santé. Dans le cas du règle-
ment sanitaire international, les Etats membres de
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l'OMS ont eu neuf mois à compter de la notification
pour formuler des réserves et celles-ci ont été portées
à la connaissance des Etats selon la procédure indiquée
dans la deuxième partie de la réponse à la question 8.
Les Etats devenus membres de l'OMS après l'adoption
du règlement ont trois mois pour formuler des réserves
et la notification de celles-ci se fait comme indiqué
ci-dessus.

Dans le cas du règlement relatif à la nomenclature,
les Etats membres de l'OMS ont eu douze mois (neuf
mois pour le règlement additionnel) pour formuler des
réserves et, à l'expiration de ce délai, une lettre circu-
laire donnant la position des Etats et la teneur des
réserves a été adressée à chacun d'entre eux. Les Etats
devenus membres de l'Organisation après l'adoption du
règlement ont eu également douze ou neuf mois pour
formuler des réserves, à l'expiration desquels notification
a été faite par lettre aux autres Etats suivant la procé-
dure décrite dans la première partie de la réponse à la
question 8.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. Toute convention ou tout accord conclu
sous les auspices de la FAO et devant être signé reste
ouvert à la signature non seulement durant la session
de la conférence à laquelle il est adopté, mais également
pendant un certain délai (spécifié dans l'instrument
international) après la clôture de la session. La procé-
dure touchant la communication aux autres signataires
des réserves faites par un des signataires est décrite dans
la réponse à la question n° 8.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. Il n'existe aucune pratique établie
en la matière.

Question 10. Avez-vous une pratique ou une position
de principe touchant la valeur et les effets d'une
réserve qui est faite à la signature mais n'est pas
répétée dans l'instrument de ratification ? Est-elle
considérée comme ayant été abandonnée ou comme
ayant continué de produire ses effets lors même
qu'elle n'a pas été confirmée expressément à la
ratification ?

République Dominicaine. Toute réponse qui n'est pas
réitérée dans l'acte de ratification est considérée comme
n'ayant pas été formulée.

Pays-Bas. Il n'existe aucune pratique établie en la
matière.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Non.

Etats-Unis d'Amérique. Il semble opportun de prévoir
l'application d'une règle absolue pour apprécier la valeur
et les effets d'une réserve faite à la signature, mais non
répétée dans l'instrument de ratification. Il existe, bien
entendu, certains principes généraux qui peuvent être
mis en pratique. Dans le cas d'une réserve accompagnant
la signature, il est en général souhaitable de confirmer
et de réitérer ladite réserve dans l'instrument de ratifi-
cation, si l'Etat qui en est l'auteur souhaite que cette
réserve continue de produire ses effets. Compte tenu de

la teneur de la réserve et des circonstances du cas
particulier, on peut présumer que l'omission de la
réserve dans l'instrument de ratification prouve l'inten-
tion de retirer la réserve et de mettre fin à ses effets.
Etant donné que le dépôt de l'instrument de ratification
est l'acte définitif par lequel l'Etat devient partie à la
convention, toute réserve que l'Etat entend formuler
devrait être consignée dans cet instrument. Si la conven-
tion doit faire l'objet d'une ratification, la signature n'est
pas définitive et en général signifie simplement que l'Etat
s'intéresse à la convention et a l'intention de l'étudier
en vue d'y devenir partie. Si la réserve est énoncée dans
un « protocole de signature » ou autre document analo-
gue accompagnant la signature de la convention et que
l'Etat auteur de la réserve dépose un instrument de
ratification portant à la fois sur la convention et sur le
« protocole de signature », sans mentionner expres-
sément la réserve dans ledit instrument, on doit en
conclure que cette procédure a pour effet de répéter la
réserve. Il peut arriver qu'après avoir signé la conven-
tion, l'Etat décide de reviser ou de modifier la réserve
faite à la signature, auquel cas la réserve ainsi revisée
ou modifiée doit être incorporée dans l'instrument de
ratification en remplacement de la réserve formulée lors
de la signature.

Conseil de l'Europe. Selon la pratique adoptée par le
Conseil de l'Europe, la réserve est considérée comme
ayant continué de produire ses effets, même si elle n'a
pas été expressément confirmée à la ratification.
Organisation des Etats américains. En règle générale,
l'instrument de ratification précise si la réserve faite
à la signature est maintenue ou abandonnée. En cas de
silence de la ratification sur cette question, le secrétariat
consulte le gouvernement qui dépose l'instrument pour
s'enquérir de ses intentions.
Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime. Le Secrétaire général n'a pas
encore adopté de position déterminée à l'égard de cette
question qui pourrait, cependant, se présenter. De toute
façon, une prise de position quelconque à ce sujet
n'irait-elle pas à rencontre de la résolution 598 (VI)
adoptée par l'Assemblée générale le 12 janvier 1952,
laquelle dispose, à l'alinéa b i) du paragraphe 3, que le
dépositaire ne doit pas se prononcer sur les effets juri-
diques des réserves ou déclarations ?
Organisation mondiale de la santé. Sans objet.
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. Le directeur général estime que l'Etat ayant
fait une réserve lors de la signature d'une convention
internationale doit normalement réitérer ou mentionner
cette réserve dans son instrument de ratification. Il serait
enclin à interpréter une ratification qui ne ferait aucune
mention de la réserve formulée à la signature comme
constituant un retrait implicite de ladite réserve, confor-
mément à la conclusion adoptée par la Commission du
droit international dans le Rapport sur les travaux de
sa troisième session 43.

"Yearbook of the International Law Commission, 1951,
vol. II, document A/1858, par. 34. Le texte français se trouve
dans Documents officiels de l'Assemblée générale, Sixième
session, Supplément n° 9 (A/1858, par. 34).
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Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. Il n'existe aucune pratique en la
matière.

D . RÉSERVES À LA RATIFICATION OU À L'ADHÉSION 4 4

Question 11. Lorsqu'un instrument de ratification,
d'adhésion ou d'acceptation est assorti d'une réserve
qui n'est pas expressément autorisée ou interdite par
la convention et qui n'a déjà été acceptée autrement :
a) Recevez-vous définitivement l'instrument en dépôt ?
ou
b) Considérez-vous l'instrument comme ayant été
déposé provisoirement en attendant que les Etats
intéressés soient consultés au sujet de la réserve ?

Etats-Unis d'Amérique. Lorsque le Gouvernement des
Etats-Unis agit en qualité de dépositaire à l'égard d'une
convention internationale, il s'engage à suivre les règles
et procédures qui sont le plus généralement appliquées
sur le plan international. Parfois, ces règles et procé-
dures s'appliquent manifestement aux cas considérés ;
mais, en d'autres circonstances, leur application peut
soulever des doutes. Quant aux questions qui se posent
lorsque l'instrument de ratification, d'adhésion ou d'ac-
ceptation est assorti d'une réserve qui n'est pas expres-
sément autorisée ou interdite par la convention et qui n'a
pas déjà été acceptée autrement (étant entendu que l'on
vise uniquement le cas des réserves au sens strict de ce
terme) :

a) Le Gouvernement des Etats-Unis, en tant que
dépositaire, estime, d'une manière générale, qu'il ne peut
accepter immédiatement l'instrument en dépôt à titre
définitif. Il peut, bien entendu, recevoir le document et
différer la décision touchant le dépôt définitif jusqu'à
ce que des dispositions appropriées aient été prises pour
résoudre toute question concernant la recevabilité de
la réserve.

b) En pareil cas, l'instrument est généralement consi-
déré comme ayant été déposé provisoirement, en atten-
dant que les Etats intéressés soient consultés au sujet
de la réserve.

Pays-Bas. Il n'existe aucune pratique en la matière.

République Dominicaine. Le Gouvernement de ce pays
considère l'instrument comme ayant été déposé provi-
soirement en attendant que les Etats intéressés soient
consultés au sujet de la réserve.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
En ce qui concerne les conventions multilatérales dont
le Gouvernement du Royaume-Uni est dépositaire, le
dépôt d'un instrument d'adhésion à l'Accord inter-
national sur le sucre de 1958 45 est, depuis 1945, le seul
cas où un instrument de ratification, d'adhésion ou
d'acceptation ait été assorti d'une réserve qui n'est pas

" On trouvera au paragraphe 6 de l'Introduction au présent
rapport une liste des Etats et organisations qui ont informé le
Secrétaire général qu'aucune réserve n'avait jamais été formulée
en ce qui concerne les conventions dont ils sont dépositaires.

45 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 385, p. 138.

expressément autorisée ou interdite par ladite Conven-
tion et qui n'a pas déjà été acceptée autrement. Ledit
instrument d'adhésion contenait une réserve qui aurait
pu être considérée comme relevant des dispositions du
paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 45 de
l'Accord. L'instrument d'adhésion a été reçu en dépôt,
mais l'adhésion a été considérée comme ayant un
caractère provisoire, en attendant que la réserve soit
examinée par le Conseil international du sucre.

Conseil de l'Europe. Cette question ne s'est jamais posée
dans la pratique du Conseil de l'Europe.

Organisation des Etats américains. L'Organisation suit
la pratique indiquée à l'alinéa b de la question.

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime. Des instruments d'acceptation,
accompagnés à la fois de réserves et de déclarations,
ont été reçus dans un cas de ce genre. Conformément à
la résolution 598 (VI) de l'Assemblée générale, le Secré-
taire général a communiqué les instruments d'accepta-
tion aux Etats intéressés, en laissant à chacun le soin
de tirer les conséquences juridiques de cette communi-
cation.

Organisation mondiale de la santé. Pour le règlement
relatif à la nomenclature, on considère que l'Etat est
définitivement lié le jour de la réception au siège de sa
déclaration.

Pour le règlement sanitaire, il faut attendre la décision
de l'Assemblée mondiale de la santé.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. Tout instrument de ratification, d'adhésion
ou d'acceptation qui est assorti d'une réserve est consi-
déré comme ayant été déposé provisoirement en atten-
dant que les Etats intéressés soient consultés à ce sujet,
conformément au paragraphe 10 des principes adoptés
par la FAO et mentionnés dans la réponse à la ques-
tion 1.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. En ce qui concerne la pratique
de l'UNESCO, on ne peut citer qu'un seul cas où une
réserve accompagnait un instrument de ratification,
d'adhésion ou d'acceptation. L'instrument de ratification
par la Norvège de la Convention et du Protocole pour
la protection des biens culturels en cas de conflit armé46

contenait une réserve intéressant le Protocole. Le Direc-
teur général a accusé réception de l'instrument comme
ayant été présenté aux fins de dépôt. Il a également
informé le Gouvernement norvégien qu'il communique-
rait ladite réserve aux Etats intéressés, « à qui il [appar-
tiendrait] de faire connaître l'attitude qu'ils [entendaient]
adopter à l'égard de celle-ci ».

Union postale universelle. La décision du Congrès de
Londres de 1929 (voir réponse à la question 6) n'a
jamais été interprétée comme empêchant la formulation
de réserves lors de la ratification. C'est pourquoi la
ratification des Actes de l'UPU s'accompagne souvent
de réserves ou de déclarations de nature politique.

Nations Unies, Recueil des traités, vol. 249, p. 217.
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Question 12. Lorsque vous notifiez la réception de
l'instrument aux Etats intéressés :
a) Communiquez-vous simplement le texte de la
réserve ?
b) Priez-vous les Etats intéressés de vous faire connaî-
tre leur attitude à l'égard de la réserve ? ou
c) Communiquez-vous simplement le texte de la
réserve à certains Etats et demandez-vous à d'autres
Etats de vous faire connaître leur attitude ?

Canada. En ce qui concerne les Actes du XIVe Congrès
de l'Union postale universelle (1957), trois Etats ont
formulé, au moment de la ratification, des réserves qu'ils
n'avaient pas formulées au moment de la signature. Le
dépositaire les a communiquées, sans y ajouter de com-
mentaire, dans le procès-verbal de dépôt de l'instrument
de ratification.

En ce qui concerne l'Accord régional sur la radio-
diffusion en Amérique du Nord (1950)47, aucune
réserve n'a été formulée à la signature mais un Etat
a formulé une réserve au moment de la ratification.
Le dépositaire n'a pas reçu d'observations concernant
cette réserve qu'il a communiquée en même temps que
l'instrument de ratification dont elle faisait partie.

Etats-Unis d'Amérique. La procédure habituelle du
Gouvernement des Etats-Unis, agissant en tant que dépo-
sitaire, consiste à notifier aux Etats intéressés le fait
que l'instrument contenant la réserve a été présenté aux
fins de dépôt, en leur transmettant le texte de celle-ci et
en requérant généralement de chacun d'eux une décla-
ration concernant son attitude à l'égard de la réserve.

Pays-Bas. Le gouvernement n'a pas de pratique établie
en la matière.

République Dominicaine. Le gouvernement demande
aux Etats intéressés de faire connaître leur attitude à
l'égard de la réserve.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord se contente de notifier aux Etats
intéressés les termes d'une réserve qui est expressément
autorisée par la convention en cause ou qui a déjà été
acceptée autrement. En ce qui concerne les réserves qui
ne sont pas expressément autorisées aux termes de la
convention ou qui n'ont pas déjà été acceptées autre-
ment, voir la réponse à la question 11.

Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe se contente
de communiquer le texte de la réserve (la question de
savoir si celle-ci est conforme aux dispositions de la
convention ne s'est jamais posée dans la pratique du
Conseil de l'Europe).

Organisation des Etats américains. L'Organisation suit
la pratique indiquée à l'alinéa b.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. Le Directeur général est tenu de notifier
toutes les réserves à tous les Etats qui signent la Conven-
tion, qui y adhérent ou qui l'acceptent. Toutefois, il ne

" Treaties and other international A et s Séries 4460, Washing-
ton, D.C., Department of State, 1950.

demande qu'à certains gouvernements de faire connaître
leur attitude (voir réponse à l'alinéa a de la question 13).
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. En notifiant aux Etats intéressés la
réception de l'instrument mentionné dans la réponse à
la question 11, le Directeur général leur a communiqué
le texte complet, dans la langue originale, de l'instrument
de ratification contenant la réserve. Le Directeur général
indique qu'il a informé le gouvernement réservataire
qu'il avait l'intention de communiquer la réserve aux
Etats intéressés, « à qui il appartient de faire connaître
les conséquences juridiques qu'ils entendent en tirer »,
et qu'il transmettrait dûment au gouvernement réserva-
taire et à tous les autres Etats intéressés toutes obser-
vations qui pourraient être formulées.

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime. L'Organisation suit la pratique
indiquée à l'alinéa a.
Organisation mondiale de la santé. L'Organisation com-
munique simplement le texte de la réserve.
Union postale universelle. En règle générale, le déposi-
taire des Actes de l'UPU communique les réserves ou
déclarations formulées lors de la ratification, ainsi que
les objections éventuelles des gouvernements, aux pays
membres de l'Union par une note diplomatique. Le
Bureau international de l'UPU reproduit ces communi-
cations à l'intention des administrations des pays mem-
bres dans ses circulaires, dans la mesure où c'est néces-
saire, pour l'application des dispositions des Actes de
l'Union. Par conséquent, ce Bureau se refuse à publier
des notes dont le caractère purement politique n'est pas
conforme aux communications d'ordre administratif
relevant du Bureau international.

En ce qui concerne les réserves apposées lors des
adhésions aux arrangements, il convient de relever
qu'une procédure particulière est prévue lorsqu'un pays
membre exprime, en dehors du Congrès, le désir d'adhé-
rer à l'arrangement concernant les colis postaux et
réclame la faculté de percevoir des quotes-parts de
départ et d'arrivée exceptionnelles à un taux supérieur
à celui qu'autorise l'article 15 dudit arrangement (voir
article 45, par. 2, de l'Arrangement d'Ottawa 1957) 48.
Le Bureau international soumet une telle demande à
tous les pays membres signataires de l'Arrangement. Si,
dans un délai de six mois, plus d'un tiers de ces pays
membres ne se prononce pas contre cette demande, elle
est considérée comme admise. Les réserves de cet ordre
sont donc soumises à une procédure administrative alors
que l'adhésion à l'Arrangement faisant l'objet d'une telle
réserve est notifiée par la voie diplomatique.

Quant aux autres réserves dont s'accompagnent les
instruments d'adhésion aux arrangements, il s'agit de
dérogations aux dispositions techniques dont jouissent
déjà de nombreux autres pays et qui figurent dans le
Protocole final des Arrangements de l'Union. Ce sont
surtout les nouveaux pays membres qui, lors de leur
adhésion, maintiennent l'application des réserves qui ont
déjà été en vigueur sur leur territoire avant leur acces-
sion à l'indépendance.

48 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 365, p. 31.
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Question 13. En cas de réponse affirmative aux ques-
tions 12 b ou 12 c ci-dessus :
a) A quels Etats adressez-vous cette demande :

i) A tous les Etats en droit de devenir parties à la
convention ?

ii) Aux Etats signataires ? ou
iii) Aux Etats qui ont déposé leur instrument de rati-

fication, d'adhésion ou d'acceptation ?
b) Dans votre notification, fixez-vous un délai dans
lequel les Etats doivent vous faire connaître leur atti-
tude ? Dans l'affirmative, quel est ce délai et comment
le déterminez-vous ?
c) Considérez-vous qu'un Etat qui n'a pas répondu
dans le délai prescrit a donné son consentement à la
réserve ?
d) S'il n'est pas formulé d'objections dans le délai
prescrit, recevez-vous définitivement l'instrument en
dépôt et en informez-vous les Etats intéressés ?

Etats-Unis d'Amérique. Etant entendu que la réponse
à la question 12 b est affirmative, la procédure habituelle
est la suivante :

a) Dans le cas d'une convention déjà signée, qui n'est
plus ouverte à la signature, le Gouvernement des Etats-
Unis adresse, en qualité de dépositaire, une notification
à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui ont
déposé des instruments d'adhésion ou d'accession confor-
mément aux dispositions de la convention. Si un Etat
donné n'est pas signataire et n'a pas déposé d'instrument
d'adhésion ou d'accession mais est expressément désigné
dans la convention comme étant en droit de devenir
partie à celle-ci (s'il est, par exemple, désigné dans une
annexe à la convention), la réserve lui est également
notifiée. Si la convention est simplement ouverte, en
termes généraux, à l'adhésion ou à l'accession d'Etats
non signataires, de sorte que tous les Etats sont théori-
quement en droit d'y devenir partie, le Gouvernement
des Etats-Unis ne s'estime pas obligé, en tant que dépo-
sitaire, d'informer tous les Etats, du seul fait de ce
droit théorique. Il peut, par exemple, adresser la notifi-
cation à tous les Etats qui ont participé à la conférence
au cours de laquelle la convention a été adoptée, qu'ils
en soient ou non signataires, ou qu'ils aient ou non
déposé un instrument.

b) Le Gouvernement des Etats-Unis ne s'estime pas
compétent en tant que dépositaire, à moins qu'il n'y soit
autorisé par la convention, pour fixer le délai dans lequel
les Etats doivent l'informer de leur attitude à l'égard de
la réserve. Si, pour des raisons exceptionnelles, il semble
nécessaire de hâter les réponses, la notification peut
souligner la nécessité, pour le Gouvernement des Etats-
Unis, de recevoir une prompte réponse et insister auprès
des Etats pour qu'ils prennent rapidement une décision
sur la question.

c) Si la fixation d'un délai s'imposait aux termes de
la convention, le Gouvernement des Etats-Unis consi-
dérerait qu'un Etat qui n'a pas répondu dans le délai
fixé a implicitement accepté la réserve. Toutefois, en
général, aucun délai n'est prescrit. Il peut être néces-
saire dans certains cas de considérer, lorsqu'un long

délai s'est écoulé, qu'un Etat qui n'a pas répondu a
implicitement consenti à la réserve ; si, par exemple,
conformément aux termes d'une convention, un Etat
ayant formulé des réserves est devenu partie à cette
convention du fait que le nombre ou le pourcentage
prescrit des Etats parties a accepté sa réserve, et si un
ou plusieurs Etats parties n'ont pas répondu après un
long délai, la convention prenant effet entre-temps entre
cet Etat ou ces Etats et l'Etat ayant formulé ses réserves,
on peut considérer que l'Etat ou les Etats qui n'ont
pas répondu ont implicitement consenti à la réserve. Il
est difficile d'établir des règles absolues en cette matière.

d) Si la fixation d'un délai s'imposait aux termes de
la convention, le Gouvernement des Etats-Unis consi-
dérerait, s'il ne recevait dans le délai prescrit aucune
réponse formulant des objections, que l'instrument
contenant la réserve devrait être traité comme ayant
été définitivement déposé et les Etats intéressés seraient
informés de ce dépôt. Cependant, en général, la fixation
d'un délai ne s'impose pas aux termes de la convention
et il peut être impossible pour le dépositaire de savoir
si l'instrument contenant la réserve peut être considéré
comme ayant été définitivement déposé jusqu'à ce qu'il
ait reçu les réponses de tous les Etats intéressés. Si la
nature de la convention impose l'unanimité (comme
c'est, par exemple, le cas pour une convention créant
une organisation dont l'application exige l'accord de tous
les Etats), le dépositaire peut être tenu d'attendre les
réponses de tous les Etats, car il faudrait considérer
l'instrument contenant la réserve comme n'étant pas
recevable si l'un des Etats dont l'accord est nécessaire
formulait expressément des objections à la réserve.

Pays-Bas. Le gouvernement n'a pas de pratique établie.

République Dominicaine, a) Aux Etats signataires.
b) Un délai d'un an est considéré comme la période

maximum dont dispose un Etat pour formuler son
opinion sur la réserve faite par un autre Etat. Ce délai
compte à partir de la date de la communication consul-
tant le premier Etat. Si un an après qu'il a été consulté
au sujet d'une réserve, l'Etat consulté ne s'est pas pro-
noncé à son égard, on considère qu'il n'a pas d'objection
à formuler.

c) Oui.
d) Oui.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Un problème de cette nature ne s'est pas posé jusqu'ici
au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord dans ses fonctions de dépositaire
d'une convention multilatérale.

Conseil de l'Europe. La question est sans objet.

Organisation des Etats américains, a) Réponse affirma-
tive à l'alinéa i).

b) Aucun délai n'est fixé.
c) Non.
d) Conformément à la pratique actuellement suivie,

l'instrument de ratification n'est définitivement accepté
que lorsque toutes les parties ont répondu. L'Etat qui
a formulé la réserve décide s'il veut ou non déposer
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son instrument à la lumière des réponses reçues, car si
une objection était formulée cela signifierait que le traité
ne s'appliquerait pas entre l'Etat qui a formulé la réserve
et l'Etat qui a présenté une objection.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, a) Au moment de l'entrée en vigueur de
la convention ou de l'accord, le Directeur général
adresse une demande à tous les Etats qui y sont parties
au moment de l'entrée en vigueur. Il n'adresse donc pas
de demande à un Etat qui a signé la convention ou
l'accord ad référendum mais qui ne l'a pas encore ratifié.
Après Ventrée en vigueur d'une convention ou d'un
accord, le Directeur général adresse la demande à tous
les Etats qui sont déjà parties à la convention ou à
l'accord au moment de la réception de la réserve.

b) Le délai imposé pour les réponses des gouverne-
menst est de trois mois à compter de la date de la
notification.

c) Les gouvernements qui n'ont pas répondu dans les
trois mois sont considérés comme ayant tacitement
accepté la réserve.

d) Oui.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. La communication mentionnée
dans la réponse à la question 12 a été adressée à tous
les Etats en droit de devenir parties à la convention.
Le Directeur général a fixé un délai de six mois à
l'expiration duquel les Etats qui n'auraient pas fait
connaître leur attitude seraient considérés comme ayant
approuvé le contenu de l'instrument de la ratification.

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime. La question est sans objet.

Organisation mondiale de la santé. Sans objet.

Union postale universelle. Voir la réponse à la ques-
tion 12.

E. OBJECTIONS AUX RÉSERVES 49

Question 14. Lorsque vous recevez d'un Etat intéressé
une objection à une réserve, attribuez-vous des effets
juridiques à l'objection ? Dans l'affirmative, quels sont
ces effets ?
a) Considérez-vous l'objection comme sans valeur, les
Etats ayant un droit absolu et souverain de formuler
des réserves ?
b) Votre pratique consiste-t-elle à ne rien présumer
au sujet des effets juridiques et à faire simplement
connaître aux Etats intéressés les termes de l'objec-
tion ?
c) Faites-vous savoir à l'Etat qui a formulé la réserve
qu'il n'a pas d'autre possibilité que de retirer cette
réserve ou de renoncer à devenir partie à la conven-
tion ?
d) Considérez-vous que l'objection intéresse seule-
ment les relations que la convention peut établir entre

19 Les dépositaires énumérés au par. 6 de l'Introduction
n'ayant jamais reçu de réserves et partant d'objections aux
réserves n'ont aucune pratique établie en la matière.

l'Etat qui a formulé la réserve et celui qui y a objecté ?
Dans l'affirmative, l'effet de l'objection est-il d'empë-
cher, entre ces deux Etats, la création de tout droit
et de toute obligation :
i) Du chef de la convention dans son ensemble (de

sorte que lesdits Etats ne seraient pas liés par la
convention dans leurs relations mutuelles), ou

ii) Du chef du seul article (ou des seuls articles) fai-
sant l'objet de la réserve ?

Canada. Au moment de signer les actes du XIVe Congrès
de l'Union postale universelle (1957), un Etat a formulé
une réserve et un autre une objection à la réserve. Les
copies certifiées conformes des Actes du Congrès, y
compris du texte de la réserve et de l'objection, ont été
communiquées à tous les Etats et territoires représentés
au Congrès. L'Etat auteur de la réserve n'a pas encore
ratifié les Actes du Congrès. Trois Etats qui n'avaient
pas formulé de réserves au moment de la signature en
ont formulé au moment de la ratification. Le déposi-
taire les a consignées, sans commentaire, dans le procès-
verbal de dépôt de l'instrument de ratification qu'il a
communiqué aux intéressés. Un certain nombre d'objec-
tions auxdites réserves ont été reçues ; celles-ci ont été
communiquées aux Etats intéressés à la demande de
l'Etat qui les a formulées, sans commentaire de la part
du dépositaire.

Etats-Unis d'Amérique. Il est douteux que des règles
absolues puissent être établies pour faire face à toutes
les situations possibles. Il faut considérer de nombreux
facteurs, notamment les termes mêmes de la convention,
son caractère propre et l'intention manifeste des Etats
parties à la convention. Compte tenu de tout cet
ensemble de conditions, on peut néanmoins donner les
réponses suivantes aux questions posées :

a) Le Gouvernement des Etats-Unis estime que le
droit souverain des Etats de formuler des réserves se
trouve contrebalancé par le droit souverain des autres
Etats d'y opposer des objections et de considérer ces
réserves comme n'étant pas valides entre eux et l'Etat
réservataire. La valeur d'une objection à une réserve
dépend des circonstances, des termes et de la nature
de la convention.

b) En règle générale, le Gouvernement des Etats-
Unis, en tant que dépositaire, ne présume rien au sujet
des effets juridiques des objections. Chaque cas doit
être examiné compte tenu des circonstances qui lui sont
propres. Si, du fait des circonstances, un instrument
contenant une réserve doit être jugé inacceptable aux
fins de dépôt définitif au cas où il y aurait une objection,
quelconque à ladite réserve, le dépositaire se trouve dans
l'impossibilité d'accepter en dépôt l'instrument en ques-
tion. En définitive, l'attitude ainsi adoptée équivaut
presque à présumer des effets juridiques de l'objection.
En général, c'est à l'Etat partie à la convention qu'iï
appartient de décider des effets juridiques d'une réserve
et des effets juridiques des objections à une réserve.
Il semble peu souhaitable cependant d'essayer d'établir
une règle unique pouvant s'appliquer à tous les cas.
Lorsqu'il y a objection à une réserve, le texte de l'objec-
tion est notifié aux Etats intéressés.
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c) Si un traité exige, pour entrer en vigueur, l'accep-
tation de la réserve par toutes les parties contractantes
et si un ou plusieurs Etats dont l'assentiment est indis-
pensable opposent des objections à la réserve, le Gou-
vernement des Etats-Unis, en tant que dépositaire, en
informe l'Etat auteur de la réserve et laisse audit Etat
le soin de décider s'il doit retirer la réserve ou renoncer
à devenir partie à la convention.

d) Ici encore, comme dans de nombreux autres cas
de réserves et d'objections aux réserves, il ne serait
guère opportun, semble-t-il, d'essayer d'établir une règle
d'application universelle, tout au moins en ce qui
concerne le droit et les pratiques internationales en
vigueur. S'il y a des principes généraux qu'il convient
certes d'appliquer selon les circonstances et le caractère
de la convention, il semble néanmoins que ces questions
doivent être traitées d'un point de vue pragmatique. Si,
dans un cas particulier, un Etat devient partie à une
convention à l'égard de laquelle il a formulé une réserve,
bien qu'un autre Etat ait opposé une objection à ladite
réserve, on pourrait considérer que la convention n'est
pas en vigueur entre l'Etat auteur de la réserve et l'Etat
qui a fait une objection ou bien estimer que la conven-
tion s'applique entre eux sauf pour ce qui est des dispo-
sitions visées par la réserve. En règle générale, il
n'appartient pas au dépositaire de trancher la question.
L'Etat qui a formulé l'objection peut lui-même décider
s'il est prêt à accepter que la convention entre en vigueur
entre l'Etat auteur de la réserve et lui-même, à l'exclu-
sion des dispositions visées par la réserve, ou s'il se
sent tenu de considérer que le traité ne produit aucun
effet entre eux. Certaines conventions peuvent facilement
entrer partiellement en application, certaines dispositions
ne produisant pas d'effet, alors que d'autres conventions
ne peuvent entrer effectivement en application entre
deux Etats que dans leur intégrité. Chaque cas doit être
étudié séparément.

Pays-Bas. Sans objet.

République Dominicaine. En cas d'objection, la conven-
tion n'entre pas en vigueur entre l'Etat qui a formulé
la réserve et celui qui y a objecté, à moins que deux
Etats ne conviennent expressément que la convention
prendra effet entre eux à l'exception des dispositions
sur lesquelles portent les réserves.

a) L'objection à une réserve a la même valeur que
la réserve elle-même en ce qui concerne les obligations
des Etats qui les formulent.

b) Oui.

c) Comme nous l'avons fait observer, cette alterna-
tive n'est pas absolue puisque la convention peut entrer
en vigueur entre les Etats qui acceptent la réserve et
celui qui la formule, et même entre ce dernier et les
Etats qui objectent, si les parties en sont ainsi convenues,
en ce qui concerne toutes les dispositions auxquelles la
réserve ne s'applique pas.

d) Oui, la convention entre en vigueur entre les Etats
qui l'ont ratifiée sans formuler de réserves, dans les
formes où elle a été signée. S'agissant des Etats qui ont
formulé des réserves et des objections aux réserves, la
convention entre en vigueur, dans sa forme modifiée par

les réserves, dans la mesure où celles-ci n'ont pas été
écartées par des objections. Il s'ensuit que le but de
l'objection est précisément d'empêcher la création de
droits et d'obligations entre l'Etat qui formule une
réserve et celui qui y oppose une objection.

Entre les Etats qui ont formulé des réserves et ceux
qui y ont opposé des objections, la convention n'entre
en vigueur que pour ce qui est des dispositions qui n'ont
pas fait l'objet de réserves ou d'objections.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Voir la réponse à la question 13.

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Les Etats contractants n'ayant jamais reçu d'objections
aux réserves n'ont pas eu à mettre au point une procé-
dure spéciale pour ce qui est de cette question d'ordre
juridique.

Agence internationale de l'énergie atomique. Cinq Etats
(République fédérale d'Allemagne, République de
Corée, Royaume-Uni, Thaïlande et Danemark), sur les
onze Etats actuellement parties à l'Accord sur les privi-
lèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie
atomique 50, ont formulé des réserves au moment de
l'acceptation de l'Accord. Lesdites réserves ont été com-
muniquées par le Directeur général à tous les Etats
membres de l'Agence, conformément à l'article 38 de
l'Accord. Aucune objection n'ayant jusqu'ici été opposée
à ces réserves, l'Agence n'a aucune pratique en ce qui
concerne les questions visées aux sections E et F (ques-
tions 18 à 20).

Conseil de l'Europe. Sans objet, la question ne s'étant
jamais posée au sein de cette organisation.

Organisation des Etats américains. Du chef de la conven-
tion dans son ensemble [d, i)].

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime, b) Oui.

d) Un Etat ayant opposé une objection a déclaré que
ladite objection ne modifiait que ses relations avec l'Etat
auteur des réserves en ce qui concerne la seule disposi-
tion visée par la réserve et l'objection.

Organisation mondiale de la santé. Dans le cas du règle-
ment sanitaire international, les réserves sont soumises
à l'Assemblée mondiale de la santé. C'est elle qui décide
ou non de les accepter après avoir pris connaissance
de la recommandation faite par le Comité de la Quaran-
taine à leur sujet. Si l'Assemblée s'oppose à la réserve,
une lettre est adressée à l'Etat en cause dans laquelle
on lui demande s'il est en mesure de retirer sa réserve
ou de la modifier de telle sorte qu'elle devienne accep-
table. En cas de réponse négative, le règlement n'entre
pas en vigueur à l'égard de l'Etat.

Dans le cas du règlement relatif à la nomenclature
concernant les maladies et causes de décès, le problème
de l'entrée en vigueur du règlement à l'égard des Etats
ayant fait des réserves a été soulevé à la première
session de l'Assemblée de la santé. La Commission des
questions juridiques a recommandé dans son rapport

60 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 374, p. 149.
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à l'Assemblée, en s'appuyant sur l'article 22 de la
Constitution, de considérer que le règlement entrerait
en vigueur pour tous les Etats membres y compris ceux
ayant formulé des réserves et que seules ne seraient pas
appliquées les parties au sujet desquelles des réserves
avaient été faites. L'Assemblée a adopté ce rapport à
sa quinzième séance plénière. Par conséquent, pour les
Etats ayant formulé des réserves, la date d'entrée en
vigueur des articles du règlement non soumis à réserves
est déterminée de la même façon que pour les Etats
n'ayant pas fait de réserves.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, a) et b) Les effets juridiques de l'objection
sont exposés en détail au paragraphe 10 des Principes
mentionnés dans la réponse à la question 1 : si une des
parties à la convention ou à l'accord oppose une objec-
tion à la réserve, l'Etat auteur de la réserve ne devient
pas partie à la convention ou à l'accord.

c) L'Etat auteur de la réserve serait, dans tous les
cas, informé que s'il retirait sa réserve il deviendrait
partie à la convention ou à l'accord.

d) L'objection intéresse les relations entre l'Etat
auteur de la réserve et toutes les parties à la convention
ou à l'accord.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. Le Directeur général n'attribue pas
d'effets juridiques aux objections que les Etats intéressés
opposent aux réserves mentionnées dans la réponse à la
question 11. Toutes les observations reçues des Etats
intéressés, contenant ou non des objections, ont été
communiquées au gouvernement auteur de la réserve ;
ce dernier a en même temps été informé que le Direc-
teur général différait la communication desdites obser-
vations aux Etats intéressés pour lui permettre d'étudier
les observations reçues et, le cas échéant, d'adresser à
l'Organisation toute nouvelle communication qu'il pour-
rait désirer faire. Le gouvernement qui avait formulé la
réserve n'ayant adressé aucune nouvelle communication,
le texte intégral de toutes communications reçues a été
transmis aux Etats intéressés dans la langue originale.
Dans la lettre d'envoi, le Directeur général ne s'est pas
prononcé sur les effets juridiques éventuels des objec-
tions contenues dans les communications reçues.

Question 15. Dans les cas visés aux paragraphes 14 c
et d ci-dessus, appréciez-vous différemment les effets
juridiques d'une objection suivant qu'elle émane :
a) D'un Etat simplement en droit de devenir partie ;
b) D'un Etat signataire ;
c) D'un Etat qui a ratifié ou adhéré ?

Etats-Unis d'Amérique. Sur ce point, la situation est un
peu plus précise. A moins que la convention n'en dis-
pose expressément autrement, on estime en général
qu'une objection formulée par un Etat qui est simple-
ment en droit de devenir partie ou par un Etat signataire
qui n'a pas encore déposé son instrument de ratification,
ne produit pas d'effets juridiques permanents tant que
l'Etat qui a formulé l'objection n'a pas lui-même pris les
mesures indispensables pour devenir partie. Sinon, il
serait théoriquement possible pour un Etat qui pourrait

ne jamais devenir partie au traité, et qui même n'a nul-
lement l'intention de le devenir, d'empêcher l'Etat auteur
de la réserve de devenir partie au traité en opposant
une objection à ladite réserve. Si un Etat qui a formulé
une objection devient par la suite partie au traité, ou
s'il a déjà déposé un instrument valide de ratification,
d'acceptation, d'adhésion, ou d'accession, suivant le cas,
son objection à la réserve produit des effets juridiques
dans la mesure où les circonstances permettent de lui
en attribuer. Naturellement, la situation peut se trouver
compliquée dans certains cas par des facteurs excep-
tionnels, par exemple s'il est prévu que la convention
n'entrera pas en vigueur tant que tous les Etats négocia-
teurs, ou un certain nombre ou pourcentage d'entre eux,
n'auront pas déposé leurs instruments respectifs. On
peut estimer que dans ce cas l'objection ne produira
pas d'effets juridiques permanents, même après que
l'Etat auteur de l'objection aura déposé son propre
instrument, tant que la convention ne sera pas effecti-
vement entrée en vigueur. Comme cela a été le cas pour
la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, la question de savoir si l'instrument
contenant une réserve ayant provoqué une objection
peut être compté parmi les instruments qui mettront la
convention en vigueur peut devenir très importante. Il
convient d'examiner chaque cas de façon rationnelle
compte tenu des circonstances et de la nécessité d'appli-
quer la règle de l'unanimité (dite règle de la Société
des Nations) ou de la possibilité d'appliquer la règle
de « compatibilité » qui a été donnée comme critère
dans une opinion de la Cour internationale de Justice
au sujet de la convention sur le génocide51.

Pays-Bas. Sans objet.

République Dominicaine. L'objection formulée par un
Etat qui a simplement le droit de devenir ultérieurement
partie à la convention ne produit pas d'effets juridiques.
Si l'objection émane d'un pays signataire, elle est noti-
fiée aux autres Etats pour observation. Bien entendu, si
la convention doit être ultérieurement ratifiée par l'Etat
qui a opposé l'objection, ladite objection ne produit
effet qu'entre les parties en litige, à partir de la date de
la ratification, suivant que l'Etat maintient ou non son
objection.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Voir la réponse à la question 13.

Conseil de l'Europe. Sans objet, la question ne s'étant
jamais posée au sein de cette organisation.

Organisation des Etats américains. Non.

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime. Sans objet.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. Les objections ne produisent d'effets juri-
diques que si elles sont formulées, au moment voulu,
par des Etats parties à la convention ou à l'accord, ainsi
qu'il est indiqué à la réponse à la question 13.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. Dans l'exemple mentionné dans la

51 C.I.J. Recueil, 1951, pp. 15 et suiv.
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réponse à la question 11, le Directeur général n'a pas eu
à établir une telle distinction. Cependant, un des Etats
ayant signé le Protocole, auquel le texte de la réserve
avait été communiqué, a indiqué dans sa réponse que
puisqu'il n'était pas partie au Protocole il ne jugeait pas
nécessaire de formuler d'observation.

Organisation mondiale de la santé. Sans objet.

Question 16. Dans quelle mesure la réponse aux ques-
tions 14 et 15 ci-dessus différerait-elle si les objections
visaient des réserves faites dès la signature et non à
la ratification ou à l'adhésion ?

Etats-Unis d'Amérique. L'objection à une réserve faite
au moment de la signature a les mêmes effets juridiques
que celle qui est opposée à une réserve faite au moment
de la ratification ou de l'accession ; une telle objection
peut cependant perdre toute valeur si l'Etat auteur de
la réserve retire sa réserve ou ne devient pas par la suite
partie à la convention.

Pays-Bas. Sans objet.

République Dominicaine. L'objection à une réserve faite
au moment de la signature ne produit pas nécessairement
des effets juridiques permanents puisqu'elle peut amener
l'Etat qui a formulé la réserve à la modifier ou à la
retirer au moment de la ratification. Par contre, l'objec-
tion à une réserve faite au moment de la ratification ou
de l'adhésion à la convention produit les effets juridiques
connus de façon permanente.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Voir la réponse à la question 13.

Conseil de l'Europe. Sans objet, la question ne s'étant
jamais posée au sein de cette organisation.

Organisation des Etats américains. Aucune différence.

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime. La pratique établie est la même,
à savoir communication aux Etats intéressés (voir la
réponse à la question 4).

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. A cet égard, on ne ferait aucune distinction
entre les réserves formulées au moment de la signature,
de la ratification ou de l'accession.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. Sans objet.

Organisation mondiale de la santé. Sans objet.

F. ENTRÉE EN VIGUEUR

Question 17. En ce qui concerne le paragraphe 13
ci-dessus — Etats consultés au sujet d'une réserve,
délai qui peut être fixé pour leur réponse — faites-
vous une distinction suivant que la convention est ou
non déjà entrée en vigueur au moment où la réserve
est reçue ? Dans l'affirmative, quelle distinction ?

Etats-Unis d'Amérique. En tant que dépositaire, le
Gouvernement des Etats-Unis continue d'ordinaire,

même lorsqu'une convention est entrée en vigueur, à
notifier à tous les Etats les faits nouveaux intervenus au
sujet de la convention, notamment les nouvelles signa-
tures — et éventuellement les réserves qui les accom-
pagnent — le dépôt d'instruments de ratification,
d'acceptation, d'adhésion ou d'accession et les réserves
éventuelles, etc. A cette fin, sont considérés comme
Etats intéressés tous les Etats qui ont participé à la
conférence à laquelle la convention a été établie et
adoptée, qu'ils soient ou non signataires et tous les
autres Etats qui, sans être signataires, ont déposé des
instruments d'adhésion ou d'accession.

Pays-Bas. Pas de pratique établie.

République Dominicaine. Tous les Etats signataires sont
consultés. La date limite indiquée dans la réponse à la
question 13 s'applique dans tous les cas.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Voir réponse à la question 13.

Conseil de l'Europe. Sans objet.

Organisation des Etats américains. Aucune distinction.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. Les catégories d'Etats à notifier et à consul-
ter au sujet des réserves — selon que celles-ci sont faites
avant ou après l'entrée en vigueur de la convention ou
de l'accord — sont définies au paragraphe 10 des Prin-
cipes mentionnés dans la réponse à la première question.
La période fixée pour la réception de la réponse de ces
Etats est dans tous les cas de trois mois.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. Dans l'unique cas mentionné en
réponse à la question 11, le Protocole était entré en
vigueur à l'époque où la réserve a été reçue.

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime. Sans objet.

Organisation mondiale de la santé. Sans objet.

Question 18. Votre réponse à la question 15 ci-dessus
différerait-elle suivant que la convention est entrée ou
non en vigueur au moment de l'objection ?

Etats-Unis d'Amérique. La réponse donnée à la ques-
tion 15 est valable, que la convention soit entrée en
vigueur ou non.

Pays-Bas. Pas de pratique établie.

République Dominicaine. Non.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Voir la réponse à la question 13.

Conseil de l'Europe. Sans objet.

Organisation des Etats américains. Non.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. Voir réponses aux questions 13 et 15.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. Pas de pratique établie.
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Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime. Sans objet.

Organisation mondiale de la santé. Sans objet.

Question 19. Si la convention n'est pas encore entrée
en vigueur au moment où sont communiqués les
termes de la réserve dont est assortie une ratification
ou une adhésion, comptez-vous d'emblée l'instrument
de l'Etat qui a formulé la réserve parmi ceux qui sont
nécessaires pour faire entrer la convention en vigueur,
soit en l'absence d'un délai préfixé soit avant l'expi-
ration du délai ?

Etats-Unis d'Amérique. Ainsi qu'on l'a indiqué dans la
réponse à la question 15, il est difficile de fixer une règle
absolue qui vaille pour tous les cas. Si les termes et le
caractère de la convention exigent l'unanimité, le Gou-
vernement des Etats-Unis, en tant que dépositaire,
estime qu'il n'est pas compétent pour considérer que
l'instrument contenant la réserve a été déposé tant que
cette dernière n'a pas été acceptée par tous les Etats
qualifiés pour l'accepter ou pour la rejeter ou tant qu'une
certaine période fixée ne s'est pas écoulée sans qu'aucune
objection ait été reçue. Si l'instrument qui contient la
réserve ne peut être considéré comme ayant été défini-
tivement déposé, on estime qu'il n'est pas possible de
compter les Etats qui ont présenté des réserves au nom-
bre de ceux qui sont nécessaires pour que la convention
entre en vigueur.

Pays-Bas. Pas de pratique établie.
République Dominicaine. L'Etat qui assortit la ratifica-
tion d'une réserve peut être compté parmi ceux qui sont
nécessaires pour que la convention entre en vigueur.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Voir réponse à la question 13.
Conseil de l'Europe. Oui, l'Etat intéressé est immédia-
tement compté parmi les pays nécessaires pour que la
convention entre en vigueur.
Organisation des Etats américains. Non.
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. Conformément au paragraphe 10 des Prin-
cipes mentionnés dans la réponse à la première question,
il n'est pas tenu compte des pays qui ont présenté des
réserves lorsqu'on calcule le nombre des acceptations
nécessaires pour que la convention ou l'accord entre
en vigueur.
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. Pas de pratique établie.

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime. Le cas ne s'est pas présenté. Il se
peut cependant qu'il se produise dans un avenir proche,
à moins que les réserves ou déclarations faites au
moment de la signature ne figurent pas dans les instru-
ments d'adhésion. Etant donné que la date d'entrée en
vigueur de la convention est fixée par le dépositaire,
comment cette date peut-elle être fixée sans qu'une déci-
sion soit prise quant aux effets juridiques de la réserve ?
Le problème n'a pas encore été abordé.

Organisation mondiale de la santé. Sans objet.

Question 20. Si la convention n'est pas encore entrée
en vigueur au moment de la réception d'une objection
à une réserve, comptez-vous, malgré cette objection,
la ratification ou l'adhésion de l'Etat qui a formulé la
réserve parmi celles qui sont nécessaires pour faire
entrer la convention en vigueur ?

Etats-Unis d'Amérique. La réponse à cette question res-
sort implicitement de la réponse donnée ci-dessus à la
question 19. S'il est possible, dans des circonstances
particulières, d'estimer qu'un instrument contenant une
réserve a été définitivement déposé en dépit d'une objec-
tion, il peut être possible de compter le pays qui présente
cette réserve parmi ceux qui sont nécessaires pour faire
entrer la convention en vigueur.

Pays-Bas. Pas de pratique établie.

République Dominicaine. Voir réponse à la question 19.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Voir la réponse à la question 13.

Conseil de l'Europe. Oui, voir la réponse à la ques-
tion 19.

Organisation des Etats américains. Non. L'Etat qui a
présenté une réserve n'est compté que si son instrument
de ratification est accepté en dépôt.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. Non.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture. Pas de pratique établie.

Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime. Voir la réponse à la question 19.

Organisation mondiale de la santé. Sans objet.

Deuxième partie. Pratique suivie par le Secrétaire
général au sujet des réserves dans l'exercice de ses
fonctions de dépositaire

Introduction

Le présent résumé suit aussi étroitement que possible
le « Questionnaire » contenu dans la circulaire du
Secrétaire général en date du 25 juillet 1962 et reproduit
en annexe au présent document. Il reflète également le
double rôle du Secrétaire général qui est, d'une part,
le dépositaire de conventions multilatérales, et, de
l'autre, l'autorité chargée d'enregistrer les accords inter-
nationaux en vertu de l'Article 102 de la Charte et du
Règlement adopté par l'Assemblée générale pour donner
effet audit Article. Ce double rôle soulève parfois des
difficultés pratiques qui sont brièvement indiquées ici.
Les problèmes que doit résoudre le dépositaire ont
essentiellement trait aux conventions multilatérales qui
ne contiennent aucune disposition relative aux réserves.
On a donc insisté sur la différence fondamentale qui
existe dans la pratique suivie par le Secrétaire général
selon que les accords contiennent ou non des dispositions
relatives aux réserves. Un historique de l'examen de
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la question des réserves par les organes des Nations
Unies a déjà fait l'objet d'un document antérieur 52. Les
deux résolutions de l'Assemblée générale qui ont trait
à la pratique du Secrétaire général en ce qui concerne
les réserves figurent à l'annexe III au présent document.

A. Règles relatives aux réserves

1. Par deux résolutions (résolution 598 (VI) du 12 jan-
vier 1952 et résolution 1452 B (XIV) du 7 décembre
1959), l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général
de suivre certaines règles dans l'exercice de ses fonctions
de dépositaire en ce qui concerne les réserves aux
conventions multilatérales conclues sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies, « jusqu'à ce que
l'Assemblée générale lui donne d'autres directives » 53.
Le Secrétaire général a donc modifié sa pratique pour se
conformer auxdites règles, qui sont ci-après dénommées
« les directives de l'Assemblée générale ».

2. Le paragraphe 1 de la résolution 1452 B (XIV) prie
le Secrétaire général d'appliquer la pratique indiquée
dans la résolution 598 (VI) pour toutes les conventions
conclues sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies « qui ne contiennent pas de dispositions stipulant
le contraire ». Le Secrétaire général continue donc à
observer les dispositions relatives aux réserves qui sont
contenues dans les accords considérés (voir par. 20 et
21 ci-dessous). Il n'existe aucune clause type à cet égard
et l'Assemblée générale a seulement recommandé par
sa résolution 598 (VI) que « les organes des Nations
Unies, les institutions spécialisées et les Etats envisagent,
lors de l'élaboration des conventions multilatérales,
l'opportunité d'insérer dans ces conventions des dispo-
sitions concernant la recevabilité ou l'irrecevabilité des
réserves et l'effet qu'il faut attribuer aux réserves ».
L'annexe II au présent rapport contient des exemples de
clauses relatives aux réserves figurant dans les accords
conclus sous les auspices des Nations Unies.

3. Le Secrétaire général se conforme également aux
dispositions relatives aux réserves, qui sont consignées
dans l'acte final d'une conférence ou dans le protocole
de signature. Il reçoit donc en dépôt et enregistre les
instruments de ratification ou d'adhésion accompagnés
des réserves déjà consignées dans l'acte final ou dans
le protocole de signature et acceptées par la conférence
qui a adopté la convention. Il notifie par la suite ces
réserves à tous les Etats intéressés en attirant leur
attention sur le fait qu'elles ont été acceptées à l'avance
à l'issue de la conférence.

B. Réserve ou déclaration

4. Conformément aux directives de l'Assemblée
générale, le Secrétaire général ne décide pas si une
déclaration transmise par un Etat contient une réserve ;
il est seulement chargé de communiquer le texte de la
déclaration à tous les Etats intéressés — c'est-à-dire,
sauf indication contraire, à ceux qui remplissent les

conditions nécessaires pour devenir parties à l'accord —
et laisse à ces Etats le soin de se prononcer sur les
effets juridiques d'une telle déclaration.

5. Le Secrétaire général est cependant appelé à se
prononcer—du moins provisoirement—sur le caractère
d'une déclaration lorsque l'accord à laquelle elle se
rapporte indique la procédure à suivre au sujet des
réserves B4 ou dispose expressément qu'aucune réserve
ne sera autorisée, ou encore lorsqu'il s'agit d'une
convention portant création d'une organisation inter-
nationale. En pareils cas, il examine le caractère de la
déclaration, sous quelque appellation qu'elle soit dési-
gnée, et s'il estime qu'elle contient une réserve étendant
ou réduisant la portée de la Convention, ou son applica-
tion entre l'Etat qui émet la réserve et les autres Etats
parties, il applique la procédure indiquée dans l'article
relatif aux réserves qui figure dans la Convention ou suit
sa pratique habituelle dans d'autres cas pertinents (voir
par. 22 et 23 ci-dessous).

C. Réserves à la signature

6. D'après les directives de l'Assemblée générale, les
plénipotentiaires dûment autorisés des gouvernements
peuvent signer une convention en formulant des réserves
à condition que ladite convention ne contienne aucune
disposition s'y opposant. Dans le cas contraire, le Secré-
taire général n'est pas en mesure de recevoir de telles
signatures. Il est arrivé, par exemple, que le plénipo-
tentiaire d'un gouvernement demande à signer un accord
en formulant une réserve qui avait pour effet de rendre
ledit accord non applicable à une partie du territoire
de son pays ; le Secrétaire général a attiré son attention
sur la clause pertinente qui interdisait la formulation
d'une réserve quelconque et, après consultation de son
gouvernement, le plénipotentiaire a signé l'accord sans
formuler de réserve.

7. Pour ce qui est des réserves à la signature, il apparaît
que dans 37 cas les réserves ainsi faites ont été soit
répétées dans l'instrument de ratification, soit maintenues
d'une autre façon ; dans trois cas, elles ont été main-
tenues ou répétées dans la note jointe à l'instrument de
ratification. Dans trois autres, le texte des réserves for-
mulées à la signature différait de celui des réserves
présentées à la ratification et le Secrétaire général a
adressé la notification voulue à tous les Etats intéressés.
Dans cinq cas, les réserves formulées à la signature n'ont
pas été confirmées au moment de la ratification et dans
trois de ces derniers, la Convention prévoyait que les
réserves pouvaient être formulées soit à la signature, soit
à la ratification.

8. Il n'est pas arrivé qu'un Etat fasse connaître le
contenu d'une réserve au Secrétaire général, avant la
signature, pour permettre de prévenir d'avance les autres
Etats intéressés. Cependant, conformément au para-

59 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1962, Vol. H, p. 84.

M Voir annexe III.

M Voir, par exemple, la Convention douanière relative à
l'importation temporaire des véhicules routiers privés, établie
à New York le 14 juin 1954, art. 39 (annexe II, par. 2), et la
Convention unique sur les stupéfiants, établie à New York le
30 mars 1961 (publication des Nations Unies, n° de vente:
62.XI.1), art. 49 et 50.
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graphe 3 de l'article 50 de la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961, un Etat a fait connaître, au moment
où il a signé la Convention, son intention de formuler
des réserves au sujet de certains articles. Le Secrétaire
général a porté cette déclaration à l'attention des Etats
intéressés et a relevé également les dispositions per-
tinentes de l'article 50 qui stipule notamment : « A
moins qu'à l'expiration de douze mois après la date de
la communication de la réserve en question par le Secré-
taire général, un tiers des Etats qui ont ratifié la
Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période
n'ait élevé des objections contre elle, elle sera considérée
comme autorisée, étant entendu toutefois que les Etats
qui auront élevé des objections contre cette réserve
n'auront pas à assumer à l'égard de l'Etat qui l'a for-
mulée d'obligation juridique découlant de la présente
Convention, sur laquelle porte la réserve. » II est arrivé
également qu'un Etat demande au Secrétaire général de
communiquer le contenu d'une réserve qu'il envisageait
de formuler aux Etats qui avaient déjà ratifié l'accord
en question, ou qui y avaient adhéré (ledit accord portait
création d'une organisation internationale et n'était pas
encore entré en vigueur), afin que ceux-ci puissent faire
connaître leur attitude avant le dépôt de l'instrument de
ratification. La réserve envisagée a été communiquée
comme il avait été demandé ; aucune objection n'a été
reçue et l'Etat intéressé a déposé son instrument de
ratification en formulant ladite réserve.

9. D'après la pratique suivie par le Secrétaire général
dans l'exercice de ses fonctions de dépositaire, les
réserves qui sont soumises au moment de la signature
sont apposées au-dessus de la signature ou dans l'espace
réservé à cette fin sur le texte original de l'accord, ou
font l'objet d'un document séparé signé par un pléni-
potentiaire dûment autorisé ; dans ce dernier cas, le
plénipotentiaire fait mention dudit document dans une
déclaration apposée au-dessus de sa signature. Un
procès-verbal de signature est établi si l'accord le prévoit
ou si l'Etat intéressé le demande.

10. Dans tous les cas, les réserves formulées au
moment de la signature sont notifiées aux Etats inté-
ressés, c'est-à-dire à ceux qui remplissent les conditions
voulues pour devenir parties à la convention, sauf
indication contraire figurant à l'article pertinent de la
convention. La notification des réserves formulées au
moment de la signature se fait, selon les circonstances,
soit par l'envoi aux Etats de copies certifiées conformes
de la convention, soit par lettre circulaire. Lorsqu'un
accord demeure ouvert à la signature sans qu'une date
limite soit fixée, ou lorsque la date limite est éloignée,
les copies certifiées conformes sont établies le plus
rapidement possible et contiennent toutes les signatures
apposées à l'accord jusqu'au jour où on les fait repro-
duire, de même que le texte de toute réserve. Les Etats
remplissant les conditions nécessaires pour devenir
parties à l'accord sont avisés par circulaire du Secrétaire
général de toute action ultérieure.

11 Lorsqu'il est stipulé que l'accord cessera d'être
ouvert à la signature à une date donnée, le Secrétaire
général attend cette date, si elle n'est pas trop éloignée,
et communique aux Etats intéressés une copie certifiée

conforme de la convention qui reproduit toutes les
signatures apposées sur l'original et toutes les réserves
formulées au moment de la signature.

12. Lorsque l'accord stipule que les Etats peuvent
devenir parties au moyen d'une signature définitive,
le Secrétaire général notifie ces signatures ainsi que le
texte des réserves éventuelles aux Etats intéressés, avant
l'envoi de copies certifiées conformes, à moins que les
signatures n'aient été apposées à l'accord à l'issue d'une
conférence où tous les Etats intéressés étaient repré-
sentés. Dans ce dernier cas, le Secrétaire général com-
munique le plus rapidement possible les nouvelles
signatures aux Etats intéressés.

13. Des copies certifiées conformes de toutes les conven-
tions conclues sous les auspices des Nations Unies sont
adressées par le Secrétaire général aux nouveaux Etats
Membres, en même temps qu'une liste à jour indiquant
le nom de tous les pays signataires, les dates de signature,
les dates de réception des instruments de ratification^
d'acceptation ou d'adhésion, et le texte des réserves,
objections et déclarations antérieurement enregistrées.

14. Le Secrétariat établit une traduction en anglais ou
en français — ou dans ces deux langues — du texte
des réserves si l'Etat qui les formule ne fournit pas sa
propre traduction. Si cet Etat communique ultérieure-
ment une traduction officielle de la réserve, le Secrétaire
général communique le texte ainsi reçu aux lieu et place
de la version établie par le Secrétariat. Le Secrétaire
général indique toujours la source des traductions qu'il
communique.

15. Lorsqu'un Etat retire une réserve énoncée au
moment de la signature de la ratification ou de l'adhé-
sion, le Secrétaire général en avise tous les Etats
intéressés.

D. Réserves à la ratification ou à l'adhésion

16. Au cours des débats qui ont eu lieu à la Sixième
Commission, lors de la quatorzième session de l'Assem-
blée générale, le Conseiller juridique a été invité à
donner des éclaircissements sur la pratique que suivrait
le dépositaire si la résolution 1452 B (XIV) était adop-
tée. En réponse, le Conseiller juridique a déclaré que,
d'après lui, l'Assemblée générale priait le Secrétaire
général de continuer à exercer ses foncions de dépo-
sitaire à l'occasion du dépôt de documents contenant
des réserves ou de la réception d'objections auxdites
réserves, et ce sans se prononcer sur les effets juridiques
de ces documents. En conséquence, le Secrétaire général,
lorsqu'il recevrait des instruments de ratification ou
d'acceptation assortis de réserves, considérerait que sa
fonction principale se borne à faire tenir ces documents
aux Etats intéressés, en reproduisant le texte de la
réserve, mais sans leur demander quelle est leur attitude.
De même, le Secrétaire général communiquerait, sans
commentaire, le texte de toute objection à ces réserves
qu'il pourrait recevoir par la suite. Une fois que le
Secrétaire général aurait accepté un instrument de rati-
fication ou d'adhésion, il ferait figurer le pays intéressé
dans toutes les formalités relatives à cette convention,
pour autant que ces formalités ressortiraient à ses fonc-
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tions en la matière. Cela impliquerait, par exemple, la
transmission à ce pays de tous les documents ayant trait
au statut de la convention. Si, en s'acquittant de ces
fonctions, le Secrétaire général se trouvait en présence
d'un problème juridique inattendu qui ne puisse être
résolu par voie d'entente entre les parties, son seul
recours serait de demander à l'Assemblée générale de
solliciter un avis consultatif de la Cour internationale
de Justice B5.

17. Dans la pratique, le Secrétaire général se conforme
donc aux directives de l'Assemblée générale chaque fois
qu'il reçoit un instrument de ratification, d'adhésion ou
d'acceptation assorti d'une réserve qui n'est pas expressé-
ment autorisée ou interdite par la convention. Le Secré-
taire général donne notification à tous les Etats en droit
de devenir parties à la convention (à moins que celle-ci
ne contienne des dispositions stipulant le contraire) de
la date de dépôt de l'instrument et leur communique le
texte intégral de la réserve. Cependant le Secrétaire
général n'indique pas la date d'entrée en vigueur de
la convention à l'égard de l'Etat intéressé et ne la spécifie
pas dans le registre, car il n'a pas à se prononcer sur les
effets juridiques de ces actes.

18. Toutes les formalités relatives aux réserves sont
mentionnées dans la publication du Secrétariat intitulée
Etat des conventions multilatérales (ST/LEG/3/
Rev.l) 56. Cette publication indique quels Etats ont fait
des réserves ou soumis des objections ou commentaires
et reproduit les textes pertinents. En ce qui concerne
les instruments de ratification ou d'adhésion, la publica-
tion précise la date à laquelle ils ont été reçus.
19. Les réserves faites lors de la ratification ou de
l'adhésion figurent dans l'instrument transmis par l'Etat
intéressé ou dans un document l'accompagnant, et
émanent soit du Chef de l'Etat ou du gouvernement,
soit du Ministre des affaires étrangères. Elles sont parfois
formulées par le représentant permanent de l'Etat inté-
ressé dûment accrédité auprès de l'Organisation des
Nations Unies, agissant sur l'ordre de son gouverne-
ment.

20. Chaque fois qu'une convention contient des dispo-
sitions relatives à la procédure à suivre pour l'acceptation
des réserves, le Secrétaire général se conforme aux
dispositions énoncées dans les articles pertinents. Il
considère que les instruments lui ont été remis en
dépôt, en attendant l'issue des consultations avec les
Etats mentionnés expressément dans les clauses relatives
à la procédure ; en notifiant à ces Etats la réception
de l'instrument, il leur communique le texte des réserves
et appelle leur attention sur les dispositions fixant la
procédure à suivre. Si une date limite est fixée dans
l'article relatif aux réserves, l'Etat qui n'a pas fait
parvenir de réponse dans le délai prescrit est considéré
comme ayant implicitement accepté les réserves en
question, à moins que l'accord n'en dispose autrement.

21. Si la convention stipule qu'aucune réserve n'est
autorisée ou que seuls certains articles peuvent faire

l'objet de réserves, le Secrétaire général ne peut recevoir
en dépôt un instrument assorti de réserves. Il avise le
gouvernement qui a fait des réserves et n'adresse pas de
notification aux autres Etats intéressés tant qu'il n'a pas
élucidé la question avec ledit gouvernement. C'est ainsi
que le Secrétaire général a fait savoir à un Etat qu'il
n'était pas en mesure de recevoir son instrument de
ratification parce que celui-ci était accompagné de
réserves que n'autorisait pas la convention en question.
Dans un autre cas, le Secrétaire général s'est interrogé
sur la nature de la déclaration qui accompagnait l'ins-
trument de ratification et dans la lettre qu'il a adressée
au gouvernement en cause, il a signalé notamment que,
selon lui, cette déclaration, qualifiée d' « observation »,
avait simplement pour objet de constater le rapport
existant entre certains articles de la convention et que,
par conséquent, elle ne devait en aucun cas être
interprétée comme une réserve. Le Secrétaire général
ajoutait : « Je soulève cette question compte tenu des
dispositions des résolutions 598 (VI) et 1452 B (XIV)
touchant les réserves aux conventions multilatérales, que
l'Assemblée générale a adoptées les 12 janvier 1952
et 7 décembre 1959 respectivement. Je me réfère en
particulier au paragraphe 3 b de la résolution 598 (VI),
telle qu'il a été modifié par la résolution 1452 B (XIV),
aux termes duquel le Secrétaire général n'est pas habilité
à recevoir en dépôt un instrument de ratification qui
fait l'objet d'une réserve formulée contrairement aux
dispositions de la convention. En conséquence, avant de
notifier aux Etats intéressés le dépôt de l'instrument de
ratification en question, je vous serais très obligé de bien
vouloir confirmer mon interprétation indiquée au para-
graphe 3 ci-dessus, au sujet de la nature de la déclaration
figurant dans ledit instrument. » Dans le premier cas, la
réception de l'instrument n'a pas été notifiée et l'instru-
ment n'a pas été enregistré, le gouvernement dont il
émanait n'ayant pas jusqu'ici fait parvenir de réponse.
Dans le deuxième cas, la ratification a été officiellement
reçue en dépôt à la date de réception de la réponse
confirmant l'interprétation du Secrétaire général et tous
les autres gouvernements intéressés en ont été informés.

22. Lorsqu'il s'agit d'une convention portant création
d'une organisation internationale, le Secrétaire général
transmet toutes les réserves accompagnant un instrument
de ratification ou d'adhésion à ladite organisation pour
qu'elle les examine et il en informe l'Etat intéressé. Le
Secrétaire général se conforme alors, pour ce qui est de
cet instrument, à la décision de l'organe compétent de
l'organisation en question. Il y a lieu de noter à cet
égard que la Commission du droit international, dans
son commentaire sur le projet d'articles relatifs à la
conclusion des traités qu'elle a adopté à sa quatorzième
session, a estimé « que dans le cas des instruments qui
forment le statut des organisations internationales,
l'intégrité de l'instrument est un facteur qui prévaut
sur les autres considérations et que c'est aux membres
de l'organisation, agissant par l'intermédiaire de l'organe
compétent, de déterminer dans quelle mesure il peut
être dérogé à l'intégrité de l'instrument » 57.

55 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Qua-
torzième session, Sixième Commission, 628* séance, par. 1.

M Publication des Nations Unies, n° de vente : 59.V.6.

87 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1962, Vol. II, p. 200.
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23. La Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées 58 exige aussi d'autres formalités
de la part du dépositaire, puisque non seulement des
Etats y sont parties, mais que, conformément à ses
dispositions, les institutions spécialisées elles-mêmes
doivent participer à son application et prendre diverses
mesures aux termes de ses clauses finales. En vertu de
la procédure fixée dans cette convention, lorsque le
Secrétaire général reçoit un instrument d'adhésion assorti
d'une réserve, il en communique le texte à tous les Etats
parties et à tous les autres Etats qui sont Membres de
l'ONU ou d'une institution spécialisée, ainsi qu'aux
directeurs des institutions spécialisées. Il en informe
l'Etat dont l'adhésion est assortie d'une réserve. De
même que pour les autres conventions dont il est dépo-
sitaire (voir plus haut, par. 17), le Secrétaire général
s'abstient d'indiquer dans sa circulaire la date d'entrée
en vigueur de la convention entre l'Etat qui y adhère et
les institutions spécialisées auxquelles la convention doit
s'appliquer.

24. Il convient de noter en outre que le Comité admi-
nistratif de coordination (CAC), qui groupe les directeurs
des institutions spécialisées et est présidé par le Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies, a
adopté, à sa seizième session, en mai 1953, une déclara-
tion de principe par laquelle il demandait au Secrétaire
général, en sa qualité de dépositaire, de continuer à
communiquer aux directeurs de toutes les institutions
spécialisées le texte de toutes réserves à la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécia-
lisées, et d'inscrire la question de ces réserves à l'ordre
du jour du Comité administratif de coordination. Toute-
fois, dans la pratique, une ou plusieurs institutions
spécialisées ont toujours demandé expressément que
chaque réserve à la Convention soit discutée par le
Comité préparatoire du CAC, de sorte que le Secrétaire
général n'a en fait pas eu l'occasion de prendre d'ini-
tiatives en la matière.

25. Chaque fois que la Convention a fait l'objet d'une
réserve, le Comité administratif de coordination a prié
le Secrétaire général de l'ONU, au nom des institutions
spécialisées, de se mettre en rapport avec les gouverne-
ments qui ont formulé des réserves, en indiquant les
points sur lesquels les institutions considéraient ces
réserves comme incompatibles avec l'objet et le but de
la Convention et en recherchant une solution qui puisse
être acceptée aussi bien par les gouvernements auteurs
des réserves que par les institutions spécialisées. Dans
trois cas de ce genre, sur les quatre qui se sont présentés
dans le passé, les consultations ont abouti au retrait des
réserves ; le quatrième cas reste en suspens depuis
quelque temps. Dès que les réserves sont retirées, le
Secrétaire général prévient tous les Etats intéressés et
procède ensuite à l'enregistrement d'office de l'instru-
ment d'adhésion. Outre les quatre cas précédents, deux
instruments récemment soumis par des gouvernements
étaient assortis de réserves qui ont provoqué des objec-
tions de la part des institutions spécialisées. Donnant
suite à la demande que le Comité préparatoire du CAC

Nations Unies, Recueil des traités, vol. 33, p. 261.

lui a adressée, le Secrétaire général consulte actuellement
les gouvernements intéressés.

E. Objections aux réserves

26. Les objections aux réserves sont notifiées par écrit
au Secrétaire général et émanent soit du Chef du gou-
vernement ou du Ministre des affaires étrangères, soit
du représentant permanent dûment accrédité auprès de
l'Organisation des Nations Unies, agissant sur l'ordre
de son gouvernement.

27. Aux termes de la résolution 598 (VI) de l'Assem-
blée générale, il appartient à chaque Etat de tirer les
conséquences juridiques des réserves ou des objections
y relatives. Le Secrétaire général communique les objec-
tions aux Etats auxquels il a transmis le texte des
réserves pertinentes, que l'auteur en soit un Etat signa-
taire ou un Etat ayant déposé un instrument de ratifica-
tion ou d'adhésion. Les objections sont consignées dans
la publication du Secrétariat : Etat des conventions
multilatérales (ST/LEG/3/Rev.l).

28. Toutefois, le Secrétaire général se heurte, en cas
d'objections, à une difficulté lorsqu'il est tenu, aux
termes de la convention, d'annoncer son entrée en
vigueur après le dépôt d'un certain nombre d'instruments
de ratification ou d'adhésion (voir plus loin, par. 32
et 33).

29. Sauf disposition contraire de la convention, le
Secrétaire général laisse aux Etats qui formulent des
réserves et des objections le soin de décider si la conven-
tion entrera en vigueur entre eux, à l'exception des
dispositions sur lesquelles porte la réserve, ou si elle
n'entrera pas du tout en vigueur entre eux. Le Secrétaire
général ne demande pas d'éclaircissements à ce sujet aux
Etats qui font des réserves et des objections.

30. Si la convention contient une disposition précisant
l'effet juridique qu'une objection à une réserve produira
sur les relations entre les Etats parties, le Secrétaire
général se conforme, dans l'exercice de ses fonctions
de dépositaire, aux dispositions pertinentes de la
convention.

F. Entrée en vigueur

31. En l'absence de dispositions contraires dans la
convention, le Secrétaire général compte parmi les
instruments de ratification ou d'adhésion nécessaires pour
faire entrer la convention en vigueur ceux qui sont
assortis de réserves n'ayant fait l'objet d'aucune objection
dans les 90 jours de leur communication. La même
pratique est suivie pour la signature sans réserve à la
ratification, si la convention prévoit également ce moyen
d'y devenir partie.

32. Il en est différemment lorsque des objections ont
été formulées à l'égard de réserves faites par un ou
plusieurs Etats dont les instruments figureraient à pre-
mière vue au nombre de ceux qui sont nécessaires pour
qu'une convention entre en vigueur. Le Secrétaire
général estime alors ne pas être en mesure de déterminer
la date d'entrée en vigueur. La raison en est qu'en vertu
des résolutions 598 (VI) et 1452 B (XIV) il n'a pas à
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se prononcer sur les effets juridiques des documents
contenant des réserves ou objections. Bien entendu, l'un
de ces effets juridiques est la possibilité, pour un instru-
ment contenant une réserve, de compter parmi ceux
qui sont nécessaires pour faire entrer une convention
en vigueur ou, inversement, le pouvoir que possède un
document contenant une objection, d'ôter à l'instrument
contenant la réserve l'efficacité nécessaire pour faire
entrer la convention en vigueur. En vertu des résolutions
en question, il appartient à chaque Etat de tirer les
conséquences juridiques de ces communications.
33. Dans un cas précis, une convention contenait une
disposition aux termes de laquelle le Secrétaire général
était prié d'annoncer son entrée en vigueur après le dépôt
d'un nombre donné d'instruments. Bien que le nombre
d'instruments requis ait été reçu, plusieurs contenaient
des réserves qui ont provoqué des objections de la part
de certains Etats qui avaient ratifié la convention ou y
avaient adhéré, sans formuler de réserve. Dans une lettre
circulaire adressée à tous les Etats intéressés, le Secré-
taire général a appelé leur attention sur la disposition
de la convention énonçant les conditions de son entrée
en vigueur et leur a fait savoir qu'il avait reçu le nombre
d'instruments spécifié des Etats en droit d'y devenir
parties, y compris ceux qui avaient formulé des réserves
et des objections. Etant donné que la convention ne
prévoyait qu'un délai de trente jours avant son entrée
en vigueur — délai jugé insuffisant pour permettre aux
Etats intéressés de tirer les conséquences juridiques des
réserves et objections et de soumettre leurs conclu-
sions— le Secrétaire général a attendu 90 jours après
la date de sa communication, délai qui est tradition-
nellement considéré comme nécessaire pour présumer
un consentement tacite. N'ayant reçu aucune objection
quant à l'entrée en vigueur de la convention, le Secrétaire
général a procédé à l'enregistrement à la fin de la période
de 90 jours, en spécifiant la date d'entrée en vigueur
conformément aux dispositions pertinentes de la conven-
tion, c'est-à-dire 30 jours après le dépôt du nombre
d'instruments requis.

ANNEXE I
Questionnaire annexé à la lettre du Secrétaire général en date

du 25 juillet 1962 concernant la pratique suivie par les
dépositaires au sujet des réserves [résolution 1452 B (XIV)
de l'Assemblée générale]

A. Règles relatives aux réserves

1. L'organisation (ou toute organisation pour laquelle vous
remplissez les fonctions de dépositaire) a-t-elle des clauses types
pour les réserves aux conventions multilatérales ? Dans l'affir-
mative, veuillez les communiquer, en indiquant le cas échéant
les conventions dans lesquelles elles figurent.

2. Dans le cas contraire, existe-t-il une résolution ou un autre
ensemble de règles que le dépositaire applique ou dont il
s'inspire au sujet des réserves ? Dans l'affirmative, veuillez
joindre un exemplaire du texte le plus récent.

3. Avez-vous une pratique à suivre lorsque vous est présentée
une réserve manifestement incompatible avec l'article sur les
réserves qui peut figurer dans la convention ?

B. Réserve ou déclaration

4. Faites-vous une distinction, dans la pratique, entre une
réserve et une déclaration ?

5. Si vous suivez une procédure différente selon qu'une énon-
ciation est réputée constituer une réserve ou une simple décla-
ration :

a) Acceptez-vous la qualification de l'Etat dont émane renon-
ciation ou décidez vous vous-même, d'après le contenu ou les
effets de renonciation, si elle constitue une réserve aux fins
des formalités de dépôt ?

b) Dans le deuxième cas,
i) Consultez-vous d'abord l'Etat intéressé pour lui demander

pourquoi il considère son énonciation comme une déclaration
plutôt qu'une réserve (ou vice versa) ?

ii) Quels critères appliquez-vous pour déterminer si une énon-
ciation est une réserve ou une simple déclaration ?

C. Réserves à la signature

6. Lorsqu'un Etat manifeste le désir de signer une convention
en formulant une réserve qui n'est pas expressément autorisée
par la convention et qui n'a pas déjà été acceptée autrement,

a) Recevez-vous la signature ? ou
b) Consultez-vous au préalable les Etats intéressés ? Dans

l'affirmative, lesquels ?
7. Lorsqu'une signature est assortie d'une réserve, avez-vous
une procédure établie pour consigner les termes de la réserve :

a) Par leur inscription sur la convention à l'endroit de la
signature ?

b) Par leur incorporation dans un procès-verbal en bonne
forme ou dans l'acte final d'une conférence ?

c) Par une lettre de l'Etat signataire, dont les termes sont
alors notifiés aux Etats intéressés ?
8. A quel moment notifiez-vous les termes de la réserve aux
Etats intéressés :

a) Avant de recevoir la signature (voir paragraphe 6, b ci-
dessus) ?

b) Dès réception de la signature ?
c) Seulement au moment de distribuer une copie certifiée

conforme de la convention ?
d) Seulement lorsque la réserve est confirmée par ou à la

ratification ?
9. En ce qui concerne le paragraphe 8 ci-dessus, faites-vous
une distinction suivant que tous les Etats intéressés étaient
effectivement au courant des termes de toutes les réserves au
moment de l'adoption de la Convention ou suivant que d'autres
signatures sont autorisées et reçues après la clôture de la
conférence à laquelle la convention a été adoptée ?

10. Avez-vous une pratique ou une position de principe tou-
chant la valeur et les effets d'une réserve qui est faite à la
signature mais n'est pas répétée dans l'instrument de ratification :
Est-elle considérée comme ayant été abandonnée ou comme
ayant continué de produire ses effets lors même qu'elle n'a pas
été confirmée expressément à la ratification ?

D. Réserves à la ratification ou à l'adhésion

11. Lorsqu'un instrument de ratification, d'adhésion ou d'accep-
tation est assorti d'une réserve qui n'est pas expressément
autorisée ou interdite par la convention et qui n'a pas déjà été
acceptée autrement:

a) Recevez-vous définitivement l'instrument en dépôt ? ou
b) Considérez-vous l'instrument comme ayant été déposé pro-

visoirement en attendant que les Etats intéressés soient consultés
au sujet de la réserve ?
12. Lorsque vous notifiez la réception de l'instrument aux
Etats intéressés :

a) Communiquez-vous simplement le texte de la réserve ?



Droit des traités 111

b) Priez-vous les Etats intéressés de vous faire connaître leur
attitude à l'égard de la réserve ? ou

c) Communiquez-vous simplement le texte de la réserve à
certains Etats et demandez-vous à d'autres Etats de vous faire
connaître leur attitude ?

13. En cas de réponse affirmative aux questions 12 b ou 12 c
ci-dessus :

a) A quels Etats adressez-vous cette demande :
i) A tous les Etats en droit de devenir parties à la convention ?

ii) Aux Etats signataires ? ou
iii) Aux Etats qui ont déposé leur instrument de ratification,

d'adhésion ou d'acceptation ?
b) Dans votre notification, fixez-vous un délai dans lequel

les Etats doivent vous faire connaître leur attitude ? Dans
l'affirmative, quel est ce délai et comment le déterminez-vous ?

c) Considérez-vous qu'un Etat qui n'a pas répondu dans le
délai prescrit a donné son consentement à la réserve ?

d) S'il n'est pas formulé d'objections dans le délai prescrit,
recevez-vous définitivement l'instrument en dépôt et en informez-
vous les Etats intéressés ?

E. Objections aux réserves

14. Lorsque vous recevez d'un Etat intéressé une objection à
une réserve, attribuez-vous des effets juridiques à l'objection ?
Dans l'affirmative, quels sont ces effets ?

a) Considérez-vous l'objection comme sans valeur, les Etats
ayant un droit absolu et souverain de formuler des réserves ?

b) Votre pratique consiste-t-elle à ne rien présumer au sujet
des effets juridiques et à faire simplement connaître aux Etats
intéressés les termes de l'objection ?

c) Faites-vous savoir à l'Etat qui a formulé la réserve qu'il
n'a pas d'autre possibilité que de retirer cette réserve ou de
renoncer à devenir partie à la convention ?

d) Considérez-vous que l'objection intéresse seulement les
relations que la convention peut établir entre l'Etat qui a
formulé la réserve et celui qui y a objecté ? Dans l'affirmative,
l'effet de l'objection est-il d'empêcher, entre ces deux Etats, la
création de tout droit et de toute obligation,
i) Du chef de la convention dans son ensemble (de sorte que

lesdits Etats ne seraient pas liés par la convention dans leurs
relations mutuelles), ou

ii) Du chef du seul article (ou des seuls articles) faisant l'objet
de la réserve ?

15. Dans les cas visés aux paragraphes 14 c et d ci-dessus,
appréciez-vous différemment les effets juridiques d'une objection
suivant quelle émane :

a) D'un Etat simplement en droit de devenir partie ?
b) D'un Etat signataire ?
c) D'un Etat qui a ratifié ou adhéré ?

16. Dans quelle mesure la réponse aux questions 14 et 15
ci-dessus différerait-elle si les objections visaient des réserves
faites dès la signature et non à la ratification ou à l'adhésion ?

F. Entrée en vigueur

17. En ce qui concerne le paragraphe 13 ci-dessus — Etats
consultés au sujet d'une réserve, délai qui peut être fixé pour
leur réponse — faites-vous une distinction suivant que la conven-
tion est ou non déjà entrée en vigueur au moment où la réserve
est reçue ? Dans l'affirmative, quelle distinction ?

18. Votre réponse à la question 15 ci-dessus différerait-elle
suivant que la convention est entrée ou non en vigueur au
moment de l'objection ?

19. Si la convention n'est pas encore entrée en vigueur au

moment où sont communiqués les termes de la réserve dont
est assortie une ratification ou une adhésion, comptez-vous
d'emblée l'instrument de l'Etat qui a formulé la réserve parmi
ceux qui sont nécessaires pour faire entrer la convention en
vigueur, soit en l'absence d'un délai préfix, soit avant l'expiration
du délai ?

20. Si la convention n'est pas encore entrée en vigueur au
moment de la réception d'une objection à une réserve, comptez-
vous, malgré cette objection, la ratification ou l'adhésion de
l'Etat qui a formulé la réserve parmi celles qui sont nécessaires
pour faire entrer la convention en vigueur ?

ANNEXE n

Exemples de clauses relatives aux réserves figurant
dans des conventions conclues sous les auspices des Nations Unies

1. La Convention internationale pour faciliter l'importation
des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, en
date, à Genève, du 7 novembre 1952 \

Article XIV

1. Tout Etat pourra, lors de la signature ou du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion,
déclarer qu'il ne se considérera pas comme lié par certaines
dispositions de la présente Convention spécifiées par lui.

2. En notifiant, conformément à l'article XIII de la présente
Convention, que celle-ci s'appliquera à un ou plusieurs des
territoires qu'il représente sur le plan international, tout Etat
pourra faire une déclaration analogue à celle qui est prévue
par le paragraphe 1 du présent article pour tous les territoires
visés dans la notification ou pour l'un quelconque d'entre
eux.

3. Lorsqu'un Etat formulera une réserve concernant l'un
quelconque des articles de la présente Convention au moment
de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'adhé-
sion ou de la notification prévue par l'article XIII ci-dessus,
le Secrétaire général des Nations Unies communiquera le
texte de cette réserve à tous les Etats qui sont ou peuvent
devenir parties à cette convention. Tout Etat qui aura signé,
ratifié ou accepté cette convention ou qui y aura adhéré
avant que la réserve ait été formulée (ou, si la Convention
n'est pas entrée en vigueur, qui aura signé, ratifié ou accepté
cette convention ou y aura adhéré à la date de son entrée en
vigueur) aura le droit de faire des objections contre l'une
quelconque de ces réserves. Si aucun Etat autorisé à faire des
objections n'a fait parvenir d'objections au Secrétaire général
des Nations Unies au plus tard le quatre-vingt-dixième jour
qui suit la date de sa communication (ou qui suit la date
de l'entrée en vigueur de la Convention si cette date est
postérieure), ladite réserve sera considérée comme acceptée.

4. Dans le cas où il recevrait communication d'une objection
de la part d'un Etat qui est autorisé à en formuler, le Secré-
taire général des Nations Unies notifiera cette objection à
l'Etat qui a formulé la réserve en l'invitant à lui faire
connaître s'il est disposé à retirer sa réserve ou s'il préfère,
selon le cas, renoncer à la ratification, à l'acceptation, à
l'adhésion ou à l'application de la Convention au territoire
(ou aux territoires) auquel s'appliquerait la réserve.

5. Un Etat qui a formulé une réserve au sujet de laquelle
une objection a été faite, conformément au paragraphe 3
du présent article, ne deviendra Partie contractante à la
Convention que si cette objection a été retirée ou a cessé
d'être valable dans les conditions fixées au paragraphe 6
de ce même article ; il ne pourra revendiquer le bénéfice

*• Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 221, p. 255.
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de cette convention pour un territoire qu'il représente sur le
plan international en faveur duquel il a formulé une réserve
qui a donné lieu à une objection, conformément au para-
graphe 3 du présent article, que si cette objection a été
retirée ou a cessé d'être valable dans les conditions fixées
au paragraphe 6 ci-après.

6. Toute objection formulée par un Etat qui a signé la
Convention sans la ratifier ou l'accepter cessera d'être valable
si, dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il l'a
formulée, ledit Etat n'a pas ratifié ou accepté la Convention.

2. La Convention sur les facilités douanières en faveur du
tourisme, en date, à New York, du 4 juin 1954 b ; le Protocole
additionnel à la Convention sur les facilités douanières en
faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de
matériel de propagande touristique, en date, à New York, du
4 juin 1954 b ; et la Convention douanière relative à l'impor-
tation temporaire des véhicules routiers privés, en date, à
New York, du 4 juin 1954 c contiennent des articles analogues
sur les réserves :

1. Les réserves à la présente Convention faites avant la
signature de l'Acte final seront recevables si elles ont été
acceptées par la Conférence à la majorité de ses membres et
consignées dans l'Acte final.

2. Les réserves à la présente Convention présentées après
la signature de l'Acte final ne seront pas recevables si un
tiers des Etats signataires ou des Etats contractants y fait
objection dans les conditions prévues ci-après.

3. Le texte de toute réserve présentée par un Etat au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lors
d'une signature, du dépôt d'un instrument de ratification ou
d'adhésion, ou de toute notification prévue à l'article 13 sera
communiqué par le Secrétaire général à tous les Etats qui au-
ront signé ou ratifié la Convention ou qui y auront adhéré. La
réserve ne sera pas acceptée si un tiers de ces Etats formule
une objection dans les quatre-vingt-dix jours de la date de
la communication. Le Secrétaire général informera tous les
Etats visés dans le présent paragraphe de toute objection qui
lui aura été signifiée ainsi que de l'acceptation ou du rejet
de la réserve.

4. Toute objection formulée par un Etat qui aura signé la
Convention, mais ne l'aura pas ratifiée, cessera d'avoir effet
si l'Etat auteur de l'objection ne ratifie pas la Convention
dans un délai de neuf mois à dater de ladite objection. Si
le fait qu'une objection cesse d'avoir effet a pour conséquence
d'entraîner l'acceptation de la réserve en application du
paragraphe précédent, le Secrétaire général en informera les
Etats visés à ce paragraphe. Nonobstant les dispositions du
paragraphe précédent, le texte d'une réserve ne sera pas
communiqué à un Etat signataire qui n'aura pas ratifié
la Convention dans les trois ans qui suivent la date de la
signature apposée en son nom.
5. L'Etat qui présente la réserve pourra la retirer dans un
délai de douze mois à dater de la communication du Secré-
taire général visée au paragraphe 3 annonçant le rejet de la
réserve selon la procédure prévue à ce paragraphe. L'instru-
ment de ratification ou d'adhésion ou, selon le cas, la
notification prévue à l'article 13 prendra alors effet pour
cet Etat à dater du retrait. En attendant le retrait, l'instrument
ou, selon le cas, la notification sera sans effet, à moins qu'en
application des dispositions du paragraphe 4 la réserve ne
soit ultérieurement acceptée.

6. Les réserves acceptées conformément au présent article
pourront être retirées à tout moment par notification adressée
au Secrétaire général.

7. Les Etats contractants ne sont pas tenus d'accorder à
l'Etat auteur d'une réserve les avantages prévus dans les
dispositions de la Convention qui ont fait l'objet de ladite
réserve. Tout Etat qui aura recours à cette faculté en avisera
le Secrétaire général. Le Secrétaire général en informera
alors les Etats signataires et contractants.

3. La Convention douanière relative aux containers, en date,
à Genève, du 18 mai 1956 d ; la Convention douanière relative
à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux,
en date, à Genève, du 18 mai 1956* ; et la Convention doua-
nière relative à l'importation temporaire pour usage privé des
embarcations de plaisance et des aéronefs, en date, à Genève,
du 18 mai 1956 t contiennent des articles analogues sur les
réserves :

1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle
signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera,
déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article . . . de
la Convention. Les autres Parties contractantes ne seront
pas liées par l'article . . . envers toute Partie contractante
qui aura formulé une telle réserve.
2. Toute partie contractante qui aura formulé une réserve
conformément au paragraphe . . . pourra à tout moment lever
cette réserve par une notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera
admise.

4. La Convention douanière relative au transport international
de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention
TIR), en date, à Genève, du 15 janvier 1959 g ; la Convention
européenne relative au régime douanier des palettes utilisées
dans les transports internationaux, en date, à Genève, du
9 décembre 1960 h ; la Convention relative au contrat de trans-
port international de marchandises par route (CMR), en date,
à Genève, du 19 mai 1956 ' ; la Convention relative au régime
fiscal des véhicules routiers effectuant des transports interna-
tionaux de marchandises, en date, à Genève, du 14 décembre
1956 J ; la Convention relative au régime fiscal des véhicules
routiers effectuant des transports internationaux de voyageurs,
en date, à Genève, du 14 décembre 1956 k ; l'Accord européen
relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR), en date, à Genève, du 30 septembre 1957 ' ;
l'Accord européen relatif aux marques routières, en date, à
Genève, du 13 décembre 1957 m ; l'Accord concernant l'adoption
de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance
réciproque de l'homologation des équipements et pièces de
véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958 " ; et
l'Accord relatif aux engins spéciaux pour le transport des
denrées périssables et à leur utilisation pour les transports inter-
nationaux de certaines de ces denrées, en date, à Genève, du
15 janvier 1962 ° contiennent des clauses analogues sur les
réserves :

1. Tout pays pourra, au moment où il signera ou ratifiera
le présent Accord ou y adhérera, déclarer qu'il ne se
considère pas comme lié par les paragraphes . . . et . . . de
l'article 12 du présent Accord. Les autres Parties contrac-

b Ibid., vol. 276, p. 267.
' Ibid., vol. 282, p. 249.

d Ibid., vol. 338, p. 103.
• Ibid., vol. 327, p. 123.
f Ibid., vol. 319, p. 21.
« Ibid., vol. 348, p. 13.
» Ibid., vol. 429, p. 211.
1 Ibid., vol. 399, p. 189.
' Ibid., vol. 436, p. 115.
k Ibid., vol. 436, p. 131.
1 E/ECE/322 (E/ECE/TRANS/503), 1958.
m Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 372, p. 159.
» Ibid., vol. 335, p. 211.
» E/ECE/456 (E/ECE/TRANS/526), 1962.
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tantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute
Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve
conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à
tout moment lever cette réserve par une notification adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. A l'exception de la réserve prévue au paragraphe 1 du
présent article, aucune réserve au présent Accord ne sera
admise.

5. L'Accord européen relatif au travail des équipages des
véhicules effectuant des transports internationaux par route,
en date, à Genève, du 19 janvier 1962 p.

Article 23

1. Tout pays pourra, au moment où il signera ou ratifiera
le présent Accord ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère
pas comme lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 22. Les
autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces
paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé
une telle réserve.
2. Si, lors du dépôt de son instrument de ratification ou
d'adhésion, un pays formule une réserve autre que celle
prévue au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies communiquera
cette réserve aux pays qui ont déjà déposé leur instrument
de ratification ou d'adhésion et n'ont pas ultérieurement
dénoncé le présent Accord. La réserve sera réputée acceptée
si, dans le délai de six mois à dater de cette communication,
aucun de ces pays ne s'est opposé à son admission. Dans
le cas contraire, la réserve ne sera pas admise et, si le pays
qui l'a formulée ne la retire pas, le dépôt de l'instrument
de ratification ou d'adhésion de ce pays sera sans effet. Pour
l'application du présent paragraphe il ne sera pas tenu compte
de l'opposition des pays dont l'adhésion ou la ratification
serait sans effet, en vertu du présent paragraphe, du fait des
réserves qu'ils auraient formulées.

3. Toute Partie contractante qui aura inscrit une réserve
au Protocole de signature du présent Accord ou qui aura
formulé une réserve acceptée conformément aux para-
graphes 1 ou 2 du présent article pourra à tout moment lever
cette réserve par une notification adressée au Secrétaire
général.

£. La Convention sur les droits politiques de la femme, en
date, à New York, du 31 mars 1953 q.

Article VII

Si, au moment de la signature, de la ratification ou de
l'adhésion, un Etat formule une réserve à l'un des articles
de la présente Convention, le Secrétaire général commu-
niquera le texte de la réserve à tous les Etats qui sont ou
qui peuvent devenir parties à cette convention. Tout Etat

. qui n'accepte pas ladite réserve peut, dans le délai de quatre-
vingt-dix jours à partir de la date de cette communication
(ou à la date à laquelle il devient partie à la Convention),
notifier au Secrétaire général qu'il n'accepte pas la réserve.
Dans ce cas, la Convention n'entrera pas en vigueur entre
ledit Etat et l'Etat qui formule la réserve.

7. La Convention sur la nationalité de la femme mariée, en
date, à New York, du 20 février 1957 r.

Article 8

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de
l'adhésion, tout Etat peut faire des réserves aux articles de

la présente Convention, autres que l'article premier et
l'article 2.
2. Les réserves formulées conformément au paragraphe 1
du présent article n'affecteront pas le caractère obligatoire de
la Convention entre l'Etat qui aura fait les réserves et les
autres Etats parties, à l'exception de la disposition ou des
dispositions ayant fait l'objet des réserves. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies communiquera
le texte de ces réserves à tous les Etats qui sont ou qui
peuvent devenir parties à la présente Convention. Chaque
Etat partie à la Convention ou qui devient partie à la
Convention pourra notifier au Secrétaire général qu'il n'en-
tend pas se considérer comme lié par la Convention à l'égard
de l'Etat qui a fait des réserves. Cette notification devra être
faite dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la commu-
nication du Secrétaire général, en ce qui concerne les Etats
parties à la Convention, et à compter du jour du dépôt de
l'instrument de ratification ou d'adhésion, en ce qui concerne
les Etats qui deviennent ultérieurement parties à la Conven-
tion. Au cas où une telle notification aura été faite, la
Convention ne sera pas applicable entre l'Etat auteur de la
notification et l'Etat qui aura fait des réserves.

3. Tout Etat qui a fait des réserves conformément au
paragraphe 1 du présent article peut à tout moment les
retirer en tout ou en partie, après leur acceptation, par une
notification à cet effet adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Cette notification prendra
effet à la date de sa réception.

8. La Convention sur la pêche et la conservation des ressources
biologiques de la haute mer, en date, à Genève, du 29 avril
1958 \

Article 19

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de
l'adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles
de la Convention autres que les articles 6, 7, 9, 10, 11 et 12.
2. Tout Etat contractant ayant formulé des réserves confor-
mément au paragraphe précédent pourra à tout moment les
retirer par unô communication à cet effet adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

9. La Convention relative au statut des réfugiés, en date, à
Genève, du 28 juillet 1951 * ; et de la Convention relative au
statut des apatrides, en date, à New York, du 28 septembre
1954 u contiennent des dispositions semblables sur les réserves :

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de
l'adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles
de la Convention autres que les articles . . . et . . . .
2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve confor-
mément au paragraphe 1 de cet article pourra à tout moment
la retirer par une communication à cet effet adressée au
Secrétaire général des Nations Unies.

10. La Convention sur la réduction des cas d'apatridie, en date,
à New York, du 30 août 1961 v.

Article 17

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de
l'adhésion, tout Etat peut formuler des réserves aux
articles 11, 14 et 15.
2. Il ne peut être fait d'autre réserve à la présente Conven-
tion.

" E/ECE/457 — E/ECE/TRANS/527, 1962.
* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 193, p. 135.
r lbid., vol. 309, p. 65.

• Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, 1958,
Documents officiels, Vol. II (publication des Nations Unies, n° de
vente: 58.V.4, Vol. II), p. 139.

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 137.
» lbid., vol. 360, p. 131.
T A/CONF.9/15, 1961 ; le texte de la Convention se trouve égale-

ment dans Cmnd. 1825 (Mise. n° 27), H. M. Stationery Office,
Londres, 1962.
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11. La Convention supplémentaire relative à l'abolition de
l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pra-
tiques analogues à l'esclavage, en date, à Genève, du 7 sep-
tembre 1956 w ; et l'Accord international de 1962 sur le café,
signé à New York le 28 septembre 1962 * contiennent des
clauses semblables stipulant qu'aucune des dispositions ne peut
être l'objet de réserves.

ANNEXE III

Résolutions de l'Assemblée générale fixant la pratique à suivre
par le Secrétaire général au sujet des réserves

1. Résolution 598 (VI) de l'Assemblée générale, en date du
12 janvier 1952

L'Assemblée générale,
Considérant les dispositions de la résolution 478 (V) qu'elle

a adoptée le 16 novembre 1950, et aux termes de laquelle elle
a : 1) demandé à la Cour internationale de Justice un avis
consultatif sur les réserves à la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide, et 2) invité la Commis-
sion du droit international à étudier la question des réserves
aux conventions multilatérales,

Prenant acte de l'avis consultatif de la Cour en date du
28 mai 1951 et du rapport de la Commission, présentés l'un
et l'autre en exécution de ladite résolution,

1. Recommande que les organes des Nations Unies, les
institutions spécialisées et les Etats envisagent, lors de l'élabo-
ration des conventions multilatérales, l'opportunité d'insérer
dans ces conventions des dispositions concernant la recevabilité
ou l'irrecevabilité des réserves et l'effet qu'il faut attribuer aux
réserves ;

2. Recommande à tous les Etats de s'inspirer, en ce qui
concerne la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, de l'avis consultatif que la Cour interna-
tionale de Justice a donné le 28 mai 1951 ;

3. Prie le Secrétaire général :
a) En ce qui concerne les réserves à la Convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide, de se confor-
mer à l'avis consultatif de la Cour en date du 28 mai 1951 ;

b) En ce qui concerne les conventions qui seraient conclues
à l'avenir sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies et dont il serait dépositaire :
i) De continuer à exercer ses fonctions de dépositaire à l'occa-

sion du dépôt de documents contenant des réserves et des
objections, et ce, sans se prononcer sur les effets juridiques
de ces documents ; et

ii) De communiquer à tous les Etats intéressés le texte desdits
documents qui concerne les réserves ou objections, en lais-

sant à chaque Etat le soin de tirer les conséquences juridiques
de ces communications.

2. Résolution 1452 (XIV) de l'Assemblée générale, en date
du 7 décembre 1959

A
L'Assemblée générale,

Ayant examiné la question intitulée « Réserves aux conven-
tions multilatérales : Convention relative à la création de
l'Organisation intergouvernementale consultative de la naviga-
tion maritime », ainsi que l'instrument d'acceptation par l'Inde
de la Convention relative à la création de l'Organisation inter-
gouvernementale consultative de la navigation maritime et le
rapport du Secrétaire général,

Notant que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies exerce les fonctions de dépositaire en ce qui concerne
cette convention,

Prenant note de l'exposé fait au nom de l'Inde, à la
614e séance de la Sixième Commission, le 19 octobre 1959, pour
expliquer que la déclaration indienne était une déclaration
d'intentions et qu'elle ne constitue pas une réserve,

1. Exprime sa satisfaction des renseignements et documents
mis à la disposition de l'Assemblée générale ;

2. Exprime l'espoir que, compte tenu de l'exposé susmen-
tionné de l'Inde, il sera possible de parvenir prochainement
à une solution appropriée au sein de l'Organisation intergou-
vernementale consultative de la navigation maritime, pour
régulariser la position de l'Inde ;

3. Prie le Secrétaire général de communiquer à l'Organisa-
tion intergouvernementale consultative de la navigation maritime
le texte de la présente résolution ainsi que les comptes rendus
et documents ayant trait à la question.

B
L'Assemblée générale,

w Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 266, p. 47.
* Conférence des Nations Unies sur le café, 1962 (publication des

Nations Unies, N° de vente : 63.II.D.1), annexe III, p. 59.

Rappelant sa résolution 598 (VI) du 12 janvier 1952,

1. Décide d'amender l'alinéa b du paragraphe 3 de ladite
résolution en priant le Secrétaire général, jusqu'à ce que
l'Assemblée lui donne d'autres directives, d'appliquer cet alinéa
à la pratique qu'il suit, en tant que dépositaire, en ce qui
concerne toutes les conventions conclues sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies qui ne contiennent pas de
dispositions stipulant le contraire ;

2. Prie le Secrétaire général de demander à tous les Etats
et à toutes les organisations internationales qui remplissent les
fonctions de dépositaire des renseignements sur la pratique
qu'ils suivent en cette qualité pour les réserves, et de préparer
un résumé de ces pratiques, y compris la sienne propre, qui
servira à la Commission du droit international lorsqu'elle
rédigera ses rapports sur le droit des traités et à l'Assemblée
générale lorsqu'elle examinera lesdits rapports.


