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RAPPORT SUR LE DROIT DES TRAITÉS

Introduction

A. APERÇU DES DÉBATS DE LA COMMISSION1

1. A sa première session en 1949, la Commission du
droit international a inscrit le « droit des traités » parmi
les sujets susceptibles d'être codifiés qu'elle a énumérés
aux paragraphes 15 et 16 de son rapport sur les travaux
de ladite session, et elle a nommé M. J. L. Brierly Rap-
porteur spécial pour ce sujet. Elle a également décidé
de donner à celui-ci la priorité. Toutefois, en raison des
diverses tâches spéciales que l'Assemblée générale lui
avait confiées et de la nécessité d'achever l'étude de
sujets tels que le droit de la mer et les relations et immu-
nités diplomatiques — et consulaires, — la Commission
s'est trouvée dans l'obligation de remettre à plusieurs
reprises l'étude du droit des traités. Les rapporteurs
spéciaux de la Commission ont présenté successivement
un certain nombre de rapports importants mais — à
l'exception d'un rapport spécial sur la question des
réserves aux conventions multilatérales, en 1951, et des
travaux effectués en 1959 sur une partie substantielle
du rapport de sir G. Fitzmaurice sur l'élaboration,
la conclusion et l'entrée en vigueur des traités —, la
Commission n'a guère pu que jeter quelques rapides
coups d'oeil sur ces rapports.

2. A sa deuxième session, en 1950, la Commission a
consacré cinq séances (49e à 53e) à un examen prélimi-
naire du premier rapport de M. J. L. Brierly (A/CN.4/23);
elle était également saisie d'un certain nombre de réponses
(A/CN.4/19) de gouvernements à un questionnaire qui
leur avait été adressé conformément au paragraphe 2
de l'article 19 du statut de la Commission. Le rapport
de la Commission pour cette session contenait les obser-
vations suivantes (A/1316, paragraphe 161 et 162) :

« La Commission s'est efforcée, au cours de débats
assez prolongés, de délimiter la matière sur laquelle
porterait son étude. Bien qu'elle eût décidé, à titre
provisoire, que cette étude s'étendrait aux échanges
de notes, elle n'a pas voulu se prononcer sur la nature
que le Rapporteur spécial devait leur reconnaître.
La majorité de la Commission a préféré définir le

1 Cet aperçu se fonde sur les paragraphes 8 à 11 du chipitre II
du Rapport de la Commission à l'Assemblée générale pour 1959
(document A/4169); Annuaire de la Commission du droit international,
1959 (publication des Nations Unies, n° de vente : 1959.V.1),
vol. II, p. 90-91.

mot « traité » par l'expression « instrument formel »
plutôt que par l'expression « accord constaté par
écrit ». Des membres de la Commission ont estimé à
plusieurs reprises qu'il serait bon de souligner le
caractère impératif des obligations de droit interna-
tional établies par un traité.

La majorité de la Commission a également été
d'avis de faire porter son étude sur les accords auxquels
des organisations internationales sont parties. Elle
a unanimement décidé que si, d'une part, certaines
organisations avaient sans aucun doute la capacité
de conclure des traités, d'autre part, la détermination
des autres organisations ayant la capacité de conclure
des traités appellerait plus ample examen. »
3. Au cours de sa troisième session en 1951, la Commis-

sion était saisie de deux rapports de M. Brierly, l'un
(A/CN.4/43) constituait la suite des travaux de la Com-
mission sur l'ensemble du droit des traités, l'autre
(A/CN.4/41) était un rapport spécial sur les « réserves
aux conventions multilatérales » que l'Assemblée géné-
rale avait demandé en même temps qu'elle avait prié
la Cour internationale de Justice de donner un avis
consultatif sur le problème particulier des réserves à la
Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide. Il n'est pas nécessaire de résumer ici les
opinions émises ou les recommandations faites par la
Commission sur la question particulière des réserves
aux conventions multilatérales car cela a été fait de façon
assez complète dans une annexe au présent rapport.
Dans son rapport pour 1951, la Commission a ainsi
résumé les travaux qu'elle avait consacrés à l'ensemble
du droit des traités au cours de sa troisième session
(A/1858, par. 74 et 75) :

« Au cours de la troisième session de la Commission,
M. Brierly a présenté un deuxième rapport sur le
droit des traités. Dans ce rapport, le Rapporteur spécial
a proposé un certain nombre de textes d'articles accom-
pagnés de commentaires et destinés à remplacer cer-
tains des articles que contenait le projet de convention
inclus dans son rapport à la session précédente.

Au cours de huit séances (84e à 88e et 98e à 100e séan-
ces), la Commission a étudié ces projets d'articles
ainsi que certains autres qui figuraient dans le premier
rapport du Rapporteur spécial. Elle a adopté divers
amendements et, à titre provisoire, s'est mise d'accord
sur certains textes sujets à revision. Ces textes ont
été renvoyés au Rapporteur spécial, qui a été prié
de présenter à la quatrième session de la Commission
un projet définitif ainsi qu'un commentaire sur ce
projet. Le Rapporteur spécial a également été chargé
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de poursuivre ses travaux sur l'ensemble de la question
du droit des traités et de présenter à ce sujet un rapport
à la Commission. »

Mais la Commission a également pris, à cette session,
une nouvelle décision concernant la question des orga-
nisations internationales déjà mentionnée dans son rap-
port pour 1950. A sa 98e séance, elle a adopté « la sug-
gestion présentée (l'année précédente) par M. Hudson
et appuyée par d'autres membres de la Commission
de laisser de côté, pour le moment, la capacité des
organisations internationales, de rédiger les articles en
ne parlant que des États et de voir ensuite s'ils peuvent
s'appliquer tels quels aux organisations internationales
ou s'il y a lieu de les modifier ».

4. A sa quatrième session, en 1952, la Commission
était saisie d'un « Troisième rapport sur le droit des
traités », (A/CN.4/54) préparé par M. Brierly, qui avait
entre-temps donné sa démission de membre de la Com-
mission. En l'absence de l'auteur, la Commission n'a
pas jugé opportun d'examiner ce rapport et s'est bornée
à élire M. H. Lauterpacht aux fonctions de Rapporteur
spécial en remplacement de M. Brierly.

5. A sa cinquième session, en 1953, la Commission
a reçu de M. Lauterpacht un rapport (A/CN.4/63)
contenant des projets d'articles et des commentaires sur
un certain nombre de questions relevant du droit des
traités mais, en raison de ses autres tâches, la Commission
n'a pu aborder à cette session l'étude de ce rapport. Elle
a donc prié M. Lauterpacht de poursuivre ses travaux
et de lui présenter un deuxième rapport. A sa sixième
session, en 1954, la Commission a reçu le deuxième rap-
port de M. Lauterpacht (A/CN.4/87) mais n'a toujours
pas pu examiner la question. Entre-temps, M. Lauter-
pacht (devenu sir H. Lauterpacht), avait donné sa démis-
sion de membre de la Commission après avoir été élu
juge à la Cour internationale de Justice; à sa septième
session, en 1955, la Commission a élu sir G. Fitzmaurice
Rapporteur spécial pour le remplacer.

6. Aux cinq sessions suivantes de la Commissior,
de 1956 à 1960, sir G. Fitzmaurice a présenté successi-
vement, sur le droit des traités, cinq rapports très complets
portant respectivement sur : a) l'élaboration, la conclu-
sion et l'entrée en vigueur des traités (A/CN.4/101),
b) l'extinction des traités (A/CN.4/107), c) la validité
substantielle des traités (A/CN.4/115), d) les effets des
traités à l'égard des parties (application, exécution et
garanties d'exécution (A/CN.4/120) et e) les effets des
traités à l'égard des États tiers (A/CN.4/130). Durant
ces années, la Commission s'est consacrée essentielle-
ment à ses travaux sur le droit de la mer et sur les rela-
tions et immunités diplomatiques et consulaires, de sorte
qu'en dehors d'un bref examen de certaines questions
générales du droit des traités aux 368e, 369e et 370e séan-
ces de la session de 1956, elle n'a pu étudier de façon
approfondie le droit des traités qu'à sa onzième session,
en 1959. Au cours de cette session, elle a consacré environ
26 séances2 à la discussion du premier rapport de sir
G. Fitzmaurice sur l'élaboration, la conclusion et l'entrée

en vigueur des traités, et elle a adopté à titre provisoire
le texte de quatorze articles accompagnés de commen-
taires (A/4169, chapitre II). Cependant, la Commission
n'a pu, faute de temps, terminer l'étude de la série d'arti-
cles relatifs à cette partie du droit des traités 3. Dans
son rapport pour 1959, la Commission soulignait (Jbid.,
par. 18) qu'elle n'envisageait pas que ses travaux sur le
droit des traités pussent revêtir la forme d'une ou plu-
sieurs conventions internationales, mais plutôt celle
d'un « code de caractère général ». Elle donnait deux
raisons pour expliquer cette préférence (ibid., citation
extraite du premier rapport de sir G. Fitzmaurice) :

« En premier lieu, il semble peu indiqué qu'un code
relatif au droit des traités revête lui-même la forme
d'un traité ou, si l'on veut, il serait plus approprié
que ce code ait une base non contractuelle. En second
lieu, une grande partie du droit des traités ne se prête
pas spécialement à la forme conventionnelle. Elle
comprend des exposés de principes et des règles
abstraites qui peuvent être plus facilement formulées
dans un code. Le code présente également l'avantage
de permettre l'incorporation d'un certain nombre de
dispositions à but déclaratif ou explicatif qu'il ne
serait pas possible de faire figurer dans un texte qui se
limiterait strictement à l'énoncé d'obligations. De
telles dispositions présentent une très grande utilité
parce qu'elles servent à élucider, d'une façon tangible,
les principes juridiques ou les raisonnements qui ont ins-
piré la rédaction des différents articles. »

La Commission signalait également les problèmes qui
pourraient se poser si le droit des traités était incorporé
dans une convention multilatérale et si certains États
ne devenaient pas parties à cette convention ou bien,
étant devenus parties, la dénonçaient par la suite. D'autre
part, elle reconnaissait que ces problèmes se posaient
chaque fois qu'une convention contenait des règles de
droit coutumier. Elle soulignait enfin que si l'on décidait
de donner au code la forme d'une convention multila-
térale, il était à peu près certain qu'il faudrait en modifier
considérablement la rédaction et peut-être supprimer
certaines des dispositions.

7. La douzième session, tenue en 1960, a été presque
entièrement consacrée à l'étude des relations et immunités
consulaires et de la diplomatie ad hoc, de sorte que les
travaux relatifs au droit des traités n'ont pas progressé
durant cette session. Puis sir G. Fitzmaurice a dû lui
aussi se retirer de la Commission après avoir été élu
juge à la Cour internationale de Justice et à sa treizième
session, en 1961, la Commission a élu sir H. Waldock
pour lui succéder en tant que Rapporteur spécial pour
le droit des traités. D'autre part, en ce qui concerne
l'organisation générale de ses travaux relatifs au droit
des traités, la Commission a décidé (A/4843, par. 39) :

i) Que le but poursuivi sera de préparer un projet
d'articles sur le droit des traités destiné à servir
de base pour une convention;

2 480e à 496e, 500e à 504e et 519e à 522e séances.

3 Le chapitre II du rapport de la Commission pour 1959 contient
les articles 1 à 10 et 14 à 17 d'un projet de chapitre d'un code général
du droit des traités.
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il) Que le Rapporteur spécial sera prié d'examiner
à nouveau l'œuvre précédemment accomplie
dans ce domaine par la Commission et ses
rapporteurs spéciaux;

iii) Que le Rapporteur spécial devra commencer
par la conclusion des traités et étudier ensuite
le reste de la question, de façon à traiter, si
possible, l'ensemble du sujet en deux ans. »

La première de ces décisions, si l'on en juge d'après les
observations figurant au rapport pour 1959, marquait
un changement radical dans la manière dont la Commis-
sion envisageait ses travaux sur le droit des traités. Au
lieu d'un simple exposé de caractère déclaratif, elle
envisageait désormais de préparer un projet d'articles
pouvant servir de base à une convention multilatérale.
Il lui semblait que c'était là la seule façon de faire aboutir
ses travaux dans ce domaine à des résultats véritablement
concrets.

B. PORTÉE DU PRÉSENT PROJET D'ARTICLES

8. Conformément à la décision de la Commission,
nous avons cherché à préparer un projet d'articles
pouvant servir de base à une convention sur la « conclu-
sion » des traités. Nous avons considéré 1' « entrée en
vigueur » comme étant naturellement associée à la
« conclusion », sinon comme en faisant intégralement
partie, et nous y avons joint la question de « l'enregis-
trement des traités » parce qu'elle relève essentiellement
de la procédure de conclusion des traités et qu'elle est
étroitement liée, du point de vue chronologique, à l'entrée
en vigueur *. Nous croyons que, si la Commission peut
aboutir à un accord d'ensemble sur les articles qui
traitent de ces trois questions, ces articles pourront servir
de base soit à une convention autonome sur la « conclu-
sion, l'entrée en vigueur et l'enregistrement des traités »,
soit à un chapitre distinct d'une convention plus large
portant sur l'ensemble ou sur une bonne part du droit
des traités. En raison du succès obtenu dans le domaine
du droit de la mer en traitant successivement, dans une
série de conventions séparées, de sections plus ou moins
indépendantes du sujet et étant donné que le droit des
traités est une matière extrêmement vaste, on pourrait
utilement, croyons-nous, adopter une méthode analogue
pour l'étude de cette matière. Aussi avons-nous jugé
bon d'essayer de préparer, à l'intention de la Commis-
sion, une série d'articles aussi homogène et aussi auto-
nome que possible sur la conclusion, l'entrée en vigueur
et l'enregistrement des traités.

9. Les présents articles diffèrent considérablement,
à plus d'un égard, de ceux que la Commission a adoptés
en 1959. En premier lieu, nous n'avons pas cru devoir
inclure dans le projet d'articles sur la conclusion des
traités les articles 3 et 4 du projet de 1959, qui traitaient
de « la notion de validité » et des « conditions générales
de la force obligatoire ». Ces deux articles avaient leur

4 L'article 102 de la Charte exige que les traités soient enregistrés
« le plus tôt possible », tandis que le règlement adopté par l'Assem-
blée générale le 14 décembre 1946 dispose que l'enregistrement ne
sera effectué que lorsque le traité est entré en vigueur; voir plus
loin le commentaire de l'article 22.

place au début du projet de 1959 parce que dans ce projet,
la « conclusion » des traités était envisagée comme une
partie d'un chapitre général sur la « validité » des traités
et se rattachait plus particulièrement à la question de la
« validité formelle ». Ce plan aurait pu convenir à un
code de caractère déclaratif, mais il semble un peu trop
théorique pour une convention. Ainsi que sir G. Fitz-
maurice l'a fait remarquer dans son premier rapport
(A/CN.4/101), la « conclusion» des traités peut être
envisagée soit comme une opération de procédure, soit
comme une question de fond se rattachant à la validité
des traités. Sans doute la « conclusion » des traités
présente-t-elle ces deux aspects, mais dans les articles
d'une convention sur la « conclusion, l'entrée en vigueur
et l'enregistrement des traités », il semble superflu —
voire artificiel — de commencer par des déclarations
solennelles sur la notion de validité des traités et sur les
conditions générales de la force obligatoire. En second
lieu, toujours pour cette raison que la Commission entend
faire non plus un code déclaratif mais un projet de conven-
tion, les parties purement explicatives de l'article 5 et
du paragraphe 1 de l'article 6 du projet de 1959 ont été
omises. Enfin, le présent projet vise à donner un exposé
plus complet des aspects procéduraux de la conclusion
des traités en y incluant des questions telles que celle
de la rectification des erreurs de texte, celle des fonctions
du dépositaire et, comme nous l'avons déjà dit, celle
de l'enregistrement des traités, dont il n'était pas question
dans le projet présenté par sir G. Fitzmaurice sur cette
matière. Cela semble non seulement justifié mais même
nécessaire si l'on entend désormais insister davantage,
comme on doit le faire dans une convention, selon nous,
sur l'aspect « procédure » plutôt que sur l'aspect « vali-
dité » de la conclusion des traités.

10. Le présent projet doit naturellement beaucoup
aux précieuses études de M. Brierly et de sir H. Lauter-
pacht, et plus encore à l'exposé scientifique détaillé
des diverses questions fait par sir G. Fitzmaurice. Il
tient également compte des conclusions provisoires
auxquelles la Commission elle-même est parvenue lors
des sessions précédentes et s'est inspiré des débats qui
ont eu lieu au cours de ces sessions. Mais bien que beau-
coup des questions dont traitent les présents articles
aient déjà été abordées dans les autres rapports, la déci-
sion de faire des projets précédents la base d'une conven-
tion a exigé un nouvel examen complet de la matière.
En outre, au cours de ses travaux antérieurs, la Commis-
sion avait laissé en suspens un certain nombre de questions
importantes et controversées telles que la capacité de
conclure des traités, la ratification, les réserves aux
conventions multilatérales et la question du « droit »
de participer aux conventions multilatérales; ces ques-
tions ont posé au Rapporteur spécial des problèmes
difficiles sur lesquels la Commission doit maintenant
porter son attention. Les articles du projet ont été pro-
visoirement groupés en cinq chapitres : a) « Dispositions
générales », b)^ « Règles régissant la conclusion des
traités par les États », c) « Entrée en vigueur et enre-
gistrement des traités », d) « Rectification des erreurs
et fonctions des dépositaires », é) « Traités conclus
par des organisations internationales ».



Droit des traités

11. Le dernier chapitre n'est qu'une esquisse provi-
soire et la Commission ne désirera peut-être pas pousser
très loin l'étude de la conclusion des traités par des
organisations internationales avant de connaître au
moins les observations de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées. En 1959 (A/4169,
chapitre II, par. 6 du commentaire de l'article 2), la
Commission a décidé, comme elle l'avait déjà fait en
1951 (98e séance), de laisser de côté pour le moment
la capacité des organisations internationales de conclure
des traités; elle a décidé de rédiger les articles en n'envi-
sageant que les États et de voir ensuite s'ils pouvaient
s'appliquer tels quels aux organisations internationales
ou s'il y avait lieu de les modifier. D'autre part, la Com-
mission a parfaitement reconnu que les organisations
internationales pouvaient avoir la capacité de conclure
des traités et que les accords internationaux conclus par
les organisations internationales ayant cette capacité
relevaient du droit des traités. En effet, en précisant
ce qu'elle entendait par l'expression « autres sujets
du droit international possédant la capacité de conclure
des traités », la Commission a dit que « l'exemple évi-
dent » était celui des organisations internationales5.
La Commission pourrait bien entendu laisser complè-
tement de côté la question des traités conclus par des
organisations internationales jusqu'à ce qu'elle ait
terminé ses travaux sur l'ensemble du droit des traités
en ce qui concerne les États, puis examiner dans quelle
mesure ces règles sont applicables aux organisations
internationales. Mais, comme nous l'avons déjà signalé,
la conclusion, l'entrée en vigueur et l'enregistrement
des traités, qui font l'objet des présents articles, cons-
tituent dans une large mesure une branche autonome
du droit des traités et, à moins de nécessité absolue,
il semble préférable de ne pas remettre l'examen de la
conclusion des traités par des organisations interna-
tionales à une date relativement éloignée, date à laquelle
la Commission aura étudié beaucoup d'autres questions
n'ayant que des rapports assez lointains avec cette partie
du droit des traités. La solution que nous suggérons
s'inspire de celle que la Commission a adoptée pour le
cas des consuls honoraires dans son projet d'articles
sur les relations et immunités consulaires (A/4843,
chapitre II), à savoir, rédiger un chapitre distinct spé-
cifiant dans quelle mesure les dispositions du projet
d'articles s'appliquent aux traités conclus par des orga-
nisations internationales et énonçant les règles parti-
culières à ces traités.

12. L'une des questions traitées dans le présent projet
d'articles présente une complexité et une difficulté
particulières : celle des « réserves aux traités multila-
téraux ». Il s'agit en outre d'une question qui, durant
les onze dernières années, a retenu l'attention de la Cour
internationale de Justice, de la Commission elle-même,
de l'Assemblée générale et de l'Organisation des États
américains, ainsi que des rapporteurs spéciaux de la
Commission. Pensant qu'il serait sans doute utile aux

5 A/4169, loc. cit. En fait, les organisations internationales
figurent maintenant presque au même titre que les États dans le
Recueil des traités des Nations Unies.

membres de la Commission de pouvoir se reporter à
un résumé des débats consacrés à cette question au cours
des dernières années, nous avons joint un tel résumé
en annexe au présent rapport.

13. Enfin, nous avons abordé une autre partie du
droit des traités avec l'intention de consacrer une
deuxième série d'articles à toutes les questions traitées
dans les deuxième et troisième rapports de sir G. Fitz-
maurice. 11 semble que ces questions puissent fort bien
être groupées de manière à faire éventuellement l'objet
d'une deuxième convention portant sur les divers aspects
de la validité (validité substantielle) et de la durée des
traités. Il devrait alors être possible de traiter dans une
troisième série d'articles les questions examinées dans
les quatrième et cinquième rapports de sir G. Fitzmaurice.
Le programme de travail semble donc devoir s'étendre
sur trois années, au lieu des deux ans envisagés par la
Commission dans la décision citée plus haut.

Conclusion, entrée en vigueur
et enregistrement des traités

PROJET D'ARTICLES ET COMMENTAIRE

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions
Aux fins des présents articles :
a) Un « accord international » est un accord destiné

à être régi par le droit international et conclu entre deux
ou plusieurs États ou autres sujets au droit international
ayant la personnalité internationale et possédant la
capacité de conclure des traités selon les règles énoncées
à l'article 3 ci-dessous.

b) Un « traité » est un accord international sous une
forme écrite, qu'il soit consigné dans un instrument
unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes
et quelle que soit sa dénomination particulière (traité,
convention, protocole, pacte, charte, statut, acte, décla-
ration, concordat, échange de notes, procès-verbal
approuvé, mémorandum d'accord, modus vivendi, etc.).

c) Le terme « partie » désigne un État ou un autre
sujet du droit international ayant la personnalité inter-
nationale et possédant la capacité de conclure des traités
selon les règles énoncées à l'article 3 ci-dessous, qui a
accompli des actes par lesquels il a accepté définitivement
d'être lié par un traité en vigueur; une « partie virtuelle »
est un État ou un autre sujet du droit international qui
remplit les conditions requises pour être « partie à »
un traité qui n'est pas encore entré en vigueur.

d) Un « traité bilatéral » est un traité auquel ne peu-
vent participer que deux parties seulement. Un « traité
plurilatéral » est un traité auquel peuvent participer un
nombre restreint de parties et dont les dispositions visent
à régler des questions qui intéressent seulement ces
parties. Un « traité multilatéral » est un traité qui, aux
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termes de ces dispositions ou des dispositions d'un
instrument connexe, est ouvert à la participation de tous
les États sans restriction, ou est ouvert à la participation
d'un nombre considérable d'États et vise soit à énoncer
des normes générales de droit international soit à régler
d'une manière générale des questions qui présentent
un intérêt général pour d'autres États aussi bien que
pour les parties au traité.

e) L'expression « pleins pouvoirs » désigne un instru-
ment formel émanant de l'autorité compétente d'un
État et autorisant une personne donnée à représenter
l'État en vue, soit de négocier ou de signer un traité,
soit de souscrire un instrument relatif à un traité.

J) L' « adoption » est l'acte par lequel les États qui
négocient expriment leur accord définitif sur le texte
d'un traité proposé.

g) L' « authentification » est l'acte par lequel le texte
d'un traité est arrêté ne varietur.

h) Le terme « signature » désigne l'acte par lequel
le représentant dûment autorisé d'un État ou d'un autre
sujet du droit international signe le traité au nom de cet
État ou autre sujet du droit international; il s'applique
également au paraphe, lorsque, selon les dispositions
de l'article 8 ci-dessous, le paraphe équivaut à une signa-
ture définitive. Une « signature ad référendum » est une
signature apposée sous la réserve expresse d'en référer pour
confirmation à l'État ou autre sujet du droit internatio-
nal dont le représentant a ainsi qualifé sa signature.

i) La « ratification » est l'acte international par lequel
un État qui a apposé sa signature à un traité sous réserve
de ratification ou d'approbation ultérieures confirme et
rend définitif son consentement à être lié par le traité.

j) L' « adhésion » est l'acte international par lequel
un État qui n'est pas signataire d'un traité exprime sa
volonté, en vertu d'un pouvoir qui lui est conféré par
les clauses du traité ou d'un autre instrument, d' « adhé-
rer » ou d' « accéder » au traité et accepte ainsi défini-
tivement d'être lié par le traité.

k) L' « acceptation » est l'acte international par lequel
un État accepte d'être lié par un traité, soit en confir-
mant définitivement une signature précédemment apposée
au traité, soit en marquant d'une manière originale et
définitive qu'il consent à être lié.

/) Une « réserve » est une déclaration unilatérale par
laquelle un État, quand il signe, ratifie ou accepte un
traité, ou y adhère, spécifie, comme condition de son
consentement à être lié par le traité, une certaine dispo-
sition qui modifiera les conséquences juridiques du traité
dans son application entre cet État et l'autre ou les autres
parties au traité. Une déclaration explicative ou inter-
prétative ou une déclaration d'intention concernant le
sens du traité qui n'équivaut pas à modifier les consé-
quences juridiques du traité ne constitue pas une réserve.

m) Le « dépositaire » est l'État ou l'organisation inter-
nationale désignés dans un traité pour être le conservateur
du texte authentique et de tous les instruments relatifs
au traité et pour remplir, au sujet de ce traité et de ces
instruments, les fonctions énoncées à l'article 25 ci-
dessous.

Commentaire
1. Les alinéas à) et b) de l'article premier donnent

effet à des décisions antérieures de la Commission. Après
quelques hésitations au début en 1950 (50e, 51e et
52e séances), la Commission a décidé, en 1951 puis en
1959 (A/4169, chapitre II, articles 1 et 2), que la codifi-
cation du droit des traités devrait englober tous les accords
internationaux écrits, quelle que soit leur forme ou leur
dénomination, et porter aussi bien sur les traités conclus
par des organisations internationales que sur les traités
conclus par les États.

2. L'alinéa a) définit un « accord international »,
lequel est naturellement le fondement essentiel de l'exis-
tence d'un « traité ». La définition est un peu plus large
que celle qui figure à l'article 2 du projet de 1959 6; ce
dernier contient des éléments — forme écrite et incor-
poration dans un instrument unique ou dans des instru-
ments connexes — qui semblent appartenir plutôt à la
définition du « traité »; on les trouvera donc à l'alinéa b).
Les deux éléments principaux de la présente définition
sont : i) « destiné à être régi par le droit international »,
et ii) « entre deux ou plusieurs États ou autres sujets
du droit international ayant la personnalité internationale
et possédant la capacité de conclure des traités ». En ce
qui concerne le premier élément, la Commission a estimé,
en 1959, que la soumission au droit international était
une caractéristique si essentielle de l'accord international
qu'il fallait la mentionner expressément dans la défi-
nition. Il peut y avoir des accords entre États relatifs,
par exemple, à l'achat d'un immeuble pour une mission
diplomatique ou à une transaction purement commer-
ciale, dont les conséquences sont réglées par les disposi-
tions du droit interne de l'une des parties ou par un sys-
tème de droit privé défini en fonction des principes régis-
sant les conflits de lois. Il peut être intéressant de se
demander si, dans ces cas-là, les deux États sont interna-
tionalement responsables l'un envers l'autre; mais, même
si l'on estimait qu'il en est ainsi, il ne s'ensuivrait pas
que le fondement de leur responsabilité internationale
serait une obligation conventionnelle. Quoi qu'il en soit,
la Commission a clairement exprimé l'opinion qu'elle
devait, aux fins du droit des traités, limiter la notion
d' « accord international » aux accords dont la conclu-
sion et l'exécution (aussi bien que Y obligation de les
exécuter) sont intégralement régies par le droit interna-
tional.

3. Le deuxième élément de la définition concerne le
caractère et la capacité que les parties à un accord doivent
posséder pour que celui-ci soit considéré comme un
accord international. La capacité de conclure des traités
fait l'objet de l'article 3; sur ce point, il faut donc se
référer au commentaire de cet article, où la question de
la qualité d'État et de personnalité en tant qu'élément
de la capacité de conclure des traités est également
examinée. Il suffit pour le moment d'indiquer ce que les
mots « deux ou plusieurs États ou autres sujets du droit

6 Dans le présent rapport, l'expression « projet de 1959 » désigne
le projet des articles 1 à 10 et 14 à 17, adopté par la Commission à
sa onzième session (A/4169, chap. II).
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international ayant la personnalité internationale et pos-
sédant la capacité de conclure des traités » visent, d'une
part, à inclure et, d'autre part, à exclure. L'expression
« autres sujets du droit international » vise a) à ne laisser
aucun doute quant au droit d'entités telles que le Saint-
Siège d'être considérées comme parties à des accords
internationaux, et b) à admettre que des organisations
internationales puissent être parties à des accords inter-
nationaux. L'exemple évident est celui de l'Organisation
des Nations Unies, dont la capacité d'être partie à des
traités a été expressément reconnue dans le Règlement
adopté le 14 décembre 1946 par l'Assemblée générale
au sujet de l'enregistrement et de la publication des traités
et accords internationaux7, et dont la personnalité inter-
nationale et la capacité de conclure des traités ont été
affirmées par la Cour internationale de Justice dans
l'affaire de la « Réparation des dommages subis au service
des Nations Unies6 ». En fait, le nombre des accords
internationaux conclus par des organisations internatio-
nales en leur nom propre, tant avec des États qu'entre
elles, et enregistrés en tant que tels auprès du Secrétariat
de l'ONU est maintenant très élevé, de sorte qu'il paraît
vraiment essentiel de les inclure dans la définition géné-
rale des « accords internationaux » aux fins des présents
articles.

4. Mais il ne suffit pas que la partie à l'accord soit
un « État » ou un « sujet du droit international »; elle
doit également avoir la « personnalité internationale »
et posséder « la capacité de conclure des traités ». Cette
condition a pour objet d'exclure un État qui est subor-
donné à un autre, en vertu d'une constitution fédérale
ou de toute autre manièie, et qui, d'après les dispositions
ou accords constitutionnels applicables, n'a pas une per-
sonnalité internationale distincte ni sa propre capacité
de conclure des traités (voir paragraphes 2 à 5 du com-
mentaire de l'article 3). Elle a également pour but d'exclure
de la catégorie des accords internationaux les accords
conclus par des États ou des organisations internationales
avec des particuliers ou des personnes morales de droit
privé. Si les opinions sont partagées — et elles l'étaient
à la Commission en 1959 — sur la question de savoir
si des particuliers ou des sociétés peuvent être considérés
comme des sujets du droit international, il semble que
personne ne conteste que les accords conclus par des
particuliers ou des sociétés ne relèvent pas de la notion
d' « accord international » ou de « traité » aux fins des
présents articles. Il est vrai que certains orateurs ont
soulevé la question de savoir si une concession ou un
contrat entre un État et une société étrangère ne pouvaient
pas, dans certaines circonstances, être régis par les
« principes généraux du droit » conçus comme un sys-
tème de ce qu'on a appelé le « droit transnational » —
système qui se situe en quelque sorte entre le droit interne
et le droit international9. Que l'on accepte ou non ce
point de vue, il ne semble pas qu'il puisse être question
de considérer des concessions ou contrats étrangers

comme étant régis par le droit des « traités » ou des
« accords internationaux » tel qu'il a été compris et
appliqué jusqu'à présent. Il est certain que la Cour
internationale de Justice, dans l'affaire de Y Anglo-Iranian
OU Company10, a considéré la « convention » de conces-
sion entre l'Iran et la société étrangère comme quelque
chose d'essentiellement différent d'un traité ou d'un
accord international.

5. L'alinéa b) englobe dans le terme « traité » tous les
accords internationaux sous forme écrite, qu'ils soient
formels ou non, qu'ils soient consignés dans un instru-
ment unique ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes et quel que soit leur titre ou leur dénomination.
La définition du terme « traité » à l'alinéa b) diffère quelque
peu de celle qui figure au paragraphe 1 de l'article
premier du projet adopté par la Commission en 1959,
du fait surtout que certains de ses éléments, comme on
l'a indiqué plus haut, étaient rattachés en 1959 à la défi-
nition de l'expression « accord international ». Mais
nous pensons que la présente définition et celle qui figure
dans le projet de 1959 sont identiques quant au fond.
L'adoption de cette large définition, qui fait entrer dans
le droit des traités toutes les formes d'accord internatio-
nal sous forme écrite, est nécessaire, de l'avis de la
Commission, pour les raisons suivantes11.

6. Bien que le terme « traité » évoque en un sens un
type particulier d'accord international, à savoir l'instru-
ment formel unique généralement sujet à ratification,
il existe aussi des accords internationaux, tels que les
échanges de notes, qui ne constituent pas un instrument
formel unique et ne sont pas habituellement sujets à
ratification, mais qui pourtant sont certainement des
accords auxquels le droit des traités s'applique. De
même, un très grand nombre d'instruments uniques qui
sont d'un usage journalier — un « procès-verbal
approuvé », par exemple, ou un « mémorandum d'ac-
cord » — ne peuvent, à proprement parler, être appelés
des instruments formels; cependant, ils constituent incon-
testablement des accords internationaux soumis aux
règles du droit des traités. Un code général du droit
des traités doit porter sur tous les accords de ce genre,
qu'ils soient incorporés dans un instrument unique ou
dans deux ou plusieurs instruments connexes, et que
l'instrument soit « formel » ou non. Quant à savoir si,
pour décrire tous ces instruments et le droit qui les régit,
il y a lieu d'employer les expressions « traités » et « droit
des traités » plutôt que les expressions « accords inter-
nationaux » et « droit des accords internationaux »,
c'est une question de terminologie et non de fond.

7. Cette opinion est conforme à celle que la Cour
permanente de Justice internationale a exprimée dans
son avis consultatif relatif au régime douanier entre
VAllemagne et VAutriche12 :

« Au point de vue du caractère obligatoire des
engagements internationaux, on sait que ceux-ci peu-

7 Voir article 4, paragraphe 1 a).
8 C.I.J., Recueil 1949, p. 179.
9 Cf. Jessup, Transnational Law; Lord McNair, « The General

Principles of Law recognized by Civilized Nations )), British Year
Book of International Law, vol. 33 (1957), p. 1.

10 C.I.J., Recueil 1952, p. 112.
11 Les quatre paragraphes qui suivent reproduisent, avec quelques

modifications, les paragraphes 2 à 4 du commentaire de l'article
premier du projet de 1959.

12 Séries A/B, n°41,p. 47.



38 Commission du droit international, Vol. II

vent être pris sous forme de traités, de conventions,
de déclarations, d'accords, de protocoles ou de notes
échangées13. »
Cette opinion est généralement partagée par la doctrine

et elle avait été exprimée en 1869 déjà par l'éminent
juriste Louis Renault14, pour qui un traité était :

« ... tout accord intervenu entre... États, de quelque
manière qu'il soit constaté (accord, convention, pro-
tocole, déclaration commune, échange de déclarations
unilatérales) ».
8. Deux autres facteurs militent fortement en faveur

de cette opinion :
a) En premier lieu, 1' « accord en forme simplifiée »

— l'expression française est excellente — loin d'être
exceptionnel, est au contraire très répandu. Le nombre
des accords de ce genre, qu'ils soient consignés dans un
seul instrument ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes, est maintenant très élevé, beaucoup plus élevé
que celui des traités ou conventions stricto sensu, c'est-à-
dire des instruments formels uniques. De plus, leur emploi
se développe constamment, comme sir H. Lauterpacht
l'a montré de façon convaincante dans son premier
rapport (A/CN.4/63, commentaire de l'article 2).

b) Les différences juridiques, pour autant qu'il en
existe réellement, entre les traités stricto sensu et les
« accords en forme simplifiée » concernant presque exclu-
sivement la forme, ainsi que les modalités de conclusion
et d'entrée en vigueur. Les règles de droit qui ont trait
à des questions telles que la validité, l'application et les
effets, l'exécution et les garanties d'exécution, l'interpré-
tation, et enfin, l'extinction s'appliquent à toutes les
catégories d'accords internationaux. Sur ces divers
points, il existe assurément quelques différences impor-
tantes d'ordre juridique entre certaines classes ou caté-
gories diverses d'accords internationaux15. Mais ces
différences ne tiennent ni à la forme ou à la dénomination,
ni à aucune autre caractéristique extérieure de Vinstru-
ment dans lequel les accords sont consignés; elles tiennent
exclusivement à la teneur de l'accord, quelle que soit
la forme de celui-ci, et au caractère propre, non de la
forme, mais du contenu. Il serait donc inadmissible
d'exclure certaines catégories d'accords internationaux
du cadre général d'un code du droit des traités pour cette
seule raison que, du point de vue de la forme pure et
simple et des modalités de conclusion et d'entrée en
vigueur, il peut exister certaines différences entre ces
accords et les traités stricto sensu. Tout au plus pourrait-
il se révéler utile de faire, de ce point de vue particulier
et dans la partie du code qui s'y rapporte, certaines dis-
tinctions entre les diverses formes d'accords interna-
tionaux. Mais on peut se demander si cela est même
nécessaire.

9. En fait, aucun des rapporteurs spéciaux n'a jugé
devoir faire une telle distinction entre les différentes
catégories de traités. Les distinctions, quand elles existent,
apparaissent normalement d'elles-mêmes en raison de
la nature du sujet, et il n'est pas nécessaire de spécifier
qu'elles s'appliquent seulement à certaines formes
d'accords internationaux. Par exemple, les articles relatifs
aux conséquences de la ratification ne sauraient s'appli-
quer aux types d'accords qui ne sont pas sujets à rati-
fication. Mais si le code indique dans quelles circons-
tances les accords ne sont pas sujets à ratification, il
n'est pas besoin de distinctions expresses entre les diverses
catégories d'instruments. De plus, comme sir H. Lau-
terpacht l'a fait observer, même dans le cas de la rati-
fication, où la dénomination de « traités » peut paraître
particulièrement pertinente, il n'existe pas de catégories
d'accords internationaux qui échappent par nature à
la ratification. Un « échange de notes », par exemple,
qui n'est pas normalement sujet à ratification, peut
parfois l'être si les notes échangées contiennent une dis-
position expresse à cet effet.

10. Nous n'avons pas jugé qu'il était opportun ou
nécessaire d'établir des distinctions entre différentes caté-
gories d'accords internationaux en fonction exclusive-
ment de leur forme ou de leur dénomination. En revanche,
comme la Commission l'a fait observer en 1959, des
distinctions d'un autre ordre existent effectivement, par
exemple entre les traités bilatéraux, plurilatéraux et
multilatéraux, et le cas échéant, ces distinctions ont trouvé
place dans le projet d'articles (par exemple, articles 5,
13, 18, 19 et 20).

11. En outre, même dans le cas d'accords formels
uniques — traités au sens strict du terme — une termi-
nologie extrêmement riche et variée ne fait qu'embrouiller
la question de la classification des accords internationaux.
Ainsi, à côté des « traités », « conventions » et « proto-
coles », on trouve assez fréquemment des « déclarations »,
« chartes », « pactes », « actes », «statuts », « accords »,
« concordats », cependant que des termes tels que « décla-
ration », « accord » et « modus Vivendi » peuvent désigner
indistinctement des accords formels ou des accords non
formels. Quant à ces derniers, leur nomenclature est
presque illimitée, encore que certaines dénominations
telles que « accord », « échange de notes », « échange
de lettres », « mémorandum d'accord » ou « procès-
verbal approuvé » soient plus usuelles que d'autres16.

12. Dans ces conditions, il est évidemment nécessaire
d'employer un terme générique qui désigne et englobe
toutes les formes d'accords internationaux. Bien que
certains membres de la Commission, en 1959, eussent
préféré limiter l'emploi du mot « traité » au sens classique
d'instrument formel unique, le sentiment général a été
que ce mot convenait comme terme générique désignant
les accords internationaux sous forme écrite. A l'appui

13 Le texte anglais de cet arrêt est vraisemblablement la traduc-
tion du texte français original.

14 Introduction à Vétude du droit international, p. 33 et 34.
15 Voir à ce sujet les commentaires de sir G. Fitzmaurice dans

son deuxième rapport (A/CN.4/107) par. 115, 120, 125-128 et 165-
168; son troisième rapport (A/CN.4/115) par. 90-93) et son quatrième
rapport (A/CN.4/120), par. 81 et 101.

16 Dans son article intitulé « The Names and Scope of Treaties »
[American Journal of International Law, 51 (1957), n° 3, p. 574],
M. Denys P. Myers n'étudie pas moins de 38 dénominations diffé-
rentes. Voir aussi la liste donnée dans le premier rapport de sir
H. Lauterpacht (A/CN.4/63), au paragraphe 1 du commentaire de
l'article 2.
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de cet emploi du terme « traité », on peut faire état
de deux dispositions importantes du Statut de la Cour
internationale de Justice. Au paragraphe 2 de l'article 36,
on trouve citée, parmi les questions au sujet desquelles
les États parties au Statut pourront déclarer reconnaître
comme obligatoire la juridiction de la Cour, « à) l'inter-
prétation d'un traité ». Or, cela ne peut évidemment
signifier que les États ne pourraient reconnaître comme
obligatoire la juridiction de la Cour, lorsqu'il s'agirait
de l'interprétation d'accords internationaux qui ne
seraient pas effectivement appelés traités, ou qui seraient
consignés dans des instruments désignés sous un autre
nom. De même, au paragraphe 1 de l'article 38, parmi
les éléments que la Cour doit appliquer pour fonder ses
décisions, on trouve citées « à) les conventions interna-
tionales ». Mais ici encore, cela ne peut signifier qu'il
soit interdit à la Cour d'appliquer d'autres instruments
où sont consignés des accords internationaux, mais qui
ne sont pas intitulés « conventions ». Au contraire, la
Cour doit les appliquer et les applique effectivement.
Que l'une de ces deux dispositions qui se rapportent à
toute la gamme des accords internationaux porte le mot
« traité » et l'autre le mot « convention », qui est encore
plus formel, ne fait que confirmer qu'il est parfaitement
légitime d'utiliser le terme générique « traité » dans les
présents articles pour désigner la totalité des accords
internationaux. D'ailleurs, la seule autre expression géné-
rique qu'on pourrait employer serait « accord interna-
tional », ce qui non seulement alourdirait le texte mais
semblerait étrange à présent que l'expression « droit
des traités » est presque universellement utilisée pour
dénommer cette branche du droit international.

13. Nous avons par conséquent utilisé le mot « traité »
dans les présents articles comme terme générique compre-
nant l'ensemble des accords internationaux. Dans le
projet de 1959 (article 1er, paragraphe 1), la Commission
a fait précéder la définition du terme générique « traité »
de ces mots : « à moins que le contexte n'impose qu'il
en soit autrement ». Nous n'avons pas inscrit ces mots
à l'alinéa b) du présent article parce qu'à notre avis,
si le mot « traité » est défini comme ayant un sens géné-
rique aux fins du projet d'articles, on devrait, si possible,
éviter de l'utiliser dans un sens particulier. Nous n'avons
pas jugé nécessaire d'employer le mot dans son sens
particulier dans les présents articles, qui concernent la
conclusion, l'entrée en vigueur et l'enregistrement des
traités, et il est douteux qu'on ait à le faire dans d'autres
branches du droit des traités. Le seul article où il aurait
été très commode d'employer un terme désignant les
traités au sens classique est l'article 10 où il s'agit de
distinguer les accords présumés sujets à ratification de
ceux qui sont présumés ne pas l'être. Si on considère
qu'une formule satisfaisante a été ou pourra être trouvée
pour distinguer dans ce contexte les accords formels de
ceux qui le sont moins, nous croyons qu'il sera possible
de limiter l'emploi du mot « traité » à son sens géné-
rique 17.

17 A vrai dire, s'il fallait donner au mot « traité » le sens secon-
daire de « traité stricto sensu », on éprouverait quelque difficulté
à formuler ce sens secondaire à propos, par exemple, des « proto-
coles », « actes finals », et « procès-verbaux ».

14. A une exception près, les autres alinéas n'appellent
pas d'explications, semble-t-il, puisque les définitions
s'expliquent d'elles-mêmes, du moins quand on les consi-
dère en même temps que les articles auxquels elles se
rapportent plus spécialement. L'exception est l'alinéa d),
qui définit le traité « bilatéral », le traité « plurilatéral »
et le traité « multilatéral ». La première de ces définitions
n'appelle pas de commentaire mais les deux autres éta-
blissent une distinction qu'il est important, mais malaisé,,
de fixer avec précision. La distinction apparaît à l'arti-
cle 5 (adoption du texte du traité), aux articles 7 et 13
(droit de signer un traité et d'y adhérer, respectivement),,
aux articles 18 et 19 (consentement et objections aux
réserves) et à l'article 20 (entrée en vigueur des traités).
Dans son projet de 1959, la Commission elle-même
établit une distinction entre les traités plurilatéraux et
multilatéraux aux articles 6 (adoption du texte) et 17
(droit de signer) sans toutefois donner une définition
bien précise des deux termes. Dans son commentaire
du paragraphe 1 de l'article premier, elle appelle traité
« plurilatéral » un traité « conclu entre un certain nombre
d'États ou entre les États d'un groupe restreint » et traité
« multilatéral » « par exemple, une convention générale
multilatérale conclue au cours d'une conférence réunie
sous les auspices d'une organisation internationale ».
Le paragraphe 4 b) de l'article 6 fait mention de « traités
négociés entre un groupe limité d'États » c'est-à-dire,,
manifestement, de traités « plurilatéraux », pour les
distinguer des « traités multilatéraux négociés au sein
d'une conférence internationale » et des « traités rédigés
au sein d'une organisation internationale ou d'une confé-
rence internationale convoquée par une organisation
internationale » auxquels se rapportent les alinéas c)
et d). A l'article 17, il est question de « traités plurila-
téraux négociés par un groupe ou une catégorie régionale
d'États ou un autre groupe ou nombre restreint d'États »,.
par opposition avec les « traités multilatéraux généraux ».
Le commentaire de cet article dit, à propos de la question
de savoir si le droit international reconnaît l'existence
d'un droit de participation abstrait, qu'aucun problème
ne peut se poser touchant les « traités (par exemple de
caractère régional) négociés par une catégorie ou un
groupe restreints d'États », et il ajoute : « Le problème
se limite donc aux conventions ou traités multilatéraux
généraux et encore pas nécessairement à tous car, s'il
a été avancé que le droit international posait ou devait
poser en postulat un droit de participation propre à
chaque État, c'est seulement à l'égard des conventions
ou traités dont on peut dire qu'ils sont d'intérêt général
pour tous les États ou qu'ils visent à créer des normes
de droit international général ». Ainsi, le rapport de
1959 donne certaines indications sur ce que la Commis-
sion avait en vue quand elle distinguait entre traités
« plurilatéraux » et traités « multilatéraux », mais ces
indications ne constituent guère le genre de définition
propre à fournir une base suffisante pour établir entre
les traités « plurilatéraux » et les traités « multilatéraux »
une distinction permettant de leur appliquer des régimes
juridiques différents. Si le traité est expressément ouvert
à la participation de tous les États, il s'identifie à un traité
multilatéral. Mais, dans d'autres cas, la définition n'est
pas facile à formuler précisément. En premier lieu, le
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simple fait que la participation soit restreinte à certains
États spécifiés ne constitue pas un critère suffisant car
cette restriction se retrouve dans de nombreux traités
multilatéraux, même si la catégorie d'États participants
est très large; c'est même parce qu'il s'agit d'un traité
techniquement « fermé » que se pose la question de
l'existence d'un droit d'adhésion des autres États. En
second lieu, on voit mal comment on pourrait appliquer
un critère purement numérique : à quel moment le nom-
bre des États parties serait-il suffisant pour qu'un traité
/?/tt/vlatéral soit considéré comme étant devenu un traité
/««///latéral? Il se peut d'autre part qu'un traité soit
conclu par un nombre considérable d'États sur une
base régionale ou dans un autre cadre limité. Dans cer-
tains cas aussi, il ne sera pas facile de déterminer avec
certitude si le traité se rapporte à une question qui doit
à juste titre être réputée « d'intérêt général ». A certains
égards, un traité régional qui fixe des tarifs douaniers
communs se rapporte bien à une question d'intérêt
général puisque des États qui n'y sont pas parties sont
directement affectés par lui ; pourtant, ce traité est incon-
testablement un traité plurilàtéral. Il semble plutôt qu'un
traité soit d'intérêt général quand il réglemente une
question d'intérêt commun, par exemple les services de
renseignements météorologiques ou la traite des esclaves,
et qu'il le fait d'une manière générale. La définition
proposée dans le texte cherche à combiner le critère du
« nombre » avec celui du caractère général de l'objet
du traité.

Article 2
Portée des présents articles

1. A moins que le contexte n'exige qu'il en soit autre-
ment, les présents articles s'appliquent à tout accord
international qui, selon des définitions données aux ali-
néas a) et b) de l'article premier, constitue un traité aux
fins de ces articles.

2. Le fait que, par l'effet des définitions des alinéas a)
et b) de l'article premier, un accord international qui
n'est pas sous forme écrite, une déclaration unilatétale
ou tout autre type d'acte international est soustrait à
l'application des présents articles ne porte en rien atteinte
à la valeur juridique que le droit international commun
peut reconnaître à ces accords ou à ces actes.

3. Aucune disposition des présents articles n'influe
en quoi que ce soit sur la manière dont le droit interne
d'un État qualifie ou classe des accords internationaux
déterminés aux fins de ses procédures constitutionnelles
ou à d'autres fins.

Commentaire

1. L'interprétation donnée aux expressions « accord
international » et « traité » dans le commentaire des
alinéas a) et b) de l'article premier explique suffisamment
le sens du paragraphe 1. Ici, les mots « à moins que le
contexte n'exige qu'il en soit autrement » qui introdui-
sent la définition de la portée des présents articles, recon-
naissent simplement que certaines de leurs dispositions
ne sont expressément ou implicitement applicables qu'à
certaines catégories de traités. Une disposition relative

aux traités multilatéraux, par exemple, ne pourrait guère
s'appliquer aux « échanges de notes ».

2. Le paragraphe 2 a un double objet. D'abord, il
souligne que les articles du projet ne s'appliquent pas
aux accords internationaux qui n'ont pas la forme écrite,
non plus qu'aux déclarations unilatérales ou à tout autre
acte international ne répondant pas aux définitions don-
nées aux alinéas a) et b) de l'article premier. Ensuite,
il laisse à ces accords verbaux et instruments ou actes
unilatéraux la valeur juridique qu'ils peuvent avoir en
droit international commun. En bref, et sans entrer dans
le détail, le paragraphe 2 reconnaît l'existence d'accords
verbaux tels que celui qui résultait de la déclaration
lhlen dans l'affaire du Groenland Oriental18, et d'enga-
gements écrits comme les déclarations faites en vertu de
la clause facultative du Statut de la Cour; il spécifie
que si les articles ne les mentionnent pas, il ne faut pas
en conclure que leur statut juridique s'en trouve aucu-
nement modifié.

3. Le paragraphe 3 sauvegarde la position des États
au regard de leur droit et de leurs usages internes, plus
spécialement en matière de ratification des traités. Dans
nombre de pays, la constitution exige que les accords
internationaux que le droit interne ou les usages de l'État
considèrent comme des « traités » soient « ratifiés » par
le pouvoir législatif ou que leur ratification soit autorisée
par lui — parfois à une majorité qualifiée — alors que
les autres accords internationaux ne sont pas assujettis
à cette règle. En outre, il n'est pas rare que les États
aient recours à des accords internationaux moins formels
précisément pour n'avoir pas à les soumettre aux organes
législatifs, soit que l'objet de l'accord semble rendre
cette formalité inutile, soit pour d'autres raisons19. Il
est donc essentiel que la définition du « traité » dans les
présents articles soit telle qu'elle n'altère ni ne modifie
en rien les règles et usages nationaux en vigueur en matière
de classification des accords internationaux.

Article 3
Capacité de devenir partie aux traités

1. La capacité, en droit international, de devenir partie
aux traités (ci-après dénommée capacité internationale)
appartient à tout État indépendant, qu'il s'agisse d'un
État unitaire, d'une fédération ou de toute autre forme
d'union d'États, et aux autres sujets du droit internatio-
nal auxquels cette capacité est reconnue par un traité
ou par la coutume internationale.

2. a) Dans le cas d'une fédération ou autre union
d'États, la capacité internationale d'être partie aux traités
appartient exclusivement, en principe, à l'État fédéral
ou à l'Union. Par conséquent, si la constitution d'une
fédération ou d'une union confère à ses États membres
le pouvoir de conclure directement des accords avec des
États étrangers, l'État membre n'exerce normalement
ce pouvoir qu'en tant qu'organe de l'État fédéral ou
de l'union, selon le cas.

18 Série A/B, n° 53.
19 Cette question sera reprise dans le commentaire de l'article 10.
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b) Toutefois, un État membre d'une fédération ou
d'une union auquel la constitution confère le pouvoir
de conclure directement des accords avec des États
étrangers peut posséder la capacité internationale d'être
partie aux traités :

i) S'il est Membre de l'Organisation des Nations
Unies, ou

H) Si l'État fédéral ou l'union et l'autre ou les autres
États contractants reconnaissent qu'il possède une
personnalité internationale propre.

3. a) Dans le cas d'un État dépendant dont la conduite
des relations internationales a été confiée à un autre
État, la capacité internationale de conclure des traités
concernant l'État dépendant appartient, sauf dans les
cas mentionnés à l'alinéa b), à l'État responsable de la
conduite de ses relations internationales.

b) Un État dépendant peut toutefois avoir la capacité
internationale de conclure des traités si et dans la mesure
où :

i) Les accords ou arrangements entre ledit État et
l'État responsable de la conduite de ses relations
étrangères lui réservent le pouvoir de conclure des
traités en son nom propre ;

ii) Les autres parties contractantes acceptent qu'il
participe au traité en son nom propre indépen-
damment de l'État responsable de la conduite de
ses relations internationales.

4. Les organisations et institutions internationales qui
ont une personnalité juridique propre en droit internatio-
nal ont aussi la capacité internationale de devenir parties
aux traités si, et dans la mesure où l'instrument, ou les
instruments, définissant leur constitution et leurs fonctions
leur confèrent expressément cette capacité de conclure
des traités, ou l'impliquement nécessairement.

Commentaire

1. Le projet adopté par la Commission en 1959 ne
contenait pas d'article relatif à la capacité de conclure
des traités. La raison en est que, sans s'engager en aucune
manière, la Commission avait provisoirement adopté,
pour le projet de Code sur le droit des traités, un plan
en vertu duquel la question de la « capacité des parties »
devait être traitée dans la deuxième partie du Code,
relative à la « validité substantielle » des traités, la pre-
mière partie étant consacrée uniquement aux questions
relatives à la validité « formelle » des traités (A/4169,
chapitre II, paragraphe 14). Cependant, la capacité, en
droit international, de devenir partie aux traités a un
double aspect puisqu'elle touche, d'une part, à la question
de savoir quelles sortes de personnes juridiques doivent
être parties à un accord pour que cet accord puisse être
considéré comme un traité et, d'autre part, à la question
de la validité, en droit international, de l'accord dont
on prétend que c'est un traité. C'est certainement pour
cette raison que sir H. Lauterpacht, dans son premier
rapport (A/CN.4/63) a examiné en détail la capacité de
conclure des traités, tant dans le commentaire de son
article premier, qui concernait les conditions essentielles
de l'existence d'un traité, que dans son article 10, qui
traitait de la « capacité des Parties » dans ses rapports

avec la validité substantielle du traité. Maintenant que
la Commission s'occupe d'élaborer un projet d'articles
en vue d'une éventuelle convention sur le droit des traités,
elle pensera sans doute que l'absence d'un article sur la
« capacité des Parties » au nombre des dispositions rela-
tives à la conclusion des traités serait une grave lacune;
c'est pourquoi nous avons élaboré le présent article, que
nous soumettons à la Commission.

2. Le paragraphe 1 énonce la règle générale concer-
nant la capacité de conclure des traités. En la formulant,
nous avons tenu compte de l'opinion exprimée par la
Commission dans son commentaire de l'article 2 de son
projet de 1959, à savoir que si la capacité de conclure des
traités implique la personnalité internationale en ce sens
que toutes les entités qui ont la capacité de conclure des
traités ont nécessairement la personnalité internationale,
il ne s'ensuit pas que toutes les personnes internationales
ont la capacité de conclure des traités. Le membre de
phrase « autres sujets du droit international auxquels
cette capacité est reconnue par un traité ou par la coutume
internationale » vise essentiellement le cas des organisa-
tions et institutions internationales et autres entités
comme le Saint-Siège. Dans son commentaire de 1959,
la Commission déclare :

« Le principe a toujours été reconnu, en droit inter-
national, que des entités autres que les États peuvent
posséder la personnalité internationale et la capa-
cité de conclure des traités. On en trouve un exemple
dans le cas de la Papauté, plus particulièrement dans
la période qui a précédé immédiatement le Traité
du Latran de 1929, période où la Papauté n'exerçait
pas de souveraineté territoriale. Le Saint-Siège était
néanmoins considéré comme possédant, sur le plan
international, la capacité de conclure des traités. A
l'heure actuelle même, bien qu'il existe un État du
Vatican qui relève de la souveraineté territoriale du
Saint-Siège, les traités conclus par la Papauté sont,
en général, conclus non pas en raison de la souve-
raineté territoriale qu'elle possède sur l'État du Vati-
can, mais au nom du Saint-Siège, qui existe indépen-
damment de cet État. »

Les États, y compris les États dépendants, et les organi-
sations internationales font l'objet d'un examen plus
détaillé dans les autres paragraphes de l'article, mais on
n'a pas jugé nécessaire de préciser davantage la situation
du Saint-Siège.

3. Le paragraphe 2 vise le cas des États fédéraux ou
des unions d'États, où la capacité de conclure des traités
peut, en vertu de la constitution, être, dans une certaine
mesure, partagée entre la fédération ou l'union et ses
unités composantes. Le sujet n'est pas simple, ainsi que
le montre la manière assez différente dont il est traité
dans les rapports respectifs de sir H. Lauterpacht et
de sir G. Fitzmaurice. Le premier, qui n'a pas toutefois
élaboré de projet de règle à ce sujet, semble avoir consi-
déré que les États membres d'une fédération pouvaient
avoir, dans certains cas et dans une certaine mesure,
la capacité de conclure des traités, et même que les accords
entre deux États membres d'une fédération pouvaient
être considérés comme des traités au sens international
du terme (A/CN.4/63, commentaire des articles 1 et 10).
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II a fait état, à ce propos, de l'application, par des tri-
bunaux nationaux, de la doctrine rébus sic standibus à
des « traités » conclus entre deux États membres de la
Fédération allemande dans l'affaire Brème c. Prusse™
et de la Confédération suisse dans l'affaire Canton de
Thurgovie c. Canton de Saint-Gall21. En revanche, si
sir G. Fitzmaurice, à l'article 8 de son projet sur la vali-
dité substantielle des traités (A/CN.4/115), réserve la
capacité internationale de conclure des traités à la seule
fédération et refuse d'attribuer aux États composant la
fédération aucune capacité de conclure des traités pour
leur propre compte, à son avis, lorsqu'un État membre
d'une fédération se voit conférer le pouvoir de conclure
des traités, il n'exerce ce pouvoir qu'en tant qu'agent,
ou organe, subordonné agissant au nom de la fédération.
En d'autres termes, la situation que l'alinéa a) du présent
projet d'articles décrit comme étant la règle normale
était présentée par sir G. Fitzmaurice comme la règle
unique.

4. Quelque degré de ressemblance qu'il puisse y avoir
entre les traités internationaux et les accords conclus
entre deux unités composantes d'une fédération ou d'une
union d'États, il paraît impossible de considérer ces
derniers accords comme des exemples de l'exercice de
la capacité internationale de conclure des traités sans
risquer de confondre le champ d'application du droit
international et celui du droit interne. Normalement du
moins, les accords entre États membres d'une fédération
relèvent du droit constitutionnel de la fédération; si la
fédération est ensuite dissoute, des questions peuvent se
poser quant à la valeur des accords, mais ce problème
concerne un autre aspect du droit des traités. Par consé-
quent, bien que, dans certains types de fédérations, les
accords entre États, ou entre provinces, puissent paraître
semblables aux traités, il ne semble pas approprié de
placer ces accords dans la catégorie de ceux qui résultent
de l'exercice de la capacité internationale de conclure des
traités. Aucun accord de ce genre, semble-t-il, n'a jamais
été enregistré conformément aux dispositions pertinentes
du Pacte ou de la Charte.

D'autre part, ce serait peut-être aller trop loin en sens
contraire que de nier complètement la possibilité pour
les États membres d'une fédération ou d'une union
d'avoir leur propre capacité de conclure des traités,
même si la constitution nationale et les États étrangers
ont reconnu que l'État membre intéressé avait, dans une
certaine mesure, une personnalité internationale. Les
exemples, s'ils ne sont pas nombreux, sont importants,
et il serait difficile d'en faire abstraction en rédigeant un
projet d'articles sur le droit des traités; en effet, l'Ukraine
et la Biélorussie ne sont pas seulement Membres de l'Or-
ganisation des Nations Unies, elles ont également été
admises à participer en leur nom propre à de nombreux
traités multilatéraux. Si la constitution fédérale d'une
çart, et les États tiers de l'autre reconnaissent qu'un
État fédéré possède, dans une certaine mesure, une per-
sonnalité internationale distincte, il paraît difficile de

lui refuser, dans les présents articles, toute capacité
internationale de conclure des traités. La question n'est
pas purement théorique non plus car il peut être néces-
saire de savoir, dans un cas donné, si les autres États
contractants doivent compter sur le seul État fédéré
pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées par
traité ou si la fédération est, elle aussi, responsable de
la non-exécution du traité par l'État fédéré. Il est même
possible que l'État fédéré fasse une réserve que la fédé-
ration elle-même n'a pas faite. C'est pourquoi l'alinéa b)
du présent article, sans envisager pour les États fédérés
un droit absolu de prétendre à la capacité de conclure
des traités, admet cette capacité dans la mesure où la
personnalité internationale propre de l'État en question
est reconnue à la fois par la constitution de la fédération
et par l'autre, ou les autres États contractants.

5. Un problème analogue se pose pour les protectorats
et autres États dépendants lorsque les traités ou arrange-
ments qui créent le statut de dépendance placent la
conduite générale de relations extérieures de l'État entre
les mains d'un autre État sans toutefois exclure complè-
tement la possibilité que des accords soient conclus direc-
tement entre l'État dépendant et un État étranger. Ainsi,
dans l'affaire relative aux Droits des ressortissants des
États-Unis d'Amérique au Maroc22, la Cour a reconnu
que le Maroc avait conclu « un accord de caractère
contractuel par lequel la France s'engageait à exercer
certains pouvoirs souverains au nom et pour le compte
du Maroc, et à se charger, en principe, de toutes les
relations internationales du Maroc », mais que le Maroc
néanmoins « demeurait un État souverain » et avait
« conservé sa personnalité d'État en droit international » ;
au surplus, comme l'a rappelé sir H. Lauterpacht (A/
CN.4/63, commentaire de l'article 10), le Maroc a été
admis à signer plusieurs traités multilatéraux en son nom
propre et en tant que partie distincte, alors même qu'il
se trouvait encore sous protectorat français. La Tunisie
offre un autre exemple du même genre. En pareils cas,
l'État protégé conserverait donc dans une certaine mesure,
semble-t-il, la capacité de conclure des traités en son
nom propre, même si l'exercice en est subordonné au
consentement de la Puissance protectrice. En revanche,
il paraît à peu près impossible d'attribuer, dans la même
mesure, la capacité de conclure des traités à un territoire
autonome ne possédant pas les caractéristiques d'un État.
Il est vrai que des territoires autonomes dépendants ont
parfois été admis à participer pour leur propre compte
à des traités multilatéraux, généralement de caractère
technique ou économique23. Mais il paraît douteux qu'en
pareils cas, les autres parties contractantes considèrent,
ou puissent légalement considérer, le territoire autonome
comme une personne juridique distincte et comme une
partie au traité responsable et entièrement distincte de
l'État tuteur.

6. Le paragraphe 4 du présent article énonce la règle
générale qui gouverne la capacité des organisations et
institutions internationales de conclure des traités. Dans

20 Annual Digest of Public International Law Cases, 1925-6,
affaire n° 266.

21 Ibid., 1927-8, affaire n° 289.

22 C.I.J., Recueil 1952, p. 182 et 185.
23 Union postale universelle, Organisation mondiale de la santé

et Organisation internationale du commerce, par exemple.
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l'introduction au présent rapport, nous avons exprimé
l'avis que pour examiner la question de la conclusion
des traités par les organismes internationaux, la méthode
appropriée consistait à leur consacrer un chapitre distinct ;
on peut donc se demander pourquoi nous envisageons
de faire figurer dans le présent article une règle concer-
nant leur capacité de conclure des traités. La raison est
qu'il semble logique de considérer la capacité de conclure
des traités comme un problème général, distinct de la
procédure de conclusion des traités, et de l'examiner au
chapitre premier. Si l'on admet cette formule, c'est bien
dans le présent article qu'il convient d'énoncer la règle
générale touchant la capacité des organisations de conclure
des traités. Quant à la règle proposée au paragraphe 4,
elle repose sur des principes analogues à ceux que la
Cour internationale de Justice a établis, dans son avis
consultatif sur la « Réparation des dommages subis au
service des Nations Unies24 », pour déterminer la capa-
cité de l'Organisation des Nations Unies de présenter
des réclamations internationales. Elle s'inspire en parti-
culier de la déclaration suivante de la Cour25 : « Selon
le droit international, l'Organisation doit être considérée
comme possédant ces pouvoirs, qui s'ils ne sont pas
expressément énoncés dans la Charte, sont, par une
conséquence nécessaire, conférés à l'Organisation en tant
qu'essentiels à l'exercice des fonctions de celle-ci. »

CHAPITRE II

RÈGLES RÉGISSANT LA CONCLUSION DES TRAITÉS
PAR LES ÉTATS

Article 4

Pouvoir de négocier, de signer, de ratifier
ou d'accepter un traité, ou d'y adhérer

1. Le représentant d'un État qui prétend avoir le
pouvoir de négocier et de formuler les dispositions d'un
traité au nom de son État doit, sauf dans les cas men-
tionnés au paragraphe 3, fournir ou présenter des pou-
voirs émanant de l'autorité compétente de l'État intéressé
et établissant qu'il est habilité à ce faire. Toutefois, il
n'est pas tenu, à ces fins, d'être muni de pleins pou-
voirs l'habilitant à signer le traité.

2. a) Le représentant d'un État qui prétend avoir le
pouvoir de signer (définitivement ou ad référendum),
de ratifier ou d'accepter un traité, ou d'y adhérer, au
nom de son État doit, sauf dans les cas mentionnés à
l'alinéa b) du paragraphe 3 ci-dessous, produire des
pleins pouvoirs qui l'habilitent à accomplir l'acte en
question.

b) Les pleins pouvoirs doivent être dans la forme
prescrite par la loi et les usages de l'État intéressé et
émaner de l'autorité compétente de cet État. Ils peuvent
soit être limités à l'accomplissement de l'acte dont il
s'agit, soit revêtir la forme d'un octroi général de pleins
pouvoirs qui englobe l'accomplissement de cet acte par-
ticulier.

24 C.I.J., Recueil 1949, p. 179.
26 Ibid, p. 182.

c) S'il y a retard dans l'envoi de l'instrument de pleins
pouvoirs, une lettre ou un télégramme établissant l'octroi
de pleins pouvoirs et émanant de l'autorité compétente
de l'État intéressé ou du chef de sa mission diplomatique
dans le pays où le traité est négocié peut tenir provisoi-
rement lieu de pleins pouvoirs, sous réserve de la produc-
tion ultérieure d'un instrument de pleins pouvoirs en
bonne et due forme. De même, les pleins pouvoirs délivrés
par le représentant permanent d'un État auprès d'une
organisation internationale peuvent également tenir lieu,
à titre provisoire, de pleins pouvoirs émanant de l'auto-
rité compétente de l'État intéressé, sous réserve de la
production ultérieure d'un instrument de pleins pouvoirs
en bonne et due forme.

3. a) Les chefs de mission diplomatique ont d'office
le pouvoir de négocier un traité bilatéral entre leur État
et l'État auprès duquel ils sont accrédités, et d'en authen-
tifier le texte. En revanche, ils sont tenus de satisfaire
aux dispositions du paragraphe 2 du présent article
relatives à la production de pleins pouvoirs pour ce qui
est de signer ou de ratifier le traité au nom de leur État.

b) Les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les
ministres des affaires étrangères ont d'office le pouvoir
de négocier et d'authentifier un traité au nom de leur
État et de signer, de ratifier ou d'accepter un traité
ou d'y adhérer, en son nom; ils n'ont pas à établir qu'ils
sont spécialement habilités à accomplir l'un quelconque
de ces actes.

Commentaire
1. Dans le projet d'articles adopté par la Commission

en 1959, le pouvoir de négocier faisait l'objet des para-
graphes 2 et 3 de l'article 6 et celui de signer faisait
l'objet de l'article 15. La Commission n'a pas eu le
temps d'examiner les questions de la ratification, de
l'adhésion et de l'acceptation, de sorte que le projet
d'articles de 1959 ne contient aucune disposition rela-
tive au pouvoir d'accomplir ces actes; les articles pré-
parés par sir G. Fitzmaurice sur ces questions ne trai-
tent pas non plus de ce point. Néanmoins, la question
du pouvoir du représentant se pose également quand
il s'agit de ratification, d'adhésion et d'acceptation;
pour éviter les répétitions, il vaut mieux, semble-t-il,
grouper dans un même article les quatre cas d'exercice
du pouvoir de conclure des traités au nom d'un État.
Le présent article reprend donc, quant au fond, les dis-
positions des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 et celles de
l'article 15 du projet de 1959, en y apportant quelques
modifications et additions; quant au présent commentaire,
il reprend également les passages pertinents du commen-
taire de 1959.

2. Le paragraphe 1 traite du pouvoir de négocier,
distinct du pouvoir de signer. On peut raisonnablement
considérer que le pouvoir de signer, quand le représen-
tant en est investi au stade de la négociation, implique
le pouvoir de négocier, mais l'inverse n'est pas vrai;
sauf dans les cas mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe 3,
il sera exigé de nouveaux pouvoirs l'habilitant spécia-
lement à signer avant que la signature puisse être appo-
sée. En revanche, le représentant n'a pas besoin, aux
fins de négocier et de rédiger un traité, d'être en posses-



44 Commission du droit international, Vol. II

sion de pleins pouvoirs l'habilitant à signer; il lui suffit
pour cela d'avoir des pouvoirs ordinaires ou la capacité
d'office prévue au paragraphe 3.

3. L'alinéa a) du paragraphe 2 énonce la règle générale
suivant laquelle, hormis les chefs d'État ou de gouver-
nement au les ministres des affaires étrangères, qui
en sont exemptés en vertu de l'alinéa à) du paragraphe 3,
un représentant est tenu de produire les pleins pouvoirs
qui l'autorisent spécialement, suivant le cas, à signer,
ratifier ou accepter le traité en question, ou à y adhérer.
En fait, il semble que les instruments de ratification,
d'adhésion et d'acceptation soient normalement sous-
crits directement par le chef d'État ou de gouvernement
ou par le ministre des affaires étrangères, auquel cas
ils relèvent de l'exception prévue à l'alinéa à) du para-
graphe 3. Néanmoins, l'accomplissement de ces actes est
parfois confié au chef d'une mission diplomatique ou au
représentant permanent d'un État auprès d'une organi-
sation internationale et dans ce cas, les pleins pouvoirs
devront être produits26.

En 1959, la Commission s'est trouvée divisée sur la
question de savoir si les pleins pouvoirs étaient néces-
saires pour apposer une signature ad référendum aussi
bien qu'une signature définitive, en partie parce qu'elle
n'était pas suffisamment renseignée sur la pratique des
gouvernements et en partie du fait de divergences de
vues quant à l'effet juridique précis de la signature ad
référendum. La pratique suivie par les gouvernements
à l'égard des traités dont le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies est dépositaire indique que
l'on ne fait aucune distinction à cette fin entre une signa-
ture définitive et une signature ad référendum*1. La
Commission estimera peut-être qu'elle a maintenant
une base suffisante pour établir la règle dans ce sens et
c'est pourquoi nous avons, à son intention, rédigé sous
cette forme l'alinéa a) du paragraphe 2.

4. L'alinéa b) du paragraphe 2 traite de la forme des
pleins pouvoirs. Si la procédure de ratification d'un
acte international est régie par le droit international,
ce sont en principe les lois et usages de chaque État
qui fixent la forme des pleins pouvoirs et déterminent
les autorités de l'État qui les délivrent. Normalement,
les pleins pouvoirs sont délivrés spécialement en vue
d'accomplir l'acte particulier dont il s'agit, mais il ne
semble pas qu'il y ait de raison de ne pas les établir en
termes généraux à condition qu'il n'y ait aucun doute
quant à l'étendue de l'autorité qu'ils confèrent. Quelques
pays, croyons-nous, délivrent parfois à certains ministres,
dans le cadre de leur mandat normal, des pleins pouvoirs
généraux ou permanents qui, sans mentionner aucun
traité en particulier, autorisent le ministre, d'une façon
générale, à signer des traités ou des catégories de traités
au nom de l'État28. De plus, certains représentants
permanents auprès d'organisations internationales qui
sont dépositaires de traités multilatéraux sont munis

26 Voir Précis de la pratique du Secrétaire général dépositaire
d'accords multilatéraux (ST /LEG/7 ) , pa r . 37.

27 Voi r ibid., par . 31 .
28 Voir paragraphe 3 du commentaire de l'article 15 du projet

adopté par la Commission en 1959.

par leurs États de pleins pouvoirs généraux inclus dans
leurs lettres de créance ou contenus dans un instrument
séparé. Il semble également que durant les sessions
ordinaires de l'Assemblée générale, les représentants
permanents soient parfois munis de pleins pouvoirs
généraux visant les accords qui pourraient être conclus
au cours de la session [voir Précis de la pratique du
Secrétaire général (ST/LEG/7), paragraphe 35]. Il est
souhaitable que les gouvernements fassent connaître
à la Commission leur pratique à l'égard des pleins pou-
voirs « généraux ». Entre-temps, il paraît justifié de faire
figurer provisoirement à l'alinéa b) du paragraphe 2
une disposition reconnaissant qu'il suffit de pleins pou-
voirs englobant les traités en général ou certaines caté-
gories de traités. Mais, qu'ils soient généraux ou spé-
ciaux, les pleins pouvoirs doivent être suffisants pour
conférer au représentant qui en est muni le pouvoir
d'accomplir Vacte particulier dont il s'agit : signa-
ture, ratification, adhésion ou acceptation, suivant le
cas.

5. L'alinéa c) du paragraphe 2 reconnaît une pratique
très commode qui est apparue assez récemment et qui
devrait rendre inutiles le paraphe et la signature ad réfé-
rendum, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
Si les pleins pouvoirs promis n'arrivent pas en temps
voulu, la signature admise provisoirement pour les
raisons d'urgence mentionnées dans cet alinéa devient
naturellement nulle et l'État intéressé se trouve dans la
même situation que si sa signature n'avait jamais été
apposée au traité.

Le Précis de la pratique du Secrétaire général (ST/
LEG/7, paragraphe 29) déclare que depuis 1949, « des
pouvoirs émanant d'un représentant permanent auprès
des Nations Unies, agissant sur instructions de son gou-
vernement, ont été acceptés au même titre que des
pouvoirs télégraphiques pour des signatures apposées
sur des conventions sujettes à ratification. » Le rôle
joué dans la vie diplomatique moderne par les représen-
tants permanents auprès d'organisations internationales
est maintenant si bien connu et si important qu'il paraît
souhaitable de tenir compte, en l'occurrence, de la
pratique du Secrétariat de l'ONU. Si le chef d'une mission
diplomatique peut délivrer une lettre qui atteste à titre
provisoire l'octroi de pleins pouvoirs, il n'y a aucune
raison pour que le chef d'une mission permanente auprès
d'une organisation internationale n'en fasse pas autant,
toujours à titre provisoire, pour ce qui est de signer, de
ratifier ou d'accepter un traité dont l'organisation est
dépositaire, ou d'y adhérer. C'est pourquoi nous avons
inséré à l'alinéa c) du paragraphe 2 une phrase à ce sujet,
que nous soumettons à la Commission.

6. L'alinéa a) du paragraphe 3 est la constatation
d'une exception bien établie à la règle suivant laquelle
le représentant d'un État délégué pour négocier un
traité au nom de cet État doit fournir des pouvoirs
attestant qu'il est autorisé à négocier le traité. Pour le
chef d'une mission diplomatique, ces pouvoirs sont
inhérents à ses lettres de créance et aux fonctions de sa
charge. C'est ainsi que l'alinéa c) de l'article 3 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
dispose que « les fonctions d'une mission diplomatique
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consistent, notamment, à... négocier avec le gouverne-
ment de l'État accréditaire ».

L'alinéa b) du paragraphe 3 constate des exceptions
aussi bien établies non seulement à la règle concernant
la présentation de pouvoirs, mais encore à celle qui a
trait aux pleins pouvoirs. Les chefs d'État ou de gouver-
nement et les ministres des affaires étrangères ont, inhé-
rent à leur charge et à leurs fonctions, le pouvoir tant
de négocier un traité que de le signer, le ratifier, l'accep-
ter ou y adhérer au nom de leur État. Dans le cas des
ministres des affaires étrangères, le pouvoir qu'a d'office
le ministre de lier son gouvernement dans les négocia-
tions avec un autre État a été expressément reconnu
par la Cour permanente de Justice internationale dans
l'affaire du Grœnland oriental29 à l'occasion d'un enga-
gement verbal pris par le ministre des affaires étrangères
de Norvège (Déclaration Ihlen).

Article 5
Adoption du texte d'un traité

1. L'adoption du ou des textes énonçant les dispo-
sitions d'un traité envisagé s'effectue :

a) Dans le cas d'un traité bilatéral, par consentement
mutuel des parties ;

b) Dans le cas d'un traité plurilatéral, à l'unanimité»
sauf si les États intéressés décident d'un commun accord
d'appliquer une autre règle de vote;

c) Dans le cas d'un traité multilatéral rédigé au sein
d'une conférence internationale convoquée par les États
intéressés, suivant toute règle de vote que la conférence,
à la majorité simple, décidera d'appliquer;

d) Dans le cas d'un traité multilatéral rédigé au sein
d'une conférence internationale convoquée par une
organisation internationale, suivant toute règle de vote
qui peut être prescrite dans l'acte constitutif de l'orga-
nisation, ou dans une décision de l'organe compétent
pour fixer la règle de vote et, à défaut d'une telle décision,
suivant la règle que la conférence, à la majorité simple,
décidera d'appliquer;

e) Dans le cas d'un traité multilatéral rédigé au sein
d'une organisation internationale, suivant toute règle
de vote qui peut être prescrite dans l'acte constitutif
de l'organisation ou, à défaut de toute disposition de
ce genre, dans une décision de l'organe compétent pour
fixer la règle de vote.

2. La participation d'un État à l'adoption du texte
d'un traité, que ce soit pendant des négociations ou au
sein d'une conférence internationale, n'impose à cet État
aucune obligation de faire ensuite le nécessaire pour
signer, ratifier ou accepter ledit traité, ou pour y adhérer.
A plus forte raison, cette participation ne lui impose
aucune obligation d'exécuter les dispositions du traité.

3. Toutefois, aucune disposition du paragraphe 2
du présent article n'influe sur l'obligation qu'un État
participant à la rédaction d'un traité peut avoir, selon
les principes généraux du droit international, de s'abs-
tenir temporairement de tout acte susceptible de réduire

29 Séries A/B, no 53, p. 7!.

à néant ou de compromettre l'objet du traité envisagé
lorsqu'il entrerait en vigueur.

Commentaire
1. Cet article contient l'essentiel de l'article 6, para-

graphe 4, et de l'article 8 du projet d'articles adopté par
la Commission en 1959. Nous ne croyons pas que les
dispositions de l'article 7 du projet de 1959 doivent
figurer dans une convention, à distinguer d'un code
de caractère déclaratif. L'article 7 de ce projet était
ainsi conçu :

(( Éléments du texte

1. La présence dans le texte d'un traité d'une rubrique parti-
culière, telle qu'un préambule ou une conclusion, ou d'autres
clauses spéciales, n'est pas une condition requise du point de vue
juridique.

2. Toutefois, en plus d'un exposé de son objet et de l'indication
des parties, le texte d'un traité contient normalement des dispositions
relatives à la date et au mode de son entrée en vigueur, aux modalités
de participation des parties contractantes, à la durée du traité et
aux autres questions de forme ou de procédure.

3. Lorsqu'un traité prévoit expressément qu'il demeurera ouvert
à la signature ou lorsqu'il contient des dispositions relatives à la
ratification, l'adhésion, l'acceptation, l'entrée en vigueur, l'ex-
tinction ou la dénonciation, ou toute autre question touchant son
application, il devrait indiquer la manière dont ces opérations
doivent être accomplies et les notifications adressées aux États
intéressés. »

Ces dispositions semblent indiquer les éléments dont la
présence est souhaitable dans un texte modèle de traité
plutôt qu'énoncer des règles de droit. C'est pourquoi
nous pensons qu'il est inutile de faire plus que de les
rappeler dans le commentaire du présent article.

2. Le paragraphe 1 du présent article renferme et, dans
une large mesure, reproduit les règles énoncées au para-
graphe 4 de l'article 6 du projet de 1959 concernant
les règles de vote pour l'adoption du texte d'un traité,
à cette différence près que ces règles sont énoncées ici
sous cinq rubriques au lieu de quatre. La raison pour
laquelle nous avons été amenés à introduire ce chan-
gement est que les alinéas c) et d) du projet de 1959
visaient en réalité trois cas distincts et non deux et qu'il
paraissait plus simple de les traiter dans trois alinéas
séparés.

3. Le paragraphe 1 du présent article traite de la règle
de vote suivie pour « adopter » le texte du traité, c'est-à-
dire pour fixer la forme et le contenu du traité envisagé.
A ce stade, les États qui négocient s'attachent unique-
ment à établir le texte du traité en tant que document
énonçant les dispositions du traité envisagé et leurs
votes, même lorsqu'ils s'expriment, au terme des négo-
ciations, en faveur de l'adoption du texte dans son ensem-
ble, portent seulement sur ce processus. C'est pourquoi
le vote émis à ce stade ne signifie en aucune manière
que l'État accepte d'être lié par le texte, lequel ne peut
devenir obligatoire à son égard que si l'État exprime à
nouveau son consentement (signature, ratification, adhé-
sion ou acceptation) conformément aux dispositions
des articles 7 à 16 du présent projet d'articles.

4. Les alinéas a) et b) du paragraphe 1 énoncent deux
principes évidents : a) le texte d'un traité bilatéral ne
peut être adopté que par consentement mutuel; b) la
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règle de l'unanimité doit également s'appliquer dans le
•cas de traités négociés entre un petit nombre ou un
groupe restreint d'États à des fins communes déterminées,
à moins qu'ils ne décident — à l'unanimité — d'adopter
une règle de vote différente.

5. Le principal problème est celui des règles de vote
pour l'adoption des traités multilatéraux de caractère
général et on doit établir ici une distinction entre les
traités rédigés au sein de conférences convoquées par
les États eux-mêmes qui participent aux négociations
et ceux qui sont rédigés au sein d'une organisation
internationale ou d'une conférence convoquée par une
•organisation internationale. Dans ce dernier cas, en
effet, l'organisation elle-même peut jouer un rôle dans le
choix de la règle de vote.

6. L'alinéa c) vise le premier cas, celui où la conférence
est convoquée par les États eux-mêmes. Il ne semble
.guère douteux que, jusqu'à la première guerre mondiale,
la règle de l'unanimité a également été appliquée d'une
façon générale à ce type de conférence, et en 1959, cer-
tains membres de la Commission ont estimé que cette
règle restait la règle fondamentale sauf décision expresse
en sens contraire. L'opinion générale de la Commission,
cependant, était qu'à l'époque récente, la pratique suivie
dans les grandes conférences internationales qui consis-
tait à adopter des textes par un vote à telle ou telle majo-
rité était devenue si constante que ce serait aujourd'hui
faire peu de cas de la réalité que de préconiser un autre
système. Une conférence peut encore, bien entendu,
.décider de prendre ses décisions à l'unanimité, mais
si elle ne le fait pas, il faut admettre que ses décisions
seront adoptées par un vote majoritaire. Les seules
questions qui se posent à présent sont de savoir quelle
sera la majorité et comment la conférence devra statuer
sur cette majorité; autrement dit, faut-il que cette déci-
.sion initiale soit prise à l'unanimité ou peut-elle égale-
ment être prise à la majorité et, dans l'affirmative, à
quelle majorité?

7. La Commission avait d'abord éprouvé quelques
doutes, en 1959, sur le point de savoir dans quelle mesure
exactement un code de droit des traités pouvait légiti-
mement énoncer des règles de vote à l'usage d'une confé-
rence internationale convoquée par des États en vue de
rédiger le texte d'un traité. En fin de compte, cependant,
tout en estimant qu'elle devait s'abstenir d'énoncer
une règle de vote absolue pour l'adoption du traité,
la Commission a conclu qu'il était indispensable de
prescrire par quel moyen la conférence prendrait sa
décision au sujet de la règle de vote. Sans doute, une
conférence parviendrait-elle habituellement à cette déci-
sion d'une manière ou d'une autre, mais peut-être
seulement après de longs débats de procédure qui retar-
deraient la mise en route des travaux de la conférence
sur le fond. Une fois ce point de vue adopté par la Com-
mission, le sentiment général a été que la règle de la
majorité simple était la seule règle qui, en pratique,
pouvait servir de base à l'adoption par la conférence
•de son règlement intérieur, y compris sa règle de vote
sur les questions de fond. La règle de vote sur les ques-
tions de fond — c'est-à-dire la règle que la conférence
suivrait pour adopter les textes et pour prendre toute

autre décision qui ne serait pas de procédure 30 — serait
alors celle que la conférence aurait adoptée à la majorité
simple. Cette règle de vote sur les questions de fond
pourrait elle-même être soit la règle de la majorité
simple, soit la règle de la majorité des deux tiers, soit
même, théoriquement, la règle de l'unanimité.

8. L'alinéa d) vise le cas, de plus en plus fréquent,
où un traité multilatéral est rédigé au sein d'une confé-
rence convoquée par une organisation internationale.
Les actes constitutifs de certaines organisations, dont
l'Organisation internationale du Travail, prévoient en
détail la méthode à suivre pour établir les traités conclus
sous leurs auspices. Ceux d'autres organisations n'en
prévoient point. Toutefois, l'organe approprié de l'orga-
nisation, si l'acte constitutif lui donne ce pouvoir, peut,
quand il décide de convoquer une conférence, fixer
d'avance la règle de vote, en en faisant l'une des condi-
tions auxquelles il la convoque. Au cas où aucune règle
n'a été fixée d'avance soit par l'acte constitutif, soit
par décision de l'organisation, il est évident que c'est
à la conférence elle-même qu'il appartient de déterminer
la règle de vote, et cette détermination, comme dans
les cas prévus à l'alinéa c), doit elle-même s'effectuer à
la majorité simple. Ainsi, comme l'a indiqué le Secrétaire de
la Commission, la pratique suivie par le Secrétariat de l'Or-
ganisation des Nations Unies lorsque l'Assemblée générale
convoque une conférence consiste, après avoir consulté
les groupes principalement intéressés et les représen-
tants des principaux intérêts en jeu, à préparer pour
la conférence un règlement intérieur provisoire ou un
projet de règlement intérieur — comprenant une règle
de vote — qui sera soumis à l'approbation de la confé-
rence elle-même. C'est à la conférence qu'il appartient
d'adopter la règle proposée ou de la remplacer par une
autre.

9. L'alinéa e) vise le cas où le traité est rédigé au sein
de l'organisation internationale elle-même. Il semble en
pareil cas que si l'acte constitutif de l'organisation ne
prévoit pas de règle de vote, la détermination de cette
règle incombe à l'organe constitutionnellement compé-
tent pour fixer la règle de vote, c'est-à-dire soit à l'organe
au sein duquel le traité doit être rédigé, soit à quelque
autre organe compétent pour donner à cet organe des
directives au sujet de la règle de vote à appliquer.

10. Les paragraphes 2 et 3 du présent article reprennent,
avec quelques modifications de forme, les deux para-
graphes de l'article 8 du projet de 1959, qui était intitulé
« Effets juridiques de la rédaction du texte. » Ce titre,
comme l'admettait le commentaire de 1959, était « un
peu elliptique », car la règle fondamentale qui figurait
dans l'article, comme dans les paragraphes 2 et 3 de
l'article actuel, était que l'adoption du texte d'un traité
ne comportait pas d'effets juridiques. Cela étant, nous
ne pensons pas qu'il soit indiqué de placer ces para-
graphes dans un article distinct et nous croyons que c'est
dans le présent article qu'ils doivent figurer. A vrai dire,

30 La règle de la majorité simple pour les décisions de procédure
est universellement admise; mais la discussion porte ici sur les
décisions de fond et en particulier sur celles qui conduisent à l'adop-
tion d'un texte.
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l'effet juridique « direct ou positif » qui pourrait sembler
résulter de la participation à l'adoption du texte d'un
traité s'attache en réalité à la participation à « l'authen-
tification » du texte, laquelle fait l'objet de l'article
suivant. D'après nous, c'est là une raison de plus d'esti-
mer qu'il est peut-être préférable de ne pas prévoir
d'article séparé traitant des « effets juridiques de la
rédaction du texte ».

11. La rédaction du paragraphe 2 du présent article
est assez différente de celle du paragraphe 1 de l'article 8
du projet de 1959, auquel il correspond. Le membre de
phrase « n'entraîne aucune obligation d'accepter le
texte », qui figure dans le projet de 1959, nous paraît
donner lieu à deux objections. Premièrement, « l'accep-
tation » du texte d'un traité est un processus technique
relevant de la conclusion des traités (voir article 16 du
présent projet) et il semble préférable d'éviter autant
que possible l'emploi du terme « accepter » dans son
sens non technique. Deuxièmement, le membre de phrase
« accepter le texte » est ambigu et déroutant dans le
contexte de ce paragraphe. En effet, ce paragraphe vise
avant tout à souligner la distinction qu'il y a entre
« adopter » le « texte » et donner son « consentement »
au « traité » lui-même. L'objet de ce paragraphe, comme
le confirme le commentaire de 1959, est de souligner
que l'adoption du texte ne comporte aucune obligation
d'exécuter le traité, mais l'expression « accepter le texte »
utilisée dans le paragraphe ne marque pas cette intention
et risque de provoquer la confusion. En tout cas, il
semble opportun de souligner que la participation à
l'adoption du texte n'impose aucune obligation de faire
ensuite le nécessaire pour devenir partie au traité;
nous avons donc ajouté cette indication.

Article 6
Authentification du texte comme définitif

1. A moins qu'une autre procédure n'ait été stipulée
dans le texte ou convenue entre les États ayant participé
à la négociation, le texte du traité définitivement adopté
peut être authentifié suivant l'une des modalités ci-
après :

a) Par l'apposition d'un paraphe par les représen-
tants des États intéressés;

b) Par l'incorporation du texte dans l'acte final de
la conférence au cours de laquelle il a été adopté;

c) Par l'incorporation du texte dans une résolution
d'une organisation internationale au sein de laquelle
il a été adopté ou dans une résolution de l'un de ses
organes, ou de toute autre manière prévue par l'acte
constitutif de l'organisation intéressée.

2. De plus, la signature du texte par un représentant
d'un État ayant participé à la négociation, qu'il s'agisse
d'une signature définitive ou d'une signature ad référen-
dum, authentifie automatiquement le texte du traité
envisagé si ce texte n'a pas été précédemment authen-
tifié d'autre manière à l'égard de cet État selon les dis-
positions du paragraphe 1 du présent article.

3. Une fois authentifié conformément aux disposi-
tions précédentes du présent article, le texte devient le

texte définitif du traité. Aucune addition ou modification
ne peut être apportée ultérieurement au texte si ce n'est
par l'adoption et Fauthentification d'un autre texte
prévoyant ces additions ou modifications.

Commentaire
1. Cet article reproduit, avec des changements mineurs

dans le libellé, les dispositions de l'article 9 du projet
de 1959, et le commentaire qui suit reprend sous forme
abrégée le commentaire de 1959.

2. L'authentification du texte est nécessaire, car elle
permet aux États ayant participé à la négociation de
savoir en fin de compte d'une manière définitive, avant
d'avoir à décider s'ils vont ou non devenir parties au
traité ou, dans certains cas, avant d'avoir à décider s'ils
vont même signer l'instrument pour signifier leur accep-
tation provisoire du traité, quel est le texte du traité
qu'ils signeront ou auquel ils deviendront parties — s'ils
décident d'agir ainsi. Il est clair que des mesure telles
que la signature, la ratification, l'adhésion, l'entrée en
vigueur, etc., ne peuvent intervenir que sur la base d'un
texte dont les termes ont été arrêtés et ne peuvent plus
être modifiés. Il faut donc qu'il y ait un stade où le pro-
cessus de négociation ou de discussion prend fin et où
le texte sur lequel les parties se sont mises d'accord en
tant que texte est établi comme étant le texte du traité
envisagé. Quant à savoir si les États intéressés seront
en fin de compte liés par ce traité, c'est là bien entendu
une autre question, qui reste entièrement ouverte. A ce
stade, aucun d'eux n'a encore pris d'engagement. Mais
s'ils doivent décider finalement d'être liés par l'instru-
ment, il faut qu'ils disposent, pour prendre les mesures
nécessaires, d'un texte définitif qui ne puisse plus être
modifié. L'authentification est l'opération par laquelle
ce texte définitif est établi, et elle consiste en un acte ou
une procédure qui certifie que le texte est exact et
authentique.

3. En conséquence, dès lors qu'une formalité offi-
cielle d'authentification a été accomplie à l'égard d'un
texte, toute modification ultérieure de celui-ci donne
lieu, non pas seulement à un texte amendé, mais à un
texte nouveau qui devra à son tour être authentifié ou
réauthentifié. Ainsi, dans le cas où la signature elle-
même est le mode d'authentification, les changements
apportés après la signature exigeraient que le texte fût
signé ou paraphé à nouveau ou qu'un nouveau texte
fût établi et signé; ou bien il faudrait établir et signer un
protocole séparé enregistrant et authentifiant les change-
ments apportés. En principe, aucun changement ne peut
être apporté au texte original signé, ni sur un exemplaire
destiné à la signature, car les parties seraient alors réputées
avoir signé un texte différent de celui qu'elles avaient
effectivement signé à la date de la signature. Si des chan-
gements devaient être apportés au texte original signé,
ou sur l'exemplaire destiné à la signature, il faudrait que
ces changements eux-mêmes fussent signés ou paraphés,
et datés. L'ensemble du document constituerait alors,
authentifié, le véritable texte du traité. Quoi qu'il en
soit, il faut à un moment ou à un autre que le texte soit
définitif et, afin de pouvoir consigner ne varietur ce
texte qui fera l'objet de la ratification (si elle est requise)
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et de l'entrée en vigueur, il faut qu'il soit authentifié
sous sa forme définitive par une méthode reconnue.

4. Les mêmes considérations s'appliquent mutatis
mutandis, peut-être même de façon plus nette, lorsque
l'authentification du texte original a été effectuée non
par la signature mais, par exemple, par l'incorporation
du texte dans l'acte final d'une conférence ou dans une
résolution d'un organe d'une organisation internatio-
nale 31. Toute modification ultérieure de ce texte condui-
rait à l'établissement d'un nouveau texte, qui devrait
à son tour être authentifié par la même méthode ou par
une autre méthode reconnue.

5. Les précédents projets et codes du droit des traités
n'ont pas reconnu l'authentification comme une phase
distincte et indispensable de la procédure de conclusion
du traité. Il semble que la raison en soit que la signature
était le mode normal d'authentification d'un texte jus-
qu'à une date relativement récente et que la signature
revêt toujours, en outre, un autre aspect plus important;
en effet, elle a également pour fonction d'exprimer le
fait que l'État accepte d'être lié par le traité (sous réserve
de ratification ou inconditionnellement si le traité n'est
pas sujet à ratification). De ce fait, le rôle de la signature
en tant que procédé d'authentification n'apparaît pas
parce qu'il se confond avec le rôle qu'elle joue comme
marque d'acceptation. C'est que M. Brierly signalait
dans son premier rapport (A/CN.4/23, commentaire
de l'article 6), et il expliquait ensuite qu'au ccurs des
dernières années, d'autres méthodes permettant d'authen-
tifier le texte du traité au nom de la totalité ou de la
plupart des États représentés à la négociation avaient
été mises au point. Comme exemples, il citait l'incor-
poration des textes non signés de projets de traités dans
les actes finals — signés — de conférences diplomatiques,
la procédure spéciale de l'Organisation internationale
du Travail en vertu de laquelle les signatures du Prési-
dent de la Conférence internationale du Travail et du
Directeur général du Bureau international du Travail
authentifient le texte des conventions du travail et le
cas des traités qui ne sont pas signés du tout, mais ouverts
à l'adhésion, et dont les textes sont authentifiés en étant
incorporés dans une résolution d'une organisation inter-
nationale. M. Brierly estimait, et c'était aussi l'avis de
la Commission, qu'en raison de cette évolution de la
pratique en matière de conclusion des traités, il était
souhaitable de souligner dans le projet la distinction
entre la signature des textes de traités en tant que moyen
de simple authentification et la signature en tant que

31 La pratique de l'Organisation des Nations Unies quant à
Tauthentification consiste à utiliser les deux dernières méthodes
indiquées au paragraphe 1 de l'article 6, plutôt que la première
méthode (paraphe). Le paraphe n'a jamais été employé à l'Orga-
nisation des Nations Unies pour authentifier le texte d'une conven-
tion multilatérale. Le paraphe en tant que moyen d'authentification
a été remplacé, dans les procédures, plus institutionnalisées, de
conclusion des traités de l'ONU, par les procédés courants tels que
l'enregistrement du vote d'une résolution contenant ou incorporant
le texte ou par l'inclusion de ce texte dans un acte final. Comme
il est dit au paragraphe 4 du commentaire ci-dessus, toute modifi-
cation ultérieure d'un texte authentifié par ces moyens reviendrait,
en fait, à établir un nouveau texte qui devrait lui-même être authen-
tifié par les mêmes moyens ou par d'autres moyens reconnus.

procédure, ou phase de la procédure, par laquelle un
État ou une organisation internationale indiquent qu'ils
acceptent d'être liés par le traité.

6. Les observations qui précèdent expliquent suffi-
samment, pensons-nous, les dispositions du présent
article. Il convient toutefois d'ajouter que si la signa-
ture a été traitée séparément au paragraphe 2 au lieu
de figurer au paragraphe 1, la raison essentielle en est
qu'alors que les procédés visés au paragraphe 1 sont
toujours, ou presque toujours, des actes d'authentifi-
cation, il n'en est pas de même de la signature, qui peut
ne pas être un acte d'authentification si le texte a déjà
été authentifié par un autre procédé, par exemple par
l'incorporation dans l'acte final d'une conférence.

7. En 1959, la Commission a décidé qu'il n'était pas
nécessaire de spécifier dans le projet que l'apposition
des sceaux — opération, communément pratiquée dans
le passé, par laquelle on apposait des sceaux en plus
des signatures au traité — n'était pas indispensable alors
même que le traité contenait la formule de style « ont
signé le présent traité et y sont apposé leur sceau ».
La Commission — et nous partageons son avis — pen-
sait qu'il suffirait de mentionner cet aspect de la question
dans le commentaire.

Article 7

États ayant le droit de signer un traité

1. Dans le cas des traités bilatéraux ou plurilatéraux,
le droit de signer est limité aux États ayant participé
à l'adoption du texte et à tels autres États qu'aux termes
du traité ou autrement ils peuvent admettre à signer.

2. Dans le cas des traités multilatéraux, le droit de
signer est régi par les règles suivantes :

a) Lorsque les traités spécifient les États ou catégories
d'États qui ont le droit de le signer, seuls ces États ou
catégories d'États peuvent le signer;

b) Lorsque le traité ne comporte pas de stipulation
sur ce point, tous les États invités à participer à la négo-
ciation ou à assister à la conférence au cours de laquelle
le traité est élaboré ont le droit de le signer;

c) Lorsque le traité ne comporte pas de stipulation
sur ce point et qu'il est encore ouvert à la signature, les
États qui ne sont pas visés à l'alinéa b) peuvent être admis
à signer le traité :

i) Si le traité est déjà en vigueur et qu'il s'est écoulé
plus de quatre ans depuis l'adoption du texte, avec
le consentement des deux tiers des parties au traité ;

H) Si le traité est déjà en vigueur mais qu'il ne s'est
pas écoulé plus de quatre ans depuis l'adoption
du texte, ou si le traité n'est pas encore en vigueur,
avec le consentement des deux tiers des États ayant
participé à la négociation, ou ayant assisté à la
conférence, au cours de laquelle le texte a été
élaboré.

Commentaire

1. Cet article reprend, en les modifiant quelque peu,
les dispositions de l'article 17 du projet d'articles de
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1959 qui ont été adoptées par la Commission; le présent
commentaire reprend quant au fond le commentaire
de 1959, bien qu'il en abrège très sensiblement les cinq
premiers paragraphes. Nous exposons plus loin, aux
paragraphes 8 et suivants du présent rapport, les raisons
de certaines modifications apportées au texte de l'article.
^ 2. L'article a trait aux conditions dans lesquelles un
État peut avoir le droit de signer un traité et touche à
un aspect de la question de savoir si un État peut jamais
être considéré comme ayant le droit d'exiger de devenir
partie à des traités multilatéraux d'intérêt général ou
créant des normes de droit international général. Le pro-
blème ne se pose pas dans le cas des traités bilatéraux ou
plurilatéraux, puisqu'il est évident qu'en pareil cas les
États tiers ne peuvent devenir parties à ces traités qu'avec
le consentement des autres États intéressés, que ce consen-
tement soit exprimé dans le traité lui-même ou dans un
accord distinct conclu à cet effet. Dans le cas des traités
multilatéraux, cependant, le problème se pose effecti-
vement, particulièrement aujourd'hui, en raison de la
création de nombreux États nouveaux et du fait que
nombre de traités multilatéraux peuvent ne plus être,
aux termes de leurs dispositions, ouverts à signature
ou à adhésion. Tout en reconnaissant la nécessité d'énon-
cer des règles en la matière, la Commission a, en 1959,
estimé qu'on ne peut entièrement dissocier le droit
abstrait qui peut exister ou sembler souhaitable de
devenir partie à un traité multilatéral des moyens par
lesquels ce droit peut s'exercer dans un cas concret.
En d'autres termes, tout droit de participation à un traité
multilatéral de caractère général doit être fonction des
procédures appliquées dans la communauté internatio-
nale pour la conclusion des traités et des méthodes recon-
nues par lesquelles les États sont admis à participer aux
traités multilatéraux. Si l'on admet cette conclusion,
le problème se ramène à considérer quels sont, pour
chacune des méthodes de participation (signature, rati-
fication, adhésion, acceptation), les États ou les catégo-
ries d'États qui ont ou devraient avoir le droit de parti-
ciper au traité par application de la méthode particulière
en question. C'est là la solution que la Commission avait
adoptée en 1959, quoique la Commission n'eût pas cher-
ché alors à se prononcer de façon définitive sur l'inclusion
d'un article de portée générale touchant la participation
aux traités multilatéraux. Elle avait décidé d'attendre
pour se prononcer que les articles sur le droit de signer,
de ratifier, d'adhérer, etc., eussent été rédigés. La discus-
sion qui a eu lieu à la Commission au sujet de l'existence
d'un droit général de participation intéresse cependant
la compréhension des dispositions du présent article qui
ont trait au droit de signer, ainsi que des dispositions des
articles 13 et 16 qui ont trait au droit d'adhérer à un
traité ou de l'accepter, et c'est pourquoi elle est résumée
dans les paragraphes qui suivent.

3. La discussion a porté essentiellement sur la question
de savoir si le droit international postule ou devrait
postuler l'existence pour chaque État d'un droit inhérent
de participer aux traités multilatéraux qui tendent à
créer des normes générales de droit international ou
qui, à tout autre titre, présentent un intérêt général pour
tous les États. Selon certains membres de la Commission,

ce droit inhérent devait être postulé car il était conforme
à l'intérêt général que tous les États devinssent parties
à de tels traités, et dans une communauté mondiale
d'États, aucun État ne devait être privé de la faculté de
participer à des traités de cette nature.

4. D'autres membres de la Commission, qui ne par-
tageaient pas cette manière de voir, ont fait observer que,
même si ce droit devait être admis en principe, on se
heurterait à de grandes difficultés d'ordre pratique pour
le rendre effectif. Ou bien un traité de cette nature pré-
voyait que les États ou des catégories d'États devaient
être admis à y devenir parties, ou bien il ne le prévoyait
pas. Dans ce dernier cas, c'est-à-dire s'il n'excluait
expressément ou implicitement aucun État, il n'y avait
pas de problème. Tout État pouvait y devenir partie
en accomplissant les formalités prescrites. Si, en revanche,
le traité contenait une clause limitative, il était alors
pratiquement impossible d'admettre qu'un État non visé
pût, en invoquant un prétendu droit inhérent, exiger de
devenir partie, contrairement aux désirs et aux intentions
des auteurs du traité tels qu'ils étaient exprimés dans
celui-ci.

5. Ces mêmes membres ont fait observer que le véri-
table problème se posait au stade antérieur, au moment
où l'on décidait quels devaient être les « auteurs du
traité » ou, en somme, qui devait être invité à la confé-
rence au cours de laquelle le traité serait élaboré. En
règle générale, la participation à la conférence (ou le
droit d'y participer, qu'il fût ou non exercé) commandait
normalement le droit de devenir partie au traité. Si le
traité éventuel ne délimitait pas la catégorie des parti-
cipants, là encore il n'y avait pas de problème. Si, toute-
fois, il le faisait, on constatait d'ordinaire que la caté-
gorie désignée était celle qui avait été invitée à la confé-
rence. Donc, dans la mesure où un problème se posait,
ce problème ne pouvait être résolu qu'avant l'envoi des
invitations. On ne pouvait le résoudre en énonçant une
règle qui passerait outre aux dispositions expresses du
traité concernant la participation, ce qui, à vrai dire,
n'était pas juridiquement possible.

6. Un autre argument a été présenté, à savoir que tout
droit propre de participation, s'il était admis, susciterait
de graves difficultés quant à la reconnaissance ou la non-
reconnaissance d'États ou de gouvernements. Bien que
le simple fait qu'un État fût partie à un traité multilatéral
n'impliquât pas en lui-même la reconnaissance de cet
État ou de son gouvernement par les autres parties, il
se poserait néanmoins de graves problèmes politiques
et autres au cas où les parties à un traité se trouveraient
dans l'obligation d'admettre comme parties des États
ou des gouvernements qu'elles avaient peut-être eu
expressément l'intention d'exclure par le libellé de la
clause relative à la participation.

7. Quant au problème de l'État nouveau qui entendait
devenir partie à un traité ancien, la Commission, tout
en en reconnaissant l'importance, a estimé qu'il relevait
avant tout du problème de l'adhésion. On a fait observer
qu'en pratique le problème était limité. La plupart des
traités généraux de cette nature comportaient une clause
d'adhésion. Le problème se posait essentiellement dans
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le cas des traités anciens qui n'étaient plus ouverts à
la signature et qui, ou bien ne prévoyaient pas expressé-
ment l'adhésion, ou bien — comme les Conventions
de La Haye de 1889 et de 1907 concernant le règlement
pacifique des conflits internationaux ou les Conventions
de Barcelone de 1921 32 — contenaient une clause d'adhé-
sion limitant à certains États le droit d'adhérer.

8. Le paragraphe 1 du présent article reprend en
substance le paragraphe 1 de l'article 17 du projet de la
Commission, les différences n'étant que de pure forme.
Le paragraphe 2 reprend en substance le paragraphe 2
de l'ancien article 17 du projet de la Commission, et le
libellé des alinéas a) et b) est presque identique à celui
des alinéas correspondants du projet de la Commission.
L'ordre de ces deux alinéas a toutefois été interverti
par souci de logique et de présentation. Le paragraphe 1
et les alinéas a) et b) du paragraphe 2 ne semblent pas
demander d'autres explications que celles qui sont
données dans les paragraphes 1 à 7 du présent commen-
taire.

9. L'alinéa c) du paragraphe 2, en revanche, appelle
des observations plus détaillées. Il est clair que quand un
traité ne reste pas ouvert à la signature, les États qui
n'ont pas signé à l'époque de la signature ne peuvent pas
le faire ultérieurement. Mais lorsque le traité reste
ouvert à la signature, la qusstion peut se poser de la
signature d'un État non compris dans la catégorie
énoncée à l'alinéa b), c'est-à-dire celle des États invités
à participer à la négociation ou à assister à la conférence.
La règle applicable dans ce cas est qu'en principe cet
État n'est pas admis à signer le traité. Mais il paraît
souhaitable d'engager les États parties au traité à admettre
cet autre État à la signature dans certaines circonstances,
et une disposition spéciale a été insérée à cette fin dans
le projet d'articles. Il semble particulièrement nécessaire
d'y faire figurer une telle disposition pour tenir compte
de l'éventualité dans laquelle un nouvel État, désireux
de signer, aurait acquis son indépendance après la clôture
de la négociation ou de la conférence mais à un moment
où le traité était encore ouvert à la signature. C'est
pourquoi l'alinéa c) du paragraphe 2 dispose qu'un État
non compris dans la catégorie énoncée à l'alinéa b) du
paragraphe 2 doit être admis à signer si les deux tiers des
États ayant voix au chapitre y consentent.

Les avis peuvent être partagés sur le point de savoir à
quels États on doit ou on devrait reconnaître le droit de
décider quels sont les États non compris dans les caté-
gories énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 2 qui peuvent
être admis à signer le traité. Si, par exemple, le traité
est en vigueur mais demeure ouvert à la signature des
États compris dans les catégories énoncées à l'alinéa b) du
paragraphe 2, on peut soutenir que le droit d'admettre
à la signature de nouveaux États doit être réservé aux
États qui sont effectivement parties au traité; mais il
n'est pas absolument certain que cette solution soit la
bonne, car certains traités peuvent disposer qu'ils
entreront en vigueur une fois qu'ils auront été signés

par un très petit nombre d'États et les « parties effec-
tives » risquent, en pareil cas, de ne représenter qu'une
très faible proportion des États intéressés. Dans l'autre
hypothèse — si le traité n'est pas encore en vigueur — il
semble que tous les États qui ont effectivement participé
à la négociation ou assisté à la conférence33, qu'ils
soient ou non signataires, doivent avoir voix au chapitre ;
mais ici encore le doute subsiste en ce qui concerne la
situation des États qui ont participé à la négociation
mais ont différé leur signature pendant si longtemps
qu'on peut en induire qu'ils n'ont pas l'intention de
jamais devenir signataires. En 1959, la Commission a
estimé qu'il serait nécessaire, pour dissiper toutes ces
incertitudes, d'approfondir considérablement l'étude
de l'article, tâche qu'elle n'a pas estimé devoir alors
entreprendre. Toutefois, comme la Commission se trouve
désormais invitée à présenter le projet d'articles sous
sa forme définitive, nous avons estimé qu'il nous incom-
bait de rechercher s'il était souhaitable d'approfondir
l'étude de l'alinéa c) du paragraphe 2 afin de dissiper
ces incertitudes. Il nous semble que la seconde hypo-
thèse — cas dans lesquels le traité n'est pas encore en
vigueur — peut sans inconvénient être laissée de côté,
car il est vraisemblable qu'en pareil cas, un nombre
relativement restreint d'États auront accompli les for-
malités requises pour participer effectivement au traité,
et il est difficile de voir pour quelles raisons on ne recon-
naîtrait qu'à ces seuls États voix au chapitre. En revanche,
il paraît souhaitable de fixer certaines limites quant au
droit des États ayant pris part à la négociation de faire
entendre leur voix en la matière, si le traité est en vigueur
et s'il s'est écoulé un laps de temps considérable sans que
lesdits États deviennent parties au traité. L'alinéa c)
du paragraphe 2 limite en conséquence à quatre ans, à
compter de l'adoption du texte, le délai pendant lequel
ce droit pourra être exercé; ce délai expiré, seuls les
États effectivement parties au traité auront voix au
chapitre. Peut-être serait-il possible de mettre au point
d'autres formules plus complexes qui seraient fonction
du rapport entre le nombre des parties effectives et le
nombre des États ayant participé à la négociation, for-
mules que l'on pourrait juger plus scientifiques. Une
règle un peu plus simple, comme celle qu'énonce le présent
projet, paraît cependant préférable.

10. Ce qui est dit plus haut explique que les dispo-
sitions de l'alinéa c) du paragraphe 2 du présent article
n'aient trait qu'au droit de signer un traité. La question
plus générale de savoir si et dans quelle mesure un État
peut être en droit de devenir partie à un traité multilatéral
est examinée à l'article 13, à propos du droit d'adhérer
à un traité.

Article 8
Signature ou paraphe du traité

1. a) La signature d'un traité a normalement lieu
lors de la clôture de la négociation ou de la conférence
au cours de laquelle le texte a été adopté.

32 Convention sur le régime des voies navigables d'intérêt inter-
national, Barcelone, 1921, Société des Nations, Recueil des traités,
vol. 7, p. 36-63.

33 Toutefois, les États qui, bien qu'invités à la négociation ou
à la conférence, n'y ont pas participé, ne sont pas fondés à réclamer
voix au chapitre.
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b) Toutefois, les États qui ont participé à l'adoption
du texte peuvent stipuler, dans le traité lui-même ou dans
un accord distinct :

i) Que la signature aura lieu ultérieurement, ou
H) Que le traité restera ouvert à la signature en un lieu

désigné, soit indéfiniment, soit jusqu'à une certaine date.

2. a) Le traité peut être signé soit inconditionnelle-
ment, soit ad référendum, c'est-à-dire sous réserve d'en
référer au gouvernement intéressé, auquel cas la signa-
ture est provisoire et doit être confirmée dans un délai
raisonnable pai l'État au nom duquel elle a été donnée.

b) Tant qu'elle n'a pas été confirmée, la signature
ad référendum ne vaut que comme acte d'authentification
du texte du traité.

c) La signature ad référendum, une fois confirmée,
produit effet dans les mêmes conditions que s'il s'était
agi d'une signature définitive intervenue à la date à
laquelle la signature ad référendum a été apposée sur le
traité et au lieu où celle-ci l'a été.

3. a) Le traité, au lieu d'être signé, peut être paraphé;
en pareil cas, le paraphe produit les effets suivants :

i) S'il est apposé par un chef d'État, un chef de gou-
vernement ou un ministre des affaires étrangères
avec l'intention qu'il vaille signature définitive, il
produit les mêmes effets que s'il y avait eu signature
définitive du traité de la part de l'État intéressé;

H) Dans les autres cas, le paraphe n'est qu'un acte
d'authentification du texte et l'État intéressé ne
peut devenir signataire du traité que si le paraphe
est suivi d'une signature donnée par acte séparé.

b) Lorsque l'apposition du paraphe est suivie d'une
signature, l'État intéressé devient signataire du traité à
la date de la signature, et non à la date de l'apposition
du paraphe.

Commentaire

1) Le présent article reprend en substance les articles
16 et 10 du projet de 1959 de la Commission, et dans le
commentaire qui suit on trouvera incorporées les parties
du commentaire de 1959 qui ont trait à ces deux articles.
11 a semblé utile de grouper les dispositions de ces deux
articles, au lieu de les faire figurer dans deux articles
éloignés l'un de l'autre, comme on l'avait fait dans le
projet de 1959. Ces deux articles concernent en effet
l'acte (ou parfois le commencement d'acte) de la signa-
ture, et tous deux touchent à la question de la date à
laquelle un État devient signataire d'un traité. En outre,
d'un certain point de vue, la question du moment et du
lieu de la signature, traitée à l'article 16 du projet de 1959
semblerait en bonne logique devoir précéder les questions
de la signature ad référendum et du paraphe.

2) Le paragraphe 1 du présent article met en oppo-
sition les traités qui sont ouverts à la signature jusqu'à
une certaine date, ou indéfiniment, et les traités qui ne
le sont pas. La plupart des traités, en particulier les
traités bilatéraux et les traités négociés entre un nombre
ou un groupe restreint d'États, ne restent pas ouverts à
la signature. Ils sont signés soit immédiatement lors de
la clôture de la négociation, soit à une date ultérieure
spécialement fixée à cet effet. Dans l'un et l'autre cas, les

États qui veulent signer doivent le faire à l'époque fixée
pour la signature et ne peuvent pas le faire par la suite.
Bien entendu, il se peut qu'ils aient encore la possibilité
de devenir parties au traité d'une autre manière, par
exemple par voie d'adhésion (voir à ce sujet les articles
13 à 16).

Pour ce qui est des traités multilatéraux généraux,
ou des conventions négociées au cours de conférences
internationales, on tend de plus en plus depuis un certain
temps à y faire figurer une clause les laissant ouverts à
la signature jusqu'à une certaine date (d'ordinaire,
jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de
la clôture de la conférence). Théoriquement, il n'y a
aucune raison que ces traités ne restent pas ouverts à la
signature indéfiniment, et on rapporte des cas où ils le
sont restés M ; toutefois, l'utilité de cette solution et la
possibilité de l'appliquer dépendent nécessairement de
la nature du traité considéré. La pratique consistant à
laisser les traités multilatéraux ouverts à la signature, du
moins pendant un délai raisonnable, présente de grands
avantages. Il arrive qu'une certaine précipitation marque
les dernières étapes des conférences internationales.
Souvent, les gouvernements ne disposent pas, à leur
siège, du texte final, qui peut n'avoir été achevé qu'au
dernier moment. C'est pourquoi nombreux sont les
représentants qui ne sont pas autorisés à signer le traité
sous sa forme définitive. Cependant, même dans les
cas où il est possible de devenir partie à un traité par
voie d'adhésion, bien des gouvernements préfèrent le
devenir par voie de signature et de ratification. Il convient
également de tenir compte du fait que les gouvernements
qui ne sont pas certains d'être finalement en mesure de
ratifier le traité (ou d'y adhérer) peuvent néanmoins
souhaiter avoir la faculté de donner ce consentement
provisoire qu'implique la signature. Il est très facile de
répondre à ces préoccupations en laissant le traité ouvert
à la signature au siège du gouvernement ou de l'organi-
sation internationale « dépositaire ». 11 peut alors être
signé soit par toute personne qui produit des pleins
pouvoirs valides pour le faire, telle que le représentant
diplomatique ou permanent de l'État signataire au siège
en question, soit par le ministre des affaires étrangères
ou toute autre personne autorisée qui se trouve présente
ou qui s'est déplacée spécialement à cette fin.

3) Les paragraphes 2 et 3 ont trait aux arcanes de la
signature ad référendum et du paraphe. La signature
ad référendum, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 2,
n'est évidemment pas une signature définitive, quoi-
qu'elle acquière la même valeur si elle est ultérieurement
confirmée par le gouvernement au nom de qui elle a été
donnée. Comme l'indique le paragraphe 3, le paraphe
peut équivaloir à une signature définitive si deux condi-
tions sont remplies, à savoir :

34 L'article 14 de la Convention de l'Union panaméricaine,
adoptée à La Havane le 18 février 1928, stipule ce qui suit : « La
présente Convention sera ratifiée par les États signataires et restera
ouverte à la signature et à la ratification des États représentés à la
Conférence et qui n'ont pas été en mesure de la signer. » Cette
Convention, de même que sept autres conventions adoptées lors
de la Sixième Conférence panaméricaine tenue à La Havane, dispose
seulement qu'elle restera ouverte à la signature et à la ratification,
sans spécifier de délai.
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i) S'il est apposé par certaines personnes qui, en vertu
de leurs fonctions, sont qualifiées pour engager
l'État, et

ii) S'il est apposé avec l'intention qu'il vaille signa-
ture 35.

Dans tous les autres cas, le paraphe n'est qu'un acte
d'authentification du texte.

Les principales différences entre le paraphe et la signa-
ture ad référendum sont donc les suivantes :

a) Alors que la signature ad référendum est essentielle-
ment à la fois un acte d'authentification (lorsque le texte
n'a pas déjà été authentifié d'une autre manière) et une
signature provisoire, le paraphe est et demeure toujours
un acte qui a pour seul effet d'authentifier le texte et qui
n'est pas susceptible d'être transformé en signature
définitive par voie de simple confirmation;

b) Alors que la confirmation d'une signature ad réfé-
rendum opère rétroactivement et donne à la signature
ad référendum la valeur d'une signature définitive à
compter de la date à laquelle elle a été primitivement
apposée, une signature faisant suite à un paraphe n'a pas
d'effet rétroactif, et l'État intéressé ne devient signataire
qu'à compter de la date à laquelle la signature inter-
vient.

4) II peut également y avoir une certaine différence
quant aux cas où ces deux procédures sont employées.
Le paraphe est utilisé à des fins diverses. Il peut avoir
pour objet d'authentifier un texte à un certain moment
des négociations, en attendant que les gouvernements
intéressés l'examinent plus avant. Il peut aussi être utilisé
par un représentant autorisé à négocier mais qui ne
possède pas l'autorisation de signer 36 (ou qui ne peut
l'obtenir pour le moment). Quelquefois, un représentant
peut y avoir recours, pour quelque raison, lorsqu'agissant
de sa propre initiative et sans instructions, il considère
toutefois qu'il devrait faire quelque chose à l'égard du
texte. On peut aussi utiliser la signature ad référendum
dans certains de ces cas, mais à l'heure actuelle, la signa-
ture ad référendum est vraisemblablement employée
avant tout sur instructions du gouvernement, lorsque
celui-ci désire accomplir quelque chose à l'égard du
texte mais ne veut pas être obligé de lui accorder ne
serait-ce que le consentement provisoire qu'une signature
pleine et entière impliquerait.

Article 9

Effets juridiques de la signature définitive

1. La signature définitive d'un traité, comme il est
indiqué au paragraphe 2 de l'article 6, constitue auto-
matiquement un acte authentifiant le texte du traité,
si l'authentification n'a pas déjà été opérée par un autre
procédure.

35 Ces cas sont rares mais il s 'en est présenté. L ' in tent ion peut
résulter de l 'ensemble de l ' ins t rument ou des circonstances dans
lesquelles le pa raphe a été apposé.

36 A présent, une autorisation télégraphique sera d'ordinaire
acceptée en attendant l'arrivée des pleins pouvoirs écrits (voir plus
haut, article 4 et commentaire y relatif) et il ne devrait être que
rarement nécessaire de recourir au paraphe pour cette raison.

2. Lorsque le traité signé est sujet à ratification ou à
acceptation, ou qu'il a été signé sous réserve de rati-
fication ou d'acceptation ultérieure, la signature
définitive ne rend pas l'État intéressé, effectivement ou
virtuellement, partie au traité, mais seulement signataire
du traité, les effets produits étant les suivants :

a) L'État signataire est fondé à faire le nécessaire
pour ratifier ou, le cas échéant, accepter le traité une
fois qu'il satisfait aux dispositions du traité relatives
à la ratification ou à l'acceptation.

b) L'État signataire est tenu d'examiner de bonne foi
la question de la ratification ou, le cas échéant, de l'accep-
tation du traité en vue de soumettre celui-ci aux organes
compétents de l'État pour ratification ou acceptation;
si le traité lui-même ou l'acte constitutif de l'organisa-
tion internationale dans le cadre de laquelle le traité
a été adopté en dispose ainsi, l'État signataire est tenu
de soumettre la question de la ratification ou, le cas
échéant, de l'acceptation du traité à ses organes compé-
tents, pour examen.

^ c) L'État signataire, tant qu'il n'a pas notifié aux autres
États intéressés sa décision concernant la ratification ou
l'acceptation du traité ou, à défaut de notification, tant
qu'un délai raisonnable ne s'est pas écoulé, est tenu de
s'abstenir de bonne foi de ne rien faire dans le dessein
de contrecarrer les objectifs du traité ou d'entraver son
exécution future.

d) L'État signataire a le droit, en ce qui concerne les
autres États intéressés, d'insister pour que soient res-
pectées les dispositions du traité relatives à la signature,
à la ratification, à l'acceptation, à l'adhésion, aux réserves,
au dépôt des instruments, ou à toute autre question
analogue.

$ ê) L'État signataire est également fondé à exercer
tous les autres droits qui lui sont expressément conférés
par le traité lui-même ou par les présents articles.

3. a) Lorsque le traité signé n'est pas sujet à ratifi-
cation et que l'État qui appose sa signature n'indique
pas qu'il le fait sous réserve de ratification ou d'accep-
tation ultérieure, la signature définitive produit les effets
suivants :

i) Si le traité doit entrer en vigueur au moment où
il est signé par les États qui l'ont négocié, ou s'il
est déjà en vigueur ou entre en vigueur du fait de
la signature en question, ladite signature rend
instantanément l'État intéressé effectivement par-
tie au traité;

ii) Si le traité doit entrer en vigueur à une date ou à
l'occasion d'un événement ultérieurs, la signature
rend l'État intéressé virtuellement partie au traité
tant que celui-ci n'est pas entré en vigueur et le
rend effectivement partie au traité au moment où
celui-ci entre en vigueur.

b) Un État signataire qui, en vertu des dispositions
du sous-paragraphe 3 à) ii) ci-dessus, n'est que virtuel-
lement partie au traité tant que celui-ci n'est pas entré
en vigueur :

i) Est tenu de s'abstenir de bonne foi de ne rien faire
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dans le dessein de contrecarrer les objectifs du
traité, étant entendu que si le traité n'est pas encore
entré en vigueur à l'expiration d'un délai raison-
nable à compter de la date de la signature, ledit
État aura la faculté de notifier aux autres États
signataires qu'il ne se considère plus lié par cette
obligation ;

H) Est fondé à exercer les droits visés aux alinéas
d) et é) du paragraphe 2 du présent article qui sont
ceux d'État signataire dont la signature est sujette
à ratification ou à acceptation.

Commentaire
1) Les questions auxquelles a trait le présent article

n'ont pas été étudiées dans le projet de 1959 de la Com-
mission, mais elles ont fait l'objet de l'article 5 du rap-
port de sir H. Lauterpacht (A/CN.4/63) et des articles 28
à 30 du rapport de sir G. Fitzmaurice (A/CN.4/101). 11
n'est pas aisé de définir de manière satisfaisante, et à
plus forte raison de manière simple, les effets juridiques
de la signature définitive, car la question des effets juri-
diques de la signature est également liée aux questions
de l'authentification et de la ratification, cependant que
les conséquences juridiques d'une signature donnée
sous réserve de ratification ou d'acceptation ne sont
nullement exemptes d'incertitude.

2) Afin de souligner la différence entre les effets juri-
diques de la signature par laquelle un État donne son
consentement définitif à être lié par le traité et les effets
juridiques d'une signature qui est sujette à un autre
acte de ratification ou d'acceptation, sir G. Fitzmaurice
a fait dans son projet une distinction entre les effets
juridiques de la signature selon qu'il s'agit de la « conclu-
sion » ou de la « force obligatoire » du traité. Pareille
distinction est difficile car elle implique qu'on prenne
l'expression « conclure un traité » dans son sens tech-
nique et qu'on lui attribue une signification différente
de celle qu'elle paraît avoir dans la langue courante.
L'expression « conclure un traité », comme sir G. Fitz-
maurice l'a lui-même reconnu, est ambiguë et, en vérité,
paraît le plus souvent être employée, même par les juristes,
dans le sens opposé de convenir de façon définitive d'être
lié par un traité. Une autre difficulté tient à ce qu'il est
peut-être un peu fallacieux de trop insister sur les effets,
sur le plan de la « conclusion » du traité, d'une signature
qui est encore sujette à ratification ou à acceptation car
il est tout à fait évident que la ratification ou l'accepta-
tion ultérieure peut donner lieu à de nouvelles réserves
qui aient pour effet de modifier sensiblement, en ce qui
concerne l'État qui ratifie ou qui accepte, les clauses
du traité sur lequel il a apposé sa signature. C'est pour-
quoi, tout en conservant l'idée de la distinction entre
les effets juridiques d'une signature qui exige un autre
acte de ratification ou d'acceptation et ceux d'une signa-
ture qui n'en exige pas, cette distinction n'est pas, dans
le présent article, exposée comme faisant le départ entre
les effets que la signature peut avoir sur le plan de la
« conclusion » et ceux qu'elle peut avoir sur le plan de
la « force obligatoire ».

3) Par souci d'être complet, nous énonçons à nouveau
dans le paragraphe 1 la règle suivant laquelle, si le texte

n'a pas déjà été authentifié de l'une des façons indiquées
au paragraphe 1 de l'article 6, la signature définitive
(comme la signature ad référendum) constitue automa-
tiquement une authentification du texte par l'État signa-
taire.

4) Le paragraphe 2 traite des cas dans lesquels la signa-
ture ne constitue pas l'expression définitive du consen-
tement de l'État à être lié par le traité mais exige, pour
produire cet effet, un nouvel acte de ratification ou
d'acceptation. Le cas se présente, par exemple, soit du
fait que le traité lui-même stipule qu'il devra être signé
puis ratifié (ou accepté), soit du fait que l'État intéressé
donne sa signature sous réserve de ratification (ou d'accep-
tation). Dans l'un et l'autre de ces cas, la signature a
pour effet essentiel d'établir le droit de l'État signataire
à participer au traité en faisant ultérieurement le néces-
saire pour ratifier ou, le cas échéant, pour accepter le
traité; l'alinéa a) du paragraphe 2 a pour objet de consa-
crer ce droit essentiel.

5) L'alinéa b) du paragraphe 2 reflète l'opinion de
sir H. Lauterpacht et de sir G. Fitzmaurice suivant
laquelle l'État signataire, dans les cas dont il s'agit,
se trouve lié par l'obligation certaine, quoique assez
intangible, d'envisager ultérieurement de bonne foi la
ratification (ou l'acceptation) du traité. La portée exacte
de cette obligation n'est pas claire. Il ne fait aucun doute
qu'en droit coutumier moderne, il n'y a pas obligation
effective de ratifier le traité, et c'est ce qu'énonce, dans
l'article suivant, la clause relative à la ratification. De
l'avis de sir H. Lauterpacht, la signature « entraîne
l'obligation, qui doit être exécutée de bonne foi, de sou-
mettre l'instrument aux autorités constitutionnelles
compétentes afin qu'elles l'examinent en vue de sa rati-
fication ou de son rejet ». Cette formule, si logique et
si attrayante qu'elle soit, semble aller au-delà des obli-
gations reconnues dans la pratique des États. On peut
en effet citer de nombreux traités qui ont été signés mais
n'ont jamais été soumis ensuite à l'organe constitution-
nel compétent pour autoriser la ratification des traités,
sans que quiconque suggérât que cela constituait un
manquement à une obligation internationale. Si des
difficultés politiques ou économiques se présentent, les
gouvernements se jugent assurément libres de ne pas
soumettre le traité au Parlement ou à tout autre organe
ayant compétence pour autoriser la ratification. C'est
sans aucun doute la raison pour laquelle sir G. Fitz-
maurice s'est estimé tenu « d'énoncer les propositions
en question en termes assez prudents et modérés ».
De fait, la dernière proposition formulée à l'alinéa b)
de l'article 30 de son projet est si atténuée par des réserves
et des variantes qu'il est douteux qu'elle conserve même
l'apparence d'une obligation. Nous reconnaissons que
l'obligation énoncée dans le présent projet est elle-même
à la fois ténue et imparfaite; mais les obligations impar-
faites sur le plan de la bonne foi ne sont pas rares en
droit international, et, eu égard à la pratique actuelle
des traités, la Commission ne serait guère fondée, semble-
t-il, à énoncer cette obligation en termes plus précis.
La deuxième disposition de l'alinéa b) vise les cas dans
lesquels soit le traité lui-même, soit l'acte constitutif
de l'organisation internationale dans le cadre de laquelle



54 Commission du droit international, Vol. II

le traité a été élaboré, stipule l'obligation effective de
soumettre le traité à l'examen des autorités ayant compé-
tence pour le ratifier (ou l'accepter). Pareille obligation
est imposée, par exemple, par la Constitution de l'Orga-
nisation internationale du Travail.

6) L'alinéa c) reflète, de même, la position de sir
H. Lauterpacht et de sir G. Fitzmaurice, qui ont appuyé
la proposition ci-après figurant dans le projet de Har-
vard 37 : « II semble que chaque État signataire est en
droit de présumer que l'autre considérera que sa signa-
ture a été donnée sérieusement, que normalement il
procédera à la ratification et que, dans l'intervalle, il
n'adoptera pas une politique qui rendrait vaine la
ratification ou qui contrecarrerait, après la ratification,
l'application des dispositions du traité. » Si, comme il
a été dit plus haut, cette proposition semble énoncer la
question de l'obligation de « faire le nécessaire pour la
ratification » en termes plus catégoriques que ne le jus-
tifie la pratique des États, elle reconnaît une obligation
générale de s'abstenir de bonne foi de ne rien faire, du
moins pendant une certaine période, dans le dessein
de contrecarrer les objectifs du traité, obligation qui
semble généralement admise par les auteurs ayant étudié
la question et confirmée par des décisions de tribunaux
internationaux. La Cour permanente elle-même, comme
sir H. Lauterpacht l'a fait observer, paraît avoir reconnu
dans l'affaire relative à certains intérêts allemands en
Haute-Silésie polonaise 38 que le fait qu'un État signa-
taire abuse de ses droits entre le moment de la signature
et celui de la ratification peut être assimilé à une viola-
tion du traité; voir aussi : McNair, Law of Treaties
(1961), p. 199 à 205; Fauchille, Traité de droit international
public (1926), tome I, troisième partie, p. 320; Bin Cheng,
General Principles ofLaw, p. 109 à 111 ; Megalidis c. Tur-
key, J927-8 Annual Digest of International Law Cases,
Case No. 272. Le fait de ne pas préciser la durée de l'obli-
gation peut sembler introduire un élément d'incertitude
dans la règle, mais la durée de la période appropriée
peut certes varier suivant les circonstances qui entourent
le traité et nous hésitons à suggérer un nombre déter-
miné d'années.

7) La signature d'un traité — cela semble admis —
confère à l'État signataire un certain statut limité à
l'égard du traité, encore qu'il ne soit pas aisé de définir
la nature exacte de ce statut 39. L'État signataire a un
certain intérêt, vraisemblablement de caractère contrac-
tuel, à ce que les dispositions de procédure du traité
soient exécutées et, en tout état de cause jusqu'au moment
où le traité entre en vigueur, a voix au chapitre quant à
l'exécution desdites dispositions. C'est ainsi qu'il a,
dans certaines limites, voix au chapitre quand il s'agit
d'ouvrir le traité à la signature ou à l'adhésion d'autres
États, et qu'il est fondé à faire objection à des réserves
ne s'inscrivant pas dans le cadre du traité qui sont
formulées par d'autres signataires. Dans son avis consul-

37 Harvard Law School : Research in International Law, III,
Law of Treaties in American Journal of International Law, vol. 29
(1935), supplément , commenta i re de l 'article 9.

38 Série A, n° 7, p . 30.
39 Voir McNai r , Law of Treaties, 1961, p . 199 à 205.

tatif sur les Réserves à la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide40, la Cour elle-
même a reconnu que la signature établit au profit de
l'État signataire « un statut provisoire » qui l'autorise
à formuler des objections, de caractère provisoire, à
des réserves faites par d'autres signataires. Dans l'alinéa d),
nous avons cherché à définir les droits d'un signataire à
l'égard de ce que lord McNair appelle la « mécanique »
du traité. L'alinéa é) envisage la possibilité que le traité
contienne des dispositions particulières relatives aux
droits des signataires, cependant que le présent projet
d'articles reconnaît qu'un signataire a un certain droit
de faire objection à des réserves, et certains autres droits,
dont peuvent parfois jouir également les États qui ont
participé aux négociations mais n'ont pas signé le traité.

8) Le paragraphe 3 traite du cas d'une signature qui
lie définitivement. L'alinéa d) énonce le principe évident
que l'État signataire devient effectivement partie au
traité si celui-ci est déjà en vigueur ou s'il entre effective-
ment en vigueur du fait de la signature, mais que, dans
d'autres cas, l'État n'est que « virtuellement » partie
au traité jusqu'à la date à laquelle celui-ci entre en
vigueur.

9) De toute évidence, un État signataire qui est effec-
tivement partie au traité jouit pleinement de tous les
droits conférés par le traité et est pleinement tenu de
toutes les obligations du traité qui découlent de celui-ci;
mais à notre avis, cela « va sans dire » et n'a pas à être
mentionné dans le texte. Toutefois, le statut d'un État
signataire qui est « virtuellement » partie au traité est
moins clair et pose des problèmes analogues à ceux qui
se posent pour un État signataire dont la signature est
sujette à ratification. C'est pourquoi l'énoncé, à l'alinéa b)
du paragraphe 3, des obligations et des droits d'une partie
« virtuelle » est parallèle à celui des obligations et des
droits d'un État signataire dont la signature est sujette
à ratification.

Article 10

Traités sujets à ratification

1. La ratification, telle qu'elle est définie à l'article
premier, est nécessaire pour rendre définitif le consente-
ment d'un État à être lié par un traité, dans les cas où
le traité lui-même stipule qu'il doit être ratifié par les
États signataires.

2. a) Dans les cas où le traité ne comporte pas de
disposition touchant sa ratification, il n'a pas à être ratifié
par les États signataires :

i) S'il est signé par les chefs des États contractants;
ii) S'il stipule qu'il entrera en vigueur dès sa signa-

ture ou à une date donnée ou à l'occasion d'un
événement donné;

iii) Si l'intention de ne pas exiger la ratification doit
être déduite du fait que le traité modifie, complète
ou abroge un traité antérieur qui n'était pas lui-
même sujet à ratification, ou du fait d'autres
circonstances indiquant que les signatures étaient

40 C.I.J., Recueil 1951.
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conçues comme devant, sans ratification, cons-
tituer l'expression définitive du consentement de
l'État à être lié par le traité;

iv) Si le traité se présente sous forme d'un échange
de notes, d'un échange de lettres, d'un procès-
verbal approuvé, d'un mémorandum d'accord,
d'un arrangement approuvé, d'un accord inter-
gouvernemental ou de tout autre traité moins
formel analogue.

b) Toutefois, si dans les cas visés à l'alinéa précédent
du présent paragraphe, le représentant d'un État a
expressément signé le traité « sous réserve de ratification »,
ou si les pouvoirs, les pleins pouvoirs ou tous autres
instruments qui lui ont été délivrés et qu'il a dûment
produits par-devant le représentant ou les représentants
de l'autre État contractant ou des autres États contrac-
tants prévoient expressément qu'il ne peut signer que
« sous réserve de ratification », la ratification est néces-
saire en ce qui concerne cet État.

3. a) Dans tous les autres cas où le traité ne comporte
pas de disposition touchant sa ratification, il doit être
ratifié par les États signataires pour que soit rendu
définitif le consentement de chaque État à être lié par le
traité.

b) Toutefois, si les pouvoirs, les pleins pouvoirs ou
tous autres instruments qui ont été délivrés au repré-
sentant d'un État autorisent ce représentant à exprimer
définitivement par sa seule signature, sans ratification,
le consentement de l'État qu'il représente à être lié par
le traité, la ratification n'est pas nécessaire en ce qui
concerne cet État.

4. a) Lorsque la signature d'un traité par un État
est sujette à ratification, comme le prévoient les para-
graphes précédents du présent article, l'État intéressé
est libre de ratifier ou non le traité, à moins qu'il ne soit
expressément engagé à le ratifier.

b) Le fait que les pleins pouvoirs du représentant qui
signe un traité ou qui y adhère se présentent sous une
forme qui implique apparemment la promesse ou l'inten-
tion de faire le nécessaire pour la ratification du traité
ne constitue pas un engagement de ratifier un traité
qui est sujet à ratification.

Commentaire

1) Dans le présent article, nous cherchons à énoncer
les règles applicables dans les cas où la ratification est
nécessaire pour compléter la signature et pour faire de
celle-ci l'expression définitive du consentement de l'État
à être lié par le traité. Le mot « ratification », comme
l'indique la définition qui en est donnée à l'article pre-
mier, est, dans le présent article et dans l'ensemble du
projet, employé exclusivement dans son sens interna-
tional d'acte formel par lequel un État confirme la signa-
ture qu'il a donnée précédemment et consent par là
définitivement à être lié par le traité. La « ratification »
ou « l'approbation » parlementaire d'un traité confor-
mément au droit interne n'est certes pas sans rapport
avec la « ratification » en droit international puisqu'il
peut arriver dans certains pays qu'à défaut d'une telle
ratification l'exécutif ne soit pas investi, dans certains

cas, de l'autorité constitutionnelle requise pour accom-
plir l'acte international de ratification. On peut se deman-
der à ce sujet si un traité que l'exécutif aurait ratifié
sur le plan international sans avoir obtenu l'habilitation
requise que constitue une ratification parlementaire
antérieure, doit être considéré comme valable ou non
en droit international; c'est là une question controversée
que la Commission aura à examiner le moment venu.
11 n'en reste pas moins vrai que la ratification interna-
tionale et la ratification parlementaire d'un traité sont
deux actes de procédure entièrement distincts et accom-
plis sur deux plans différents.

2) L'institution moderne de la ratification en droit
international s'est dégagée dans le courant du xixe siècle
sous l'influence de la France et des États-Unis. Aupa-
ravant, la ratification était un acte essentiellement for-
mel et limité par lequel un souverain, après l'élaboration
d'un traité, confirmait, ou certifiait définitivement, les
pleins pouvoirs précédemment délivrés à son représen-
tant en vue de la négociation du traité. Il ne s'agissait
pas d'une approbation du traité lui-même, mais bien
de confirmer que le représentant avait été habilité à le
négocier et, en pareil cas, le souverain était tenu de rati-
fier les pleins pouvoirs de son représentant, si ceux-ci
étaient en bonne et due forme. La France et les États-
Unis, toutefois, ont usé de la ratification comme d'un
moyen de soumettre au contrôle du Parlement la capa-
cité de l'exécutif de conclure des traités, et la théorie de
la ratification a fini par se transformer de façon radicale.
Il s'est établi que : a) l'acte de ratification confirme la
signature du traité donnée par le représentant; b) le
traité lui-même est sujet à ratification ultérieure par
l'État avant d'acquérir force obligatoire^ c) l'acte de
ratification est laissé à la discrétion de l'État, qui n'est
pas tenu de ratifier la signature de son représentant,
même si celui-ci était muni de pleins pouvoirs pour négo-
cier le traité. De plus, cette évolution de l'institution
de la ratification s'est produite à une époque où la grande
majorité des accords internationaux étaient des traités
formels. On en est donc venu, fort naturellement, à
poser en règle générale que la ratification est nécessaire
pour conférer force obligatoire à un traité, sauf s'il
s'agit d'un traité conclu entre chefs d'État, ou s'il a
été convenu que le traité acquerra force obligatoire
sans ratification (voir, par exemple, Hall, International
Law, par. 110; Crandall, Treaties, Their Making and
Enforcernent, par. 3; Fauchille, Traité de droit interna-
tional public, tome I, troisième partie, p. 317; Oppen-
heim, International Law, vol. I, par. 512; projet de Har-
vard, A.J.I.L., vol. 29, supplément spécial, p. 756).

3) Entre-temps cependant, du fait de l'expansion des
relations, notamment d'ordre économique et technique,
entre États, on a eu recours de plus en plus à des caté-
gories moins formelles d'accords internationaux, notam-
ment aux échanges de notes et aux accords intergouver-
nementaux; dans l'esprit des parties contractantes, ces
accords devaient généralement acquérir force obligatoire
du seul fait de leur signature. Certes, on a parfois eu
recours à ces catégories moins formelles d'accords afin,
précisément, d'éviter d'avoir à obtenir, comme le pré-
voyait la constitution, l'approbation parlementaire requise
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pour la ratification internationale d'un « traité ». En
revanche, il est arrivé qu'un échange de notes ou un
autre accord non formel, auquel on avait recours par
souci de simplicité et de commodité, fût expressément
conclu sous réserve de ratification, en raison de considé-
rations d'ordre politique propres à l'un ou l'autre des
États contractants. Tout compte fait, cette évolution
a eu pour effet d'obscurcir en droit international tant
la portée du mot « traité » que le contenu du droit relatif
à la ratification. Un autre facteur de complication a
été l'apparition de méthodes nouvelles, les traités mul-
tilatéraux étant authentifiés sans la signature des divers
États intéressés et un État n'ayant la possibilité de deve-
nir partie à ces traités que par adhésion ou acceptation.

4) Face à cette évolution de la pratique des États,
M. Brierly, dans son premier rapport, est allé jusqu'à
omettre délibérément toute mention de la ratification
dans son projet d'articles (A/CN.4/23, articles 6, 7 et 8
et commentaire). La commission a cependant estimé
— à juste titre — que cette solution tenait mal compte
du rôle que la ratification continuait à jouer dans la
conclusion de traités et était inacceptable. C'est pour-
quoi, dans son second rapport (A/CN.4/43), M. Brierly
a fait figurer un article relatif à la ratification qui se
fondait sur l'article 7 du projet de Harvard; finalement,
la Commission a adopté à titre provisoire son article 4,
qui est rédigé comme suit :

« Un État n'est pas considéré comme ayant assumé
une obligation définitive en vertu d'un traité avant
d'avoir ratifié ce traité. Il est toutefois considéré comme
ayant assumé une obligation définitive du fait qu'il
a signé un traité :

a) Lorsque le traité comporte une disposition à
cet effet; ou

b) Lorsque le traité prévoit la ratification, mais
dispose que l'entrée en vigueur aura lieu avant cette
ratification; ou

c) Lorsque la forme du traité ou les circonstances
font apparaître l'intention de se dispenser de la rati-
fication. »

5. Dans son premier rapport (A/CN.4/63), sir H. Lau-
terpacht a donné une version revisée et amplifiée de
l'article que la Commission avait adopté à titre provi-
soire en 1951 et qui s'inspirait bien entendu du principe
que, sauf stipulation contraire, un traité n'a pas force
obligatoire s'il n'a pas été ratifié. Cette version revisée,
que sir H. Lauterpacht a reprise dans son second rapport
(A/CN.4/87, article 6), est la suivante :

« 2. En l'absence de ratification, un traité ne lie
pas une partie contractante, à moins :

a) Que le traité ne prévoie effectivement le contraire
en disposant, sans mentionner la ratification, qu'il
entrera en vigueur dès sa signature ou à toute autre
date, ou quand se produira un événement déterminé
autre que la ratification;

b) Que le traité, tout en prévoyant la ratification,
ne dispose également que l'entrée en vigueur aura lieu
avant cette ratification;

c) Que le traité n'ait été conclu sous la forme d'un

échange de notes ou d'un accord entre des services
gouvernementaux ;

d) Que les circonstances concomitantes ou la pra-
tique suivie par les parties contractantes intéressées ne
fassent apparaître leur intention de contracter une
obligation qui les lie sans qu'il soit besoin de ratifi-
cation. »

Mais d'autre part, sir H. Lauterpacht a proposé à la
Commission une variante dont le principe était exacte-
ment à l'opposé (A/CN.4/63, article 6, variante, par. 2) :

« La confirmation du traité par voie de ratification
n'est de rigueur que si le traité comporte une dispo-
sition à cet effet. »
Dans son deuxième rapport (A/CN.4/87), l'année

suivante, le Rapporteur spécial a fortement atténué
cette variante en ajoutant :

« Toutefois, à moins que le traité ne prévoie expressé-
ment le contraire, la ratification est nécessaire dans
tous les cas pour les traités qui, à raison de leur objet,
exigent l'approbation parlementaire ou une autori-
sation de ratification donnée conformément aux
lois ou à la pratique constitutionnelles des pays inté-
ressés. »
Dans ses commentaires, sir H. Lauterpacht, expli-

quant pourquoi il avait présenté deux variantes apparem-
ment contradictoires de la règle visant à spécifier dans
quels cas les traités doivent être ratifiés, a dit que la
question de savoir quelle est la variante correcte est sur-
tout théorique. Les instruments formels comportent
presque tous des clauses relatives à la ratification, et il
en va parfois de même quand il s'agit d'échanges de
notes ou d'accords entre services gouvernementaux.
De plus, formels ou non, les traités normalement sti-
pulent que l'instrument sera ratifié ou, quand ils disposent
que l'instrument entrera en vigueur dès sa signature ou
à une date donnée ou à l'occasion d'un événement donné,
dispensent de la ratification. Le silence absolu sur ce
point est exceptionnel et le nombre de cas pour lesquels
il n'existe pas encore de règle générale est très réduit.
La controverse sur ce point est donc dans une large mesure
théorique. Ce qui ne veut pas dire que la Commission
n'ait pas pour tâche de formuler une règle pour le petit
nombre de cas résiduaires dans lesquels les parties n'ont
pas tranché la question. L'un des objets de la codification
est en effet de régler les cas où la question n'est pas
tranchée par les parties, et ce n'est que si on énonce une
règle présomptive claire que les parties sauront à l'avenir
s'il y a lieu d'insérer une disposition dans le traité pour
concrétiser leurs intentions. Mais, si l'on adopte la pre-
mière version de la règle, aux termes de laquelle la rati-
fication est nécessaire à moins qu'elle ne soit expressé-
ment ou implicitement écartée, les exceptions à faire
figurer dans le traité pour qu'il réponde à la pratique
moderne sont si nombreuses que cette version se trouve
presque coïncider avec celle aux termes de laquelle la
ratification est inutile à moins que les États contractants
ne la prévoient expressément. C'est pourquoi l'adoption
de l'une ou de l'autre version de la règle n'entraînerait
pas en pratique de différence importante.

Sir H. Lauterpacht a estimé qu'il y a une « légère
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prépondérance des considérations en faveur de la nécessité
de la ratification, à moins que celle-ci ne soit expressément
ou implicitement écartée ». D'autre part, il a cru nécessaire
de souligner que « dans la pratique récente, on voit un
nombre croissant de traités entrer en vigueur sans rati-
fication ». Se fondant sur les données statistiques consi-
gnées dans un article qui venait d'être publié 41, il a établi
les comparaisons suivantes entre les traités enregistrés
auprès de la Société des Nations et les traités enregistrés
auprès de l'Organisation des Nations Unies (1946-51) :

« a) Alors que 50 p. 100 des traités enregistrés
auprès de la SDN étaient entrés en vigueur par rati-
fication, le chiffre correspondant pour l'ONU
n'était que de 25 p. 100;

b) Alors que 40 p. 100 des traités enregistrés auprès
de la SDN portaient le titre de « traité ou « conven-
tion » (c'est-à-dire d'instruments qui entrent normale-
ment en vigueur par ratification), le chiffre corres-
pondant pour l'ONU n'était que de 15 p. 10042;

c) Alors qu'à la SDN environ 30 p. 100 seulement
des traités étaient enregistrés sous forme d'accords
(c'est-à-dire d'instruments qui n'entrent pas normale-
ment en vigueur par ratification), à l'Organisation des
Nations Unies la proportion atteignait 45 p. 10043;

d) Alors qu'un grand nombre d'instruments entrent
maintenant en vigueur non par un acte de ratification
mais par un échange de « notes d'approbation »,
ce n'était pas le cas autrefois. »
De l'avis de sir H. Lauterpacht, il était légitime de

déduire de ces données statistiques que dans un nombre
croissant de cas les gouvernements attachaient mainte-
nant une valeur à des traités qui — quelle que fût leur
dénomination — entraient en vigueur sans ratification.
Toutefois, cette constatation ne l'a pas amené à changer
d'avis quant à la règle que la Commission devait adopter.
La tendance accrue à se dispenser de la ratification
n'était pas nécessairement, selon lui, le signe que les vues
des gouvernements eussent évolué quant à la règle
présomptive relative à la nécessité de la ratification.
De plus, en raison de l'importance des questions d'intérêt
général réglées par traités entre États, la règle présomptive
— la règle résiduaire — devait établir que la ratification
était normalement nécessaire. Pour la même raison il a
soutenu que, à supposer même que la Commission
adoptât la règle résiduaire — qui présumait que la rati-
fication n'était pas exigée — elle devait y apporter une
réserve, ainsi qu'il le proposait dans la variante, en pré-
cisant que cette règle ne s'appliquait pas aux « traités
qui, à raison de leur objet, exigeaient l'approbation
parlementaire ou une autorisation de ratification donnée
conformément aux lois ou à la pratique constitutionnelles
des pays intéressés ».

41 H a n s Blix, « T h e Requi rement of Ratification »,BritishYearbook
of International Law, 30 (1953), p . 352.

42 C'est ainsi que, parmi les « traités » publiés dans le Recueil
des traités de la S D N , un seul n ' a pas été ratifié. T o u s ceux qui on t
paru dans le Recueil des traités de l 'Organisat ion des Nat ions Unies
o n t été ratifiés.

43 D a n s le Recueil des traités de la Société des Nat ions , 40 p . 100
des (( accords » on t été ratifiés. D a n s le Recueil des traités de l 'Orga-
nisat ion des Na t ions Unies, 15 p . 100 des « accords » ont été ratifiés.

6) Sir G. Fitzmaurice, dans son premier rapport
(A/CN.4/10, article 32 et commentaire), a également
traité cette question; mais s'il a appuyé presque entière-
ment la manière dont sir H. Lauterpacht avait exposé
le problème, il a été d'un avis différent quant à la règle
résiduaire à adopter. Il a rappelé qu'en 1934 déjà il avait
exprimé l'opinion que la thèse ancienne, selon laquelle
la ratification devait être présumée nécessaire, sauf
stipulation contraire, ne correspondait plus à la pratique
moderne et il a ajouté que les données statistiques fournies
par sir H. Lauterpacht montraient que cette doctrine
était encore moins conforme à la pratique moderne.
Sir G. Fitzmaurice a en conséquence proposé la règle
fondamentale ci-après :

« Les traités sont soumis à ratification dans tous les
cas où ils le stipulent; dans les autres cas, et en règle
générale, ils ne le sont pas. Aucun principe ou règle
de droit ne pose que les traités doivent tacitement
être considérés comme soumis à ratification, indépen-
damment de toute stipulation à cet effet. »
Sir G. Fitzmaurice soulignait ensuite dans son projet

que si l'objet particulier du traité ou les nécessités d'ordre
constitutionnel de l'État intéressé rendaient souhaitable
la mise en vigueur du traité sous réserve de ratification
ultérieure, il incombait aux États signataires de faire
figurer une disposition à cet effet dans le traité. D'autre
part, il reconnaissait qu'une disposition n'avait pas
nécessairement à figurer dans le traité lui-même, si les
pouvoirs du représentant d'un État qui négociait le
traité étaient expressément limités à la signature sous
réserve de ratification et que les autres signataires éven-
tuels eussent été officiellement informés de cette limi-
tation sans y faire d'objections; il en était de même si la
signature avait été apposée « sous réserve expresse de
ratification », sans que les autres signataires y fissent
objection. Dans tous les cas, l'État intéressé devait avoir la
faculté de déposer ultérieurement un instrument de ratifi-
cation et, dans cette hypothèse, de devenir partie au traité.

De l'avis de sir G. Fitzmaurice, la doctrine tradition-
nelle était « catégoriquement démentie par le fait que
les États ne s'en étaient jamais contentés dans la pra-
tique », en ce sens qu'ils insistaient toujours pour qu'il
y eût une disposition en vue de la ratification, quand ils
y tenaient, mais qu'ils jugeaient parfaitement suffisant
de laisser le traité muet sur ce point dans le cas où, préci-
sément, ils ne tenaient pas à la ratification. S'il existait
une règle fondamentale selon laquelle la ratification
était nécessaire, on devait s'attendre à trouver des traités
stipulant expressément qu'ils n'étaient pas soumis à
ratification; or, ceux-ci étaient extrêmement rares. En
revanche, on trouvait une multitude de traités qui pré-
voyaient expressément la ratification. Il y avait certes
des raisons techniques d'insérer une clause spéciale
de ratification pour spécifier comment la ratification
serait effectuée, en quel lieu et à quelle date. Mais, du
fait même que ces dispositions étaient nécessaires pour
donner effet à la ratification, il devenait encore plus
difficile de présumer qu'en l'absence d'une stipulation
à cet effet on avait en vue la ratification du traité. De plus,
puisque par hypothèse il n'existait dans ces cas-là aucune
disposition concernant le dépôt et l'échange d'instru-
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ments de ratification, des difficultés d'ordre pratique
surgiraient tant en ce qui concerne la manière dont la
ratification devait être effectuée que la date à laquelle
le traité devait entrer en vigueur.

Si, à ces considérations, jointes à celles qui découlaient
du fait que les instruments qui entraient en vigueur
par signature étaient d'un usage de plus en plus courant
dans la pratique moderne alors que les traités soumis à
ratification étaient de moins en moins nombreux, on
ajoutait que la nécessité de la ratification était une ques-
tion qui était largement d'ordre interne, on était amené à
conclure, selon sir G. Fitzmaurice, que la règle rési-
duaire devait être qu'en l'absence d'une disposition
expresse, il fallait présumer que les parties n'avaient pas
voulu la ratification et que celle-ci était inutile. Cette
conclusion était, à son avis, tout à fait logique étant
donné que les parties avaient toute latitude pour exiger
la ratification ou pour insister sur une forme de traité
qui se prêtât normalement à l'insertion d'une clause
de ratification. Il fallait admettre que les chancelleries
et les ministères des affaires étrangères eussent tous une
expérience suffisante du droit et de la pratique des traités
et que s'ils autorisaient leurs représentants à signer un
traité qui ne prévoyait pas la ratification, c'était sans
doute parce qu'ils entendaient se passer de ratification. A
l'heure actuelle, étant donné les moyens de communication
modernes, les gouvernements peuvent se tenir en rapports
constants avec leurs représentants qui négocient un traité.

7) La thèse de sir G. Fitzmaurice est très solide et,
s'il était possible d'adopter pour règle résiduaire le
principe suivant lequel la ratification n'est pas nécessaire
à moins que le traité ne la prévoie expressément ou
implicitement, cette règle aurait l'avantage d'être simple.
Toutefois, nous avons cru devoir tenir compte aussi de
l'opinion que sir H. Lauterpacht a formulée après une
étude approfondie du problème, à savoir : 1) qu'il y a
encore une légère prépondérance des considérations en
faveur de la règle inverse, et 2) que si l'on devait adopter
une règle qui écartât la nécessité de la ratification, il
faudrait encore y apporter des réserves en précisant
qu'elle ne s'applique pas aux « traités, qui, à raison de
leur objet, exigent l'approbation parlementaire ou une
autorisation de ratification donnée conformément aux
lois ou à la pratique constitutionnelles des pays inté-
ressés ». Une telle réserve apportée à la règle prête, à
notre avis, à de graves objections. Non seulement la
règle n'aurait plus l'avantage de la simplicité, mais
encore, du fait de son imprécision, elle aurait une portée
incertaine et son application pourrait même dépendre
de la conception que chaque État se fait des obligations
que lui impose sa constitution. Si donc on doit apporter
à la règle en faveur de laquelle penche sir G. Fitzmaurice
les réserves que sir H. Lauterpacht préconise en vue de
protéger la position des États à qui leur constitution
impose de strictes obligations touchant la ratification
des traités, il est douteux que la règle soit aucunement
acceptable. Il est vrai que sir G. Fitzmaurice n'a pas cru
nécessaire d'atténuer la règle dans ce sens. En revanche,
on doit constater que lord McNair44 adopte la même

44 Law ofTreaties, 1961, p. 133 et 134.

attitude que sir H. Lauterpacht, à savoir que la règle
résiduaire préférable est que la ratification est nécessaire
à moins d'être écartée soit par les clauses soit par la
nature ou la forme du traité ou les circonstances de sa
négociation. On peut également supposer que les États
ayant des obligations constitutionnelles strictes touchant
la ratification accepteront difficilement la règle résiduaire
à laquelle sir G. Fitzmaurice donne la préférence.

8) La vérité est peut-être que la règle résiduaire n'est
pas la même pour les traités « formels » et pour les.
autres, et qu'il y a en réalité deux règles. Étant donné
que l'on a eu recours aux échanges de notes et à d'autres
types moins formels de traités pour éviter le formalisme
propre aux types traditionnels de traités, il n'est pas
surprenant de présumer qu'ils ne sont pas sujets à rati-
fication sauf stipulations conventionnelles contraires.
Comme, d'autre part, les « traités » traditionnels étaient
autrefois considérés comme soumis à ratification, et sont
encore le plus souvent employés quand ils mettent en
jeu des questions importantes pour lesquelles les dispo-
sitions constitutionnelles ont à être observées, il ne serait
pas surprenant que les États les supposent encore sujets
à ratification à moins que le traité lui-même n'en dispense.
Telle est la position que reflètent le projet de 1951 de la
Commission et les projets de 1953 et de 1954 de sir
H. Lauterpacht, et c'est de cette manière de voir que
la majorité des États s'inspirent, semble-t-il, dans leur
pratique conventionnelle. La rédaction du présent
article repose donc sur l'hypothèse suivant laquelle
il y a présomption contre la nécessité de la ratification,
s'agissant des types les moins formels de traités [par.
2 a) iv], et présomption en faveur de cette nécessité dans
les autres cas (par. 3). La difficulté principale, due à la
diversité des formes et de la nomenclature des traités,
est d'établir une liste satisfaisante des types de traités
pour lesquels il y a présomption contre la ratification.
Si l'on peut y parvenir, la Commission sera peut-être
d'avis que la solution adoptée dans le présent article
est préférable à celle qui avait été proposée par sir G. Fitz-
maurice. Conformément à cette solution, il est relative-
ment facile de sauvegarder la position d'un État, comme
le Royaume-Uni par exemple, qui considère sa signature
comme le liant à moins qu'elle n'ait été apposée sous
réserve expresse de ratification. La règle énoncée par
sir G. Fitzmaurice, si attrayante qu'elle puisse être
par sa simplicité, ne permet pas aussi facilement de
sauvegarder de façon satisfaisante la position des États
à qui leur constitution impose des obligations strictes
touchant la ratification des « traités ».

9) Le paragraphe 1 du projet n'appelle, semble-t-il,
aucune observation. Exception faite de l'éventualité d'une
prétendue « adhésion » sous réserve de ratification,
question qui est traitée à l'article 14, la ratification suppose
toujours la signature antérieure du traité et constitue
donc un acte que, normalement, les États signataires
peuvent seuls accomplir.

10) L'alinéa a) du paragraphe 2 vise les cas où, lorsque
le traité ne fait pas mention de la question de la ratifi-
cation, la ratification n'est pas nécessaire pour faire de
la signature l'expression définitive du consentement à
être lié par le traité. Les sous-linéas i) à iii) visent les



Droit des traités 59

cas où la ratification n'est pas nécessaire, qu'il s'agisse de
traités formels ou non. Les traités de la première catégorie
(traités conclus par des chefs d'États) constituent une
dérogation, établie de longue date, à la nécessité de la
ratification45 et bien qu'il soit actuellement assez rare
que des chefs d'États signent des traités, il peut être
souhaitable de faire mention de ces traités.

La deuxième catégorie concerne les cas où le traité,
en précisant qu'il entrera en vigueur dès sa signature
ou à une date donnée ou à l'occasion d'un événement
donné, dispense implicitement de la ratification, quoiqu'il
n'en fasse aucunement mention. Comme sir H. Lau-
terpacht l'a fait observer dans son premier rapport
(A/CN.4/63, note 39), un très grand nombre de traités
bilatéraux modernes entrent dans cette catégorie; par
conséquent ce n'est que dans quelques cas relativement
peu nombreux qu'un traité bilatéral ne précise pas
comment il entrera en vigueur et, de ce fait, ne dispense
pas de la nécessité de la ratification.

La troisième catégorie comprend les cas où il faut
déduire des circonstances entourant le traité que la rati-
fication n'est pas nécessaire; le cas typique est celui du
traité accessoire à un autre traité qui, lui, n'est pas
soumis à ratification. 11 n'est pas possible de définir de
façon complète les circonstances qui seraient suffisantes
pour que l'on puisse ranger un traité dans cette catégorie,
mais on peut donner aussi pour exemple le cas du traité
dont l'objet est tel que le traité doit entrer en vigueur
immédiatement pour avoir quelque utilité.

La quatrième catégorie se limite aux formes de traité
les moins solennelles et pose pour règle résiduaire fonda-
mentale l'hypothèse suivant laquelle, en l'absence de
toute disposition à cet effet, le traité n'est pas sujet à
ratification. Il semble ressortir très clairement des résultats
d'une étude du Recueil des traités de la SDN et du Recueil
des traités de l'Organisation des Nations Unies, effectuée
par un auteur suédois46 et publiée en 1953, que telle
est bien la pratique généralement suivie en ce qui concerne
les échanges de notes; dans cette étude, l'auteur écrivait :

« Souvent les échanges de notes ne contiennent pas
de disposition relative aux modalités de l'entrée en
vigueur; en pareil cas, lesdites notes ne sont générale-
ment pas ratifiées. On a dénombré dans les traités de
la SDN quelque 75 échanges de notes, et pour aucun
d'eux il n'y a eu ratification. Dans les traités de l'Orga-
nisation des Nations Unies, on en a dénombré quelque
125, et pour un seulement il y a eu ratification. »

La pratique générale est, semble-t-il, à peu près la
même en ce qui concerne d'autres traités également moins
formels; si la ratification est nécessaire, le traité contient
une disposition à cet effet47.

L'alinéa b) du paragraphe 2 prévoit que dans les cas
où, aux termes des dispositions de l'alinéa a) du para-
graphe 2, le traité n'est pas en principe sujet à ratification,

" Fitzmaurice, « Do Treaties Need Ratification? » British
Yearbook ofInternational Law, 1934, p . 119.

46 H a n s Blix, « T h e R e q u i r e m e n t of Ratification », British Year-
book of International Law, 1953, p . 366.

47 Pour l'ensemble de la question, voir l'article de Hans Blix men-
tionné dans la note précédente.

le représentant d'un État donné peut néanmoins être
requis par son gouvernement, ou décider de lui-même,
d'apposer sa signature sous réserve de ratification.

11) L'alinéa a) du paragraphe 3, pour des raisons
qui ont été exposées plus haut aux paragraphes 4 à 9,
énonce, en tant que règle résiduaire applicable aux traités
qui ne sont pas de type moins formel — les traités stricto
sensu — que la ratification est présumée nécessaire
quand le traité ne fait pas mention de la question de la
ratification.

L'alinéa b) du paragraphe 3 cherche à tenir compte
de la position d'États, comme le Royaume-Uni par
exemple, qui ont pour pratique constitutionnelle d'auto-
riser leurs représentants à les engager par leur seule
signature à moins qu'ils ne reçoivent pour instructions
de l'apposer sous réserve de ratification.

12) L'alinéa a) du paragraphe 4 énonce une règle
incontestée aujourd'hui, à savoir que, quand un traité
est sujet à ratification, l'État intéressé a toute latitude
pour le ratifier ou pour ne pas le ratifier. Dans son pre-
mier rapport (A/CN.4/63, commentaire de l'article 5),
sir H. Lauterpacht a évoqué certaines raisons qui donnent
à penser que bien souvent, les États sont, moralement,
fortement tenus de ratifier un traité qu'ils ont signé.
Mais en droit moderne, la ratification ne peut jamais
être une obligation juridique, à moins que le traité lui-
même n'impose à l'État signataire l'obligation de ratifier,
comme cela s'est produit parfois pour des traités de paix;
même en pareil cas, comme sir G. Fitzmaurice l'a fait
observer, la vérité est que le traité a réellement force
obligatoire dès sa signature et que sa ratification ultérieure
est un acte politique plutôt que juridique (A/CN.4/101,
commentaire des articles 32 et 42).

L'alinéa b) du paragraphe 4 cherche à régler une ques-
tion signalée par sir G. Fitzmaurice (ibid., commentaire
de l'article 32). Pour des raisons historiques et tradi-
tionnelles, les formules de pleins pouvoirs les plus cou-
ramment employées comportent, ou semblent comporter,
une promesse de ratification ultérieure; mais ces for-
mules sont les vestiges vides de sens d'une époque révolue
où la ratification avait un objet tout à fait différent;
actuellement, on ne peut en déduire aucune obligation
légale de ratification.

Article 11
Procédure de ratification

1. a) La ratification s'effectue au moyen d'un ins-
trument écrit établi par une autorité qui, aux termes de
la législation de l'État qui ratifie, a compétence pour
établir les instruments de ratification et disposant que
l'État confirme et ratifie son consentement à être lié par
le traité sur lequel il a déjà apposé sa signature.

b) La forme des instruments de ratification est régie par
la législation et les usages internes de l'État qui ratifie.

2. a) A moins que le traité lui-même ne stipule que les
États contractants ont la faculté de s'engager seulement
pour une ou certaines parties du traité, l'instrument de
ratification doit se rapporter au traité dans son intégralité.

b) Un instrument de ratification, pour être réputé
constituer un acte effectif de ratification, doit contenir
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l'expression définitive du consentement de l'État à
être lié par le traité; il ne peut être subordonné à la sur-
venance d'un événement futur tel que la réception ou le
dépôt de ratifications ou d'adhésions émanant d'autres
États. Toute condition stipulée dans un instrument de
ratification est considérée comme équivalant aune réserve,
et sa validité et ses effets sont déterminés en fonction des
principes régissant la validité et les effets des réserves.

3. Les instruments de ratification produisent effet
au moment où ils sont communiqués aux autres États
signataires ou au dépositaire des instruments relatifs
au traité. Si le traité lui-même fixe la procédure selon
laquelle les instruments de ratification doivent être com-
muniqués, ces instruments produisent effet lorsque les
conditions prévues par cette procédure sont remplies.
Si aucune procédure n'est prévue par le traité ni fixée
de toute autre manière par les États signataires, les ins-
truments de ratification produisent effet :

a) Dans le cas d'un traité bilatéral, à compter du
moment où l'instrument de ratification est formellement
communiqué à l'autre Partie contractante et, en règle
générale, par voie d'échange des instruments dûment
certifiés par les représentants des États qui procèdent à
l'échange;

b) Dans le cas d'un traité plurilatéral ou multilatéral
adopté lors d'une conférence internationale convoquée
par les États intéressés, à compter du dépôt de l'instru-
ment de ratification auprès du gouvernement de l'État
dans lequel le traité a été signé;

c) Dans le cas d'un traité multilatéral adopté au sein
d'une organisation internationale, à compter du dépôt
de l'instrument de ratification auprès du secrétariat
de l'organisation intéressée.

4. Lorsqu'un instrument de ratification est déposé
auprès d'un gouvernement ou auprès du secrétariat
d'une organisation internationale conformément aux
alinéas b) ou c) du paragraphe précédent, l'État qui rati-
fie est en droit d'obtenir qu'il lui soit accusé réception
du dépôt de son instrument de ratification; les autres
États signataires sont, d'autre part, en droit d'être infor-
més rapidement du dépôt de l'instrument de ratification
et des clauses de celui-ci.

Commentaire

1) Le projet d'articles que la Commission avait adopté
à titre provisoire en 1951 ne traitait pas des modalités
de la ratification et ce n'est que dans le premier rapport
de sir G. Fitzmaurice que la question a été examinée
de manière assez détaillée (A/CN.4/101, article 31 et
commentaire. Le présent article, qui tient compte du
projet d'article 31 élaboré par sir G. Fitzmaurice et du
commentaire y relatif figurant dans ledit rapport, est
plus détaillé et cherche à formuler, compte tenu de la
pratique des États et de celle des dépositaires de traités,
des règles touchant les modalités de la ratification qui
permettent de faire face aux diverses situations dans
lesquelles de telles règles peuvent se révéler nécessaires
étant donné le silence du traité à ce sujet.

2) Les paragraphes 1 et 2 concernent l'élaboration de
l'instrument international par la communication duquel

l'État va accomplir l'acte international de ratification
du traité. L'alinéa a) du paragraphe 1 énonce le principe
selon lequel la ratification est un acte solennel qui doit
s'effectuer au moyen d'un instrument écrit formel décla-
rant sans ambiguïté la volonté de l'État de ratifier le
traité et établi par une autorité que la législation de l'État
intéressé habilite à ce faire. S'il faut, comme le souligne
sir G. Fitzmaurice, bien distinguer la ratification en
tant que procédure interne de la ratification en tant
qu'acte intervenant dans les relations entre États, il
n'en est pas moins vrai que la forme sous laquelle un
acte international de ratification est établi est régie par
la législation et les usages internes de chaque État. Tel
est le principe qu'énonce l'alinéa b) du paragraphe 1.

3) L'alinéa a) du paragraphe 2 découle nécessairement
du fait que ce que l'État est en droit de ratifier est la
signature qu'il a précédemment apposée sur le texte du
traité dans son intégralité. En conséquence, bien qu'il
puisse être loisible d'assortir la ratification d'un traité
de réserves, il n'est pas possible de ne ratifier que cer-
taines parties du traité. Parfois, cependant, il arrive que
des traités autorisent expressément les États à ne ratifier
qu'une partie ou certaines parties du traité ou à exclure
de la ratification certaines parties du traité, et en pareil
cas la ratification partielle est bien entendu possible.
La règle énoncée dans le présent alinéa semble générale-
ment admise et elle est sanctionnée dans le Précis de
la pratique du Secrétaire général dépositaire d'accords
multilatéraux (page 20). Il est cependant possible de
concevoir des cas dans lesquels la différence entre la
ratification partielle et la ratification assortie d'une
réserve peut être plus une différence de forme qu'une
différence de fond. L'alinéa b) du paragraphe 2 déve-
loppe et précise le principe énoncé à l'alinéa a) du para-
graphe 1, selon lequel l'instrument de ratification doit
affirmer sans ambiguïté que l'État consent à être lié
par le traité. Le consentement ainsi donné doit être défi-
nitif et ne peut être assujetti à une condition préalable,
bien qu'il puisse être assorti de réserves.

4) Le paragraphe 3 concerne l'accomplissement de
l'acte de ratification du fait de la remise — c'est-à-dire
de la communication — de l'instrument aux autres
États signataires. Normalement, la procédure à suivre à
cet effet est fixée par le traité même et c'est ce que recon-
naît le paragraphe 3. Mais ce paragraphe contient éga-
lement des dispositions applicables aux cas où le traité
ne fait pas mention de la procédure à suivre et il spé-
cifie quelles sont dans la pratique moderne les procédures
que l'on rencontre le plus souvent dans les clauses conven-
tionnelles relatives à ces cas.

5) Le paragraphe 4 reconnaît que l'État qui ratifie
est en droit d'obtenir qu'il lui soit accusé réception du
dépôt de l'instrument de ratification et que les autres
États signataires sont en droit d'être informés rapide-
ment de la ratification.

Article 12

Effets juridiques de la ratification

1. La ratification rend instantanément l'État qui rati-
fie effectivement partie au traité :
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à) Si le traité est déjà en vigueur au moment de la
ratification, ou

b) Si la ratification met elle-même le traité en vigueur.

2. Dans les autres cas, la ratification rend l'État qui
ratifie :

a) Virtuellement partie au traité, en attendant l'entrée
en vigueur de celui-ci;

b) Effectivement partie au traité au moment où
celui-ci entre en vigueur.

3. En attendant l'entrée en vigueur d'un traité et
sous réserve dans tous les cas que cette entrée en vigueur
ne soit pas trop longtemps différée, l'État qui ratifie,
bien qu'il ne soit pas lié par le traité même, est, en vertu
du droit international général, tenu :

a) De ne pas retirer la ratification;
b) De ne rien faire dans le dessein de contrecarrer les

objectifs du traité ou d'entraver son exécution future.

4. Sauf disposition contraire du traité, la ratification
n'a pas d'effet rétroactif. En particulier, le consentement
à être lié par le traité que donne l'État qui ratifie ne pro-
duit effet qu'à compter de la date de la ratification et
non à compter de la date de la signature que la ratifi-
cation vient confirmer.

Commentaire

1) Le présent article reprend quant au fond les prin-
cipes énoncés à l'article 33 du projet de sir G. Fitz-
maurice. Les paragraphes 1 et 2 traitent des effets de la
ratification qui rend l'État qui ratifie partie au traité
et dans une large mesure ils se passent d'observations.
Les alinéas b) des paragraphes 1 et 2 visent le cas parti-
culier, quoique fréquent, où le traité dispose qu'il entrera
en vigueur une fois qu'un nombre fixé d'instruments
de ratification auront été déposés.

2) Le paragraphe 3 précise quelle est la position d'un
État qui a ratifié le traité mais n'y est pas encore partie
du fait que le traité n'entrera en vigueur que lorsque
d'autres États l'auront ratifié ou y auront adhéré, ou
l'auront accepté. L'alinéa a) du paragraphe 3 envisage
un autre aspect du caractère définitif de la ratification,
qui, une fois dûment effectuée, ne peut être retirée.
L'alinéa b) du paragraphe 3 réitère, s'agissant d'un État
qui a ratifié le traité, l'obligation morale dont les signa-
taires sont également dans une certaine mesure tenus
aux termes de l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 9
du présent projet. De même qu'une signature subordonnée
à ratification, qui constitue un commencement d'acte
de participation au traité, implique une certaine obligation
de ne rien faire dans le dessein de contrecarrer les objec-
tifs et l'exécution du traité, de même — a fortiori — une
telle obligation découle-t-elle de la ratification, qui rend
l'État virtuellement partie au traité.

3) Le paragraphe 4 énonce ce que nous estimons être
maintenant un principe incontesté, à savoir que le traité
une fois ratifié, l'État qui ratifie jouit des droits et est
tenu des obligations découlant du traité à compter seule-
ment de la date de la ratification et non à compter de
celle de la signature. La ratification n'opère pas rétroacti-
vement pour conférer à la signature le caractère d'un
acte de consentement liant l'État qui la donne à compter

de la date à laquelle elle a été apposée sur le traité. Autre-
fois, lorsque la ratification était considérée comme obli-
gatoire et comme une simple formalité ayant pour effet
de confirmer les pouvoirs conférés au signataire, il était
généralement admis qu'elle opérait rétroactivement et
conférait au traité force obligatoire à compter de la
signature. Des auteurs et certains tribunaux internes ont
conservé cette manière de voir, même une fois que l'ins-
titution de la ratification eut subi la transformation radi-
cale que nous avons exposée plus haut dans le commen-
taire relatif à l'article 10 (voir le projet de Harvard,
pages 799-812). Mais la doctrine de la rétroactivité de
la ratification est depuis longtemps abandonnée dans la
pratique des États; la Commission européenne des droits
de l'homme, par exemple, a invariablement affirmé que
chaque État signataire ne jouit des droits et n'est tenu
des obligations découlant de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme qu'à compter de
la date du dépôt de son instrument de ratification (voir
l'Annuaire de la Convention européenne des droits de
l'homme, Commission et Cour européennes des droits
de l'homme, vol. I, p. 137 à 149, et vol. 2, 215, 376,
382, etc.).

Article 13

Participation à un traité par adhésion

1. a) Un État a le droit de devenir partie à un traité
par adhésion, au sens de l'article premier, lorsque le
traité lui-même ou un instrument connexe prévoit expres-
sément que le traité sera ouvert à l'adhésion soit de tous
les États, soit de certains États ou certaines catégories
d'États dont l'État adhérant fait partie.

b) A moins qu'il n'en dispose autrement de façon
expresse, un traité multilatéral est réputé reconnaître
le droit d'adhésion à tout État qui était invité à parti-
ciper aux négociations ou à assister à la Conférence au
cours de laquelle le traité a été établi, mais n'a pas
rempli les conditions requises pour devenir partie au
traité en suivant l'une des procédures spécifiées dans le
traité.

2. A moins que le traité lui-même n'en dispose autre-
ment, un État qui n'a pas le droit d'adhérer à un traité
en vertu des dispositions du paragraphe précédent peut
néanmoins acquérir ce droit :

a) Dans le cas d'un traité bilatéral, avec le consente-
ment ultérieur des deux États intéressés;

b) Dans le cas d'un traité plurilatéral,

i) Lorsque le traité n'est pas encore en vigueur,
ou lorsque le traité est déjà en vigueur mais que
quatre années ne se sont pas encore écoulées
depuis l'adoption de son texte, avec le consente-
ment ultérieur de tous les États qui ont pris part
aux négociations, ou

H) Lorsque le traité est déjà en vigueur et que quatre
années se sont écoulées depuis l'adoption de son
texte, avec le consentement ultérieur de toutes
les parties au traité;

c) Dans le cas d'un traité multilatéral établi lors d'une
conférence internationale réunie par les États intéressés,
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i) Lorsque le traité n'est pas encore en vigueur ou
lorsque le traité est déjà en vigueur mais que quatre
années ne se sont pas encore écoulées depuis l'adop-
tion de son texte, avec le consentement ultérieur
des deux tiers des États qui ont pris part aux négo-
ciations, ou

H) Lorsque le traité est déjà en vigueur et que quatre
années se sont écoulées depuis l'adoption de son
texte, avec le consentement ultérieur des deux tiers
des parties au traité;

d) Dans le cas d'un traité multilatéral établi soit au
sein d'une organisation internationale, soit lors d'une
conférence internationale réunie par une organisation
internationale, par décision de l'organe compétent de
l'organisation en question, adoptée conformément à la
règle de vote applicable de cet organe.

3. Un État désireux d'adhérer à un traité multilatéral
en vertu des alinéas c) et d) du paragraphe précédent
transmettra une demande écrite à cet effet au déposi-
taire du traité en question, qui sera tenu :

a) Dans le cas d'un traité établi lors d'une conférence
internationale réunie par les États intéressés, de com-
muniquer la demande aux États désignés à l'alinéa c)
du paragraphe 2 du présent article comme ceux dont le
consentement ou les objections doivent être pris en
considération pour déterminer si d'autres États peuvent
être admis à participer au traité;

b) Dans le cas d'un traité établi au sein d'une organi-
sation internationale ou lors d'une conférence interna-
tionale réunie par une organisation internationale,

i) De communiquer la demande à tous les membres
de l'organisation et à tout État non membre de
l'organisation qui est partie, ou en droit de deve-
nir partie, au traité; et

H) De soumettre la question, dès que possible, à
l'organe compétent de l'organisation intéressée.

4. d) Le consentement d'un État auquel une demande
a été communiquée conformément à l'alinéa a) du para-
graphe précédent sera présumé après l'expiration d'un
délai de douze mois, s'il ne notifie au dépositaire aucune
objection à la demande pendant cette période.

b) Si un État auquel une demande a été communiquée
conformément aux alinéas a) ou b) du paragraphe précé-
dent a notifié au dépositaire ses objections à la demande
avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter
de la date de la communication et que l'État requérant
ait néanmoins été admis à adhérer au traité en vertu
des alinéas c) ou d) du paragraphe 2 du présent article,
le traité ne s'appliquera pas entre l'État qui objecte et
l'État requérant.

5. Pour qu'une adhésion virtuelle à un traité prenne
effet et fasse de l'État adhérant une partie au traité, il
faut qu'elle soit conforme aux termes du traité, de l'ins-
trument ou de la décision créant le droit d'adhérer et
réglementant son exercice.

Commentaire
\\ L'adhésion est la méthode traditionnelle par laquelle

un État peut, dans certaines circonstances, devenir partie
à un traité dont il n'est pas signataire. La Commission

n'a pas abordé la question de l'adhésion lorsqu'elle a
discuté le projet d'articles de sir G. Fitzmaurice en 1959
et c'est en 1951 qu'elle l'a étudiée pour la dernière fois
en se fondant sur le deuxième rapport de M. Brierly
(A/CN.4/43). La Commission a alors rédigé un projet
d'article composé de trois courts paragraphes dans les-
quels elle a défini l'adhésion et posé en outre, les prin-
cipes suivants : /) un État ne peut adhérer à un traité
que s'il y est autorisé par les dispositions du traité ou
s'il obtient le consentement de toutes les parties au traité;
H) à moins que le traité n'en dispose autrement, l'adhésion
n'est possible que lorsque Je traité est entré en vigueur.
Sir G. Fitzmaurice a inclus ces deux principes dans son
projet d'articles (A/CN. 4/101, articles 34 et commentaire)
mais, dans ses rapports, (A/CN.4/63, article 6 et
commentaire et A/CN.4/87, article 7 et commentaire)
sir H. Lauterpacht a mis en doute leur validité eu égard
à la pratique moderne. Nous devons donc préciser notre
position à ce sujet.

2) II paraît opportun de commencer par le deuxième
principe : « à moins que le traité n'en dispose autrement,
l'adhésion n'est possible que lorsque le traité est entré
en vigueur ». Il est vrai que le principe est ainsi posé dans
le projet de Harvard (p. 822), où il est dit que le droit
d'adhérer à un traité est généralement prévu dans l'une
des clauses de l'instrument et ne peut donc produire
d'effet tant que le traité n'est pas entré en vigueur, et
où sont invoqués, à l'appui de ce principe, un certain
nombre de cas où les États l'ont mis en pratique. Comme
l'a dit sir H. Lauterpacht, la logique de cet argument est
douteuse; si on le poussait jusqu'à l'absurde, la signa-
ture et la ratification d'un traité seraient également
impossibles tant que celui-ci ne serait pas entré en vigueur.
11 est clair qu'il suffit d'une clause autorisant l'adhésion
pour permettre l'adhésion d'un État non signataire
(le cas est analogue à celui de la signature et de la rati-
fication des États signataires). Pour ce qui est de la prati-
que des États, sur H. Lauterpacht a montré (A/CN.4/63,
commentaire de l'article 6), en prenant pour exemple
une série de traités conclus entre 1929 et 1939, qu'elle
semblait avoir changé et que dans la majorité des cas
les États suivaient actuellement une pratique contraire à
celle qui est indiquée dans le projet de Harvard. Tout en
reconnaissant qu'il y avait actuellement certaines excep-
tions, notamment dans les cas où le texte du traité est
« adopté » et non signé, sir G. Fitzmaurice (A/CN.4/101,
commentaire de l'article 34) estimait, quant à lui, que les
cas cités par sir H. Lauterpacht étaient « fondés sur une
pratique abusive (courante surtout durant la période
d'avant guerre) qu'il ne fallait pas encourager », et il
a en conséquence réaffirmé la règle tout en y admettant
certaines exceptions.

3) Nous partageons entièrement l'avis de sir H. Lauter-
pacht. Si l'on examine les traités les plus récents, on cons-
tate que dans la quasi-totalité de ceux qui contiennent
des clauses d'adhésion, le droit d'adhérer est dissocié
de l'entrée en vigueur du traité, soit expressément quand
on donne la faculté d'adhérer avant la date fixée pour
l'entrée en vigueur du traité, soit implicitement quand on
subordonne l'entrée en vigueur du traité au dépôt d'ins-
truments parmi lesquels pensent figurer des instruments
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d'adhésion. La pratique moderne est allée si loin dans
ce sens que nous croyons qu'il n'y a plus lieu d'énoncer,
même comme règle résiduelle, le principe selon lequel
l'adhésion est inopérante avant l'entrée en vigueur du
traité. Sur ce point, nous rappelons en l'approuvant
l'avis ci-après de sir H. Lauterpacht :

« Des considérations importantes ayant trait à la
bonne marche de la procédure de conclusion des
traités semblent militer en faveur de la règle opposée.
Bien des traités n'entreraient peut-être jamais en
vigueur si ce n'est par voie d'adhésion. Quand toute
la pratique en matière de conclusion des traités tend
à une plus grande souplesse et à la suppression des
règles restrictives, il ne semble guère opportun d'assu-
jettir l'adhésion à une condition qui, d'après la pra-
tique, constitue l'exception plutôt que la règle. »

En conséquence, le principe énoncé à l'alinéa b) du para-
graphe 3 du présent article est à l'opposé de celui que la
Commission a provisoirement adopté en 1951.

4) Pour ce qui est du premier principe, c'est-à-dire
des conditions dans lesquelles un État peut être autorisé
à adhérer à un traité, aucun grand problème ne se pose
dans le cas des traités bilatéraux ou plurilatéraux. Le
droit d'adhérer dépend des dispositions du traité et, si
le traité ne contient aucune clause concernant l'adhésion,
un État ne peut y adhérer qu'avec le consentement de
tous les États ayant voix au chapitre. On peut, il est vrai,
se demander quels sont les États qui ont voix au cha-
pitre : tous les États qui ont pris part à la négociation ou
seuls les États qui sont devenus parties au traité? Le
problème est analogue à celui que soulève l'alinéa c)
du paragraphe 2 de l'article 7 concernant le droit de
signer et nous proposons, de lege ferenda, que dans ce
cas encore, si le traité est déjà en vigueur et que quatre ans
se soient écoulés depuis l'adoption du texte, seules les
parties effectives puissent donner leur avis.

5) En revanche, la question de savoir dans quelles
conditions un État peut être autorisé à adhérer à un
traité multilatéral soulève un problème fondamental : les
États ont-ils automatiquement le droit de participer à
des traités de ce genre? Ce problème a déjà été évoqué
dans le commentaire de l'article 7, où nous avons men-
tionné la discussion que la Commission lui a consacrée
lors de sa session de 1959 pour conclure qu'il s'agissait
essentiellement du droit de participer à un traité par
adhésion.

6) En 1959 (502e, 503e et 504e séances, examen de
l'article 24), de nombreux membres de la Commission
ont vivement appuyé l'idée générale que tous les États
devraient pouvoir devenir parties aux traités de carac-
tère universel, et l'on a particulièrement souligné l'oppor-
tunité de reconnaître ce droit aux nouveaux États. On a
également appelé l'attention sur la pratique suivie dans
le cas des traités multilatéraux généraux conclus sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies, qui sont
désormais invariablement ouverts à la participation de
tout État Membre de l'ONU, membre d'une institution
spécialisée ou partie au Statut de la Cour internationale
de Justice, ainsi que de tout autre État qui est invité par
l'Assemblée générale à devenir partie au traité. Toutefois,

bien que l'on ait reconnu que la pratique des organi-
sations internationales en la matière n'était pas uni-
forme, on a généralement admis que la tendance moderne
était fortement orientée vers un élargissement maximal
de la participation aux traités de caractère universel.
Certains membres de la Commission ont cependant
souligné que des considérations politiques — liées soit à
la non-reconnaissance d'un État, soit à d'autres fac-
teurs — pouvaient entrer en jeu lorsqu'il s'agissait
d'établir des relations conventionnelles entre États et ils
ont rappelé que dans son état actuel le droit international
n'obligeait pas les États à accepter d'établir avec un
autre État des relations de ce type, quel que soit le traité
considéré, si tel n'était pas leur désir. Certains ont
suggéré — et ce point de vue a été fort appuyé — qu'il
fallait en tout cas considérer que les États invités à
assister à la conférence au cours de laquelle le traité avait
été établi avaient le droit de devenir parties au traité,
parce qu'on pouvait à juste titre estimer que l'invita-
tion impliquait un consentement à leur participation au
traité. D'autres suggestions ont également été appuyées,
à savoir : a) qu'une distinction soit établie entre les
traités bilatéraux, plurilatéraux et multilatéraux; b) que
dans le cas des traités multilatéraux élaborés lors d'une
conférence internationale, la règle de lege ferenda soit que
l'admission d'autres États à participer au traité exige le
consentement d'une majorité (soit simple soit des deux
tiers) des États intéressés ; et c) que dans le cas des traités
multilatéraux conclus sous les auspices d'une organi-
sation internationale, l'admission d'États supplémen-
taires soit décidée par l'organisation intéressée. Certains
membres de la Commission ont également souligné
que les traités multilatéraux modernes contenaient habi-
tuellement des clauses d'adhésion satisfaisantes, si bien
que le problème de l'adhésion des nouveaux États ne
se posait généralement que dans le cas des anciens traités
multilatéraux.

7) Dans l'ensemble, nous sommes d'accord avec les
opinions et suggestions formulées au cours des débats
de 1959 qui sont exposées dans le paragraphe précédent
et que l'on retrouvera dans le présent projet. Il est vrai
que dans l'affaire de la Haute-Silésie polonaise48, la
Cour permanente a dit, à propos d'une convention
d'armistice, que lorsqu'un traité ne prévoyait pas la
faculté pour d'autres États d'y adhérer, pareille faculté
ne pouvait se présumer. Mais la présumer, comme la
Commission propose de le faire, dans le cas d'un traité
multilatéral et pour les seuls États invités à assister à la
conférence internationale qui a élaboré le traité, ne
paraît ni déraisonnable ni contraire au principe général
sur lequel s'est fondée la Cour permanente. Les autres
propositions de la Commission concernent Voctroi du
droit de participation à d'autres États par décisions
postérieures au traité et c'est évidemment là une toute
autre question. Le principal problème consiste ici à
mettre au point des procédures qui permettent de concilier
les droits souverains des États parties au traité et le prin-
cipe de la plus large participation possible aux traités
multilatéraux, c'est-à-dire des procédures qui permettent

48 Série A, n° 7, p. 28.
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d'obtenir les consentements requis pour accorder le
droit de participation à d'autres États.

8) II paraît cependant douteux que même dans le cas
des traités multilatéraux, les États soient prêts à accepter
une règle en vertu de laquelle un État pourrait être obligé
d'entretenir des relations conventionnelles avec un autre
État dont la participation au traité lui semble inadmissible.
La question qui se pose est donc de savoir si, quand on
stipule qu'un État tiers peut être autorisé à adhérer
à un traité avec le consentement d'une majorité des
deux tiers ou, le cas échéant, sur l'invitation d'une orga-
nisation internationale, il convient ou non de prévoir
que si un État donné fait savoir qu'il objecte à la parti-
cipation de l'État intéressé, le traité ne s'appliquera pas
entre l'État qui objecte et l'État qui adhère, même si ce
dernier a été admis à adhérer au traité conformément
à l'une ou l'autre des règles susmentionnées. On peut
sans doute faire valoir que, par hypothèse, les normes
énoncées dans les traités multilatéraux sont de caractère
général et devraient en principe s'appliquer aux rapports
entre toutes les parties au traité. Mais la question n'est
pas aussi simple. Outre que les traités multilatéraux
contiennent fréquemment un certain nombre au moins
de nouvelles dispositions acceptées de lege ferenda,
il peut y avoir, soit dans le traité soit dans d'autres
instruments, des clauses juridictionnelles qui entrent en
jeu du fait que les deux États se trouvent mutuellement
liés par traité. Un problème analogue mais non pas
identique se pose au sujet des réserves pour lesquelles
il paraît être de règle qu'en droit, un État peut empêcher
que des relations conventionnelles ne prennent effet
entre lui-même et l'État qui formule des réserves en
objectant aux réserves de cet État. Étant donné le rôle
fondamental que le consentement de chaque État joue
dans la formation de relations conventionnelles, nous
avons inclus dans l'alinéa b) du paragraphe 4 du présent
article une clause analogue que la Commission pourra
étudier.

9) Le paragraphe 1 du projet concerne le droit d'adhé-
sion conféré expressément ou implicitement par le traité
lui-même. L'alinéa à) n'appelle aucun commentaire.
L'alinéa b) reprend la suggestion, faite en 1959 et men-
tionnée aux paragraphes 6 et 8 ci-dessus, selon laquelle
les États invités à participer à une conférence peuvent
légitimement être considérés comme ayant un droit
d'adhésion du fait du consentement qu'implique l'invi-
tation.

10) Le paragraphe 2 concerne les droits d'adhésion
conférés par consentement après l'adoption du texte du
traité. Les alinéas a) et b) traitent des traités bilatéraux
et plurilatéraux, pour lesquels le principe du consente-
ment unanime vaut pour toute décision d'admettre
par voie d'adhésion une autre partie au traité. Seule la
distinction qui est faite à l'alinéa b) entre la situation
qui existe avant et après l'expiration d'une période de
quatre années demande, semble-t-il, une explication.
11 s'agit du problème suivant : dans quelle mesure un
État signataire a-t-il le droit d'opposer son veto à l'adhé-
sion d'un nouvel État s'il n'a pas lui-même pris les
mesures nécessaires pour devenir partie au traité et
paraît ne jamais devoir le faire? En principe, chaque

État signataire a le droit de participer aux décisions
tendant à élargir le nombre des États parties à un traité
mais, lorsque le traité est entré en vigueur, on peut
estimer qu'à partir d'un certain moment seules les parties
au traité devraient avoir le pouvoir de décision. Sir
G. Fitzmaurice a proposé d'adopter à cet effet une règle
prescrivant que, quand le traité est en vigueur, ce sont
les parties qui décident « après consultation des États
qui peuvent encore y devenir parties par voie de ratifi-
cation ». 11 semble que cette règle prête à la critique.
Tout d'abord, le traité peut, en vertu d'une de ses clauses,
entrer en vigueur dès que deux ou trois États seulement
y sont devenus parties; le traité peut donc entrer en
vigueur très rapidement et les États signataires se trouver,
dans un délai beaucoup trop bref, privés de leur droit
d'intervenir effectivement dans la décision. En second
lieu, si l'on impose aux parties l'obligation expresse de
« consulter » les autres signataires, elles risquent d'éprou-
ver quelques doutes quant au poids qu'elles doivent
attacher à l'objection d'un simple signataire. Par souci
de clarté et de certitude, il semble donc préférable de
fixer un délai — un délai raisonnablement généreux —
pour l'exercice des droits d'un simple signataire après
que le traité est entré en vigueur grâce aux ratifications
ou autres manifestations de consentement définitif des
autres signataires. On sauvegarderait ainsi la faculté
légitime qu'aurait le signataire d'intervenir en la matière
dans les premiers temps qui suivent l'adoption du traité
et l'on y mettrait fin lorsque son exercice cesserait d'être
légitime.

11) L'alinéa c) vise le cas d'un traité multilatéral
élaboré lors d'une conférence internationale réunie par
les États intéressés et l'on y retient la suggestion de
1959 tendant à reconnaître aux autres États le droit
d'adhérer moyennant le consentement des deux tiers des
États ayant voix au chapitre. On se heurte ici encore
au problème de l'étendue du droit d'un État signataire
qui ne devient pas partie au traité dans un délai rai-
sonnable, par voie de ratification ou autrement, et nous
suggérons d'adopter la même solution que dans le cas
des traités plurilatéraux. Il est assez difficile d'obtenir
les consentements requis après qu'une conférence à
laquelle un grand nombre d'États étaient représentés a
pris fin; c'est pourquoi nous avons jugé souhaitable de
prévoir expressément, au paragraphe 3 du présent article,
la procédure à suivre lorsqu'un État demande l'auto-
risation d'adhérer à un traité multilatéral établi de cette
manière.

12) L'alinéa d) vise les cas où le traité a été établi
au sein d'une organisation internationale ou lors d'une
conférence convoquée par une organisation interna-
tionale; dans l'un et l'autre cas, on retient le principe
que la décision d'admettre d'autres États à participer
au traité relève de l'organe compétent de l'organisation
intéressée. Les clauses d'adhésion qui confèrent à une
organisation internationale le pouvoir d'accorder à
d'autres États la faculté de participer à un traité multi-
latéral sont désormais courantes et cette pratique est à la
fois logique et commode. En effet, on dispose ainsi
d'une procédure ordinaire aisément utilisable pour
examiner des propositions tendant à élargir le nombre
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des participants à un traité de ce genre. Lorsque le
traité a été établi au sein de l'organisation elle-même et
que le texte en a été adopté par décision ou résolution
de son organe compétent, la légitimité de la règle pro-
posée est incontestable.

En revanche, lorsque le traité a simplement été établi
lors d'une conférence réunie par une organisation,
on peut à juste titre se demander si le pouvoir de
décision ne devrait pas plutôt appartenir aux États qui
ont préparé le traité et rédigé ses « clauses finales ». On
peut faire valoir qu'une conférence convoquée par une
organisation ne diffère pas essentiellement d'une confé-
rence réunie par les États eux-mêmes et qu'en donnant à
l'organisation le pouvoir de décision touchant l'élargis-
sement du nombre des parties au traité, on porte
atteinte aux droits souverains des États qui ont parti-
cipé à la conférence. Il se peut qu'à strictement parler,
il en soit ainsi en droit actuel. On peut cependant estimer
que lorsqu'une organisation internationale décide d'invi-
ter certains États ou certaines catégories d'États à une
conférence internationale en vue d'élaborer un traité
multilatéral, cette organisation fait preuve d'une cer-
taine autorité en choisissant les participants au traité.
11 est vrai que les États qui répondent à l'invitation
peuvent, lors de la conférence, inscrire dans le traité
des dispositions qui réglementent le droit d'adhésion.
Il est également vrai que certains des États qui assistent
à la conférence peuvent ne pas être membres de l'orga-
nisation comme cela s'est produit, par exemple, dans le
cas de la Conférence de Genève sur le droit de la mer
et dans celui de la Conférence de Vienne sur les rela-
tions et immunités diplomatiques 49. Il ne semble pour-
tant pas que l'on s'avance trop en proposant, de ïege
ferenda, que, à moins que le traité lui-même n'en dispose
autrement, le pouvoir d'inviter d'autres États à adhérer
à un traité devrait appartenir à l'organisation qui a
convoqué la conférence au cours de laquelle le traité
a été élaboré. Si l'on énonçait une règle de ce genre
dans le présent article, les États non membres qui assiste-
raient à toute conférence à venir comprendraient qu'à
moins qu'une autre règle ne soit inscrite dans le traité,
la question des invitations à adhérer adressées à d'autres
États serait tranchée par l'organe compétent de l'orga-
nisation. De plus, celle-ci aurait la faculté de recueillir
l'avis de tout État non membre qui aurait participé à l'éla-
boration du traité et, si sa procédure le lui permettait, d'au-
toriser l'État non membre à intervenir dans la décision.
Le fait même que divers traités multilatéraux rédigés avec
la participation d'États non membres contiennent déjà
une règle de ce genre50 montre que l'adoption de cette
règle dans le présent article ne serait pas inopportune.

Si la Commission n'accepte pas ce point de vue, il
faudra sans doute, logiquement, assujettir les traités
multilatéraux élaborés lors d'une conférence réunie par

49 De même, il va de soi que certains membres de l'organisa-
tion qui se prononcent ultérieurement sur la proposition tendant
à augmenter le nombre des parties au traité peuvent ne pas avoir
assisté à la conférence.

60 Par exemple, les quatre conventions issues de la Conférence
de Genève sur le droit de la mer (1958) et de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques (1961).

une organisation internationale à la même règle que ceux
qui sont établis lors d'autres conférences, c'est-à-dire à
la règle des deux tiers énoncée à l'alinéa c).

13) Les paragraphes 3 et 4 indiquent la procédure qui
pourrait être suivie lorsque des États demandent l'auto-
risation d'adhérer à un traité multilatéral. Cette procé-
dure est fondée sur celle que les dépositaires appliquent
déjà dans bien des cas pour les réserves et les objections
aux réserves. De nos jours, le nombre des États qui
adoptent des traités multilatéraux peut atteindre la cen-
taine et si l'on veut que la règle du consentement des
deux tiers pour l'admission d'un droit d'adhésion soit
applicable en pratique, il paraît essentiel de prévoir
une procédure analogue à celle que fixe le paragraphe 3
du projet.

14) Pour que la règle soit efficace, il paraît également
essentiel que, après un délai donné, l'État qui ne répond
pas à une demande touchant l'octroi d'un droit d'adhé-
sion soit présumé consentant; à l'alinéa a) du para-
graphe 4, nous proposons qu'il en soit ainsi à expiration
d'un délai de douze mois. On peut se demander si ce
délai n'est pas trop long car des délais plus courts ont
été acceptés dans certains traités aux fins de présumer
le consentement à des réserves; mais ce délai de
douze mois est celui que le Conseil interaméricain de
jurisconsultes a recommandé dans une résolution récente
touchant les réserves aux traités multilatéraux. Il se peut
fort bien qu'il convienne de prévoir un délai plus court
dans les dispositions d'un traité lorsque les parties se
sont déclarées prêtes à l'accepter. Mais dans une clause
générale, il faut peut-être envisager un délai plus long
afin que cette clause rencontre l'agrément de la grande
majorité des États. C'est pourquoi nous avons prévu
dans le projet un délai de douze mois.

15) Pour le motif déjà exposé au paragraphe 8 du
présent commentaire, l'alinéa b) du paragraphe 4 dispose
que si un État fait savoir en temps utile qu'il objecte à
une demande, le traité ne s'appliquera pas, quoi qu'il
arrive, entre cet État et l'État requérant.

16) Enfin, il faut envisager le problème particulier
qui se pose lorsqu'on veut accorder à de nouveaux États
la faculté d'adhérer aux anciens traités multilatéraux
dont les clauses de participation sont telles qu'aucun
État ne peut plus y devenir partie. La difficulté dans ce
cas tient à ce que même si les présents articles contenaient
une disposition créant expressément un droit d'adhésion
à ces traités et même s'ils étaient adoptés lors d'une
conférence internationale en tant que convention relative
à la conclusion des traités, ils ne permettraient peut-
être pas d'atteindre le but recherché. Une convention
ne lie que les États qui y sont parties et, à moins que tous
les États qui sont encore parties aux anciens traités
multilatéraux en question ne deviennent effectivement
parties à la nouvelle convention relative à la conclusion
des traités, il pourrait y avoir doute quant à l'efficacité
de la convention en ce qui concerne la création du droit
d'adhésion. Tout récemment, dans l'affaire relative à
Yincident aérien51, la Cour internationale de Justice a

51 C. /. /., Recueil, 1959, p. 138.
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affirmé que la Charte elle-même — ou plus précisément
le Statut de la Cour qui y est joint en annexe — n'avait
« aucune force de droit pour les États non signataires ».
Il s'écoule normalement un long délai avant qu'une
proportion appréciable des États qui ont participé à
l'adoption d'un traité multilatéral prennent les autres
mesures nécessaires pour devenir effectivement parties
à ce traité. En conséquence, une convention codifiant
le droit relatif à la conclusion des traités ne serait vrai-
semblablement pas un moyen très rapide ni très efficace
pour accorder aux nouveaux États le droit de participer
aux anciens traités multilatéraux.

C'est pourquoi nous pensons que pour donner une
solution à ce problème, il vaudrait mieux avoir recours
à des procédures autres que celles qu'envisagent les
présents articles. Il semble acquis que l'ouverture d'un
traité à l'adhésion de nouveaux États exige le consente-
ment des États ayant voix au chapitre mais ne requiert
pas la négociation d'un nouveau traité modifiant ou
complétant le traité antérieur. Une solution possible
consisterait à entreprendre, par l'intermédiaire des dépo-
sitaires des traités en question, des démarches adminis-
tratives en vue d'obtenir pour chaque traité le consente-
ment requis des États intéressés; de fait, il semble que
l'on ait procédé ainsi dans certains cas. On pourrait
également envisager la possibilité d'obtenir les consen-
tements requis au moyen d'une résolution de l'Assemblée
générale par laquelle chaque État membre accepterait
qu'une liste donnée de traités multilatéraux à caractère
universel soit ouverte à l'adhésion de tout État Membre
de l'Organisation des Nations Unies, membre d'une
institution spécialisée ou partie au Statut de la Cour
internationale de Justice, ou de tout autre État invité
à adhérer par décision de l'Assemblée générale. Il fau-
drait, bien entendu, également obtenir le consentement
de quelques États non membres, mais il ne serait pas
impossible de trouver un moyen d'associer ces États
à la résolution. Exception faite des difficultés politiques
que pourraient soulever des problèmes de succession
d'État, une résolution de ce genre pourrait, semble-t-il,
recevoir un appui quasi unanime et, dans ce cas, servir
de base à l'adhésion d'autres États — et plus particulière-
ment de nouveaux États — à divers traités multilatéraux
de caractère universel. L'Assemblée générale pourrait
encore établir une liste des traités auxquels il serait
souhaitable que d'autres États adhèrent, et inviter les
États parties à ouvrir ces traités à l'adhésion des catégories
d'États susmentionnés en signalant qu'un certain nombre
de traités multilatéraux récents contiennent des clauses
d'adhésion de ce type.

Article 14
Instrument d'adhésion

1. a) L'adhésion s'effectue au moyen d'un instrument
écrit émanant de l'autorité compétente d'après la loi
de l'État adhérant pour souscrire les instruments d'adhé-
sion et notifiant l'adhésion de l'État au traité.

b) La forme des instruments d'adhésion est régie par
la loi et les usages de l'État adhérant.

2. a) A moins que le traité lui-même ne prévoie que
les États contractants ont la faculté de n'être liés que par

une partie ou certaines parties du traité, l'instrument
d'adhésion doit porter sur l'ensemble du traité.

b) Un instrument d'adhésion ne peut pas être subor-
donné à la réalisation d'un événement futur tel que la
ratification ou l'adhésion d'autres États. Toutes autres
conditions énoncées dans un instrument d'adhésion sont
considérées comme équivalant à des réserves et leur
validité et leurs effets sont déterminés par les principes
régissant la validité et les effets des réserves.

3. A moins qu'il ne dispose expressément qu'il est
sujet à ratification ou acceptation ultérieures de l'État
adhérant, l'instrument d'adhésion est réputé marquer
définitivement que l'État adhérant consent à être lié
par le traité.

4. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 11
du présent projet relatives à l'entrée en vigueur des
instruments de ratification s'appliquent également, muta-
tis mu tandis, à l'entrée en vigueur des instruments
d'adhésion.

Commentaire
1) Les modalités de l'adhésion sont analogues à celles

de la ratification et le commentaire de l'article 11 peut,
dans une large mesure, s'appliquer également aux dis-
positions du présent article.

2) Les seules dispositions qui semblent appeler d'autres
observations sont celles des alinéas b) et c) du paragraphe 2
qui prévoient le cas où l'adhésion serait sujette à rati-
fication. L'adhésion, comme la ratification, est générale-
ment considérée comme un acte qui, par sa nature même,
exprime définitivement le consentement à être lié par le
traité, c'est-à-dire un acte qui n'est pas, en principe,
susceptible d'être sujet à ratification. Néanmoins, à
l'époque de la Société des Nations, il y a eu un certain
nombre de cas d'adhésions sujettes à ratification, et la
licéité de cette procédure a été examinée en 1927 par
l'Assemblée, qui a adopté la résolution suivante :

« La procédure d'adhésion aux conventions inter-
nationales sous réserve de ratification ultérieure est
une procédure admissible que la Société ne doit ni
décourager, ni encourager. Cependant, si un État
fait acte d'adhésion, il doit savoir que, s'il ne mentionne
pas expressément la réserve de ratification, il sera consi-
déré avoir pris un engagement définitif. S'il veut empê-
cher cette conséquence, il devra, au moment de l'adhé-
sion, déclarer expressément que l'adhésion est donnée
sous réserve de ratification52. »

Sir G. Fitzmaurice, en faisant remarquer qu'une adhésion
sujette à ratification n'était pas une adhésion (A/CN.4/
101, commentaire de l'article 35), a critiqué cette
pratique comme représentant une tentative pour s'assurer
le privilège d'État signataire après l'expiration des délais
prévus pour la signature. Il a également jugé souhaita-
ble « que les divers actes et les diverses notions que com-
porte la conclusion des traités conservent leurs objets
respectifs et leur caractère juridique distinct et que leur

52 Comptes rendus des débats des séances plénières, Actes de
la huitième session ordinaire de l'Assemblée, Journal officiel de
la Société des Nations.
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application intempestive ne tende pas à les confondre ».
Du point de vue scientifique, de nombreux arguments
militent en faveur de cette opinion et la Commission lui
accordera certainement toute l'attention qu'elle mérite.

3) Cependant, après avoir étudié les passages perti-
nents du Précis de la pratique du Secrétaire général
(ST/LEG/7, par. 47-49), nous avons pensé que la Com-
mission désirerait peut-être que l'article fût conforme
à la résolution de la Société des Nations. Sir G. Fitz-
maurice n'avait eu connaissance d'aucun exemple de
cette pratique depuis 1945, tandis qu'il ressort du Précis
de la pratique du Secrétaire général que le Secrétariat
des Nations Unies en a rencontré quelques exemples.
Le Secrétaire général déclare que, lorsqu'il reçoit un
instrument d'adhésion sous réserve de ratification,
il adopte une attitude analogue à celle du Secrétariat
de la Société des Nations. Il le considère « simplement
comme une information de l'intention du gouvernement
de devenir partie » et ne le notifie pas aux autres États.
En outre, il appelle l'attention du gouvernement qui a
transmis un tel instrument sur le fait que celui-ci ne
saurait l'habiliter à devenir partie, et souligne que
« c'est seulement lors du dépôt d'un instrument ne conte-
nant aucune mention de ratification ultérieure que l'État
figurera au nombre des États parties et que les autres
gouvernements intéressés seront notifiés à cet effet ».
La pratique observée par le Secrétaire général en la
matière semble correspondre, dans une certaine mesure,
à l'opinion émise par sir G. Fitzmaurice, à savoir que
les divers actes et les diverses notions que comporte
la conclusion des traités doivent conserver leurs objets
respectifs et leur caractère juridique distinct; le Secré-
taire général montre en effet clairement qu'il ne consi-
dère pas une adhésion sujette à ratification comme une
véritable adhésion, et il n'encourage nullement à croire
qu'elle pourrait être considérée en quoi que ce soit
comme une « signature ».

4) II est clair que l'adhésion sujette à ratification
constitue bien davantage un acte politique d'approba-
tion du traité qu'un acte juridique de participation au
traité. Néanmoins, comme on en trouve apparemment
des exemples dans la pratique et que certains États
l'estiment utile, il semble souhaitable de l'envisager
dans le projet d'articles, ne serait-ce que pour ne laisser
subsister aucun doute quant à son inefficacité en tant
qu'acte de participation au traité. En conséquence, si
le paragraphe 3 du présent article, d'accord avec la
résolution de la Société des Nations, ne va pas jusqu'à
interdire le dépôt d'un instrument d'adhésion sujet à
ratification, l'article suivant déclare expressément que
ce dépôt ne fait qu'exprimer l'intention d'adhérer et que
l'adhésion n'aura lieu qu'au moment du dépôt d'un
nouvel instrument — inconditionnel — d'adhésion.
Le paragraphe 3 du présent article précise également que,
si la réserve de ratification n'est pas expressément men-
tionnée, l'acte d'adhésion sera présumé emporter accep-
tation définitive du traité; cela tient à la nature même de
l'adhésion, qui suppose un consentement définitif,
et est conforme à la pratique des Secrétariats tant de la
Société des Nations que de l'Organisation des Nations
Unies.

Article 15

Effets juridiques de Vadhésion

1. Un instrument d'adhésion expressément sujet à
ratification ou à approbation n'est qu'une déclaration
conditionnelle par laquelle l'État adhérant notifie son
intention d'être lié par le traité. Un État qui dépose un
tel instrument ne devient donc partie, effective ou vir-
tuelle, au traité qu'au moment où il dépose un autre
instrument notifiant son adhésion définitive au traité.

2. Lorsqu'elle est définitive, l'adhésion a les mêmes
effets juridiques que ceux qui découlent de la ratification
selon l'article 12.

Commentaire
1) L'adhésion, comme la ratification, est essentiel-

lement un acte par lequel un État s'engage d'une manière
définitive à participer à un traité. Par conséquent,
lorsqu'un État dépose un instrument d'adhésion qui
est expressément sujet à ratification ou approbation
ultérieures, il accomplit un acte insuffisant pour cons-
tituer une adhésion au traité. On ne peut pas dire non
plus que les effets d'une telle adhésion soient équiva-
lents à ceux de la signature, car la signature a son propre
rôle et son propre statut. On ne peut pas prétendre davan-
tage que le dépôt de l'instrument rende l'État provi-
soirement partie au traité, car la ratification, ou l'appro-
bation, ultérieure de l'État est la condition préalable
nécessaire pour que l'État soit lié par le traité.

Il semble donc que l'adhésion « sujette à ratification
ou à approbation » n'ait à proprement parler aucun
effet juridique positif et cela paraît être le point de vue
adopté par le Secrétaire général en sa qualité de déposi-
taire de traités multilatéraux. Il a déjà été signalé au
paragraphe 3 du commentaire de l'article précédent
que, lorsque le Secrétaire général reçoit un instrument
d'adhésion présenté sous réserve de ratification, il ne le
considère que comme manifestant l'intention du gouver-
nement de devenir partie et ne le notifie pas aux autres
États. Il appelle l'attention du gouvernement qui a
transmis un tel instrument sur le fait que « celui-ci ne
saurait l'habiliter à devenir partie et que c'est seulement
lors du dépôt d'un instrument ne contenant aucune
mention de latification ultérieure que l'État figurera
au nombre des États parties et que les autres gouverne-
ments intéressés seront notifiés à cet effet » (ST/LEG/7,
p. 27). Le paragraphe 1 du présent article sanctionne
cette pratique et insiste sur l'absence de tout effet juri-
dique positif découlant d'une adhésion « sujette à rati-
fication ou à approbation ».

2) L'adhésion, lorsqu'elle est définitive, a exacte-
ment les mêmes effets juridiques que ceux qui sont énon-
cés à l'article 12 pour la ratification. Sir G. Fitzmaurice,
il est vrai, fait remarquer qu'un traité peut réserver
certains droits aux États ayant signé et ratifié le traité,
à l'exclusion des États qui y ont adhéré. De tels privi-
lèges ne feraient toutefois que s'ajouter aux effets juri-
diques normaux mentionnés à l'article 12, et il ne semble
pas nécessaire d'envisager ce point dans le présent arti-
cle. Le paragraphe 2 dispose donc simplement que les
effets juridiques de l'adhésion définitive sont les mêmes
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que ceux de la ratification tels qu'ils sont énoncés à
l'article 12.

Article 16
Participation à un traité par acceptation

1. Les États peuvent devenir parties à un traité par
acceptation, au sens de l'article premier du présent
projet, dans les cas suivants :

a) Lorsque le traité prévoit expressément qu'il peut
être signé sous réserve d'acceptation ultérieure de l'État
signataire; et

b) Lorsque le traité prévoit expressément que les
États peuvent y devenir parties directement par accep-
tation sans signature préalable.

2. Dans les cas visés à l'alinéa a) du paragraphe 1
du présent article, la procédure et les effets juridiques
de l'acceptation sont déterminés en appliquant, mutatis
mutandis, les dispositions des articles 11 et 12 régissant
la procédure et les effets juridiques de la ratification.

3. Dans les cas visés à l'alinéa b) du paragraphe 1 du
présent article, la procédure et les effets juridiques de
l'acceptation sont déterminés en appliquant, mutatis
mutandis, les dispositions des articles 14 et 15 régissant
la procédure et les effets juridiques de l'adhésion.

4. A moins que le contexte n'exige qu'il en soit autre-
ment, la signature d'un traité, sous réserve « d'appro-
bation » et un traité ouvert à 1' « approbation » sans
signature préalable sont considérés comme équivalant
respectivement à la signature d'un traité sous réserve
d' « acceptation » et à un traité ouvert à 1' « acceptation »
sans signature préalable, et les dispositions précédentes
du présent article leur sont donc applicables.

Commentaire
1) Le projet d'articles adopté à titre provisoire par la

Commission en 1951 ne contenait aucune disposition
concernant 1' « acceptation » en tant que moyen de
devenir partie à un traité. La raison en est que, bien que
1' « acceptation » ait été délibérément introduite dans la
pratique conventionnelle au cours des vingt dernières
années comme une nouvelle procédure de participation
aux traités, elle ne constitue pas réellement une nouvelle
méthode par laquelle un État peut s'obliger en vertu
d'un traité. L'innovation concerne la terminologie
plutôt que le fond; en effet, si le traité est ouvert à
1' « acceptation » sans signature préalable, le procédé
ne se distingue pas de l'adhésion et, si l'acceptation
intervient après la signature, il ne se distingue pas de la
ratification. Sir H. Lauterpacht hésitait également à
reconnaître 1' « acceptation » comme une procédure
distincte de la ratification et, dans le doute, il s'est contenté
d'insérer un article entre crochets tout en ajoutant qu'il
n'était pas certain que cet article devait être maintenu
(A/CN.4/63, article 8 et commentaire).

2) Tout en soulignant lui aussi que 1' « acceptation »
n'impliquait aucun principe nouveau, sir G. Fitzmaurice
lui a consacré un article spécial dans lequel il l'admettait
comme procédure distincte de participation à un traité,
procédure qui remplaçait tantôt l'adhésion, tantôt la
ratification (A/CN.4/101, article 36 et commentaire).

Nous pensons que c'est cette solution qu'il convient
d'adopter. L'acceptation a été créée à l'origine comme
une nouvelle procédure étrangère aux procédures tra-
ditionnelles de l'adhésion et de la ratification afin de
permettre aux États d'assumer plus facilement des obli-
gations conventionnelles sans avoir à subir les retards
dus à l'accomplissement de formalités constitutionnelles;
elle est maintenant suffisamment attestée dans la pratique
pour justifier et même nécessiter une mention particu-
lière 53.

3) II ressort des observations précédentes que 1' « accep-
tation » n'est pas une procédure unique et uniforme mais
un terme qui recouvre deux procédures différentes
analogues à l'adhésion et à la ratification; c'est ce que
reflètent les dispositions du présent article.

4) Au cours des dernières années, la terminologie
utilisée dans la conclusion des traités s'est faite plus
variée, pour ne pas dire moins scientifique, et l'un des
plus communément employés parmi les termes nouveaux
est celui d' « approbation », qu'il s'agisse d'une signature
sujette à « approbation » ou d'un traité ouvert à 1' « appro-
bation ». Sir G. Fitzmaurice n'a pas envisagé cette forme
nouvelle et nous avons hésité à la mentionner expressé-
ment dans le projet d'articles. On peut trouver d'autres
termes non classiques dans la pratique des États et il
n'est pas facile de décider ce que l'on peut admettre
et ce qu'il faut rejeter. Cependant, le terme « approba-
tion » semble s'être implanté et être assez usité, surtout
dans les traités auxquels des organisations internatio-
nales sont parties, pour mériter d'être mentionné.
Ainsi, un auteur 53a) écrit avoir trouvé dans le Recueil
des Traités des Nations Unies pour les années 1946-
1951 pas moins de 90 instruments qui sont entrés en
vigueur par « approbation ». 11 semble qu'en général,
le terme « approbation » soit employé comme synonyme
du terme « acceptation » dans l'un ou l'autre des deux
sens de ce terme mentionnés dans le présent article.
Mais il ressort de l'exemple indiqué à la page 20 du
Recueil des clauses finales (ST/LEG/6) qu'il peut parfois
être employé dans un sens particulier. C'est pourquoi
le paragraphe 4 du présent article dispose qu' « à moins
que le contexte n'exige qu'il en soit autrement », le
terme « approbation » doit être considéré comme équi-
valant au terme « acceptation ».

Article 17

Faculté de formuler des réserves et de les retirer

1. a) Tout État a la faculté, lorsqu'il signe, ratifie
ou accepte un traité ou y adhère de formuler une réserve,
au sens de l'article premier, à moins :

i) que les réserves ne soient expressément interdites
par le traité ou ne soient incompatibles avec la
nature du traité ou l'usage établi d'une organisa-
tion internationale;

ii) que le traité ne limite expressément cette faculté
à une ou plusieurs catégories de réserves et que la

53 Voir lord McNair, Law of Treaties, p. 155-157.
53a H. Blix, « The Requirement of Ratification », British Year-

book of International Law, 1953, p. 363-364.
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réserve en question ne s'inscrive pas dans le cadre
de la catégorie ou des catégories mentionnées
dans le traité ; ou

iii) que le traité n'autorise expressément une ou
plusieurs catégories de réserves, auquel cas les
réserves ne s'inscrivant pas dans le cadre de la
catégorie ou des catégories autorisées se trouvent
implicitement exclues.

b) II ne peut être formulé de réserve que les disposi-
tions de l'alinéa a) interdisent expressément ou excluent
implicitement sans le consentement préalable de tous
les autres États intéressés.

2. a) Tout État qui formule une réserve conformément
aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent
article, doit s'assurer que ladite réserve est compatible
avec l'objet et le but du traité.

b) L'effet de la réserve sur les relations juridiques
entre l'État qui formule la réserve et l'autre ou les
autres États qui ont signé, ratifié ou accepté le traité
ou y ont adhéré est régi par les dispositions des articles 18
et 19 ci-après.

3. a) Les réserves sont formulées par écrit :
i) sur le traité lui-même et, normalement, sous forme

de mention ajoutée à la signature du représentant
de l'État qui formule la réserve; ou

ii) dans l'acte final de la conférence, le protocole,
le procès-verbal ou tout autre instrument se rappor-
tant au traité et établi par un représentant dûment
habilité de l'État qui formule la réserve; ou encore

iii) dans l'instrument par lequel l'État qui formule
la réserve ratifie, ou accepte le traité ou y adhère,
ou dans le procès-verbal ou autre instrument
accompagnant l'instrument de ratification, d'adhé-
sion ou d'acceptation et établi par l'autorité
compétente de l'État qui formule la réserve.

b) Une réserve formulée au moment de la signature,
si celle-ci est sujette à ratification ou à acceptation, ne
continue de produire effet que si l'intrument de ratifi-
cation ou d'acceptation répète la réserve ou l'incorpore
en y renvoyant, ou si, au moment de la ratification,
l'État qui a formulé la réserve manifeste clairement de
toute autre manière son intention de maintenir la réserve.

4. a) Toute réserve formulée lors de la signature du
traité, intervenant au cours d'une réunion ou conférence
des États qui ont négocié le traité est portée à la connais-
sance des représentants de l'autre ou des autres États
signataires au plus tard au moment de la signature du
traité. Cette communication est présumée si la réserve
est formulée de la manière indiquée aux sous-alinéas
i) et ii) de l'alinéa à) du paragraphe précédent.

b) Toute réserve qu'un État ayant signé, ratifié ou
accepté le traité, ou y ayant adhéré, formule après la
réunion ou conférence au cours de laquelle le traité a
été adopté est communiquée à tous les autres États qui
sont parties au traité ou sont en droit de le devenir,
conformément à la procédure que le traité prescrit,
le cas échéant, pour cette communication.

c) Si le traité ne prescrit aucune procédure pour la
communication des réserves, mais désigne un déposi-

taire des instruments relatifs au traité, les réserves
formulées sont communiquées au dépositaire, qui doit :

i) transmettre le texte de la réserve à tous les autres
États qui sont parties au traité ou sont en droit
de le devenir;

ii) appeler l'attention de ces États sur le délai dans
lequel les objections à la réserve doivent être
présentées conformément aux dispositions du
traité ou, faute de telles dispositions, conformément
à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 18.

5. Toutefois, lorsqu'il est formulé une réserve à un
instrument qui est l'acte constitutif d'une organisation
internationale et que la réserve n'est pas expressément
autorisée par cet instrument, elle est communiquée
au chef du secrétariat de l'organisation intéressée afin
que la question de sa recevabilité soit portée devant
l'organe compétent de ladite organisation.

6. Tout État qui a formulé une réserve peut à tout
moment la retirer unilatéralement, en tout ou en partie,
que les autres États intéressés l'aient acceptée ou rejetée.
Le retrait de la réserve se fait par notification écrite
adressée au dépositaire des instruments relatifs au
traité et, faute de dépositaire, à chacun des États qui
sont parties au traité ou sont en droit de le devenir.

Article 18
Le consentement aux réserves et ses effets

1. Une réserve, du fait qu'elle a pour objet de modifier
les clauses du traité tel qu'il a été adopté, ne produit
effet qu'à l'égard de l'État qui y a donné, ou est présumé
y avoir donné, son consentement conformément aux
dispositions des paragraphes suivants du présent article.

2. a) Le consentement à une réserve est considéré
comme ayant été expressément donné s'il est consigné :

i) dans le traité lui-même;
ii) dans l'acte final de la conférence au cours de

laquelle le traité a été élaboré, dans un protocole
de signature ou d'échange de ratifications, dans
un procès-verbal ou autre instrument se rapportant
au traité et établi par un représentant dûment
habilité de l'État qui consent;

iii) dans l'instrument par lequel l'État qui consent,
ratifie ou accepte le traité, ou y adhère, ou dans
un procès-verbal ou autre instrument accompa-
gnant l'instrument de ratification, d'adhésion
ou d'acceptation et établi par l'autorité compé-
tente de l'État qui consent;

iv) dans une notification formelle de consentement
émanant de l'autorité compétente de l'État qui
consent et adressée soit à l'État ou aux États
intéressés, soit au dépositaire des instruments
relatifs au traité.

b) Le consentement à une réserve est également consi-
déré comme ayant été expressément donné lorsque le
traité lui-même accorde la faculté de formuler une réserve
ou une catégorie de réserves donnée et que la réserve
s'inscrit dans le cadre de cette autorisation.

3. a) Tout État qui est partie à un traité ou est en
droit de le devenir est réputé avoir consenti à une réserve
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si celle-ci a été consignée dans le traité lui-même, dans
l'acte final de la conférence ou dans un procès-verbal ou
autre instrument relatif au traité, et si ledit État n'a fait
à ce moment-là aucune objection à la réserve.

b) Ledit État est également réputé avoir consenti à
une réserve à un traité plurilatéral ou multilatéral si la
réserve lui a été communiquée et que douze mois se sont
écoulés depuis cette communication sans qu'il ait fait
objection à la réserve; toutefois, s'agissant d'un traité
multilatéral, l'État qui, au moment de ladite commu-
nication, n'était pas partie au traité, n'est pas réputé
avoir consenti à la réserve s'il fait par la suite objection
à la réserve au moment où il accomplit l'acte ou les actes
nécessaires pour pouvoir prétendre à devenir partie au
traité.

c) Tout État qui acquiert le droit de devenir partie à
un traité à un moment où une réserve a déjà été formulée,
est présumé consentir à la réserve :

i) dans le cas d'un traité plurilatéral, s'il accomplit
l'acte ou les actes qui lui permettent de devenir
partie au traité;

ii) dans le cas d'un traité multilatéral, s'il accomplit,
sans signifier son objection à la réserve, l'acte ou
les actes nécessaires pour pouvoir prétendre à
devenir partie au traité.

4. à) Dans le cas d'un traité bilatéral, le consente-
ment à la réserve donné par l'autre État contractant
confère automatiquement à cette réserve le caractère
d'une clause du traité entre les deux États.

b) A moins que le traité n'en dispose autrement ou
qu'une autre règle ne soit applicable en vertu de l'acte
constitutif ou des usages d'une organisation internationale
ou en vertu d'une décision de l'organe compétent de
celle-ci,

i) le consentement, exprès ou tacite, de tous les États
qui participent à l'adoption du texte d'un traité
plurilatéral est nécessaire pour qu'une réserve qui
n'est pas expressément autorisée par le traité soit
recevable et pour que l'État qui formule la réserve
devienne partie au traité; toutefois, il n'y a pas lieu
d'obtenir le consentement d'un État qui, à l'expi-
ration d'un délai de douze mois à compter de la
date à laquelle il a fait objection, n'a pas accompli
l'acte définitif qui lui permet de prétendre à devenir
partie au traité; en outre, si le traité est en vigueur
et que quatre années au moins se sont écoulées
depuis son adoption, seul le consentement des
parties au traité est nécessaire;

ii) Le consentement exprès ou tacite de tout autre
État qui est effectivement ou virtuellement partie
à un traité multilatéral suffit à établir, dans les
rapports entre cet État et l'État qui formule la
réserve, la recevabilité d'une réserve qui n'est pas
expressément autorisée par le traité et confère
immédiatement à l'État qui formule la réserve la
qualité de partie au traité à l'égard dudit État.

c) Dans le cas d'un traité plurilatéral ou multilatéral
qui est l'acte constitutif d'une organisation internatio-
nale, le consentement de cette organisation, exprimé par
une décision de son organe compétent, est nécessaire

pour établir la recevabilité d'une réserve qui n'est pas
expressément autorisée par ledit instrument et pour
conférer à l'État qui formule la réserve la qualité de
partie à cet instrument.

5. a) Lorsque le traité est entré en vigueur, la réserve
qui a été jugée recevable conformément aux dispositions
du présent article a pour effet :

i) de soustraire l'État qui formule la réserve à l'appli-
cation des dispositions du traité auxquelles la
réserve a trait, pour autant qu'il s'agit des ques-
tions sur lesquelles la réserve porte;

ii) de permettre réciproquement à toute autre partie
au traité de se soustraire pareillement à l'appli-
cation desdites dispositions dans ses relations
avec l'État qui a formulé la réserve.

b) Toute réserve formulée par une partie à un traité
plurilatéral ou multilatéral ne produit effet que dans les
rapports entre l'État auteur de la réserve et les autres
parties au traité; elle n'influe aucunement sur les droits
et obligations des autres parties au traité dans les rapports
qu'elles ont entre elles.

Article 19

L'objection aux réserves et ses effets

1. à) Exception faite des cas mentionnés à l'alinéa b),
tout État qui est partie à un traité, ou est en droit de le
devenir, a le droit de faire objection à toute réserve qui
n'est pas expressément autorisée par le traité.

b) Toutefois, dans le cas d'un traité plurilatéral, un
État ne peut faire objection à une réserve :

i) s'il a acquis le droit de devenir partie au traité
une fois que la réserve a été formulée; ou

ii) si plus de quatre années se sont écoulées depuis
l'adoption du texte du traité et que ledit État n'a
pas encore accompli l'acte ou les actes qui sont
nécessaires pour lui permettre de devenir partie
au traité.

2. a) L'objection à une réserve est faite par écrit par
les soins de l'autorité compétente de l'État qui fait
objection ou par un représentant dudit État à ce dûment
habilité.

b) L'objection est communiquée à l'État qui a formulé
la réserve et à tous les autres États qui sont parties au
traité ou sont en droit de le devenir, conformément à la
procédure prescrite, le cas échéant, par le traité pour ces
communications.

c) Si le traité ne prescrit aucune procédure mais
désigne un dépositaire des instruments relatifs au traité,
l'objection est communiquée au dépositaire, qui doit :

i) en transmettre le texte à l'État qui a formulé la
réserve et à tous les autres États qui sont parties
au traité ou sont en droit de le devenir;

ii) appeler l'attention de l'État qui a formulé la réserve
et des autres États intéressés sur les dispositions
du traité qui concernent les objections aux réserves.

3. a) Dans le cas d'un traité plurilatéral ou multila-
téral, l'objection à une réserve ne produit effet que si elle
a été faite dans les douze mois qui suivent la date à
laquelle la réserve a été formellement communiquée à
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l'État qui fait objection; toutefois, s'agissant d'un traité
multilatéral, l'objection émanant d'un État qui n'était
pas partie au traité au moment où la réserve a été commu-
niquée produit néanmoins effet si elle est présentée ulté-
rieurement au moment où l'État accomplit l'acte ou les
actes qui lui permettent de devenir partie au traité.

b) Dans le cas d'un traité plurilatéral, l'objection
émanant d'un État qui n'est pas encore devenu effective-
ment ou virtuellement partie au traité :

i) cesse d'avoir effet si l'État qui fait objection n'a
pas lui-même, dans les douze mois qui suivent la
date à laquelle l'objection a été faite, accompli
un acte définitif de participation au traité;

ii) est sans effet si le traité est en vigueur et que quatre
années se sont déjà écoulées depuis le moment où
le texte de celui-ci a été adopté.

4. Lorsqu'objection a été faite à une réserve confor-
mément aux dispositions du présent article et que l'État
qui a formulé la réserve ne la retire pas :

à) Dans le cas d'un traité bilatéral, le traité est nul
et non avenu;

b) dans le cas d'un traité plurilatéral, à moins que le
traité n'en dispose autrement ou qu'une autre règle ne
soit applicable en vertu de l'acte constitutif ou des usages
d'une organisation internationale ou en vertu d'une déci-
sion de l'organe compétent de celle-ci, l'État qui a formulé
la réserve se trouve exclu de la participation au traité;

c) dans le cas d'un traité multilatéral, l'objection
empêche le traité d'entrer en vigueur entre l'État qui
fait objection et l'État qui a formulé la réserve, mais
n'empêche pas son entrée en vigueur entre ce dernier
et tout autre État qui ne fait pas objection à la réserve;

d) dans le cas d'un traité qui est l'acte constitutif
d'une organisation internationale, la décision de l'organe
compétent de cette organisation de rejeter la réserve
exclut l'État qui a formulé la réserve de la participation
au traité.

5. Tout État qui a fait objection à une réserve peut
à tout moment retirer unilatéralement cette objection,
en tout ou en partie. Le retrait de l'objection se fait par
notification écrite adressée au dépositaire des instruments
relatifs au traité et, faute d'un dépositaire, à chacun des
États qui sont parties au traité ou sont en droit de le
devenir.

Commentaire
1) Ces trois articles doivent être considérés comme

un tout, la faculté pour un État de formuler une réserve
à un traité ne pouvant être considérée indépendamment
de la faculté correspondante pour les autres États d'accep-
ter ou de rejeter la réserve. Du reste, dire, comme on le
fait généralement, qu'un État peut «faire » une réserve
est équivoque, car il s'agit de savoir si une réserve for-
mulée par un État peut être considérée comme ayant
effectivement été « faite » tant que les autres États inté-
ressés n'y ont pas consenti. C'est pourquoi nous avons
cherché dans le présent projet à étudier comment les
réserves sont « faites » et avons consacré à la question
trois articles formant un tout qui concernent respective-
ment : a) la « formulation » des réserves, b) le consente-

ment aux réserves et ses effets, et c) l'objection aux réserves-
et ses effets. Les réserves aux traités bilatéraux ne posent
pas de problème. Les réserves aux traités plurilatéraux
en posent certains, touchant les conditions dans lesquelles-
les États sont fondés à exprimer leur consentement à une
réserve à ou faire objection à celle-ci; mais le principe
fondamental semble généralement admis que les réserves-
aux traités plurilatéraux exigent le consentement de
toutes les parties au traité, exception faite du cas où le
traité ou l'acte constitutif d'une organisation internatio-
nale disposent que le consentement de la majorité suffit.
Les vraies difficultés se présentent avec les réserves aux
traités multilatéraux, le principe fondamental régissant
l'acceptation des réserves étant controversé et la conci-
liation des intérêts respectifs de l'État qui formule la
réserve et des autres États parties au traité posant des
problèmes extrêmement complexes.

2) La question des réserves aux traités multilatéraux
a fait l'objet de longues discussions au cours des douze
dernières années et les avis ont été très partagés tant à
la Cour internationale de Justice qu'à l'Assemblée géné-
rale sur la question fondamentale de savoir dans quelle
mesure le consentement des autres États intéressés est
nécessaire pour qu'une réserve à un traité de ce genre
produise effet. En 1951 54, la majorité de la Cour a estimé
que la doctrine traditionnelle selon laquelle une réserve,
cour être valable, doit avoir l'assentiment de tous les
États intéressés n'était pas applicable dans les circons-
tances particulières de la Convention sur le génocide;
en outre, tout en reconnaissant à cette conception tra-
ditionnelle « une valeur... indéniable », il ne lui est pas
apparu qu'elle se fût « traduite en une règle de droit
international ». Quatre juges en revanche ont, dans une
opinion dissidente, exposé les raisons pour lesquelles
la doctrine traditionnelle devait, selon eux, être considérée
comme une règle généralement acceptée de droit coutu-
mier. Ultérieurement, au cours de la même année, la
Commission a, dans un rapport à l'Assemblée générale
sur la question générale des réserves aux conventions
multilatérales (A/1858, chapitre II), recommandé d'adop-
ter la doctrine traditionnelle comme règle générale, bien
que la Cour ne l'eût pas jugée applicable au cas particulier
de la Convention jsur le génocide. Mais cette recom-
mandation n'a pas été adoptée lors de la session de
l'Assemblée générale qui a suivi; au contraire, un groupe
important d'États s'est montré résolument opposé à
l'idée d'adopter la doctrine traditionnelle comme règle
générale pour les traités multilatéraux et les États favo-
rables au maintien de cette doctrine se sont eux-mêmes
montrés enclins à la modifier en substituant le principe
de la majorité des deux tiers à celui du consentement
unanime. Dans la résolution qu'elle a finalement
adoptée (résolution 598(VI) en date du 12 janvier 1952)r
l'Assemblée n'a pas cherché à formuler de conclusion
définitive sur la question, mais a simplement prié le
Secrétaire général, en tant que dépositaire de nombreux
traités multilatéraux, d'accepter le dépôt d'instruments
contenant des réserves ou s'y rapportant, et de commu-

64 Réserves à la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide, Recueil de la C.I.J., 1951, p. 15.
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niquer le texte de ces instruments à tous les États inté-
ressés sans se prononcer sur leurs effets juridiques. La
question a été réexaminée depuis à la Commission,
d'abord par sir H. Lauterpacht dans ses rapports de
1953 et 1954, puis par sir G. Fitzmaurice dans son rapport
de 1956. Sir H. Lauterpacht, tout en estimant que la
règle de l'unanimité était bien la règle en vigueur, ne l'a
pas jugée satisfaisante et a proposé quatre variantes,
dont deux prévoyaient l'acceptation à la majorité des
deux tiers tandis que les deux autres envisageaient de
soumettre la question de la recevabilité des réserves soit
à une commission instituée par les États négociateurs,
soit à une Chambre de la Cour. Sir G. Fitzmaurice, en
revanche, recommandait à la Commission de revenir
à la règle de l'unanimité en faveur de laquelle elle s'était
prononcée en 1951, compte tenu des deux modifications
suivantes : i) s'il n'était pas fait objection à une réserve
dans les trois mois, l'acceptation tacite serait présumée,
et H) à l'égard d'un traité en vigueur depuis cinq ans, seule
l'objection de l'un des États effectivement parties au
traité aurait pour effet d'empêcher l'État qui a formulé
la réserve de participer au traité.

Le présent projet d'articles a été élaboré après une
étude attentive de l'avis de la Cour sur les réserves à la
Convention sur le génocide et de l'opinion des juges
ayant adopté une position différente en la matière, ainsi
que des débats de la Sixième Commission et de l'Assem-
blée générale, et des rapports et débats de la Commission
elle-même. La Commission tiendra sans doute à consulter
les comptes rendus originaux des divers débats et le
texte intégral des rapports des précédents rapporteurs
spéciaux de la Commission. Mais, étant donné la com-
plexité de la question et l'ampleur de la documentation,
nous avons jugé utile d'ajouter au présent commentaire
une note détaillée résumant les discussions dont le pro-
blème des réserves aux traités multilatéraux a fait l'objet
depuis le moment où, en 1950, la Commission en a été
saisie pour la première fois (voir annexe ci-après).

3) Du fait même qu'à l'Assemblée générale divers
groupes d'États ont exprimé des avis assez opposés sur
la question fondamentale de savoir dans quelle mesure
les effets d'une réserve dépendent du consentement des
autres États intéressés, la Commission se trouve devant
une tâche délicate lorsqu'elle cherche à formuler des
règles générales applicables aux réserves aux traités
multilatéraux. Les articles relatifs aux traités multilaté-
taux qui sont soumis à la Commission dans le présent
projet écartent le principe du consentement unanime sur
lequel se fondaient les recommandations formulées par
la Commission en 1951 et les propositions faites par
sir G. Fitzmaurice en 1956; ils ne reprennent non plus
aucune des variantes que sir H. Lauterpacht avait pro-
posées en 1953 et 1954. Aussi, croyons-nous devoir
indiquer d'emblée les raisons qui nous ont amené à
suggérer pour ce problème une solution différente de
toutes celles qui ont été proposées antérieurement, soit
par la Commission, soit par les éminents rapporteurs
spéciaux qui nous ont précédé.

4) La Commission se trouve actuellement, à l'égard
de cette question, dans une situation qui diffère sur
plusieurs points importants de celle dans laquelle elle

se trouvait lorsqu'elle a élaboré son rapport de 1951.
Elle se souviendra tout d'abord qu'à l'Assemblée ses
propositions mûrement réfléchies qui se fondaient sur
le principe du consentement unanime n'ont pas recueilli
l'appui de la majorité des États, dont beaucoup étaient
partisans d'un système plus souple selon lequel l'État
qui formule une réserve serait considéré comme partie
à un traité multilatéral à l'égard de tout État qui n'aurait
pas fait objection à la réserve. En second lieu, la commu-
nauté internationale elle-même s'est rapidement élargie
depuis 1951, de sorte que le nombre même des partici-
pants possibles aux traités multilatéraux semble rendre
le principe de l'unanimité moins judicieux et d'applica-
tion moins aisée. Enfin, depuis le 12 janvier 1952, c'est-
à-dire depuis dix ans, le système appliqué en fait pour
tous les nouveaux traités multilatéraux dont le Secrétaire
général est dépositaire correspond à peu de chose près au
système « souple » que préconisait le plus important des
deux principaux groupes d'États qui s'étaient formés à
l'Assemblée générale en 1951. En effet, la pratique du
Secrétariat à l'égard de tous les traités conclus depuis
l'adoption de la résolution de l'Assemblée générale en
date du 12 janvier 1952 a été officiellement exposée comme
suit55 :

« En l'absence d'une clause sur les réserves dans
les accords conclus postérieurement à la résolution
de l'Assemblée générale relative aux réserves aux
conventions multilatérales, le Secrétaire général se
conforme aux dispositions de cette résolution et com-
munique aux États intéressés le texte de la réserve
accompagnant un instrument de ratification ou d'adhé-
sion sans se prononcer sur les effets juridiques de ces
documents et « en laissant à chaque État le soin de
tirer les conséquences juridiques de ces communica-
tions ». Il transmet les observations reçues concernant
les réserves à tous les États intéressés, également sans
commentaire. Un tableau général pour chaque conven-
tion est tenu à jour indiquant les réserves faites et les
observations transmises à leur égard par les États
intéressés. Tout État ayant déposé un instrument
assorti de réserves est compté au nombre des parties
pour l'entrée en vigueur de l'accord. »

II est vrai que conformément à la résolution de l'Assem-
blée générale, le Secrétaire général ne « se prononce »
pas sur les effets juridiques des réserves ou des objections
aux réserves et que chaque État est libre de tirer ses
propres conclusions à ce sujet. Mais étant donné l'oppo-
sition de nombreux États au principe de l'unanimité
et le refus de la Cour d'admettre que ce principe se soit
traduit « en une règle du droit international », il semble
certain qu'en vertu du système actuel, tout État qui fait
une réserve sera en pratique considéré comme partie
à la convention par la majorité des États qui n'ont pas
fait objection à la réserve.

5) En outre, un système « souple », tout autant que
celui de l'unanimité, sauvegarde dans une très large
mesure les intérêts essentiels de chaque État par le jeu
des règles fondamentales ci-après :

55 pr(;cis de [a pratique du Secrétaire général dépositaire d'accords
multilatéraux (ST/LEG/7), par. 80.
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a) L'État qui, dans un délai raisonnable, fait connaître
•son objection à une réserve est en droit de considérer
le traité comme n'étant pas en vigueur entre l'État qui
a formulé la réserve et lui-même;

b) L'État qui consent à la réserve formulée par un
autre État est néanmoins en droit de s'élever contre toute
tentative que l'État qui a formulé la réserve ferait pour
invoquer contre lui les obligations du traité auquel l'État
auteur de la réserve s'est lui-même soustrait en formulant
sa réserve.

Il est vrai, comme sir G. Fitzmaurice l'a souligné, que
dans le cas des traités multilatéraux, l'égalité entre l'État
qui formule une réserve et l'État qui n'en formule pas,
•égalité à quoi tendent les règles précitées, peut, en pra-
tique, n'être pas tout à fait complète. En effet, un État
•qui n'a pas formulé de réserve s'estimera tenu, en raison
de ses obligations envers les autres États qui n'ont pas
formulé de réserve, d'observer intégralement le traité,
y compris les dispositions à l'application desquelles
l'État auteur de la réserve s'est soustrait en formulant
sa réserve. L'État qui a formulé la réserve se trouvera
donc dans une situation privilégiée puisqu'il sera dispensé
d'observer certaines des dispositions du traité tout en
ayant l'assurance que les États qui n'ont pas formulé
de réserves respecteront ces dispositions. Cependant, il
ne faut pas attacher trop d'importance à cette question.
Car normalement, un État qui souhaite formuler une
réserve aura tout autant l'assurance que les États qui ne
formulent pas de réserves seront tenus de se conformer
aux dispositions du traité en raison de leurs obligations
envers les autres États, même s'il demeure lui-même
complètement étranger au traité. En participant au traité
compte tenu de sa réserve, l'État qui la formule se soumet
du moins dans une certaine mesure au régime du traité.
La situation de l'État qui ne formule pas de réserve
n'est nullement aggravée si l'État qui a formulé une réserve
devient partie au traité dans une mesure limitée, du fait
de sa réserve. Même lorsqu'il existe entre les dispositions
sur lesquelles porte la réserve et les autres parties du
traité un lien si étroit que l'État qui ne formule pas de
réserve n'est nullement disposé à devenir partie au traité
à l'égard de l'État qui a formulé la réserve dans la mesure
limitée que celui-ci propose, l'État qui ne formule pas
de réserve peut très simplement empêcher le traité d'en-
trer en vigueur entre l'État qui a formulé la réserve et
lui-même en faisant objection à la réserve. Donc, la
question signalée par sir G. Fitzmaurice ne semble pren-
dre d'importance véritable que dans les cas où l'État
qui ne formule pas de réserve n'aurait jamais consenti
à devenir partie au traité s'il avait su que l'autre État
le ferait compte tenu de la réserve en question. Il n'est
peut-être pas déraisonnable de dire que si un État attache
une telle importance au maintien de l'intégrité absolue
de telles ou telles dispositions, le mieux est pour lui de
se protéger pendant l'élaboration du traité en faisant
accepter par les autres États négociateurs une clause
interdisant expressément les réserves qu'il juge tellement
inacceptables.

6) Reste l'importante question de savoir si un système
plus souple ne risquerait pas d'avoir d'effets fâcheux :
i) sur l'élaboration des traités multilatéraux, ou ii) sur

l'intégrité du texte du traité adopté par les États négocia-
teurs.

S'agissant du premier point, il est douteux que l'élabo-
ration de traités multilatéraux doive s'en trouver sensi-
blement atteinte. Le texte du traité doit être normalement
approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États
négociateurs et le principal souci de cette majorité doit
rester de s'entendre sur le meilleur texte qu'une habile
élaboration puisse produire. Le second point, la menace
à l'intégrité du traité, a été mis en lumière par la Commis-
sion elle-même en 1951 à propos du système panamé-
ricain (A/1858, chapitre II, par. 22) :

« La pratique suivie par l'Union panaméricaine
semble devoir encourager la présentation de réserves;
du fait de la diversité de ces réserves et de l'attitude
divergente des États à leur égard, une convention mul-
tilatérale tend à être divisée en une série de conventions
bilatérales, ce qui réduit l'efficacité de la convention
multilatérale. »

II est indéniable qu'un système plus souple risque, dans
une certaine mesure, d'encourager la formulation de
réserves et, partant, de nuire à la pleine efficacité du
texte tel qu'il a été adopté. Mais il importe de rechercher
dans quelle mesure exactement l'efficacité d'un traité
multilatéral se trouve réduite et dans quelle mesure cette
efficacité réduite peut être compensée par le nombre
accru des États qui participent au traité.

7) On s'exagère facilement, à notre avis, les effets
fâcheux que les réserves peuvent avoir sur l'intégrité du
traité. Le traité lui-même demeure la seule expression
authentique de l'entente intervenue entre les États par-
ticipants. Dans leur majorité, les réserves portent sur
un point particulier qu'un État donné a, pour une raison
ou pour une autre, de la peine à accepter : l'effet de la
réserve sur l'intégrité générale du traité est minime, et
cela même si la réserve porte sur une disposition relative-
ment importante du traité, pour autant qu'elle n'est for-
mulée que par un ou deux États. En bref, l'intégrité du
traité ne serait sensiblement atteinte que si une réserve
plus ou moins fondamentale était faite par un nombre
appréciable d'États. La chose peut incontestablement
se produire, mais, même en pareil cas, le traité lui-même
resterait l'instrument de base en vigueur entre les autres
États participants. La condition essentielle de l'efficacité
et de l'intégrité du traité est qu'un nombre suffisant
d'États y participent en acceptant la majeure partie de
ses dispositions. En 1951, la Commission a dit (ibid.,
loc. cit.) que l'histoire des conventions adoptées par les
conférences des États américains « ne l'avait pas convain-
cue que l'universalité fût nécessairement assurée ou favo-
risée si l'on permettait à un État qui formulait une réserve
à laquelle était faite une objection de devenir partie à
l'égard des États qui n'opposaient pas d'objections ».
Néanmoins, la faculté de formuler des réserves doit, par
la nature même des choses, faciliter à certains États
l'accomplissement de l'acte qui les engage définitivement
à participer au traité, et, partant, favoriser une applica-
tion plus universelle du traité. Au surplus, dans le cas
des traités multilatéraux généraux, on constate qu'assez
souvent plusieurs États n'ont apparemment estimé pos-
sible de participer au traité qu'en formulant une ou plu-
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sieurs réserves. On ne sait pas si ces États, à supposer que
leurs réserves eussent été rejetées, auraient préféré ne
pas participer au traité plutôt que de retirer leurs réserves.
Quoi qu'il en soit, aujourd'hui où le nombre des États
négociateurs peut être proche de la centaine et où la
situation de ces États peut être très différente sur les
plans culturel, économique et politique, il est permis de
considérer la faculté de formuler des réserves sans risquer
de se trouver totalement exclu du traité du fait des objec-
tions présentées par un autre État ou même par un petit
nombre d'autres États comme un élément propre à favo-
riser une acceptation plus générale des traités multilaté-
raux. On peut raisonnablement penser que, s'abstenant
de prendre aucune des mesures nécessaires pour devenir
parties à des traités multilatéraux, les États négociateurs
dressent devant le progrès du droit international par voie
conventionnelle un obstacle plus grand qu'en acceptant
la possibilité de voir « l'intégrité » de ces traités exagéré-
ment affaiblie du fait que l'on admettrait librement en
tant que parties à ces instruments les États qui ont formulé
des réserves. Peut-être est-il également permis de penser
qu'à l'époque actuelle, alors que les notions tradition-
nelles se transforment et sont mises en question, une règle
visant à encourager l'acceptation la plus large possible
d'une entente, si modeste soit-elle, qui s'exprime dans
un traité multilatéral, répondrait peut-être le mieux aux
besoins immédiats de la collectivité internationale.

8) Le système que nous proposons pour les traités
multilatéraux qui ne contiennent pas de dispositions régis-
sant la formulation de réserves se fonde sur la pratique
actuelle concernant les traités multilatéraux dont l'Orga-
nisation des Nations Unies est dépositaire, et il est compa-
rable au système souple appliqué par l'Organisation des
États américains. Selon le système interaméricain, l'État
qui formule une réserve doit notifier au préalable qu'il
entend le faire et cette notification d'intention doit être
portée à la connaissance des autres membres de l'Organi-
sation des États américains avant le dépôt de tout instru-
ment de ratification, d'adhésion ou d'acceptation. L'idée
dont s'inspire ce système est que les autres États membres
doivent, en quelque sorte, être consultés avant que l'État
qui formule la réserve n'accomplisse l'acte qui lui confé-
rera la qualité de partie au traité. En vertu de ce système,
l'État qui formule une réserve peut tenir compte des
réactions des autres membres avant d'accomplir défi-
nitivement l'acte de participation au traité. En revanche,
selon le système appliqué par l'Organisation des Nations
Unies, il n'y a pas, normalement, de consultation préa-
lable et la réserve est communiquée aux autres États
intéressés une fois que l'État qui formule la réserve a
apposé sa signature sur le traité ou a déposé son instru-
ment de ratification, d'adhésion ou d'acceptation. La
différence sensible entre les deux systèmes est, semble-
t-il, qu'en vertu du système interaméricain l'État qui
formule la réserve bénéficie, en quelque sorte, d'un délai
de grâce, pendant lequel il peut modifier ou retirer sa
réserve ou même s'abstenir complètement de participer
au traité, tandis qu'en vertu du système appliqué par
l'Organisation des Nations Unies, l'État qui formule
la réserve devient immédiatement partie au traité et,
s'il peut, certes, retirer sa réserve complètement au cas
où d'autres États feraient objection, il ne lui est guère

possible de la modifier, sauf à obtenir à nouveau le-
consentement de tous les États intéressés, puisque la
réserve initiale peut avoir été déjà acceptée par certains
d'entre eux. Néanmoins, si tentante que puisse être, en
principe, l'idée d'une consultation préalable, le système
appliqué par l'O.N.U. semble plus commode dans le
cas de traités multilatéraux ouverts à la participation de
plus de cent États et paraît moins de nature à entraîner de
sérieux retards dans l'entrée en vigueur de ces traités.

Commentaire de l'article 17

9) Le paragraphe 1 du présent article traite de la faculté
de formuler, c'est-à-dire de proposer, une réserve au
moment de la signature, de la ratification ou de l'accep-
tation d'un traité ou de l'adhésion à un traité. Il recon-
naît que, à moins que le traité lui-même n'interdise ou
ne limite clairement, expressément ou implicitement, la
faculté de faire des réserves, tout État est libre, en vertu
de sa souveraineté, de formuler telles réserves qu'il
juge bon. Mais, lorsqu'une réserve qui n'est pas expressé-
ment autorisée par le traité est formulée, la signature, la
ratification ou tout autre acte de consentement au traité
de la part de l'État qui formule la réserve fait intervenir
un élément autre que ceux auxquels les autres États
intéressés ont jusque-là consenti. Aussi, également en
vertu de leur souveraineté, ces autres États ne sont-ils pas
tenus de considérer la signature, la ratification ou tout
autre acte de consentement de l'État qui formule la
réserve comme valable en ce qui les concerne, de sorte
que l'effet de la réserve formulée dépend des réactions
ultérieures de chacun des autres États intéressés. Les
principes généraux sont énoncés à l'alinéa a) du para-
graphe 1 et à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article.
L'alinéa b) du paragraphe 1 traite du cas exceptionnel
où un État chercherait à formuler une réserve que les
clauses du traité interdiraient ou excluraient. En pareil
cas, la réserve est irrecevable, à moins que le consente-
ment préalable de tous les autres États intéressés n'ait
été obtenu. La différence est que, lorsqu'une réserve
qui n'est pas interdite par le traité est formulée, les
autres États ont à faire savcir s'ils l'acceptent ou s'ils
la rejettent, alors que s'il s'agit d'une réserve interdite
par le traité, ils n'ont pas à le faire puisqu'ils se sont
déjà prononcés contre elle dans le traité lui-même.

10) C'est avec une certaine hésitation que nous avons
fait figurer dans l'article l'alinéa a) du paragraphe 2>
qui pose en principe que les États, lorsqu'ils formulent
une réserve qui n'est pas expressément autorisée, doivent
s'assurer qu'elle est compatible avec l'objet et le but de
la convention. Tel est certes le principe dont la Cour
internationale, à l'occasion de l'affaire des Réserves à
la Convention sur le génocide, s'est servie comme cri-
tère pour déterminer si un État qui a formulé une réserve
peut continuer d'être considéré comme partie à la Conven-
tion quoiqu'un ou plusieurs États aient fait objection à
cette réserve. Ainsi appliqué pour déterminer si un État
est en droit d'être considéré comme partie au traité, le
principe a été très critiqué dans certains milieux, et
notamment à la Commission elle-même en 1951. On a
dit en effet — et à juste titre — que dans un cas donné»
la question de la compatibilité ou l'incompatibilité de
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telle ou telle réserve avec l'objet et le but du traité dépen-
dait dans une très large mesure des conclusions auxquelles
on parvenait quant au point de savoir quelle proportion
exacte du traité il fallait considérer comme traduisant
« l'objet et le but du traité » et quelles étaient exactement
les dispositions qu'il fallait considérer comme de nature
à assurer l'accomplissement de cet « objet » et de ce
« but ». Mais ce sont là des questions sur lesquelles les
avis — et notamment les avis des parties elles-mêmes
— peuvent certes différer, de sorte que le principe appli-
qué par la Cour est essentiellement subjectif et n'est pas
susceptible de servir de critère général pour déterminer
si un État qui formule une réserve est ou n'est pas en
droit d'être considéré comme partie à un traité multila-
téral. Ce critère pourrait être retenu si la question de la
« compatibilité avec le but et l'objet du traité » pouvait
toujours être tranchée objectivement; mais tel n'est pas
le cas et l'avis général semble être que le principe de la
« compatibilité avec l'objet et le but » ne peut être adopté
comme critère général pour déterminer le statut en tant
•que partie au traité d'un État qui a formulé une réserve.
Nous estimons fondées les critiques dont le critère appli-
qué par la Cour a ainsi fait l'objet et nous proposons,
dans les articles 18 et 19, que la Commission adopte
plutôt le système interaméricain souple, qui repose sur
le critère absolument objectif du consentement ou des
objections de chaque État à la réserve en question.

Néanmoins, le critère de la « compatibilité avec l'objet
et le but de la Convention » que la Cour a appliqué,
s'inspire incontestablement d'une notion utile dont
devront tenir compte tant les États qui formuleront des
réserves que ceux qui auront à décider s'ils consentiront
ou non à une réserve formulée par un autre État. De
plus, certains représentants à la Sixième Commission et
à l'Assemblée générale ont pensé que l'on pourrait donner
au critère adopté par la Cour une application plus géné-
rale. Tout en estimant que le principe appliqué par la
Cour a une valeur certaine en tant que notion générale,
nous sommes d'avis qu'il serait assez difficile d'en faire
un critère du statut, en tant que partie à un traité, d'un
État qui a formulé une réserve parallèlement au critère
objectif de l'acceptation ou du rejet de la réserve par les
autres États. D'abord, le principe du consentement per-
drait beaucoup de sa valeur de critère simple et objectif
s'il pouvait y être dérogé ou si l'on pouvait en limiter la
portée en renvoyant à un autre critère subjectif et indéter-
miné. Au surplus, dans certains cas, les deux critères
pourraient même donner des résultats contradictoires.
C'est pourquoi nous avons fait figurer à titre provisoire
à l'alinéa a) du paragraphe 2, afin que la Commission
l'examine, une disposition dans laquelle l'idée de la Cour
est présentée comme un principe général dont il convient
de tenir compte, mais sans sanctionner cette idée ni lui
donner aucune place précise dans les articles 18 et 19, où
nous avons adopté les critères objectifs du « consente-
ment » et de 1' « objection » pour déterminer les rela-
tions juridiques entre l'État qui a formulé une réserve et
les autres parties au traité. L'alinéa b) du paragraphe 2
n'appelle aucune observation.

11) L'alinéa a) du paragraphe 3 traite des modalités
de présentation des réserves et ne semble pas appeler
d'observations. L'alinéa b) du paragraphe 3, qui vise le

cas particulier de la réserve accompagnant la signature
d'un traité sujet à ratification (ou à acceptation) prête
peut-être davantage à controverse. Le présent projet
s'inspire du principe que la réserve sera présumée avoir
été abandonnée si l'instrument de ratification n'indique
pas qu'elle est maintenue. Le projet de Harvard
(article 15 d) présente la règle en sens contraire, disposant
que la ratification sera automatiquement considérée
comme une ratification avec réserve. Le projet de Harvard
a reconnu que selon certains auteurs (par exemple
Fauchille), la réserve devait être répétée, mais a soutenu
que cette règle était incompatible avec la doctrine selon
laquelle la réserve formulée au moment de la signature
fait partie du texte adopté. En revanche, le Conseil
interaméricain de jurisconsultes a recommandé une règle
en vertu de laquelle les réserves seraient « confirmées »
avant le dépôt de l'instrument de ratification, quoique la
délégation des États-Unis eût jugé que cette règle « ne
[pouvait] être acceptée... dans la forme projetée ». De
toute évidence, les avis peuvent différer quant au point
de savoir quelle est exactement la règle en vigueur en
la matière, à supposer qu'il en existe effectivement une.
Mais nous pensons qu'une règle exigeant confirmation
de la réserve sous une forme ou une autre dans l'instru-
ment de ratification est souhaitable pour plus de certi-
tude et répond mieux que la règle proposée dans le pro-
jet de Harvard à la conception moderne qui fait du
processus de ratification une confirmation, non de la
signature, mais du traité lui-même.

12) Le paragraphe 4 dispose que les réserves doivent
être communiquées à tous les autres États intéressés et
indique la procédure à suivre pour ces communications.

Le paragraphe 5 vise une question signalée au para-
graphe 81 du Précis de la pratique du Secrétaire général
(ST/LEG/7), où il est dit :

« S'il s'agissait ... d'une constitution créant une
organisation internationale, il ressort de la pratique
suivie par le Secrétaire général et des débats à la
Sixième Commission qu'en pareil cas, la réserve serait
soumise à l'organe compétent de l'organisation avant
que l'État intéressé ne soit compté au nombre des
parties, II appartient à l'organisation d'interpréter
son acte constitutif et de déterminer la compatibilité
d'une réserve avec celui-ci. »

Le paragraphe 6 reconnaît le droit absolu de tout État
de retirer une réserve unilatéralement, même si cette
réserve a été acceptée par les autres États.

Commentaire de l'article 18

13) Le paragraphe 1 du présent article énonce le
principe fondamental selon lequel, en assortissant d'une
réserve sa signature, sa ratification, son adhésion ou
son acceptation, un État fait, en réalité, une proposition
nouvelle à laquelle les autres États doivent donner leur
assentiment avant qu'un lien contractuel puisse exister
entre eux. L'alinéa a) du paragraphe 2 énumère les diver-
ses façons dont le consentement exprès à une réserve
peut être donné, et l'alinéa b) de ce même paragraphe
précise simplement que le consentement peut être consi-
déré comme donné d'avance si le traité autorise expressé-
ment la réserve en question.
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14) Le paragraphe 3 traite d'une question prêtant peut-
être davantage à controverse, à savoir la question du
consentement tacite à une réserve. Il ne fait aucun
doute que le principe du consentement présumé à une
réserve en l'absence d'objection à cette réserve, est entré
dans la pratique des États; d'ailleurs, la Cour elle-même,
dans l'affaire des Réserves à la Convention sur le génocide,
a déclaré qu' « une part très large » est faite dans la pra-
tique internationale « à l'assentiment tacite aux réserves ».
Si la Commission, dans son rapport de 1951, ne men-
tionne pas expressément que le consentement est présumé
en l'absence d'objection, ses propositions supposent,
dans une certaine mesure, le principe du consente-
ment tacite. De même, les projets établis par sir H. Lau-
terpacht et sir G. Fitzmaurice spécifiaient que le consen-
tement d'un État serait définitivement présumé si, à
l'expiration d'un délai de trois mois, il n'avait pas été
fait objection à la réserve. En outre, on trouve dans cer-
taines conventions modernes une clause stipulant que le
consentement est présumé à l'expiration d'un délai de
trois, ou, dans quelques cas, de six mois 56, tandis que
d'autres conventions arrivent au même résultat en
limitant à trois mois le délai pendant lequel il peut être
fait objection57. Enfin, en 1959, le Conseil interaméri-
cain de jurisconsultes58 a recommandé que, si aucune
réponse n'est reçue d'un État auquel une réserve a été
communiquée, il soit présumé, à l'expiration d'un délai
d'un an, que l'État intéressé n'a pas d'objection à faire
à la réserve. En revanche, l'Acte final indique que la
délégation des États-Unis a fait une réserve sur ce point,
indiquant qu'elle jugeait « indésirable la règle recom-
mandée »59.

15) II faut admettre, certes, que la règle selon laquelle
le consentement est présumé à l'expiration d'un délai
fixé est assez rigide. Il est vrai également que dans le
système « souple » que nous proposons, l'acceptation
ou le rejet par un État donné d'une réserve faite par un
autre État intéresse surtout les relations entre ces deux
États, de sorte qu'il n'est peut-être pas aussi urgent de
déterminer le statut d'une réserve qu'il ne Pétait dans le
système du consentement unanime. Néanmoins, il
semble fort peu souhaitable qu'un État, du fait qu'il
s'abstient de présenter des observations sur une réserve,
ait la faculté de maintenir plus ou moins indéfiniment une
attitude équivoque quant à ses relations, dans le cadre
d'un traité d'intérêt universel, avec l'État qui a formulé
une réserve. Un État qui participe à l'adoption du texte
d'un traité plurilatéral ou multilatéral doit être censé
savoir qu'en vertu de la pratique généralement admise
pour la conclusion des traités, les États ont la faculté
de formuler leurs propres réserves lorsqu'ils acceptent

66 Par exemple, la Convention internationale de 1952 pour faci-
liter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel
publicitaire (90 jours), et la Convention internationale de 1929 pour
la répression du faux monnayage (6 mois).

57 Par exemple, la Convention de 1950 concernant la déclaration
de décès de personnes disparues (90 jours), et la Convention de 1957
sur la nationalité de la femme mariée (90 jours également).

88 Acte final de la quatrième réunion du Conseil interaméricain
de jurisconsultes, p. 31.

69 Ibid., p. 85.

définitivement d'être liés par le traité, à condition qu'il
ne s'agisse pas de réserves interdites par le traité. Ceci
étant, la bonne foi dans l'application des clauses de pro-
cédure du traité, en particulier de celles qui concernent
la participation au traité, semble exiger que les États
qui adoptent un traité plurilatéral ou multilatéral pren-
nent acte des réserves formulées et fassent connaître
dans un délai assez bref toutes objections qu'ils peuvent
avoir contre elles, afin que la situation, à l'égard du traité,
de l'État qui a formulé la réserve puisse être précisée.
En partant du même principe, si un État n'exprime aucune
objection ni aucune hésitation à l'égard d'une réserve,
il paraît raisonnable de conclure qu'à l'expiration d'un
délai approprié, l'État est présumé avoir consenti à ce
que l'État qui a formulé la réserve participe au traité,
compte tenu de la réserve. Il ne semble pas possible non
plus de faire dépendre cette présomption d'un acte posi-
tif par lequel la qualité de partie au traité serait reconnue
à l'État qui a formulé la réserve. Selon la pratique
moderne, c'est le dépositaire seul qui traite avec chaque
État en ce qui concerne les clauses de procédure du traité
et il pourrait arriver qu'un État qui aurait gardé le silence
au sujet de la réserve d'un autre État ne prenne nette-
ment position en la matière qu'une fois qu'un différend
l'aurait opposé à l'État qui a formulé la réserve. C'est
pour des raisons de cet ordre que nous avons jugé souhai-
table de dire, à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article
18, que si un État n'a pas fait objection à une réserve
dans les douze mois, il est présumé avoir consenti à la
réserve.

16) Étant donné que dans plusieurs traités, les États
ont estimé pouvoir accepter des délais de trois ou de six
mois au plus, on peut se demander pourquoi nous avons
jugé nécessaire, dans le présent projet, de proposer un
délai de douze mois. Il y a, selon nous, de bonnes raisons
de proposer l'adoption de ce plus long délai. Tout d'abord
convenir d'un délai bref aux fins d'un traité particulier
dont on connaît la teneur est une chose, et faire de ce
délai une règle générale applicable à tout traité muet
sur ce point en est une autre, assez différente. Il sera donc
peut-être plus facile aux États d'accepter une règle géné-
rale fixant un délai maximum pour présenter des objec-
tions, si le délai proposé est plus long. Deuxièmement,
comme il a été dit, le Conseil interaméricain de juris-
consultes semble avoir été favorable, en 1959, à ce délai
plus long que nous proposons ici. Il peut aussi se faire
qu'un gouvernement désire soumettre à l'organe compé-
tent de l'État, à propos peut-être de la décision qu'il
a prise de ratifier le traité, le réserve d'un autre État.
Il semble donc prudent de prévoir comme règle générale
un délai qui ne soit pas trop court. Enfin, les arguments
en faveur d'un délai ne paraissent pas avoir autant de
poids dans le cadre de ce système souple applicable
aux réserves aux traités multilatéraux, lorsqu'il s'agit
d'un État qui n'est pas déjà partie au traité; en effet,
en attendant pour prendre position, un tel État ne
compromet pas la situation de l'État qui a formulé la
réserve à l'égard d'aucun autre État. C'est pourquoi il
semble possible, en pareil cas, d'atténuer la rigidité de
la règle en prévoyant qu'une objection faite au moment
de la ratification du traité ou de l'adhésion à celui-ci
produira effet même si le délai de douze mois est expiré.
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Cet assouplissement de la règle n'est pas possible dans
le cas des traités plurilatéraux, car en pareil cas le retard
d'un État à se décider met en question le statut de l'État
qui a formulé la réserve à l'égard de tous les États qui
participent au traité.

17) L'alinéa c) du paragraphe 3 vise le cas d'un État
invité à devenir partie à un traité, par adhésion ou de
toute autre manière, à un moment où certains États sont
déjà devenus effectivement ou virtuellement parties au
traité compte tenu de réserves. Une solution consiste
à considérer qu'un État qui entend répondre à une telle
invitation doit prendre le traité et les réserves que cer-
tains États y ont déjà faites comme il les trouve; soit,
en d'autres termes, considérer que l'État nouvellement
invité sera en tout état de cause lié par les réserves qui
ont été formulées avant qu'il ne participe au traité.
Dans le cas des traités plurilatéraux, telle semble être
la règle qui est appliquée. En effet, une réserve à un traité
plurilatéral exige le consentement unanime des États
participants et, une fois ce consentement obtenu, la
réserve fait partie du traité. Il est donc parfaitement
logique qu'un État nouvellement invité ne puisse par-
ticiper au traité que s'il l'accepte tel qu'il a été modifié,
à l'égard de l'État qui a formulé la réserve, du fait de
l'admission de la réserve; tel est le principe proposé pour
les traités plurilatéraux, à l'alinéa c) du paragraphe 3.
En revanche de tout autres considérations entrent en
ligne de compte lorsqu'il s'agit des traités multilaté-
raux, si l'on adopte le « système souple » pour déter-
miner la recevabilité des réserves. Selon ce système,
l'acceptation globale des réserves par l'ensemble des
États participants n'est pas nécessaire et la recevabilité
d'une réserve est une question qui intéresse chaque
État individuellement; de plus, le consentement d'un
État à une réserve donnée n'a d'effet que sur les rela-
tions entre cet État et l'État qui a formulé la réserve.
En conséquence, il ne semble pas y avoir de raison valable
de priver un État nouvellement invité à participer au
traité de tout droit de faire objection à des réserves qui
ont été formulées avant qu'il ne participe au traité.
Il semble au contraire que le principe de l'égalité exige
que l'État nouvellement invité ait ce droit, et le moment
approprié pour l'exercer paraît être celui où l'État
en question accomplit l'acte par lequel il devient partie
au traité. 11 s'ensuit que si l'État nouvellement invité
ne notifie pas son objection à des réserves formulées
antérieurement, il doit être présumé avoir consenti à
ces réserves.

18) Le paragraphe 4 énonce les règles fondamentales
concernant les États dont le consentement est néces-
saire pour qu'une réserve soit admise, et, en examinant
ces règles, il faut tenir compte du principe énoncé à l'ali-
néa b) du paragraphe 3, à savoir que le consentement est
présumé s'il n'a pas été fait objection dans les douze
mois. Il convient de noter aussi que les règles énoncées
dans ce paragraphe au sujet des traités plurilatéraux et
multilatéraux s'entendent compte tenu de ce qu'aucune
autre règle n'est applicable soit en vertu du traité lui-
même, soit de l'acte constitutif ou des usages d'une orga-
nisation internationale. Cette clause limitative a pour
objet notamment de sauvegarder des usages particuliers

comme ceux, par exemple, de l'Organisation des États
américains.

Dans le cas des traités bilatéraux et plurilatéraux, la
règle fondamentale est qu'une réserve qui n'est pas
autorisée par le traité doit recueillir l'assentiment de
tous les autres États qui sont parties au traité ou sont
en droit de le devenir. Il y a toutefois une exception à
cette règle dans le cas des traités plurilatéraux, pour les-
quels nous suggérons, de lege ferenda, qu'il n'y ait pas
à obtenir l'assentiment d'un État qui, alors que quatre
années se sont écoulées depuis l'adoption du traité, ne
s'est pas engagé définitivement à être lié par le traité.
La Commission a reconnu en 1951 (A/1858, chapitre II)
qu'il serait abusif qu'un État signataire fasse objection
à une réserve formulée par un autre État tout en s'abste-
nant lui-même de s'engager à être lié par le traité. La
règle proposée par la Commission était que les objec-
tions cessassent de produire effet si, à l'expiration d'un
délai de douze mois, l'État ayant fait une objection n'avait
pas lui-même ratifié ou accepté de toute autre manière
le traité. De son côté, sir G. Fitzmaurice avait proposé
la règle suivante au paragraphe 1 ii) de l'article 39 de
son projet d'articles (A/CN.4/101) : « Si le traité a été
en vigueur pendant au moins cinq ans, il suffit que la
réserve soit communiquée aux États effectivement parties
au traité à cette date et qu'elle ne soulève pas d'objec-
tion de leur part, à condition que le nombre de ces
États ne soit pas inférieur à 20 p. 100 du nombre des
États originairement admis à devenir parties. » Cette
règle, qui ne s'appliquerait que lorsque le traité aurait
été en vigueur pendant cinq ans, paraît un peu trop dila-
toire pour fournir une solution satisfaisante du problème.
En revanche, l'idée générale qu'elle renferme, à savoir
que lorsque le traité est entré en vigueur, le droit de se
prononcer sur la validité des réserves doit, au bout d'un
certain temps, n'appartenir qu'aux États qui se sont enga-
gés à participer au traité, paraît fondée. Nous pensons
que le principe proposé par la Commission en 1951 et
l'idée de sir G. Fitzmaurice devraient être retenus et ces
deux éléments sont repris au sous-alinéa i) de l'ali-
néa b) du paragraphe 4 du présent article. Toutefois, la
règle proposée par sir G. Fitzmaurice a été sensible-
ment modifiée, le délai ayant été ramené à quatre ans60

et commençant à courir à compter de la date de l'adop-
tion du texte, et non à compter de l'entrée en vigueur du
traité. La situation qui résulterait du présent projet
serait la suivante : a) avant l'expiration du délai de quatre
ans tout État pourrait présenter une objection qui aurait
pour effet d'exclure l'État auteur de la réserve de la par-
ticipation au traité, à condition toutefois que l'État qui
ferait objection se soit déjà engagé lui-même à participer
au traité ou ait pris les mesures voulues pour y participer
dans les douze mois; b) la situation demeurerait la même
à l'expiration du délai de quatre ans, tant que le traité
ne serait pas entré en vigueur; c) le traité une fois entré
en vigueur, seuls les États effectivement parties au traité

60 Ce délai est le même que celui qui a été proposé dans le cas
analogue qui se présente quand on cherche à déterminer quels sont
les États qui ont voix au chapitre lorsqu'il s'agit d'inviter de nou-
veaux États à adhérer au traité (voir plus haut, article 13).
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auraient — après l'expiration du délai de quatre ans —
le droit de faire objection.

19) Le sous-alinéa ii) de l'alinéa b) du paragraphe 4
énonce le principe fondamental du système « souple »
applicable à la recevabilité des réserves aux traités mul-
tilatéraux, à savoir : a) que c'est à chaque État pris indi-
viduellement qu'il appartient de consentir à une réserve
ou d'y faire objection, et b) que le consentement de tout
État à une réserve rend l'État auteur de la réserve partie
au traité, du moins à l'égard de VÉtat qui consent.

20) L'alinéa c) du paragraphe 4 correspond au para-
graphe 5 de l'article 17 et réitère, à propos des consen-
tements qui doivent être obtenus pour qu'une réserve soit
admise, la règle selon laquelle, dans le cas d'une réserve
à un instrument qui est l'acte constitutif d'une organisa-
tion internationale, c'est à l'organisation intéressée qu'il
appartient de décider de la recevabilité de la réserve.

21) Le paragraphe 5 énonce les règles relatives aux
effets juridiques des réserves jugées recevables conformé-
ment aux dispositions du présent article, une fois que le
traité est en vigueur. Ces règles, qui ne paraissent pas
contestées, découlent directement du caractère consensuel
4es relations conventionnelles. La réserve produit effet
entre l'État qui a formulé la réserve et toute autre partie
au traité et inversement, de sorte que ledit État et ladite
partie se trouvent soustraits, dans leurs relations
mutuelles, à l'application des dispositions sur lesquelles
porte la réserve. Mais la réserve ne produit pas effet entre
les autres parties au traité, puisque celles-ci n'en ont
pas fait une clause de l'entente intervenue entre elles.

Commentaire de l'article 19
22) Les dispositions du présent article reflètent pour

la plupart celles de l'article 18 et n'appellent donc pas
d'autres explications. Ainsi :

L'alinéa à) du paragraphe 1 correspond au para-
graphe 1 de l'article 18;

L'alinéa b) du paragraphe 1 correspond à l'alinéa c)
du paragraphe 3 de l'article 18;

Le paragraphe 2 correspond aux paragraphes 3 et 4
de l'article 17;

L'alinéa a) du paragraphe 3 reflète les dispositions de
l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 18;

Le sous-alinéa i) de l'alinéa b) du paragraphe 3 reflète
la première clause de réserve du sous-alinéa i) de l'ali-
néa b) du paragraphe 4 de l'article 18;

Le sous-alinéa //) de l'alinéa b) du paragraphe 3 reflète
la seconde clause de réserve du sous-alinéa ii) de l'alinéa b)
du paragraphe 4 de l'article 18;

Le paragraphe 4 reflète le paragraphe 4 de l'article 18;
Le paragraphe 5 correspond au paragraphe 6 de l'ar-

ticle 17.

CHAPITRE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES TRAITÉS

Article 20
Modalités et date de Ventrée en vigueur

1. a) Un traité entre en vigueur suivant les modalités
£t à la date ou à l'occasion d'un événement qu'il spécifie,

à condition que dans tous les cas deux États au mcins
se trouvent mutuellement liés par le traité, conformément
aux règles énoncées dans les articles précédents.

b) Lorsque le traité ne fixe aucune règle concernant
son entrée en vigueur et qu'aucune autre règle n'est
applicable en vertu de l'acte constitutif ou des usages
d'une organisation internationale, l'entrée en vigueur
du traité est déterminée compte tenu des dispositions des
paragraphes suivants du présent article.

2. a) Lorsqu'un traité bilatéral ou plurilatéral doit,
conformément aux dispositions du chapitre II, acquérir
force obligatoire du seul fait de la signature, il est réputé
entrer en vigueur :

i) A la date de la signature, s'il a été signé à cette
date par tous les États qui l'ont adopté; et

ii) Dans l'hypothèse contraire, à la date à laquelle
est apposée la dernière des signatures des États
qui ont adopté le traité.

b) Lorsqu'un traité bilatéral ou plurilatéral est, confor-
mément aux dispositions du chapitre IT, sujet à ratifica-
tion ou à acceptation et spécifie que l'acte de ratification
ou d'acceptation doit être accompli avant une date
prescrite, il est réputé entrer en vigueur à cette date :

i) Si, lorsque le traité précise le nombre des États
dont la ratification ou l'acceptation est nécessaire
pour que le traité entre en vigueur, le nombre
requis d'instruments de ratification ou d'accepta-
tion a été déposé à cette date;

ii) Si, lorsque le traité ne précise pas le nombre des
instruments de ratification ou d'acceptation requis,
tous les États qui ont adopté le traité ont déposé
leurs instruments de ratification ou d'acceptation
à cette date.

c) Dans les cas analogues à celui qui fait l'objet de
l'alinéa b) mais où le traité ne stipule pas que les actes
de ratification ou d'acceptation doivent être accomplis
avant une date prescrite, le traité est réputé entrer en
vigueur :

i) S'il doit y avoir échange des instruments de rati-
fication, à la date de cet échange;

ii) S'il doit y avoir dépôt des instruments de ratifi-
cation ou d'acceptation, à la date du dépôt du
dernier de ces instruments de ratification ou
d'acceptation;

iii) S'il n'est prévu ni échange, ni dépôt des instruments
de ratification ou d'acceptation, à la date de la
ratification ou de l'acceptation par tous les États
qui ont adopté le traité et de la notification par
chaque État de sa ratification ou de son acceptation.

3. a) Lorsqu'un traité multilatéral doit, conformément
aux dispositions du chapitre II, acquérir force obligatoire
du seul fait de sa signature, il est réputé entrer en vigueur :

i) A la date de la signature, s'il a été signé à cette
date par tous les États qui l'ont adopté;

ii) Dans l'hypothèse contraire, à la date à laquelle
se trouvent apposées les signatures du quart au
moins des États qui ont adopté le traité.

b) Lorsqu'un traité multilatéral est, conformément aux
dispositions du chapitre II, sujet à signature, ratification,
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adhésion ou acceptation, et stipule que ces actes doivent
être accomplis avant une date prescrite, le traité est
réputé entrer en vigueur :

i) A la date prescrite, si le quart au moins des États
qui ont adopté le traité ont à cette date apposé
leur signature ou, le cas échéant, déposé leurs
instruments de ratification, d'adhésion ou d'accep-
tation ;

ii) Dans l'hypothèse contraire, à la date à laquelle
le quart au moins desdits États se trouvent avoir
accompli l'acte ou les actes nécessaires pour pou-
voir prétendre à la qualité de parties au traité.

c) Dans les cas analogues à celui qui fait l'objet de
l'alinéa b) mais où le traité ne stipule pas que les signa-
tures, ratifications, adhésions ou acceptations doivent
être effectuées avant une date prescrite, le traité est
réputé entrer en vigueur à la date à laquelle le quart au
moins des États qui l'ont adopté se trouvent avoir accom-
pli l'acte ou les actes nécessaires pour pouvoir prétendre
à la qualité de parties au traité.

4. Si un traité stipule qu'il est sujet à ratification ou
à acceptation et fixe également la date de son entrée en
vigueur, il entre en vigueur :

i) A la date fixée, si les actes de ratification ou d'accep-
tation requis par le traité ont été accomplis;

//) Dans l'hypothèse contraire, dès que les actes de
ratification ou d'acceptation ont été accomplis.

5. Un traité entre en vigueur à l'égard d'un État
donné lorsque l'État en question a accompli un acte
qui lui permet définitivement de prétendre à la qualité
de partie au traité et que :

i) Le traité est déjà en vigueur; ou que
//) Le traité est mis en vigueur du fait de l'accomplis-

sement de l'acte par lequel l'État en question peut
définitivement prétendre à la qualité de partie au
traité.

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes pré-
cédents du présent article, un traité peut spécifier qu'il
entrera en vigueur provisoirement lors de sa signature
ou à une date donnée ou à l'occasion d'un événement
donné, en attendant qu'il entre pleinement en vigueur
conformément aux règles énoncées dans le présent article.

7. Aucune disposition du présent article ne sera inter-
prétée comme excluant la possibilité que les clauses
d'un traité soient mises en vigueur par l'accord ultérieur
des États intéressés ou par des actes accomplis ultérieu-
rement par eux.

Commentaire

1) Le présent article concerne les conditions aux-
quelles le traité doit satisfaire avant de pouvoir être
considéré comme étant entré en vigueur, et les conditions
dans lesquelles chaque État peut prétendre à être consi-
déré comme effectivement partie au traité. La règle fonda-
mentale énoncée à l'alinéa a) du paragraphe 1 est qu'il
appartient aux États négociateurs de déterminer eux-
mêmes les modalités et la date de l'entrée en vigueur du
traité. Le seul point qu'il y ait à examiner est la clause
restrictive selon laquelle, si les parties n'ont pas fixé

le nombre d'États qui ont à s'engager définitivement à
être liés par le traité pour que celui-ci entre en vigueur,
il doit y avoir au moins deux États qui se trouvent mutuel-
lement liés par le traité. De toute évidence, s'il en est
autrement, le traité en tant que tel n'est pas susceptible
d'application; mais la clause restrictive qui figure dans
le projet soulève le problème des réserves. Si l'un des
deux premiers États qui ont souscrit au traité l'a fait
compte tenu d'une réserve, le traité peut-il être réputé
entré en vigueur tant qu'on n'est pas certain qu'il n'a
pas été fait objection à la réserve? Le Secrétaire général
a pour pratique, en ce qui concerne les traités multila-
téraux, de considérer une signature, ratification, adhésion
ou acceptation assortie de réserves comme une signature,
ratification, adhésion ou acceptation définitive aux fins
des clauses qui font dépendre l'entrée en vigueur du traité
d'un nombre donné de signatures, ratifications, adhésions
ou acceptations. 11 n'est peut-être donc pas pleinement
conforme à cette pratique de stipuler que deux États au
moins doivent être mutuellement liés par le traité pour
que celui-ci puisse entrer en vigueur. Mais il paraît
nécessaire d'énoncer ainsi la règle minimale pour éviter
la situation absurde qui se présenterait si un traité était
en vigueur sans que deux États fussent en mesure d'invo-
quer ses dispositions dans leurs rapports mutuels. On
pourrait sans aucun doute considérer que chaque État
a pris un engagement unilatéral en vertu du traité, même
si les deux États n'étaient pas mutuellement liés; mais
en pareil cas, il ne semblerait guère s'agir d'un traité
entré en vigueur; voir Hudson, International Législation,
vol. 1, p. liv.

En ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 1, le seul
point à mentionner est la référence à l'acte constitutif
ou aux usages d'une organisation internationale. Cette
clause a pour objet de sauvegarder et de souligner le
caractère autonome du système appliqué par un groupe
régional ou autre, comme, par exemple, des usages
interaméricains relatifs aux traités conclus dans le cadre
de l'Organisation des États américains.

2) Le paragraphe 2 vise les cas dans lesquels un traité
bilatéral ou plurilatéral ne contient pas de dispositions
relatives à son entrée en vigueur. L'alinéa a) vise les
traités qui ne sont pas sujets à ratification. En pareil cas,
il semble généralement admis que le traité doit être
présumé entrer en vigueur à la date de la signature et,
si toutes les signatures ne sont pas apposées en même
temps, à la date de la dernière de ces signatures; voir
le projet de Harvard, p. 795 et 796.

L'alinéa b) concerne les cas dans lesquels le traité est
sujet à ratification et précise avant quelle date la rati-
fication doit intervenir. Les règles énoncées dans le pro-
jet se fondent sur les règles que sir G. Fitzmaurice a
proposées, de lege ferenda, au paragraphe 3 de l'article 41
de son projet (A/CN.4/101). Il semble logique de supposer
qu'en pareil cas, le traité doit entrer en vigueur à la date
fixée pour sa ratification. Le présent projet diffère toute-
fois à deux égards de celui de sir G. Fitzmaurice, qui
visait le cas tant des traités multilatéraux que des traités
plurilatéraux ; c'est sans aucun doute pour cette raison
que sir G. Fitzmaurice cherchait à atténuer la règle de
l'unanimité en proposant que, lorsque le traité ne spé-
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cifiait pas que l'unanimité était nécessaire, il suffisait
d'obtenir les ratifications ou les acceptations des deux
tiers des États participants. Le présent projet envisage
de façon fort différente, au paragraphe suivant, la ques-
tion des traités multilatéraux, et il semble logique, s'agis-
sant des traités plurilatéraux, d'énoncer la règle tradi-
tionnelle de l'unanimité à moins que le traité lui-même
n'en dispose autrement. Comme il a été dit, l'alinéa b)
du paragraphe 1 fait une exception en faveur d'usages
particuliers comme ceux du système interaméricain.

3) L'alinéa c) du paragraphe 2 vise le cas d'un traité
qui est sujet à ratification ou à acceptation mais ne spé-
cifie pas la date à laquelle la ratification ou l'acceptation
doit intervenir. En pareil cas, il semble généralement
admis que les États contractants doivent être présumés
avoir eu pour intention que le traité entre en vigueur
lors de l'échange des instruments de ratification ou
d'acceptation, si cet échange a lieu, et, dans l'hypothèse
contraire, lors du dépôt du dernier des instruments
requis; voir le projet de Harvard, page 796, et le para-
graphe 2 de l'article 41 du projet de sir G. Fitzmaurice.

4) Le paragraphe 3 vise les cas où un traité multilatéral
ne contient pas de dispositions relatives à son entrée
en vigueur, et énonce des règles analogues à celles qui
sont proposées au paragraphe 2 pour les traités plurila-
téraux. La principale différence tient au quorum requis
— c'est-à-dire au nombre minimal d'États qui doivent
être liés — pour que le traité, lorsqu'il ne renferme pas
de dispositions sur ce point, puisse entrer en vigueur.
Dans le cas des traités multilatéraux, la règle de l'unani-
mité doit sûrement être considérée comme hors de ques-
tion. Supposer que les États contractants envisageaient
qu'ils dussent tous être liés par le traité pour que celui-ci
pût entrer en vigueur reviendrait presque à présumer
que leur intention était que le traité n'entrât jamais en
vigueur. On pourrait présumer qu'il était dans l'intention
des États contractants que le traité entrât en vigueur
dès que deux d'entre eux au moins auraient été mutuelle-
ment liés par le traité. On pourrait soutenir qu'un grand
nombre de traités multilatéraux fixent un chiffre précis,
vingt par exemple, et que si le traité ne fixe pas de chiffre,
c'est que les États contractants ont dû se satisfaire de
ce que le traité entre en vigueur à l'égard de chaque État
au moment où celui-ci y souscrit. Mais il y a aussi des
cas, comme ceux des conventions de Genève de 194961

dites de la Croix-Rouge, dans lesquels les États contrac-
tants ont expressément prévu que le traité entrerait en
vigueur une fois que deux États au moins se trouveraient
liés par le traité. En vérité, la pratique conventionnelle
fort diverse ne justifie guère l'élaboration d'hypothèses
claires quant aux intentions des États contractants, et
la Commission ne saurait, semble-t-il, faire autre chose
que de proposer ce qui est à son avis une règle résiduaire
raisonnable. Il suffit de parcourir rapidement les clauses
conventionnelles groupées dans les pages 28 à 43 du
Manuel des clauses finales (ST/LEG/6) pour constater
combien varient les clauses « d'entrée en vigueur » des

61 Ces conventions disposaient qu'elles entreraient en vigueur
« six mois après que deux instruments de ratification au moins
auraient été déposés ».

traités modernes, et pour voir qu'il est difficile d'assigner
les différents types de clauses à des catégories déterminées
de traités. Les clauses qui fixent à un chiffre compris
entre 20 et 26 le nombre des États qui doivent s'êtie
engagés à se considérer liés par le traité sont très fréquentes
mais on en trouve d'autres qui fixent un nombre plus
faible et il y a même des clauses aux termes desquelles
le traité entre en vigueur au moment où chaque État
s'engage à être lié par le traité. Il se peut que la Commis-
sion, en formulant une règle générale unique, estime
devoir faire preuve de prudence quant aux intentions
probables des États à cet égard. Le chiffre 20 représente
aujourd'hui quelque chose qui est de l'ordre du quart
ou du cinquième des États qui adopteront vraisembla-
blement un traité au cours d'une grande conférence
multilatérale; nous proposons donc que la Commission
adopte comme règle générale raisonnable un quorum
d'un quart ou d'un cinquième et, au paragraphe 3 du
présent article, nous avons adopté à titre provisoire le
pourcentage d'un quart comme proportion minimale
pour les traités multilatéraux.

5) Le paragraphe 4 vise un cas qui peut parfois se
présenter du fait d'une négligence de rédaction et qui
a été signalé dans le projet de Harvard (pages 791 et
792). Les auteurs de ce projet ont, semble-t-il, parfaite-
ment raison de dire que les prescriptions relatives à la
ratification (ou à l'acceptation) doivent prévaloir sur la
fixation de la date de l'entrée en vigueur, s'il apparaît
que lesdites prescriptions n'ont pas été satisfaites avant
la date d'entrée en vigueur fixée par le traité.

6) Le paragraphe 5 se borne à énoncer la règle évi-
dente que chaque État doit remplir deux conditions
avant de pouvoir exercer les droits conférés par un
traité et d'être tenu des obligations qui en découlent :
a) le traité doit être en vigueur en tant que tel, et b) il
doit être en vigueur à l'égard de l'État en question.

7) Au paragraphe 6, nous avons cherché à tenir compte
d'un cas qui n'est pas rare dans la pratique moderne
— celui d'un traité mis en vigueur provisoirement en
attendant qu'il entre pleinement en vigueur au moment
où les ratifications ou acceptations requises seront inter-
venues. Sir G. Fitzmaurice n'a traité la question qu'à
l'article 42 de son projet, à propos des « effets juridiques »
de l'entrée en vigueur, mais la question semble tout autant
à sa place dans le présent article. En effet, une clause
conventionnelle qui produit cet effet est, à un certain
égard, une clause relative à une modalité de l'entrée en
vigueur du traité. Cet aspect est donc mentionné ici
et les « effets juridiques » de l'entrée en vigueur provisoire
sont examinés dans l'article suivant.

8) Sir G. Fitzmaurice a fait figurer dans son projet
une autre disposition (par. 5) ainsi conçue : « Quelles
que soient ses stipulations, un traité peut entrer en vigueur
si les signataires commencent à en exécuter les dispositions
ou à le mettre en œuvre, ou dans la mesure où un certain
nombre d'entre eux le mettent en application. » Nous
hésitons à reprendre cette disposition dans notre projet
en tant que règle positive, car tant de choses peuvent
dépendre des dispositions du traité et des circonstances
qui l'entourent, ainsi que de la nature des actes sur les-
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quels on fait fond pour établir que le traité a été mis en
vigueur par les parties en dehors des procédures envi-
sagées par le traité lui-même. De plus, il peut être juri-
diquement difficile de déterminer si dans tel cas parti-
culier il s'agit en réalité de l'entrée en vigueur du traité
initial ou de celle d'une nouvelle forme d'accord. C'est
pourquoi nous avons fait figurer provisoirement dans le
projet, pour que la Commission l'examine, une clause
négative qui réserve simplement la question.

Article 21
Effets juridiques de Ventrée en vigueur

1. a) Dès son entrée en vigueur, le traité lie automati-
quement tous les États qui y sont parties.

b) En conséquence, les droits et obligations décou-
lant du traité naissent pour chaque État au moment où
il devient partie au traité, à moins que celui-ci ne stipule
que lesdits droits ou obligations ne naîtront, en tout ou
en partie, qu'à une date ultérieure.

c) A moins que le traité lui-même ne prévoie expres-
sément l'entrée en vigueur rétroactive de la totalité ou
de l'une quelconque de ses dispositions, les droits et
obligations découlant du traité ne naissent pour chaque
partie qu'à compter de la date à laquelle le traité entre
en vigueur à l'égard de ladite partie.

2. a) Lorsqu'un traité stipule qu'il entrera en vigueur
provisoirement à une date donnée ou à l'occasion d'un
événement donné, les droits et obligations découlant
du traité naissent pour les parties au traité à compter
de ladite date ou dudit événement et continuent d'exis-
ter à titre provisoire jusqu'au moment où le traité entre
pleinement en vigueur conformément à ses dispositions.

b) Toutefois, si la pleine entrée en vigueur du traité
est indûment retardée et si les parties n'ont pas conclu
un nouvel accord pour maintenir le traité en vigueur
à titre provisoire, toute partie peut dénoncer l'applica-
tion provisoire du traité, et, à l'expiration d'un délai
de six mois, les droits et obligations découlant du traité
cessent d'exister à l'égard de ladite partie.

Commentaire
1) L'alinéa a) du paragraphe 1 se borne à énoncer la

règle fondamentale selon laquelle l'entrée en vigueur
du traité rend automatiquement celui-ci obligatoire pour
les parties. Il n'est pas sans importance de formuler ce
principe évident car, bien que le traité lui-même puisse
retarder le moment où les droits ou obligations découlant
du traité prendront naissance, la situation d'un État
après l'entrée en vigueur du traité est radicalement diffé-
rente de ce qu'elle était auparavant. Comme il est signalé
à l'article 9, un État peut, avant l'entrée en vigueur du
traité, être tenu de certaines obligations de s'abstenir
de bonne foi de ne rien faire pour contrecarrer les objec-
tifs du traité. Mais le traité une fois entré en vigueur,
il ne s'agit plus d'une question de bonne foi mais bien
d'une obligation découlant du traité lui-même.

2) L'alinéa b) du paragraphe 1 rappelle également
une évidence, à savoir qu'il se peut que le moment où
le traité entre en vigueur ne coïncide pas avec celui

où les droits et obligations découlant du traité prennent
naissance.

3) L'alinéa c) du paragraphe 1 concerne un principe
que l'on considère généralement aujourd'hui comme
incontesté, bien qu'en 1935 encore les auteurs du projet
de Harvard eussent estimé qu'il demandait un examen
approfondi. Il s'agit du principe selon lequel un traité
ne peut avoir d'effets rétroactifs à moins qu'il n'en
dispose expressément ainsi. Ce principe vaut également
dans les cas où le traité a été signé sous réserve de rati-
fication. Il ne fait désoumais plus aucun doute que la
ratification est bien la ratification du traité lui-même
et pas simplement la confirmation d'une acceptation
antérieure du traité.

4) Au paragraphe 2, nous cherchons à définir les effets
juridiques de l'entrée en vigueur provisoire d'un traité.
De toute évidence, la règle formulée à l'alinéa a) découle
simplement du caractère provisoire de l'entrée en vigueur.
A l'alinéa b), nous proposons à l'examen de la Com-
mission une règle de lege ferenda. Il paraît évident que
si les ratifications, acceptations, etc., requises tardent
indûment, prolongeant ainsi à l'excès la durée de la
période provisoire, il doit y avoir un moment où les
États seront en droit de dire que l'application provisoire
du traité doit prendre fin. Sir G. Fitzmaurice en a fait
une règle (commentaire relatif au paragraphe 1 de
l'article 42). Il paraît toutefois souhaitable que la Com-
mission essaie de donner plus de précision à cette règle
et peut-être de déterminer les formalités à observer
pour dénoncer l'application provisoire du traité. Dans
le présent projet, nous proposons qu'un préavis de six
mois au moins soit donné pour que la dénonciation
produise effet. Nous proposons également que la dénon-
ciation ne vaille que pour la partie intéressée. C'est là
toutefois une question qui pourrait être examinée plus
avant.

Article 22
Enregistrement et publication des traités

1. Tout traité conclu par un État Membre de l'Orga-
nisation des Nations Unies ou un État partie aux présents
articles postérieurement au 24 octobre 1945, date de
l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies sera,
aussitôt que faire se pourra, enregistré (ou, le cas échéant,
présenté pour classement et inscription au répertoire)
au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et
publié par les soins de celui-ci, si cet enregistrement
et cette publication n'ont pas déjà été effectués.

2. L'enregistrement n'est effectué que lorsque le
traité est entré en vigueur entre deux parties contrac-
tantes au moins.

3. a) Un traité est enregistré d'office par l'Organisa-
tion des Nations Unies :

i) Si l'Organisation des Nations Unies est elle-même
partie au traité;

H) Si le traité a expressément autorisé l'Organisation
des Nations Unies à effectuer l'enregistrement;
ou

iii) Si l'Organisation des Nations Unies est déposi-
taire d'un traité multilatéral.
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b) Un traité peut être enregistré par une institution
spécialisée :

i) Si l'acte constitutif de l'institution spécialisée
prévoit cet enregistrement;

H) Si le traité a été enregistré auprès de l'institution
spécialisée conformément aux clauses de l'acte
constitutif de celle-ci; ou

iii) Si le traité a autorisé l'institution spécialisée à
effectuer l'enregistrement.

c) Un traité peut aussi être enregistré par l'une quel-
conque des parties à ce traité.

4. a) Lorsqu'un traité aura été enregistré par l'Orga-
nisation des Nations Unies ou par une institution spé-
cialisée conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe
précédent, toutes les autres parties au traité seront
dégagées de l'obligation de faire enregistrer ledit traité.

b) Lorsqu'un traité aura été enregistré par l'une des
parties conformément à l'article c) du paragraphe
précédent, toutes les autres parties seront dégagées de
l'obligation de faire enregistrer ledit traité.

5. Lorsqu'un traité aura été enregistré au Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies, une déclaration
certifiée relative à tout fait ultérieur qui influe sur la
composition des parties au traité ou sur les clauses, la
portée ou l'application du traité sera également enre-
gistrée au Secrétariat.

6. Aucune partie à un traité conclu après le 24 octobre
1945 et qui n'aura pas été enregistré conformément aux
dispositions du présent article, ne pourra invoquer ledit
traité devant un organe des Nations Unies.

Commentaire

1) Les articles 22 et 23 rappellent, d'une part, les
obligations découlant de l'Article 102 de la Charte qui
ont trait à l'enregistrement et à la publication des traités,
et, d'autre part, le Règlement que l'Assemblée générale
a adopté par sa résolution du 14 décembre 194662 en
vue de donner effet aux dispositions de cet article. Ni
M. Brierly, ni sir G. Fitzmaurice n'ont fait figurer de
dispositions concernant l'enregistrement et la publica-
tion des traités dans les articles de leurs projets qui ont
trait à l'élaboration et à la conclusion des traités. En
revanche, sir H. Lauterpacht a fait figurer dans la troi-
sième partie de son code (A/CN.4/63) — à la suite des
sections relatives à la « réalité du consentement » et à
la « licéité de l'objet du traité » — un court article (arti-
cle 18) disposant que « les traités conclus par les États
Membres de l'Organisation des Nations Unies postérieu-
rement à leur acceptation de la Charte des Nations
Unies ne peuvent être invoqués par les parties, devant
un organe des Nations Unies, que s'ils ont été enregis-
trés, dans le plus bref délai possible, au Secrétariat de
l'Organisation ». De plus, bien que le texte même de
l'article ne fît que reprendre en les combinant les dis-
positions des paragraphes 1 et 2 de l'Article 102 de la
Charte, sir H. Lauterpacht indiquait, dans son commen-

62 L'Assemblée générale a adopté le Règlement aux termes de
la résolution 97 (I) du 14 décembre 1946, modifiée par les résolu-
tions 364 B (IV) du 1er décembre 1949 et 482 (V) du 12 décembre
1950.

taire, que la Commission devait « pour s'acquitter de sa
mission de développer le droit international, formuler
une règle à la fois plus complète et plus explicite que
celle qui était énoncée dans le présent article et qui se
fondait sur l'Article 102 de la Charte ». Il proposait à
cet égard la règle suivante : « Un traité conclu par un
État Membre de l'Organisation des Nations Unies est
nul s'il n'a pas été enregistré auprès de l'Organisation
dans les six mois qui suivent son entrée en vigueur. »

2) Nous estimons que l'enregistrement et la publica-
tion des traités doivent figurer dans le projet d'articles
relatifs au droit des traités et que c'est dans le présent
chapitre qu'ils sont le mieux à leur place. Il est vrai que
si l'on s'attache avant tout à la sanction prévue au para-
graphe 2 de l'Article 102 de la Charte, l'enregistrement
peut paraître lié à la question de l'exécution des traités.
Mais l'obligation substantielle de faire enregistrer un
traité est, sur le plan du temps, étroitement associée
à la conclusion et à l'entrée en vigueur des traités. C'est
ainsi que l'Article 102 exige que l'enregistrement soit
effectué « le plus tôt possible », tandis que le Règlement
adopté par l'Assemblée générale stipule que l'enregis-
trement doit être effectué « lorsque le traité est entré
en vigueur entre deux parties contractantes au moins ».
Il nous semble que c'est en fonction de l'obligation
substantielle plutôt qu'en fonction de la sanction que
l'on doit déterminer en quel endroit du projet d'articles
il convient de placer l'enregistrement des traités; eu
égard aux dispositions susmentionnées de la Charte
et du Règlement adopté par l'Assemblée, la Commission
serait fondée à placer l'enregistrement immédiatement
après « l'entrée en vigueur », soit dans le même chapitre,
soit dans un chapitre distinct.

3) Nous doutons qu'il soit souhaitable ou nécessaire
que la Commission propose de rendre plus sévère la
sanction prévue à l'Article 102 de la Charte en cas de
non-enregistrement des traités. Quoi qu'il en soit, la
règle proposée par sir H. Lauterpacht implique une
modification directe d'une disposition expresse de la
Charte et pour cette seule raison, il semble hors de ques-
tion de la faire figurer dans les présents articles. Les
deux articles que nous proposons à l'examen de la
Commission reprennent quant au fond les deux para-
graphes de l'Article 102 de la Charte ainsi que les arti-
cles 1 à 7 du Règlement adopté par l'Assemblée générale,
compte tenu des légères modifications de forme qui sont
nécessaires dans le contexte des présents articles. Nous
avons voulu reprendre les dispositions de l'Article 102
et du Règlement qui ont trait aux droits et obligations
des États et des organisations en matière d'enregistre-
ment et de publication des traités, et laisser de côté
celles qui ont essentiellement trait aux fonctions admi-
nistratives du Secrétaire général en ce qui concerne le
registre lui-même.

4) Le paragraphe 1 reprend la clause fondamentale
du paragraphe 1 de l'Article 102 de la Charte et la rend
applicable à tous les traités à venir. Les États Membres
de l'Organisation des Nations Unies sont bien entendu
déjà liés par cette obligation, qui a pris naissance le
24 octobre 1945, date de l'entrée en vigueur de la Charte.
Bien que seuls les États et les États Membres de l'Orga-
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nisation des Nations Unies soient liés par l'obligation
découlant de la Charte, nombre d'États non membres
(et pratiquement toutes les organisations internationales)
ont coutume d'enregistrer les traités au Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies, se soumettant ainsi
volontairement à l'application du paragraphe 1 de l'Arti-
cle 102. Il paraît donc raisonnable de stipuler dans le
présent article que tout traité enregistrable conclu par un
État non membre entre l'entrée en vigueur de la Charte
et l'entrée en vigueur des présents articles sera enre-
gistré aussitôt que faire se pourra, si l'enregistrement
n'a pas déjà été effectué par un État qui s'est soumis
volontairement à l'application de la disposition en ques-
tion de la Charte. Une clause de ce genre aurait pour effet
d'étendre l'application de l'Article 102 de la Charte à tout
l'État non membre qui souscrirait aux présents articles.

5) Le paragraphe 2 du présent article reprend les
dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du
Règlement adopté par l'Assemblée générale, disposi-
tions qui constituent en fait une interprétation de l'Arti-
cle 102 de la Charte par l'Assemblée; celle-ci a en effet
précisé que « le plus tôt possible » ne signifie pas le plus
tôt possible après l'élaboration du traité, mais le plus
tôt possible une fois que le traité est entré en vigueur
du moins entre certaines des parties.

6) Le paragraphe 3 reprend l'essentiel des disposi-
tions du paragraphe 3 de l'article premier et de l'article 4
du Règlement adopté par l'Assemblée générale.

7) Le paragraphe 4 reprend les dispositions de l'arti-
cle 3 du Règlement adopté par l'Assemblée générale.
L'ordre des deux paragraphes de l'article 3 a été inter-
verti, car l'obligation de faire enregistrer un traité qui
incombe à chaque partie paraît être une obligation
résiduaire en ce sens que si le traité est susceptible d'être
enregistré par l'Organisation des Nations Unies ou par
une institution spécialisée, l'enregistrement par les soins
de celles-ci est quasi certain, à moins d'une défaillance
administrative, et dès que l'enregistrement est effectué
par l'Organisation des Nations Unies ou par une ins-
titution spécialisée, la partie intéressée est dégagée de
l'obligation qui lui incombait.

8) Le paragraphe 5 du présent article reprend les
dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 du Règlement
adopté par l'Assemblée générale. Ces dispositions, qui
concernent l'enregistrement d'instruments postérieurs
connexes intéressant l'application du traité, constituent
une adjonction non négligeable à l'obligation énoncée
à l'Article 102 de la Charte.

9) Au paragraphe 6 du présent article, nous énonçons
à nouveau la sanction prévue au paragraphe 2 de l'Arti-
cle 102 de la Charte, sous une forme qui la rend appli-
cable à tous les traités conclus après l'entrée en vigueur
de la Charte. L'Organisation des Nations Unies est en
droit de fixer les conditions dans lesquelles tout État
— Membre ou non membre — peut invoquer des traités
devant les organes des Nations Unies, et il semblerait
logique de donner à cette clause une application univer-
selle afin d'encourager la création d'un système mondial
d'enregistrement des traités.

Article 23

Procédure d'enregistrement et de publication

1. a) La partie à un traité ou l'institution spécialisée
qui fait enregistrer un traité conformément aux dispo-
sitions de l'article précédent, doit certifier que le texte
soumis par elle est une copie exacte et intégrale et com-
prend toutes les réserves faites par les parties contrac-
tantes.

b) La copie certifiée conforme doit reproduire le
texte du traité dans toutes les langues dans lesquelles
il a été conclu et être accompagnée de deux exemplaires
supplémentaires et d'une déclaration indiquant, pour
chacune des parties :

i) La date à laquelle le traité est entré en vigueur, et
H) Le mode d'entrée en vigueur (signature, ratifica-

tion, acceptation, adhésion, etc.).

2. a) La date à laquelle le Secrétariat de l'Organisa-
tion des Nations Unies reçoit un traité à enregistrer est
considérée comme la date de l'enregistrement.

b) Toutefois, la date de l'enregistrement d'un traité
enregistré d'office par l'Organisation est la date à
laquelle le traité est entré en vigueur entre deux parties
contractantes au moins.

3. Un certificat d'enregistrement signé par le Secré-
taire général ou par son représentant est délivré à la
partie ou à l'institution qui fait procéder à l'enregis-
trement ainsi qu'à toute partie au traité ou à l'accord
international enregistré qui en fera la demande.

4. Les dispositions précédentes du présent article,
qui reprennent les dispositions, telles que modifiées,
des articles 5, 6 et 7 du Règlement que l'Assemblée
générale des Nations Unies a adopté, le 14 décembre
1946 en vue de mettre en application l'Article 102 delà
Charte, seront modifiées conformément à tous amen-
dements que l'Assemblée générale déciderait, le cas
échéant, d'apporter audit Règlement.

Commentaire

1) Nous avons déjà expliqué, au paragraphe 3 du
commentaire relatif à l'article précédent, le principe en
fonction duquel ont été élaborés les articles du présent
projet qui concernent l'enregistrement des traités. Le
présent article reprend quant au fond les articles 5 à 7
du Règlement adopté par l'Assemblée générale.

2) Le paragraphe 1 du présent article reproduit pres-
que mot pour mot les dispositions de l'article 5 du
Règlement.

3) Le paragraphe 2 reprend presque mot pour mot
l'article 6 du Règlement, mais nous avons fait de ces
dispositions deux règles séparées. La raison en est
que la deuxième phrase de l'article 6, qui commence par
le mot « toutefois », n'est pas en fait une clause de
réserve mais énonce bien une règle distincte et entière-
ment différente qui vise une catégorie particulière de
traités.

4) Le paragraphe 3 reproduit textuellement l'article 7
du Règlement, tel qu'il a été modifié par la résolution
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482 (V) de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre
1950.

ANNEXE
Historique de la question des réserves

aux conventions multilatérales 1

1) Certaines réserves faites à la deuxième Convention relative à
l'opium de 1925 ont porté à l'attention de la Société des Nations
la question des réserves aux traités multilatéraux; en 1927, le Conseil
de la Société des Nations a adopté un rapport sur cette question
préparé par le Comité pour la codification progressive du droit
international2. Le passage pertinent de ce rapport est ainsi conçu :

« Pour qu'il puisse être valablement fait une réserve quelconque
sur telle ou telle clause du traité, il est indispensable que cette
réserve soit acceptée par tous les contractants, comme elle l'eût
été si elle avait été exprimée au cours de la négociation. Sinon,
la réserve, comme la signature elle-même subordonnée à cette
réserve, est sans valeur. »
Donc, d'après la pratique suivie par la Société des Nations, un

État ne pouvait devenir partie à un traité multilatéral en formulant
une réserve que si toutes les parties contractantes donnaient leur
accord à ladite réserve. Lorsque l'Organisation des Nations Unies
a été créée et a repris les fonctions de dépositaire de la Société des
Nations, le Secrétariat a appliqué aux réserves les principes obser-
vés antérieurement par le Secrétariat de la Société des Nations.
Des difficultés ont surgi en 1950, lorsqu'il s'est agi de déterminer
la date de l'entrée en vigueur de la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide, du fait que certaines des
ratifications étaient accompagnées de réserves; le Secrétaire général
a alors saisi l'Assemblée générale de la question. A cette occasion,
il a présenté un rapport détaillé (A/1372) sur la pratique suivie par
le Secrétariat; les passages intéressants, aux fins du présent docu-
ment, sont les suivants :

« II est universellement reconnu que le consentement des autres
gouvernements intéressés doit être obtenu avant qu'ils ne puis-
sent être liés par une réserve, mais il n'y a unanimité ni sur la
procédure que doit suivre le dépositaire pour obtenir le consen-
tement requis ni sur l'effet juridique de l'objection qu'un État
formule contre une réserve. » (par. 2).

« A défaut de dispositions, dans une convention donnée, sur
la procédure à suivre pour la formulation et l'acceptation de
réserves, le Secrétaire général s'est conformé, dans l'exercice
de ses fonctions de dépositaire, au principe général suivant
lequel une réserve ne peut être acceptée définitivement que lors-
qu'il a été établi qu'aucun des autres États directement intéressés
n'a d'objection à formuler. Ainsi, lorsque la convention est
déjà en vigueur, il est demandé à tous les États qui y sont devenus
parties à la date à laquelle la réserve est proposée, leur consen-
tement exprès ou tacite. Si la convention n'est pas encore entrée
en vigueur, un instrument de ratification ou d'adhésion présenté
avec une réserve ne peut être accepté en dépôt définitif qu'avec
le consentement de tous les États qui auront ratifié ou adhéré
à la date de l'entrée en vigueur.

C'est pourquoi, lorsque, dans le cas d'une convention qui
n'est pas encore en vigueur, le Secrétaire général reçoit une signa-
ture ou un instrument de ratification ou d'adhésion accompagné
d'une réserve, il notifie formellement la réserve à tous les États
qui peuvent devenir parties à la convention. En même temps, il
demande aussi aux États qui ont ratifié la convention ou qui
y ont adhéré de lui indiquer l'attitude qu'ils adoptent à l'égard
de la réserve et il leur fait également savoir qu'à moins de lui

1 Pour l'ensemble de cette question, voir lord McNair, Law
of Treaties, chapitre 9, ainsi que la bibliographie figurant au début
de ce chapitre.

2 Ce rapport est reproduit intégralement dans l'ouvrage de
lord McNair : Law of Treaties, p. 173 à 176.

avoir notifié leurs objections contre cette réserve avant une date
donnée — généralement la date d'entrée en vigueur de la conven-
tion — ils seront présumés avoir accepté cette réserve. Les États
qui, après avoir été avisés d'une réserve, ratifient ou adhèrent
sans objection expresse, sont informés que le Secrétaire général
considère qu'ils ont accepté la réserve. Si la convention est déjà
en vigueur au moment où parvient la réserve, la procédure n'est
pas très différente, si ce n'est que l'on prévoit un délai raisonnable
pour la transmission des objections avant de conclure à un
consentement tacite. » (par. 5 et 6).

« La règle à laquelle s'est conformé le Secrétaire général en sa
qualité de dépositaire peut donc s'énoncer dans les termes sui-
vants :

Un État ne peut formuler une réserve en signant ou en ratifiant
une convention ou en y adhérant avant son entrée en vigueur,
qu'avec le consentement de tous les États qui, jusqu'à la date
d'entrée en vigueur, ont ratifié ladite convention ou y ont adhéré;
il ne peut formuler de réserve après la date d'entrée en vigueur
qu'avec le consentement de tous les États qui ont déjà ratifié
ladite convention ou y ont déjà adhéré. » (par. 46).

2) Dans l'intervalle, la Commission s'était déjà préoccupée de
la question à propos du premier rapport de M. Brierly sur le droit
des traités (A/CN.4/23), deuxième session en 1950; à l'époque,
la Cour n'avait pas encore été invitée à donner un avis consultatif
sur les Réserves à la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide. Plus tard dans le courant de la même année,
l'Assemblée générale par sa résolution 478 (V) a demandé à la
Cour un avis consultatif sur la question précise des réserves à la
Convention sur le génocide; d'autre part, elle a invité la Commis-
sion « à étudier, au cours de ses travaux sur la codification du droit
des traités, la question des réserves aux conventions multilatérales aux
deux points de vue de la codification et du développement progres-
sif du droit international ». La Commission a également été invitée
à accorder priorité à cette étude et à présenter un rapport sur cette
question à temps pour que l'Assemblée générale puisse l'examiner
au cours de sa session suivante. En temps voulu, M. Brierly a pré-
senté à la Commission, pour qu'elle l'examine à la session de 1951, un
Rapport sur les réserves aux conventions multilatérales (A/CN.4/
41). A ce rapport étaient jointes des annexes contenant : a) un
résumé des débats de la Sixième Commission de l'Assemblée générale;
b) un résumé de la doctrine; c) des exemples de clauses relatives
aux réserves dans les conventions, et d) un examen des règles suivies
dans la pratique par les États. Dans une dernière annexe e) figurait
une série de projets de clauses rédigés en consultation avec le
Secrétariat et concernant les points suivants : /) admissibilité des
réserves; //) États qui ont droit à être consultés au sujet des réser-
ves; w) fonctions du dépositaire, et iv) procédure relative aux objec-
tions. En outre, la Commission a reçu deux mémorandums de
grande valeur préparés par M. Gilberto Amado (A/CN.4/L.9) et
M. Georges Scelle (A/CN.4/L.14).

3) Avant que la Commission se soit réunie pour examiner le
Rapport sur les réserves, la Cour a rendu son avis consultatif sur
les Réserves à la Convention sur le génocide (CIJ Recueil 1951,
p. 15). Par 7 voix contre 5, la Cour a été d'avis :

« Sur la question I :
Que l'État qui a formulé et maintenu une réserve à laquelle

une ou plusieurs parties à la Convention font objection, les autres
parties n'en faisant pas, peut être considéré comme partie à la
Convention si ladite réserve est compatible avec l'objet et le but
de celle-ci ; il ne peut l'être dans le cas contraire.

Sur la question II :
a) Que si une partie à la Convention fait objection à une

réserve qu'elle estime n'être pas compatible avec l'objet et le
but de la Convention, elle peut, en fait, considérer l'État qui a
formulé cette réserve comme n'étant pas partie à la Convention;

b) Que si, au contraire, une partie accepte la réserve comme
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étant compatible avec l'objet et le but de la Convention, elle
peut, en fait, considérer l'État qui a formulé cette réserve comme
étant partie à la Convention.

Sur la question III :
a) Qu'une objection à une réserve faite par un État signataire

qui n'a pas encore ratifié la Convention ne peut avoir l'effet
juridique indiqué dans la réponse à la question I que lors de la
ratification. Jusqu'à ce moment, elle sert seulement à avertir
les autres États de l'attitude éventuelle de l'État signataire;

b) Qu'une objection à une réserve faite par un État qui a le droit
de signer ou d'adhérer mais qui ne l'a pas encore fait ne produit
aucun effet juridique. »

En répondant ainsi aux questions de l'Assemblée générale, les
membres de la Cour composant la majorité ont souligné très net-
tement que leur avis était strictement limité à la Convention sur le
génocide; ils ont expliqué que, lorsqu'on cherchait à déterminer
le caractère des réserves dont pouvait être assortie la Convention
sur le génocide, ainsi que le caractère des objections qui pouvaient
y être opposées, il fallait tenir compte des traits particuliers que
présentait cette Convention, et notamment des éléments suivants :
à) les principes qui sont à la base de la Convention (condamnation
et répression du génocide) sont des principes reconnus par les
nations civilisées comme obligeant les États même en dehors de
tout lien conventionnel; b) en conséquence, la Convention a un
caractère universel, et c) la Convention a été adoptée dans un but
purement humain et civilisateur et l'on ne saurait, pour une conven-
tion de ce type, parler d'avantages ou de désavantages individuels
des États contractants.

Bien que l'avis de la Cour ne puisse donc s'appliquer strictement
qu'à une convention précise ayant des traits particuliers, la Cour a
donné des indications sur l'attitude générale qu'elle adoptait sur
certains points; on peut les résumer comme suit :

a) Un État ne peut, dans ses rapports conventionnels, être lié
sans son consentement et, en conséquence, aucune réserve ne lui
est opposable quand il n'a pas donné son assentiment.

b) La conception traditionnelle selon laquelle on ne peut recon-
naître une réserve quelconque comme valable que si elle est accep-
tée par tous les contractants sans exception comme elle l'eût été
si elle avait été exprimée au cours de la négociation, conserve une
valeur de principe indéniable.

c) Toutefois, la très large participation à des conventions de ce
genre a déjà entraîné une flexibilité plus grande dans la pratique
internationale des conventions multilatérales, comme le prouvent
l'usage plus général des réserves, la part très large faite à l'assen-
timent tacite aux réserves, et l'existence de pratiques qui vont
jusqu'à admettre que l'auteur d'une réserve écartée par certains
contractants est néanmoins considéré comme partie à la convention
dans ses rapports avec ceux d'entre eux qui ont accepté ladite réserve.

d) Dans l'état actuel de la pratique internationale, on ne saurait
conclure de l'absence pure et simple dans une convention multi-
latérale d'un article relatif aux réserves à l'interdiction pour les
États contractants d'y apporter certaines réserves. Le caractère
d'une convention multilatérale, son objet, ses dispositions, son
mode d'élaboration et d'adoption sont autant d'éléments qui
doivent être pris en considération pour apprécier, dans le silence
de la convention, la possibilité de formuler des réserves ainsi que
pour en apprécier la régularité et les effets.

e) Le principe de l'intégrité de la convention, en vertu duquel
l'effet de toute réserve serait subordonné à l'assentiment exprès
ou tacite de toutes les parties contractantes, ne semble pas s'être
traduit en une règle de droit. Le rôle considérable que l'assentiment
tacite a toujours joué dans l'effet qui a été reconnu aux réserves ne
permet guère d'affirmer l'existence d'une telle règle; en fait, les exem-
ples d'objections élevées contre les réserves semblent tro prares dans
la pratique internationale pour avoir pu y donner naissance.

/ ) Le Rapport adopté par le Conseil de la Société des Nations
en 1927, qui fait sien le principe de l'intégrité de la convention et

estime qu'il s'impose au Secrétaire général en qualité de déposi-
taire, représente tout au plus le point du départ d'une pratique
administrative qui a également été observée par l'Organisation
des Nations Unies, mais il n'a pas eu pour effet d'établir une règle
de droit. En fait, le Secrétaire général des Nations Unies a déclaré
lui-même en 1950 qu'il n'y avait unanimité ni sur la procédure que
devait suivre le dépositaire pour obtenir le consentement requis,
ni sur l'effet juridique de l'objection qu'un État formulait contre
une réserve.

g) Le seul fait d'avoir adopté le texte d'une convention ou d'avoir
été invité à devenir partie contractante ne confère pas à un État
le droit de s'opposer à la réserve présentée par un autre État.
Toutefois, il n'en est pas de même dans le cas d'une signature sujette
à ratification ; elle crée un statut provisoire qui confère au signataire
qualité pour formuler, à titre provisoire, des objections aux réser-
ves présentées par un autre État. Ces objections deviennent défi-
nitives avec la ratification mais elles tombent si la signature n'est
pas suivie de ratification.

Parmi les cinq juges qui ont émis une opinion dissidente, M. Alva-
rez a déclaré que, par sa nature même, la Convention sur le génocide
ne pouvait faire l'objet d'aucune espèce de réserve. Les quatre
autres juges, M. Guerrero, sir Arnold McNair, M. Read et M. Hsu
Mo, ont fait savoir dans une opinion commune qu'ils considéraient
le principe de l'intégrité des conventions comme une règle de droit
international. Après avoir cité des passages de Fauchille, de sir
William Malkin, d'Accioly et de Podesta Costa, et s'être référés
à la pratique suivie par les secrétariats de la Société des Nations
et de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'au rapport de la
Commission de la Société des Nations pour la codification du droit
international, adopté par le Conseil en 1927 et au projet de conven-
tion de la Harvard Research, ces quatre juges ont abouti à cette
conclusion que le principe de l'assentiment unanime aux réserves,
auquel s'étaient conformés jusqu'alors le Secrétariat de la Société
des Nations et le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies,
avait été accepté à la fois comme une règle de droit et comme une
règle de pratique administrative. Ils ont fait observer que la pro-
cédure opposée suivie par l'Union panaméricaine, qui permet à
un État réservataire de devenir partie à un traité bien que les autres
États opposent des objections à une réserve formulée par lui,
résultait de l'accord préliminaire des parties contractantes donné
à la Conférence de Lima (1938). Ils ont en outre déclaré qu'ils ne
pouvaient pas admettre le critère de « compatibilité d'une réserve
avec l'objet et le but de la Convention », approuvé par la Cour,
a) parce qu'il s'agissait là d'une règle nouvelle à laquelle ils ne
pouvaient trouver de fondement juridique et b) parce que, du fait
du caractère subjectif de ce critère, son application était laissée
à l'appréciation personnelle de chaque État, ce qui fait qu'il serait
impossible d'avoir une certitude définitive quant au statut, en tant
que partie à la Convention, de l'État qui a formulé une réserve.

4) La Commission a repris l'examen de la question des réserves,
une fois rendu l'avis consultatif de la Cour; elle en a évidemment
tenu compte comme elle a tenu compte du rapport spécial de
M. Brierly et des mémorandums présentés par M. Amado et
M. Scelle. Dans le rapport sur les travaux de sa session de 1951
(A/1858, chapitre II) la Commission a constaté premièrement que
les questions posées à la Cour avaient été expressément limitées
à la Convention sur le génocide et, deuxièmement, que la Cour
s'était appuyée, pour donner son avis, sur son interprétation du
droit existant, alors que la Commission avait été expressément
invitée à étudier la question « aux deux points de vue de la codi-
fication et du développement progressif du droit international ».
La Commission a donc estimé qu'elle avait « toute latitude pour
proposer la pratique qu'elle (croyait) la plus appropriée pour être
adoptée par les États à l'avenir » (par. 17). La Commission a appelé
l'attention sur les difficultés pratiques que crée, du fait de son
caractère subjectif, l'adoption du critère de la « compatibilité d'une
réserve avec l'objet et le but de la convention » : elle a souligné
notamment que la situation de l'État réservataire à l'égard de la
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convention demeurait incertaine; qu'il serait difficile de déterminer
si l'État qui formule une réserve doit être considéré comme partie
à la convention aux fins du droit d'intervention prévu à l'article 63
du Statut de la Cour et que, dans certains cas, on pourrait même
se demander si le nombre de ratifications ou d'adhésions est suf-
fisant pour que la convention puisse être mise en vigueur. La Com-
mission a estimé qu'en raison de ces difficultés, le critère appliqué
par la Cour internationale de Justice dans le cas de la Convention
sur le génocide ne pouvait être retenu pour s'appliquer aux conven-
tions multilatérales en général (par. 24).

La Commission a également examiné la pratique suivie par
l'Organisation des États américains. En vertu de ce système, l'État
qui se propose de formuler une réserve en communique le texte
à l'Union panaméricaine qui, à son tour, s'enquiert auprès des
autres États signataires pour savoir s'ils veulent l'accepter; l'État
réservataire décide alors, après avoir pris connaissance des obser-
vations faites par les autres signataires, s'il désire ou non devenir
partie à la convention, et, dans l'affirmative, s'il maintient ou non
sa réserve. Si l'État qui formule la réserve la maintient malgré les
objections soulevées, le statut de la convention ou du traité est
défini du point de vue juridique par la résolution suivante, adoptée
par le Conseil exécutif de l'Union panaméricaine le 4 mai 1932
et citée dans le rapport de la Commission (A/858, par. 21).

>( 1. Le traité est en vigueur, dans la forme sous laquelle il
a été signé, entre les pays qui le ratifient sans réserves, suivant
les termes dans lesquels il a été rédigé et signé à l'origine.

2. Il est en vigueur entre les États qui le ratifient sous réserves
et les États signataires qui acceptent les réserves, sous sa forme
modifiée par lesdites réserves.

3. Il n'est pas en vigueur entre un État qui l'a ratifié sous
réserves et un autre État qui l'a déjà ratifié et qui n'accepte pas
lesdites réserves. »

Tout en reconnaissant qu'une pratique de cet ordre, qui vise à
assurer le plus grand nombre possible de ratifications, peut être
adoptée par une organisation continentale ou régionale parce
qu'elle répond à ses besoins, la Commission a estimé qu'elle n'était
pas applicable aux conventions multilatérales en général 3. La
Commission a appuyé sa conclusion sur l'argumentation suivante :

« L'examen de ce qui est advenu des conventions adoptées
par les Conférences des États américains au cours des vingt-
cinq dernières années n'a pas convaincu la Commission que
l'universalité est nécessairement assurée ou favorisée si l'on per-
met à un État qui formule une réserve à laquelle est faite une
objection de devenir partie vis-à-vis des États qui n'opposent pas
d'objections. Pour certaines conventions multilatérales, la considé-
dération la plus importante peut être d'en assurer l'universalité;
lorsque tel est le cas, les États peuvent toujours adopter la procé-
dure suivie par l'Union panaméricaine et insérer dans la conven-
tion une disposition appropriée à cet effet. Mais il existe d'autres
conventions multilatérales pour lesquelles l'intégrité et l'applica-
tion uniforme de la convention sont des considérations plus
importantes que le souci de l'universalité, et la Commission
estime qu'il en sera sans doute le plus souvent ainsi pour les
conventions élaborées sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies. Ces conventions ont un caractère législatif qui
fait que chaque État accepte des restrictions à sa propre liberté
d'action, étant entendu que les autres États participants acceptent
les mêmes restrictions dans des conditions d'égalité. La pratique
suivie par l'Union panaméricaine semble devoir encourager la
présentation de réserves; du fait de la diversité de ces réserves et
de l'attitude divergente des États à leur égard, une convention
multilatérale tend à être divisée en une série de conventions bila-
térales, ce qui réduit l'efficacité de la convention multilatérale. »

En conséquence, la Commission n'a pas recommandé que la
pratique suivie par l'Union panaméricaine soit appliquée, sauf si
les parties à la convention ont indiqué leur intention de l'adopter
{ibid., par. 22).

5) Dans son examen du problème, la Commission s'est inspirée
des considérations générales ci-après {ibid., par. 26) :

« Lorsqu'une convention multilatérale est ouverte d'une manière
générale aux États pour qu'ils y deviennent parties, il est cer-
tainement désirable qu'elle soit acceptée par le plus grand
nombre d'États possible. Le fait même qu'elle est ainsi ouverte
montre bien qu'elle traite de questions d'une grande portée
internationale, pour lesquelles il apparaît désirable de trans-
former ou de modifier la législation en vigueur. D'autre part,
il est également souhaitable de conserver l'uniformité des obli-
gations imposées à toutes les parties à une convention multi-
latérale, et il pourra souvent se révéler plus important de mainte-
nir l'intégrité d'une convention que de s'efforcer à tout prix de
lui assurer la plus large acceptation possible. Un État qui for-
mule une réserve se propose en fait d'insérer dans une conven-
tion une disposition par laquelle il se soustraira à certaines des
conséquences qu'aurait pour lui cette convention si cette réserve
n'était pas formulée, tout en laissant les autres États qui y sont
parties, ou qui peuvent le devenir, subir entièrement ces consé-
quences dans leurs relations mutuelles. Si un État est autorisé
à devenir partie à une convention multilatérale tout en mainte-
nant une réserve en dépit de l'objection qu'aura faite une partie
à ladite convention, cette autre partie pourra fort bien estimer
que la considération qui l'a poussée à participer à ladite conven-
tion se trouve à ce point affectée par la réserve faite, qu'elle ne
désire plus demeurer assujettie aux dispositions de la convention. »

La Commission a également souligné que les États négociateurs
ont toujours le pouvoir d'inclure, dans le texte de la convention
même, des dispositions relatives aux réserves, et que cette méthode
est hautement souhaitable. Dans ce cas en effet, diverses disposi-
tions pourraient être adoptées qui dépendraient, dans une cer-
taine mesure tout au moins, de l'importance plus ou moins grande
que l'on attache au maintien de l'intégrité du texte ou au souci
de faciliter la plus large acceptation possible de la convention,
fût-ce aux dépens de l'uniformité. La Commission a estimé que,
si le texte du traité ne fixe aucune limite à la recevabilité des réserves
et s'il n'existe pas de procédure organique4 établie en matière de
réserves, les États négociateurs devraient eux-mêmes prévoir dans
le texte une procédure régissant notamment les points suivants
{ibid., par. 27) :

(( à) Moment et modalités de la présentation des réserves;
b) Notifications devant être faites par le dépositaire au sujet

des réserves et des objections formulées à leur encontre;
c) Catégories d'États ayant qualité pour opposer des objections

aux réserves, et modalités d'acceptation desdites réserves;
d) Délais à observer pour formuler des objections;
e) Effet du maintien d'une objection sur la participation à la

convention de l'État étant formulé la réserve. »
La Commission a reconnu qu'aucune règle unique d'applica-

tion uniforme ne pouvait couvrir tous les cas où les États négocia-
teurs ont omis de prévoir des dispositions relatives aux réserves;
mais elle a estimé qu'il lui appartenait de recommander la règle
qui lui paraissait être la moins mauvaise et pouvoir s'appliquer au
plus grand nombre de cas. Elle a été d'avis que, sous réserve de
certaines modifications, l'on pouvait trouver une telle règle dans
la pratique suivie jusqu'alors par le Secrétaire général. Les modi-
fications auxquelles la Commission pensait concernent la question
de savoir dans quelle mesure un État signataire, dont la signature
est toujours soumise à ratification ou acceptation, devrait être libre
de présenter des objections aux réserves formulées. A ce sujet, la
Commission a déclaré ce qui suit {ibid., par. 29) :

3 M. Yepes a déclaré qu'il n'approuvait pas cette partie du
rapport de la Commission. 4 Par exemple, la procédure adoptée par l'Union panaméricaine.
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« II convient également de tenir compte de l'intérêt de l'État
simplement signataire; en effet, il se peut qu'au moment où la
réserve est présentée, cet État poursuive activement l'étude de
la convention, ou ait engagé la procédure nécessaire pour sa
ratification, ou encore qu'il ait été, pour une raison quelconque,
telle que la nécessité de convoquer son Parlement, contraint de
retarder sa ratification. On a, à ce sujet, émis l'opinion qu'un
État qui a simplement signé une convention ne devrait avoir
le droit de formuler des objections qu'aux réserves présentées
avant que la convention soit entrée en vigueur. L'établissement
d'une telle distinction entre les réserves formulées avant l'entrée
en vigueur d'une convention et celles qui seraient formulées
après cette entrée en vigueur, risquerait d'avoir des conséquences
fâcheuses, lorsque l'entrée en vigueur de la convention dépend
du dépôt des ratifications d'un très petit nombre d'États, comme
dans le cas des quatre Conventions genevoises de la Croix-Rouge
en date du 12 août 1949, signées par plus de 60 États mais qui,
est-il stipulé, entreront « en vigueur six mois après que deux
instruments de ratification au moins auront été déposés ». Dans
un tel cas, un très petit nombre d'États pourraient, par la présen-
tation et l'acceptation de réserves dans les limites du cercle qu'ils
constituent, modifier la clause de la convention de telle manière
que des États signataires — peut-être la grande majorité des
États négociateurs — se trouvent en fait devant une nouvelle
convention5. »

D'autre part, la Commission a reconnu que, pour éviter qu'un
État auteur d'une réserve ne soit indéfiniment empêché de devenir
partie à la convention du fait de l'objection d'un État qui lui-même
s'abstient de la ratifier, il faudrait fixer un délai au-delà duquel une
telle objection cesserait de produire son effet. En conséquence, la
Commission a émis l'avis suivant (ibid., par. 30) :

«. Compte tenu des procédures administratives et constitution-
nelles normales prescrites dans la plupart des États pour la rati-
fication des traités et des conventions, la Commission pense
qu'il serait raisonnable de fixer à 12 mois le délai pendant lequel
un État ayant opposé une objection pourrait procéder à la rati-
fication ou à l'application de la convention. En conséquence,
la Commission est d'avis que, si, à l'échéance du délai de 12 mois
compté à partir du moment où il a formulé une objection à l'en-
contre d'une réserve à une convention multilatérale, un État
signataire n'a pas procédé à la ratification ou à l'acceptation
de la convention, son objection devrait cesser d'avoir pour effet
d'empêcher l'État auteur de la réserve de devenir partie à la
convention. »

Pour conclure, la Commission, après avoir insisté sur l'opportu-
nité d'insérer dans les conventions multilatérales des dispositions
concernant les réserves, a proposé qu'en l'absence de telles dispo-
sitions, la pratique ci-après soit adoptée en particulier pour les
réserves aux conventions dont le Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies est dépositaire (ibid., par. 34) :

« 1. Le dépositaire d'une convention multilatérale devrait,
dès réception de chaque réserve, communiquer celle-ci à tous les
États qui sont parties à la convention ou qui ont le droit de le
devenir.

2. Le dépositaire d'une convention multilatérale devrait, lors-
qu'il communique une réserve à un État qui a le droit de formuler
des objections, demander en même temps à cet État de faire
connaître dans un délai déterminé l'attitude qu'il adopte à l'égard
de cette réserve, et ce délai pourrait être prolongé si cela est jugé
nécessaire. Si, au cours du délai ainsi fixé ou prolongé, un État
omet de faire connaître au dépositaire son attitude à l'égard
de la réserve ou si, sans opposer d'objection à rencontre de la
réserve, il signe, ratifie ou accepte d'une autre manière la conven-

tion dans le délai prévu, ledit État devrait être réputé avoir consenti
à la réserve.

3. Le dépositaire d'une convention multilatérale devrait com-
muniquer à tous les États qui sont parties à la convention, ou
qui ont le droit de le devenir, toutes les réponses à ses communi-
cations relatives à toute réserve à la convention.

4. Si une convention multilatérale est destinée à entrer en
vigueur par le simple fait de la signature, aucune autre mesure
n'étant requise, l'État qui fait une réserve au moment de la signa-
ture ne pourrait devenir partie à la convention qu'en l'absence
d'objection de la part de tout État qui a précédemment signé
la convention et lorsque la convention est ouverte à la signature
pendant un délai fixe limité en l'absence d'objection de la part
de tout État qui devient signataire pendant ledit délai.

5. Si l'entrée en vigueur d'une convention multilatérale est
subordonnée à sa ratification ou à son acceptation de quelque
autre manière, après la signature,

« a) Une réserve faite par un État au moment de la signature
ne porterait effet que si elle est répétée ou rappelée par une
référence dans la ratification ou l'acceptation ultérieure par
cet État;

b) L'État qui présente une ratification ou une acceptation
avec réserve ne pourra devenir partie à la convention qu'en
l'absence d'objection de la part de tout autre État qui, au
moment de la présentation de la ratification ou de l'accepta-
tion précitée, a signé, ratifié ou accepté d'une autre manière
la convention et lorsque la convention est ouverte à la signature
pendant un délai fixe limité, également en l'absence d'objection
de la part de tout État qui signe, ratifie ou accepte d'une autre
manière la convention après la présentation de la ratification
ou de l'acceptation avec réserve, mais avant l'expiration dudit
délai; étant entendu, toutefois, qu'une objection formulée
par un État qui n'a fait que signer la convention cessera d'avoir
pour effet d'empêcher l'État auteur de la réserve de devenir
partie à la convention si, à l'expiration d'une période de
12 mois à compter de la présentation de l'objection, l'État
qui a opposé celle-ci n'a pas ratifié ou accepté d'une autre
manière la convention. »

6) A sa sixième session, l'Assemblée générale a examiné à la fois
l'avis de la Cour et le rapport de la Commission; elle a adopté la
résolution 598 (VI) où la question des réserves à la Convention sur
le génocide et celle des réserves à d'autres conventions multilaté-
rales étaient traitées séparément. En ce qui concerne la Convention
sur le génocide, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général
de se conformer à l'avis consultatif de la Cour et elle a recommandé
aux États de s'en inspirer. Pour ce qui est des conventions qui seraient
conclues à Vavenir sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies et dont le Secrétaire général serait dépositaire, elle a prié
le Secrétaire général :

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 États intéressés le texte desdits
documents qui concerne les réserves ou objections, en laissant à
chaque État le soin de tirer les conséquences juridiques de ces
communications.

Cette résolution ne s'applique qu'aux conventions qui pour-
raient être conclues à Vavenir, par conséquent aux conventions
conclues après le 12 janvier 1952, date de l'adoption de la résolu-
tion, si bien que la pratique suivie antérieurement est toujours
applicable aux conventions conclues avant cette date8. A l'égard
des conventions futures, l'Assemblée générale n'a pas fait sienne

5 Cette formule est peut-être excessive, une réserve n'affectant
en principe que les relations entre l'État qui formule la réserve et
les autres.

6 Si la pratique suivie précédemment avait été modifiée, les États
parties à une même convention auraient risqué de se voir traiter
d'une manière différente selon qu'ils auraient formulé leur réserve
avant ou après le 12 janvier 1952.
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la proposition de la Commission tendant à ce que l'on s'en tienne
à la pratique antérieure sous réserve de quelques modifications
peu importantes. Au contraire, elle a chargé le Secrétaire général
de se borner simplement à l'enregistrement et de communiquer les
instruments contenant des réserves ou des objections aux réserves
sans en tirer de conséquences juridiques. L'Assemblée est donc
restée parfaitement « neutre » en ce qui concerne la question de
savoir quels États auraient le droit de formuler des objections aux
réserves et quel serait l'effet juridique desdites objections.

7) L'Assemblée générale n'a pas été en mesure de définir une règle
plus précise car il y avait une très nette divergence de vues quant
à la valeur des propositions de la Commission fondées sur la concep-
tion traditionnelle de l'intégrité de la convention. Un groupe impor-
tant d'États étaient en faveur de la pratique traditionnelle préconisée
par la Commission. En même temps, à la Sixième Commission,
plusieurs de ces États se sont déclarés en faveur d'une modification
à cette pratique, proposée par le Royaume-Uni, pour répondre à
la critique selon laquelle, en vertu du système traditionnel, un seul
Etat peut, en faisant objection à une réserve, écarter d'une conven-
tion l'État auteur de la réserve et par conséquent contrecarrer la
volonté de la majorité des États qui seraient disposés à accepter
la réserve. La proposition tendait à exiger non plus une acceptation
unanime mais une acceptation par une majorité plus réduite, repré-
sentant par exemple les trois quarts ou la moitié des États intéressés.

D'autre part, un groupe non moins considérable, peut-être même
plus important, d'États ont préconisé une pratique moins stricte
en faisant valoir qu'il est nécessaire d'adopter en matière de réserve
un système plus libéral afin de sauvegarder le principe de l'égalité
souveraine des États et, comme la plupart des conventions sont
aujourd'hui adoptées par un vote majoritaire, de sauvegarder les
droits de la minorité. Ils ont également souligné qu'un système
plus souple permettrait une plus large acceptation des conventions
et par conséquent contribuerait au développement du droit inter-
national; en outre, ils ont affirmé qu'un État ne devrait pas pouvoir
opposer son veto à des réserves raisonnables que pourraient accepter
d'autres États. A l'intérieur même de ce groupe, les avis étaient
assez partagés quant à l'effet des objections aux réserves. Certains
pays considéraient qu'en vertu du principe de la souveraineté, les
États avaient le droit inaliénable de formuler des réserves et qu'une
objection à une réserve ne produisait aucun effet juridique car elle
correspondait à un empiétement sur le droit de souveraineté. Mais
d'autres délégations du même groupe ont estimé qu'il était possible
de généraliser le critère proposé par la Cour, en vertu duquel un
État dont la réserve soulève une objection peut néanmoins devenir
partie à la convention si sa réserve est compatible avec l'objet et
le but de ladite convention.

En outre, dans le second groupe, un certain nombre d'États
membres de l'Organisation des États américains ont plaidé en
faveur du système panaméricain. D'après eux, la communication
des réserves aux États permet à l'État auteur d'une réserve de décider
s'il entend maintenir sa réserve malgré les objections des autres
États et, dans l'ensemble, cette pratique facilite l'acceptation des
conventions. Cependant, plusieurs États appartenant au premier
groupe, et notamment deux membres de l'Organisation des États
américains, ont soutenu que ce système convenait peut-être à une
collectivité relativement homogène comme celle des États d'Améri-
que latine, mais qu'il ne pourrait pas s'appliquer aux Nations
Unies, communauté plus disparate aux liens moins étroits.

Certains États ont déclaré qu'il était impossible d'appliquer une
règle unique à toutes les conventions multilatérales et qu'il fallait
chercher à déterminer des catégories de conventions multilatérales
et à élaborer les règles applicables à chacune de ces catégories. En
outre, de nombreuses délégations ont estimé qu'au lieu de s'efforcer
de prendre une décision finale sur cette question à sa sixième session,
l'Assemblée devrait la renvoyer à la Commission dans l'espoir que
celle-ci serait en mesure de définir une règle qui combinerait les
meilleurs éléments des systèmes proposés jusqu'alors et qui pour-
rait être acceptée par un très grand nombre de pays.

8) Ayant à tenir compte de la résolution « neutre » adoptée
par l'Assemblée générale et des vues divergentes exprimées par les
États à la Sixième Commission et à l'Assemblée, sir H. Lauterpacht,
a, dans ses deux rapports (A/CN.4/63 et A/CN.4/87), présenté un
certain nombre de variantes de projets d'articles. Son projet de
base est rédigé comme suit (A/CN.4/87, article 9) :

« Sauf disposition contraire du traité, toute signature, ratifi-
cation, adhésion ou autre façon d'accepter un traité multilatéral
est nulle si elle s'accompagne de réserves auxquelles toutes les
autres parties au traité ne donnent pas leur assentiment. »

Ce projet réaffirmait sous une forme succincte le principe de l'inté-
grité de la convention, c'est-à-dire de la nécessité de l'acceptation
unanime des réserves, défini dans le rapport de la Commission
à l'Assemblée générale, et que sir H. Lauterpacht considérait comme
« représentant probablement encore le droit en vigueur ». Selon
sir H. Lauterpacht, la Commission avait le devoir d'énoncer cette
règle de lege lata « même si elle ne constitue qu'un prélude à la
mise au point d'une solution plus satisfaisante de lege ferenda ».
Toutefois, il a souligné que la Commission avait été invitée à exami-
ner la question du point de vue du développement progressif et
aussi du point de vue de la codification du droit et il a estimé que
la Commission devrait reconnaître qu'un nombre considérable
d'États trouvaient la règle de l'unanimité inadéquate et inaccep-
table.

Dans cet esprit, sir H. Lauterpacht a proposé quatre variantes
— qui s'inspirent toutes des considérations suivantes (A/CN.4/63.
paragraphe 3 du commentaire de l'article 9, variante A) :

<( A. 11 est souhaitable de reconnaître le droit pour les États
de formuler des réserves à un traité et de devenir en même temps
parties à ce traité, à condition que ces réserves ne soient pas de
nature à provoquer une opposition nombreuse chez des États
qui acceptent en définitive les obligations du traité;

B. Il n'est pas possible ni compatible avec les principes de
reconnaître aux États le droit illimité de devenir parties à un
traité tout en y formulant des réserves générales, arbitraires ou
destructrices des fins raisonnablement conçues du traité ainsi
que des intérêts et des espoirs légitimes des autres parties.

C. Il est contraire aux exigences et à la souplesse des rapports
internationaux de poser que l'acceptation unanime des réserves
par toutes les parties à un traité doit être la condition de la parti-
cipation au traité d'un État réservataire. »

Bref, toutes les variantes sont destinées à fournir une solution
intermédiaire entre la règle de l'unanimité, qui est inacceptable
pour un grand nombre d'États et le principe de souveraineté com-
portant le droit illimité de formuler des réserves, lequel n'est pas
moins inacceptable pour de nombreux États. En outre, si ces
variantes empruntent un peu de la souplesse du système pana-
méricain, leur but est de donner des garanties plus sûres contre une
mauvaise utilisation du pouvoir de formuler des réserves.

Les quatre variantes ont une caractéristique commune : elles
prévoient qu'un État sera réputé avoir accepté une réserve qui lui
a été notifiée si, à compter de trois mois à partir de la date de la
notification, il n'a pas communiqué son refus de l'accepter au dépo-
sitaire. Elles diffèrent principalement quant aux critères adoptés
pour déterminer si l'État réservataire doit être considéré comme
partie à la Convention :

La variante A prévoit qu'un État réservataire devra cependant
être considéré comme partie à la Convention à titre provisoire
pendant une période de trois années au plus. Si, à ce moment
quelconque de cette période, il s'avère que moins des deux tiers
des États adhérant au traité ont donné leur assentiment à la
réserve, l'État réservataire cessera d'être partie au traité. Si,
par contre, que ce soit pendant ou après cette période, les deux
tiers ou plus des États parties au traité acceptent la réserve,
l'État auteur de la réserve deviendra partie à la convention à
l'égard de toutes les autres parties, sauf le droit que possèdent
celles-ci de faire état de cette réserve dans leurs relations avec
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l'État réservataire. Cette variante prévoit en outre que tout autre
État acceptant le traité doit avoir le droit de faire objection à une
réserve, qu'il ait ou non formulé lui-même une réserve; elle
prévoit même qu'un traité provisoirement en vigueur pourra
•cesser de l'être si le nombre de parties devient inférieur au nombre
Tequis du fait qu'un État aurait été exclu à la suite des objections
formulées contre sa réserve.

La variante B est une version très simplifiée de la variante A,
en ce sens qu'elle élimine l'idée de la participation à titre pro-
visoire. Elle stipule simplement qu'un État deviendra ou non
partie à un traité selon que la réserve aura reçu l'assentiment des
<leux tiers des États « qui ont qualité pour présenter des objec-
tions aux réserves » après un délai prévu dans la convention.
Elle ne contient pas davantage de définition ou de limitation
quant aux États que l'on peut considérer comme « qualifiés ».
D'autre part, sir H. Lauterpacht a reconnu dans son commen-
taire que l'idée qui est à la base de ce système apparaîtrait beau-
coup plus clairement si le traité prévoyait expressément que les
« États qualifiés » sont uniquement ceux qui ratifient le traité
ou qui l'acceptent définitivement dans le délai fixé, ou encore
que l'objection d'un État cesse d'être valable si cet État ne ratifie
pas le traité dans un délai prescrit.

La variante C prévoit que les parties ou l'organisation inter-
nationale qui ont authentifié le texte du traité institueront une
•commission à laquelle il appartiendra de se prononcer sur la
recevabilité des réserves contre lesquelles des objections auront
été élevées.

La variante D prévoit que les parties ou l'organisation inter-
nationale intéressées demanderont à la Cour internationale de
Justice de désigner une chambre statuant en procédure sommaire,
à laquelle il appartiendra de se prononcer sur la recevabilité des
réserves auxquelles un État n'a pas donné son assentiment.

Dans le commentaire sur son second rapport, sir H. Lauterpacht
a expliqué que la Commission pouvait envisager les variantes A,
B, C et D de deux manières différentes : soit comme des règles
susceptibles de remplacer le principe de l'unanimité préconisé
par la Commission en 1951, soit comme des solutions qu'elle
recommanderait et parmi lesquelles les parties pourraient choisir
celle qui conviendrait le mieux en l'occurrence. Il a ajouté que la
Commission devrait décider soit de faire de l'une de ces variantes
la nouvelle règle fondamentale, soit de « réaffirmer » le principe
du consentement unanime, et proposer lesdites variantes seulement
à titre de recommandations entre lesquelles les parties à un traité
pourraient choisir pour remplacer ce principe si elles le désiraient.
Étant donné que la Commission est maintenant en pleine rédaction
des projets d'articles de convention, les variantes A, B, C et D pro-
posées par sir H. Lauterpacht, quelle que soit leur valeur en tant
que modèles dont pourront s'inspirer les rédacteurs de traités,
n'ont plus d'intérêt pour la Commission que dans la mesure où
•elles peuvent fournir une base à partir de laquelle il sera possible
d'énoncer une règle généralement applicable dans les cas où la
question des réserves n'aura pas été prévue dans le texte même du
traité. De ce point de vue, le rapporteur spécial estime que la variante
A, d'après laquelle le statut des États auteurs de réserves peut
n'avoir qu'un caractère provisoire pendant une période de trois
-années, présente des inconvénients si évidents qu'elle ne peut pas
être acceptée en tant que règle générale. D'autre part, les variantes C
et D, qui sont des solutions idéales lorsque des États acceptent de
soumettre leurs différends à un organe indépendant, ont si peu de
chances de rencontrer l'agrément général à l'heure actuelle qu'il
ne semble pas opportun que la Commission les incorpore dans ses
projets d'articles. Toutefois, il y a dans la pratique internationale
quelques cas où l'on a adopté des solutions analogues et où l'on a
eu recours à l'organe compétent d'une organisation internationale
pour déterminer la recevabilité de réserves concernant des conven-
tions multilatérales rédigées dans le cadre de l'organisation en
cause; cette question méritera peut-être d'être examinée plus en
détail. Reste la variante B, où l'on retrouve le principe de la majorité

des deux tiers que le Royaume-Uni a proposé et qui a fait l'objet
de commentaires favorables de la part de quelques autres États à
la Sixième Commission, en 1951. Comme sir H. Lauterpacht a
lui-même reconnu qu'il serait bon d'étoffer quelque peu la variante B,
il suffit de faire observer que l'une des solutions proposées par lui
est le maintien du principe du consentement, l'unanimité étant
remplacée par une majorité des deux tiers.

9) Les articles 37 à 40 du premier rapport de sir G. Fitzmaurice
(A/CN.4/101) contiennent un ensemble de règles plus approfondies
et plus précises concernant les réserves, dont s'est inspiré le Rappor-
teur spécial. Cependant, la Commission n'a pas encore examiné
ce rapport et il y a certains aspects fondamentaux de la position
adoptée par sir G. Fitzmaurice en la matière sur lesquels le Rappor-
teur spécial aurait aimé avoir l'opinion de la Commission avant de
rédiger le présent rapport. Tout en admettant que le simple fait
de ne pas formuler d'objection emporte le consentement aux réserves,
sir G. Fitzmaurice a fait du principe du consentement unanime la
base de son projet d'articles comme il ressort des dispositions
énoncées ci-après :

Article 37, 2) Les réserves... doivent être communiquées aux
autres États intéressés et, compte tenu des dispositions des
articles 38 et 39 ci-dessous, elles doivent recevoir l'acceptation
expresse ou tacite de tous ces États.

Article 38. Dans le cas de traités bilatéraux ou des traités
plurilatéraux conclus entre un nombre limité d'États à des fins
intéressant spécialement ces États, il ne peut être formulé de
réserves que si le traité le permet formellement ou si tous les
autres États parties à la négociation l'acceptent expressément.

Article 39, 3) Dans le cas des traités multilatéraux généraux...
si une réserve soulève une objection et si l'objection est maintenue
malgré toutes les explications et les assurances données par
l'État qui formule la réserve, ce dernier ne peut devenir partie
ou être considéré comme partie au traité que s'il retire sa réserve.

Article 39, 4) A moins qu'il n'ait communiqué ses réserves
et qu'il soit établi qu'elle n'a, en définitive, soulevé aucune objec-
tion et qu'elle est par conséquent acceptée, et jusqu'à ce moment,
l'État formulant la réserve ne peut pas compter aux fins d'un
dénombrement des parties au traité-

Dans son commentaire sur l'article 37, sir G. Fitzmaurice s'est
référé à une étude qu'il avait publiée dans une revue de droit du
Royaume-Uni7, et il a recommandé que, dans tout code sur le
droit des traités, la Commission s'en tienne à l'opinion fondamen-
tale sur laquelle repose son rapport à l'Assemblée générale concer-
nant les réserves aux conventions multilatérales (1951).

Sir G. Fitzmaurice, on le verra, n'a pas proposé que la Commis-
sion modifie la règle selon laquelle les réserves doivent être acceptées
par les autres États intéressés, même en remplaçant l'unanimité
par la majorité des deux tiers. Il a insisté sur le fait que la règle de
l'acceptation unanime se trouve tempérée dans la pratique par les
considérations suivantes : 1) tout État qui négocie un traité a la
faculté de chercher à y faire insérer une disposition expresse per-
mettant une réserve déterminée ou certaines catégories de réserves;
2) lorsque le traité ne contient aucune disposition de ce genre,
l'État a le droit de demander qu'une réserve qu'il souhaite formuler
soit expressément approuvée; 3) le silence d'un État peut valoir
consentement et 4) l'expérience montre que, normalement, les
États ne refusent leur consentement que si les réserves sont mani-
festement déraisonnables et, par conséquent, inadmissibles. Sir
G. Fitzmaurice a estimé qu'il serait possible de répondre à tous les
besoins légitimes si la Commission prévoyait ce qui suit :

1) Dans le cas de réserves formulées postérieurement à la
rédaction du traité, l'acceptation de la part d'un État donné sera
présumé lorsque, dans un délai de trois mois, il n'aura présenté
aucune objection; et

7 Fitzmaurice, «Réservations to Multilatéral Conventions», Inter-
national and Comparative Law Quarterly (1953), vol. 2, p. 1 à 26.
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2) Lorsque le traité est en vigueur depuis un certain temps
(sir G. Fitzmaurice a proposé une période de cinq ans), le droit
d'élever des objections serait limité aux véritables parties au
traité, à condition qu'elles représentent une proportion raison-
nable des États qui ont le droit de devenir parties.

Sir G. Fitzmaurice a donc estimé que, sauf dispositions contraires
du traité lui-même, la règle de l'unanimité devrait continuer à
s'appliquer, tempérée seulement par des dispositions : a) prévoyant
que l'absence d'objections pendant trois mois équivaut à une
acceptation définitive, et b) annulant, lorsque le traité a été en vigueur
pendant cinq ans, l'objection faite par tout État qui n'a pas pris les
mesures nécessaires pour devenir partie audit traité.

10) Enfin, en 1959, le Conseil interaméricain de jurisconsultes
a étudié la question des réserves aux traités multilatéraux dans le
but d'élaborer des principes que pourrait suivre l'Union panaméri-
caine dans l'exercice de ses fonctions de dépositaire des traités
interaméricains. Le Conseil a, en fin de compte, recommandé
l'adoption des règles ci-après (reproduites dans le document A/CN.
4/124, par. 94) :

« I. En cas de ratification ou d'adhésion avec réserves, l'État
ratificateur ou adhérent 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 panaméri-
caine le communique aux autres États signataires en les priant
de dire s'ils acceptent ou refusent lesdites réserves.

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

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

Si, malgré les observations qui auront été formulées, un État
maintient ses réserves, les conséquences juridiques de cette rati-
fication ou de cette adhésion avec réserves seront les suivantes :

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

b) A l'égard des États 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.

t) A l'égard d'un État qui l'aura ratifié avec des réserves et
d'un État ratificateur qui n'acceptera pas ces réserves, le
traité ne sera pas en vigueur. Toutefois, l'État qui rejette
les réserves et celui qui les a formulées pourront convenir
expressément que le traité sera en vigueur entre eux, sauf
dans les dispositions affectées par lesdites réserves.

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

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

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

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

Le Conseil a ajouté que la formulation des réserves comme leur
acceptation ou leur rejet ou l'absence de commentaires constituent
des actes inhérents à la souveraineté nationale. Il a recommandé
en outre que les réserves soient précises et indiquent exactement
la clause ou la règle contestée.

Cependant, la résolution du Conseil interaméricain de juris-
consultes concernant les réserves aux traités multilatéraux a fait
l'objet de la part de quatre États, des réserves ci-après (ibid., par.
95) :

Réserves 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 principe
de la compatibilité des réserves avec l'objet et le but des traités.
Déclaration des États-Unis d'Amérique :

La délégation des États-Unis d'Amérique 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 réso-
lution selon laquelle faute par un État partie à la Convention
de se prononcer dans un délai d'un an sur une réserve faite par
un État au moment de la ratification ou de l'adhésion, son silence
sera considéré comme une acceptation de la réserve.

b) La condition énoncée 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 États-Unis dans la forme projetée.

La délégation des États-Unis, en conséquence, ses réserves au
sujet de ces deux dispositions.
Réserve de la Bolivie :

La délégation de Bolivie s'abstient de voter le projet de réso-
lution 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 discri-
mination 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 para-
graphe, 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'en cas
d'incompatibilité avec les préceptes du droit constitutionnel
chilien.
Étant donné ces réserves, on peut craindre, et c'est là une pers-

pective assez inquiétante, que des États ne formulent des réserves
aux articles d'une convention de codification destinée à énoncer
les règles générales du droit international en matière de réserves.




