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internationale n'aurait aucune incidence sur l'effet juridique des dispositions du traité en ce qui concerne leur
application entre les Etats parties au traité, mais seulement en ce qui concerne leur application à l'organisation
internationale. Si son interprétation de la définition est
exacte, l'idée qu'une réserve formulée par une organisation internationale modifierait les droits et obligations
des Etats entre eux ne se pose tout simplement pas, du fait
de la nature de la réserve. Si une organisation internationale veut modifier les droits et obligations découlant d'un
traité entre elle-même et les autres parties, Etats ou
organisations internationales, et s'il est envisagé qu'elle
devienne partie au traité, elle devrait alors en principe
avoir la faculté de formuler une réserve. L'important est
de partir de ce principe fondamental, et d'examiner
ensuite les exceptions s'il doit y en avoir.
51. M. REUTER, (Rapporteur spécial) constate avec
plaisir que l'intervention de M. Calle y Calle se situe sur
le plan même adopté par le Rapporteur spécial, qui
considère, lui aussi, qu'il ne s'agit pas de conférer l'égalité
à des entités en tant que telles, mais plutôt de donner des
droits égaux à des parties contractantes à un même traité.
52. Il partage aussi l'opinion exprimée par sir Francis
Vallat, qui illustre d'ailleurs le proverbe selon lequel
« qui peut le plus peut le moins », puisque le mécanisme
des réserves permet seulement de réduire les engagements qu'on a pris. Sir Francis est parfaitement fondé à
soutenir que si l'organisation a la capacité de devenir
partie à un traité, elle peut aussi, de ce fait même, et en
vertu de sa nature et de ses règles propres, diminuer ses
engagements.
53. M. Reuter comprend enfin très bien le sens de
l'intervention de M. Ouchakov, qui regrette que ses
suggestions au sujet des réserves soient abandonnées
dans la deuxième version du projet d'articles. Il rappelle
que la question de l'impossibilité des réserves dans les
traités bilatéraux a été étudiée par la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités, qui devait aboutir à
la Convention de Vienne, sans qu'aucune décision ait pu
être prise en la matière.
5 4. Quand M. Ouchakov propose de distinguer entre les
traités selon leur nature, il semble emprunter son raisonnement à l'adage selon lequel « l'accessoire suit le
principal », les entités parties à un traité de façon
« accessoire » bénéficiant d'une assimilation aux parties
« principales ». Pour sa part, M. Reuter doute profondément qu'on puisse distinguer en pratique entre les traités.
Il croit nécessaire de proposer des solutions simples à
l'Assemblée générale, qui pourrait être rebutée par un
texte trop subtil. Il rappelle que l'un des résultats de la
Convention de Vienne telle qu'elle a été conclue en 1969
est que l'objection à une réserve et l'acceptation d'une
réserve ont en définitive le même effet, alors qu'il n'est
pas certain que tel ait bien été l'objectif initialement
poursuivi par les participants.
55. En l'espèce, il lui semblerait préférable de dire que
les réserves sont interdites aux organisations internationales dans tous les cas. En effet, M. Ouchakov l'a
presque convaincu quand il a affirmé que l'organisation
internationale doit pouvoir émettre des réserves quand sa
présence est essentielle à l'existence du traité. Il rappelle
toutefois que, dans le texte soumis à la Commission en
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première lecture, il avait, pour faire une concession à
cette thèse, retenu, en fait, une solution exactement
inverse. Cette constatation lui inspire la plus grande
méfiance envers l'excès de complexité.
La séance est levée à 18 heures.
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Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M.
Sahovic, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Tsuruoka, sir
Francis Vallat, M. Verosta.

Question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales {suite) [A/CN.4/339 et Add.l
à 5, A/CN.4/341 et Add.l]
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE {suite)

19 (Formulation des réserves dans le cas des
traités entre plusieurs organisations internationales) et
ARTICLE 19 bis (Formulation des réserves par des Etats et
des organisations internationales dans le cas des traités
entre des Etats et une ou plusieurs organisations
internationales ou entre des organisations internationales et un ou plusieurs Etats) ] [suite]
ARTICLE

1. M. BARBOZA dit que de nombreuses tentatives ont
été faites pour codifier la question des réserves, tant au
niveau régional, par exemple dans le cadre de l'OEA,
qu'au niveau international,
par exemple dans la Convention de Vienne2. Le fait que cette dernière n'ait pas fait
l'unanimité parmi les auteurs, bien qu'elle soit actuelle et
complète, montre combien la question est épineuse. Si
telle est la situation en ce qui concerne les traités conclus
entre des entités homogènes comme le sont les Etats, on
imagine sans peine à quel point est plus complexe encore
le cas dont s'occupe la Commission, à savoir celui des
traités conclus entre des entités non homogènes comme
les Etats et les organisations internationales. Il faut donc
être extrêmement prudent lorsqu'on cherche à codifier
ce domaine, et garder présent à l'esprit l'effet qu'une
formulation très générale peut avoir dans la pratique sur
la vie des organisations qui doivent conclure une infinité
de traités.
1
2

Pour textes, voir 1648e séance, par. 24.
Voir 1644e séance, note 3.
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2. M. Barboza rappelle à cet égard aux membres de la
Commission l'avis consultatif de la CIJ sur la Réparation
des dommages subis au service des Nations Unies3, qui a
fait jurisprudence en matière de personnalité internationale des organisations internationales. Certains aspects
de cet avis consultatif ont des liens avec le sujet qu'étudie
la Commission. Par exemple, la Cour a souligné la
nécessité de conférer la personnalité internationale aux
organisations internationales créées pour exercer certaines fonctions qui ne peuvent être accomplies conjointement par plusieurs ministères des affaires étrangères. La
caractéristique la plus importante de la personnalité
internationale est la capacité de conclure des traités. La
Cour a cependant estimé que la capacité des organisations internationales était différente de celle des Etats et a
fixé certains critères propres à déterminer la nature de
cette capacité ; elle a mentionné, par exemple, la nature
de l'organisation internationale, ses règles intérieures, ses
objectifs et les moyens que lui confère son acte constitutif
pour atteindre ces objectifs.
3. M. Barboza estime donc que, si la capacité de
conclure des traités est un aspect aussi important de la
personnalité internationale, la faculté de formuler des
réserves doit faire partie de cette capacité. Si l'une est
reconnue, l'autre doit l'être aussi, d'autant plus qu'une
« réserve » est
définie dans le projet d'articles (art. 2,
par. 1, al. d4) comme étant une déclaration visant à
exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines
dispositions du traité en ce qui concerne la partie visée
par la réserve. Cela étend manifestement la capacité des
parties au traité, en particulier celle des organisations
internationales. S'il n'en était pas ainsi, les organisations
internationales s'estimeraient tenues, si certaines dispositions leur étaient inacceptables, de se retirer d'un traité ou
de ne pas y adhérer, ce qui serait contraire à l'universalité
des traités.
4. La capacité de conclure des traités comporte deux
éléments principaux, dont le premier est l'élément de
liberté, qui est à la base de tout traité. L'autre élément est
l'égalité. Les Etats et les organisations internationales ne
sont bien entendu pas égaux ; la capacité des organisations est limitée,
comme le prévoit expressément le projet
d'article 6 5, qui porte à juste titre sur les limitations
imposées par les règles de l'organisation. Mais une fois
que l'organisation a réussi à franchir l'obstacle que
constituent les limitations qui lui sont propres, il doit y
avoir égalité, car l'égalité des parties est l'essence même
de tout contrat.
5. M. Barboza a déjà indiqué qu'à son avis, au lieu
d'adopter une position générale de principe abstraite, la
Commission devrait adopter une attitude pragmatique et
chercher un compromis entre les deux tendances extrêmes qui se sont manifestées en son sein et à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale. Ce compromis lui
semble apparent dans le projet d'articles à une exception
près, qui a son importance : la capacité d'une organisation internationale de formuler des réserves. M. Barboza
veut parler du paragraphe 2 de l'article 19 bis, qui, à son
3

C.U. Recueil 1949, p. 174.
Voir 1647e séance, note 1.
5
Pour texte, voir 1646e séance, par. 36.
4

avis, ne place pas les organisations internationales et les
Etats sur un pied d'égalité : il n'est pas inconcevable
qu'une organisation internationale dont la participation
au traité est essentielle à l'objet et au but de celui-ci
veuille formuler une réserve qui n'est pas incompatible
avec l'objet et le but du traité, mais ne puisse le faire sans
y avoir été expressément autorisée. Sur ce point, par
conséquent, la différence entre la situation des Etats et
celle des organisations internationales est sensible et,
comme l'indique TOIT au paragraphe 13 de ses observations (A/CN.4/339), peut avoir des conséquences fâcheuses. Il ne serait donc pas souhaitable de restreindre la
capacité des organisations au-delà de ce que prévoit le
paragraphe 2 de l'article 19 bis.
6. M. PINTO rappelle à la Commission qu'il a déjà
indiqué (1645e séance) qu'il ne serait pas particulièrement utile de considérer la question des réserves du point
de vue de l'égalité ou de l'inégalité des Etats et des
organisations internationales en matière de conclusion
de traités. Les organisations internationales sont fondamentalement différentes et, comme il Ta dit, peuvent être
considérées comme les « robots », de la communauté
internationale en ce sens qu'elles sont programmées par
les Etats membres pour agir d'une certaine façon ; dans
cette mesure, elles semblent dépendre des Etats, alors
que les Etats ne dépendent pas d'elles de la même
manière. Les organisations internationales peuvent aussi
être considérées comme des personnes internationales
composites. En effet, bien qu'une organisation internationale jouisse d'une personnalité internationale et soit
donc plus que la somme de ses parties, ces parties - les
Etats membres - ne cessent de jouer un rôle dans la
direction des opérations de l'organisation, ce qui se
traduit là encore par une situation de dépendance de
l'organisation internationale et par une différence de
qualité, et donc par une inégalité, entre les Etats et les
organisations internationales. Mieux vaut adopter l'attitude pragmatique déjà préconisée par certains membres
de la Commission pour déterminer ce qui est requis dans
un cas particulier et comment le prévoir.
7. Au paragraphe 56 de son dixième rapport (A/
CN.4/341 et Add.l), le Rapporteur spécial a appelé
l'attention de la Commission sur la pratique selon
laquelle il est reconnu qu'une organisation internationale
a le droit d'exiger qu'une réserve à une convention qui
aurait pour conséquence de modifier unilatéralement les
privilèges et immunités appartenant à ladite organisation
ne peut entrer en vigueur sans le consentement de
l'organisation. M. Pinto voit là une raison de reconnaître
le droit d'une organisation internationale de formuler ses
propres réserves en contrepartie de son droit de rejeter les
réserves formulées par d'autres parties, y compris les
Etats. Il partage cette manière de voir, et souscrit aux
conclusions générales formulées par le Rapporteur spécial au paragraphe 65 de son rapport au sujet de la liberté
des organisations internationales de formuler des réserves et de la nécessité d'énoncer, s'il y a lieu, une
exception en termes généraux.
8. Cependant, en dehors de toute question d'égalité,
tout ce que la Commission doit faire est de donner à
l'organisation internationale la capacité de conclure des
traités qui lui permette d'exercer ses fonctions. Quel type
de capacité serait-il juste de reconnaître à une organisa-
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tion internationale en matière de conclusion des traités ?
Et quel type de capacité serait-il injuste de lui refuser en
cette matière si on veut qu'elle s'acquitte des tâches pour
lesquelles elle a été programmée ? De l'avis de M. Pinto,
il faut peut-être garder deux choses présentes à l'esprit :
d'une part, le fonctionnement essentiellement programmé de l'organisation internationale et, de l'autre, le
pouvoir de direction que gardent les Etats membres.
Toute limitation générale du pouvoir de formuler des
réserves, ou de tout autre pouvoir, devrait être essentiellement subordonnée aux limitations énoncées dans les
règles de l'organisation. C'est, après tout, sur le pouvoir
de direction des Etats membres que repose le droit de
l'organisation de rejeter une réserve à laquelle elle
n'estime pas pouvoir donner son consentement.
9. Dans le précédent relatif aux réserves à la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, que le Rapporteur spécial cite aux
paragraphes 56 et 57 de son rapport, d'où découle le
pouvoir de l'organisation de refuser d'accepter une
réserve ? Pour M. Pinto, ce pouvoir découle de la
possibilité de mobiliser l'opinion au sein de l'organe
principal de l'organisation. Il y a, au sein de cet organe, ce
qu'on pourrait appeler un courant de conformité - une
opiniojuris au sein de l'assemblée des parties constituantes - , et tout membre s'expose donc à être critiqué. Le
Rapporteur spécial indique dans son rapport que le
Secrétaire général de l'ONU a demandé qu'une réserve
concernant la Convention de 1946 sur les privilèges et
immunités des Nations Unies soit retirée, et il a souligné
qu'il devrait saisir l'Assemblée générale de la question si,
malgré son objection, la réserve était maintenue.
M. Pinto estime que cela montre que le courant de
conformité paraît être en faveur de la reconnaissance du
pouvoir de rejeter la réserve. De même, il lui semble que
le courant de conformité serait de reconnaître le droit de
formuler des réserves, lorsque le fonctionnement de
l'organisation l'exige. C'est la raison pour laquelle
M. Pinto approuve sans trop d'hésitation le paragraphe 3
de l'article 19 bis, qui reconnaît à une organisation la
liberté générale de formuler des réserves. Il ne verrait pas
d'objection au cas particulier prévu au paragraphe 2 du
même article si la Commission le juge nécessaire, mais il
ne pense pas que ce soit vraiment une sauvegarde
supplémentaire.
10. Le cas particulier visé au paragraphe 66 du rapport
du Rapporteur spécial est peut-être important, mais il est
permis de se demander s'il y aura jamais des traités dans
le cas desquels les Etats auront choisi des organisations
internationales comme partenaires et où les organisations internationales ou les fonctions qui leur sont
confiées ne seraient indiscutablement pas essentielles à
l'objet et au but du traité. Si elles ne l'étaient pas, qu'est-ce
qui aurait pu amener les organisations internationales à
vouloir conclure un traité avec les Etats ? Si un groupe
d'Etats confère à une organisation internationale certaines fonctions de contrôle qui font que celle-ci devient un
partenaire essentiel aux fins du traité, le meilleur moyen
d'assurer qu'elle ne se dérobe pas à ses obligations n'est-il
pas d'assurer que les décisions voulues soient prises par
ses organes directeurs et que les règles de l'organisation
aillent dans le sens qu'il convient, et non de rédiger une
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disposition plus ou moins obscure limitant le pouvoir de
l'organisation de formuler des réserves ?
11. Enfin, M. Pinto relève, à la note 79 du rapport, que
le Rapporteur spécial estime que ce serait aller au-delà
des limites du rapport que d'examiner même superficiellement certains types de traités. M. Pinto le
déplore d'autant plus que les vues du Rapporteur spécial
commencent à avoir une influence sur les négociations
menées à la Conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer et ailleurs.
12. M. SUCHARITKUL constate que deux tendances
s'opposent : l'une en faveur de l'assimilation de la
situation des Etats, d'une part, et des organisations
internationales, d'autre part ; l'autre en faveur de la
distinction des positions respectives de ces entités. La
controverse procède du problème de l'égalité des Etats et
des organisations internationales.
13. M. Sucharitkul pense, comme sir Francis Vallat
(1648e séance), que l'égalité existe entre les Etats et les
organisations internationales pour ce qui touche l'application des dispositions du traité dès lors qu'il est conclu et
entré en vigueur. Il est aussi d'accord avec M. Ouchakov
(ibid.) quant à la possibilité de traiter les Etats et les
organisations internationales sur un pied d'égalité.
14. Toutefois, comme on l'a fait observer, l'égalité
n'existe qu'au regard du droit des traités, car la réalité
montre qu'il n'y a pas même d'égalité entre les organisations internationales, comme le confirme d'ailleurs l'article 6 du projet, où l'on précise que la capacité d'une
organisation internationale de conclure des traités est
régie par les règles pertinentes de cette organisation règles éminemment variables d'un cas à l'autre. Par
contraste, l'article 6 de la Convention de Vienne, qui ne
concerne que les Etats, dispose : « Tout Etat a la capacité
de conclure des traités » - sans aucune restriction.
L'Etat apparaît ainsi nécessairement différent de l'organisation internationale.
15. Il faut toutefois observer que, dans son projet
d'articles, et notamment aux articles 27 et 46 6, la
Commission s'est efforcée d'établir un parallélisme constant entre le droit interne de l'Etat et les règles de
l'organisation internationale. Or, le droit interne des
Etats varie de l'un à l'autre, et leur capacité même de
conclure des traités peut être limitée constitutionnellement.
M. Reuter a cité précédemment le cas de la
Ve République française, dont la Constitution est muette
quant à la capacité de formuler des réserves. En outre,
l'Etat change lui aussi, et sa capacité de conclure des
traités est sujette à modifications au gré des révisions
constitutionnelles.
16. M. Sucharitkul constate donc qu'à cet égard la
situation des Etats n'est pas très différente de celle des
organisations internationales. Nul ne peut nier en effet
une vérité aussi claire que l'inégalité des Etats comme des
organisations internationales quant à la capacité de
conclure des traités telle qu'elle est régie, dans le cas des
Etats, par la loi fondamentale, et dans celui des organisations internationales par les règles pertinentes de ces
dernières.
Voir 1647e séance, note
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17. M. Sucharitkul approuve la position de M. Reuter
au sujet de la personnalité juridique internationale. Il
estime en effet lui aussi que, dans le domaine du droit des
traités, il convient de s'attacher à l'existence de la capacité
de conclure des traités, et non à la possession d'une
personnalité juridique internationale distincte, ou de
certaines caractéristiques telles que l'existence d'un secrétariat permanent.
18. De même, il approuve en général la solution
proposée par M. Reuter au sujet de la pratique, car la
majorité des traités conclus entre des organisations
internationales et des Etats sont des accords de siège ou
des accords concernant les privilèges et immunités des
organisations internationales. Il constate que trois grands
traités généraux multilatéraux s'imposent à l'esprit dans
ce domaine : la Convention de7 1946 sur les privilèges et
immunités des Nations Unies , la Convention de 1947
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées8 et la Convention de Vienne de 1975 9. Dans la
pratique, ces instruments ont fait l'objet de nombreuses
réserves, notamment au sujet des privilèges et immunités
des ressortissants du pays hôte d'une organisation.
M. Sucharitkul estime que la Commission devrait examiner cette pratique de façon plus détaillée avant de
formuler une opinion définitive en la matière.
19. Il considère néanmoins que la capacité de formuler
des réserves devrait être limitée, puisque la capacité de
conclure des traités est elle-même limitée. La possibilité
de formuler des réserves devrait obéir à des conditions
préalables, et notamment à l'exigence que le traité
prévoie des réserves, ou que les réserves répondent à
certaines conditions prévues par le traité. En outre, les
limites de la capacité de conclure des traités devraient
aussi être celles de la capacité de formuler des réserves.
20. M. SAHOVIC constate qu'à la 1648e séance le
Rapporteur spécial a exposé un certain nombre de
moyens susceptibles de résoudre les problèmes en suspens. Il pense qu'au stade de la deuxième lecture la
Commission devrait se borner à perfectionner les textes
déjà adoptés en première lecture et à régler les questions
précédemment laissées sans réponse. Il ne croit pas
nécessaire de reprendre un débat qui a déjà eu lieu, et ne
pense pas que le libellé du projet doive être modifié en
profondeur. Il relève que sir Francis Vallat a déjà
démontré comment le droit des organisations internationales de formuler des réserves procède de l'article 6 du
projet, et 10observe à son tour que le paragraphe 2 de
l'article 9 va dans le même sens, puisqu'il reconnaît
aux « participants » à l'élaboration d'un traité le droit de
se prononcer contre le texte d'un traité au moment de son
adoption, droit qui emporte nécessairement celui de
formuler des réserves.
21. Sur la seconde grande question, celle de l'égalité
entre les Etats et les organisations internationales, M.
Sahovic observe que M. Reuter a été très précis en se
référant aux principes du régime conventionnel, qui
repose sur la liberté et l'égalité des parties. Pour sa part,
7

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
Ibid., vol. 33, p. 261.
9
Voir 1644e séance, note 7.
10
Pour texte, voir 1646e séance, par. 61.
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M. Sahovic n'a jamais éprouvé le moindre doute : toute
discrimination entre les Etats et les organisations internationales qui pourrait se glisser dans le projet serait en
fait une lacune du texte élaboré par la Commission. S'il
reconnaît la nécessité de tenir compte des différentes
thèses qui peuvent s'opposer, il estime néanmoins que la
Commission doit s'attacher à promouvoir le principe de
l'égalité entre les parties à un traité et écarter délibérément l'usage d'un double critère, cela dans la logique
même du développement progressif du droit international. Il considère que, dans cette optique du développement progressif, la Commission peut librement proposer
un certain nombre d'articles aux Etats pour qu'ils
tranchent ultérieurement la question.
22. Enfin, M. Sahovic souhaite que la Commission
passe à l'examen du texte proprement dit des articles et
cherche à concrétiser les idées qui avaient déjà été
exprimées lors de la première lecture.
23. M. VEROSTA pense, comme M. Pinto, qu'il
faudra peut-être étudier encore plus avant la pratique des
Etats.
24. Il relève que l'avis juridique du Secrétaire général
de l'ONU, cité par M. Reuter au paragraphe 56 de son
rapport, concerne un cas particulier qui résulte de la
volonté des Etats membres de l'organisation et des Etats
parties à la convention sur les privilèges et immunités
consentis à l'organisation pour qu'elle puisse exercer
correctement ses fonctions.
25. M. Verosta souhaiterait aussi que les textes mis au
point par la Conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer, mentionnés précédemment par M. Pinto, puissent être présentés à la Commission avant la fin du débat
en cours.
26. Il aimerait enfin savoir si la pratique des Etats et des
organisations internationales offre d'autres exemples
pouvant éclairer la Commission, et notamment si les
nombreux traités conclus par une organisation régionale
telle que la CEE, à laquelle des Etats ont délégué de
nombreuses compétences, ont donné lieu à des réserves.
Dans l'hypothèse où les exemples feraient défaut, il
estime que la Commission pourrait se borner à établir un
texte large en laissant le choix de la solution pertinente
dans chaque cas d'espèce aux Etats membres qui contrôlent le fonctionnement des organisations.
27. M. RIPHAGEN dit qu'à entendre le débat on
pourrait parfois croire que les traités naissent spontanément, alors qu'ils sont le fruit de négociations et le
résultat d'une unanimité entre les négociateurs, ou, du
moins, d'une décision prise à la majorité par une
conférence internationale. Dans les deux cas, il peut y
avoir un délai pendant lequel le résultat acquis peut être
remis en question. L'institution des réserves est donc
souvent très nécessaire pour sauver un traité et pour en
assurer la ratification par tous les participants. C'est un
point à ne pas perdre de vue, surtout dans le cas des
organisations internationales, qui sont moins monolithiques que les Etats et qui sont régies par leurs propres
règles intérieures. Il peut donc être nécessaire, pour
sauver un traité et assurer la participation de l'organisation, d'autoriser l'organisation à formuler une réserve
pour qu'elle puisse remplir les obligations qui lui incombent en vertu de ses règles intérieures.
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28. Dans un certain sens, les réserves constituent une
réouverture des négociations ; nul n'est tenu de les
accepter, et elles donnent à chacun l'occasion d'expliquer
sa position. D'un point de vue pratique, la Commission
devrait se méfier de toute limitation a priori de la
possibilité de formuler des réserves - et c'est pourquoi
M. Riphagen doute de l'opportunité du paragraphe 2 de
l'article 19 bis.
29. M. REUTER (Rapporteur spécial) déclare, en ce
qui concerne la pratique, qu'il a indiqué dans son rapport
tous les renseignements qu'il avait pu recueillir sur
certaines situations où le problème des réserves avait été
envisagé. Il n'a rien à ajouter sur ce point, d'autant plus
qu'au sein de la Commission même des réserves ont été
formulées quant à la qualité d'organisation internationale de la CEE. Il pense, au surplus, que le rapporteur
spécial chargé d'une question particulière doit surtout
s'attacher à recentrer et à simplifier en permanence le
débat sur son projet d'articles. Il n'a toutefois aucune
objection à ce que l'on présente à la Commission l'état le
plus récent des travaux de la Conférence sur le droit de la
mer. Il comprend, de même, que certains membres
désirent reprendre les propositions
qui avaient été avancées par M. Ouchakov en 1977 l l .
30. Faisant siennes les observations de M. Sahovic, il
tient à relever les importants points d'accord qui se
dégagent des débats. Tout d'abord, la Commission
semble admettre l'égalité des Etats et des organisations
internationales en matière de traités. Elle reconnaît en
outre qu'une restriction fondamentale résulte de l'article 6 du projet, qui limite étroitement la capacité des
organisations internationales de faire des réserves. Il
estime qu'il appartient au Comité de rédaction de décider
s'il convient de rappeler dans chaque article les limitations posées sur ce sujet à l'article 6. Il observe enfin que
la Commission admet qu'une limite générale en la
matière résulte, dans le cas des organisations internationales, de la définition même des réserves, et qu'une
troisième limite procède des dispositions du traité proprement dit, qui peut prévoir que certaines réserves sont
exclues ou que le droit pour une organisation internationale de présenter des réserves est expressément limité.
31. Ces points d'accord étant acquis, les difficultés
surgissent dès lors qu'on cherche à formuler les articles
eux-mêmes. Une majorité des membres de la Commission semblerait favorable au texte établi en première
lecture, qui pose en principe la possibilité de faire des
réserves avec certaines limites minimales assorties de
limites supplémentaires, tandis que le projet soumis en
deuxième lecture n'indique qu'une limite unique et
relativement précise. Le véritable problème est de savoir
comment exprimer d'autres limites que celles sur lesquelles les membres sont d'accord. Certains membres
ont estimé que l'article 19 de la Convention de Vienne
pose, en son alinéa c, une limite générale, qui est celle de
la compatibilité avec l'objet et le but du traité. M. Reuter
constate que le paragraphe 2 de l'article 19 bis du projet
n'utilise pas d'autre critère.
32. Il se demande cependant si le critère de l'objet et du
but du traité n'entraîne pas des limites particulières pour
11
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les organisations internationales, et s'il ne serait pas
préférable d'essayer, sans employer de formule trop
stricte, de déclarer que l'objet et le but du traité comportent, quand il s'agit de la participation des organisations
internationales, des limites qu'il conviendrait d'énoncer
en une phrase, qui pourrait être rédigée comme suit :
« Peuvent être contraires à l'objet et au but d'un traité les
réserves d'une organisation internationale qui... » - en
citant ensuite un certain nombre de cas qui auraient
valeur d'exemple, dont celui de l'existence d'une contradiction entre une réserve d'une organisation internationale et une réserve d'un Etat. Il sait gré à M. Ouchakov
d'avoir tenté d'introduire une distinction de portée
générale entre différentes catégories de traités, dont
certains seraient conclus plutôt entre des organisations et
d'autres plutôt entre des Etats. Il ne croit cependant pas
possible d'établir ainsi des catégories que les auteurs de la
Convention de Vienne ont eux-mêmes renoncé à constituer dans le domaine des traités entre Etats. Il reconnaît
que l'objet et le but du traité sont des critères vagues, mais
pense qu'il serait possible de citer à titre d'exemple
certains cas significatifs de la situation particulière des
organisations internationales.
33. M. OUCHAKOV souligne encore une fois que les
articles du projet relatifs aux réserves ne doivent viser
que les traités multilatéraux, alors même que les dispositions de la Convention de Vienne relatives aux réserves
visent à la fois les traités multilatéraux et les traités
bilatéraux. Ce n'est pas sans raison que la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités a décidé de s'écarter
du projet d'articles élaboré par la Commission et de ne
pas s'en tenir aux seuls traités multilatéraux. La suppression par le Rapporteur spécial des expressions « traité
entre plusieurs organisations internationales », « traité
entre des Etats et une ou plusieurs organisations internationales » et « traité entre des organisations internationales et un ou plusieurs Etats » ne saurait signifier que le
projet s'entend comme englobant les traités bilatéraux
entre deux organisations ou entre un Etat et une organisation. En ce qui concerne les traités entre Etats, il peut
être utile, pour des raisons politiques, que les Etats
puissent formuler des réserves non seulement à des
traités multilatéraux mais aussi à des traités bilatéraux. Si
le parlement d'un des deux Etats parties à un traité
bilatéral ratifie le traité sans réserve et que l'autre en
formule une, il suffit alors d'un silence de douze mois
pour que la réserve de ce dernier soit acceptée, sans que
le gouvernement du premier Etat en réfère de nouveau
au parlement. Mais aucune raison ne semble militer en
faveur d'une même règle pour les traités bilatéraux entre
deux organisations internationales ou entre une organisation et un Etat.
34. Il convient d'autre part de relever que la capacité de
formuler des réserves n'est aucunement liée à la capacité
de conclure des traités. Comme il ressort de l'article 6 de
la Convention de Vienne, la capacité des Etats de
conclure des traités n'est pas limitée : tout Etat peut
conclure n'importe quel traité. Par contre, il ne peut pas
formuler n'importe quelle réserve, ainsi qu'il ressort de
l'article 19 de la Convention. Il en va de même des
organisations internationales. Le fait qu'une organisation ait la capacité de conclure des traités ne signifie pas
non plus qu'elle peut formuler n'importe quelle réserve.
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35. Il y a lieu de remarquer aussi qu'en matière de
réserves il n'existe pas actuellement de règles de droit
international coutumier applicables aux traités auxquels
des organisations internationales sont parties, et en
particulier aux traités conclus entre organisations internationales seulement. En proposant des règles en la
matière, la Commission ne fait donc pas œuvre de
codification, mais de développement progressif du droit
international. Par contre, c'est sur la base d'une pratique
bien établie et de la jurisprudence internationale qu'ont
été codifiées, dans la Convention de Vienne, les règles
relatives aux réserves aux traités conclus entre Etats.
36. Passant au projet d'article 19 (Formulation des
réserves) qu'il a proposé 12, M. Ouchakov indique que la
clarté des situations juridiques compte plus pour lui que
la simplicité de la rédaction.
37. Au paragraphe 1 de son projet est énoncée la règle
suivant laquelle une organisation internationale partie à
un traité entre plusieurs organisations peut formuler une
réserve si celle-ci est expressément autorisée par le traité
ou s'il est autrement convenu que la réserve est autorisée.
Cette situation juridique est simple. En effet, lorsqu'une
réserve est autorisée, il ne peut être question ni d'objection à cette réserve ni de relations séparées entre la partie
qui formule la réserve et celles qui l'acceptent ou ne
l'acceptent pas. Il est manifeste que, pour le moment, on
ne peut avoir en vue que des traités multilatéraux
restreints conclus entre des organisations. Des traités
multilatéraux ouverts à la participation de toutes les
organisations internationales sont inconcevables. Dès
lors, pourquoi ne pas énoncer la règle selon laquelle une
réserve doit être autorisée, soit dans le traité lui-même,
soit après la conclusion du traité ? Ce serait compliquer la
situation que d'adopter pour les traités entre organisations internationales la même solution que pour les
traités entre Etats. Il conviendrait cependant de préciser
que les traités entre organisations que vise le projet sont
uniquement les traités restreints.
38. Le paragraphe 2 du texte proposé par M. Ouchakov vise les traités entre des Etats et une ou plusieurs
organisations internationales. Comme ces traités règlent
essentiellement les relations entre des Etats, avec la
participation d'une ou plusieurs organisations internationales, la règle proposée est semblable à celle de l'article 19 de la Convention de Vienne. Chaque Etat peut en
principe faire des réserves concernant ses relations avec
les autres Etats parties.
39. Au paragraphe 3, il est prévu qu'en présence d'un
tel traité une organisation internationale peut formuler
une réserve si celle-ci est expressément autorisée par le
traité ou s'il est autrement convenu que la réserve est
autorisée. En effet, on ne saurait autoriser une organisation internationale à faire n'importe quelle réserve alors
qu'il s'agit essentiellement de relations entre Etats parties
au traité. Comme dans le cas visé au paragraphe 1, aucun
problème d'acceptation de la réserve ou d'objection à la
réserve ne peut surgir puisque la réserve est autorisée.
40. Le paragraphe 4 vise aussi les traités entre des Etats
et une ou plusieurs organisations internationales, mais
ceux dans le cas desquels la participation de l'organisa12
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tion au traité est essentielle pour son objet et son but. La
situation des Etats parties est alors assimilée à celle de
l'organisation : ils peuvent formuler une réserve si
celle-ci est expressément autorisée par le traité ou s'il est
autrement convenu que la réserve est autorisée. Les
règles dont l'organisation est chargée de contrôler l'exécution, bien qu'elles ne la concernent pas directement,
présentent pour elle une grande importance, puisque des
réserves que formuleraient des Etats pourraient, en les
modifiant, avoir une incidence sur ses fonctions de
contrôle. Or, en concluant le traité, l'organisation internationale s'engage à exercer un certain type de contrôle.
41. Quant au paragraphe 5, il a trait aux traités conclus
par des organisations internationales avec la participation d'un ou plusieurs Etats. La situation de l'Etat y est
assimilée à celle de l'organisation. Cette solution règle
aussi le problème des objections.
42. La première variante du projet d'article 19 proposée par le Rapporteur spécial (A/CN.4/341 et Add.l,
par. 69) appelle une dernière observation d'ordre rédactionnel. Le paragraphe 2 de ce projet, qui concerne la
capacité d'une organisation internationale de formuler
des réserves, vise « un traité » ; il y est précisé que
l'organisation ne peut pas formuler de réserves au traité
« au regard de son application par les Etats ». Or,
l'expression « un traité » peut s'appliquer aussi bien à un
traité multilatéral qu'à un traité bilatéral. S'il s'agit d'un
traité bilatéral entre un Etat et une organisation, il ne peut
évidemment pas être appliqué par des Etats, mais par un
Etat. Si c'est un traité conclu entre des organisations
internationales et un Etat, il n'est pas non plus appliqué
par des Etats, et il en va de même d'un traité bilatéral
entre deux organisations. Par conséquent, il n'est manifestement pas possible de se référer à « un traité » dans
cette disposition.
43. M. QUENTIN-BAXTER
souscrit à l'opinion de sir
Francis Vallat (1648e séance) et d'autres orateurs selon
laquelle il ne serait pas opportun d'essayer de limiter le
pouvoir de formuler des réserves aux traités, et se rallie
donc sans réserve aux efforts visant à assurer l'égalité
générale entre les parties à de tels instruments.
44. Par contre, il a aussi tendance à partager les doutes
exprimés, notamment par M. Riphagen, au sujet de
l'opportunité de maintenir la disposition du paragraphe 2 de l'article 19 bis, soit sous la forme adoptée en
première lecture, soit telle qu'elle est maintenant proposée par le Rapporteur spécial aux paragraphes 69 et 70 de
son rapport.
45. Une disposition de ce type a effectivement une
certaine valeur dans la mesure où elle vise à mettre
l'accent sur la situation particulière dans laquelle la
participation d'une organisation est essentielle à un traité,
mais, comme le Canada l'a fait observer dans ses observations (A/CN.4/339), il est difficile de rapprocher
l'expression : [participation] « essentielle à l'objet et au
but du traité » de l'expression : [réserve] « incompatible
avec l'objet et le but du traité », qui figure à l'alinéa c du
paragraphe 3 de la version actuelle de l'article 19 bis. La
difficulté tient moins à l'obligation de définir ï « objet »
et le « but » (soit, en d'autres termes, 1' « essence » d'un
traité) qu'à une confusion d'idées, à une tentative d'énoncer en même temps dans l'article deux interdictions
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différentes, à savoir l'interdiction de formuler des réserves faite à une partie dont la participation au traité est
essentielle, et l'interdiction de formuler des réserves qui
touchent des parties essentielles du traité.
46. La difficulté serait encore plus grande si le texte du
paragraphe 2 et de l'alinéa c du paragraphe 3 de l'article 19 bis était remplacé par l'alinéa c de la version
proposée par le Rapporteur spécial au paragraphe 70 de
son rapport. A cet égard, M. Quentin-Baxter partage
entièrement l'opinion de TOIT - exprimée aux paragraphes 12 à 14 de ses observations (A/CN.4/339)- , qui
mérite d'être félicitée pour avoir répondu, et de façon si
constructive, à l'invitation de présenter des observations
lancée par la Commission. Si un traité est élaboré sur la
base des fonctions d'une organisation internationale
donnée, les réserves de l'organisation qui ont trait à ces
fonctions seront automatiquement exclues comme étant
incompatibles avec l'objet et le but de l'instrument.
Toutefois, il ne semble pas y avoir vraiment de raison
d'exclure celles des réserves formulées par l'organisation
qui concernent l'objet et le but du traité et n'ont aucun
rapport avec le rôle particulier de l'organisation.
47. M. Quentin-Baxter est d'autant plus enclin à approuver la proposition du Rapporteur spécial tendant à
supprimer l'article 19 fer (A/CN.4/341 et Add.l,
par. 74) que les difficultés auxquelles il a lui-même fait
allusion seraient aggravées si cette disposition était
maintenue sous sa forme actuelle ou une forme approchante.
La séance est levée à 13 heures.
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Question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre ieux ou plusieurs organisations internationales (suite) (A/CN.4/339 et A i i . l
à 5, A/CN.4/341 et Add.l]
[Point 3 de Tordre du jour]
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :

DEUXIÈME LECTURE {suite)

19 (Formulation des réserves dans le cas des
traités entre plusieurs organisations internationales) et

ARTICLE

19 bis (Formulation des réserves par des Etats et
des organisations internationales dans le cas des traités
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entre des Etats et une ou plusieurs organisations
internationales ou entre des organisations internationales et un ou plusieurs Etats)1 [fin]
1. M. FRANCIS, se référant aux observations de TOIT
sur les réserves (A/CN.4/339), fait observer que cette
organisation semble penser que l'article 19 bis subordonne à une autorisation expresse la formulation, par
une organisation internationale, de réserves à des dispositions non essentielles d'un traité auquel la participation
de l'organisation est elle-même essentielle. C'est là, selon
lui, une erreur, car le paragraphe 2 de l'article autorise à
formuler des réserves soit si elles sont expressément
autorisées soit s'il en est autrement convenu. M. Francis
est certain qu'en pratique il sera aisément « autrement
convenu », à la fois par les Etats et par les organisations
internationales, qu'une organisation se trouvant dans la
situation en question peut formuler des réserves aux
dispositions d'un traité qui ne sont pas essentielles à son
objet et à son but.
2. Par ailleurs, M. Francis est d'avis qu'en deuxième
lecture la Commission doit toujours s'efforcer de préserver les compromis auxquels elle est parvenue en
première lecture. Il avait d'abord pensé qu'il fallait
accorder aux organisations internationales les mêmes
droits qu'aux Etats pour tout ce qui touche à la conclusion des traités, mais il estime qu'en l'occurrence le genre
de compromis mentionné par le Rapporteur spécial au
paragraphe 54 de son dixième rapport (A/CN.4/341 et
Add. 1 ) est nécessaire. Il est renforcé dans son opinion par
les observations du Gouvernement canadien (A/CN.4/
339) selon lequel
La Commission semble être sur la bonne voie lorsqu'elle propose
une règle un peu plus restrictive en ce qui concerne les réserves et les
objections que les organisations internationales peuvent formuler en
pareil cas. H faut néanmoins espérer que la Commission parviendra à
formuler une variante reflétant mieux cette manière de voir, de
manière à éliminer toute possibilité de controverse dans le cas où la
participation d'une organisation internationale n'est pas essentielle à
l'objet et au but du traité.

3. Sir Francis VALLAT dit que les débats de la
Commission l'ont amené à une conclusion différente de
celle de M. Francis sur la question des réserves formulées
par les organisations internationales. Il estime qu'en
règle générale la Commission ne doit introduire des
formules de compromis dans ses propositions qu'avec la
plus grande circonspection. Sa tâche étant de codifier,
elle doit être guidée plus par l'idée de rédiger des règles
durables que par le souci de régler des problèmes
politiques passagers, pour lesquels un compromis est
sans doute la meilleure solution.
4. Plus précisément, le paragraphe 2 de l'article 19 bis,
qui vise une situation dans laquelle il est nécessaire
qu'une organisation internationale donnée soit partie à
un traité, doit certainement avoir pour objectif principal
de créer les conditions qui rendront cette participation
possible. Dans la pratique, ce ne sont pas aux Etats, mais
aux organisations internationales, du fait de leurs règles
pertinentes ou de leurs objectifs ou de leurs constitutions,
que les dispositions d'un projet de traité risquent le plus
souvent de causer des difficultés. Le meilleur moyen

ARTICLE
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