Document:-

A/CN.4/SR.1651
Compte rendu analytique de la 1651e séance

sujet:

<plusiers des sujets>

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1981, vol. I

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)

Copyright © Nations Unies

1651e séance - 14 mai 1981

cle 19 bis il devra tenir compte de la possibilité de supprimer le paragraphe 2.
33. M. OUCHAKOV précise qu'il ne s'agit évidemment pas de prendre une décision à ce stade. Il constate
cependant que la rédaction déjà adoptée, qui prévoit la
possibilité de réserves dans le cas d'un traité entre des
Etats et une ou plusieurs organisations, laisse ouverte la
question des réserves dans le cas des traités bilatéraux.
En revanche, si l'on modifie le libellé de la disposition
pour adopter la formule « traité entre des organisations
internationales », on vise alors aussi bien les traités
multilatéraux que les traités bilatéraux entre deux organisations internationales. Il ne s'agirait donc pas d'une
simple modification de texte, mais d'une modification du
sens des projets en faveur de la possibilité de faire des
réserves dans les traités multilatéraux.
34. M. Ouchakov pense que la Commission n'est pas là
en présence d'un problème théorique, mais seulement
d'une décision concrète à prendre quant au libellé de
l'article pertinent.
35. M. REUTER (Rapporteur spécial) analyse la situation très simplement : d'une part, la Commission souhaite en rester au libellé du texte adopté en première
lecture sur la question des réserves ; d'autre part, il
convient d'expliquer dans le commentaire que cette
formule est retenue parce que les articles suivants portent
sur les traités multilatéraux, la question restant ouverte
pour ce qui concerne les traités bilatéraux.
36. Il pense que la Commission pourrait renvoyer les
articles 19 et 19 bis au Comité de rédaction.
37. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide de renvoyer les
articles 19 et 19 bis au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidéA.
Organisation des travaux (suite*)
38. Le PRÉSIDENT informe la Commission des
conclusions adoptées par le Bureau élargi à sa réunion du
13 mai 1981.
39. En ce qui concerne l'organisation des travaux de la
trente-troisième session, le Bureau élargi a provisoirement adopté le programme suivant :
1 Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
18-22 mai
biens (point 7)
2° Succession d'Etats dans des matières autres que
les traités (point 2)
25 mai - 12 juin
3° Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales (point 3) .
15-19 juin
4° Responsabilité des Etats (point 4)
22 juin - 3 juillet
5° Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui
ne sont pas interdites par le droit international
(point 5)
6-10 juillet
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6° Statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier
diplomatique (point 8)
7° Adoption du rapport de la Commission

13-17 juillet
20-24 juillet

Ce programme est susceptible de modifications éventuelles.
40. Le Bureau élargi a décidé en outre d'établir
un Groupe de planification composé comme suit :
M. Quentin-Baxter (président), M. Barboza, M. Bedjaoui, M. Francis, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Pinto,
M. Riphagen, M. Sahovic, M. Tabibi, sir Francis Vallat.
41. Il a examiné aussi la question qui lui avait été
soumise par le Secrétariat concernant la demande d'information faite par le secrétariat de la CNUDCI, et a
décidé de la soumettre au Groupe de planification et
d'autoriser le Secrétariat à envoyer une réponse provisoire indiquant que la question est en cours d'examen.
42. Enfin le Bureau élargi a proposé que la Commission tienne une réunion le jeudi 28 mai, jour de l'Ascension, et que le lundi de Pentecôte soit chômé.
43. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que les suggestions du Bureau élargi sont
adoptées par la Commission.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 30.

1651e SEANCE
Jeudi 14 mai 1981, à 10 h 10
Président.- M. Doudou THIAM
Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Dadzie,
M. Diaz Gonzalez, M. Francis, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.

Déclaration du Président
1. Le PRÉSIDENT exprime son émotion à la suite des
actes perpétrés contre Sa Sainteté Jean-Paul II, à qui il
adresse, en son nom propre et en celui de la Commission,
ses meilleurs vœux de prompt rétablissement.
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 1
[Point 3 de l'ordre du jour]

* Reprise des débats de la 1643e séance.
Pour l'examen des textes présentés par le Comité de rédaction,
voir 1692e séance, par. 19 à 24.

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE

4

ARTICLE

{suite)

19 ter (Objections aux réserves)
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2. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 19 ter, qui est libellé comme suit :
Article 19 ter. - Objections aux réserves
1. Dans le cas d'un traité entre plusieurs organisations internationales, une organisation internationale peut formuler une
objection à une réserve.
2. Un Etat peut formuler une objection à une réserve visée à
l'article 19 bis, paragraphes 1 et 3.
3. Dans le cas d'un traité entre des Etats et une ou plusieurs
organisations internationales ou entre des organisations internationales et un ou plusieurs Etats, une organisation internationale peut
formuler une objection à une réserve formulée par un Etat ou par
une autre organisation
a) si la possibilité de formuler l'objection lui est expressément
reconnue par le traité ou résulte nécessairement des tâches assignées par le traité à l'organisation internationale ; ou
b) si la participation de cette organisation à ce traité n'est pas
essentielle à l'objet et au but du traité.

3. M. REUTER (Rapporteur spécial) rappelle qu'en
première lecture la Commission a adopté, au sujet du
droit de présenter des objections aux réserves, un
article 19 ter parallèle aux dispositions sur les réserves,
en élargissant toutefois le droit des organisations internationales, qu'il autorise à présenter des objections dans
des cas où ces entités n'ont pas le droit de formuler des
réserves. La Commission avait toutefois fait savoir
qu'elle n'était pas véritablement satisfaite de cette solution.
4. Il souligne que la Convention de Vienne ', qui ne
concerne que les Etats, ne contient pas d'article spécial
sur les objections, dont elle traite incidemment aux
articles sur l'acceptation des réserves, les effets des
réserves, le retrait des réserves et des objections aux
réserves. Cet instrument ne définit d'ailleurs même pas
les objections.
5. Il est en outre bien évident que les objections sont
moins liées à la faculté de présenter des réserves qu'à la
possibilité pour un Etat de devenir contractant à un traité
ou signataire d'un tel instrument. En effet, si un traité
interdit toutes réserves, il peut arriver néanmoins que des
Etats assortissent leur signature ou l'expression de leur
consentement à être liés par l'instrument de textes qu'ils
qualifieront, par exemple, de déclarations interprétatives. On ne peut empêcher dans un tel cas que des Etats
formulent une objection à ce qui est en réalité une
réserve.
6. Il est fondamental en la matière de déterminer si une
objection à une réserve ne peut reposer que sur un
argument juridique (le fait qu'aucune possibilité de
réserve ne soit prévue au traité, par exemple) ou si une
objection licite ne peut être fondée que sur une raison
d'intérêt. L'Expert consultant de la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités, à qui la question
avait été posée, a estimé qu'un Etat peut légitimement
formuler une objection à une réserve pour une raison
d'intérêt. Dans la pratique, toutefois, les Etats invoqueront un argument juridique à l'appui de leur objection.
7. Enfin, il convient d'observer que, dans le régime des
objections tel qu'il est organisé par la Convention de
Vienne, l'objection simple à une réserve n'a pas d'autre

effet que l'acceptation de la réserve. En conséquence,
M. Reuter doute très sérieusement de l'utilité de maintenir dans le projet de la Commission un article quelconque sur les objections aux réserves. Il souligne que,
en décidant d'aller plus loin que la Convention de Vienne
et de tenter d'expliciter le problème des objections, la
Commission risque de soulever des difficultés qui pourraient rejaillir sur ladite convention.
8. La faculté de faire des objections aux réserves est liée
à la qualité de partie contractante, et la Commission peut
certainement se dispenser d'examiner ce problème. Si
elle décidait que les organisations internationales n'ont
jamais le droit de faire des objections à des réserves, elle
ferait d'elles des entités fortement diminuées, qui n'auraient même pas le moyen d'assurer la défense du droit.
Aussi M. Reuter jugerait-il plus sage de renoncer à une
disposition telle que l'article 19 ter.
9. M. OUCHAKOV pense que l'article 19 ter a certainement quelque raison d'être. Il constate qu'un traité
entre des Etats et une ou plusieurs organisations internationales peut créer des relations entre Etats proprement dits, comme l'atteste d'ailleurs l'article 3 de la
Convention de Vienne. Dès lors, la Commission doit
décider si des organisations internationales parties à de
tels instruments ont la possibilité de faire des réserves au
sujet de dispositions concernant les Etats. Sir Francis
Vallat ( 1648e séance) a2 démontré que l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 2 du projet exclut cette possibilité
par son libellé même.
10. La situation semble toutefois différente en ce qui
concerne les objections aux réserves. En effet, si le projet
ne comporte pas de définition de l'objection, aucune
limitation ne sera posée dans le texte même du futur
instrument - à la différence de ce que l'on constate dans
le cas des réserves. Or, si la logique permet de penser que
l'organisation ne peut faire d'objection à des réserves
formulées par les Etats et concernant leurs relations inter
se, elle doit néanmoins pouvoir faire des objections à des
réserves faites par les Etats si celles-ci modifient les
relations entre Etats créées par le traité et que ces
relations participaient de la raison même pour laquelle
l'organisation entendait contracter. Parallèlement, un
Etat ne peut évidemment faire d'objection à des réserves
qui concernent les relations entre organisations internationales inter se, mais il doit pouvoir formuler une
objection si de telles réserves modifient les conditions de
son adhésion au traité.
11. M. Ouchakov ne croit pas qu'en supprimant l'article 19 ter on éliminera du même coup toutes les
difficultés qu'il tente de résoudre. Il constate au contraire
que le libellé proposé par lui en 1977 3 ne laisse pas place
à de tels problèmes, puisqu'il dispose qu'une organisation internationale ne peut formuler une réserve que si
elle y est expressément autorisée par le traité ou s'il est
autrement convenu que la réserve est autorisée. Dès lors,
dans le cas d'un traité entre des Etats et une ou plusieurs
organisations internationales où la participation d'une ou
de plusieurs organisations internationales est essentielle à
l'objet et au but d'un traité, les Etats sont placés dans la
2

Voir 1644e séance, note 3.

3

Voir 1647e séance, note 1.
Voir 1649e séance, note 12.
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même situation que les organisations internationales et la
question de l'objection ne se pose plus, puisque les
réserves doivent être convenues tacitement ou expressément.
12. M. Ouchakov invite la Commission à réfléchir
encore sur ce point avant de décider d'éliminer l'article 19 ter du projet.
13. Enfin, il insiste sur la nécessité d'adopter, en
général, un vocabulaire suffisamment précis, qui évite
autant que possible la nécessité de recourir à l'interprétation ou qui, atout le moins, limite strictement le sens des
interprétations possibles.
14. M. REUTER (Rapporteur spécial) aimerait savoir
si, selon le projet proposé par M. Ouchakov, une organisation internationale peut faire des objections alors
même qu'elle n'a pas le droit de formuler des réserves,
dans le cas, par exemple, où elle estime qu'une réserve
faite par un Etat partie n'est pas celle qui avait été
autorisée pour les Etats.
15. M. OUCHAKOV rappelle que sa proposition tend
à n'autoriser les organisations internationales à formuler
des réserves que si les parties en sont convenues.
L'objectif est de placer les Etats et organisations internationales parties sur un pied d'égalité et d'exclure les
réserves qui pourraient détruire l'essentiel du traité. La
question &'éventuelles objections aux réserves ne peut
donc se poser, et seul peut s'élever un différend portant
sur l'interprétation des dispositions du traité, c'est-à-dire
sur le point de savoir quelles réserves sont permises ou
exclues. En revanche, les réserves étant nécessairement
autorisées; par le traité lui-même ou par un autre moyen
d'accord, aucune réserve ne peut, par hypothèse, donner
lieu à objeption. Toute disposition d'un traité est certainement susceptible d'interprétations différentes par les
parties, mais M. Ouchakov constate que le problème qui
peut apparaître dans ce cas est étranger à la définition de
la faculté de formuler des réserves ou des objections.
16. M. CALLE Y CALLE, notant que le projet d'article traite d'abord des objections aux réserves, puis de
l'acceptation des réserves, dit qu'il aurait été plus logique
d'inverser l'ordre de ces deux questions.
17. Le projet d'article 19 ter pourrait être supprimé, à
condition que la question des objections aux réserves soit
réglée comme il convient dans les articles suivants, mais
M. Calle y Calle estime qu'il serait peut-être utile de le
maintenir sous la forme proposée, car il prévoit la
possibilité de formuler des objections en fonction des
tâches assignées par le traité à l'organisation. Cette
particularité est prévue à la fois aux alinéas a et b du
paragraphe 3. Ainsi, ni un Etat ni une organisation
internationale ne pourrait formuler de réserve à une
disposition d'un traité si cette disposition définit les
fonctions de l'organisation internationale. Il estime toutefois que le paragraphe 2 de l'article devrait renvoyer
non seulement aux paragraphes 1 et 3 de l'article 19 bis,
mais aussi à son paragraphe 2.
18. Les notions d'objection et d'acceptation ne sont
définies ni par la Convention de Vienne ni dans le projet
d'articles - l'acceptation revêtant d'ailleurs une importance particulière, car c'est un moyen de prendre un
engagement, de manifester un consentement. Il est vrai,
toutefois, que la Convention de Vienne définit unique-
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ment (en son article 2) les moyens de manifester le
consentement - « ratification », « acceptation », « approbation », « adhésion » - , mais non le moyen par
lequel le consentement est le plus couramment manifesté : la signature.
19. Enfin, il a été dit que certaines réserves n'étaient
pas vraiment des réserves : on les appelle des déclarations lorsque les réserves sont interdites. Il a été dit aussi
qu'une objection avait le même effet que l'acceptation.
Cela est vrai, sauf lorsqu'il s'agit d'une objection à
l'entrée en vigueur du traité.
20. M. RIPHAGEN dit que les traités, en particulier les
traités multilatéraux, ont tendance à être considérés
comme des instruments qui établissent des règles de
droit, et non comme le résultat de négociations visant à
concilier des intérêts. Toute l'idée des réserves a été
exposée pour la première fois
dans le célèbre avis
consultatif que la CIJ a rendu 4 à propos d'une convention humanitaire très particulière qui portait non sur les
intérêts des Etats, mais sur ceux des personnes, et c'est
cette idée-là qui, par la suite, a été incorporée dans la
Convention de Vienne. Il existe de nombreux traités
dont les dispositions maintiennent un certain équilibre
entre les intérêts, et cet équilibre est très important pour
l'élaboration définitive d'un traité. Une réserve peut le
rompre, et le fait qu'elle ait automatiquement un effet
réciproque ne le rétablit pas. Dans certains traités,
l'équilibre est établi entre des intérêts qui n'ont juridiquement aucun rapport les uns avec les autres. Pour toutes
ces raisons, M. Riphagen est enclin à penser que ce serait
une erreur - et une impossibilité - de limiter la faculté
de formuler des objections aux réserves, et il se prononce
par conséquent lui aussi pour la suppression du projet
d'article 19 ter.
21. M. SAHOVIC craint que la Commission n'accorde
une importance excessive aux objections aux réserves,
qui ne sont, selon lui, que la conséquence du droit de
faire des réserves. On peut même dire qu'il s'agit d'un
corollaire du droit de formuler des réserves. Il estime que
la Commission devrait concentrer ses travaux sur la
question de savoir si l'article 9 ter est nécessaire dans le
projet. Plus particulièrement, M. Sahovic se demande
pour quelles raisons M. Calle y Calle estime que le
paragraphe 2 de l'article 19 ter devrait renvoyer non
seulement aux paragraphes 1 et 3 de l'article 19 bis, mais
aussi à son paragraphe 2.
22. Pour sa part, il doute de l'intérêt des articles 19 bis
et 19 ter, dont la raison d'être disparaîtrait tout à fait si le
Comité de rédaction décidait de régler la question de la
participation des organisations internationales par une
disposition de portée générale.
23. M. Sahovic juge injustifié d'accorder une telle place
aux objections en tant que notion particulière, et pense
que la Commission pourrait
se borner à traiter de ce sujet
dans l'article 20 du projet5, consacré à l'acceptation des
réserves.
24. M. OUCHAKOV considère que la conception
selon laquelle, le traité réalisant un équilibre des intérêts
4
Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, Avis consultatif: CIJ. Recueil 1951, p. 15.
5
Voir ci-dessous par. 47.
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des parties, chacune d'elles doit pouvoir faire des objections à toute réserve n'est admissible que dans l'abstrait,
mais est contredite par la pratique.
25. Il rappelle qu'un traité peut comporter des dispositions ne concernant, par exemple, que les Etats et leurs
relations inter se, et qu'une organisation internationale
contractante ne peut être autorisée à faire des réserves sur
ce type de disposition. En revanche, si une réserve vide la
participation de l'organisation internationale de tout
sens, l'organisation peut décider que le traité n'entre pas
en vigueur entre elle et l'Etat auteur d'une telle réserve.
Le problème est donc complexe, et l'on ne peut affirmer
globalement que toute partie peut émettre une réserve à
l'égard de toute disposition.
26. Sir Francis VALLAT dit qu'il lui apparaît de plus
en plus clairement que l'article 19 ter n'a pas sa place
dans le projet d'articles. Il est superflu, compliqué,
trompeur et faux dans son principe. Il ne devrait pas plus
se trouver dans le projet qu'il n'a d'homologue dans la
Convention de Vienne.
27. Il est faux dans son principe parce qu'une fois
arrêtés les termes d'un traité aucune entité qui est partie
au traité ou pourrait le devenir ne doit avoir le droit de
modifier unilatéralement les droits et obligations d'une
autre partie sans le consentement de celle-ci. La seule
exception à cette règle générale est le système des
réserves, mais le principe général demeure. Or, le
paragraphe 3 de l'article 19 ter a pour objet de priver les
organisations internationales, dans certaines conditions
qui ne sont pas très claires, du droit à la simple objection
- ce qui est peut-être l'un des droits les plus inhérents à
la personne humaine, et certainement un droit dont doit
jouir toute partie à un traité. Dans ce cas particulier, les
parties, organisations internationales ou Etats, doivent
être égales devant la loi, surtout compte tenu des
dispositions juridiques exceptionnelles relatives aux traités. Pour sir Francis, aucun argument convaincant n'a
été avancé en faveur de la limitation imposée par le
paragraphe 3 de l'article 19 ter, qui est le seul paragraphe
de l'article qui soit vraiment incisif. Il serait cependant
reconnaissant à qui pourrait lui expliquer comment les
alinéas a et b de ce paragraphe s'appliqueraient. Ils
semblent introduire un élément de confusion qu'il serait
très difficile d'interpréter et qui ne peut qu'accroître les
difficultés des organisations internationales sans la moindre justification.
28. M. RIPHAGEN, se référant aux observations de
M. Ouchakov, dit que l'effet que pourrait avoir une
réserve à un traité multilatéral serait de diviser le traité en
dispositions bilatérales. Une objection à une réserve
n'affecte en rien les relations entre l'Etat auteur de la
réserve et l'Etat qui l'accepte ; elle n'a d'incidences que
sur les relations entre l'Etat auteur de la réserve et l'entité
qui y fait objection. Il n'y a donc aucun problème à cet
égard, et, à son avis, la remarque de M. Ouchakov ne fait
que renforcer son propre argument.
29. De toute façon, M. Riphagen estime, comme sir
Francis Vallat, que l'article 19 ter n'a pas sa place dans le
projet d'articles.
30. M. NJENGA dit que c'est à juste titre qu'un article
analogue au projet d'article 19 ter n'a pas été inclus dans
la Convention de Vienne. Le droit de faire objection à

une réserve est un corollaire du droit de formuler une
réserve, et ce droit est si fondamental qu'il ne saurait être
refusé aux parties à un traité, qu'il s'agisse d'Etats ou
d'organisations internationales. De plus, le projet d'article est rédigé de telle sorte qu'il ne pourrait que causer
des difficultés inutiles aux organisations internationales.
Comme on l'a déjà relevé, les paragraphes 1 et 2 ne font
qu'énoncer une évidence. Seul le paragraphe 3 apporte
un élément nouveau, et il est difficile de voir comment il
sera appliqué.
31. Dans ces conditions, M. Njenga est pour la suppression du projet d'article 19 ter tout entier.
32. M. CALLE Y CALLE, répondant à M. Sahovic,
qui lui a demandé pourquoi il a proposé de mentionner le
paragraphe correspondant de l'article 19 bis dans le
paragraphe 2 de l'article 19 ter, dit qu'à son avis un Etat
a toujours le droit de faire une objection à une réserve,
même si la réserve est expressément autorisée. Il est
même d'avis que le droit de faire objection reste entier,
quelles que soient les conditions auxquelles la formulation des réserves est subordonnée. Comme l'a dit
M. Njenga, le droit de formuler des objections est le
corollaire du droit de formuler des réserves.
33. M. OUCHAKOV insiste sur le fait que, selon la
définition du terme « réserve » donnée à l'alinéa d du
paragraphe 1 de l'article 2 du projet, un Etat ou une
organisation internationale ne peut pas faire n'importe
quelles réserves à un traité. Seules sont possibles les
réserves portant sur des dispositions du traité
spécifiquement applicables à l'Etat ou à l'organisation
intéressé. C'est ainsi que, dans le cas d'un traité conclu
entre des Etats avec la participation d'une organisation,
celle-ci ne peut pas formuler de réserves sur les dispositions concernant les relations de ces Etats inter se. Il
s'ensuit que, si l'article 19 ter était supprimé, il serait
possible de faire objection à n'importe quelles réserves,
alors que la possibilité d'en formuler est limitée. Dans le
cas d'un traité entre Etats auquel une organisation
internationale est admise à participer, l'organisation
pourrait donc faire objection à des réserves visant les
relations entre ces Etats.
34. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit qu'avant de
résumer le débat relatif à l'article 19 ter il répondra aux
questions qui lui ont été posées.
35. On lui a demandé s'il pouvait expliquer et justifier
clairement les alinéas a et b du paragraphe 3 de cet
article : la réponse est non. Lorsqu'il a rédigé son dixième
rapport (A/CN. 4/ 341 et Add. 1), il a jugé ces dispositions
confuses. On y trouve l'ombre d'une idée, mais il n'est
pas possible de l'expliquer ni de la justifier clairement.
36. La question de M. Calle y Calle, qui a demandé s'il
ne conviendrait pas de mentionner le paragraphe 2 de
l'article 19 bis en plus de ses paragraphes 1 et 3 dans le
paragraphe 2 de l'article 19 ter, amène le Rapporteur
spécial à formuler une observation toute générale. Il
ressort des débats de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités qu'un certain nombre d'Etats sont
partis de l'idée que les objections aux réserves devaient se
fonder sur un argument juridique. C'est en effet cette
position que la Commission avait adoptée pour l'élaboration de son projet d'articles sur le droit des traités. Mais la
Conférence n'a pas suivi la Commission sur ce point.
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Selon la Conférence, le mécanisme des réserves et des
objections permet à un Etat, lorsque des réserves sont
autorisées, de choisir dans le cadre général d'un traité les
engagements qu'il accepte ou qu'il refuse, en fonction de
ses seuls intérêts et sans avoir à se justifier par un
argument juridique. Sur ce point, M. Ouchakov a une
opinion tranchée : le système des objections ne vise pas
l'hypothèse dans laquelle la raison de l'objection serait
juridique. L'objection est simplement un élément d'un
mécanisme qui permet de déterminer la nature des
engagements particuliers qui se nouent dans le cadre
général d'un traité. Il est toutefois permis de se demander
si la Commission est en droit, compte tenu du libellé de la
Convention de Vienne, de définir de façon précise la
notion d'objection. Certes, elle peut considérer que, selon
cet instrument, les objections peuvent être fondées
uniquement sur une appréciation d'intérêts. Mais en
résulte-t-il que le mécanisme des objections est exclu
quand le fondement donné à une objection est une raison
juridique ? C'est dans ce sens que M. Ouchakov semble
se prononcer. Il considère qu'il s'agit en pareil cas d'un
différend qui n'a rien à voir avec le problème des
objections. Personnellement, M. Reuter ne croit pas qu'il
soit possible de définir l'objection en considérant qu'elle
ne peut être fondée que sur une appréciation d'intérêts. Si
elle est fondée sur une raison juridique, elle peut faire
naître un différend juridique, qui sera alors réglé par les
moyens dont disposent les Etats.
37. Reprenant l'exemple d'un traité conclu entre deux
Etats avec la participation de l'AIEA en vue du transfert
de matières fissiles, le Rapporteur spécial imagine que
l'un des Etats parties formule une réserve. Le point de
savoir si l'Agence peut faire objection à cette réserve
pour un motif juridique dépend du traité. Si cette réserve
est interdite par le traité, l'objection de l'Agence a pour
seul effet de faire connaître son opposition. L'Etat auteur
de la réserve peut alors revoir sa position. S'il ne s'incline
pas, l'AIEA peut et doit aller plus loin : elle déclarera que
l'objection est grave et qu'elle ne considère pas cet Etat
comme une partie au traité. Etant donné le caractère
trilatéral du traité, il ne pourra pas être conclu. Il est
indispensable qu'une organisation placée dans cette
situation agisse de la sorte, car son honneur est engagé.
Dans le cas particulier, l'Agence ne saurait apporter sa
caution à des opérations qu'elle n'estimerait pas juridiquement justifiées. On peut même aller plus loin : il se
peut que l'un des deux Etats formule une réserve
autorisée par le traité, que l'autre l'accepte, puis que
l'organisation se rende compte que l'application du traité
risque de donner lieu à des libertés de nature à ne plus
garantir l'utilisation pacifique des matières fissiles.
Compte tenu de sa politique générale, l'organisation ne
peut pas donner sa caution à un tel risque. Il paraît
normal qu'elle formule une objection, même en l'absence d'une raison juridique, et qu'elle renonce à la
conclusion du traité.
38. On peut rétorquer à cela qu'une organisation n'a
pas le droit de faire objection à une réserve concernant
les relations des Etats inter se. Sur ce point, le Rapporteur
spécial fait observer qu'il est extrêmement difficile,
même dans un traité trilatéral, de faire le départ entre ce
qui concerne uniquement les Etats et uniquement l'organisation. A cet égard, l'article 3 de la Convention de
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Vienne demande à être nuancé : certes, les relations entre
Etats peuvent être divisées, mais pas au-delà de certaines
limites. En fait, jamais une organisation internationale
n'élèvera d'objection à propos de questions qui ne la
concernent en rien. Mais c'est évidemment à elle d'apprécier dans chaque cas si elle est concernée ou non.
39. On peut imaginer que l'Autorité internationale des
fonds marins, si elle avait la capacité de conclure des
traités, en conclue un avec deux ou trois Etats sur des
questions touchant la protection de l'environnement.
L'Autorité donne sa caution à ce traité, qui ne contient
aucune disposition sur les réserves et qui est un traité
ouvert. Par la suite, un Etat formule une réserve, qui est
acceptée par un autre Etat. L'Autorité considère alors
que certains engagements résultant du traité sont
modifiés et deviennent contraires à sa politique générale
de protection de l'environnement. Il serait normal qu'elle
puisse formuler une objection à cette réserve et, au cas où
l'Etat intéressé ne l'accepterait pas, qu'elle puisse renoncer à conclure le traité, du moins dans ses relations avec
les Etats en cause.
40. Il s'ensuit que, si la Commission s'achemine vers
une définition de l'objection, il lui faudra prendre parti.
Mais il ne lui sera pas possible d'affirmer que le
mécanisme des objections ne vise pas les déclarations
comportant des critiques fondées sur des raisons juridiques. Elle est en effet tenue de suivre la même ligne que
la Conférence sur le droit des traités, avec les surprises
qu'elle peut provoquer. Dès lors, si la Commission ne
peut pas définir la notion d'objection, il lui est extrêmement difficile de débattre de la portée d'un article sur les
objections.
41. C'est ainsi que la suggestion de M. Calle y Calle
visant à mentionner au paragraphe 2 de l'article 19 ter le
paragraphe 2 de l'article 19 bis ne se justifie que si l'on
accepte qu'une objection peut se fonder sur des motifs
juridiques ; sinon, le libellé du paragraphe 2 de l'article 19 ter est satisfaisant.
42. Dans ces conditions, le Rapporteur spécial hésite à
maintenir l'article 19 ter, alors que les membres de la
Commission ont exprimé sur la nature des objections des
conceptions différentes. Il ne serait sans doute pas
indiqué que la Commission adopte une position qui
serait plus restrictive que celle de la Conférence sur le
droit des traités et risquerait d'avoir des effets indirects
sur la Convention de Vienne. En tout état de cause, les
membres de la Commission semblent s'accorder à reconnaître que l'objection a une portée plus large que la
réserve. L'objection est la défense d'un droit fondamental
d'une entité destinée à devenir partie à un traité.
43. Résumant les avis exprimés à la Commission au
sujet de l'article 19 ter, le Rapporteur spécial dit que
M. Ouchakov a une opinion personnelle, fondée sur la
notion même d'objection et sur l'idée qu'une organisation internationale ne doit jamais être amenée à élever
une objection. Subsidiairement, M. Ouchakov craint
que, dans la perspective de la Commission, une organisation ait le droit de faire objection sur des points touchant
des relations entre Etats. A ce propos, le Rapporteur
spécial insiste sur le fait qu'il serait très difficile, en
pratique, de distinguer les relations des Etats inter se des
relations entre les Etats et les organisations internatio-
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nales, et sur le fait qu'une organisation internationale
n'est jamais portée à faire des objections sur des matières
qui ne la concernent aucunement. Il faut soit s'en
remettre à l'appréciation de l'organisation, soit ne pas
conclure de traité avec elle.
44. Aussi bien M. Riphagen que sir Francis Vallat et
M. Njenga ont estimé que l'article 19 ter n'était peut-être
pas nécessaire. M. Calle y Calle et M. Sahovic ont
exprimé des vues semblables, mais ont estimé que cet
article pourrait être maintenu s'il était possible d'établir
l'utilité de son paragraphe 3 et de démontrer qu'il n'est
pas contraire à d'autres dispositions.
45. Il conviendrait peut-être de renvoyer l'article 19 ter au Comité de rédaction pour qu'il voie s'il peut
lui trouver une justification.
46. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission décide de renvoyer l'article 19 ter au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé6.
20 (Acceptation des réserves dans le cas des
traités entre plusieurs organisations internationales) et
ARTICLE 20 bis (Acceptation des réserves dans le cas des
traités entre des Etats et une ou plusieurs organisations
internationales ou entre des organisations internationales et un ou plusieurs Etats)
ARTICLE

47. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les articles 20 et 20 bis, qui se lisent comme
suit :
Article 20. - Acceptation des réserves dans le cas des traités
entre plusieurs organisations internationales
1. Une réserve expressément autorisée par un traité entre
plusieurs organisations internationales n'a pas à être ultérieurement acceptée par les autres organisations contractantes, à moins
que le traité ne le prévoie.
2. Lorsqu'il ressort de l'objet et du but d'un traité entre
plusieurs organisations internationales que l'application du traité
dans son intégralité entre toutes les parties est une condition
essentielle du consentement de chacune d'elles à être liée par le
traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties.
3. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité entre plusieurs organisations
internationales n'en dispose autrement,
a) l'acceptation d'une réserve par une autre organisation
contractante fait de l'organisation auteur de la réserve une partie au
traité par rapport à cette autre organisation si le traité est en vigueur
ou lorsqu'il entre en vigueur pour ces organisations ;
h) l'objection faite à une réserve par une autre organisation
contractante n'empêche pas le traité d'entrer en vigueur entre
l'organisation qui a formulé l'objection et l'organisation auteur de
la réserve, à moins que l'intention contraire n'ait été nettement
exprimée par l'organisation qui a formulé l'objection ;
c) un acte exprimant le consentement d'une organisation internationale à être liée par le traité et contenant une réserve prend effet
dès qu'au moins une autre organisation contractante a accepté la
réserve.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3 et à moins que le traité entre
plusieurs organisations internationales n'en dispose autrement, une
réserve est réputée avoir été acceptée par une organisation internationale si cette dernière n'a pas formulé d'objection à la réserve,
6
Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction, voir
1692e séance, par. 19 à 24.

soit à l'expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle elle
en a reçu notification, soit à la date à laquelle elle a exprimé son
consentement à être liée par le traité, si celle-ci est postérieure.
Article 20 bis. - Acceptation des réserves dans le cas des traités
entre des Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou
entre des organisations internationales et un ou plusieurs Etats
1. Une réserve expressément autorisée par un traité entre des
Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou entre des
organisations internationales et un ou plusieurs Etats, ou autrement autorisée, n'a pas, à moins que le traité ne le prévoie, à être
ultérieurement acceptée par l'Etat contractant ou les Etats contractants ou par l'organisation contractante ou les organisations
contractantes.
2. Lorsqu'il ressort de l'objet et du but d'un traité entre des
Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou entre des
organisations internationales et un ou plusieurs Etats que l'application du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une
condition essentielle du consentement de chacune d'elles à être liée
par le traité, une réserve formulée par un Etat ou par une
organisation internationale doit être acceptée par toutes les parties.
3. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents, et à moins que le traité entre des Etats et une ou plusieurs
organisations internationales ou entre des organisations internationales et un ou plusieurs Etats n'en dispose autrement,
a) l'acceptation par un Etat contractant ou par une organisation
contractante d'une réserve fait de l'Etat ou de l'organisation auteur
de la réserve une partie au traité par rapport à l'Etat ou à
l'organisation auteur de l'acceptation si le traité est en vigueur ou
lorsqu'il entre en vigueur entre l'Etat et l'organisation ou entre les
deux Etats ou entre les deux organisations ;
b) l'objection faite à une réserve par un Etat contractant ou par
une organisation contractante n'empêche pas le traité d'entrer en
vigueur
entre l'Etat auteur de l'objection et l'Etat auteur de la réserve,
entre l'Etat auteur de l'objection et l'organisation auteur ée la
réserve,
entre l'organisation auteur de l'objection et l'Etat auteur de la
réserve, ou
entre l'organisation auteur de l'objection et l'organisation auteur
de la réserve
à moins que l'Intention contraire n'ait été nettement exprimée par
l'Etat ou l'organisation auteur de l'objection ;
c) un acte d'un Etat ou d'une organisation exprimant le consentement à être lié par le traité et contenant une réserve prend effet dès
qu'au moins un autre contractant, Etat ou organisation, a accepté la
réserve.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3 et à moins que le traité n'en
dispose autrement, une réserve est réputée avoir été acceptée par un
contractant, Etat ou organisation, si celui-ci n'a pas formulé
d'objection à la réserve, soit à l'expiration des douze mois qui
suivent la date à laquelle il en a reçu notification, soit à la date à
laquelle il a exprimé son consentement à être lié par le traité, si
celle-ci est postérieure.

48. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit qu'il laissera
de côté les questions rédactionnelles que posent les
articles 20 et 20 bis pour ne se consacrer qu'à un
problème de fond.
49. Ce problème se pose au sujet de l'article 20 bis,
mais il ne le traitera que sous l'angle du paragraphe 4 de
l'article 20. Dans ses observations écrites(A/CN.4/339),
l'URSS a exprimé comme suit la question de principe
que soulève l'article 20 : « Tout acte d'une organisation
internationale concernant un traité auquel elle est partie
devrait être exprimé clairement et sans ambiguïté par un
acte de son organe compétent. » Le paragraphe 4 de
l'article 20 fixe un délai de douze mois pour l'acceptation
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des réserves. En l'absence d'objection à une réserve à
l'échéance de ce délai, et à défaut d'un acte spécial
d'acceptation, la réserve est considérée comme acceptée.
Les difficultés que soulève cette règle tiennent probablement au fait qu'à la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités on a parlé à ce propos d'acceptation
tacite. On aurait pu énoncer une règle selon laquelle le
droit de faire objection est prescrit à l'expiration d'un
délai de douze mois. Ce qui est reproché à la règle du
paragraphe 4, c'est qu'elle implique une sorte d'acquiescement, qui a été admis pour les Etats, mais qu'on ne
peut pas admettre pour les organisations internationales.
En effet, un tel acquiescement tacite ne protège pas assez
les Etats membres d'une organisation. A ce propos, le
Rapporteur spécial fait observer que si la règle avait été
inversée - le silence d'une organisation internationale
valant objection après douze mois - , le même reproche
aurait pu lui être adressé. Toutefois, cette règle aurait eu
d'autres conséquences, puisqu'une objection peut être
retirée, ce qui n'est pas le cas d'une acceptation. Il ne
suffit donc pas d'inverser la règle pour résoudre la
question de principe. D'ailleurs, d'autres articles du
projet prévoient le mécanisme7 de l'acceptation tacite,
notamment les articles 45 et 65 . Au sujet de ce dernier
article, M. Ouchakov a estimé que le délai qui y était fixé
était un
peu court pour les organisations internationales8. Si la Commission prenait maintenant position
sur la question de principe dans le sens de l'Union
soviétique, elle se heurterait à d'autres problèmes lors de
l'examen de ces autres articles.
50. Il convient d'ailleurs de relever que la notion
d'acceptation tacite n'est pas tout à fait satisfaisante. A cet
égard, il faut distinguer deux hypothèses : l'Etat qui
exprime son consentement à être lié par le traité peut
avoir été déjà informé de la réserve ou non. Dans le
premier cas, il s'agit moins d'une acceptation tacite que
d'une acceptation implicite par un acte formel. L'Etat
accepte, mais il savait qu'une réserve avait été faite, et il
ne se prévaut pas de la possibilité d'élever une objection.
Il y a donc un acte postérieur à la réserve. Dans le second
cas, le silence vaut vraiment acceptation tacite, sans acte
formel postérieur. Peut-être cette distinction n'introduit-elle pas de nuance, mais il fallait la signaler. Sans
doute la Commission ne voudra-t-elle pas prendre position sur ce point en dehors de la question de principe.
51. Il importe à ce propos de mentionner le problème
des garanties à donner aux Etats membres d'une organisation internationale. Certes, les Etats membres doivent
être protégés, mais il faut aussi protéger les autres Etats.
Si, pour les Etats agissant seuls, on admet la règle selon
laquelle le silence vaut acceptation tacite après douze
mois, on privilégie les Etats agissant collectivement à
travers une organisation internationale en leur accordant
un délai indéfini pour faire connaître leur position.
Toutefois, en pratique, et notamment dans le cas d'un
traité restreint, les choses s'éclaircissent nécessairement
après un certain temps. Il est en effet indispensable de
savoir comment le traité va s'appliquer. Des difficultés ne
surgissent que dès l'instant où le nombre des Etats parties
à un traité est important. C'est pourquoi le Rapporteur
7
8

Voir 1647 e séance, note 1.
Voir Annuaire... 1980, vol. I, p. 20, 1588 e séance, par. 34.
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spécial estime que, du point de vue pratique, on pourrait
passer outre au reproche qui a été formulé.
52. Si la Commission ne le suivait pas, elle pourrait soit
faire une distinction entre les deux hypothèses qu'il a
signalées, soit accepter pleinement le reproche adressé à
l'article 19 ter et en tirer les conséquences non seulement
pour cet article mais aussi pour l'article 45, et même
l'article 65. Pour ce dernier article, il ne suffirait certainement pas d'allonger le délai qui y est prévu.
La séance est levée à 12 h 55.

1652e SEANCE
Vendredi 15 mai 1981, à 10 h 5
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Présents : M. Aldrich, M. Barboza, M. Calle y Calle,
M. Dadzie, M. Diaz Gonzalez, M. Francis, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Reuter,
M. Riphagen, M. Sahovic, M. Sucharitkul, M. Tabibi,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat.

Question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales {suite) lA/CN.4/339 et Aid.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)

20 (Acceptation des réserves dans le cas des
traités entre plusieurs organisations internationales) et

ARTICLE

20 bis (Acceptation des réserves dans le cas des
traités entre des Etats et une ou plusieurs organisations
internationales ou entre des organisations internationales et un ou plusieurs Etats) ' [fin]

ARTICLE

1. M. OUCHAKOV juge essentielle la question de
savoir si une organisation internationale peut accepter
tacitement une réserve, au même titre qu'un Etat. En
principe, les Etats et les organisations internationales
sont libres de prendre n'importe quelle position sur toute
question politique ou juridique qui se pose à eux sur le
plan international, moyennant une décision d'un
organe
compétent. D'après la Convention de Vienne 2 , l'organe
compétent d'un Etat doit prendre position en présence
d'une réserve : il peut soit l'accepter soit la rejeter. Les
Etats n'étant pas des enfants, comme aimait à le dire un
membre regretté de la Commission, M. Gilberto Amado,
1
2

Pour textes, voir 1651 e séance, par. 47.
Voir 1644 e séance, note 3.

