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se reproduira pas, et que l'ensemble du problème sou-
levé par l'article 8 pourra être envoyé au Comité de
rédaction.
74. M. TOUNKINE accepte que la Commission, ayant
décidé d'introduire un article dans son projet et n'ayant
pas de texte, invite le Rapporteur spécial à préparer
une nouvelle version, qui sera examinée d'abord au
Comité de rédaction et ensuite à la Commission.
75. M. ROSENNE estime qu'il convient de renvoyer
immédiatement cette question au Comité de rédaction
et de lui donner toute liberté de tenir compte de tous les
points de vue exprimés durant le débat, ainsi que du
vote. Au cours de la quatorzième session, la Commis-
sion s'était trouvée devant une situation analogue à
la suite d'un vote ayant donné lieu à un partage égal
des voix au sujet d'une partie d'un article et elle a
résolu la difficulté en adoptant à l'unanimité une pro-
position de M. Amado, tendant à ce que l'ensemble
de l'article soit renvoyé au Comité de rédaction 14.

76. Il y a plusieurs interprétations possibles de la
signification du vote qui vient d'avoir lieu et M. Rosenne
ne peut souscrire à la conclusion selon laquelle la
Commission aurait décidé de manière définitive d'intro-
duire dans son projet un article sur le sujet traité à
l'article 8. Néanmoins, la Commission est nettement
en faveur d'un nouvel effort en vue de l'élaboration
d'un texte qui pourrait se révéler acceptable.
77. M. TSURUOKA croit qu'un vote de dix voix
contre dix ne signifie pas que la Commission ait voulu
un article sur la question en cause.

78. Le PRÉSIDENT rappelle, comme l'a souligné
M. Castrén, que deux des absents, M. Jiménez de Aré-
chaga et M. Tabibi, s'étaient prononcés pour l'article 8.
79. M. AMADO pense que le Comité de rédaction
ne peut rédiger ex nihilo. Pour être logique, il faudrait
le transformer en comité chargé de trouver un nouveau
texte. La proposition de M. Tounkine visant à prier
le Rapporteur spécial, qui connaît le sujet à fond, de
chercher un moyen de sortir de l'impasse et de le pré-
senter à la Commission dans deux semaines, est raison-
nable.

80. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, approuve cette idée.
81. M. LACHS constate que la Commission n'est
pas très loin de se mettre d'accord du moins sur la
manière de procéder. Sans vouloir en exagérer l'impor-
tance, le vote a exprimé une sorte de décision, bien que
tous les membres n'aient pas été présents. Chaque
membre respecte le point de vue des autres et il faut
trouver une issue à l'impasse. Dans les conditions
actuelles, comme les votes ont déjà eu lieu, il n'y
aurait aucun inconvénient à confier la tâche de résoudre
le problème au Rapporteur spécial et au Comité de
rédaction qui, après tout, représente assez bien l'opi-
nion de la Commission.

82. M. CADIEUX croit qu'il faut se rendre compte
du fait qu'en réalité la Commission demande au Comité

de rédaction et au Rapporteur spécial de s'employer
à trouver un moyen de sortir de l'impasse. Il pense,
comme M. Tsuruoka, que la Commission étant divisée
comme elle l'est, il importe de ne pas interpréter le
vote comme établissant telle ou telle position. A son
avis, le Comité de rédaction et le Rapporteur spécial
devraient examiner toutes les possibilités qui s'offrent
à la Commission, sans préjuger qu'un nouveau texte
soit demandé ni que le Comité doive imprimer une
certaine direction aux délibérations de la Commission.

83. Le PRÉSIDENT constate qu'un nouveau texte
n'est ni demandé ni refusé. Il constate également que
la Commission serait disposée à prier le Rapporteur
spécial, avec le concours du Comité de rédaction,
d'essayer de présenter une proposition qui sera discutée
ultérieurement, sans préjuger dès maintenant le sens
dans lequel s'orientera cette proposition. Il propose à
la Commission d'adopter cette procédure.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

796e SÉANCE

Vendredi 4 juin 1965, à 10 heures

Président : M. Milan BARTOS

Présents : M. Ago, M. Amado, M. Briggs,
M. Cadieux, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias,
M. Lachs, M. Pal, M. Paredes, M. Rosenne, M. Ruda,
M. Tounkine, M. Tsuruoka, M. Verdross, Sir Humphrey
Waldock, M. Yasseen.

Droit des traités
(A/CN.4/175 et Add.l, 2 et 3;

A/CN.4/177 et Add.l; A/CN.4/L.107)
(Suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

ARTICLE 8 (Parties à un traité) 1

1. LE PRÉSIDENT annonce que, pour le moment,
la discussion de l'article 8 doit être considérée comme
terminée puisqu'il a été décidé de renvoyer l'ensemble
de la question au Comité de rédaction et de demander
au Rapporteur spécial de préparer un nouveau projet
de texte en tenant compte des débats et des votes
qui ont eu lieu à la séance précédente. Il donnera tou-
tefois la parole à M. Paredes pour une explication de
vote que celui-ci n'a pas eu le temps de fournir.
2. M. PAREDES explique qu'il était de ceux qui
jugeaient indispensable de rédiger un ou plusieurs articles
sur la question traitée dans l'article 8. Si difficile soit-il

14 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1962, vol. I, p. 110. l. Voir 791e séance, à la suite du par. 60 et du par. 63.
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de mettre en forme les points fondamentaux d'une codi-
fication, il ne faut épargner aucun effort pour accom-
plir cette tâche. Heureusement, la Commission compte
des membres comme le Rapporteur spécial qui sont
capables de faire de l'excellent travail et qui arriveront
certainement à élaborer une disposition appropriée. Il
ne faudrait pas en effet, dans un code, laisser de côté
les problèmes essentiels. Il se peut qu'un code résumé
présente une certaine utilité, mais, à longue échéance,
il apparaîtra certainement qu'il n'a pas rempli sa mis-
sion qui est d'éclaircir surtout les problèmes difficiles
à résoudre.

3. M. Paredes déclare que certaines des suggestions
présentées la veille l'ont vivement impressionné, mais
qu'elles ne sauraient en aucun cas englober toutes les
questions visées à l'article 8.
4. Il a été longuement question de la nécessité de
sauvegarder dans les traités certains droits fondamen-
taux des Etats tels que, d'une part, le droit à l'égalité,
qui permet à tout Etat d'intervenir dans la discussion
des problèmes que soulèvent les traités et d'autre part,
la liberté de contracter, selon laquelle les pays ont le
droit de décider avec qui ils entendent traiter. Il s'est
révélé que ces deux positions sont à maints égards dia-
métralement opposées et cela, en raison de l'existence,
reconnue par la plupart des spécialistes du droit inter-
national, de deux groupes importants de traités — les
traités-lois et les traités-contrats.
5. Le traité-loi recueille et condense la pratique cou-
tumière ou les principes fondamentaux de la coexis-
tence internationale : il est donc obligatoire pour tous
et, partant, doit être ouvert à tous. Il peut émaner d'un
petit groupe d'Etats qui a décidé d'éclaircir un point
ou de régler une question d'ordre public international,
au moyen d'un instrument qui liera non seulement tous
ceux qui y souscrivent, mais encore le monde entier,
car il ne fait que définir une idée de la morale inter-
nationale, reconnue par tous les pays. Le seul aspect
contractuel de ces traités, c'est leur rédaction et la
détermination de leur portée, qui sont l'œuvre de leurs
auteurs. Comme le Président l'a dit, si ces traités, recon-
nus et acceptés par la majorité, mais rédigés par un
petit groupe d'Etats, doivent s'imposer au monde entier,
il est indispensable de permettre à tous les Etats d'inter-
venir dans leur discussion. Il est impossible d'établir
une règle de conduite de jus cogens sans avoir entendu
l'opinion de tous les Etats concernant la portée ou
l'étendue de cette règle.

6. En conséquence, M. Paredes approuve entièrement
à cet égard le paragraphe 1 de l'article 8 selon lequel
tout Etat peut intervenir dans la discussion de la portée
ou de l'étendue de la règle qui met en œuvre un prin-
cipe de droit international.
7. Il n'en va pas de même des traités-contrats, qui
concernent des intérêts particuliers, si nombreuses que
soient les personnes de droit international qui les
concluent et qui vont les appliquer. S'il s'agit d'intérêts
particuliers des Etats, un groupe d'Etats peut évidem-
ment décider avec qui il désire traiter. A la 794e séance,
M. Paredes a cité les traités relatifs aux questions de
pêche. Les pays peuvent se réunir presque tous pour
conclure de tels instruments mais ils sont libres de dire

qu'ils ne veulent pas traiter avec tel ou tel pays. Dans
ce cas, les Etats ont évidemment le droit de déterminer
quelles sont les personnes qui peuvent intervenir dans
la discussion et auxquelles le traité devra s'appliquer.
D'une part, le traité ne sera pas obligatoire pour ceux
qui n'y auront pas souscrit; d'autre part, les Etats
peuvent estimer que leurs intérêts particuliers leur
commandent de ne pas conclure de traité avec certains
pays déterminés. Par conséquent, M. Paredes ne croit
pas que, dans ce cas, tous les Etats doivent être appelés
à discuter ces traités : seuls peuvent l'être ceux à qui
les parties contractantes en reconnaissent le droit.

8. M. Paredes croit donc qu'il n'y a pas de formule
qui englobe les deux groupes de traités : la formule
choisie sera toujours partielle ou inadéquate, puisqu'il
s'agit de questions totalement distinctes. C'est pourquoi
il pense qu'il serait préférable de scinder en deux le
contenu du paragraphe 1 de l'article 8, une partie
concernant les traités-lois, l'autre, les traités-contrats.

SECTION III — Réserves

9. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la section III du projet d'articles sur le droit des traités,
contenant les articles relatifs aux réserves.
10. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare que, dans son quatrième rapport (A/CN.4/
177/Add.l), il a analysé les observations écrites des
gouvernements et celles des délégations à la Sixième
Commission sur les cinq articles concernant les réserves,
adoptés par la Commission à sa quatorzième session.
Compte tenu de ces observations, il a préparé un nou-
veau libellé pour ces articles et, exception faite de
certaines modifications légères intéressant un ou deux
points, il a remanié la présentation sans changer le fond.
La plupart des gouvernements paraissent approuver
l'attitude générale adoptée par la Commission à l'égard
d'un problème extrêmement difficile et, en tant que
Rapporteur spécial, Sir Humphrey a donc supposé que,
dans l'ensemble, les décisions qu'elle a prises à sa qua-
torzième session seraient maintenues.

11. Les renseignements fournis par le Secrétariat,
conformément à la résolution 1452 B (XIV) de l'Assem-
blée générale, dans son rapport sur « La pratique suivie
par les dépositaires au sujet des réserves » 2, paraissent
également confirmer que la Commission a choisi la
bonne voie. Ce rapport permet de faire une constata-
tion intéressante : c'est que les dépositaires semblent
uniformément considérer les instruments ou les signa-
tures auxquels sont liées des réserves comme des docu-
ments soumis en vue du dépôt mais non définitive-
ment déposés tant que des consultations n'ont pas eu
lieu avec les autres Etats intéressés.
12. Le projet des cinq articles finalement approuvés
à la quatorzième session a été critiqué à juste titre
comme étant trop complexe et donnant lieu à diverses
répétitions, mais Sir Humphrey estime qu'il n'y a pas
lieu de s'en excuser, car les débats prolongés ont aidé

2 Document A/5687.
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les membres de la Commission à préciser leur propre
point de vue et à mettre en évidence les questions fon-
damentales. En reprenant le texte de ces articles,
Sir Humphrey a tenu uniquement à simplifier l'exposé
des règles.
13. Il serait peut-être utile que, dans sa discussion
générale du sujet des réserves, la Commission étudie
d'abord les articles 18, 19 et 20, qui peuvent être consi-
dérés globalement, et examine ultérieurement les articles
21 et 22, pour lesquels, abstraction faite de modifica-
tions secondaires, les dispositions que propose Sir Hum-
phrey sont, quant au fond, semblables à celles du texte
antérieur.
14. Sans préjuger le fond ni la forme, Sir Humphrey
pense que la Commission faciliterait sa tâche en déci-
dant tout d'abord de prendre comme base de ses dis-
cussions soit les nouvelles propositions du Rapporteur
spécial pour les artices 18, 19 et 20, soit les textes de
1962.

15. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à se prononcer sur la question préalable posée
par le Rapporteur spécial.
16. M. TOUNKINE estime regrettable que la Commis-
sion perde du temps sur des questions préalables. La
Commission devrait se conformer à sa pratique usuelle,
qui consiste à ne pas limiter le débat sur un article
quelconque à un texte déterminé mais à permettre à ses
membres de s'étendre librement sur l'ensemble du sujet.
17. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare que sa suggestion avait pour seul but de faci-
liter la discussion. Il a derrière lui une trop longue
expérience de Rapporteur spécial sur le droit des traités
pour s'imaginer qu'il subsistera grand'chose de son
nouveau texte, mais il pense que la Commission pourrait
gagner du temps en se consacrant principalement à l'exa-
men du nouveau plan qu'il propose pour les articles 18,
19 et 20 et des principales questions qui se posent.
18. M. TOUNKINE précise qu'il n'y a pas de désac-
cord réel entre le Rapporteur spécial et lui; il tenait
simplement à s'assurer que la Commission ne s'écarte-
rait pas de sa méthode habituelle.

19. M. CASTRÉN est plutôt d'avis, comme le Rap-
porteur spécial, de résoudre d'abord la question préa-
lable et de décider du texte qu'il convient de prendre
comme base de discussion. Tous les membres de la
Commission ont étudié le nouveau rapport et il leur
est facile d'exprimer leur préférence pour l'un ou l'autre
texte et de formuler leurs observations à son sujet.
20. M. BRIGGS pense, comme M. Tounkine, que la
Commission n'a pas besoin de se prononcer sur une
question préalable, mais il estime que les membres
devraient faire porter dans l'ensemble leurs observa-
tions sur le nouveau plan proposé par le Rapporteur
spécial tout en gardant, bien entendu, la faculté de
procéder à des comparaisons avec les textes précédents
et de les commenter.
21. M. TOUNKINE estime que l'on aurait tort de
penser que les observations d'une vingtaine de gouver-
nements ont un caractère représentatif. Près d'une
centaine d'Etats n'ont encore exprimé aucun avis; même
si les Etats présentent des observations, d'habitude

celles-ci ne portent que sur les articles qui soulèvent des
objections de leur part; ils passent sous silence les
articles auxquels ils n'ont rien à reprocher. Il serait
donc prématuré, à son avis, de prendre pour base de
discussion le nouveau plan du Rapporteur spécial, qui
a été établi à la lumière des quelques observations
présentées.
22. M. ROSENNE est d'avis que, dans l'intérêt d'une
discussion systématique, la Commission devrait se bor-
ner aux questions de principe telles qu'elles sont énon-
cées dans les titres mêmes des articles. Quant à savoir
lequel des deux textes doit être pris pour base du texte
final des articles, il s'agit là essentiellement d'une ques-
tion de rédaction.

23. Le PRÉSIDENT estime que la Commission n'a
pas le droit d'imposer des limites à ses membres au
sujet d'une question; il leur est loisible de passer des
éléments aux principes ou de commencer par poser les
principes avant d'en venir aux faits.
24. M. VERDROSS appuie la suggestion de M. Toun-
kine. C'est après de longues discussions que la Commis-
sion a arrêté le texte de 1962 : faut-il le modifier en
fonction des commentaires de quelques gouvernements?
25. M. TSURUOKA est d'avis que les membres de
la Commission discutent en toute liberté des projets
d'article en tenant compte des observations du Rappor-
teur spécial.
26. M. ELIAS, appuyé par M. AMADO et
M. LACHS, demande à la Commission de ne pas perdre
de temps sur un point au sujet duquel il n'y a pas de
véritable divergence d'opinion. Conformément à sa pra-
tique usuelle, la Commission doit aborder immédiate-
ment l'article 18, avec la nouvelle proposition du Rap-
porteur spécial et les observations des gouvernements.

27. M. CASTRÉN constate, avec le Rapporteur spé-
cial, que les articles rédigés par la Commission en 1962
sur le sujet important et complexe des réserves ont en
général fait l'objet de commentaires favorables de la
part des gouvernements qui ont exprimé leur opinion
La grande majorité d'entre eux acceptent le système
proposé et les principes sur lesquels il se fonde; tou-
tefois, ils ont présenté des observations sur des points
de détail concernant le fond aussi bien que la forme.
28. Pour donner suite à plusieurs suggestions des
gouvernements, le Rapporteur spécial propose de rema-
nier les articles, principalement les articles 18 à 20,
dont il a combiné les éléments d'une manière nou-
velle; il a aussi supprimé certaines dispositions, et en
a présenté d'autres sous une forme plus concise. De
l'avis de M. Castrén, il en résulte une grande amélio-
ration par rapport à l'ancien texte : à partir de cette
nouvelle version, la Commission devrait pouvoir sans
grande difficulté arriver à un texte acceptable du point
de vue théorique comme du point de vue pratique.
29. M. Castrén se déclare satisfait du nouveau titre
que le Rapporteur spécial propose de donner à la sec-
tion relative aux réserves, à savoir : « Réserves aux
traités multilatéraux » 3. Comme le Rapporteur spécial,

3 Voir le document A/CN.4/177/Add.l.
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il estime que cette section pourrait être placée après
la section suivante, relative à l'entrée en vigueur et à
l'enregistrement des traités, encore qu'il y ait aussi des
raisons de maintenir l'ordre actuel.
30. D'une manière générale, M. Castrén accepte la
nouvelle version proposée par le Rapporteur spécial;
mais il se réserve le droit de faire des observations
sur les différents articles.
31. M. ROSENNE et M. CADIEUX appuient les
observations de M. Castrén.

32. Le PRÉSIDENT invite la Commission à aborder
l'examen des articles 18, 19 et 20, qui sont ainsi
libellés :

ARTICLES 18 (Formulation des réserves), 19 (Accepta-
tion des réserves et objections aux réserves) ET
20 (Effet des réserves)

Article 18

Formulation des réserves

1. Tout Etat peut, au moment de la signature, de
la ratification, de l'acceptation, de l'approbation d'un
traité ou de l'adhésion à ce traité, formuler une réserve,
à moins

a) Que les réserves ne soient expressément interdites
par le traité ou par les règles en vigueur dans une orga-
nisation internationale;

b) Que le traité n'interdise expressément les réserves
à des dispositions déterminées du traité et que la réserve
en question ne porte sur l'une desdites dispositions;

c) Que le traité n'autorise expressément une catégorie
déterminée de réserves, auquel cas les réserves n'appar-
tenant pas à cette catégorie se trouvent implicitement
exclues; ou

d) En cas de silence du traité sur la question des
réserves, que la réserve dont il s'agit ne soit incompatible
avec l'objet et le but du traité.

2. a) Les réserves qui doivent être consignées par
écrit, peuvent être formulées :

i) Lors de l'adoption du texte du traité, soit sur le traité
lui-même, soit dans l'acte final de la conférence qui a
adopté le traité, soit dans tout autre instrument rédigé à
l'occasion de l'adoption du traité;

ii) Lors de la signature du traité à une date ultérieure;
ou

iii) Lors de l'échange ou du dépôt des instruments de
ratification, d'adhésion, d'acceptation ou d'approbation,
soit dans l'instrument lui-même, soit dans un procès-
verbal ou tout autre document annexé audit instrument.

b) Une réserve formulée lors de l'adoption du texte
d'un traité ou lors de la signature d'un traité soumis à
ratification, acceptation ou approbation, ne produit effet
que si l'Etat qui l'a formulée confirme formellement son
intention de maintenir la réserve, lorsqu'il effectue l'acte
par lequel il établit son consentement à être lié par le
traité.

3. Toute réserve formulée postérieurement à l'adop-
tion du texte du traité doit être communiquée :

a) Dans le cas d'un traité pour lequel il n'est pas
prévu de dépositaire, à tout autre Etat partie au traité
ou qui peut devenir partie;

b) Dans les autres cas, au dépositaire qui transmettra
le texte de la réserve audit Etat.

Article 19
Acceptation des réserves et objections aux réserves

1. L'acceptation d'une réserve, dans un cas non prévu
par le traité, peut être expresse ou tacite.

2. L'acceptation d'une réserve peut être faite expres-
sément :

a) Par tout procédé formel approprié, à l'occasion
soit de l'adoption ou de la signature du traité, soit de
l'échange ou du dépôt des instruments de ratification,
d'adhésion, d'acceptation ou d'approbation; ou

b) Par la notification formelle de l'acceptation de la
réserve, soit au dépositaire du traité, soit, s'il n'y a pas
de dépositaire, à l'Etat qui formule la réserve et à tout
autre Etat qui est en droit de devenir partie au traité.

3. Toute réserve sera considérée comme acceptée par
un Etat qui n'aura formulé aucune objection dans les
douze mois qui suivront la réception de la notification
formelle de la réserve.

4. Toute objection formulée par un Etat qui n'a pas
encore établi son consentement à être lié par le traité
sera sans effet si, dans les deux ans qui suivront la date
de la notification formelle de l'objection, l'Etat n'a pas
encore établi son consentement à être lié par le traité.

5 Toute objection à une réserve est formulée par écrit
et fait l'objet d'une notification :

a) A l'Etat auteur de la réserve et à tout autre Etat
partie au traité ou qui est en droit d'y devenir partie,
dans le cas d'un traité pour lequel il n'y a pas de déposi-
taire;

b) Dans les autres cas, au dépositaire.

Article 20

Effet des réserves

1. a) Lorsqu'une réserve est expressément ou impli-
citement autorisée par les termes d'un traité, l'acceptation
de cette réserve n'est pas nécessaire.

b) En cas de silence du traité sur la question des
réserves, les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ci-
dessous s'appliquent.

2. Hormis les cas prévus aux paragraphes 3 et 4
ci-dessous et sauf disposition contraire du traité :

a) L'acceptation d'une réserve par un Etat qui peut
devenir partie au traité confère à l'Etat auteur de la
réserve la qualité de partie au traité à l'égard de l'Etat
qui a accepté cette réserve, dès l'entrée en vigueur du
traité;

b) L'objection faite à une réserve par un Etat qui
la considère comme incompatible avec l'objet et le but
du traité empêche le traité d'entrer en vigueur entre
l'Etat qui fait objection et l'Etat qui a formulé la réserve,
sauf intention contraire exprimée par l'Etat qui fait
objection.

3. Hormis les cas prévus au paragraphe 4 ci-dessous,
l'effet d'une réserve à un traité conclu par un groupe
restreint d'Etats dépend de l'acceptation de cette réserve
par tous les Etats intéressés, à moins

a) Que le traité n'en dispose autrement,
ou

b) Que les Etats ne soient membres d'une organi-
sation internationale qui applique une règle différente
aux traités conclus sous ses auspices.
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4. Lorsque le traité dont il s'agit est l'acte constitutif
d'une organisation internationale, et qu'il est fait objection
à une réserve, la décision sur l'effet de la réserve appar-
tient, sauf disposition contraire du traité, à l'organe
compétent de ladite organisation.

33. Les nouvelles versions que le Rapporteur spécial
a préparées pour ces articles sont ainsi rédigées :

Article 18
Traités autorisant ou interdisant les réserves

1. Lorsqu'une réserve est autorisée par les termes
d'un traité, elle produit effet sans que son acceptation
par les Etats intéressés soit nécessaire, à moins que le
traité n'en dispose autrement.

2. A moins qu'elle ne soit expressément acceptée par
tous les Etats intéressés, une réserve est irrecevable :

a) Si elle est interdite par le traité ou par les règles
en vigueur dans une organisation internationale;

b) Si le traité autorise expressément certaines réserves
déterminées, dans la catégorie desquelles la réserve en
question ne rentre pas.

Article 19
Traités qui gardent le silence sur la question des réserves

1. En cas de silence du traité sur la question des
réserves, des réserves peuvent être présentées à condition
d'être compatibles avec l'objet et le but du traité. L'accep-
tation ou le rejet d'une réserve sont alors régis par les
règles énoncées dans les paragraphes ci-après.

2. Lorsqu'il ressort de la nature du traité, du nombre
restreint des parties au traité ou des circonstances de la
conclusion du traité, que l'application de ses dispositions
entre toutes les parties doit être considérée comme une
condition essentielle de la validité du traité, la réserve
ne produit effet qu'une fois acceptée par toutes les
parties.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 3 bis,
l'acceptation de la réserve, lorsque le traité dont il s'agit
est l'acte constitutif d'une organisation internationale,
relève de l'organe compétent de ladite organisation.

4. Dans les autres cas, et à moins que l'Etat intéressé
n'en dispose autrement :

a) L'acceptation d'une réserve par l'une quelconque
des parties confère à l'Etat auteur de la réserve la qualité
de partie au traité à l'égard de cette partie;

b) L'objection faite à une réserve par l'une quelconque
des parties empêche le traité d'entrer en vigueur entre
l'Etat qui fait objection et l'Etat auteur de la réserve.

5. Dans les cas visés au paragraphe 4, l'Etat auteur
d'une réserve est considéré comme partie au traité dès
lors qu'un autre Etat qui a établi son consentement à
être lié par le traité a accepté la réserve.

Article 20
Procédures applicables aux réserves

1. Les réserves doivent être consignées par écrit. Si
une réserve est émise postérieurement à l'adoption du
texte du traité, elle doit être notifiée au dépositaire ou,
lorsqu'il n'y a pas de dépositaire, aux autres Etats inté-
ressés.

2. Une réserve émise lors de l'adoption du texte du
traité ou lors de la signature d'un traité soumis à ratifi-
cation, acceptation ou approbation, ne produit effet que
si l'Etat auteur de la réserve confirme formellement cette
réserve lorsqu'il ratifie, accepte ou approuve le traité.

3. L'acceptation d'une réserve, si elle est faite expres-
sément, s'effectue :

a) Par tout procédé formel approprié, à l'occasion
soit de l'adoption du texte du traité ou de la signature
du traité, soit de l'échange ou du dépôt d'un instrument
de ratification, d'adhésion, d'acceptation ou d'appro-
bation;

a) Par notification au dépositaire ou, lorsqu'il n'y a
pas de dépositaire, à l'Etat auteur de la réserve et aux
autres Etats intéressés.

4. Dans les cas visés au paragraphe 4 de l'article 19,
une réserve est considérée comme ayant été acceptée
par tout Etat :

a) Qui, ayant reçu notification de la réserve depuis
douze mois au moins, établit son consentement à être lié
par le traité sans faire objection à la réserve; ou

b) Qui ne fait pas objection à la réserve dans les
douze mois qui suivent la date à laquelle il établit son
consentement à être lié par le traité.

5. Une objection à une réserve doit être consignée
par écrit. Si elle est émise postérieurement à l'adoption
du texte du traité, elle doit être notifiée au dépositaire
ou, lorsqu'il n'y a pas de dépositaire, à l'Etat auteur de
la réserve et aux autres Etats intéressés.

6. Une objection à une réserve ne produit effet que
lorsque l'Etat qui objecte a établi son consentement à
être lié par le traité.

34. M. BRIGGS dit qu'il n'approuve pas le système
souple de réserves — qui n'est d'ailleurs qu'une forme
modifiée du système interaméricain — prévu dans les
projets d'article 18 à 20. Aussi se réserve-t-il le droit
de revenir ultérieurement sur ces articles, mais il vou-
drait pour le moment appeler l'attention sur un certain
nombre de points dont quelques-uns ont trait à la
rédaction et d'autres à des questions de principe. Pour
la commodité de la discussion, il prendra pour point
de départ le texte revisé préparé par le Rapporteur
spécial.
35. Dans le paragraphe 1 de l'article 18, l'emploi, dans
le texte anglais, du mot « permitted » n'est guère indi-
qué. Il serait plus correct d'employer le terme « autho-
rized » qui a d'ailleurs un sens qui se rapproche plus
de celui du mot « autorisé » figurant dans la version
française. En fait, il serait plus exact de dire : « Lors-
qu'une réserve est expressément autorisée par les termes
du traité, ... ». Dans ce même paragraphe, il ne convient
pas non plus de dire que la réserve « produit effet »;
l'expression « il n'est pas nécessaire qu'elle soit accep-
tée » serait plus juste.

36. Au paragraphe 2 de l'article 18, il est dit que
la réserve doit être acceptée par tous les « Etats inté-
ressés ». On doit remplacer cette expression par le
mot « parties », car une réserve ne peut en aucun cas
produire effet avant que le traité n'entre en vigueur;
or, à ce moment-là, les Etats intéressés sont parties
au traité.

37. Le paragraphe 1 du texte de l'article 19 proposé
par le Rapporteur spécial commence par une formule
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qui est ambiguë : « En cas de silence du traité sur la
question des réserves ». Il est évident qu'on ne peut
parler du silence d'un traité lorsque celui-ci interdit
toutes réserves, quelles qu'elles soient, ou s'il autorise
telle ou telle réserve particulière. Mais il peut arriver
qu'un traité autorise expressément certaines réserves
et en interdise ainsi implicitement d'autres; ou encore
il peut expressément interdire certaines réserves, ce
qui signifierait qu'il en autorise d'autres implicitement.
38. Enfin, M. Briggs demande au Rapporteur spécial
de préciser le sens du mot « alors » qui figure dans
la deuxième phrase du même paragraphe. Si, compte
tenu de la première phrase du paragraphe, ce mot est
interprété comme signifiant que les réserves doivent
être « compatibles avec l'objet et le but du traité », il
s'ensuivra, semble-t-il, que les paragraphes 2, 3 et 4
et 5 (qui sont régis par la deuxième phrase du para-
graphe 1) ne s'appliqueront pas lorsque la réserve pro-
posée est incompatible avec l'objet et le but du traité.
Quelle règle faut-il donc appliquer lorsqu'une objection
est formulée contre une réserve pour des motifs autres
que sa prétendue incompatibilité avec l'objet et le but
du traité ?

39. Sous réserve des observations qui précèdent et de
sa position de principe concernant le système qui est
à la base des articles 18, 19 et 20, M. Briggs estime
que les paragraphes 2 et 3 de l'article 19 sont dans
l'ensemble acceptables. Il éprouve cependant quelques
doutes au sujet des mots « Dans les autres cas » qui
figurent au début du paragraphe 4. Il faut préciser
qu'il s'agit de cas autres que ceux spécifiés aux para-
graphes 2 et 3. En effet, ces mots ne peuvent pas signi-
fier « dans les cas autres que ceux visés au para-
graphe 1 », car le paragraphe 1 concerne le cas d'un
traité qui est muet sur la question des réserves. Dans
la même phrase, l'expression « Etat intéressé » vise un
Etat qui accepte la réserve ou fait une objection. La
question se pose donc de savoir s'il ne pourrait pas
exister d'autres Etats intéressés.

40. Dans l'alinéa a du paragraphe 4, il n'est pas exact
de laisser entendre, comme c'est le cas actuellement, que
l'acceptation d'une réserve a pour effet de conférer à
l'Etat qui l'a formulée, la qualité de « partie au traité ».
L'acceptation de la réserve, selon le système proposé,
n'a d'autre effet que de permettre à l'Etat intéressé de
devenir partie au traité.
41. Un problème analogue se pose à propos du libellé
de l'alinéa b du paragraphe 4; l'objection faite à une
réserve n'a pas pour effet « d'empêcher le traité d'en-
trer en vigueur»; elle empêche l'application des dis-
positions du traité dans les relations entre l'Etat auteur
de la réserve et l'Etat qui fait une objection. Aux termes
de l'article 19, les deux Etats sont parties au traité,
dès que celui-ci entre en vigueur et lie les Etats en
question, mais ses dispositions ne s'appliquent pas inter
se, dans les circonstances prévues à l'alinéa b du para-
graphe 4.

42. Dans le paragraphe 5 de l'article 19, il est égale-
ment dit que l'Etat auteur d'une réserve est considéré
« comme partie au traité ». L'acceptation d'une réserve
par un Etat qui a simplement « établi son consentement
à être lié par le traité » mais qui n'est pas encore lui-

même partie au traité, ne peut conférer à l'Etat qui
formule la réserve la qualité de « partie ». Un Etat
ne devient partie à un traité que par ratification ou
par d'autres procédures prévues et par l'entrée en
vigueur du traité.
43. Quant à l'article 20, M. Briggs se borne à faire
quelques observations au sujet du paragraphe 6 dont le
libellé doit être en harmonie avec celui de l'alinéa b
du paragraphe 4 de l'article 19. L'objection faite à
une réserve ne produit effet que lorsque l'Etat auteur
de l'objection devient effectivement partie au traité.
44. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
explique que le texte des articles devra être soigneuse-
ment revu; il se rend parfaitement compte que le mot
« partie » ne convient nullement dans les cas cités
par M. Briggs. Il faudra probablement, soit parler d'un
Etat qui a « exprimé son consentement à être lié »
par le traité, soit insérer une clause touchant l'entrée en
vigueur du traité. Quoi qu'il en soit, cette question de
rédaction ne touche pas le fond des articles.

45. En présentant ses observations sur les paragraphes
2, 3, 4 et 5 de l'article 19, M. Briggs a soulevé la
question de savoir si un Etat peut formuler des objec-
tions à une réserve pour des motifs qui ne sont pas
nécessairement liés à la compatibilité de la réserve avec
l'objet et le but du traité; l'objection pourrait être faite,
par exemple, pour des motifs politiques. En réponse à
cette question, le Rapporteur spécial déclare que le but
de l'article est de rendre l'objection possible quel qu'en
soit le motif.

46. Le PRÉSIDENT dit que plusieurs membres ont
demandé à ne présenter leurs observations sur ces
articles qu'à la séance suivante pour avoir le temps d'y
réfléchir. Certains hésitent peut-être à se prononcer avant
d'avoir pu se rendre compte si une évolution se mani-
feste chez d'autres.
47. M. AMADO dit que l'hésitation des membres de
la Commission est bien compréhensible. La Commis-
sion a beaucoup travaillé en 1962 sur ce problème
des réserves \ Quelques membres, dont M. Amado
lui-même et le Président, ont avoué avoir subi une
évolution. Pour sa part, M. Amado était initialement
attaché à la doctrine traditionnelle suivant laquelle
l'unanimité est nécessaire pour l'acceptation des réserves.
48. Pour que le débat s'engage, il faut qu'une ambiance
se forme au sein de la Commission et que certains
détails se précisent. Il faut aussi voir si certains points
de vue se confirment ou non. Certains problèmes que
la Commission croyait avoir résolus, tels que celui des
réserves aux conventions panaméricaines, sont remis
en question.

49. M. Amado a déjà fait certaines constatations en
examinant la nouvelle version proposée par le Rappor-
teur spécial. Ainsi, le nouveau projet d'article 18 aborde
d'emblée l'effet des réserves, tandis que les articles
adoptés en 1962 avaient un autre point de départ.

4 Voir Annuaire de la Commission du droit international
1962, vol. I, 651 e à 654e séances, 656% 663% 664% 667% 668%
et 672e séances.
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50. Pour ce qui est de la rédaction, certaines expres-
sions le choquent dans le nouveau texte du Rappor-
teur spécial, notamment le mot « jewness » dans le
texte anglais du paragraphe 2 de l'article 19.

51. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, précise que, si ses conceptions sur
la question des réserves ont évolué, c'est entre 1950
et 1962 et ce n'est pas sur le plan doctrinal. Pendant
cette période, est intervenu l'Avis consultatif de la
Cour internationale de Justice dans l'affaire des Réserves
à la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide 5, avis consultatif dont l'Assemblée
générale a tenu compte dans sa résolution 598 (VI).
M. Bartos a revisé sa position pratique pour tenir
compte du développement du droit international et
parce qu'il constatait que son opinion n'était plus
compatible avec les nouvelles règles positives de droit
international découlant de la jurisprudence de la Cour
internationale de Justice et de la résolution de l'Assem-
blée générale.

52. M. RUDA dit que, n'ayant pas participé à la dis-
cussion des articles sur les réserves au cours de la
session de 1962, il voudrait indiquer brièvement sa
position sur le plan doctrinal. Le problème des réserves
pose la question de savoir comment concilier deux
tendances fondamentales qui se font jour à l'heure
actuelle. La première est l'expansion des relations inter-
nationales et le développement des organisations inter-
nationales, qui entraîne le recours de plus en plus fré-
quent à des traités multilatéraux pour réglementer ces
relations. La seconde tendance est celle du maintien de
la souveraineté des Etats; de là découle la nécessité
d'assurer l'intégrité des traités en attendant la consti-
tution d'un organe législatif mondial.

53. Sous l'effet de ces deux tendances, les anciennes
théories qui semblaient autrefois solidement établies
sont en train de s'effondrer. En particulier, la théorie sui-
vant laquelle le consentement unanime des parties serait
nécessaire pour la validité d'une réserve à un traité
multilatéral ne peut plus être considéré en aucune façon
comme faisant partie du droit positif. Au contraire,
tous les indices montrent la nécessité d'adopter, pour
les réserves, une procédure souple et qui tienne compte
des réalités, en partant de l'idée qu'il est préférable
qu'un Etat ne soit lié que par une partie du traité
multilatéral plutôt que de le voir perdre tout intérêt
pour le traité.

54. C'est pourquoi M. Ruda est partisan de la for-
mule très souple qui a été exposée par le Rapporteur
spécial dans son premier rapport6 et qui était inspirée
du système adopté en 1959 par le Conseil interaméri-
cain de jurisconsultes, à sa quatrième session. Ce sys-
tème convient parfaitement à une communauté inter-
nationale dont la composition est très nombreuse et
variée et il répond à la nécessité de promouvoir les
relations internationales. A cet égard, l'idée du consente-
ment tacite à une réserve à expiration d'un délai déter-

miné est déjà généralement acceptée. Il est admis éga-
lement qu'une objection à une réserve devient caduque
si l'Etat auteur de l'objection n'est pas devenu partie
au traité.
55. La condition suivant laquelle une réserve doit être
compatible avec l'objet et le but du traité est sans fon-
dement juridique. Elle est tirée d'un passage de l'Avis
consultatif de la Cour internationale de Justice dans
l'affaire des réserves à la Convention sur le génocide,
mais la Cour elle-même a déclaré expressément que
son opinion était strictement limitée à cette Conven-
tion particulière 7.
56. De plus, une formule de ce genre ne saurait être
adoptée dans les conditions qui régnent actuellement;
tant qu'il n'y aura pas un organe judiciaire international
exerçant une juridiction obligatoire, il est souhaitable
de s'en tenir au système souple qui a produit de si bons
résultats dans les relations interaméricaines.
57. M. Ruda serait prêt à accepter l'exception énoncée
au paragraphe 2 de l'article 19 du texte remanié du
Rapporteur spécial touchant les traités auxquels un
nombre restreint d'Etats sont parties, sous réserve de
l'exception mentionnée à l'alinéa 3 b de l'article 20.
58. Il réserve son droit de présenter des observations
sur les dispositions des différents articles.

La séance est levée à 12 h 40.

7 C.I.J., Recueil, 1951, p. 20.
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Mardi 8 juin 1965, à 15 heures

Président : M. Milan BARTOS

Présents : M. Ago, M. Amado, M. Bedjaoui,
M. Briggs, M. Cadieux, M. Castrén, M. El-Erian,
M. Elias, M. Pal, M. Paredes, M. Pessou, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Tounkine, M. Tsuruoka, M. Verdross,
Sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

5 C.I.J., Recueil, 1951, p. 15.
6 Voir Annuaire de la Commission du droit international,

1962, vol. II, p. 68 à 78.

Souhaits de bienvenue à M. Bedjaoui

1. Le PRÉSIDENT au nom de la Commission
souhaite la bienvenue à M. Bedjaoui, nouveau membre
élu.
2. M. BEDJAOUI remercie la Commission qui, en
l'élisant, a voulu, par-delà sa personne, honorer à la
fois l'Algérie et l'Afrique. M. Bedjaoui, dont le prédé-
cesseur s'est vu empêché, par de multiples et impor-
tantes occupations, de s'acquitter de sa tâche de membre
de la Commission, s'emploiera de son mieux à mériter
la confiance que la Commission lui a témoignée et à
apporter à la Commission une contribution qu'il


