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Mémoire sur les réserves éventuellement formulées
en application de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé
par
le Dr Jan Hostie
Juriste, Expert -Conseil auprès de l'OMS

1.

INTRODUCTION

1.1

Origine et limites de l'étude

11.1,1

J'ai été prié d'établir, aüx fins de soumission à l'Assemblée

Mondiale de la Santé, un mémoire sur les réserves éventuellement formulées
en application de la Constitution dé l'Organisation Mondiale de la Santé.1
1,1.2

Aux fins du présent mémoire, on ne peut dissocier les Articles 21

et 22 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, des Articles 19
et 20 de cette Constitution. Il convient d'examiner les analogies et les
différences existant entre ces deux groupes d'articles, afin d'en donner une
interprétation exacte.

1

A l'origine de ce travail, on trouve une suggestion du: Sous= Comité
juridique du Comité d'Experts de l'Epidémiologie et de la Quarantaine
(WHO /Epid /53, renvoi 8, page 49) ; "il serait très désirable qu'une
note juridique fût préparée, pour être soumise à l'Assemblée Mondiale
de la Santé, dans laquelle toute la question des réserves affectant un
règlement international serait traitée, et dans. laquelle une opinion
autorisée serait exprimée, relativement à l'interprétation qu'il conviendrait de donner à l'Article 22 de la Constitution, sans négliger l'éventú alité de réserves affectant des règlements adoptés par l'Assemblée
Mondiale de la Santé et dont la portée équivaudrait à un rejet de ces
règlements ".,
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1.1.3

Les problèmes qui ont trait aux réserves affectant des conventions

sanitaires et des règlements sanitaires ne peuvent faire l'objet d'une étude
féconde que si l'on tient compte de la manière dont ces mémes problèmes se
posent dans le droit relatif., aux traités.

Les considérations,.,qui précèdent déterminent les limites du présent

1.1.4

mémoire, lequel comprend des remarques préliminaires (Partie I) et traite
successivement des réserves aux traités (Partie II), aux conventions ou
accords sanitaires (Partie III) et au Règlement sanitaire (Partie IV).
1.2

1.2,1

Questions de droit et questions de fait qui se posent dans l'élaboration
des traités
::L'interprétation des traités est affaire juridique bien que l'inter -

prète doive naturellement connaître, le mieux possible, les faits pertinents,

notamment lorsqu'ils sont de nature très technique. Cependant, l'élaboration
dtun droit nouveau ne se présente pas sous des aspects purement juridiques
et est á la fois une question de droit et une question de faits. Les déclara tions ci- dessus neuverit passer pour des lieux communs. L'expérience montre

toutefois

que, de part et d'autre, on n'est que trop enclin á les perdre

de vue.
1.3

1.3.1

Du contrat á la législation
Pour parvenir á une compréhension satisfaisante des problèmes

ayant trait aux réserves, il semblerait nécessaire de les aborder d'un point
de vue tant soit peu philosophique

On devrait envisager l'évolution du droit

international, depuis le contrat jusqut'á l'a législation, depuis le droit

convenu entre des souverains régis par la coutume seule, jusqu'au droit édicté
par u.e assemblée souveraine; Nous en sommes encore à un stade peu avancé de
cette ,évolution. Tant de progrès ont toutefois, été réalisés en une seule
génération, qu.' il ne semblé plus possible de nier la réalité de la tendance.

Que nous reconnaissions encore de préférence l'autorité d'un E5at ou d'Etats
ou que nous soyons maintenant en faveur de la collectivité mondiale des Et ats,

que nous souhaitions réaliser des progrès plus rapides ou

moins rapides,

nous savons tous, aujourd'hui, que le gouvernement mondial doit etre le but
final de l'humanité.
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I1 convient de considérer la question des réserves de ce point de

1.3.2

vue. Comme l'exprime. admirablement Carlo Cereti,2 la réserve est "une

manifestation typique de cette caractéristique du:-droit international qu'il
constitue, une règle impérative pour les Etats et. qu'il résulte en meme temps

d'un accord entre ceux qu'il oblige. Les réserves sont inconnues en droit
national du fait que ce. droit est ' l'émanation de la volonté souveraine du

législateur, qui lui assigne les limites qu'il désire, alors que le droit
:international, résultant non d'une volonté unilatérale mais de l'accord de
plusieurs volontés, porte cette trace particulière de sen origine "..

]néanmoins, lorsque des situations matérielles différentes, un

1.3.3

développement inégal du point de vue économique, social ou culturel, Ou
d'autres circonstances particulières rendent nécessaires des modifications
du droit en vue'd'une adaptation à certains pays, les. réserves constituent

moins un phénomène inhérent aux particularités de l'élaboration des traités
qu'un moyen de répondre à ces conditions spéciales en suivant la ligne de
moindre résistance.

II

2.

2,1

2.1.1

RESERVES AUX TRAITES

Définition
Une réserve est une clause spéciale modifiant, selon lés vues de

la partie qui la formule, les effets d'un traité, en ce'qui concerne les
relations de ladite partie avec l'une ou plusieurs des autres parties. 3

2

3

Carlo Cereti, Saggio sulle Riserve, publié par l'Université catholique
de Milan, 1932, page 2.
J.L.rsrierly, Rapport sur les Traités, Document A /CN4/23 (Article 10(1)) "...
a special term limiting or varying the effect of that treaty insofar as
concerns the relations of that State . or Organization with one or -tore of
the existing: or future parties .of the 'treaty; (Une réserve est une clause
spéciale qui limite ou modifie les effets de ce traité, en ce qui concerne
les relations dudit état ou de ladite organisation avec l'une, ou plusieurs,
des parties présentes ou futures, à ce traité).

Projet de Convention d'Harvard relatif .au droit des Traités. Article 13.
"As the term is used in this Convention, a "reservation" is a formal
declaration by which a State, when signing, ratifying or acceding to a
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treaty,' specifies as a condition of its willingness to become, a party to
the treaty certain terms which will limit the effect of the' treaty in So far
as it may apply in the relations of that State with the other State or
States which may be parties to the treaty." (Au sens oú ce terme est employé
dans la présente Convention, ,la "réserve" est une déclaration formelle par
laquelle un Etat - lcrosqu'il signe un traité, le ratifie ou y adhère stipule à titre de condition de son consentement à devenir partie au traité,
certaines clauses qui limiteront les effets du traité, dans la mesure où il
stappliquera aux relations entre ledit Etat et ltaztre ou les autres Etats qui
sont parties au traité."
Ch.' Ch. 'Hyde, International Law, page 1435, "A reservation to a treaty is
a formal statement made by a prospective party for the purpose of creating
a different relationship between that party and the other parties or
prospective parties than would result should the reserving State accept
the arrangement without having made such a statement".
(Une réserve à un traité est une déclaration formelle émanant d'une partie
éventuelle et tendant à créer entre ladite partie et les autres parties
actuelles ou futures des relations différentes de celles qui auraient
existé si l'Etat qui fait les réserves avait accepté l'accord, sans avoir
formulé cette déclaration).

Convention en Treaties adopted by the 6th International Conference of
American States, 20 February 1928, at Habana, Article 6: "In international
treaties celebrated between different States, a reservation made by one
of them in the act of ratification affects only the application of the
clause in question in the relation of the other contracting States with
the State making the reservation." (Convention sur les Traités
adoptée
par la Sixième Conférence Internationale des Etats américains, le 20 février
1928, à La Havane, Article 6
"Dans les traités internationaux conclus
entre plusieurs Etats, la réserve formulée par l'un dieux au moment de'lá.
ratification, affecte uniquement, dms les rapports entre les autres Etats
contractants et l'Etat par .lequel la `réserve a été faite, l'application de
la clause visée."
:

J. Basdevant. La conclusion et la rédaction des traités, Recueil des cours
de l'Académie de Droit International de La Haye, 1926 V, p. 597
"Le caractère
essentiel de la réserve, c'est qu'elle résulte d'une déclaration de l'Etat
intéressé .... les autres se bornent à l'accepter ".
Voir également C. Baldoni, Le Riserve nelle Convenzioni Collettive, p. 356
(Les réserves dans les conventions collectives); C. Cereti, Saggio sulle
Riserve, p.1 (Aperçu sur les réservés);. Von Crayen, Die Vorbehalte
im VUlkerrecht, p. 35 (La réserve dans le droit des gens);
L.A. Podestà
Costa, Les réserves dans les traités internationaux, Revue de Droit International 1938, p. 3.
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2.1.2

Il n'est peut -être pas superflu de souligner que le mot "réserve"

est couramment appliqué tant à la déclaration de la partie qui formule la
réserve qu'à la modification qui peut affecter la situation 'juridique, en

conséquence de l'acceptation de la réserve.4 Afin d'éviter toute ambigúité,
:on a,dan

le présent mémorandum, employé ce terme dans la deuxième acception

à moins que le contexte n'indique évidemment le contraire.
2.1.3

Afin de préciser, par un exemple, la nature de la réserve, supposons

qu'aux termes du traité, certaines mesures sont appliquées gratuitement mais
que R (l'Etat qui a formulé la réserve) se réserve le droit de percevoir une
certaine taxe, en raison de l'application de ces mesures, et supposons également
que cette prétention soit acceptée par les Etats A, B, C, etc. (autres

Etats parties au traité), les effets du traité seront modifiés quant aux
relations A -R, B -R, C -R, etc., mais non pas en ce qui concerne les relations
A -B, A -C, B -C, etc.

2.1.4

Le présent mémoire ne vise pas les réserves qui peuvent affecter les

traités bilatéraux.
.2:1.5

Dans certains cas exceptionnels, la distinction entre. la clause

d'un traité et la réserve peut devenir purement formelle. Lorsque des droits
spéciaux sont reconnus, distinctement, à un ou à plusieurs des Etats contractants (voir ci- dessous paragraphes 2.9.1.1 et 2.9.1.2); cf. A.H. Washburn,

Treaty Amendments and Reservations, (Amendements et réserves aux traités),
Cornell Law Quarterly Vo1.5, p. 258), les effets du traité sont, pour ainsi
dire, modifiés, dans le cadre du traite marne,. á l'avantage des Etats en

question. On considérera ci- dessous, au paragraphe 2.8.4., un autre cas limite,

dans lequel interviennent les mots "selon les vues de la partie qui formule la
réserve ". Il s'agit toutefois de cas exceptionnels.

4 L.A. Podestà- Costa, Les Réserves dans les traités internationaux, p.3.
J..L. Brierly, Rapport. sur les traités, p. 49.
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2.2

'

Distinction entre les réserves véritables et les autres
Il est souvent formulé des déclarations qui ne méritent pas, à propre-

ment parler, l'appellation de "réserves" et ne doivent pas etre traitées
óomme telles.
Certaines' de Ces fausses "réserves" rie visent meme pas à Modifier

-2.2,1

.

les effets du traité, leur fin -étant pólitiquc ou théorique. Tel est le cas

des "réserves" selon lesquelles le traité ne pourra étre interprété comme
entt'aînant tel ou tel effet que les adversaires du traité au Parlement ou'

au Congrès prétendent redouter, meme s'il apparaît nettement que le traité

ne saurait donner lieu à de telles craintes. Il en va de mame lorsqu'on
allègue qu'une disposi,tion'ne repose pas sur de. solides bases scientifiques,

sans déclarer qu'il n'en sera pas fait application.

De façon générale, les réserves interprétatives sont rarement des

2.2.2

réserves véritables. On ne doit pas assumer, à la légère, .que les parties

à un traité ont convenu d'une interprétation déterminée au sujet des relations

entre la partie qui a formulé la réserve et les autres parties et à ce sujet
seulement. A moins qu'il n'existe des preuves irréfutables du contraire,

l'effet dune réserve interprétative, lorsqu'elle est acceptée, est d'établir,
au moyen d'une interprétation authentique, la portée véritable du'traité,
dans tous les rapports juridiques 'qu'il régit.

Sur le point de savoir si l'on-doit considérer une réserve interprétative comme une interprétation ou comme une réserve véritable, on ne
peut plus soutenir avec A. Pomme ,de Mirimonde (Les Traités imparfaits, p.86)
que, d'ordinaire, chaque Etat'contract.ant .est habilité à interpréter librement

le traité. Les questions d'interprétation des traités doivent etre considérées,

aujourd'hui tout au moins, commevirtuellement susceptibles d'etre tranchées
par un organe judiciaire. En -revanche., lorsqu'il, est prévu une juridiction

obligatoire, les parties restent libres, d'habitude., d'élucider la signification du traité par le moyen d'une. interprétation authentique en -se: conformant
toujours, naturellement, dans ce 'cas,

aux arrangements organiques sur lesquels

elles se sont mises d'accord, (Voir ci- dessous paragraphe 3.3.3, alinéa 2,

oú l'opinion exprimée par le Bureau International du Travail semble trop
hardie)

.
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Il est à peine nécessaire de souligner que l'on ne peut attacher de

valeur déterminante au fait qu'une réserve est présentée et acceptée en tant
qu'interprétation. Lorsque les effets du traité sont modifiés et non pas
seulement élucidés et que l'on peut montrer, de manière péremptoire, que, seules,
sont en cause les relations entre la partie qui a formulé la réserve et l'une
ou plusieurs des autres parties, la'réserve dite interprétative sera une
réserve véritable.
2.2.3

Il n'y a pas réserve à proprement parler lorsque l'Etat A pose

comme condition du dépot de sa propre ratification que les Etats B et C
déposeront également la leur, car, si cette condition est acceptée et
remplie, les effets du traité ne subissent pas de modification. La réserve
n'est pas véritable, non plus, lorsque l'on reporte la date d'entrée en
vigueur, attendu que le traité ne sera pas changé,, lorsqu'il entrera en
vigueur.

2.2.4

Il est évident, comme l'a déjà signalé D. H. Miller,5 que l'on

ne peut considérer comme réserve, une déclaration tendant, au fond, au rejet
du traité.
2.2.5

I1 n'y a pas non plus réserve proprement dite lorsqu'un Etat a exclu

des effets d'un traité certains de ses territoires et que cette exclusion a
été prononcée, en vertu des termes du traité ou a été ultérieurement acceptée.6
Le champ d'application du traité a été restreint, mais cette modification affecte
également tous les rapports régis par le traité. Supposons qu'il ait été
prévu dans le traité que tout Etat de transit prendrait certaines mesures
et que, en conséquence, les parties s'engagent à s'abstenir, à l'arrivée,
d'appliquer certaines mesures. Or, l'Etat R (Etat qui a fait une déclaration
tenue pour une réserve) soustrait certains territoires X à l'application du
traité. De ce:fait, les parties sont libres d'appliquer les mesures visant les
passagers et les marchandises qui transitent par X, mesures qui autrement seraient
interdites non seulement dans le cas. des navires de l'Etat R,mais également dans

le cas de ceux de toutes les autres parties.
5

6

D. H. Miller, Reservations to treaties, their effect and the procedures
in regard thereto, Washington D.C., 1919, p. 79.

Ces conclusions sont contraires aux vues exprimes au paragraphe 3.2.4 du
premier rapport du Sous -Comité juridique du Comité d'Experts de l'Epidémiologie
Internationale et de la Quarantaine,mais n'affecte pas les canciusionsde ce raptoit.
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Certains traités ou certaines parties de traités, du fait de leur

2.2.6

teneur, interdisent lei réserves

:

ceux, par exemple, qui portent création

d'organisations internationales et établissent

leur compétence, leurs fonc-

tions et leurs règles de procédure'. Il est donc nécessaire de disposer de

preuves irréfutables pour considérer comme une réserve véritable une déclaration acceptée par laquelle une partie formule des réserves sur un point qui
affecte, ou est supposé affecter, le traité ou les clauses en question.?
A cet égard, l'Uruguay a déclaré, dans son exposé (voir ci- dessous

2.2.7
2.4.4.4)

:

"On ne saurait

écarter le cas des traités qui, par leur

nature mime, exigent d'etre acceptés intégralement et sans restriction par

'

tous les Etats qui les ratifient, si bien que la réserve formulée par un seul
Etat fait disparaître l'obligation "do ut des" qui lie tous les autres. Mais
il n'est pas douteux que les traités de ce genre constituent une exception
tout à fait particulière ...

Lorsqu'il s'agit de négocier des traités d'une

nature aussi spéciale, rien n'emp@che d'insérer dans le texte .... une clause
spéciale ".

2.3

Différentes catégories de réserves

2'.3.1

a) Réserves négatives et réserves positives

2.3.1.1

Les réserves sont pour la plupart négatives, à tel titre que

certains auteurs réputés définissent lés "réserves" en ne mentionnant que
"l'exclusion de certaines dispositions ".8 Cette définitión est pourtant
trop étroite. On est en effet en présence d'une réserve véritable, lorsque

l'une des parties offre de s'engager sur certains points, au lieu de s'en
tenir aux dispositions prévues par le traité et que cette offre est acceptée.

7 Rapport du Secrétaire générall sur les réserves aux conventions multilatérales.
Document A/1372, du 21 septembre 1950, paragraphe 36, p. 20. A titre d'exemple,
se reporter à l'article 51 de la Convention for the creation of an International
Criminal Court (Convention pour la création d'une Cour pénale internationale)
de 1937, Hudson, International Legislation Volume VII, p. 890.

8 Par exemple, Anzilotti, Corso di Diritto Internazionale, p. 357 (Cours de
Droit international); ainsi que le texte Harvard cité à la note 3.
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2.3.1.. 2

:Il s t est mame produit qu'un Etat formule une réserve, du fait qu'il

considérait qu'une disposition du traité n'était pas assez stricte. Toutefois,
il est évidemment exceptionnel que certains Etats prennent des engagements
plus étendus que les autres parties au traité.
2.3.1.3

Lorsque l'engagement conventionnel est négatif, c'est -A -dire lorsque

les parties s'engagent à,s abstenir de certaines mesures, les réserves négatives consistent alors á. se réserver le droit d'aller au -delà des dispositions

adoptées et les réserves positives A s'engager á rester en deça du maximum
convenu..

2.3.1.4

La réserve négative peut mame permettre d'exclure complètement

du cadre du traité les relations entre l'Etat qui formule la

réserve et une

autre partie signataire ou contractante.
2.3.2

2.3.2.1

b) Réserves constitutionnelles
Il existe une autre catégorie de réserves, d'un caractère .assez

particulier: ce sont les réserves visant les limitations que les Etats
doivent apporter á leurs engagements en raison de règles internes, .de nature

surtout constitutionnelle par lesquelles les Etats, notamment les fédérations
se sentent liés.
2.3.2..2

On peut citer comme exemple de clauses de cette nature le

paragraphe 2 du Protocole á la. Convention pour la simplification des formalités

douanières 1923 :9 "En ce qui concerne l'application de l'article 3 (la délivrance des licences d'importation et d'exportation, lorsque cette_ formalité
est maintenue, doit etre faite simplement et rapidement, etc. ), Rengagement
souscrit par. le Canada ne lie que le Gouvernement fédéral sans engager les

gouvernements des provinces auxquels la Constitution canadienne donne le

pouvoir d'interdire ou de restreindre, sur leur territoire, l'importation
de certains produits. (Voir 5galement les paragraphes 3 et 4 du mémé Protocole).
2.3.3

2.3.3.1

c) Contre -réserves

Il importe également de mentionner de façon toute spéciale les

contre -réserves. Reprenons l'exemple 'ci-dessus (paragraphe 2.1.3); si l'Etat A

9 Hudson, International Legislation, Vol..II, p. 1120
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pose, comme condition de son assentiment, que les droits imposés sue ses

navires ne seront perçus que sur ceux qui ne présentent pas certaines garanties déterminées, et si cette condition est, A son tour, acceptée, les effets
du traité seront alors modifiés, de deux manières différentes

:

d'une certaine

façon entre A et R et d'une façon différente dans les relations B -R, C -R, D -R,

etc. alors que les relations A -B, A -C, B-C, etc. ne seront nullement affectées.

2.3.3.2

Si une partie ne donne son accord qu'A la condition que la modifica-

tion des effets du traité affecte toutes les relations qu'il régit,10 et que
cette condition soit acceptée, nous ne sommes plus en présence d'une réserve
véritable. Il s'agit d'un amendement au traité.
2.4

Faits récents

2.4.1

a) Réserve de l'Autriche A la Convention de l'Opium de 1925

2.4.1.1

Une Convention,, adoptée par la Deuxième Conférence de l'Opium, le

19 février 1925, est restée ouverte á la signature jusqu'au 30 septembre
.1925. L'Autriche qui n'avait pas participé A la Conférence a signé le

dernier jour et a formulé une réserve A certaines clauses. Ce fait mit en
lumière une difficulté inhérente A la pratique qui consiste á laisser ouverts,

á la signature, les traités multilatéraux, difficulté sur laquelle un mémorandum britannique, adressé au Secrétaire général de la Société des Nations a
attiré l'attention. Donnant suite á ce mémorandum, le Conseil invita le

Comité d'experts pour la Codification progressive du droit international dont les fonctions étaient analogues A celles de l'actuelle Commission du
droit international des Nations Unies ..- A faire rapport sur la question de

l'admissibilité des réserves formulées aux Conventions générales.
2.4.1.2

Le rapport mentionné ci-dessus11 déclarait entre autres

s

"pour

qu'il puisse être valablement fait une réserve quelconque sur telle ou telle

clause du traité, il est indispensable que cette réserve soit acceptée par
tous les contractants .... Sinon, la réserve, comme la signature elle -mame
subordonnée A cette réserve, est sans valeur ".

10
A.D. von Crayen, Die Vorbeh3lte im Vúlkerrecht, p. 34.
11

Journal Officiel, 1927, p. 880

A 3- 4 /SR /4

Page 13

2.4.1.3

Le rapport traitait également du cas spécial des conventions du

travail, qui sera examiné ultérieurement dans le cours du présent mémorandum.
2.4.1.4

Le rapport soumis au Conseil par le rapporteur, M. Zaleski12 attirait

l'attention sur la nécessité de disposer "d'un système permettant l'acceptation
des réserves qui ne vont pas à l'encontre des intentions des signataires
originaux, mais excluant toute autre réserve" et proposait que le Conseil appelle
l'attention des Conférences concernant des sujets techniques sur le fait que
"si la convention comporte ..., des dispositions susceptibles de réserves ne
portant pas atteinte à l'ensemble ,des autres dispositions, une méthode analogue

à celle suivie par la Conférence douanière " 3 en pareil cas, ne saurait qu'etre
recommandée. Cette suggestion a été adoptée.14
2.4.1.5

Le trait essentiel des arrangements ainsi recommandés (voir ci- dessous,

paragraphe 2.9.1.6) consistait en ce que le droit d'accepter ou de rejeter
certaines réseres était confié au Conseil de la Société des Nations, sur l'avis
de l'organe chargé des travaux préparatoires de la conférence.
2.4.1.6

Entre temps l'Autriche avait retiré sa réserve. Presque immédiatement

après, le Conseil lui -meme eüt cependant l'occasion de prendre des mesures

conformes à sa propre recommandation. La Suède ayant exprimé le souhait d'adhérer
à la Convention de 1925 sur l'Opium, en formulant une réserve, le Conseil
consulta l'organisme technique compétent de la Société des Nations,lequel
exprima une opinion défavorable à la réserve. Le Conseil suivit cette opinion.15

12 Journal Officiel, 1927, P. 770 et 800
13

Voir la Convention du 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités
douanières Hudson International Legislation, Vol. II, p. 1094.

14
15

Journal officiel, 1927, p. 800

Journal officiel, 1928

pp. 926, 1086, 1091 et 1100
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2.4.2

b) Le projet Harvard

En 1935 parut dans l'American Journal of International Law16

2.4.2.1

une très longue étude sur le droit des traités, effectuée par le Harvard
Research Group, sous la direction du Professeur M.O. Hudson. Comme dans
les autres études réalisées par ce groupe, les conclusions se présentaient
sous la forme d'un projet de convention accompagné de gloses étendues.
Le sujet des réserves est traité dans les articles 13 à 16 inclus.

2.4.2.2

L'article 13 a été cité ci- dessus (voir renvoi 3); les articles 14, 15 et

16 concernent les réserves respectivement formulées au moment de la signature,
de la ratification et de l'adhésion. Il suffit pour notre propos de dire
d'une façon générale, que selon ce projet, et á moins que le traité lui -même

n'en dispose autrement, il est nécessaire dans toutes les hypothèses, pour
qu'une réserve soit valable, que l'on ait obtenu le consentement de toutes les'
parties qui sont déjà devenues signataires, de toutes celles qui ont le droit
de le signer aussi longtemps qu'il restera ouvert à la signature ou qu'il
ne sera pas entré en vigueur, ou de celles

contrac-

sont

tantes par adhésion.
2.4.3

2.4.3.1

c)

La Convention sur le Terrorisme
La Convention de 193717 pour la prévention et la répression

du terrorisme, fournit l'exemple d'une attitude nouvelle à l'égard des
réserves.

2.4.3.2

L'article 23 de ce traité revient au fond à ceci

:

au cours des

trois ans qui suivront l'entrée en vigueur, l'accord de tous les signataires,
et des parties contractantes est nécessaire pour qu'une réserve soit valable;
ultérieurement ltaccord des seules parties contractantes sera suffisant.
2.4.3.3

En outre, aux termes du même article

:

"si, dans un délai de

six mois à partir de la date de la communication du Secrétaire général, aucune
objection n'a été soulevée contre la réserve, celle -ci sera considérée comme
acceptée par les Hautes Parties contractantes ".

1-

17

Volume 29, Supplément 4, octobre 1935.

Hudson, International Legislation, Vol. VII, p. 862
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2.4.4
2.4.4.1

d) La Convention sur le crime de Génocide

Les réserves relatives à la Convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide faites par l'URSS et par d'autres Etats, au

moment de la ratification, ont amené le Secrétaire général à faire rapport à
l'Assemblée générale et à lui soumettre la pratique suivie par le Secrétariat.18
Cette pratique a été résumée comme suit

s

"Lorsque la Convention est déjà en vigueur il est demandé à tous
les Etats qui sont devenus parties à la date à laquelle la réserve est proposée,
leur consentement exprès ou tacite. Si la convention n'est pas encore entrée
en vigueur, un instrument de ratification ou d'adhésion présenté avec une
réserve ne peut être accepté en dépot définitif qu'avec le consentement de
tous les Etats qui auront ratifié ou adhéré, à la date de l'entrée en vigueur".
Cette pratique s'était instituée à la suite du rapport du
Comité d'experts pour la codification progressive du droit international (voir
ci- dessus paragraphe 2.4.1.2)19 que

M.O. Hudson20 avait considéré,

à juste titre, comme n'apportant pas de conclusion définitive.
2.4.4.2

Cette question a fait l'objet d'un examen prolongé, au sein de la

Sixiè_le Commission de l'Assemblée générale. Cette Commission était saisie,
entre autres, d'un projet de résolution, présenté par les Etats- Unis,21 et

tendant à ce que "en attendant que la Commission du droit international ait
présenté un rapport

dans la mesure compatible avec les dispositions

expresses de la convention ou à défaut d'autre accord entre les Etats directement intéressés, le Secrétaire général
18
19

20

21

ne considère un instrument de

Doc. A/1372 (voir note 7) paragraphe 5.
Il convient cependant ,de noter que lorsque Cuba formula des réserves
(retirées ultérieurement) au Statut de la Cour internationale d,e Justice,
le Secrétaire général semble avoir consulté tous les signataires du Protocole de Revision et tous les Membres de la Société des Nations (mame référence qu'à la note 20) (voir ci- dessus paragraphe 2.2.6).

M.O. Hudson, Reservations to Multipartite International Instruments,
American Journal of International Law, 1938, p. 331.
Doc. A /C. 6/L 114 /Rev.1 en date du 7 octobre 1950.
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ratification ou d'accession comportant des réserves comme déposé aux fins

de l'entrée en vigueur de la Convention, qu'avec le consentement de tous
les autres Etats qui auront ratifié la Convention ou qui y auront accédé
avant la date de son entrée en vigueur ". Une version antérieure comportait

en outre ce qui suit

t

"lorsqu'il s'agira d'une convention déjà entrée en

vigueur, il ne l'acceptera qu'avec le consent ment de tous les Etats qui ont
ratifié la convention ou y ont accédé jusque -là ".

Le Royaume -Uni22 était disposé à accepter, pour le fond, les

2.4.4.3

propositions des Etats-Unis, en tant que solution provisoire, à condition
que la question füt soumise à la Cour internationale de Justice, afin de
recueillir l'avis consultatif de cette Cour. Le Royaume-Uni estimait que,

jusqu'à la date d'entrée en vigueur, i1 serait nécessaire d'obtenir le
consentement de tous les Etats qui seraient devenus signataires à cette date,
et, après l'entrée en vigueur, celui de tous les Etats qui seraient devenus

signataires antérieurement à la date du dépôt de l'instrument contenant la
réserve. En outre, ainsi outil est indiqué dans un amendement suédois,23

dans le cas d'une convention prévoyant un délai pour la signature, il serait
nécessaire d'obtenir le consentement de tous les Etats qui auront signé la
convention dans le délai prévu.

L'Uruguay a soumis un amendement24 au projet de résolution des

2.4.4.4

Etats-Unis. D'après cet amendement toutes les ratifications ou adhésions
comportant des réserves seraient acceptées par le Secrétaire général, à moins
qu'il n'en soit disposé autrement, le traité produisant ses effets "entre les

Etats qui l'auront ratifié avec des réserves et les Etats signataires qui
auront accepté ces réserves, tel qu'il (le traité) aura été modifié par
ces dernières ".

Cet amendement se fondait sur une pratique suivie par l'Union
Panaméricaine. Dans son

exposé25

l'Uruguay déclarait

:

"il ne peut y avoir

de doute sur le point de départ, c'est -à -dire sur la nécessité d'accepter

les réserves, et nous sommes tous d'accord sur ce point

.... la divergence la

plus importante entre la méthode suivie par l'Union panaméricaine et celle
23 Doc.
Doc.
24 Doc.
25
Doc.

A
A
A
A

/C.6
/C.6
/C.6
/C.6

/L
/L
/L
/L

115
121
116
117
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que suivait la Société des Nations
adopté par l'Union panaméricaine

, ... ,

est

.

que

selon le système

bien que les réserves formulées par

l'Uruguay aient été rejetées oar un. autre Etat,' l'Uruguay peut devenir partie

au traité et il demeure lié envers les dix -sept Etats qui ont accepté ses

réserves par les dispositions du traité telles que ses réserves les modifient;
mais on estime qu'il n'y a pas traité entre l'Uruguay et ltEtat qui:nta.pas
accepté. la réserve urugti yenne, c'est -à -dire, dans l'exemple que nous avons

pris, Cuba.

... ` A notre avis, les prémisses fondamentales du débat sont les

suivantes

le 'choix

2.4.4.5

:

est un choix de simple convenance."

Le Chili26 avait également présenté un amendement secondaire à

1' amendement uruguayen tendant à restreindre l'effet de cet amendement aux
traités ' autres que ceux dont le texte aurait été "approuvé par l'Assemblée
générale des. Nations Unies."

2.4.4.6

Au cours des débats27 les Pays -Bas ont exprimé, par la voix da

Professeur P.V.A. Roling, l'opinion-qu'en cas de réserve, seuls les signataires

qui.

ont ratifié le traité ou qui déclarent, au moment de leur intervention,

leur intention de le ratifier en temps utile, devraient pouvoir faire valoir
des objections.

.

Le Professeur M. Bartos déclara; au nom de la Yougoslavie, que la
meilleure solution résidait dans la règle de l'unanimité.
Le point de vue de l'URSS, exprimé par M. Morozov, était que les
Etats avaient le droit imprescriptible, de. faire des réserves tandis que la

Pologne, représentée par le Dr.Manfred Lachs, maintenait que seules les réserves
pouvaient remplacer l'unanimité et constituer, pour les minorités le moyen
d'etre, néanmoins, 'parties au traité..Ces opinions furent partagées par la.

Tchécoslovaquie, alors que plusieurs pays d'Amérique Latine (Cuba, République
Dominicaine et Mexique) appuyèrent l'amendement uruguayen.

26 Doc. A/C.6/L 120
27 Actes officiels, 219ème séance, page 43; 220ème séance, page 50;

221ème séance, p. 57; 222ème séance, p. 61.
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Il fút finalement décidé de consulter la Cour internationale de

2 4;4.7.

Justice sur la situation juridique, en ce qui concerne la Convention pour
la, prévention et la répression du crime de génocide. Les questions soumises

A la Cour28 sont les suivantes

s

L'Etat qui a formulé la réserve peut -il être considéré comme partie á

I.

la Convention, aussi longtemps qu'il maintient sa réserve, si, une ou plusieurs
parties à la Convention font une objection à cette réserve, les autres parties
n'en faisant pas ?

En cas de réponse affirmative à la première question quel est l'effet de

II.

cette réserve dans les relations entre l'Etat qui a formulé la réserve et
a) Les

parties qui ont fait une objection à la réserve ?

b) Celles,qui l'ont acceptée ?
III.

En ce qui concerne la réponse à la question I, quel serait l'effet

juridique d'une abjection à une réserve, si cette objection est faite par
a) un signataire qui n'a pas encore ratifié la Convention ?
b) un Etat qui a - le droit de signer ou d'adhérer, mais qui ne l'a pas
encore* fait 1.

2.4.4.8

En outre, la question a été renvoyée à la Commission du droit

international des Nations Unies. Cette décision ne sera, toutefois, pas mise
à effet, avant le milieu de 1951.
2 4.4.9

Dans son rapport adressé .à la Sixième Commission,

Mr Kural

(Turquie)29 déclare à propos de l'amendement uruguayen : "Les délégations qui

insistaient sur le.caractère législatif des conventions conclues sous les
auspices des Nations Unies, ont jugé inopportun d'adopter un système selon
lequel théoriquement, les obligations qui incombent aux Etats en vertu des
grands principes généraux régissant les relations internationales pourraient
prévaloir entre certains Etats adhérant à la Convention et rester sans effet

entre les autres. C'est pourquoi le représentant du Chili a proposé un

28
Doc. A/1517
29

Doc. A/1494, paragraphe 17
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amendement au projet de l'Uruguay pour en exclure l'application dans les
cas où le texte de la Convention aurait été adopté par l'Assemblée générale.
Il a fait valoir que l'on ne devait pas laisser á une minorité la possibilité
d'imposer par 1t.artifice des réserves, des vues rejetées par l'Assemblée
générale.
2,_4.5

2.4.5.1

e.) Le projet du Professeur Brierly et la discussion préliminaire au sein
de la Commission du droit. international

Parmi les projets de la Commission du droit international des

Nations Unies figuré un projet de convention sur le droit des traités établi
par le rapporteur, le Professeur J.L. Brierly (voir ci- dessus, note 3).. Cette

Commission, au cours de la réunion qu'elle a tenue à Genève, en juin -juillet

1950, s'est livrée à un échange de vues préliminaire sur la question des
réserves, afin de donner à la demande du Secrétaire

général,un avis à propos

de la

Convention sur le crime de génocide.
2.4.5.2

On peut se fonder sur les procès -verbaux de ces débats pour déterminer

sur quel terrain se réalise l'accord général des théoriciens autorisés du droit
international.

Réserves formulées au sujet des conventions relatives á la santé

2.5

2:5.0

Au point oú,nous sommes arrivés dans notre analyse, il cdnvient

de nous reporter aux principales conventions relatives à la santé pour examiner
la pratique suivie dans le passé au sujet des réserves. Pour pouvoir appliquer
la Constitution, les experts médicaux aussi bien que les juristes doivent etre
au courant de la pratique antérieure (voir plus haut paragraphe 1.2.1).
2.5.1

Pour ce qui est de la convention sanitaire de 1903, le procès -verbal

de signature30 indique que la délégation britannique a fait une déclaration

renouvelant certaines réserves et déclarations faites pendant la conférence
au sujet de. l'Office international d'Hygiène publique, de la Station sanitaire
d'Ormuz, de la situation des colonies britanniques, etc. Le procès- verbal
précise que "la Conférence donne acte de cette déclaration". Mr H.W. ' Malkin31

3

31

Procès- verbaux de la conférence, pp. 145; 146
H.V'. Malkin,

Reservations to Multilateral Conventions, British Yearbook of
International Law, p.'148
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nous apprend que l' ambassadeur de Grande- Bretagne à Paris fût chargé,

en janvier 1905, de déposer la ratification_britannique entre les mains du

Gouvernement français et de remettre en môme temps à ce Gouvernement une
déclaration amc fins de renouveler les réserves ci- dessus. Le Ministre

français des Affaires étrangères fit savoir qu'il ne lui était pas possible
de recevoir la ratification si celle -ci devait étre accompagnée ,de quelque
que ce soit.

réservE

Il ne pouvait que communiquer les réserves à toutes

les puissances signataires et - au cas oú ces réserves seraient unanimement
acceptées - en faire mention spéciale dans le procès -verbal de dépôt de toutes

les ratifications, qui serait établi ultérieurement.
C'est,semble -t -il, ce quia été fait, car les réserves britanniques
ont été dûment mentionnées lors de la signature du procès -verbal de dépôt

des ratifications, le 6 avril 1907.32
Les Etats -Unis ont, de leur côté, fait une réserve au sujet de la

substitution, dans les cas prévus par les articles 21 et suivants, de
l 'Hobservation" (isolement) à la surveillance, en invoquant la législation
particulière des différents Etats de l'Union (voir ci- dessus, paragraphe
2.3.2..1).

2,5,2

Le procès -verbal de signature de l'Arrangement pour l'unification

de 'la formule des médicaments héroïques (Bruxelles, 1906) fait étau d'une

déclaration britannique33 réservant le droit d'apporter aux dispositions de
cet Arrangement les modifications de détail que les progrès de la science
pourraient rendre nécessaires de temps à ,autre. Les signataires convinrent

à l'unanimité que le môme droit était acquis à chacun d'eux. Cette prise

de position commune a eu pour effet de transformer en amendement à l'Accord
une déclaration qui aurait constitué une réserve si les signataires s'étaient
bornés à l'accepter (voir ci- dessus paragraphe 2.2.2). En 1929, un certain

nombre de gouvernements firent des réserves analogues34 à celle qui avait
été formulée par la `Grande- Bretagne en 1905, mais il n'y avait pas, cette

fois, de disposition visant à généraliser ces déclarations. Les autres

32 Bulletin de l'Office. -International d'Hygiène Publique, 1909, No.1, p. 61
33
de Martens, Recueil de Traités, 3'ème série, Vol.1, p. 598
34

Hudson, International Legislation, Vol. V, P. '79
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réserves dont ces accords ont fait l'objet n'appellent pas d'observation de
notre part.

2.5.3.1

Le procès -verbal de signature de la convention sanitaire de 191235

a été signé ad referendum

par les représentants d'un grand nombre d'États

participants. Ceux -ci ont formulé certaines réserves dont un petit nombre
seulement ont été reproduites dans le procès -verbal du dépôt des ratifications.

Parmi les signatures qui n'avaient pas été données

ad referendum,

la seule qui ait été accompagnée d'une déclaration ayant, le caractère d'une

réserve était celle du délégué de la Suède; la réserve suédoise avait trait

A l'article 37 en vertu duquel les navires en provenance d'une circonscription
infectée où des mesures sanitaires ont été appliquées "d'une façon suffisante"
ne seront pas soumis une seconde fois à ces mesures à leur arrivée. Le
représentant suédois a déclaré que c'est à l'autorité sanitaire du port
d'arrivée qu1il appartient de décider si les mesures prises précédemment
sont suffisantes ou non, et il a demandé qu'il lai soit donné acte de cette
déclaration.

Il n'a cependant pas été donné, suite à sa demande et les effets

entra1nés par l'acceptation d'autres réserves n'ont pas été définis à ce
moment.

2.5.3.2

Le procès -verbal du dépôt des ratifications sur la convention

sanitaire de 1912 s'accompagne de réserves formulées par la Grande- Bretagne,
les Etats Unis, l'Espagne ët le Panama. Il ressort du procès -verbal que ces

réserves ont été acceptées, et les autres parties contractantes se sont
réservé

le droit de s'en prévaloir également à l'égard du trafic en prove-

nance des Etats- Unis, de l'Espagne et du Panama.36

35

36

Procès-verbaux, p. 163
"Les soussignés donnent acte des réserves ci- dessus exprimées, et déclarent
que leurs pays respectifs se réservent le droit.d'en invoquer le bénéfice
à l'égard des provenances des Etats-Unis d'Amérique, de l'Espagne et de
Panama". L'Espagne n'avait pas formulé de réserve lors de la signature pas
plus que le Panama, dont le représentant .avait signé ad referendum.
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Le Royaume -Uni, indépendamment d'une clause coloniale qui ne
constituait pas une réserve véritable (voir ci- dessus, paragraphe 2.2.5)

a déclaré qu'il était entendu que le droit de dénonciation ainsi que le
droit, pour les Puissances, de modifier le texte de la convention par une
action concertée entre elles, était maintenu comme cela avait été le cas
sous le régime des conventions précédentes. L'acceptation de cette déclaration a eu pour effet de préciser la portée de la convention (voir ci- dessus
paragraphe 2.2.2).

La déclaration de l'Espagne, encore qutelle eût été formulée dans

des termes qui lui donnaient l'apparence d'une note explicative, de mame
que celle des Etats -Unis et du Panama visaient à réserver pour ces pays la

liberté d'appliouer des mesures sanitaires au trafic en provenance de circonscriptions n'ayant pas été' déclarées infectées. Il s'agissait là de réserves véritables.
2.5.4.0

Pour ce qui est de la Convention Sanitaire de 1926, des réserves

furent formulées lors du Protocole de signature et d'autres déclarations,
ayant la portée de réserves, furent faites par l'Espagne lors de la ratification de la Convention.
2.5.4.1

Le Protocole de signature mentionne les réserves faites par les

Etats. suivants : Allemagne, Brésil, Chili, Chine, Egypte, Espagne, Etats-Unis

d'Amérique, Canada, Inde, Finlande, Japon, Lithuanie, Pays -Bas, Perse, Portugal,

Turquie et URSS. L'acceptation, ainsi que la déclaration de réciprocité
quant aux effets desdites réserves, ont été formulées dans les mames termes
que pour le Protocole de ratification de la Convention de 1912.
2.5.4.2

La réserve formulée par l'Allemagne

visait le droit prévu à

l'article 25 de soumettre à l' "observation" (isolement) les suspects se

trouvant à bord d'un navire infecté de peste. Il ne semble pas que cette
expression d'une désapprobation d'ordre scientifique ait eu un effet
juridique quelconque (voir ci- dessus paragraphe 2.2.1).
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Les réservés brésiliennes eonsist aient à déclarer que le Brésil

nétait lié ni par l'article" I7(b)

les denrées alimentaires n'ayant

" rien à voir avec la transmission du choléra - ni par l'article 19, vu que
les colis postaux ne devaient faire l'objet d'aucune mesure sanitaire
quelconque. Cette déclaration pourrait etre considérée comme constituant une
réserve positive puisque l'Etat qui l'a formulée s'engageait ainsi, sans
réciprocité, à aller

plus loin que les autres parties au traité, dans la

renonciation à l'application de mesures sanitaires (voir ci- dessus paragraphe 2.3.1.2 et 2.3.1.3, et, ci- dessous, paragraphe 2.8.4.2). Selon une

interprétation plus plausible toutefois, on se trouverait en présence d'un
autre exemple de critique scientifique dépourvue de portée juridique. Quant

aux réserves du Chili, elles étaient identiques à celles du Brésil et du
Portugal.

Les réserves' formulées au sùjet de l'Article 8,2 (déclaration
obligatoire des maladies épidémiques), par la Chine, par. le Rey aume -Uni pour

ses protectorats, colonies, possessions et territoires sous mandat, par
l'Inde (excluant, sauf cas d'épidémies, toutes les: régions autres que les

grandes villes) et par la Perse, dont de véritables réserves qui s'expliquent
par le fait que le texte ne contenait aucune disposition en ce qui concerne
l ^s territoires moins avaneés du point de-vue scientifique.

La réserve égyptienne était une protestation contre la présence
à la Conférence de représentants dl Soudan et elle visait à réserver les
droits de souveraineté de l'Egypte. Il ne s ±agissait pas, ,dans ce cas,

d'une réserve véritable (voir ci- dessus, paragraphe 2.2.1). La'm2me remarque

s'applique à la réserve formulée par les Etats-Unis concernant la reconnaissance d'un régime ou d'un organisme faisant fonction de gouvernement pour
une partie signataire ou contractante, réserve qui excluait expressément
l'établissement, dans le cadre de la Convention, de relations avec un tel
régime ou organisme aussi longtemps qu'il n'aurait pas été officiellement
reconnu. Ce n'était pas non plus une réserve véritable (voir paragraphe
2.3.1.4, car dans l'état actuel du droit international, la participation
à un traité multilatéral de ce genre n'entraîne pas de reconnaissance
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implicite, et la réserve en question était, de ce fait, superflue. A supposer
toutefois qütelle'ne .l'ait pas, été, i1 serait plus juste d'admettre que l'acceptation de la réserve, qui: seule '_pouvait rendre une déclaration de ce genre

efficace et juridiqueinent.valable, impliquait 1' adoption de ladite déclaration à titre d'interprétation authentique, il, s'agit donc d'une réserve inter -

prétative applicable aux relations entre toutes les parties plut8t que d'une

-réserve quise limiterait uniquement aux relations entre les Etats-Unis et
l'Etat ou lb. Gouvernement que ceux -ci ne reconnaissaient point, conclusion
qui s 'impose d'aùt ant plus qu' il, y avait, : en fait, plusieurs autres Etats
-

signataires qui n' avaient pas reconnu l'URSS à cette époque.37
Une autre réserve formulée par les Etats -Unis, et également par

le Canada et l'Espagne, était, bien que rédigée de façon différente, identique
à celle 'qúe 'les . Etats- Unis' et l'Espagne avaient faite en 1912 au sujet des

circonscriptions: infectées. :De leur coté,, les représentants britanniques

firent savoir que leur signature ne lierait pas les parties de l'Empire.
Britannique qui avaient la qualité de Membres de la Société des Nations, ce
qui M'équivalait pas à une réserve.
La réserve de la Finlande stipulait le droit pour ce pays, nonobstant l'article 30, de soumettre à l'isolement (observation) les passagers et
l'équipage des navires infectés

de; choléra, ce qui constituait une réserve

véritable.

Il en est de même d'une autre réserve finlandaise, concernant
ltinterdictibn, prévue à l'article 58, des mesures d'isolement (observation)
aux frontières terrestres, réserve motivéo par l'absence'ou l'insuffisance
de voies ferrées de détournement.

La réserve formulée par le Japon

visant la transmission par le

Bureau de .Singapour des informations destinées à l'Office, ne saurait guère

être considérée comme une réserve véritable.

37

J. Lanterpacht, Recognition in International Law, 1947, p. 371.
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En revanèhe, la déclaration par laquelle le Japon réservait sa
liberté d'action à l'égard des porteurs de vibrions cholériques, était une
réserve véritable.

La déclaration faite par la Lithuanie, excluant l'application de la
Convention entre ce pays et la Pologne jusqu'à la reprise de relations normales
entre les deux Etats, était, pour autant qu'il ne s'agissait pas d'un geste
de portée purement politique, analogue par son but á la réserve concernant
les relations avec des régimes ou des organismes non reconnus.
Il convient de considérer, d'autre part, comme une réserve véritable
la déclaration par laquelle les Pays -Bas réservaient le droit, pour les Indes

Néerlandaises, de considérer comme infectée une circonscription atteinte de
peste murine. Quant à la deuxième partie de la déclaration néerlandaise, il ne
semble pas qu'elle ait étendu l'application de l'article 27 (2) au -delà des

limites d'une interprétation ra sonnable et il ne s'agit probablement pas, par
conséquent, d'une réserve véritable.

La protestation de la Perse concernant l'article 90 et la déclaration selon laquelle ce pays ne s'estimait pas lié par le statu quo avait,
plutet que 1p caractère d'une réserve véritable, celui d'un exposé des motifs
d'ordre politique qui avaient .amené les représentants de la Perse à signer
"ad refe rendum"

.

Si tel est le cas, la mme remarque s'applique nécessairement

à la contre -réserve britannique.

Les réserves portugaises constituaient. une critique de, la Convention

peur des raisons d'ordre scientifique. Il ne s'agissait donc pas d'une
réserve véritable (voir ci- dessus paragraphe 2.2.1).
La déclaration de la Turquie' affirmant qu' aucun traité n' avait

enlevé à ce pays le droit d'etre représenté au Conseil Sanitaire Maritime
et Quarantenaire d'Egypte, n'était probablement pas destinée à produire des
effets juridiques. Par contre, le droit affirmé par ce pays de placer une
garde sanitaire. 5. bord des navires provenant d'une circonscription infectée

et traversant les Détroits, lorsqu'il n'y avait pas de médecin à bord,
constituait une réserve véritable.
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La dé.ciarati.on de l'URSS concernant certaines dispositions relatives
à l'Office.

qui, du fait qu'e],les étaient déjà prévues dans l'Arrangement

de Rome, de 1907,. auraient d4, .selon çe pays trouver place dans les procès -verbaux

plut8t que.dans la Convention même - ne semble pas constituer une véritable
réserve, puisque.c;e pays a expressément déclaré ne pas s'opposer à l'adoption
des dispositions en question.
:

Dans .une deuxième déclaration, les représentants du méme pays, ont

fait savoir ;que la dernière phrase de 'l! article 12 ne devrait s'appliquer

selon eux que dans des. circonstances exceptionnelles, ce qui ire constituait
pas une réserve vérit able . , Les représentants de l'URSS ont en effet indiqué

que "dans l'esprit de la Convention ", l'exception devrait se limiter aux cas

où le gouvernement responsable d'un territoire déclaré sain, mais que l'on
continuerait à considérer comme infecté sur la base des présomptions antérieures, "ne remplirait pas les obligations prévues par la Convention à ce
sujet". Cette réserve interprétative 'a été acceptée par tous ' les - autres

signataires, ce qui autorise à conclure que ceux -ci ont,'' ce faisant,

approuvé cette interprétation.

Une autre réserve faite par l'URSS, qui déclarait ne pas être liée
par les décisions du Conseil Sanitaire Maritime et "Quarantenaire d'Egypte
parce qu'elle n'était pas représentée au' sein .de ..ce Conseil, semble devoir

être considérée comme une réserve véritable,' encore que' ses effets soient

probablement d'ordre plut8t théorique.
2 5.4.3

Au moment de-la ratification; l'Espagne a formulé trois réserves.

La première était identique 'à celle qui avait été faite. par les Etats -Unis

concernant les régimes ou organismes non .reconnus. La.seconde reproduisait
en substance la 'réserve'qui avait été formulée lors de' 1a'sign.ature et

'

elle était, par conséquent, superflue, La troisième avait trait à l'article 49,
lequel a le caractère d'une simple recommandation et il ne .s t agissait pas,

par conséquent, d'une réserve véritable, puisqu'une recommandation né lie pas
les parties et qu'il n'est par suite, pas possible de modifier les effets
juridiques d'une disposition qui nren comporte point.,
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Une déclaration a été faite, en outre, par ce pays, excluant de
l'application de la Convention les territoires espagnols du Golfe de Guinée.
Aucune de ces soi -disant réserves ne saurait véritablement etre con -

sidérée-comme telle, et il n'y a donc aucune contradiction entre l'attitude

du Gouvernement français qui né les a pas rejetées; et la déclaration
suivante faite lors de la dernière 'séance plénière par le Président français38

.

de la Conférence. "Si le Gouvernement chinois voulait formuler des réserves
.

au moment où il déposera ses ratifications, le Gouvernement français serait
obligé de lui dire
2.5.4.4

;

"Dans ces conditions, ne ratifiez pas".'

En résumé, la Conférence de 1926 a accepté à l'unanimité huit

réserves véritables différentes. De oes réserves, il en était une qui avait

un caractère essentiellement politique et temporaire puisqu'elle se fondait
sur la non -représentation d'un Etat au sein dlun organisme international. Deux
au moins, et peut -etre mame quatre (réserves formulées par plusieurs Etats au

sujet de l'article 8 (2) et par la Finlande concernant le trafic terrestre,
ainsi que la réserve formulée en ce qui concerne la peste murine, pour les
Indes Néerlandaises et la réserve se rapportant au trafic des Détroits), se
justifiaient par des conditions géographiques ou sociales particulières dont
la Conférence n'avait pas suffisamment tenu 'compte.

.I1 reste ainsi un minimum de trois réserves irréductibles

: la ré-

serve de la Finlande concernant le choléra, celle du Japon ayant trait aux
porteurs de vibrions cholériques et 1a'réserve formulée par les Etats -Unis,

le Canada et l'Espagne, concernant les circonscriptions qui doivent être
considérées comme infectées.
2.5.5.0

La Convention de 1933 pour la Navigation aérienne avait été laissée

ouverte à la signature pendant un an. L'article 67 dé' cette Convention
stipulait qu'une réserve faite lors de la si,gnatu re devait etre acceptée par

tous les signataires précédents, et qu'une. réserve formulée au moment de la

ratification ou de l'adhésion

devait être approuvée par "tous les Pays

participants à la Convention".

38

Procès- verbaux de la Conférence, neuvième séance, page 129.
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2.5.5.1

Indépendamment de ltexclusion, par le Royaume -Uni, les Pays -Bas

et l'Australie, de tous les territoires non métropolitains, les réserves
suivantes, formulées lors de la signature ont été acceptées conformément
aux dispositions de l'article 67

:

en premier lieu, une réserve faite par

les Etats -Unis, aux termes de laquelle aucun amendement ne saurait lier ce
pays s'il nia pas été accepté p ar son gouvernement. L'article 61 de la Convention prévoit (voir ci- dessous paragraphe 2.7.6.2) que le fait de ne pas soulever

d'objections sera considéré comme une acceptation, et lion peut se demander
si les Etats -Unis ont eu l'intention ou non de présenter une réserve véritable

au sujet de cette disposition.
Les Etats -Unis ont, d'autre part, formulé une réserve analogue à
celle qu'ils avaient faite pour la Convention de 1926, al ce qui concerne les
circonscriptions infectées.

Il y a lieu de mentionner, en outre, une réserve véritable formulée

par l'Australie, visant la non reconnaissance des certificats de vaccination
qui n'offrent pas les garanties indispensables.

2..5.5.2

Aucune réserve n'a été formulée au moment de la ratification, mais

le Brésil et l'Irak ont, en revanche, fait connaître des réserves lors de
leur adhésion à.la Convention. Les réserves brésiliennes étaient identiques
à celles des Etats -Unis, tandis que l'Irak a formulé la mame réserve que
l'Australie. Le procès -verbal du dépôt de ces instruments précise que les

réserves en question avaient été préalablement approuvées par tous les Pays

participant à la Convention.39
2.6

Admissibilité des réserves

2.6.1

Dans son projet, le. Professeur Brierly41 prévoit que "à moins que

le contraire n'y soit stipulé ou ne résulte par ailleurs de la nature du
traité; un Etat ou une organisation internationale peut accepter un traité
sous réserve". Telle est en effet, semble -t -il, la conception qui prévaut
aujourd'hui dans ce domaine.

49

Bulletin de l'Office International d'Hygiène Publique; 1935, No 5, p. 825.
Rapport sur les traités, article 10 (1) (document A /CN.4/23, p.4).
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2.6.2

I1 ne saurait faire de doute qu'un traité peut exclure expressément

toute réserve. Une exclusion explicite de ce genre peut résulter également
d'un traité antérieurement conclu par les parties, tel qu'une Constitution,
par exemple:" Il est certain, de même, qu'une telle exclusion peut résulter
implicitement de la nature du traité ou de' la pratique admise, ainsi que c'est

le cas pour les conventions internationales du travail. En revanche, lorsque
les réserves ne sont pas exclues, que ce soit expressément ou implicitement,
il est considéré comme légitime et comme parfaitement admissible qu4une
partie à un traité, pu un pays appelé à y devenir partie ultérieurement,
fasse connaître une réserve, et celle -ci entrera, en ce cas, en vigueur lors

de son acceptation, à condition d'avoir été formulée au moment opportun
et dans la ;forme indiquée.
2.7

Validité des réserves

2.7.0

En droit international; aucune formalité n'est requise, en règle

générale, pour que les mant7estations de la volonté des parties acquièrent
un caractère obligatoire. S'il est établi, hors de toute contestation, que, dans
l'intention des parties, la réserve devait produire ses effets, bien qu'elle
n'ait pas été présentée au'moment voulu et selon la forme indiquée, ladite
réserve sera valable. Toutefois, seule une preuve réellement péremptoire de
l'intention des parties pourra être considérée en pareil cas comme suffisante,;
et la nécessité impérieuse d'éviter l' ambiguité et les malentendus fait

qu'on tend de plus en plus actuellement à se montrer plus exigeant à cet
égard qu'on ne l'a parfois été dans le passé.
2.7.1

a) A quel moment les réserves doivent -elles être formulées

2.7.1.1

Les réserves doivent être formulées lors de la signature, de la

ratification ou de l' adhésion.

2.7.1.2
2.5.1),
42

.Selon la pratique traditionnelle (Cf.' à titre d'exemple paragraphe
il n'était pas admis que des :réserves puissent être faites

Cf. égaiement, à titre d'exemple, H. Accioly, Tratado de Derecho Internacional
Publico, 1946, paragraphe 1261
... Formuladas y admitidas en oportunidad
de la firma o mencionadas en un acto especial anexo, las reservas forman
parte del tratado y a él quedan incorporadas
:
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postérieurement à la signature du traité. La pratique consistant à laisser
des. traités ouverts à la signature pendant une période déterminée, ainsi

que celle qui prévoit la possibilité de la signature ou de l'adhésion de
certains Etáts dc `,i7c en dehors des négociations ont toutefois amené
un relâchement de cette règle.
2.7.1.3

Les réserves formulées au cours des débats d'une conférence ou

d'une assemblée sont normalement interprétées comme l'annonce faite d' avance

d'une réserve qui sera formulée au moment voulu. Les discussions qui ont
abouti à l'adoption par les Nations Unies de la Convention sur le génocide

en fournissent un exemple récent que cite M. Yuen li Liang

43
:

"Au.coùrs

de la discussion à la sixième Commission du projet de convention sur le
génocide, la question fut soulevée de savoir quels seraient les effets

juridiques des réserves formulées par les délégation .,. Le Rapporteur
indique que les déclarations faites au moment du vote sur le projet de
convention seraient mentionnées dans le procès- verbal de la séance, mais

qu'elles étaient dépourvues de portée juridique. Les réserves faites par
certaines délégations au sein de la Commission pourront etre formulées lors
de la signature de la Convention ".

2.7.1.4

Lorsqu'une réserve a été régulièrement faite au moment de la
.

signature, il n'est pas nécessaire de la répéter à l'occasion de la

ratification.`
43

Yuen Li Liang - Notes on Legal Questions concerning the United Nations,
American Journal of International Law, 1950, p. 120. Cf. Doc. A /CN4 /SR /53
p. 8, Observations présentées par le. Professeur Manley 0. Hudson
"Si
cette réserve n'est pas maintenue, on admet que la déclaration faite au
cours des négociations n'a pas l'effet d'une réserve". Voir également
Ch. Rousseau, Principes généraux du Droit International Public, 1944,
T.1, p. 296
"Il ne suffit pas d'une simple énonciation au cours des
négociations du traité ou au cours des délibérations d'une Conférence
internationale ". Voir aussi Brierly, Rapport sur les traités, p. 52.
t

:

44

H. Accioly, Tratado de Derecho Internacional Publico, paragraphe 1291;
Podestà -Costa, Les réserves dans les traités internationaux, paragraphe 13;
Harvard Research Draft, Article 14 (d)

A 3-4/sR/4
Page 31

2.7.2

b) Sous quelle forme les réserves doivent -elles etre présentées

2.7.2.1

Selon le Professeur Ch. Rousseau ,45 les réserves doivent être

.

formulées par écrit et faire l'objet d'un instrument diplomatique spécial.
Le Professeur J.L. Brierly émet l'Opinion suivante

:46 "Compte tenu de la

pratique contemporaine, selon laquelle les textes des projets de traités
sont élaborés au sein d'organes des organisations internationales, il
importe tout particulièrement, semble -t -il, de poser nettement en règle que

le texte d'une réserve proposée doit'etre'authentifié suivant un procédé
formel ".

2.7.2.2

Lors de la discussion préliminaire du rapport au sein de la

Commission du Droit international,47 le Professeur Hudson critiqua l'emploi
du terme "authentifié" en faisant valoir que le critère' décisif est dans le

choix du moment approprié pour la présentation de la réserve, et que c'est
précisément cet élément qui confère A la réserve son caractère formel.

M. Kerno, par contre, souligna la nécessité d'observer, en outre, une certaine
forme.

2.7.2.3

Il est permis d'affirmer que, selon la pratique actuelle, une réserve

doit etre considérée comme ayant été régulièrement présentée lorsqu'elle a été
formulée ou répétée par écrit aú moment de la signature, que ce soit au bas
de la signature ou dans une déclaration distincte destinée á être incorporée
dans le protocole ou le procès -verbal de signature, ou encore lorsqu'elle

a été insérée dans l'instrument de ratification ou d'adhésion, selon le c as.48

`note 43
46 Voir

Rapport sur les traités, page 52

47 Doc. A /CN.4 /SR.53, P. 5 ss.
48

Ibid

p. 9 -10
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C'est ce qui a été fait pour les réserves britanniques visant la Convention
sanitaire de 1903, le répétition de ces réserves dans le procès- verbal de

ratification semble donc avoir été.superflue, et on admet, d'autre part;N,
qu'exiger une nouvelle acceptation ne serait pas conforme à le pratique
suivie de nos jours (voir ci- dessus paragraphe 2.5.1).
2.7.3

c) La nécessité de l'acceptation

2.7.3.1

Aucune réserve ne saurait produire d'effet si elle n'a pas

été acceptée. Présentée sous sa forme générale, cette règle est incontestable
et n'est d'ailleurs pas contestée. Il serait par conséquent oiseux de

citer

des autorités à l'appui,49
2.7.3.2

Toutefois, en raison des considérations qui seront présentées

plus loin (sous d), il convient de rappeler que l'amendement uruguayen dont
il a été question plus haut (voir paragraphe 2.4.4.4) se référait expressément

à la nécessité de l'acceptation, conformément à le pratique suivie par l'Union
Panaméricaine.

2.7.3.3

Il

aurait également lieu de citer, de ce point de vue, l'opinion

de M. W. Sanders, Chef de la Division juridique dé l'Union Panaméricaine.50
Faisant ressortir les différences entre la pratique générale et celle de
l'Union Panaméricaine, M. Sanders dit

:

"

:.: Les deux méthodes. partent du

mame postulat, à savoir la nécessité absolue de l'acceptation de `réservé

de ce genre par les autres signataires aux parties, pour que la ratification
ou l'adhésion accompagnée de ces réserves puisse porter effet ".

2.7.4

d) La pratique suivie par l'Union Panaméricaine

2.7.4.0

La pratique générale - car nous faisons momentanément abstraction

des variantes que cette pratique comporte et dont il sera question plus loin
sous c) - a été exposée dans le Rapport juridique adopté en 1927 par le Conseil
de la Société des Nations (voir ci- dessus paragraphe. ?.4.1.2). On peut la

résumer comme suit

: pour être valable, une réserve doit avoir été acceptée

49 Cf. Doc. A /CN.4 /SR.53, P. 3 ss et 9 ss.
50
W. Sanders, Reservations to Multilateral Treaties made in the Act of
Ratification or Adherence, American Journal of International Law,1939,p.488.
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par toutes les' Autres parties,

Si l'une d'entre elles élève des objections,

la réserve devra être abandonnée, sinon la partie ayant formulé la réserve
ne sera pas autorisée à

2.7.4.1.1

signer,

ratifier ou adhérer, selon le cas.

Selon la pratique de l'Union Panaméricaine,, une réserve acceptée

par l'une quelconque des parties sera valable dans les relations entre cette
partie et l'Etat qui a formulé la réserve.51,Cette opinion a trouvé son
expression formelle dans le projet de clause ci- après, proposé par le Vene-

zuela à la Conférence panaméricaine de décembre 1948 pour être insérée dans
la Convention de La Havane sur les traités

:

"un traité qui est ratifié avec

des réserves ne produira d'effets qu'entre les parties qui acceptent lesdites
réserves ".52

Cependant, la procédure adoptée par le Conseil Directeur de

l'Union panaméricaine dans le règlement de 1932, qui a été approúvé en 1938
par la Conférence de Lima, implique nécessairement, à ce qu'il semble, Certaines consultations entre les signataires d'un traité multilatéral.
résultait des observations formulées par un certain nombre de signataires
que ceux -ci ne sont pas disposés à accepter. la réserve, il ne serait pas

impossible que l'Etat qui se .proposait de la formuler réexamine son attitude.
2.7.4.1.2

Cette pratique a également été suivie pour la Convention concer-

nant la déclaration de décès de'personnes disparues (Lake Success N.Y., 6 avril
1950) que le Secrétaire général cite dans le document A /C. /6.L.122 /Add.l).

L'article 19 de ladite convention a la teneur suivante

:

"Tout Etat pourra

subordonner son adhésion à la présente convention à des réserves, ces dernières ne pouvant être formulées qu'au moment de l'adhésion,"
"Si un Etat contractant n'accepte pas les réserves auxquelles un
autre Etat aurait ainsi subordonné son adhésion, il pourra,

dans les

90 jours,

notifier au Secrétaire général qu'il tient cette adhésion pour

non intervenue

Dans ce cas, la convention sera considérée comme n'étant pas

en vigueur entre ces deux Etats."

51

Cette règle ne vaut pas pour la Convention de l'Union Panaméricaine en
tant que telle (voir ci- dessus paragraphe 2.2.6). Cf. W. Sanders, loc.
cit. p. 498, note 28.

52 Il serait peut -être plus juste de dire

"entre la partie ayant formulé la
réserve et les parties qui acceptent celle -ci ". (Nous citons le texte de la
clause d'après l'annexe II au doc. A/1372, Memorandum présenté par le

Royaume -Uni).

:
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2.7.4.2

La diver-ence entre ces deux pratiques n'a pas une portée f ondamen-

tale. Ainsi que l'a souligné l'Uruguay (voir ci- dessus 2.2.7) et selon les

exemples fournis par la convention mame de l'Union Panaméricaine, ainsi que par
la Convention concernant les personnes absentes, c'est là une simple question
d'interprétation de la volonté des parties, dans le cas où celle -ci n'.a pas

été expressément indiquée. En L'absence d'une déclaration expresse de ce genre,
les tenants de l'une et l'autre conception se rallieront certainement à l'opinion du juge G.H. Kackworth's,53 selon laquelle "la décision dépend de la

question de savoir si le traité est susceptible d'être appliqué au sein du
groupe ainsi réduit de signataires'."

2.7.4.3

Ainsi que M. Sanders le relève lui- même54

"

il serait possible

de trouver une base pour ces divergences dans la subdivision des traités multilatéraux en traités de caractère contractuel et en traités de caractère
législatif."

2.7.4.4

Dans son rapport sur les réserves aux conventions multilatérales

dont il est question plus haut (voir ci- dessus paragraphe 2.4.4.1)55, le

Secrétaire général des Nations Unies a présenté à ce sujet des considérations
allant en sens contraire

:

"Il faut supposer qu'un Etat qui accepte de devenir

partie á une convention de caractère législatif est désireux d'appliquer au
moins l'essentiel de l'accord. Cependant, si un autre Etat considère que la
réserve proposée est d'une telle importance que le texte original perdrait sa
signification véritable, l'objection élevée contre le réserve ne constitue pas
seulement un refus unilatéral de contracter, mais une déclaration affirmant
qu'une adhésion soumise à une réserve dirimante est contraire aux fins législatives de la convention. En effet, la raison qui justifie la nécessité du
consentement unanime n'est évidemment pas de permettre à un Etat dtempacher
un autre Etat de participer á un accord multilatéral, uniquement parce qu'il
désapprouve, en théorie, la réserve, mais seulement s'il estime - et c'est là
un motif très valable - que la réserve altère si gravement le sens de la
convention qu'elle en compromet l'objet essentiel."

53

Green H. Kackworth, Digest of International Law 1944, Vol. V, p. 130

54
loc. cit. page 488
55
Doc. A. 1372, p.. 19.
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2.7.4.5

Il est significatif, de ce point de vue, que l'un en tout cas des

Etats qui, lors du débat sur le génocide, s'est prononcé, au sujet des réserves
en faveur de la pratique de l'Union Panaméricaine, à savoir le Chili, était
d'avis qu'une exception devrait être faite pour les traités négociés au sein de
l'Assemblée générale des Nations Unies.
2.7.4.6

La pratique de l'Union Panaméricaine n'est pas unanimement approuvée

par les auteurs faisant autorité dans les Amériques.
Selon le Professeur H. Accioly, juriste brésilien de renom,56
"C'est un principe universellement admis qu'aucune ratification ne saurait
être accompagnée de réserves

à moins que les autres parties contractantes

n'aient déclaré accepter celles -ci ou que le traité lui -même n'en ait prévu la
possibilité."

Le Professeur Podestâ- Costa, juriste argentin renommé, qui a publié

une étude spéciale sur la question, formule une opinion identique.57
2.7.4.7

Aux Etats -Unis, les opinions sont assez partagées, certains auteurs58

estimant que la pratique panaméricaine est de nature à soulever moins de difficultés. L'opinion prépondérante semble être toutefois qu'en tout cas "après
qu'un traité a acquis force obligatoire entre deux ou plusieurs parties, il
n'est certainement pas souhaitable qu'un Etat puisse être ultérieurement autorisé
A signer ou à déposer son instrument de ratification avec des réserves, aussi
lon temps que le contenu de celles -ci n'aura pas été formellement approuvé par

les parties au traité ou par les pays appelés à y devenir partie."59

56

H. Accioly, Tratado de Derecho Internacional Publico, para. 1288
"
el
principio universalmente admitido es que.la ratification no puede ser hecha
con reservas
salvo que las demas partes contratantes concuerdan con
dechas riservas o el propio tratado las haya previsto ". cf. également par.
1330 des mêmes traités.
58 PodestA-Costa, Réserves dans les Traités, No 22, p. 33
Miss Marjorie Owen, for example. (Reservations to Multilateral Treaties, Yale
Law Review, 1929, p. 10$6), s'exprime comme suit
"D'une façon générale, il
semblerait que les difficultés soulevées sont moindres dans la théorie qui
considère les traités multilatéraux comme un agglomérat d'obligations.bilaté.
raies; il convient de reconnaître toutefois que le but ou le libellé de tel
traité multilatéral particulier pourrait appeler une conclusion différente."
59
Cf. Ch. Hyde, International Law, 2ème éd., p. 11,1,2,
:

:
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2.7.4.8

Le "Harvard Research Draft", ainsi que le projet du Prof. Brier17

sont conformes à la pratique générale.

2.7.4.9

En conclusion, les réserves aux traités multilatéraux, et tout parti-

culièrement aux traités d'un caractère législatif, exigent l'approbation de
toutes les parties, à moins qu'il n'ait été expressément prévu que le traité,
avec les modifications que la réserve comporte quant à ses effets, entrera
en vigueur entre la partie ayant formulé la réserve et toute autre partie qui
aurait accepté celle -ci, ou à moins que cette entrée en vigueur ne résulte de

circonstances déterminées telle que l'existence dtune pratique spéciale vala-

ble pour une catégorie particulière de traités.

2.7.5

e) Que faut -il entendre par "toutes les parties" ?

2.7.5.1

En admettant que le traité ne rendre pas dans la catégorie particu-

lière dont il vient d'être question, et que le'consentement de toutes les parties
soit nécessaire pour l'admission d'une réserve, que faut -il entendre par

"toutes les parties" dans les cas où le texte du traité ne fournit pas directement les indications nécessaires sur ce point ? Aucune difficulté ne se
produira sans doute si les réserves sont présentées à un moment où les représentants des parties participant aux négociations se trouvent encore réunies; en revanche,

des difficultés peuvent surgir lorsque des réserves nou-

velles sont formulées lors de la ratification, ou lorsque des traités prévoient :.

la possibilité d'adhésion de parties demeurées en dehors de négociations, soit
encore lorsque les traités sont laissés ouverts à la signature, et qu'aucune
disposition n'est prévue à cet égard dans le texte :nême du traité. Des opinions

divergentes ont été formulées en vue de résoudre ces difficultés, et des distinctions ont été établies entre diverses possibilités. Celles -ci ont été

mentionnées sous le paragraphe 2.4.4.1 et ss.
2.7.5.2

L'examen de deux cas extrêmes permet de faire ressortir les arguments

qui peuvent être invoqués dans un sens ou dans l'autre. Premier cas

:

ltEtat R

adhère à un traité en vigueur depuis dix ans en formulant une réserve; aucune objection n'est faite, sauf par l'Etat X. Or 11Etat X a signé le traité mais ne
l'a pas ratifié et, en soulevant cette objection, il n'indique même pas s'il a
l'intention de ratifier finalement ni quand il entend le faire. L'Etat X
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aoit -il être considéré, dans cette éventualité, comme faisant partie des

Etats

dont le consentement est nécessaire ?
Deuxième cas

Il est prévu, dans un traité, que celui -ci entrera en

vigueur dés que'deux Etats l'auront ratifié. Devançant les autres signataires,
les Etats Y et Z incorporent dans des réserves certains changements qu'ils
avaient eu l'un et l'autre l'intention d'introduire dans les dispositions du
traité, mais qui furent rejetés par la Conférence. Ils déclarent accepter
mutuellement ces réserves et le traité entre par conséquent en vigueur. Tous
les Etats qui ratifieront ultérieurement le traité ou y adhéreront seront -ils,

dès lors, liés par ces réserves ?
Les dispositions figurant dans la Convention sur le terrorisme
(voir ci-dessus paragraphe 2.4.3,2) visaient à écarter les difficultés mises
en lumière dans le premier des deux exemples envisagés ici. Les propositions
présentées par la délégation néerlandaise lors du débat sur le génocide
(voir ci- dessus paragraphe 2.4.4.6) avaient pour out de résoudre le problème

dans les cas où aucune disposition n'aurait été prévue à cet effet. Le désir
de faciliter la ratification des traités conclus sous les auspices de la
Société des Nations, ou de 'rendre plus aisée l'adhésion à ces traités, a
engendré une pratique qui a été maintenue par les Nations Unies, (voir ci-

dessus paragraphe 2.4.4l) et qui, dans des cas analogues à celui du deuxième
exemple cité ici, risque d'avoir des conséquences

embarrassantes, comme il

a été souligné dans le mémorandum du Royaume -Uni (voir page 44 du document
mentionné dans la note 52),
2.7.5.3

Il est certain qu'un signataire qui n'a pas ratifié un traité n'est

pas encore partie contractante à celui -ci. Faut -il en conclure, cependant,

qu'il ne saurait invoquer aucun droit sur la base des. clauses finales du traité ?

Certaines des clauses finales qui sont habituellement insérées dans les traités
ne sont -elles pas nettement destinées à être

appliquées avant l'entrée en

vigueur, par exemple les clauses relatives à la signature antérieurement à
l'entrée en vigueur, ou les clauses ayant trait à certaines notifications qui
doivent être faites ou encore celles qui concernent la date même de l'entrée
en vigueur du traité ? N'est -il pas raisonnable d'admettre qu'un signataire
acquière, sur la base de sa signature, le droit, vis -à -vis de ses co- .signataires,
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de ratifier, dans un délai raisonnable, le traité, sans changement aucun, sauf
pour les amendements ou réserves auxquels il aurait lui -même consenti ?..En

d'autres termes, le traité, tout en n'engageant pas les Etats à une action
positive, c'est -A -dire A la ratification, ne constitue -t -il pas néanmoins une

offre commune et réciproque qui crée, pour toutes les parties, l'obligation
négative de maintenir pendant une période suffisante cette offre intacte,

exception faite des amendements ou réserves convenus d'un commun accord

?60

Ou encore, si l'on n'admettait pas qu'un tel droit découle du traité, l'obligation correspondante n'est -elle pas établie par la coutume ?

2.7.5.4

Pour des raisons qui apparaîtront plus loin, il n'est pas nécessaire

de pousser davantage l'analyse de ce problème dans le présent mémoire.
2.7.6

f) L'acceptation d'une réserve peut -elle être déduite du silence
de la partie intéressée ?

2.7.6.1

Lorsqu'une réserve est formulée au moment opportun et dans la

forme voulue, en présence des représentants des parties participant aux
négociations, il ne saurait faire de doute que l'absence d'objection équivaut
A l'acceptation. Les difficultés commencent A partir du moment où les parties
ne se trouvent plus en présence.
2.7.6.2

Dans une étude parue en 1919, D.H. Millerb1

s'exprime comme suit

:

"Nous croyons pouvoir dire, après avoir passé en revue tous les traités conclus par les Etats -Unis d'Amérique et auxquels des réserves quelconques ont

été faites, qu'il n'existe aucun précédent où une déclaration de ce genre
concernant un traité entré en vigueur n'aurait pas fait l'objet d'une accep=
tatiori expresse par l'autre ou les autres parties au traité.... L'acceptation

d'une réserve .... est expressément mentionnée, soit dans l'instrument de
ratification, soit dans le procès- verbal ou dans tout autre protocole relatif á l'échange ou au dépct des ratifications ".

60

Cf. Val. Jobst, Reservations to Multipartites Treaties, American Journal
of International Law, 1937, PP. 318 ss.; François, Handbook van het
Volkenrecht, 1949, 2e éd., Vol. 1, p. 680; R. Monaco, Manuale di Diritto
Internazionale Pubblico e Privato, 1949, p. 306; L.A. PodestA Costa,
Manual de Derecho Internacional Publico, 2e éd. 1947, p. 188.
61
D.H. Miller, Reservations to Treaties, 1919, p. 160.
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La Convention de La Havane de 192862

prévoit l'acceptation explicite

ou semi- explicite. La Convention sanit.aire'de 1933 prévoit l'acceptation

tacite des amendements (article 61), mais ne mentionne pas expressément
(article 67) la possibilité d'une acceptation tacite des réserves, comme le
fait, par contre, la Convention sur le.terrorisme (voir ci- dessus paragraphe
2.4.3.3).
2.7.6.3

De nos jours, les opinions sont moins strictes dans ce domaine.

Des auteurs faisant autoritéó3

sont d'avis que dans certaines circonstances,

telles que l'expiration d'un délai - limite ou même l'écoulement d'un délai

raisonnable, le silence peut être considéré comme équivalant à l'acceptation.
Selon M.O. Schachter64

"il est admis que le consentement explicite est dési-

rable, mais il est généralement reconnu, d'autre part, qu'un consentement
donné implicitement peut suffire ".

2.7.6.4

Au sein de, la Commission du droit international, les opinions se

partagèrent de façon à peu.prés égale lorsque la Commission a examiné, à titre
préliminaire, si le consentement peut être implicitement admis dans certains
cas.

65

2.7.6.5

Il est achmi;s que les conditions dans lesquelles le Statut de la

Cour permanente de Justice internationale a été amendé peuvent être invoquées
à l'appui de la conception plus libérale, bien qu'il se soit agi, dans ce cas,
du consentement aux amendements et non aux réserves.

62

Article 6, "si'l'Etai qui ratifie formule des réserves à l'égard du traité,
celui -ci n'entre en, vigueur que lorsque l'autre partie contractante, après
avoir été informée de ces réserves, les a expressément acceptées ou, sans
les avoir formellement rejetées, a accompli des actes impliquant leur
acceptation ".

63

64

65

A.D. McNair, The Law of Treaties, p. 105,E estime "qu'après l'écoulement
d'un délai raisonnable, leur consentement (c'est -à -dire le consentement des
parties qui n'expriment expressément -ni leur accord ni leur désaccord) sera
considéré comme implicitement acquis."

O. Schachter, The Development of International Law through the legal opinions
of the United Nations Secretariat, British Yearbook 1948, p. 127.
Doc. A /CN.4 /SR 53, p. 10.
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2.7.6.6

Une Conférence des signataires du Statut de la Cour permanente de

Justice internationale .s'est réunie à Genève en 1929 et a élaboré des amende-

ments au Statut, qui furent approuvés par le Conseil et par l'Assemblée de la

Société des Nations..Unprotocole daté du 14 septembre 1929 fút, en conséquence,
laissé ouvert pour les signatures.66
2.7.6.7

Ce protocole devait entrer en vigueur le ter sptembre,1930, à

condition que le Conseil de la Société des Nations se soit assuré que les

Membres de la Société des Nations et les Etats mentionnés dans l'annexe au

Pacte qui auraient ratifié le protocole c6ntenant le texte initial des Statuts
mais dont la ratification sur le nouveau protocole n'aurait pas encore été
reçue à cette date ne faisaient "pas d'objections à l'entrée en vigueur des
amendements ".

2.7.6.8

Les années passèrent, et trois des ratifications nécessaires n'avaient

pas encore été obtenues en 1935. L'Assemblée de la Société des Nations pria
alors le Conseil de prendre les mesures appropriées pour mettre en vigueur le
prótocóle à la date. du ler février'1936 "à'moins que lesderniers instrùmerits

de ratification n'aient été déposés en temps utile, et à la condition que les

Etats qui n'ont pas encore fait acte de ratification n'aient pas formulé entre
temps d'objections à la procédure envisagée "..

Deux des trois Etats en question

déclarèrent expressément qu'ils n'avaient pas.d'óbjections à faire à l'entrée
en vigueur du nouveau protocole. Le troisième Etat se borna à faire savoir que
]e protocole avait été envoyé' au pouvoir législatif aux fins d'approbation'e t

qu'on prévoyait "que, à la fin de l'année, les formalités nécessaires pour la
ratification et la promulgation auraient été remplies ", espérance qui ne devait
pas se réaliser par la-suite. Cependant, cet Etat n'ayant "pas, formulé d'objections", le Conseil décida que ie prótocole entrerait. en vigueur le ler février
1936.

2.7.6.9

'Lé rapport de la Cour67 indique que le nouveau texte du Statut a,

par conséquent, régi les activités de la Cour à partir de ladite,date.

66
67

Hudson, International Législation., Vo-l.1, p. 582.

Douzième rapport annuel de la C PJI, p. 55.
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2.8

Effets, interprétation et retrait des réserves

2$;:l

a) Les effets des réserves en général.

2.8.1.1

Dans la pratique suivie pour;.e s conventions sanitaires interna-

,

tionales (voir paragraphes.2.5.3, 2.5.4.1), la-réciprocité litait 'prévue dans

'chaque cas. Une telle conception avait cependant un caractère trop général.
Ainsi, par exemple, le, fait que certains Etats. contractants étaient exemptés

de l'obligation d'instituer la déclaratián ooligatoire des cas de maladies
épidémiques, ne pouvait en rien diminuer les obligations des autres parties
contractantes.6

Néanmoins, la règle de réciprocité :s'applique incontesta-

blement, à défaut de déclarations expre.s,ses contraires,'dans le cas, par exem-

ple, des réserves à la Convention de 1933 (voir plus haut paragraphes 2.5.5.0
et ss).

2.8.1.2

Lors de la discussion préliminaire au sein de la Commission du Droit

international,ó9

il a été convenu que "tout Etat partie à un traité peut

invoquer une réserve d'un autre Etat à l'encontre'de ce dernier ". Ainsi qu'on

l'a indiqué plus haut, ce principe appelle, á notre avis, certaines réserves.
2.8.1.3

Deux précédents méritent, semble -t -il, de retenir particulièrement

l'attention. Lors de la ratification du Protocole de Genève du 17 juin 1925

l' epbi

la

c
damerions cY x rigûes et tconcernant

.quel t les

pays -Bas se

sont

réservés le droit d'employer les moyens de guerre chimiques contre les Etats
qui y auraient eux -mêmes recours, mais-ne se s.?nt pas réservés, à la diffa-

rence d'autres Etats signataires, le même droit poúr ce qui est de l'emploi
de moyens bactériologiques.71

Il y a:là, de la part d'un Etat, un exémpléde

*renonciation au bénéfice de la r ciprocite pour_des raisons d'humanité.

68

69
70

71

Dans une excellente thèse. présentée à 'Zurich (A.D. v. Crayen, Die Vorbehalte
im Vdlkerrecht p. 37) l'auteur fait ressortir que certaines réserves impliquent, de par leur contenu même, l'exclusion de toute réciprocité.'
Document A /CN.4 /SR53, PP.

6 -7.

Hudson, International Legislation, Vol. III, p. 1670.
Société des Nations, Journal Officiel, 1944, Supplément spécial No 193,
p. 59; Cf. François, Handbook van Let Volkerrecht, 2e éd. Vol.1, p. 695.
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Cas où l'égalité de traitement a été prévue

2.8.2

b)

2.8.2.1

L'autre précédent a trait,à l'article 8 du Statut annexé à la

Convention de 1923 sur le régime international des ports maritimes.72 La
disposition essentielle de ce statut est la règle prévoyant l'égalité,de
traitement pour les navires de toútes nationalités. Certains des Etats
participant A.la Conférence avaient'voúhi faire introduire une déclaration
les autorisant à établir une discrimination à l'égard des navires d'un:Etat
contractant qui, à leur avis,' aurait manqué à ses obligations en n'appliquant

pas le Statut. D'autres Etats participants s'opposèrent à l'introduction,
dans le Statut, d'une disposition de ce genre pour les cas où les signataires
s'aideraient eux -mames et agiraient directement. Une solution transaction-

nelle entre ces deux tendances fût alors adoptée.

L'article 8 du Statut

accorde aux Etats contractants la faculté de suspendre, après notification, le

bénéfice de l'égalité de traitement et stipule le droit d'en appeler de cette
décision à la Cour permanente de Justice internationale, mais cet article
prévoit en mame temps que chaque Etat contractant aura la faculté, au moment
de signer ou de ratifier la. convention, de déclarer qu'il renonce au droit de

prendre lés mesures en question à l'égard de toutes les autres parties contractantes qui feraient la mame déclaration. En..fait, aucun Etat ne s'est
prévalu de cette f aculté. Lorsque l'égalité est de l'essence méme d'un traité,

une discrimination mt°ement pesée équivaudrait A.la répudiation ou au rejet
de- celui -ci.

2.8.2,2

Dans les cas de ce genre, il n'y a sans doute pas place pour des

réserves car, ainsi que le Secrétaire générai des Nations Unies l'a souligné
(voir plus haut, paragraphe 2.7.4.4), "il faut supposer qu'un Etat qui accepte
de devenir partie à une convention

est désireux d'appliquer au moins

l'essentiel de l'accord".
2.8.2.3

Dans tous les cas où l'égalité de traitement a été prévue, les ré-

serves réduisent à néant cette égalité, puisque des règles qui continueront à

& appliquer dans les relations entre A et B cesseront dtatre applicables aux
relations entre A et R, d'une part, et entre B et R, d1autre part.
72

Hudson, International Legislation, Vol. II, p. 1165.
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Dérogations au principe de réciprocité

2.8.3

c)

2.8.3.1

L'application du principe de l'égalité de traitement ne permet pas

toujours d'assurer une justice égale pour taus; Lorsquiil existe des différences notables dans les conditions de fait, il serait inéquitable de.ne pas,
prévoir des dérogations dans le droit applicable en l'espèce. Cette idée a

trouvé son expression dans le paragraphe Ide l'article 19 de la Constitution
de l'Organisation Internationale du Travail qui prévoit que, en formant une
convention ou une recommandation d'une application générale, la Conférence
t'devra'avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le. développement in-

complet de itorganisation industrielle ou d'autres circonstances particulières
rendent les conditions de ltindustrie essentiellement différentes". Lorsque,
par suite de l'omission d'une clause de cette nature dans la rédaction d'un
traité, des réserves sont formulées et acceptées, il convient de stipuler
l'absence de réciprocité; si on néglige de le faire, cette absence pourra
être déduite des faits de la cause.

2.8.3.2

En outre, ainsi que M. Jenks l'a relevé,73 'de nombreux instruments

ne prévoient pas un échange réciproque d'avantages directs entre les parties.
Ces instruments peuvent avoir pour objet d'instituer, dans l'intérêt commun,
une réglementation uniforme dans laquelle il n'y aurait pas place pour la
réciprocité. Il arrive souvent que des traités qui, en raison de leur caractère législatif, paraissent le moins se" prêter à l'admission de réserves, se

trouvent précisément le plus exposés à en faire l'objet car, très fréquemment,
l'influence modératrice de la règle de réciprocité'ne pourra pas jouer pour
les réserves que les parties voudront faire adopter.
2.8.3.3

Il est évident, par exemple, que des réserves formulées au sujet

d'une convention établissant un système uniforme d'informations statistiques,
comme les réserves énoncées dans le Protocole á la'Convention relative aux
statistiques économiques (1928),74

de même que les réserves d'ordre consti-

tutionnel (voir plus haut, au paragraphe 2.3.2.1 ss) excluent, de par leur
nature même, toute réciprocité.

73

C.W. Jenks, les instruments internationaux à caractère collectif, Recueil
74 des Cours de l'Académie de Droit international de La Haye. 1939; vol.3,p.476.
Hudson, International Legislation, Vol.IV, p. 2591.
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2.8.4

d) Réciprocité et réserves positives

2.8.4.1

Lorsque la réserve consiste dans l'offre d'une contre proposition

et que cette réserve a été acceptée, les considérations développées ci- dessus,
sous 2.8,3.1 (in fine)

et 2.8.3.2, pourront s'appliquer ou non, selon les

circonstances.

2.8.4.2

On a fait valoir75

qu'il ne saurait y avoir de réciprocité dans

les cas exceptionnels (voir plus haut, paragraphe 2.3.1,2) où 1lEtat formulant
une réserve déclare dans celle -ci qu'il est prêt à aller au delà des dispo-

sitions du traité. Cette remarque semble pertinente. Si l'on admettait la
réciprocité dans des cas de ce genre, on franchirait, en fait, la limite qui
sépare les réserves dés amendements.
2.8.5

e) Interprétation des réserves

2.8.5.1

Les réserves constituent des dérogations au traité. Lorsque leur

rédaction comporte une ambiguité réelle, il conviendra, conformément à la prati-

queadmim en matière d'interprétation, de préférer, au sens large, le sens
restrictif.

2.8.6

f) Retrait des réserves

2.8.6.1

Pareillement et bien qu'on puisse considérer en bonne logique, que

le retrait des réserves devrait s'effectuer dans les mêmes formes que leur
présentation et exiger le consentement de toutes les autres parties au traité une réserve peut être retirée unilatéralement, à moins de stipulation expressément contr aire.76

2.9

Pratique suivie quant aux réserves dans la conclusion des traités

2.9.1

a) Méthodes propres à limiter les réserves

75

76

Podestà Costa, Les réserves dans les traités internationaux No 35, p. 45.
J. Basdevant, La conclusion et la rédaction des traités, etc., p. 697.
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2.9.1.0

Diverses méthodes ont été appliquées en vue de parer à la multi-

plication des réserves. En dehors même de l'exclusion systématique de toutes
réserves, il convient de mentionner, de ce point de vue

:

la possibilité de

stipuler d'avance, dans le traité,l'admissibilité de certaines réserves dé'terminées, une nouvelle réunion des parties en vue d'un examen des réserves
formulées, et le renvoi des réserves à un organisme impartial chargé de les
approuver ou de les écarter.

2.9.1.1

L'exclusion systématique de toutes réserves est prévue dans cer-

taines-catégories de traités

:

les conventions du travail et, à de très rares

exceptions près, les cónventions relatives aux transports et aux

communica-

tions.En pareils cas, il convient de s'efforcer, lors de l'établissement du
traité., de tenir compte des situations particulières. Le Statut annexé à la

Convention de 1921 sur le régime des voies navigables d'intérêt international77
fournit, à cet égard, deux bons exemples. L'Article 23 a été introduit dans ce
Statut en vue de tenir compte de la situation tout -à -fait spéciale existant

dans l'Inde, oú l'application de la règle commune aurait eu pour effet de
ranger le Gange au nombre des voies navigables définies comme étant d'intérêt
international, en raison uniquement de l'existence des Etablissements
français.78

On aurait pu aboutir au même résultat en exceptant nommément

ce fleuve de l'application de la convention; on a néanmoins préféré formuler
la dérogation en termes généraux, car certains Etats n'ayant pas été représentés à:la Conférence, il y aurait toujours eu risque de voir invoquer, dans
quelque autre région du globe, une situation ^nalogue ignorée de la Conférence
et de nature á faire ultérieurement échec -à l'adhésion de certains Etats.

77

78

Hudson, International Legislation, Vol, 1, p. 659
Article 23 - "Une voie navigable ,ne sera pas considérée comme d'intérêt
international, du fait seul qu'elle traverse ou délimite des zones ou
enclaves d'une étendue et d'une population très faibles par rapport à
celles des territoires traversés et qui forment des parties détachées
ou des établissements appartenant à un Etat autre que celui auquel ladite
rivière appartient, á cette exception près, dans tout son parcours
navigable."
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2,9,1.2'

Un autre exemple intéressant de cette méthode est fourni par

l'Article 24 du même Statut, q..._. -lise à exclure le fleiNe Amour du champ
79

d'applicatien de la convention
2.9.1,3

Une autre méthode moins radicale, nous permettant.de parer à l'abus

de réserves arbitraires, sans pour autant les exclure complètement, consiste
á prévoir ,.'acceptation de certaines catégories de réserves à l'exclusion
de- toutes autres, On trouve un exemple de cette méthode dans la'Convention

de 1928 pour la Protection des Oeuvres littéraires et artistiques.80
2.9.1.4.

la Convention de 1930 portant loi uniforme sur les lettres de

change et billets a ordre fournit un exemple marquant de la même méthode.81
L:articlo 1 de cette Convention stipule, en effet, que "cet engagement
(l'engagement d'introduire la loi uniforme formant annexe à la convention)
sera éventuellement subordonné aux réserves que chaque Haute Partie contrac-

tante devra, dans ce cas, signaler au moment de sa ratification ou de son
adhésion. Ces réserves devront être choisies parmi celles que mentionne
l'Annexe II de la présente Convention."

r/9

Article 24 - "'Le présent Statut ne sera pas applicable à une voie navigable dl intérêt international ayant deux Etats riverains seulement et
qui sépare sur une grande longueur un Etat contractant d'un Etat non
oontrctant dont le Gouvernement n'est pas reconnu par le premier au
moment de la signature du présent Statut, tant qu'un accord n'aura pas
été 'conclu entre eux, établissant, pour la voie d'eau considérée, un
régime administratif et douanier qui donne à l'Etat contractant des
sécurités convenables,"
80

Hudson, International Legislation, Vole IV, p. 2463,. article 25, (3)
:,,r.2478)
",... elle ¿l'accession pourra contenir ltindication que le
pays adhérent entend substituer, provisoirement' au, moins, à 11article 8,
on ce qui concerne les traductions, les dispositions de l'article 5 de la
Convention d Union de 1886 révisée à Paris en 1896, étant bien entendu
que 'ces dispositions ne visent que la traduction dans la ou les langues
du pays,,,

8?

Hudson, international Legislation, vol, V, p. 516.ss.
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2.9.1.5
,

La. Convention de 1927 pour l'Abolition des prohibitions et restrictions

1' inpatatim etál'eTcrtation82

prévoyait également certaines catégories de

réserves qu'elle autorisait. Les réserves sur lesquelles l'accord s'était 'fait

â la date á

laquelle la Convention avait été déclarée ouverte à la signature

étaient indiquées dans une annexe. Selon l'article 6, paragraphe 4, "les
demandes de dérogations que les autres Parties contractantes croiraient
devoir présenter postérieurement" devaient être soumises à la procédure indiquée dans un Protocole, Cette procédure consistait principalement á convoquer
à nouveau les signataires en vue de déterminer les réserves qui "pourront,
avec l'assentiment de ces dernières (les Parties contractantes) être faites
au moment de la ratification."

2.9.1.6

Cette procédure était cependant plus compliquée que celle qui

avait été prévue dans le domaine beaucoup moins. vaste des formalités doua-

nières, et dont il a été question plus haut (paragraphe 2.4.1.5). Il y a lieu
de'rappeler que, dans ce dernier cas encore, certaines catégories de réserves
pouvaient être formulées. Les réserves rentrant dans ces catégories étaient
subordonnées á l'acceptation, non par les Parties respectives à la Convention,
mais en leur nom, par le Conseil de la Société des Nations, après consultation
de l'organe technique compétent.

Un Protocole,

qui mentionnait les réser-

ves acceptées au moment oú la Convention avait été déclarée ouverte à la signature en les précisant dans certains cas, par des

interprétations authentiques,

comportait, en outre, la clause suivante "á l'alinéa 4 de l'article 6

:

"Les

exceptions formulées ultérieurement par d'fautres gouvernements au moment de
leur ratification ou de leur adhésion, en ce qui. concerne l'article 10"

82

Hudson, International Legislation, Vol. III p. 2160 ss. L'Article 6, paragraphe 1 a la teneur suivante
"Les Hautes Parties, contractantes
ont
jugé équitable d'autoriser
la réserve dans certaines exceptions de
caractère temporaire auxquelles celles -ci (les'Parties ayant formulé les
réserves) s'obligent de mettre Un terme dès que les circonstances qui les
motivent auront pris fin." Le paragraphe 2 contient la clause suivante
"Dl autre part les Hautes Parties contractantes reconnaissant que
certaines "
prohibitions ou restrictions ne comportent pas de répercussions dommageables pour le commerc odes autres pays, ont jugé également
équitable d'autoriser....la reserve de ces exceptions,''.
:

:

83

Hudson International Legislation,
Hudson,
Vol. II ,P1120.
o
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(échantillons devant 8tre admis en franchisé) "l'Article 11" (limitation de

l'exigence de certificats d'origine) "ou des dispositions particulières de
ces articles, 'seront admises pour la durée visée au premier alinéa ",(cinq

ans) "et dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci- dessus"
(réciprocité) "si le Conseil de la Société dés Nations en décide ainsi, après
consultation de l'organe technique prévu à l'article 22 de la Convention"
(le Comité économiqúe de la Société des Nations ou tout organe ayant succédé
á ce Comité).

2.9.2

b) Controverses et argumentations

2.9.2.0

Scheidtmann84

classe les traités en deux groupes, selon qu'ils

ont tendance à favoriser ou à défavoriser les réserves. Cette conception ne
parait guère soutenable. On ne saurait en effet contester que l'acceptation
"en bloc" de réserves de tout ordre n'est pas recommandable. Les réserves
doivent, en tout état de cause, être passées au crible d'un examen minutieux.
Ce principe admis, il est `vident que les préférences et les antipathies
n'auront rien à voir dans le choix entre lá méthode consistant à rédiger le
traité de façon à

éviter toutes réserves et le recours à des méthodes ou des

procédures - du genre de. celles qui viennent d'être décrites - permettant de
limiter celles -ci efficacement; la décision devra dépendre, dans chaque cas

traité, des nécessités inhérentes à l'espèce. Il pourra être opportun d'exclure complètement toutes réserves dans une partie,déterminée d'un traité et
d'admettre en revanche des réserves spécifiées, avec ou sans réciprocité, dans
une autre partie du même traité.

2.9.2.1

On ne saurait admettre sans réserve le principe suivant, formulé à

l'article '7 de la Convention de La Havane de 1928 concernant les traités

:

"Le refus de ratifier un traité ou la, présentation d'une réserve sont des

actes relevant de la souveraineté nationale des pays, et ils constituent, en
tant que tels, l'exercice d'un droit qui ne viole aucune disposition internationale ni aucune formalité prescrite." (voir également plus haut par. 2.4.4.6)

84

Dr U. Scheidtmann, Der Vorbehalt beim Abschluss v-dlkerrechtlicher Vertr4ge,
1934, p. 39 ss.
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Des traités peuvent être conclus sans que ,leur acceptation. soit soumise à

ratification. Il en est de même dès traités qui excluent les réserves,
expressément ou implicitement, et cette exclusion'peut être convenue d'avance
.

pour tous les traités d'une certaine nature. Dans les cas de ce genre, il
n'y a pas déni de souveraineté, mais, tout au contraire, exercice par l'Etat
de ses droits souverains, dans un esprit avisé et progressif.
On a fait valoir que les réserves constituent un élément d'équilibre

2.9.2.2

gráce auquel la minorité peut demeurer partie'au traité (voir plus haut
paragraphe 2.4.446);

l'on a également soutenu que le principe consacré de

l'unanimité auquel doit être subordonnée la validité de toute réserve n'est
rien d'autre que la reconnaissance d'un droit de veto, Ainsi que nous l'avons
indiqué précédemment (paragraphe 2.7.3.1 ss.) l'acceptation est exigée dans
tous les cas. Les réserves modifient les effets d'un traité et elles appellent
forcément la même sanction que le traité lui -même, encore que le droit de

donner cette sanction puisse être délégué à un organisme impartial (paragraphe 2.9.1.6). La pratique suivie par l'Union panaméricaine consiste simà

reproduire le traité

en double

triple exemplaire, ne

différant du prA 'typo .qu'en ce qui concerne les parties contractantes,

exemplaires dont la teneur est identique, sauf pour les réserves. C'est ainsi
que dans l'exemple intéressant l'Uruguay (voir plus haut paragraphe 2.4.4.4)
le traité conclu entre 18 Etats, y compris Cuba.mais,â l'exclusion de l'Uruguay,

.

a trouvé sa réplique dans une autre convention conclue entre 18 Etats, y coran

pris l'Uruguay mais á l'exclusion de Cuba, la différence entre les doux trai -.
tés portant précisément sur la réserve uruguayenne.
2.9.2.3

Comme l'a constaté Max Hubergs dès 1911, les réserves peuvent, d'une

façon générale, appeler de sérieuses objections. Elles compromettent l'unité
de vues qui constitue l'objet même d'un traité collectif et elles ont souvent
pour conséquence de détruire l'équilibre interne d'un traité. Le professeur

Wehbere

a fait observer que si 40 Etats se mettent d'accord pour adopter

85

Max Huber, Gemeinschaft und Sonderrecht unter Staaten, Textschrift für
O. Gierke, Weimar, 1911, p. 817 ss.
86

Hans Wehberg, 1k"drterbuch des Wblkerrechts, sous Diplomatie (H. Strupp)'.
1925, Vo Staatsvertrgge 7, Vorbehalte, p. 673.
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une règle, par exemple en matière de droit international privé, on ne voit
pas bien comment les autres Etats pourraient s'y opposer; lorsque après des
négociations ardues l'accord s'est établi grâce à des concessions réciproques,
pourquoi autoriserait -on l'une des Parties à déclarer qu'elle n'entend adhé-

rer qutà certaines dispositions du traité ou qu'elle désire se soustraire à
l'application d'un article déterminé,

2.9.2.4
M.

Jenks

Sur cette question de principe nous croyons utile de citer ici
dont nous partageons l'opinion sur les points essentiels

:

1) "... ceux qui voudraient, pour contribuer à l'efficacité du processus

.

législatif international, faciliter l'acceptation de réserves qui paraîtraient
raisonnables et désirables, devraient_se préoccuper aussi de prévenir l'acceptation trop,f acile de réserves abusives. On pourrait mime aller plus loin

et interdire complètement les réserves. Que cela soit moins impraticable
qu'il n'est généralement supposé est démontré par l'expérience de l'Organisation Internationale du Travail. Le ler novembre 1939, 865 ratifications des
différentes conventions internationales du travail avaient été enregistrées,
Pas une seule de ces ratifications n'est soumise à une réserve dans le sens
propre de ce terme...,

Ii.résulte, de l'expérience de l'Organisation Inter-

nationale du Travail que l'interdiction absolue des réserves n'a pas nécessai-

rement pour effet de frapper de stérilité le travail d'une conférence internationale à cause de la difficulté d'ob enir la ratification des instruments
élaborés par elle. Au contraire, une telle interdiction peut assurer à
itoeuvre d'une conférence une efficacité plus grande que si la ratification
avait été possible dans des conditions plus faciles.
"Il faut cependant concéder que, dans certains cas, l'interdiction.
complète des réserves ne serait pas recommandable. Pour de tels ,cas, il importe d'établir une procédure qui, tout en facilitant l'acceptation de réserves raisonnables, joue d'une manière.efficace pour empécher l'acceptation de
réserves qui auraient pour effet d'enlever à l'instrument toute valeur. Il est
peu probable que ce résultat soit atteint, à moins que l'examen des réserves

Cf. C. W. Jenks, "Les instruments internationaux à caractère collectif ";
Recueil des cours de ltAcadémie de Droit International de'La Haye, 1939,
Vol. III, p :.472, ss.
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proposées ne soit confié à un organisme approprié de caractère international.
Il n'y a aucune chance qu'il soit atteint par la procédure prévue par les
conventions récentes de la Société des Nations. L'essentiel de cette procédure est qu'une réserve proposée est considérée comme acceptée si aucune
objection n'a été formulée par l'une des Parties pendant un délai de six mois
après la notification de la proposition aux Parties. Une seule Partie a donc

le droit d'opposer son veto Aune réserve pour un motif entièrement étranger
aux considérations dont il serait légitime de tenir compte. Par contre, une
réserve qui démolit complètement la.vral"eur -de l'instrument,, au moins pour. la

Partie qui la formule, sera acceptée, automatiquement à moins que ,tune des
autres Parties, agissánt seule. et sous sa responsabilité exclusive, ne soit

disposée à accepter tous les inconvénientè qui peuvent résulter du fait qu'elle
s'est opposée à une 'réserve désirée par une autre'Partie. Vus savons,. par
expérience, qutune.Partie prendra rarement. cette .responsabilité, à moins que
ses propres intéréts ne soient directement e/1 cause.L ,int'érêt commun de-l'en-

semble des Parties'et lteffet de la réserve.proposée sur l'accomplis,sement
de l'objet général de l t instrument ne recevront donc : que peu d'attention.

Une procédure b,eaucouppius satisfaisante que celle prévue par les récentes
conventions de.la.Société des Nations serait celle qutetablissait le Protocole
de la Convention pour la simplification des formalités douanières.... "Elle
contient.... le germe d'une technique. internationale appropriée, par rapport

auquel les dispositions récentes doivent étre considérées comme une régression.
En attribuant la compétence de décider de l'admissibiliiá des réserves à un
organisme international technique approprié, il devr it.étre possible d'opérer
la discrimination nécessaire....'. Le rédacteur d'un

instrument collectif,

auquel, on entend admettre des réserves, rendra un service:de haute valeur en

incluant dans l'instrument des dispositions prévoyant une procédure analogue;'

88

Cf. H. W. Malkin, Reservations to Multilateral Convention, p. 161 qui, en.
1926 déjà, avait fait la remarque suivante à propos de la.Convention pour
la simplification des formalités douanières
"c'est peut -étre dans un
système de ce genre que l'on pourrait trouver la solution, de la difficulté
".
:
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'

3.

III RESERVES FORMULEES AU SUJET DES CONVENTIONS ET DES ACCORDS
CONCLUS PAR L'OMS (Articles 19 et 20 de la Constitution de ltOMS)

3.1

Origine des articles 19 et 20
.

.

On .ne trouve point) dans la rédaction des.articleS lg et 20'dtin-

3.1,1

dication concernant les problèmes que posent les réserves et il convient, par
conséquent) de sten référer aux "travaux préparatoires",
3.1.2

-

Le projet.élaboré. par la Commission technique préparatoire

89

se

bornait à indiquer que laSfonctions'de la Conférence mondiale de la santé
devaient.consister) entre autréS1 A recommander la conclusion de conventions
nouvelles ou des amendements à des conVentions) conventions 6t amendements

qui entreraient en vigueur en ce qui concerne chaqueEtat Membre) dès que,ce
dernier les aurait.aCceptées1 conformément à sa procédure constitutionnelle.
3.1.3

Si ce texte avait été maintenu tel quel) on se trouverait en pré-

sence d'une situation 'an'alogue à celle qui existait ,à la Société des Nations

quant aux pouvoirs de l'Assemblée générale en matière, de conclusion des' trai-

tés, situation qui

à cet égard, est demeurée la mgme sous. le régime de la

Charte des Nations Unies. L'Assemblée Mondiale de la Santé aurait proposé
des projets que lés délégués auraient pu signer ainsi que cela.a été indiqué
'

lors dU.débat au sein du Conseil Economique et Social.
propres termes de Mr Clive Parry,

90

Pour reprendre les

parlant des attributions de l'Assemblée

générale en matière'decónClusion de traités tels que la convention sur les'
génocides, cette procédure n'aurait abouti à rien de plus 'qu'à la recoMmanda.

tion 'dtun projet & l'acceptation des Etats.,

89

90

Actes off. Org, mond. Santé, No-1,

71, VI,3,e).

Actes off, Org,. mond. Santé) No 2, p. 120)Appendice VI,3,e)

91

Clive Parry, The treaty making power of the: United Nations) British

Yearbook) 194) p4 113.
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3.1.4

Telle semble être également la situation découlant de la Constitu-

tion de la FAO.92
3.1.5

S'il en avait été ainsi) les considérations développées dans la

Partie II s'appliqueraient sans auçun,changement aux conventions et aux accords conclus par l'OMS.
3.1.6.

Le texte de Paris a, toutefois,.été. profondément remanié lors de la

Conférence de New -York. Au cours de la quatrième séance de la deuxième coin.

mission de cette conférence93
selon le

le représentant de la Belgique s'est prononcé,

procès- verbal, en faveur d'un système tel que "celui de l'Organisa-

tion Internationale du Travail qui fonctionne avec, succès depuis vingt -cinq
ans ".94 Cette solution a été présentée par la Belgique sous forme d'amendement.95

En comparant ces amendements avec les articles 19(2) et 5,a)4b),c),d) et e),
ainsi qu'avec les articles 20, 22 et 23(1) de la Constitution de l'OIT, on
constate qu'abstraction faite de certains changements de terminologie (Assemblée pour Conférence, Conseil Exécutif pour Conseil d'administration, etc.) il

y a identité complète, sauf sur un très petit nombre de points où les divergences.ntont qu'une portée très faible ou ne semblent pas être intentionnelles.96
Lors de la septième séance de la deuxième commission,97. M. Lebeau, délégué
belge, a fait. observer "aux membres de la comtission qu'il s'agit là d'un sujet

capital destiné à transformer le mécanisme de la procédure á l'égard des instruments de droit international susceptibles de s'intégrer dans les lois de
chaque Etat- Membre ".

92

93

94

Article IV,3. "La Conférence peut,, à la majorité des deux tiers des votes
émis, soumettre à.ltexamen des Etats Membres des conventions relatives à
l'alimentation et à l'agriculture, en vue de leur acceptation suivant la
procédure constitutionnelle appropriée."
Doc . E /H/ F/W. 29, page :5.
Il s'agit évidemment du système.. prévu dans' la,Constitution de l'Organisa-

tion Internationale du Travail.
95

96

97

Doc. E /H /F/W. 6

Ces remarques ne visent pas le texte français
Doc. E /H /AF/W

40, pp. 1 ss.
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3.1.7

Les points de la proposition belge, qui,pa.raissaient. présenter le

plus dtimportáncefuront alors examinés successivement sous cinq rubriques
énumérées par le Président; le premier point concernait. la "modification du
texte du paragraphe e)" (voir note' 89).. A' cet: égard.;, le, procès- verbal porte

que le Président a rappelé à la Commission giaaelle se, trouvait "saisie d'une
proposition tendant à rempl'acei' dans-'le texte du paragraphe e) le. mot
"recommander" 'par

"adopter'r.''

bette. = proposition .a été acceptée .par. 18, voix

contre '4, niais il a été entendu que .:'!le Comité de .Rédaction aurait) toute.
latitude poiur maintenir, s t il l t estime '.bórr, ae terme ."recommander" .à côté de

celui de "adopter "." Le'sedond point mentionné.par le Président concernait
la' "définition de la majorité ". Ii ressôrt du procès -verbal que "la proposition

belge, demandant que les décision s'soient prises .à là majorité des deux -tiers

au moins des membres" a été adoptée par 25 voix contre 2. Le. troisième. point

visait la "procédure dé ratification selon la Constitution de chaque pays- ".
Le principe du'délai à impartir a été adopté par.2l,Voix contre 1,.e t le
Comité juridique a été chargé dteri fixer la limite.'Le quatrième point avait
trait aux "explications à présenter en cas de non ratification ". Le procès -

verbal indique que "le principe de ltobligation, pour chaque gouvernement,
dtexpliquer les raisons qu'il estime avoir, de ne pas ratifier une convention
adoptée par ltAssemblée" a été adopté parla Commission -.qui a, précisé que ce

principe tait "prévu au. paragraphe .... de 1tamendement belge ".

Enfin, au sujet du cinquième point indiqué par le Président, à
savoir le "rapport annuel à fournir à 1tOrganisation Moridial'e ",.le rePrésen-

ta.nt belge a signalé que "ltamendement belge i.nplique que ces rapports, rédi-

gés selon la forme prescrite par le Conseil Exécutif et devant contenir les
renseignements par lui demandés.,,

constitue une obligation internationale ";

il a indiqué qu'il serait par conséquent préférable de faire de ce point
l'objet d'une disposition spéciale

plutôt que de se référer à ce qui est

devenu le chapitre XIV de la Constitution (Rapports soumis par les Etats);
il a ajouté que de cette façon on ''évite toute controverse ". Cette proposition
a été adoptée par 21 voix contre 1.
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3.1.8

Le.rapport du Comité de rédaction de la Deuxième Commission98

ne

,.contient pas d'observation concernant.le texte proposé; il y est .Seulement

indiqué que le Comité de rédaction "a pris soin de n!ïntroduire dans le texte
de base aucune modification de fond autre que celles adoptées par la Commission'..
La partie correspondante99 du texte proposé, tout en contenant les

décisions d'espèce de la Deuxième Commission et en fixant le délai, est
demeurée par ailleurs conforme au texte de.. Paris, pour autant.que ce texte

antérieur cadrait avec ces décisions. Lors de la discussion dú rapport du
Comité, de rédaction au sein de, la: Deuxième Commission, cette partie du 'texte

proposé,a été adoptée sans discussion.100

Au cours de la neuvième séance

le rapport de la. Deuxième Commission102 a été de nouveau adopté

plénière,101

sans discussion relative à cette partie du texte proposé.'
3.1.9

A la Conférence de New -York, les attributions des diversescommis-

sions avaient été réparties selon un mode vertical. Le Comité juridique
(Troisième Commission) a été chargé d'étudier les parties de la Constitution
qui étaient considérées comme soulevant des problèmes d'ordre plutót juridiques, mais il n'est pas certain que ce comité ait examiné les aspects juridiques de la Constitution dans son ensemble. Il est significatif que la Deuxième
Commission, par exemple, a institué son propre Comité de rédaction.

98
99

Doc. E /4 /AF /W.32

VI 3 (g)
"est habilitée á adopter la conclusion d'accords internationaux
nouveaux ou des amendements à des accords existants en ce qui concerne toute
qúestian'entrant dans le domaine de l'Organisation. Les accords et amende ments, dont' l'adoption requiert les deux -tiers des suffrages exprimés,
entreront en vigueur, en ce qui, concerne chaque Etat Membre, dès que ce
dernier les aura acceptés conformément à sa procédure 'constitutionnelle.
La décision de chaque .Etat à leur sujet doit étre prise dans un délai de
18 mois au plus, après adoption par l'Assemblée. En faisant conna tre cette
décision au Directeur général, il exposera, stil ne ratifie pas dans le délai indiqué, les raisons de cette non rbtification0 En cas de ratification,
il fera rapport annuellement au Directeur général suivant les règles concernant les "Rapports soumis par les Etats ".
:

100

101

Doc. E /H /AF /W.35, p. 5

Actes off. Org. mond. Santé, 2, 51

102
Doc. E /H /14.
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Il eút'été préférable, endroit strict, que la Deuxième Commission
reprit textuellement les dispositions de la Constitution de ltOIT103 pour
ne sien écarter que lorsque les; différences porteraient .soir

des questions de

fond.- Dans l'état actuel des ,choses, il convient,' semble -t -il, de coftclure,
avec 114 Sharp104, que "la procédure institues par

la Constitution de l'OMS

se rappróche étroitement des méthodes suivies par l'OIT" et il serait hasar-

deuxd'aller plus avant.

3.2

Pratique constitutionnelle

3.2.1

Aucune pratique ne stestencore établie dans l'application de la

Constitution de 1TOMS. La Convention sur les Privilèges et Immunités ne
constitue pas

un précédent car il ne s'agit pas, enl'occurrence, drun traité

"se rapportant à toute question rentrant dans la compétence de ltOrganisatíon";

la question est, en effet, de la compétence des Nations Unies qui enont
pris ltinitiative.
3.2.2

La pratique dé l'Organisation Internationale du Travail consiste,

on l'a vu, A exclure toutes réserves. Il convient d'examiner maintenant le
rapport existant entre cette exclusion et le caractère particulier des pouvoirs conférés, en matière de conclusion de traité, par la Constitution de
l'OIT.

103

On peut faire la même observation au sujet de la Constitution de l'UNESCO,
dont l'Article IV, B.4 a la teneur suivante
"Quand elle se prononce pour
l'adoption de projets à soumettre aux Etats Membres, la Conférence générale doit distinguer entre les recommandations aux Etats Membres et les
conventions internationales à ratifier par les Etats Membres. Dans le
premier cas, la majorité, simple suffit; dans le second,'une majorité des
deux tiers est requise. Chadunu des Etats Membres soumettra les recommandations où conventions aux autorités nationales compétentes dans le délai
d'un an à partir de la clôture de la session de la Çonférence générale au
cours de laquelle elles auront été adoptées;
:

104

W.R. Sharp, The new World Health 0rganization, American Journal of
International Law, 1947, pp. 509, 524.
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3.3

Raisons qui justifient l'exclusion des réserves dans la
OIT
pratique de VOIT

3.3.1

Lorsque la'Pologne et l'Inde exprimèrent'le désir, en 1920 et

1921 respectivement', de formuler'des réserves au sujet des conventions du

travail adoptées à Washington en 1919, le Bureau International du Travail
'a fait observer, notamment, qu'aucun échange de ratifications n'ayant été
prévu, les autres parties contractantes n'tavaient pas la possibilité dtac-

cepter ou.de.rejeter d'éventuelles réserves;

Il a fait.val'ir, en outre,

que les réserves expriment la volonté des gouvernements uniquement, alors
que.le.s conventions résultent d'un accord'éntre les délégués des 'gouvernements,
,:aes.employeurs et des travailleurs.
3.3,2

105

Au moment oú'le Conseil de la Société des Nations examina -"à propos

de la réserve formulée par l'Autriche à la Convention sur l'Opium

106

- la

question générale des réserves, le Direct'etr du Bureau International-du

Travail soumit au Conseil un mémorandum107 indïgùant' les raisons qui stop posent à l'acceptation de _réserves dans le cas des conventions du travail.

Il a fait valoir que les conventions internationales du travail
peuvent'se distinguer des conventions' générales ordinaires

au triple point

de vue de leur éIaboration,'de'leúr conclusion et de leur application. Les
'.conventions internat'ionales'du travail sont élaborées par un organe,_la

Conférence générale,'dont'la moitié des membres sont des délégués non gouvernémentaux"et elle adopte vles projets de conventions "108 à la majorité

des deux tiers "sans qu'il

ait lieu de distinguer entre les suffrages des

délégués gouvernementaupc et ceux-des délégués non'goüvernementaux ".

105

l

Podestà Costa, les Réserves dans les Traités.internationaux, p. 11
Voir plus haut paragraphe 2.4.1.1 ss

107 Société des Nations,- Journal. Officiel, juillet. 1927, p. 882 ss
108
Constitution, telle qu'elle a "été amendée en 1946 lors de la vingtneuvième session de la Conférence générale, ne parle plus de "projets de
conventions ", mais de "conventions'. Cé changement n'a pas, croyons -nous,
de portée fondamentale, mais il fait mieux apparaitr,e,la différence.existant entré les conventions de travail et les traités ordinaires.
.
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D'autre part, les conventions du travail ne sont pas signées par
des plénipotentiaires, car elles sont soumises directement par les gouvernements à leurs autorités législatives respectives. Lorsqu'un projet de
convention était approuvé par un Etat, le Gouvernement intéressé notifiait
au Secrétaire général de la Société des Nations sa ratification de la con -

vention, et dès que la convention avait fait lrobjet d'un certain nombre
de ratifications (généralement deux) elle entrait en vigueur.

Enfin, la ratification ne comportait pas seulement l'acceptation
des obligations qui découlent expressément du texte de la convention, mais
elle comprenait également l'acceptation, dans le domaine dtapplication de
chaque convention, de toutes les règles générales prévues dans la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail, en particulier pour ce qui
est de l'application de ses clauses et du règlement des conflits.
3.3.3

Le mémorandum souligne ensuite la "nature juridique très spéciale"

des conventions du travail. "Les contractants, libres seulement d'accorder
ou non leur adhésion" ne sauraient "altérer la valeur de ces dispositions
.

générales perdes conventions ou des déclarations spéciales ". "eine en
admettant que tous les Etats intéressés accordent leur agrément aux réserves
formulées celles -ci demeureraient inadmissibles; en effet, les éléments non

gouvernementaux auxquels les traités1°

ont conféré des droits pour l' 'adop-

tion des conventions internationales du travail, verraient ces droits méconnus si le consentement des seuls gouvernements suffisait à altérer le
contenu et l'efficacité de ces conventions ".

Le mémorandum expose plus loin que - "théoriquement" - les réserves'
pourraient âtre cependant accueillies si elles étaient approuvées par la
Conférence générale; il ne s'agit cependant, ici, que d'une possibilité
théorique car l'acceptation des réserves serait, en ce cas, équivalente, soit
à une interprétation de la cofivention, - et ce pouvoir a été "réservé

à

la Cour permanente de Justice internationale" (voir. plus haut paragraphe 2 2.2)
soit à une modification de la convention quant au fond, et on se trouverait'
alors en présence d'une revision qui aurait pour effet de créer'une
convention
nouvelle et rendrait inopérantes toutes lés ratifications antérieures.
109

Il s'agit de la Constitution qui, à cette époque, formait encore la
Partie XIII du Traité de Versailles.
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Le mémorandum reproduit ensuite une disposition qui constitue
ltactuel paragraphe 3 de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, et il
insiste, pour terminer, sur la grande importance qu'il convient d'attacher
à une "exacte réciprocité" dans les questions de travail, en tant que sauvegarde contre les "effets préjudiciables de la concurrence internationale ".
3.3.4

Le Comité d'experts pour la Codification progressive du droit in-

ternationa1,110

tout en reconnaissant l'intérêt du mémorandum et sans en

contester les conclusions, a insisté sur la portée du terme de "projet" et
a estimé que l'expression de "ratification"

n'était pas le_ mot propre en

1 espèce; il s'est, d'autre part, montré sceptique "sur certains points de
détail ". La question n'a pas été examinée dans le rapport du Conseil.,
3.3.5,

Au sujet de la ratification des conventions internationales du

travail, le Professeur Basdevant,
s'est exprimé comme suit

:

lll

actuellement Président de la Cour ( ?)

"La ratification se modifie au fond et dans la

forme. Au fond, car elle n'est pas la confirmation d'une signature antérieure;
elle peut même se produire sans aucun assentiment antérieur.... En la forme,
on la voit cesser d'être la ratification donnée par le chef de 1.'Etat; elle
devient l'information donnée par le Ministre des Affaires Etrangères que
l'autorité compétente a accepté le projet de convention

qui lui avait été

soumis. Et ainsi l'Etat est lié ".
3.3.6

L! opinion modérée tend à réduire les différences existant entre

les conventions du travail et les traités ordinaires. Scheidtmann,113
l'auteur qui a classé les traités selon qu'ils impliquent une attitude favorable ou défavorable quant au problème des réserves, a fait valoir que "la
Conférence du Travail a été instituée uniquement en tant qu'auxiliaire
technique (sachdienliches Hilfsmittel) pour faciliter l'établissement d'un

110

Rapport au Conseil, Société des Nations, Journal Officiel, juillet 1927,
page 881'

111

J. Basdevant, Conclusion et Rédaction des Traités. Recueil -des cours de
l'Académie de Droit international'de La Haye, 1926, vol.V, p. 597

112 Voir note 108
113

Scheidtmann, Der Vorbehalt beim Abschluss vólkerrechtlicher Vertrgge,p.53.
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accord entre les Etats

mais la liberté des Etats de statuer sur le

texte adopté par la Conférence n'a été aucunement limitée de ce chef. Il est
parfaitement possible, en fait, que les Etats concluent, sur des questions de
travail, un traité en dehors de toute participation de la Conférence du
travail."
3,3.7

I. Teltsik

11 1{

a signalé que le projet de convention

115

doit étre

soumis aux autorités nationales compétentes sans "aucune modification,
suppression ou réserve ", encore que les ratifications appelées à porter effet

à l'expiration d'une période déterminée ou subordonnée à la ratification par
certains autres Etats puissent être acceptées à titre provisoire.116

Le mame

auteur relève que la liberté des Etats Membres est limitée d'un autre point
de vue encore, à savoir dans leur droit d'initiative, car "c'est à 1a C onfé-

rence internationale du Travail que revient l'initiative quant à ses projets
de contention."

3.3.8

Le Professeur Brierly117

a formulé les observations suivantes

on notera que le Comité d'experts de la Société des Nations pour la
Codification progressive du Droit international a refusé de se rallier à
l'explication théorique ainsi proposée qui, à vrai dire, est difficilement
acceptable

Une explication plus prudente, mais entièrement suffisante,

consisterait à dire que les parties à la Constitution de l'Organisation
Internationale du Travail ont, en devenant parties à cet instrument, renoncé
en fait au droit de passer tous contrats à leur gré dans le domaine d'activité
de l'Organisation et qu'elles ont accepté de ne conclure que les contrats,
respectant l'égalité des parties, que sa Constitution admet implicitement ".

114

R. Teltsik, La ratification des Conventions internationales du Travail,
Revue Internationale du Travail, Vol. XVIII (1928), p. 746 ss
115
Voir note 108
116

117

Voir plus haut, paragraphe 2.2.3
J.L. Brierly, Rapport sur les Traités, paragraphe 89, p. 51.
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3.3.9

Que les délégués non gouvernementaux participent à la Conférence

du Travail sans qu'aucune distinction soit faite entre leurs votes et ceux
des délégués gouvernementaux, c'est

un fait qui --

si impressionnant soit -il

en tant qutargument politique, et qufle qu'en, soit finalement la portée du
point de vue d'une analyse juridique de la situation -- n'est, par lui -méme,

pas déterminant en droit. La question fondamentale est de savoir si la Conférence du travail représente uniquement un .doyen facultatif de faciliter la

conclusion de traités dans les questions de travail, ainsi que l'affirme
Scheidtmann, ou s'il s'agit, conformément à l'opinion de Teltsik, d'un organe
législatif qui possède l'initiative exclusive dans ce domaine.

Il y a lieu

de'penser - que les parties à la Constitution de l'OIT ont pris l'engagement,

en vertu de cet instrument, de ne conclure de traité, dans les questions qui
sent de la compétence de l'OIT, qu'en suivant la procédure prévue à cet effet
dans sa. Constitution. Il s'ensuit qu'en tout état de cause une réserve ne
saurait 'être valable que si elle a été acceptée par la Conférence du Travail

à la majorité prescrite pour l'adoption d'une convention ou d'un accord. Dans
son mémorandum, le Bureau International du Travail est -cependant allé plus loin
en affirmant quel manie si elle était adoptée par la Conférence, une réserve ne

saurait être valable. Laissant de cóté les résolutions interprétatives, la
raison invoquée était que l'adoption d'une réserve par la Conférence du Travail
équivaudrait chaque fois à substituer une convention nouvelle à celle qui avait
été précedemment adoptée. Il semble que cette thèse se fonde, entre autres., sur
l'idée que tout changement apporté aux dispositions d'un traité par l'acceptation d'une réserve devrait être nécessairement soumis à l'áutorité nationale
compétente de chacune des parties.
I1 est exact que si leur iñiportance le justifie, les réserves, non

seulement dans les questions du travail, mais sur d'autres points aussi, ne
sauraient être acceptées sans une nouvelle consultation des autorités dont le
consentement peut être nécessaire en vertu'de la législation nationale, pour
l'acceptation définitive dlun traité.- En théories Somme de Mirimonde (Les

traités imparfaits, 1920, p. 126) est ,fondé à soutenir que la pratique actuelle
est criticable et que, dans les cas de ce genres les autorités nationales
pi-tentes (Parlement, Sénat, etc,) devraient are consultées, Cependant, la

coin,
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pratique ne s'est pas sensiblement modifiée à cet égard.. Il arrive actuellement

encore que des réserves soient couramment acceptées lors de la ratification

de nombreux traités comptant au nombre de ceux pour lesquels le consentement
des organes législatifs est prescrit dans de nombreux pays. Il semble, par
conséquent, que ltobstacle visé dans le mémorandum du Bureau International
du Travail ne serait pas insurmontable dans la pratique.
Il est toutefois permis .de penser, compte tenu de trente années de

pratique constitutionnelle que, dans les questions du travail - où l'élément
de concurrence joue un role fondamental ainsi que l'a signalé le Bureau International du Travail - l'exclusion de toutes réserves répond à une nécessité
pratique; la Conférence ne pourrait, en fait, déroger à la pratique consistant
à exclure toutes les réserves sans porter atteinte au réseau entier de ratifications déjà acquises ou en voie de préparation.
En résumé, aucune réserve ne saurait étre valable si elle nia été
adoptée par la Conférence générale à la majorité des deux tiers; il semble,
d'autre part, que l'exclusion de toutes réserves dans les questions de travail découle de considérations d'ordre politique et répond à une nécessité
pratique plutôt qu'A une nécessité dtordre strictement juridique.

3.4

Conclusions quant aux articles 19 et 20

3.4.1

Si l'Assemblée de la Santé a incontestablement le pouvoir dtadopter,

selon une procédure organique analogue à celle qui est prévue dans la Constitution de l'OIT, des conventions ou accords se rapportant à toute question
rentrant dans la compétence de l'Organisation, il n'est pas certain toutefois,
en l'absence d'une tradition constitutionnelle établie, que sa compétence soit
également exclusive à cet égard.

Les conventions jouent un role fondamental dans les activités de
l'OIT. La comparaison des articles 14 et 19(7 oè la Constitution
de l'OIT avec
les articles 18 et 19 de la Constitution de l' 0::,LS, s etble démontrer qu'il
n'y
a pas de divergen,a

aux accurds de ce

quant à l::, procédure, mais que l t importanco attribúéè

enre ntest pas la méme d'rs les deux cas,

qui peut

entrai.lur un() diff6renoe dans la façon dtenvisager le problème de là conclusion

des traités.
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Il serait inconcevable, aujourd'hui, que les Etats Membres de l'OIT
prennent sur eux de faire abstraction de la Conférence du Travail et prétendent
conclure, en dehors de celle -ci, une cbn vention du travail, tout au moins

d'une convention générale. En raison de la composition spéciale de cette
Conférence - facteur qui influe ainsi de façon indirecte sur la question
pareilles tentatives exerceraient incontestablement des effets catastrophiques.
La règle juridique se trouve étayée, dans ce cas, par la nécessité politique.
Or, ce dernier facteur ne joue pas, actuellement du moine, pour la Constitution
de l'OMS.

3.4.2

Il est en tout cas certain qu'une convention ou un accord portant

sur des questions qui, historiquement ou en raison de leur principal'contenu,
sont de la compétence de l'Organisation, ne sauraient atre modifiés dans leurs
effets par une réserve; la convention ou l'accord ne sauraient, en ce cas,
demeurer en vigueur en tant que convention ou accord de l'OMS, à moins que
l'Assemblée Mondiale de la Santé n'ait approuvé dtavance, ou après coup, la
réserve en question, de la mame manière que la convention ou l'accord proprement dit. Les Etats Membres peuvent peut -être estimer qu'ils n'ont pas pris

l'engagement de ne pas conclure de convention ou d'accord sanitaires en
dehors de l'Organisation; ils ne sauraient, en tout cas pas,

en proposant ou

en acceptant des réserves, modifier si peu que ce soit une convention ou un
accord de l'OMS dans la teneur qui lui a été'donnée par l'Assemblée de la
Santé; ils ne pourraient y parvenir qu'en se conformant à la procédure traditionnellement prévue pour la conclusion des traités et en passant, hors
du cadre de l'Organisation, une convention nouvelle et distincte.
3.4.3

Pour l'Assemblée Mondiale de la Santé, l'adoption ou le rejet d'une

réserve constitue une question de principe. Dans les cas où le principe de
l'égalité de traitement est en jeu, la méthode la plus sage consisterait
probablement

suivre la pratique de l'OIT en excluant toute réserve. Dans

d'autres cas, il pourra être indiqué de limiter le nombre des réserves et
d'en réglementer la nature. Lotsqu'elle autorisera des réserves, l'Assemblée
devra, pour éviter les risques de malentendus, de controverses et de discussions
pénibles, s'attacher à préciser, dans chaque cas, si la réserve entraînera
ou non la réciprocité.
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3.4.4

C'est à l'Assemblée Mondiale de la Santé qu'il appartient également

,de décider, en établissant les clauses d'un traité, si les réserves approuvées
par elle devront être, en outre, acceptées par tous les Etats Membres en leur
qualité de parties éventuelles, et peut -être aussi par toutes autres parties
118
L'approbation, par l'Assemblée, peut être cependant toucontractantes.

jours considérée comme équivalant à l'acceptation par l'Organisation, dans
les cas où celle -ci est, en tant que telle, partie á un traité. Il va de soi

que le consentement des Etats Membres qui auraient fait connaître leur intention de ne pas accepter une convention ou un accord ne serait plus nécessaire dans cette éventualité, et rien ne s'oppose, par ailleurs, `a ce que
des règles plus précises soient prévues à cet égard dans le texte même. de

l'accord ou de la convention. Il serait, par exemple, possible de stipuler
que la validité d'une réserve est subordonnée uniquement au consentement des
Etats qui ont accepté la convention ou l'accord dans les dix -huit mois ayant
suivi son adoption par l'Assemblée de la Santé.
3.4.5

Il serait également opportun que l'Assemblée précise, par une dis-

position expresse, que les Etats n'ayant pas élevé d'objections dans un délai
déterminé après avoir reçu notification d'une réserve, seront censés avoir
accepté celle -ci.

118

Nous partageons à cet égard le point de vue du Professeur J.L. Brierly
qu'il a exprimé comme suit
"le seul fait que les parties à un traité ou
A la négociation d'un projet do traité soient toutes membres d'une organisation internationale
n'implique pas, à lui seul, qu'un consentement collectif à la réserve proposée suffise pour la rendre opérante."
Cf. également Yuen -li- Liang, Notes on Legal.Questions concerning the
United Nations, American Journal of International Law 1950, pp. 100, 124.
A propos de la réserve formulée par l'Afrique du Sud à l'égard du protocole Catit, Mr Liang écrit
"
une communication fut alors adressée,
le 10 mars 1949, au Secrétaire exécutif de la Commission intérimaire de
1'0IC, l'informant que
les parties contractantes ne sauraient, en
principe, à moins que l'instrument ne les y ait autorisées, créer, par
une décision prise "qua organ" ( ?) un fait qui exige le consentement individuel des gouvernements des divers Etats signataires.... ". Néanmoins,
ainsi qu'il appert du même cas, la déclaration unanime d'acceptation par
l'Assemblée peut étre considérée comme suffisante, en l'absence de toute
prescription spéciale dans la convention elle -même.
:

:
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3.4.6

Lorsqu'une convention ou un accord sont ouverts à la signature d'un

Etat non MeMbre, l'acceptation ou le rejet d'une réserve devra faire l'objet
d'une entente entre l'Organisation et l'Etat en question. Outre l'adoption
par l'Assemblée Mondiale de la Santé, l'acceptation de la réserve par les
Etats.Membres.r-espectif s pourrait être probablement prévue dans les cas où

cette acceptation serait presdrite pour une réserve analogue présentée par
un Etat Membre.
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4.

4.1

IV RESERVES FORMULEES AU SUJET DES REGLEMENTS DE L'OMS (Articles 21
et 22 de la Constitution de l'OMS)

Examen du texte.

Lorsqu'une -question est résolue' sans ambiguité dans le traité ou les,
19
traités pertinents, l'interprétation devrait sten tenir l
L' article 22

4.1.1

doit donc être étudié en vue de déterminer quelles sont; éventuellement, les
règles qu'il formule soit explicitement, soit implicitement au sujet de réserves
visant des règlements de l'OMS:4.1.2

L'article 22 fait mention de réserves ainsi que de refus, au sujet de

l'entrée en vigueur des règlements adoptés par l'Assemblée en application de
l'article 21. Lorsqu'un Membre a informé le Directeur général, dans les délais
prescrits, qu'il refusait de cc'uscrire à un règlement ou faisait des réserves

en la matière, le règlement n'entre

pas

en vigueur pour le Membre en question.

Lorsqu'il s'agit dtun refus, il est évident que la question est réglée; toute
fois il ne nous est pas dit que le refus peut être retiré en tout temps, de
la même manière dont il a été notifié, mais cela peut être tenu pour acquis.

Quant á la date d'entrée en vigueur à l'égard du Membre visé, il s'agit là
dtun détail que la Constitution aurait intérêt à laisser préciser dans le règlement même ou elle pourrait laisser le soin au Membre intéressé et au
Directeur général.
119

La Cour Internationale de Justice a nettement adopté ce point de vue.
La dernière déclaration en date se trouve formulée dans l'avis consultatif du 3 mars 1950 (Admission d'un Etat aux Nations Unies), page 8
"La Cour croit nécessaire de dire que le premier devoir d'un tribunal,
appelé à interpréter et à appliquer les dispositions d'un traité, est
de s'efforcer de donner effet, suivant leur sens naturel et ordinaire, à
ces dispositions prises dans leur contexte. Si les mots pertinents,
lorsqu'on leur attribue leur signification naturelle et ordinaire,
ont un sens dans leur contexte, l'examen doit s'arrêter là. En revanche,
si les mots, lorsqu'on leur attribue leur signification naturelle et
ordinaire, sont équivoques ou conduisent à des résultats déraisonnables,
c'est alors - et alors seulement -que la Cour doit respecter par d'autres
méthodes d'interprétation ce que les parties avaient .en réalité dans
l'esprit quand elles se sont servies des mots dont il s'agit."
:
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Cependant, le problème des réserves reste entier et nous,nous

4.1.3

trouvons en face d'une série de questions qui demeurent sans réponse, tout
au moins explicite. Les réserves sont -elles à tous égards assimilées à un
refus ? Si la réponse est négative, l'article 22 signifie -t -il que toutes les
réserves sont acceptées. d' avance par l'Organisation et par ses Membres ? Si
telle était' 1t intention des auteurs de la Constitution, à quelle date le règle -

ment visé entrera -t -il en vigueur pour le Membre qui fait des réserves ? Si

toutes les réserves ne sont pas acceptées d'avance, sous quelles conditions
et suivant quelle procédure une réserve - formulée par un Membre devient -elle
valable ?

4.1.4

Les conséquences implicites du texte peuvent contribuer

jusqu'à

un certain point, à réduire la marge d'incertitude. Si l'on avait eu l'intention d'exclure à priori toutes les réserves, le texte - semble -t--il - aurait
été rédigé d' autre manière. On s' attendrait soit á ne trouver aucune mention
.

des réserves, soit un libellé plus explicite tel que': "Les réserves équivalent
A un refus."

D'autre part, si toutes les réserves devaient être acceptées d'avance,

4.1.5

en vertu de la Constitution, pour quelle raison disposer que lo règlement'

n'entrera pas en vigueur à l'égard du Membre qui les a formulées ? Il semble
nécessaire de remplir une ou plusieurs conditions pour que la réserve soit
valable et de suivre une procédure afin de stassurer que tel

a bien été le cas.

Néanmoins, le texte est muet quant à cette ou à ces conditions et quant à
cette procédure; nous sommes informés, toutefois, qu'il ne sera pas tenu
compte des réserves autres que celles qui ont été notifiées au Directeur
général ni des réserves tardives - c'est -à -dire des réserves communiquées

par notification, mais après expiration du délai prescrit,
4.1.6

'

Le texte ne semble pas comporter d'autres conséquences implicites.

Quelles peuvent être ces conditions-qui demeurent indéterminées ? Le minimum
serait que l'Assemblée s'assurât que lee réserves formulées n'équivalent pas''
à un refus déguisé; il est évident, en effet, que le nom donné à ses objections

par l'Etat en cause ne saurait être décisif à cet égard (voir plus haut, paragraphe 2.2.4 et note en bas de page (5).
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Le m,e,amum serait que les réserves - sauf dispositions s'y rapportant dans le

règlement meme - fussent à la fois adoptées par llAssemblée à la majorité des
deux -tiers et expressément acceptées par chacune des parties contractantes et.

des parties éventuelles au règlement.
4.1.7.

Ayant examiné le texte de la Constitutiont il y a lieu maintenant

de retracer la genèse des articles 21 et 22. I1 nous parait, toutefois, souhaitable de passer tout d'abord rapidement en revue l'historique des faits qui ont
conduit à ces dispositions.

4.2

De quelques précédents historiques

4.2.1

La pratique de l'adoption de règlements internationaux semble remonter

au début de la deuxième moitié du XIXe siècle, avec la Commission fluviale du
Rhin et celle du Bas - Danube.

4.2.2

La Convention sanitaire de 1912 se réfère à un règlement qui lui est

annexé. Celui -ci, cependant, nt a pour objet que des problèmes locaux et ne

contient pas de dispositions spéciales en vue de son éventuelle modification.
4.2.3

A la connaissance de l'auteur, le premier règlement de portée

universelle est celui qui a été institué par la Convention de 1919 sur la
navigation aérienne et par les protocoles ultérieures.120 Aux termes de

larticle 34 de cette Convention, la Commission internationale de navigation
aérienne était habilitée à modifier toutes les annexes de caractère technique
(contrairement á ce qui était prévu pour l'annexe relative aux formalités
douanières) et ces modi ications, une fois approuvées à une majorité valable,

prenaient effet à l'égard de toutes les parties contractantes.sur notification
adressée à ces dernières; ni réserves ni refus n'étaient prévus. Cette majorité

valable fut modifiée dans deux protocoles successifs; la dernière version
adoptée disait

:

"Lorsque ladite modification aura été approuvée par les

trois- quarts du total des voix des Etats représentés à la session et les deux -

tiers du total possible des suffrages qui pourraient être exprimées si tous
les Etats étaient représentés." La pratique suivie fut de prévci2 un délai de
120

Hudson, International Legislation. Vol. I pp. 359, 370, 388
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quatre mois entre la communication des amendements adoptés et la notification
formelle qui leur donnait effet. Cette méthode progressive a été appliquée

.

pendant un quart de siècle et s'est révélée satisfaisante.
4.2.4

La Convention sanitaire de 1933 ne prévoit l'établissement d'aucun

règlement; on s'est e.ffórcé toutefois de oompléter et d'assouplir la convention
elle -même. A la connaissance de l'auteur l'article 61 de la convention fournit
le 'premier exemple de cette nouvelle tend.ance.121 Aux termes de cet article,

les amendements ayant recueilli l'adhésion des deux -tiers au moins des parties

contractantes soit expressément par écrit, soit tacitement, à défaut d'objec;,tion notifiée dans le délai d'une année, devaient entrer en vigueur à l'expira-

tion d'un délai de six mois, mais seulement à l'égard des parties contractantes
qui s'y étaient expressément ou tacitement ralliées.
4.2.5

Les décisions prises par la Conférence de Chicago ont marqué un

certain recul par rapport aux dispositions progressistes qui furent appliquées
entre 1919 et 1944 dans le domaine de l'avis: ion,

Aux termes de l'article 37 de la Convention relative à l'aviation
civile internationale,

122

11OIAC "adoptera123 et, de temps à autre pourra

amender les standards et les méthodes et procédures recommandées relatifs"
au système de signalisation, ad code de l'air, à la délivrance de brevets au
personnel; à la navigabilité des aéronefs, aux formalités de douane et
d'immigration, etc.

121

La Convention de 1931 sur la signalisation routière (Hudson Vol.V, p.937)
constitue un exemple antérieur d'une convention dont une partie importante
° (l'annexe relative au système international de signalisation routière)
pouvait être être modifiée par correspondance, mais l'accord unanime et
explicite des parties demeurait la règle.

122 Annuaire des Nations Unies, 1948, P. 733.
3123

Voir articles 54 1) et 90. Pour l'adoption des amendements, il est prévu
une majorité des deux tiers lors d'une réunion du Conseil "convoquée à cette
fin". Tous amendements "ai1ront plein effet dans les trois mois qui suivront
leur notification aux Etats contractants ou à une date ultérieure fixée par
le Conseil, à moins quténtretemps la majorité des Etats aient notifié leur
désapprobation au. Conseil". Le Conseil est composé de 21 Etats contractants
élus par l'Assemblée (article 50)
.
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Suivant l'article 38, "Tout Etat à qui il sera impossible de se

conformer à tous égards à de tels standards et procédures internationaux
et qui ne pourra pas rendre ses propres règlements ou méthodes d'exploitation
exactement conformes aux standards et aux procédures internationaux lorsque
ceux -ci auront été amendés, ou qui jugera nécessaire d'adopter des règlements

ou des méthodes différant sur quelques points particuliers de ceux qui ont
été établis conformément à un standard international, avisera immédiatement
l'Organisation. internationale de l'Aviation civile des différences existant

entre ses propres méthodes et celles d'usage international. S'il s'agit

d'amendements à des standards internationaux, tout Etat qui n'apportera pas à
ses propres règlements ou méthodes des amendements correspondants devra en
aviser le Conseil dans les soixante jours qui suivront l'adoption de l'amendement aux standards internationaux, ou indiquer ses intentions. Dans un tel cas,

le Conseil avisera immédiatement tous les autres Etats des différences existant
entre une ou plusieurs des spécifications du standard international et la
méthode correspondante en usage dans l'Etat en question ".

L'article 39 a la teneur suivante
"a) Tout aéronef ou partie d'aéronef au sujet duquel il existe un standard

international de navigabilité ou de performance, mais qui n'était pas, en
tous points, au niveau de ce standard lors de la délivrance de son certificat
de navigabilité, portera sur ce certificat ou en annexe à celui -ci une énumé-

ration complète des points qui n'atteignent pas ce niveau; b) toute personne
munie d'une licence qui ne satisfait pas, en tous points, aux conditions
exigées par le standard international, pour la classe de licence ou de brevet
dont elle est titulaire, devra avoir sur sa licence, ou en annexe à celle -ci,

une énumération complète des points sur lesquels cette personne n'a pas
satisfait à une telle condition ".

4.2.6

En ce qui concerne les "standards ", et contrairement à ce qui est

prévu pour les "méthodes et procédures recommandées ", ces dispositions

comportent l'acceptation à l'avance par l'Organisation et par ses Membres de

toute réserve qu'un Etat peut désirer formuler, sans qu'il y ait apparamment
réciprocité, mais sous cette réserve que l'aéronef et le personnel qui ne
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satisfont pas.. aux standards internationaux de navigabilité ou de performance,

et de délivrance des brevets, respectivement, ne sont pas autorisés en droit,
à prendre ,part à la navigation internationale.

Ce recul est d'autant plus frappant que le domaine des transports
et dés communications est celui où la législation internationale a atteint son
plus grand développement, se ramifiant en un vaste réseau de règlements techniques, et que, jusqu'alors, des réserves n'avaient été que fort rarement formulées dans ce domaine.
4.2.7

Parmi les conventions générales les plus récentes qui portent sur

des questions techniques, mention peut être faite de la Convention sur la
Circulation routière, ouverte à la signature à Genève, en 1949.124 Dans ce
traité, les différences entre la procédure d'amendement du traité "même, d'une'.:

part, et de ses annexes, d t autre part, ont été réduites au point de devenir

presque insignifiantes. Il en résulte que la répartition des règles entre la
convention et ses annexes, assez arbitraires dans ce cas, a presque entièrement

perdu son importance. Cette convention est certainement allée trop loin dans
le sens de la souplesse.
4.2.8

La récente réunion á Klosters de là Commission préliminaire pour

la revision de la Convention internationale concernant le -transport 'des

voyageurs et des bagages par chemin de fer a été l'occasion d'un important
échange de. vues sur cette question.

4.2.9

La situation actuelle peut, à notre avis, être - résumée comme suit

des méthodes d'usage courant assurent actuellement dans la conclusion des
traités une souplesse suffisante pour tenir pleinement compte du besoin de
modification, notamment en ce qui concerne les règles de caractère technique.
Abstraction faite du. principal, obstacle à de nouveaux progrès, à savoir la

répugnance des Etats à se lier d'avance, point n'est besoin que la modification
des traités soit indtiment retardée, lorsqu'il n'est pas nécessaire de soumettre

124 Cette convention n'est pas encore entrée en vigueur. Son texte figure dans
le document E /Conf.8 /47, du 16 septembre 1949.

A 3; 4 /SR /4

Page' 72

des amendements aux autorités nationales pour approbation avant ratification.

Il est inutile de prévoir la modification aisée ét rapide des traités si
l'objet de ces traités a un. caractère tel que, dans la majorité des Etats,
la nouvelle règle doive être soumise A l' approbation'du Parlement (Chambre

des Députés, Sénat, etc.); il n'existe pas de procédure accélérée á cet effet.
L'obstacle réside non pas dans la nécessité même de ratifier, mais bien dans'

les retards qui peuvent survenir et dans la force d'inertie qui peut se
révéler insurmontable. La conséquence pratique de cette situation semblerait

être que la distinction entre convention et règlement devrait être établie
empiriquement de façon A comprendre dans le règlement toutes les règles qui,

dans la majorité des Etats intéressés, peuvent être modifiées par une décision
du pouvoir exécutif.
4.3

Origine des articles 21 et 22

4.3.1

Le texte actuel de l'article 22 trouve son origine dans une propo-

sition, ainsi conçue, du Surgeon -General T. Parran :125
"V.

Organisme directeur

L'organisme directeur devra

:

4. Etre habilité A adopter des règlements prescrivant :
i) des règlements de quarantaine et autres mesures visant A éviter
la propagation internationale des.maladies;
ii) des nomenclatures relatives aux maladies, aux causes de mortalité,
aux méthodes de diagnostic et A la terminologie de la santé publique
utilisée dans les rapports officiels des Etats Membres;

des étalons concernant l'innocuité, la pureté et l'efficacité
des médicaments faisant l'objet d'échanges internationaux sous les
désignations d'usage général;

125

Actes off. Org. mond. Santé, 1, Annexe 7, p. 46
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v)

des règles uniformes concernant l'indication de la teneur des

autres médicaments faisant l'objet d'échanges internationaux;
v) des étalons concernant l'innocuité, la pureté et l'efficacité
des produits biologiques qui font l'objet d'échanges internationaux.
;:es règlements de cette nature prendront effet à l'égard ,de tous les Etats

Membres de `l'Organisation après que leur adoption par l'Organisme

directeur aura été dûment notifiée, exception faite pour les Membres qui
auront fait connaftre au Directeur, dans les délais impartis par la

notification, qu'ils refusent de souscrire à ces règlements ou formulent
des réserves à leur sujet."
4.3.2

Le terme "l'Assemblée" a été substitué aux termes "l'Organisme

directeur ".126 Cette modification mise à part,. la Commission de Paris et

la Conférence de New York n'ont guère modifié le fond de la proposition
initiale127 qui se retrouve presque sans changement à l'article 21 tandis

que le texte de l'article 22 aété maintenu intégralement - sauf que les
termes "entreront en vigueur" ont été ultérieurement substitués à l'expression
"prendront effet ", ce qui e .7i.t uné modification de pure forme. I1 importe

donc d'examiner les motifs, de la proposition du Dr Parran, qui n'est accompa-

gnée d'aucun exposé explicatif; tout au moins dans les Actes Officiels.

126
127

Actes off. Org. mond. Santé, 1, Annexe 14, p. 63
La Conférence a notamment ajouté
"et (produits) similaires" sous les
points d) et e) (anciens points iii) et V)
t:`_ elle a, introduit dans
l'actuel alinéa e) la mention de "conditions relatives i la publicité ".
La Deuxième Commission avait proposé d'élargir encore ces dispositions,
en prévoyant des règlements visant à empfcher l'importatioh de produits
non conformes aux normes adoptées par l'Assemblée
cette proposition
a été repousses en séance plénière de la Conférence. (Actes-off.-Org.
mond, Santé, 2, p. 60).
:

:
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Mr W.R. Sharp,128 citant le rapport de la délégation des Etats -Unis,

4.3.3

"Cette proposition est issue d'une suggestion présentée á la Commission

dit

des Affaires étrangères du Sénat, en vue de trouver quelque moyen (de permettre
la prompte application de nouvelles techniques scientifiques129 "sans avoir

á demander á cette Commission d'examiner des questions extrêmement techniques.
La procédure introduite dans la Constitution permet - estime -t -on

d'obtenir

ce résultat. Dans la plupart des cas, il suffira pour satisfaire aux conditions
des règlements sanitaires internationaux de modifier certains règlements

nationaux, cequi.est de la compétence de l'exécutif. Si les modifications
devaient etre plus importantes, le Gouvernement pourrait réserver sa position
en attendant le renvoi nécessaire au Congrès ".

Dans un article paru dans le "Department of State Bulletin130 il

4.3.4
est dit

:

"

.

,

.

On admet généralement qu'il faut trouver une méthode plus

efficace pour promouvoir l'application universelle et rapide des mesures
modernes de police sanitaire. Compte tenu de cette idée, des dispositions
relatives A une procédure permettant de remédier á cet état de choses
chaotique
4.3.5

.

,

.

cnt été inscrites dans la Constitution."

A la Conférence de New - York, l'URSS essaya de revenir á la solution

de "l'acceptation formelle" .131Au début du débat, la Belgique déclara qu'elle

n'était point satisfaite,132 mais elle finit par se rallier au texte envoyé
après que sa proposition visant les conventions et accords de l'OMS eût été

adoptée quant au fond. Mr Vallat parlant au nom de la délégation du
128 W,R. Sharp, The new World Health Organization, American Journal of
International Law 1947, pp. 509, 526
129
Les mots entre parenthèses ont été ajoutés par Mr Sharp
130

131

Morton A. Kramer, Marcia Maylott and John W. Foley, International Health
Security in the Modern World, Department of State Bulletin, 16 novembre 1947.
Doc.E/H/AF/W,17

132 Doc. E/H /AF/W.29 (4ème séance de la deuxième Commission)

E/H /AF/W.34 (17ème séance de la deuxième Commission)
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Royaume -Uni explique la différence, entre "l'acceptation formelle" ,et "l'accepta-

tion tacite ", et déclare que "cette dernière procédure est beaucoup plus
rapide et pratique que la première .133 L'Australie eût préféré une majorité
des deux tiers.134 La Commission rejeta par 17 voix contre 4 un amendement
ukrainien à "la dernière phrase du soús- paragraphe

g)135#

tendait à ce que

chaque Etat Membre fût tenu d'exprimer son "adhésion expresse" aux recommandations de l'Organisation,

Le rapport de la deuxième Commission136 ne contient aucune explication. Ce rapport fit, discuté à la neuvième séance plénière de la Conférence au

cours,de laquelle l'URSS déposa un amendement tendant à l'adoption du texte
suivant

:

"De tels règlements entreront en vigueur dans tous les Etats Membres

de l'Organisation, leur adoption par l'Assemblée: ayant été dallent notifiée
et l'approbation des deux tiers des Etats. Membres ayant été reçue ". 'hè délégué

du Salvador fit observer que la majorité simple des membres présents votant*
n'était pas suffisante, car "une minorité. de l'Assemblée serait à mame de

décider de la question". Le débat fut

ajourne137

.

et reprit a la séance

suivante où le texte qui est celui de l'actuel article 22 fut adopté à

l'unánimité.38
Il n'est guère nécessaire de relever que 'tout en rétablissant la

solution de "l'acceptation formelle" l'amendement de l'URSS aurait eu pour
conséquence qu'un règlement adopté par l'Assemblée, une fois approuvé par
les deux tiers des Etats Membres,, serait également devenu obligatçire pour

les Etats qui auraient exprimé leur désapprobation ou se seraient abstenus de
faire connaître leur approbation.

133 Doc. E/H /AF/V.30 (sème.séance de la deuxième Commission)
134
Doc. E,4 /J F/W.40 (7ème séance de la deuxième Commission)
135

En fait il s'agissait du sous- paragraphe h)
137 Doc. E/H/14
Actes off. OMS No 2, page 52
138
Actes off. OMS No. 2, page 60
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4.3.6.

Les "travaux préparatoires" ne fournissent aucune indication

explicite susceptible de jeter quelque lumière sur le problème des réserves
formulées en application de l'article 22. De telles indications sont toutefois
implicitement contenues dans les observations de la délégation des Etats-Unis
sur la proposition du Dr Parran ainsi que dans les

explications de Mr Vallat;

d'ailleurs tout au long des débats, on semble avoir reconnu de toute part
que la différence entre les conventions de 1tO S et les règlements de l'OMS

tenait plut8t à la procédure qu'au fond. On estima qu'il serait beaucoup plus
expéditif et pratique de' prévoir "l'acceptation tacites àu lieu de "l'accepta-

tion formelle" toutes les fois que les Etats Membres seraient en mesure de
faire prendre effet à des amendements sans en référer au Parlement.

.

4.4,

Pratique constitutionnelle

4.4.1

Un` instrument appelé "Convention concernant les nomenclatures

le,emationáles des causes de-décès"

fut signé- à. Paris le 7 octobre 1938. Il

était essentiellement constitué par la recommandation faite aux Etats
contractants d'adopter des nomenclatures de causes de décès;139 cette convention comprenait également diverses autres iecommandations en la matière. Elle
entra en, vigueur le ler janvier'1940; elle prévoyait, comme les conventions

antérieures similaires, que les nomenclatures seraient revisées tous les dix
ans, la première revision devant avoir lieu en 1948. Un Arrangement interna-

tional en date du 22 juillet 1946, chargea la Commission Intérimaire de procéder aux travaux préparatoires nécessaires, celle -ci délégua ce soin à un

comité d'experts. Une conférence fut alors convoquée par le Gouvernement
français, en vertu des dispositions de la Convention susmentionnée de 1938.
139

Hudson, International Legislation.. Vol. VIII, p. 187. Voir toutefois
l'Arrangement relatif aux statistiques ries causes de décès (volume VI,
page 899), qui rendait an principe obligatoire' la "noMenclature de base"
pour les parties signataires de l'Accord; voir également. le "Protocole
modifiant la nomenclature .de base, qui établit, en fait, . la "nomenclature
intermédiaire" de la Convention de Paris (Vol.'VIII, page 180).
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Cette conférence entérina les propositions du Comité d'experts et, par son
acte final, les soumit à l'examen de l'Assemblée Mondiale de la Santé, en
demandant qu'elles fussent incorporées dans un règlement de l'OMS. Le projet
de règlement fat présenté par le Comité d'experts à la Première Assemblée Mondiale
de la Santé en vue de son adoption éventuelle.140

A cette occasion, la Commission des Questions juridiques de la

4.4.2

Première Assemblée a examiné le problème des réserves prévues par l'article 22
de la Constitution. L'étude du rapport de la Commission des Questions juridiques
sera facilitée si nous comparons le texte adopté par la Première Assemblée141
avec les dispositions correspondantes du projet préparé par le Comité d'experts.

L'article 17 du projet fixait la date d'entrée en vigueur du
règlement; il nia pas subi de modifications mais est devenu l'article 19
du règlement.

L' article 18 du projet déterminait simplement le délai prévu

par l'article 22 de la Constitution et reprenait essentiellement les termes
de cet article sans y rien ajouter. Il a été conservé sans modifications dans
le règlement, dont il forme l'article 20.
L'article 19 du projet était ainsi libellé

;

"Ces réserves ne peuvent

être formulées que dans le seul but de limiter l'application d'une partie ou
de plusieurs parties du présent règlement à une ou plusieurs portions du
territoire d'un Etat Membre. La notification de telles réserves par un Etat
Membre ne pourra être effectuée qu'après consultation avec le Directeur général
de l'Organisation quant à leur contenu, forme et motifs ". Cet article a été
supprimé.

140

41

Voir doc. A/3, 18 mai 1948, page 1 et ss.
Actes off, de l'OAgS No 13, Annexe 1, pp. 349, 351, 352
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L'article 20 du projet

prévoyait que chaque membre peut, à tout

moment, rétracter son refus ou bien tout ou partie de ses réserves en le
notifiant au Directeur de l'organisation, n'a subi aucune modification et forme
l'article 21 du règlement.

L'article 21 du.projet relatif aux notifications du Directeur
général, est demeuré sans changement (abstraction faite des numéros
des articles visés) et forme l'article 23 du règlement.

Enfin l'article 22 du projet, déclarait de façon plut8t superflue
que le règlement et son annexe pouvaient être amendés par l'Assemblée Mondiale

de la Santé en vertu d'un règlement adopté conformément aux articles 21 et 22
de la Constitution; il est demeuré inchangé et forme l'article 24 du règlement.
4.4.3

Revenons -en maintenant au rapport de la Commission des Questions

juridiques de la Première Assemblée.l

La Commission des Questions juridiques a constaté que les modifications proposées par la délégation du Royaume -Uni ont été approuvées par la

Commission du Programme et ont été incorporées dans le règlement. Ces modifications doivent avoir eu pour effet de faire de l'article 19 du projet) à ce
stade intermédiaire,.11article 21. Au sujet de cet article, la Commission des

Questions juridiques a déclaré qu'il "pourrait être interprété comme limitant
le droit d'un membre à formuler une réserve au règlement et que, par conséquent,

Al pourrait ne pas être entièrement compatible avec l'article 22 de la
Constitution ". En conséquence, la Commission a recommandé la suppression de
cet article.

Après s'être occupée de l'application du règlement aux "territoires
dont les Etats Membres ont la responsabilité dans la conduite des relations
internationales" - question qui est abordée à l'article 22 du règlement et se
trouve en dehors du champ de notre étude (voir ci- dessus paragraphe 2.2.5) - la

Commission des Questions juridiques reprenait, en termes généraux, l'examen
du problème des réserves.
142

Cinquième rapport de la Commission des Questions juridiques,
Actes officiels de l'OMS No 13, page 335.
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4.4.4

Elle déclarait avoir porté son attention sur l'interprétation à

donner à l'article 22 de la Constitution et constatait "qu'une. interprétation

étroite de l'article pourrait

avoir pour résultat aie l'on donne à une réserve

le sens d'un rejet"; elle concluait que telle n'était pas, l'interprétat.ion qu'on

entendait lui donner. "Il a été décidé à l'unanimité - dit le rapport - que le
règlement entrera en. vigueur pour tous les membres, y.compris ceux qui ont

formulé des réserves; et que seules ne seront pas appliquées les parties au
sujet desquelles des réserves ont été formulées,'"
4.4.5

Le rapport susvisé a été adopté par là Première Assemblée Mondiale

.sang qu' aucun avis contraire figure au procès- verba1,143
4.4.6

L'article 22 du règlement précise que chaque Etat Membre peut, "à tout

moment, faire connaître au Directeur général de l'Organisation, que ledit
Règlement est désormais en vigueur dans ce territoire ou dans l'ensemble de ces

territoires (pour la conduite des relations internationales desquels .il
a la responsabilité). Il y. a lieu de relever, là encore, que ledit article

_prévoit expressément que cette entrée en vigueur peut etre accèptée avec ou
sans réserves."
4.4.7

Ainsi, la Première Assemblée a décidé, pour ce qui est du Règlement

No 1, que toute réserve qu'un Etat'Membre pourrait formuler serait adoptée
d'avance; cette décision est fondée

sur une interprétation de l'article 22

de la Constitution par la Commission des Questions juridiques dont le rapport
,a été approuvé par,l'Assemblée. Examinons maintenant cette interprétation et
le précédent qu'elle constitue.
4.4.8

Comme il a été relevé'plus haut (paragraphe 4.1.5)-Une interprétation

.de l'article '22 de la Constitution 'telle que celle oú penchait

la Première

Assemblée de la Santé semble etre incompatible avec le libellé dudit article.
L'antinomie saute aux yeux quand on lit à la suite l'article marne et le

passage du rapport cité au paragraphe 4.4.4 commençant par les mots "Il a été
143

Actes officiels de l'Or4S, No 13, p. 99
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décidé à l'unanimité..'..", tn outre, (voir plus loin paragraphe 4.5..6)
cette' interprétation Curait pour effet de rendre incompatibles les articles

21 et 22 qui traitent des règlements de l'OMS et les articles 19 et 20 qui
traitent des conventions et accords. Il est à peine besoin

de rappeler à ce

propos qu'un instrument doit former un tout et etre,lu comme tel.'Lorsque la
Conférence de New York a.repris à son compte, quant au fond, le système en
vigueur pour ltélaboration des conventions de l'OIT, elle a admis implicitement,
en ce qui concerne la catégorie particulière de traités, visée aux articles

21 et 22, les conséquences nécessaires inhérentes à sa décision. Î1 n'y a pas
lieu de se demander si la Conférence avait pleinement conscience ou non de
ces conséquences aussi longtemps que les exigences de la logique ne sont pas
,contredites par le texte formel de l'instrument considéré.
4.4.9

Pour ce qui est du règlement No 1 considéré comme précédent éventuel,

on se rappellera que la Convention de 1938, dont procèdent les règles formulées,
recommandait simplement certaines mesures, Si l'Accord da Londres de 1934, et

le Protocole de Paris de 1938 qui l'amendait, constituaient des traités par
le fond comme par la forme, la Convention de Paris de 1938 nt avait, en revanche,
que l'aspect diplomatique d tun traité

:

elle ne l'était pas dans sa réalité

juridique, sauf peut -étre en ce qui concerne les organes d'application.
La procédure par laquelle le. règlement de l'OMS est issu de ces
recommandations a abouti à une situation juridique qui, ,au premier examen, est
quelque peu embarrassante.

D'une part, la Convention de 1938 n'a pas été formellement abrogée.
Les "listes" données dans le Manuel jointes au Règlement No 1 constituent,
en partie, une version revisée des listes adoptées en 1938, comme le pré-

voyaient cette. convention et l'Arrangement du 22 juillet 1946.`

144 Voir doc. E/155, Actes de la Conférence.internationale de la Santé,'
Arrangement conclu par les Gouvernements, art. 2, paragraphe k), alinéa i,
page 42.
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D'autre part, sert ains Etats- avaient déjà ' re.ndu Obligatoire une

nomenclature en vertu de l'Accord. de 1934. Le Règlement -No l.ne contient,

aucune référence à la Convention de 19380 ses dispositions sont rédigées
d'une manière générale sous forme.impérative lorsqu'il s'agit des causes de décès,
contrairement à ce qui a lieu poux la morbidité.

Il semblerait que le Règlement No 1 de l'OMS, bien qu'il continue et
élargisse en fait l'action aanor.réé

par la cinquième Convention concernant les

nomenclatures internationales des causes.de décès, marque juridiquement une nouvelle orientation dans le sens de l'obligation.

Néanmoins, il est fort possible que s'agissant,d'une question á régler
par un instrument intermédiaire entre la recommandation et le Traité, les rédacteurs du Règlement No 1 aient estimé que la liberté de formuler des réserves à
l'égard d'un système obligatoire de règles constituait, pour le moment, un compro-

mis opportun. Considéré sous cet angle, le Règlement No.1 parait constituer
plut8t un cas d'espèce qu'un précédent valable pour d'autres questions, en
particulier pour le Règlement sanitaire international destiné à remplacer un
nombre important de conventions et d'accords véritables.

D'un'autre point de vue encore, il apparaît que le Règlement No 1
ne pourrait guère servir de précédent. Les traités régissant l'unification de
statistiques sociales, et non point de statistiques économiques, semblent
constituer l'une des rares catégories d'instruments internationaux qui satisfont
A deux conditions

:

il n'est pas prévu (voir plus haut paragraphe 2.8.3.2)

d'échanges réciproques d'avantages directs entre les parties; d'autre part,
l'effet de ces instruments ne risque pas p articuli`erement d'etre compromis par

des réserves, car il n'y a guère intéret à y xecourir du point de vue national,
tandis que l' avantage,,quel qu'il soit, qui subsiste pour la collectivité

internationale, est toujours préférable au manque complet d'uniformité.
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4.5

Comparaison entre traités et règlements

4.5.1

Essayons d'illustrer par un diagramme'l évolution en matière d'éla-

boration des traités en partant du contrat pour aboutir aux dispositions
législatives (voir plus haut paragraphe 1.3); ce faisant, nous insisterons
spécialement sur les problèmes sanitaires. Figurons les progrès de la théorie

juridique par unirait continu et les progrès de la pratique juridique par un
pointillé; les deux lignes ne seront pas parallèles.La ligne continue marquera
une ascension.assez rapide entre l'établissement des traités par l'Assemblée
générale des Nations Unies (A), d'une part, et l'élaboration des conventions
et accords de l'OMS (B), d'autre part, mais elle redeviendra horizontale
entre ces derniers instruments (B) et les règlements de l'OMS (C); au contraire, la ligne pointillée progressera moins de A'à 13' que de B à C. En'

d'autres termes,.la différence entre les traités conclus sons les auspices
des Nations Unies, d'une part, et les conventions et accords de l'OMS, d'autre
part, est essentiellement une question de principe et de doctrine; en revanche,
l'importance pratique des progrès consacrés par les règlements de l'OMS est
plus grande què son importance théorique. Dans ces conditions, en quoi les
conventions et accords de l'OMS diffèrent -ils des règlements de l'OMS ? Il

existe trois différences; cependant

la troisième n'affecte pas les instruments

une fois qu'ils sont entrés en vigueur.
4.5.2

En premier lieu, dans le cas d'un règlement, l'assentiment exigé

de chaque partie est donné tacitement; dans le cas des conventions et accords
il est donné explicitement. C'est la même différence - d'ordre pratique et
non pas de principe -

que l'on constate entre acceptation tacite et accepta-

tion expresse de réserves (voir plus'haut paragraphes, 2.7.6 et suivants) ou

d'amendements à des traités (voir plus haut paragraphes 2.7.6.5 et suivants, où
la revision du Statut de la Cour Internationale de Justice a été examinée à
titre d'exemple).
4.5.3

En deuxième lieu, les règlements sont généralement considérés

comme subordonnés aux traités. Cette différence doit être admise pour ce qu'elle
est

:

il s'agit d'une différence de degré et la ligne de démarcation entre les

uns et les autres a été tracée empiriquement, compte tenu, à la fois, du besoin
plus ou moins grand de souplesse et de la possibilité existant dans la
plupart

A 3- 4 /SR /4

Page 83

des pays intéressés de faire porter effet aux amendements sur le plan national,
sans recourir derechef au pouvoir législatif.
4.5.4

En troisième lieu, d'après la Constitution de 1'0IS la majorité des

deux tiers est nécessaire pour l'adoption de conventions ou d'accords par
l'Assemblée Mondiale de la Santé, alors que la majorité des membres présents
et votants est suffisante pour l'adoption des règlements. Cependant, cette
différence concerné exclusivement la procédure d'élaboration des instruments;
elle n'exerce plus d'effets une fois les instruments adoptés. En outre, aux
termes de l'article 60 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé peut, en
tout temps, décider de fixer des catégories additionnelles de "questions
importantes" pour lesquelles une majorité des deux tiers est requise.
4.5.4

Cette analyse nous amène à conclure que les conventions et accords

de l'OMS, d'une part, et les règlements de l'OMS, d'autre part, présentent
une différence de degré et non pas de nature.14 5
4.5.5

Le tracé de nos courbes imaginaires relatives aux conventions et

accords de l'OMS, d'une part, et aux règlements de 1tOMS, d'autre part, ne
saurait évidemment être déterminé mathématiquement. Des jugements fondés sur
l'expérience et le sens juridiques et politiques peuvent différer, et l'on ne
dispose d'aucune méthode expérimentale pour déterminer leur exactitude respective. Cependant, si l'on compare les conventions et accords de DOMS avec
les règlements de l'OMS, il y a lieu de penser que, de l'avis

énéral, les
règlements de 1tOMS, considérés au point de vue de l'évolution du contrat
vers
la législation, vont au moins aussi loin qie les conventions et accords
de
l'OMS et qu'ils constituent - en pratique tout au moins - un pas en avant.

Cela nous amène à une conclusion importante.

145

Pour cette raison, l'auteur ne saurait partager l'opinion exprimée par
Mr W.R. Sharp (voir note 128, op.cit., p, 526) suivant lequel la Constitution aurait dû définir en termes positifs la différence entre
un règlement
et une convention, d'après qui cette prétendue lacune pourrait conduire á
un litige qui devrait étre tranché, en dernier ressort, par la Cour Internationale de Justice. Selon l'auteur, la seule limite au pouvoir de
l'Assemblée, d'adopter des règlements,'est celle que stipule l'article 21.

A 3- 4 /SR /4

Page 84

4.5.6

Si, comme on l'a relevé plus haut (voir paragraphe 1.3.2) les

réserves sont une caractéristique de l'imperfection de la législation internationale ou de son caractère rudimentaire, l'hypothèse nécessaire suivant
laquelle la Constitution forme un ensemble logique conduit alors à supposer
que les réserves à l'égard des règlements doivent être limitées dans la même
mesure au moins que les réserves visant les conventions et accords.
4.5.7

Sans doute, dans la mesure où les règlements portent effectivement

sur des particularités techniques relativement secondaires, les réserves
peuvent -elles se révéler plus souvent acceptables que ce ne serait le cas
pour des règles fondamentales.

Néanmoins, cette raison ne devrait pas faire

admettre à la légère qu'il a échappé aux auteurs de la Constitution que des
règlements pourraient ne point viser exclusivement des particularités techniques relativement secondaires, que - quelle que soit'l'importance d'une
règle - certaines réserves pourraient fort bien avoir pour effet de la détruire et que, dans la plupart des domaines internationaux, la liberté absolue
de formuler des réserves équivaudrait incontestablement

une rétrogradation.

4.6

Conclusions relatives aux articles 21 et 22

4.6.1

Résumons les résultats désormais acquis dans cette étude des

règlements

:

le texte des articles 21 et 22 amène à conclure que la Constitu-

tion n'exclut pas plus toutes les réserves (voir plus haut paragraphe 4.1.4)
qu'elle ne prévoit leur 'acceptation anticipée (paragraphe 4.1.5);

au delà de

cette constatation, des questions importantes qui sautent aux yeux demeurent
sans réponse; un examen sommaire des précédents historiques tend à montrer
qu'il nre:ciste aucune différence de nature entre convention, accord et règle-

ment (paragraphe 4.29), ce que confirme ensuite l'examen des "travaux préparatoires" (voir paragraphe 4.3.6)

-

qui ne jette aucune luriière nouvelle sur

les problèmes abordés - -ainsi que l'étúde des différences entre convention

et accord de l'OMS, d'une part, et réglement de l'OMS. d'autre part (paragraphe
4.5.1 et suivants); il résulte, ;des débats 'de la Preriière Assemblée que celle -ci,

en adoptant le cinquième rapport de sa Commission des .Questions j ridigres, a
interprété l'article 22 comme impliquant l'acceptation-anticipée,
en vertu de
la Constitution, de toutes les réserves; cependant, les décisions prises
par
cette Assemblée au sujet du Règlement No 1 ne doivent pas être considérées
comme

A 3- 4 /SR /4

Page 85

enfin, une
de nature à créer un précédent (paragraphes 4.4.1 et suivants);
des
étude de la Constitution dans son ensemble, notamment une comparaison
III, d'une part, et
articles 19 et 20 tels qu'ils sont interprétés à la Partie

des articles 21 et 22, d'autre part, nous a amené à conclure que, sauf preuve
manifeste du contraire, l'article 22 devrait être interprété dans le sens que
la même
les réserves aux règlements pourraient être limitées au moins dans

mesure que les réserves aux conventions et accords "(4.5.6).
On'a vu plus haut (paragraphe 3.4.2) qu'aucune convention ou aucun

4.6.2

accord de l'OMS ne pourrait être modifié dans ses effets par une réserve
tout en demeurant une convention ou un accord de l'OMS, à moins que cette

réserve nuit été adoptée par l'assemblée, soit à l'avance, soit ultérieurement,
suivant la même procédure que la convention elle -même ou l'accord '_:ui -même.
A défaut de tout argument contraire susceptible d'être tiré soit du texte soit
des "travaux préparatoires ", il y a lieu de penser que cette procédure devrait

également s'appliquer aux règlements de l'OMS.
Il a été dit plus haut (3.4.4) qu'en déterminant les termes d'un

4.6.3

traité, l'Assemblée Mondiale de la Santé pourrait, d'avance, autoriser des'.
réserves, soit d'une manière générale, soit dans certaines limites ou sous
certaines conditions, ou prévoir que las réservés adoptées par elle devraient,

en outre, être acceptées par tous les EtatsMembres à titre de parties éventuelles et, le cas échéant, par toutes autres parties contractantes. Il y a
lieu de croire que cette procédure devrait également s'appliquer aux règlements de l'OMS.
4.6.4

-

On a constaté que, tout en faisant mention de réserves, l'article 22

ne fournit aucune réponse explicite à plusieurs questions dont l'importance
saute aux yeux. Cette lacune a maintenant été comblée d'une manière qui n!est
pas incanpatible

avec le texte. Il y a lieu de croire. que cette interprétation -

qui laisse à l'Assemblée mondiale de la Santé, en premier lieu, et aux dispositions des traités,. en second lieu, le soin de' répondre aux questions non

résolues par le texte de.la Constitution - est la seule qui permette d'exclure
l'hypothèse d'un manque de cohér.ence.da.ns l'instrument considéré comme un tout.
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Compte tenu de cette interprétation, l'Assemblée Mondiale de la

4.6.5

Santé peut notamment, lorsqu'elle examine le problème des réserves aux conventions, accords ou règlements adoptes ou à adopter par elle
a)

:

adopter ou rejeter d'avance, dans le texte de l'instrument, toutes
soient, à l'instrument tout entier ou à

réserves, quelles quelles
une partie de celui-ci;
b)

adopter d'avance certaines réserves et rejeter toutes autres

réserves ou réserver sa décision au sujet de celles -ci;
c)

prévoir que toutes réserves qui seraient présentées à l'instrument

tout entier ou à une partie de celui -ci devront être soumises à son
adoption;
d)

rédiger l'instrument de telle sorte que l'acceptation individuelle

par toutes les parties et, le cas échéant, par toutes les parties éventuelles de toutes réserves adoptées par l'assemblée soit exclue, limitée
(par exemple par l'exclusion de réserves sur des réserves) ou exigée
expressément pour la validité d'une réserve quelconque.
Toutes les fois que l'acceptation indivii uelle d'un réserve par
4.6.g
les parties ou parties éventuelles n'est pas exclue, la lo,_,ique semblerait

demander que l'acceptation tacite fût prévue (voir plus haut paragraphe 3.4.5).
Ce qui a été dit au paragraphe 3.4.6 devrait également, semble -t -il, s'appli-

quer ici, mutatis mutandis aux Etats non membres parties à l'instrument.
4.6.7

Dans tous les cas où des réserves ne sont pas exclues et où un

doute peut s'élever quant à la réciprocité ou à la non -réciprocité de l'effet

d'une réserve, il est souhaitable, dans l'intérêt d'une bonne pratique, que
la question soit résolue par une disposition expresse du texte.
4.6.8'

Toutes les fois que l'Assemblée estimera - comme elle l'a fait dans

le cas du Règlement No 1 - que toutes les réserves à un instrument ou à une

partie de cet instrument doivent être acceptées d'avance, il lui incombera
néanmoins de déterminer ce qu'il faut entendre, et par réserve et par refus,
comme il a été expliqué plus haut (voir paragraphe 2.2.4 (note 5 en bas de
page) et paragraphe 4.1.6). Il est évident que les termes employés par la
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partie qui formule dep réserves ne saurait en être décisifs à cet égard.
Pour prendre un cas extrême, si un Etat fait des réserves visant l'applica-

J

tion d'un instrument à son territoire ou l'application de chaque clause de
cet instrument, on ne saurait douter qu'il s'agit là d'un refus déguisé. En
appréciant ce qui doit être assimilé à tin refus, l'Assemblée Mondiale de la

Santé doit, quelle que soit l'argumentation fondée sur l'article 22 de la
Constitution, être nécessairement en mesure de prendre une décision en toute
liberté.

4.6.9

Lorsqu'il a rédigé le texte final du projet de Règlement sanitaire

international, le Sous -Comité juridique de l'Epidémiologie et de la Quarantaine

ne s'est pas cru autorisé à s'écarter, en ce qui concerne les relations entre
les Membres de l'Organisation, de l'interprétation de l'article 22 adoptée par
la Première Assemblée,

Il est toutefois important de souligner que l'Assemblée

Mondiale de la Santé n'est elle -même aucunement liée par cette interprétation.

Le Règlement No 1 constituant, comme on l'a montré plus haut (voir
paragraphe 4.4.9) un cas très spécial, il n'y aurait, en pratique, rien de
contradictoire à ce que le texte définitif du Règlement No 2 fût modifié à
la lumière du présent mémoire. Si l'Assemblée Mondiale de la Santé devait
estimer qu'il pourrait être préjudiciable á l'intérêt général et peu équitable
A l'égard des différents Etats d'étendre automatiquement á d'autres domaines
les dispositions du Règlement No 1, il lui serait loisible, juridiquement
parlant, d'adopter une solution différente pour d'autres règlements.

