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-"l'

yeuxième session de la CQID,mission du droit :lnternational
(Document l~/Cl~. 4/23) 1er rappor1ï_ de J. L. :3ri<irl~
Projet de conven'bion sur le droit des ·bre.ités.
- Foie explicative
- Texte commenté du

proje~

de convention (Emploi de certains termes •. Capacité de

faire des traités. Confection des traités).

Troisième session de

_ . ~

(~ocument

l~

Commissioti du droit international
fi

A/CNft4/43) Second rauport de J.t. Brierly

I~odificaiion

de

plusie~rs

articles du projet de convention.
...

Conclusion des

tr~ités. ~ntrée

Ratific~tion ~es

traités. Cas

en vigueur des traités. Application des traités.

o~

le. Tatification est nécesscire.

v1gueur des trai ·~és. Oblis;ations è1.u signatr,ire
~~aculté
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1952
Quatrième session de la Commission du droit i.nternational
(Document A/CN.4/54) Troisième rapport de J.L. Brierly
Articles provisoirement adoptés par la Commission du droit international lors de
sa troisième session et.commentaires s'y rapportant (Capacité pour faire des
trai.l~és,.

Compétence du chef de l'Etat. Au'thentification des textes des traités.

Acceptation des obligations résultant d'un traité. Ratification des traités. Cas
où la ratification est nécessaire. Faculté de ne pas ratifier. Entrée en vigueur
de~

traités. Adhésion aux traités. Acceptation).

.1953
9inguième session de la Commisoion du droit

internat~onnl

(Document A/CN.4/63) 1er ralm0l"t de H. Laute:r:nacht
TGxt~s

des articles avec commentaires et notes.

Définition et nature des traités. Conclusion des traités. Conditions de validité
des traités (Capacité des parties et de leurs agents. Rénlité du consentement.
Licéité de l'objet du

traité~

Forme et publicité).

-1954
Sixième session de la Commission du droit international
(Document A/CN.4/B7 et Corr.l) Second ravport do H. Lauterpacht1
Textes des articles revisés avec commentaires.
Conditi.ons essentielles de l'existence d'un traité. Ratification. Adhésion.
Réserv(~s.

Compatibilité avec des obligations conventionnelles antérieures.
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1956
.Huitième sus sion de la Commission du droit international
(Document A/CN.4/10l) 1.er rapport de Sir G. Fitzmauricf3

\

Textes des articles du code et commentaires.
Quelques principes fondamentaux du droit des traités.
Validité formelle - (Elaboration et conclusion (les -tiraités) •

Neuvième session de la Commission du droit internationc.l
(Document A/CN.4/107) Second rapport de Sir G. Fitzmaurice
Textes dùs articles du code o-b commentaires.
Validité tempore)le - (Durée, extinction, rovision et modification des traités).

1958
~ixième

session de la Commission du droit international

(Document A/CN.4/l15) Troisième raEPort de Sir G. Fitzmaurice
Textes des articles du code et commentaires.
J[alidité substantielle - (Licéité intrinsèquü et force exécutoirè des traités).

J959

On~ième

session de la Commission du

d~oit

international

(Document A/CN.4/120) Quatrièmo rapport de Sir G. Pitzmaurice
Textes des articles du code et commentaires.
Les effets des iraités à l' ég'ard des pc.riiies (Application, exécution et go.ranties
d'exécution).
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1960
,
Douzième session de la Commission du droit international
,

•

r

•

(DoournentA/CN.4/130) .cinquième ro.p:eort de Sir G. Fitzmaurio~
Textes des artio1es du oode et oommont~ireo.
Effets des trnités à l'égard des Etcts tiers.

...

