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un traité en vigueur depuis longtemps, vu la complexité
des problèmes de succession d'Etat.

71. Le représentant du Royaume-Uni attend, par ailleurs,
avec intérêt la réponse de l'Expert-conseil à la question
posée par le représentant de Singapour au sujet du para-
graphe 3 de l'article 36.

72. La règle supplétive du paragraphe 5 de l'article 36,
que la délégation du Royaume-Uni accepte dans son
principe, peut donner lieu à des difficultés car, dans la
pratique, des erreurs se produisent. En outre, les Etats
qui doivent prendre des dispositions législatives internes
pour donner effet à un traité sur leur territoire devront,
s'ils se trouvent dans la situation visée au paragraphe 5,
prévoir deux catégories d'Etats dans leur législation
d'application.

73. Toutefois, le représentant du Royaume-Uni n'est pas
opposé à cette règle dans la mesure où elle est en quelque
sorte doublement supplétive. Elle ne s'appliquera en effet
qu'à défaut d'intention contraire exprimée soit dans le
traité, soit par la partie elle-même.

74. L'amendement de la France paraît inutile car les
parties à un traité multilatéral restreint ne manqueront
pas de stipuler expressément que le traité ne peut être
modifié que par un accord unanime des parties. De toute
façon, le représentant du Royaume-Uni n'est pas partisan
de subdiviser la catégorie des traités multilatéraux.

75. La délégation du Royaume-Uni sera heureuse d'en-
tendre les commentaires de l'Expert-conseil sur l'amende-
ment des Pays-Bas.

76. Elle n'est pas contre l'article 36, mais cet article relève
sans aucun doute du développement progressif du droit
international et peut comporter des difficultés d'appli-
cation.

77. M. KEARNEY (Etats-Unis d'Amérique) considère
lui aussi que la revision d'un traité équivalant à un
nouveau traité doit résulter d'un accord écrit. A cet égard,
l'expression « toute procédure » employée dans l'amende-
ment de Ceylan est trop vague, car on pourrait en déduire
qu'un traité peut être modifié par un amendement verbal.
Le représentant des Etats-Unis souhaite connaître l'opi-
nion de l'Expert-conseil sur ce point.

78. Le problème de la forme écrite se pose aussi à
l'article 36, notamment à propos de la notification prévue
au paragraphe 2. Le Comité de rédaction devrait clarifier
la situation car il semble bien que, pour les traités multi-
latéraux du moins, la forme écrite soit la règle.

79. Par ailleurs, le paragraphe 5 de l'article 36 peut
paraître ne pas avoir envisagé le cas où les parties ont
décidé que l'amendement qu'elles ont apporté au traité
doit être accepté par tout Etat devenant partie à celui-ci.
La délégation des Etats-Unis pense qu'une disposition de
cette nature n'est pas interdite par l'article 36 tel qu'il est
rédigé, mais elle aimerait connaître l'opinion de l'Expert-
conseil à ce sujet.

La séance est levée à 13 heures.

TRENTE-SEPTIÈME SÉANCE

Mercredi 24 avril 1968, à 15 h 15

Président : M. ELIAS (Nigeria)

Examen de la question du droit des traités conformément
à la résolution 2166 (XXI) adoptée par l'Assemblée
générale le 5 décembre 1966 (suite)

ARTICLE 35 (Règle générale relative à l'amendement des
traités) et

ARTICLE 36 (Amendement des traités multilatéraux)
[suite]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des articles 35 et 36 du projet de la Commission
du droit international1.

2. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA (Uruguay) dit que la
Commission s'est prononcée contre les termes employés
dans l'amendement de Ceylan (A/CONF.39/C.1/L.153)
afin d'assurer le respect des procédures d'amendement
spécifiées dans le traité. Les traités prévoient souvent des
procédures relatives à leur amendement qui, en vertu du
principe pacta sunt servanda, doivent être respectées à
moins que toutes les parties ne soient d'accord pour les
ignorer.

3. Les deux parties de la deuxième phrase de l'article 35
ont chacune leur importance et stipulent que ce sont les
règles énoncées dans la partie II qui s'appliquent. L'adop-
tion d'amendements à un traité se fait dans les mêmes
conditions que celles qui sont prévues à l'article 8, c'est-à-
dire à la majorité des deux tiers, de sorte qu'un petit
groupe d'Etats ne peut empêcher l'amendement de traités
multilatéraux.

4. Le représentant de l'Uruguay ne votera pas pour
l'amendement de Ceylan. Celui du Chili (A/CONF.39/C. l/
L.235) a pour objet de prévoir les traités bilatéraux, mais
cela est déjà fait dans le projet de la Commission et l'amen-
dement est inutile. Les garanties recherchées dans la
proposition du Chili sont fournies par la référence à la
partie II. Dans la partie II, le paragraphe 1 de l'article 8
énonce la règle générale selon laquelle l'adoption d'un
traité qui en revise un autre s'effectue par le consentement
unanime des parties, sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 du même article. Si l'amendement du Chili
était adopté, il n'existerait aucune règle générale qui
s'applique aux revisions des traités multilatéraux généraux
qui n'ont pas été adoptées lors de conférences interna-
tionales.

5. On a évoqué les difficultés d'ordre pratique que pour-
rait susciter l'article 36; celles-ci pourront être surmontées
par le moyen d'accords inter se, comme le prévoit l'ar-
ticle 37.

1 Pour la liste des amendements aux articles 35 et 36, voir la
36e séance, note 5.
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6. M. ARIFF (Malaisie) dit que l'amendement de Ceylan
vise le cas où un traité prévoit les modalités de son
amendement et où les parties conviennent d'une procédure
de leur choix qui peut être par exemple un échange de
notes. L'expression « par accord entre les parties » doit
certainement être conservée, de même que la deuxième
phrase du projet de la Commission du droit international.

7. M. DE LA GUARDIA (Argentine) appuie le texte
présenté par la Commission. Les amendements de Ceylan
et du Chili sont trop restrictifs et faussent le sens de
l'article.

8. M. SAMRUATRUAMPHOL (Thaïlande) approuve
le texte des articles 35 et 36 du projet de la Commission.
L'amendement chilien semble inutile, mais celui de Ceylan
mérite examen.

9. M. RIPHAGEN (Pays-Bas) explique que l'amende-
ment néerlandais à l'article 36 (A/CONF.39/C.1/L.232)
vise à élargir le cercle des Etats ayant qualité pour
participer aux négociations relatives à la modification
d'un traité multilatéral. Il est fréquent que de tels traités
n'entrent en vigueur que des années après l'adoption du
texte, en raison du nombre élevé des ratifications exigées
pour cette entrée en vigueur. Dans l'intervalle, tous les
Etats ayant exprimé leur consentement à être liés doivent
avoir le droit de prendre part au processus de revision.
Le texte présenté par la Commission limite aux parties
la faculté de participer au processus de revision, mais
il n'existe pas de parties à un traité tant que celui-ci n'est
pas entré en vigueur. Les termes « Etats contractants »
proposés par sa délégation permettraient d'englober tous
les Etats qui ont exprimé leur consentement à être liés.

10. M. MARESCA (Italie) déclare que la proposition
contenue dans l'amendement chilien (A/CONF.39/C.1/
L.235) semble peut-être aller de soi, mais qu'il est néan-
moins souhaitable de l'inclure. Le renouvellement du
droit des traités constitue un aspect essentiel du droit
international.

11. La présomption contenue à l'alinéa a du para-
graphe 5 de l'article 36 paraît aller trop loin.

12. L'amendement français (A/CONF.39/C.1/L.45) pour-
rait être envoyé au Comité de rédaction. M. Maresca
n'est pas convaincu de la nécessité pratique d'introduire
la notion de traités multilatéraux restreints et il craint
qu'une telle adjonction au texte ne rende celui-ci trop
rigide et n'ait pour effet de compliquer le processus
d'amendement.

13. M. BARROS (Chili) estime que le titre de l'article 35
indique clairement que celui-ci s'applique aussi bien aux
traités bilatéraux qu'aux traités multilatéraux. Il reconnaît,
avec le représentant de l'Uruguay, que la teneur de
l'amendement du Chili figure déjà tacitement dans le
projet de la Commission, mais il lui semble préférable
d'introduire une règle expresse sur ce point.

14. Sir Humphrey WALDOCK (Expert-conseil) déclare
que le représentant de l'Uruguay a fort bien expliqué
quelle avait été l'intention de la Commission. Il est hors
de doute que la règle que défend le représentant du Chili
figure déjà dans le projet d'article 35 de la Commission.

15. Le représentant de l'Australie a demandé pourquoi
la Commission n'avait pas mentionné, comme elle l'avait
fait précédemment dans cet article, les accords « en forme
écrite ». Elle a reconnu que, dans certains cas, les traités,
en particulier ceux en forme simplifiée, sont modifiés
suivant une procédure ne comportant pas de formalités
et même par accord verbal des ministres, si bien que la
mention expresse des accords en forme écrite risquerait
de donner l'impression que l'on exclut évidemment la
revision par accord verbal. La Commission n'a pas
accepté le principe de « l'acte contraire » et estime que la
revision par accord verbal était comprise dans la réserve
générale formulée à l'article 3.

16. L'amendement des Pays-Bas au paragraphe 2 de
l'article 36 vise les cas où un intervalle considérable
sépare le moment de la signature de celui de l'entrée en
vigueur. Si cela se produit, on risque de s'apercevoir que
le texte du traité ne donne pas satisfaction et il peut être
devenu souhaitable de le changer afin d'attirer les ratifi-
cations nécessaires pour le mettre en vigueur; l'Expert-
conseil ne pense pas cependant que l'amendement des
Pays-Bas constitue réellement la solution la meilleure dans
de tels cas. Les Etats qui doivent être consultés en l'occur-
rence sont certainement les Etats ayant participé à la
négociation plutôt que les Etats contractants. Ce que la
Commission a essayé de faire, c'est de trouver un juste
équilibre entre le souci de donner aux parties une liberté
suffisante pour amender le traité et celui de protéger
les droits que l'on doit reconnaître aux Etats sur le texte
d'un traité qu'ils ont rédigé et adopté. Lorsque le traité
n'est pas encore en vigueur et qu'il devient nécessaire de
le changer, cette tâche doit certainement incomber aux
Etats qui ont participé à sa rédaction et la Commission
a estimé suffisant de s'en remettre à l'action diplomatique
sur ce point. La Commission a plutôt envisagé les cas
où le traité est déjà en vigueur. L'amendement des Pays-
Bas peut combler effectivement une lacune, mais pour des
raisons différentes de celles qui ont été invoquées en sa
faveur. Il aiderait à prévoir le cas assez fréquent d'un
Etat qui a établi son consentement à s'obliger, mais pour
lequel le traité n'entrera en vigueur qu'à l'expiration d'un
délai de courte durée.

17. En ce qui concerne la question relative au para-
graphe 3 que le représentant de Singapour a soulevée
à la séance précédente, il serait excessif de priver du droit
de devenir parties à un accord de revision les Etats qui
tiennent des clauses finales du traité le droit de devenir
parties à celui-ci. Ce sont les intérêts des Etats ayant
participé à la négociation que la Commission a voulu
protéger. La règle formulée au paragraphe 3 englobe
aussi tout Etat qui a qualité pour devenir partie au traité
en vertu des clauses finales ; à cet égard, elle est peut-être
trop ample, mais le seul moyen de restreindre sa portée
serait de limiter son application aux Etats ayant participé
à la négociation.

18. La présomption qui figure au paragraphe 5 a fait
l'objet d'explications assez détaillées dans le commen-
taire. La Commission a été informée de ceci: dans la
pratique des Nations Unies, il arrive souvent que les
Etats ne donnent aucune indication sur leurs intentions
lorsqu'ils déposent un instrument de ratification; dans
bien des cas, c'est parce qu'ils n'ont pas réfléchi à la
question. De legeferenda, quand il n'existe pas de déclara-
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tion d'intention qui soit nette, on présumerait qu'ils
entendent devenir parties à la version revisée du traité.
Les traités qui ont le plus souvent besoin d'être revisés
sont ceux qui portent sur des questions techniques; il est
tout à fait improbable que les Etats souhaitent y devenir
parties si le texte en est déjà dépassé par les événements
et s'il a été revisé.

19. M. BARROS (Chili) dit que le débat a montré que,
sur le fond, l'amendement du Chili (A/CONF.39/C.1/
L.235) n'est peut-être pas nécessaire. Il estime, en parti-
culier après avoir entendu l'Expert-conseil, qu'il est hors
de doute que la règle que défend le Chili dans son amende-
ment figure déjà dans l'article 35. Il sera certainement
très utile de faire figurer cette déclaration au procès-
verbal pour le cas où l'on voudrait un jour faire l'histo-
rique de l'article 35 et déterminer son champ d'application
en matière de revision des traités bilatéraux. A cette
condition, M. Barros retirera l'amendement du Chili.

20. M. PINTO (Ceylan) dit que l'amendement de Ceylan
(A/CONF.39/C.1/L.153) a un caractère purement rédac-
tionnel et qu'il le retirera.

21. Le PRÉSIDENT déclare que, puisque les amende-
ments du Chili et de Ceylan ont été l'un et l'autre retirés,
l'article 35 pourrait maintenant être renvoyé au Comité
de rédaction.

// en est ainsi décidéz.

22. Le PRÉSIDENT propose, puisque les amendements
de la France (A/CONF.39/C.1/L.45) et des Pays-Bas
(A/CONF.39/C.1/L.232) à l'article 36 sont l'un et l'autre
d'ordre rédactionnel, de les renvoyer au Comité de
rédaction.

23. M. WERSHOF (Canada) fait observer que l'amen-
dement de la France soulève une question de fond contro-
versée et qu'il n'a certainement pas un caractère purement
rédactionnel. Il croit savoir qu'à un stade ultérieur la
Commission aura à se prononcer sur les amendements
français relatifs à la question des traités multilatéraux
restreints. Entre-temps, la Commission pourrait peut-être
remettre à plus tard sa décision définitive sur l'article 36.

24. Le PRÉSIDENT rappelle qu'il a été convenu que,
le moment venu, la Commission examinerait l'amende-
ment de la France relatif aux traités multilatéraux
restreints.

25. M. VEROSTA (Autriche) déclare que, pour des rai-
sons de droit constitutionnel interne, sa délégation doit
réserver sa position quant à l'interprétation des traités
postérieurs. Il estime, comme l'Expert-conseil, qu'il
convient de laisser aux parties une latitude suffisante
quant à la forme que pourraient prendre les amende-
ments; ceux-ci pourraient même prendre la forme d'un
accord verbal.

26. Il espère apprendre, en temps utile, quelle est la diffé-
rence entre amendement et modification, termes que l'on
trouve tous deux dans le titre de la partie IV.

27. Le PRÉSIDENT propose, sous la réserve qu'il a
indiquée, de renvoyer l'article 36 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé3.

ARTICLE 37 (Accords ayant pour objet de modifier des
traités multilatéraux dans les relations entre certaines
parties seulement)

28. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 37 et les amendements y relatifs *.

29. M. DE BRESSON (France), présentant son amende-
ment à l'article 37 (A/CONF.39/C.1/L.46), indique que
celui-ci s'explique par les mêmes motifs que l'amendement
proposé par la France à l'article précédent: il s'agit de
tenir compte du cas particulier des traités multilatéraux
restreints.

30. L'article 37 prévoit les conditions dans lesquelles
certaines des parties à un traité multilatéral peuvent
modifier ce traité entre elles seulement. Une disposition
de ce genre ne peut s'appliquer au traité multilatéral
restreint tel que la délégation française le conçoit. C'est
pour cette raison que la délégation française propose
d'insérer, au début du paragraphe 1, la réserve « sauf
s'il s'agit d'un traité multilatéral restreint ».

31. M. HARRY (Australie), présentant l'amendement de
sa délégation (A/CONF.39/C.1/L.237), rappelle que,
lorsque la Commission a examiné l'article 17, elle a
approuvé, sauf à revoir leur rédaction, les dispositions
du paragraphe 2 de cet article, aux termes desquelles il
y a des cas où une réserve doit être acceptée par toutes
les parties. L'amendement (A/CONF.39/C.1/L.237) a
pour objet de spécifier que l'accord de toutes les parties
au traité est requis si, dans les mêmes cas, certaines des
parties désirent modifier le traité entre elles seulement.
Il existe une analogie évidente entre les deux situations
envisagées respectivement au paragraphe 2 de l'article 17
et à l'article 37.

32. M. ZOUREK (Tchécoslovaquie) déclare que l'ar-
ticle 37, qui traite d'un problème extrêmement complexe,
lui paraît acceptable dans son ensemble. Sa délégation a
toutefois soumis un amendement rédactionnel (A/CONF.
39/C.1/L.238) tendant à ajouter à la fin de l'alinéa b,
iii, du paragraphe 1, les mots « ou par une autre règle du
droit international ». Cet amendement vise à clarifier le
sens de l'alinéa. Dans l'article 37, le mot « traité » signifie
évidemment le traité multilatéral dont il s'agit; les accords
limités inter se peuvent avoir été interdits non par ce
traité, mais par un autre ou par une règle générale du
droit international. On en trouve un exemple dans l'ar-
ticle 20 du Pacte de la Société des Nations qui interdit
pour l'avenir la conclusion d'un traité qui serait incom-
patible avec les dispositions du Pacte, On se trouverait
devant une situation semblable dans l'hypothèse d'un

2 Pour la suite des débats sur l'article 35, voir la 78e séance.

3 A la 80e séance, la Commission plénière a décidé de renvoyer
à la deuxième session de la Conférence l'examen de tous les amen-
dements relatifs aux « traités multilatéraux restreints ». La suite
de l'examen de l'article 35 a donc été ajournée.

4 La Commission était saisie des amendements suivants : France,
A/CONF.39/C.1/L.46; Australie, A/CONF.39/C.1/L.237; Tché-
coslovaquie, A/CONF.39/C.1/L.238; Bulgarie, Roumanie et Syrie,
A/CONF.39/C.1/L.240.
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accord limité inter se, qui violerait une norme générale
du droit international — par exemple, une norme du droit
pénal international.

33. M. BOLINTINEANU (Roumanie), présentant
l'amendement commun (A/CONF.39/C.1/L.240), signale
une erreur dans l'original français: les derniers mots du
membre de phrase introductif de l'alinéa b devraient être :
« à condition que celle-ci ».

34. L'objet de cet amendement conjoint, qui est pure-
ment de rédaction et de présentation, est de donner la
première place à la condition selon laquelle la modifi-
cation limitée inter se ne doit pas être interdite par le
traité; si le traité interdit un accord de cette nature, il
n'y a pas lieu d'étudier l'application des deux autres
conditions énoncées aux alinéas b, i, et b, ii, du para-
graphe 1. C'est seulement lorsque le traité ne porte pas
une telle interdiction que les parties intéressées auront à
examiner si l'accord limité inter se peut être conclu sans
porter atteinte aux droits des autres parties au traité et
sans nuire à la réalisation de l'objet et du but de celui-ci.
La présentation proposée permet d'énoncer ces trois
conditions dans un ordre plus logique que ne le fait le
texte actuel de l'alinéa b du paragraphe 1 et elle a, en
outre, le mérite de souligner la primauté du texte du
traité. Le paragraphe 2 du commentaire attire l'attention
sur le fait que les trois conditions posées à l'alinéa b du
paragraphe 1 de l'article 37 doivent être toutes remplies:
« il ne suffit pas que l'une ou l'autre de ces conditions
soit remplie; elles doivent être réunies ». Cela dit, l'ordre
dans lequel ces conditions sont énoncées à l'alinéa b du
paragraphe 1 ne touche pas au fond de la disposition.
L'effet du texte sera le même, avec ou sans l'amendement
des trois pays (A/CONF.39/C.1/L.240); cet amendement
devrait donc être renvoyé au Comité de rédaction.

35. M. DE BRESSON (France) craint que les dispositions
complexes de l'article 37 ne risquent, dans la pratique,
d'être inconciliables avec celles du paragraphe 2 de
l'article 36. On court le risque que les parties désirant
modifier un traité multilatéral ne se servent d'un accord
limité inter se prévu à l'article 37 pour échapper aux
nécessités procédurales de l'article 36. En outre,
M. de Bresson doute fort de l'utilité de l'article 37, car
la situation que cet article envisage semble déjà prévue
par l'article 26. De plus, la notion d'une modification
limitée inter se risque de se révéler préjudiciable à la
sécurité des relations conventionnelles internationales
dans la pratique.

36. La délégation française aimerait connaître l'avis de
l'Expert-conseil sur ces différents points avant d'arrêter
sa position.

37. M. STRÉZOV (Bulgarie) estime que l'articulation de
l'amendement conjoint (A/CONF.39/C.1/L.240) dont sa
délégation est l'un des promoteurs est plus logique que
celle de l'alinéa b du paragraphe 1 du texte actuel.
L'alinéa a du paragraphe 1 et le membre de phrase intro-
ductif de l'alinéa b de ce même paragraphe fixeront les
deux limites extrêmes en prévoyant respectivement le cas
où les accords limités inter se sont expressément autorisés
et celui où ils sont interdits par le traité. Les sous-ab'néas
b, i, et b, ii, du paragraphe 1 définiraient alors les condi-
tions que l'accord doit remplir.

38. M. Strézov espère que le Comité de rédaction exa-
minera attentivement l'amendement conjoint.

39. M. SINCLAIR (Royaume-Uni) déclare que l'appli-
cation conjointe des articles 36 et 37 risque de poser des
problèmes réels. Une opération qui constitue au début
une tentative visant à reviser le traité pour toutes les
parties risque facilement de se terminer par une modi-
fication limitée inter se entre certaines d'entre elles. Par
contre, une modification inter se convenue entre certaines
des parties seulement pourrait présenter un certain attrait
pour les autres et aboutir en définitive à la revision du
traité pour toutes les parties. M. Sinclair serait recon-
naissant à l'Expert-conseil de bien vouloir expliquer
comment on pourrait faire la distinction entre les termes
« amendement » et « modification » dans des cas de ce
genre.

40. De même, dans les cas qui relèvent, au début, de
l'article 36, mais dont la fin relève de l'article 37, le repré-
sentant du Royaume-Uni craint que les dispositions de
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 37 ne se révèlent
trop rigides. En matière de revision des traités, la sou-
plesse est essentielle, surtout lorsqu'il s'agit de traités
anciens. On a vu des cas où l'on s'était efforcé de réunir
toutes les parties à un traité multilatéral, mais sans y
parvenir; si une opération de revision de ce type relevait
de l'article 37, les conditions posées à l'alinéa b du para-
graphe 1 pourraient se révéler trop strictes.

41. En ce qui concerne les amendements, sa délégation
a déjà indiqué son attitude à l'égard de la proposition de
la France relative aux traités multilatéraux « restreints ».
Il ne prendra position sur l'amendement de l'Australie
(A/CONF.31/C.1/L.237) qu'au moment où le texte défi-
nitif du paragraphe 2 de l'article 37 émergera du Comité
de rédaction.

42. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA (Uruguay) estime que
l'article 37 a une grande utilité car il traite d'une situation
qui est assez fréquente dans la pratique. Les arrange-
ments régionaux, qui sont expressément prévus aux
Articles 52 à 54 de la Charte des Nations Unies, cons-
tituent un exemple important d'accords conclus inter se
pour modifier, entre certaines des parties, les dispositions
du traité principal. Il arrivera souvent qu'un certain
nombre d'Etats liés par des liens étroits de caractère
historique ou autre puissent, dans leurs relations inter se,
aller plus loin que les autres parties dans le sens du
progrès marqué par le traité principal.

43. Les accords limités inter se constituent souvent le
résultat d'un processus déclenché pour reviser le traité
d'une manière qui correspond à l'article 36. Ils fournissent
également la soupape de sûreté nécessaire en prévision
des cas où, pour une raison ou pour une autre, certaines
des parties au traité ne pourraient approuver immédia-
tement quelque disposition utile et progressive. Dans les
conventions techniques, telles que celles qui portent sur
la navigation aérienne ou les relations postales, la procé-
dure des accords limités inter se est devenue une nécessité
de la vie internationale courante et le fait d'interdire de
tels accords ou de les rendre trop difficiles à réaliser
donnerait à chacune des parties un droit de veto dans
des domaines où il est réellement nécessaire de ne pas
se laisser distancer par le progrès.
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44. Il existe une autre raison pour conserver l'article 37,
à savoir que sa suppression éliminerait les sauvegardes
mentionnées aux alinéas b, i, et b, ii, du paragraphe 1.
Les dispositions de l'article 26 dans leur forme actuelle
ne combleraient pas le vide ainsi créé. Le paragraphe 5
de l'article 26, qui commence par les mots: «Le para-
graphe 4 s'applique, sans préjudice de l'article 37 »,
établit un lien entre les dispositions des deux articles. Si
l'article 37 devait être supprimé, ses dispositions devraient
donc être reprises en substance dans l'article 26.

45. M. VEROSTA (Autriche) déclare que sa délégation
a pu accepter, à l'article 35, d'interpréter le terme
« accord » dans un sens large. Cependant, la situation
est différente pour l'article 37, étant donné surtout les
termes « peuvent conclure un accord ayant pour objet de
modifier » utilisés au paragraphe 1 : un accord qui peut
être « conclu » ne pourrait être qu'un traité dans les
formes. M. Verosta serait reconnaissant à l'Expert-
conseil de clarifier ce point ainsi que la distinction existant
entre le terme « amendement » utilisé aux articles 35
et 36 et le terme « modification » utilisé à l'article 37.

46. En ce qui concerne l'amendement conjoint (A/CONF.
39/C.1/L.240), M. Verosta propose que les mots qui se
trouvent à la fin du membre de phrase introductif « à
condition que la modification » soient remplacés par le
seul mot « et »; ce changement rendrait le sens plus clair.

47. M. S0RENSEN (Danemark) appuie vigoureusement
le texte de l'article 37 de la Commission du droit inter-
national pour les mêmes raisons que le représentant de
l'Uruguay. Pour les mêmes raisons également, il est
opposé à l'amendement australien (A/CONF.39/C.1/
L.237) qui imposerait une restriction supplémentaire à la
conclusion d'accords limités inter se en introduisant une
référence aux traités du type envisagé à l'article 17. Le
Danemark est particulièrement soucieux d'éviter que de
telles limitations ne soient imposées à la modification
inter se d'accords entre un nombre restreint d'Etats, du
genre de celle dont il est fait mention au paragraphe 2
de l'article 17. L'analogie que voit le représentant de
l'Autriche entre une réserve et une modification inter se
est plus apparente que réelle. Lors de la conclusion d'un
traité multilatéral, l'exclusion de réserves pourra se jus-
tifier mais, avec le temps, des modifications limitées
inter se risquent fort de devenir nécessaires.

48. Le Danemark a une grande expérience des accords
conclus entre un nombre limité d'Etats et il est arrivé à
maintes reprises qu'un traité de ce genre requière une
modification inter se. Il n'est pas rare qu'un traité relatif
au statut des ressortissants d'un des Etats parties qui se
trouvent sur le territoire d'un autre nécessite, après un
certain temps, des modifications pour mettre à jour ses
dispositions. La procédure de revision sera donc entreprise
selon les modalités fixées à l'article 36; mais on s'aper-
cevra peut-être qu'une ou deux parties ne sont pas encore
prêtes à accepter la modification désirée parce qu'elles
n'auront pas tout à fait suivi le rythme des événements.
En pareil cas, il n'y a aucune raison d'exclure un accord
limité inter se, qui permettre une mise à jour entre les
Etats intéressés, à condition que les droits des autres
parties n'en souffrent pas. Les dispositions de l'alinéa b
du paragraphe 1 de l'article 37 fournissent des garanties

largement suffisantes à cet égard et les restrictions supplé-
mentaires indiquées dans la proposition de l'Australie
(A/CONF.39/C.1/L.237) sont inutiles.

49. Sir Humphrey WALDOCK (Expert-conseil) dit que
la Commission du droit international a employé à dessein
le terme « accord » à l'article 37, afin d'éviter toute
confusion avec le terme « traité » qui, dans ce contexte,
désigne le traité multilatéral particulier que cet accord a
pour objet de modifier dans les relations entre certaines
parties seulement.

50. De même, la Commission a jugé commode de limiter
l'emploi du terme « amendement » aux cas où l'intention
est de reviser le traité dans les relations entre toutes les
parties, comme à l'article 36. Le terme « modification »
a été employé à l'article 37 pour le cas où un petit groupe
d'Etats désirent transformer les dispositions de l'instru-
ment initial dans les relations qu'ils entretiennent entre
eux; il ne s'agit pas d'une véritable revision du traité du
point de vue de l'intention des parties, ni même en droit.
C'est au Comité de rédaction et à la Commission plénière
qu'il appartiendra de trancher en dernier ressort cette
question de terminologie.

51. La Commission du droit international a longuement
examiné le problème que pose la relation entre l'article 26
et les articles 36 et 37. Les représentants de l'Uruguay et
du Danemark ont fort bien exposé l'esprit dans lequel la
Commission a procédé à cet examen. En ce qui concerne
le point soulevé par le représentant de la France, l'ar-
ticle 26 traite de l'application de deux traités successifs
qui sont en conflit; le deuxième traité n'entend pas être
une revision du premier, mais plutôt un traité distinct.
Il serait regrettable d'encourager la conception selon
laquelle un accord qui viole l'accord initial pourrait
servir à y apporter des modifications. Le cas envisagé à
l'article 36 est celui où l'intention initiale des parties est
de reviser le traité pour toutes les parties. Sans doute le
processus pourra-t-il aboutir en définitive à la naissance
de certaines relations limitées inter se si les parties au
traité ne ratifient pas toutes la revision, mais l'accord
portant revision du traité sera, au départ, ouvert à toutes
les parties initiales.

52. Le cas envisagé à l'article 37 est entièrement différent
de ceux qui sont prévus aux articles 35 et 36. L'article 37
traite du cas où certaines des parties ont, au départ,
l'intention de modifier certaines dispositions du traité
dans leurs relations particulières. Cette intention se
manifeste par exemple dans les accords à l'échelon
régional. Les articles 26 et 37 répondraient donc à deux
séries de besoins différents. En ce qui concerne l'article 37,
il est nécessaire d'en rendre les dispositions plus strictes
afin d'éviter les abus que constitueraient les violations des
obligations prévues au traité.

53. M. VEROSTA (Autriche) remercie PExpert-conseil
de cette explication et propose que, compte tenu du sens
assez particulier qui s'attache aux termes « amendement »
et « modification », on insère au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 2 une disposition qui en précise l'emploi.

54. M. BOLINTINEANTJ (Roumanie), parlant au nom
des coauteurs de l'amendement commun (A/CONF.39/
C.1/L.240), déclare que le représentant de l'Autriche a
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fait une proposition extrêmement intéressante et qu'il
conviendrait de la renvoyer au Comité de rédaction avec
le texte de l'amendement conjoint, afin de servir lors de
la rédaction du texte anglais. Quant au texte français, les
derniers mots du membre de phrase introductif de
l'alinéa b garderaient leur libellé: «à condition que
celle-ci ».

55. Le PRÉSIDENT déclare que les amendements de la
France et de l'Australie (A/CONF.39/C.1/L.45 et L.237)
demeureront en suspens jusqu'au moment où la Com-
mission aura à se prononcer sur la question des traités
multilatéraux « restreints ».

56. Si aucune objection n'est formulée, il considérera que
la Commission a accepté de renvoyer l'article 37 au
Comité de rédaction en même temps que l'amendement
tchécoslovaque (A/CONF.39/C.1/L.238) et l'amendement
commun (A/CONF.39/C.1/L.240).

// en est ainsi décidé5.

ARTICLE 38 (Modification des traités par une pratique
ultérieure)6

57. M. CASTRÉN (Finlande) explique qu'en présentant
son amendement, qui vise à supprimer l'article 38, sa
délégation a été mue par les mêmes raisons que celles qui
l'ont conduite à proposer la suppression de l'article 34.
Il ne lui paraît pas indiqué en effet de traiter, dans une
convention sur le droit des traités, des questions complexes
des relations entre le droit coutumier et le droit conven-
tionnel. En outre, l'article 38 semble faire double emploi
avec l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 27, aux termes
duquel il convient de tenir compte de toute pratique
ultérieurement suivie dans l'application du traité par
laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'inter-
prétation du traité. Cette règle d'interprétation signifie
en soi qu'un traité peut être modifié par la pratique des
parties; de toute façon, la distinction entre les deux dis-
positions du projet est pratiquement inexistante; c'est
pourquoi la délégation finlandaise a proposé de supprimer
l'article 38.

58. M. FUJISAKI (Japon), présentant l'amendement de
sa délégation (A/CONF.39/C.1/L.200) visant à supprimer
l'article 38, dit que la Constitution du Japon stipule que
l'approbation du Parlement est nécessaire pour la conclu-
sion des traités et la même règle s'applique à la revision
d'un traité. Le terme « modification » n'a peut-être pas
exactement le même sens que le mot « amendement »,
mais il est manifestement difficile d'établir une nette
distinction entre ces deux notions. Le commentaire cite,
à titre d'exemple, un arbitrage entre la France et les
Etats-Unis au sujet de l'interprétation d'un accord bi-
latéral en matière de services de transports aériens; la
délégation japonaise estime cependant que cette pratique
n'est pas suffisamment établie pour justifier l'inclusion de
la règle dans la convention.

5 A la 80e séance, la Commission plénière a décidé de renvoyer
à la deuxième session de la Conférence l'examen de tous les amen-
dements relatifs aux « traités multilatéraux restreints ». La suite
des débats sur l'article 37 a donc été ajournée.

6 La Commission était saisie des amendements suivants: Fin-
lande, A/CONF.39/C.1/L.143; Japon, A/CONF.39/C.1/L.200;
Venezuela, A/CONF.39/C.1/L.206; République du Viet-Nam, A/
CONF.39/C.1/L.220; Fiance, A/CONF.39/C.1/L.241.

59. M. CARMONA (Venezuela), présentant l'amende-
ment de sa délégation (A/CONF.39/C.1/L.206) qui tend
à supprimer l'article 38, déclare que l'article initial sur
la modification qui figurait dans le projet de 1964 de la
Commission du droit international visait trois cas: la
modification par un traité ultérieur portant sur la même
matière, dans la mesure où les dispositions des deux
traités sont incompatibles; l'apparition ultérieure d'une
nouvelle règle de droit coutumier qui porte sur des
questions faisant l'objet du traité et qui lie toutes les
parties ; la pratique ultérieure des parties dans la mise en
œuvre du traité, établissant leur accord pour modifier
ou étendre les dispositions de ce dernier7. Un gouverne-
ment a fait remarquer, dans ses observations, que l'alinéa b
de ce qui était alors l'article 68 faisait double emploi car
il traitait d'une question de pure interprétation. Le
Rapporteur spécial sur le droit des traités a clairement
démontré dans son sixième rapport de 1966 la faiblesse
de l'argument invoqué en faveur du maintien de l'ancien
alinéa c de l'article 68, celui qui est devenu l'article 34
du présent projet, et que la majorité des membres de la
Commission a considéré comme une disposition indépen-
dante. De plus, le Rapporteur spécial a indiqué que toute
pratique contraire à un traité constitue la violation et non
pas une interprétation de celui-ci8. En revanche, les cas
où il y a extension des dispositions d'un traité sont
considérés comme de simples questions d'interprétation;
il est donc évident que l'article, sous sa forme actuelle,
n'a pas de fondement juridique.

60. La pratique incompatible avec un traité ne constitue
pas le fondement d'une nouvelle règle de droit, mais bien
un abus de droit et une violation du traité. Lorsque les
parties constatent que les circonstances ont changé, elles
ne peuvent autoriser une violation du droit mais doivent
entreprendre de modifier le traité en en concluant un autre
ou en élaborant un protocole additionnel qui légalisera
la nouvelle situation; telle a toujours été la procédure
suivie par la communauté internationale. La pratique,
prise en elle-même, ne peut constituer le fondement d'une
dérogation au droit interne ou international écrit; la
pratique de la Common Law ne peut être considérée
comme d'application générale et l'affaire d'arbitrage entre
les Etats-Unis et la France citée dans le commentaire n'y
change rien. La délégation vénézuélienne s'oppose donc
vigoureusement au libellé de l'article 38 et espère que la
Commission décidera la suppression de celui-ci.

61. M. PHAN-VAN-THINH (République du Viet-Nam)
dit que sa délégation a soumis sa proposition (A/
CONF.39/C.1/L.220) visant à supprimer l'article 38
d'abord parce que le pronom « celle-ci » désigne gram-
maticalement l'application du traité, qui ne peut établir
l'accord des parties pour modifier ses dispositions.

62. Mais en dehors de cette difficulté de forme, sa déléga-
tion ne voit pas l'utilité qu'il peut y avoir à prévoir la
modification des traités par une pratique ultérieure. Si,
à l'application, les parties s'apercevaient que de nouvelles
circonstances, survenues depuis la signature du traité,
rendent une modification ou un remodelage souhaitable

' Annuaire de la Commission du droit international, 1964, vol. II,
p. 209, art. 68.

8 Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II,
p. 98.
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ou nécessaire, il leur serait loisible de s'entendre par écrit
sur un additif, un avenant ou une annexe au traité dans
sa version première. Prévoir la possibilité de modifier le
traité par une pratique ultérieure, c'est ouvrir la voie à
toutes sortes d'interprétations qui risquent de lui faire
perdre une grande partie de sa substance. Supprimer
l'article n'amoindrirait en rien la possibilité d'adopter le
traité aux circonstances et ne nuirait nullement à la
souplesse de son application; au contraire, les parties y
gagneraient en certitude et en sécurité.

63. M. DE BRESSON (France) dit que, si l'idée d'un
recours à la pratique des Etats dans l'application d'un
traité comme moyen d'interprétation n'appelle aucune
objection, autre chose est d'établir comme une règle que
cette pratique est, par elle-même, de nature à changer la
substance de l'engagement conventionnel. L'énoncé de
l'article 38 se heurte à trois objections. En premier lieu,
beaucoup d'accords internationaux contiennent des
dispositions précises quant aux conditions de leur
revision; il ne semble pas possible d'admettre, sans retirer
à de telles clauses toute leur signification, que les parties
puissent s'en écarter par leur seul comportement dans
l'exécution de cet accord. Deuxièmement, il semble que
l'adoption de cet article soit de nature à poser à de nom-
breux Etats des problèmes constitutionnels sérieux: le
principe du parallélisme des formes veut en effet que les
modifications à un traité soient, sur le plan interne,
adoptées selon les mêmes procédures que le texte initial.
Dès lors que la manière dont les exécutants appliquent
le traité serait à elle seule susceptible d'en entraîner la
modification, comment une telle exigence pourrait-elle
être satisfaite? On peut se demander au surplus dans
quelle mesure les conditions précises et sévères que posent
les articles 6 et suivants du projet au sujet de l'expression
de la volonté d'un Etat à être lié par un traité, conserve-
raient une signification si ce traité pouvait être modifié
ultérieurement, de la manière prévue à l'article 38.
Troisièmement, il apparaît que la règle proposée à
l'article 38 n'est guère conforme à l'harmonie des relations
internationales. On peut craindre en effet que les Etats,
s'ils ont lieu de penser que toute attitude souple dans
l'application d'un traité risque d'équivaloir à une adhésion
à la modification de celui-ci, auront tendance à se montrer
à l'avenir beaucoup plus circonspects et rigides.

64. Ces seules considérations auraient pu conduire la
délégation française à souhaiter, comme d'autres déléga-
tions, la suppression de l'article 38. Pourtant, s'il est vrai
que la règle qu'entend poser cet article présenterait,
formulée de manière trop générale, des dangers certains,
elle n'en est pas moins valable dans le cadre plus limité
de certains accords techniques, que les praticiens peuvent
modifier en effet par l'usage dans certaines circonstances.
Si donc la Commission décide de maintenir cet article,
la délégation française pense que la règle qu'il pose devra
être contenue dans les limites où elle a été concrètement
appliquée, c'est-à-dire dans une sentence arbitrale célèbre
rendue par une éminente personnalité qui touche de près
la Conférence. Dans cette préoccupation, la délégation
française a présenté son amendement (A/CONF.39/C.1/
L.241), en excluant que le principe que consacre l'article
puisse recevoir application soit lorsque le traité lui-même
fixe la manière dont il peut être revisé, soit lorsque les
formes dans lesquelles il a été conclu font obstacle à ce
qu'il soit modifié dans des conditions différentes.

65. M. MARTINEZ CARO (Espagne) déclare que, dès
le début, la délégation espagnole avait déjà des doutes
sérieux quant à l'opportunité de faire figurer l'article 38
dans la convention, mais ses doutes n'ont fait que croître
à mesure que se déroulaient les travaux de la Commission.
Les délégations qui ont proposé de supprimer cet article
n'ont fait que confirmer les appréhensions exprimées par
certains membres de la Commission du droit international
en 1964 et en 1966. Le commentaire lui-même montre que
l'article est loin d'être convaincant; en fait, il est si obscur
qu'il peut être interprété dans n'importe quel sens.

66. L'article 38 repose sur le principe qu'un accord tacite
peut conduire à la modification d'un traité lorsque la
preuve de cet accord est fournie par la pratique ultérieure
des parties qui appliquent ce traité. Ce principe soulève un
certain nombre de problèmes. Le premier problème est
de préciser le nouveau concept juridique de la pratique
des parties qui modifie le texte d'un traité. L'article 38
combine déjà quatre concepts juridiques : l'interprétation
fondée sur la pratique qui établit l'accord des parties; le
champ d'application donné au traité par les parties; la
modification des traités par d'autres procédés que la
revision dans les formes; enfin, l'amendement des traités
conformément aux articles 35 à 37, ce qui englobe aussi
l'amendement, au sens traditionnel de revision. On peut
se demander s'il est justifié d'ajouter un concept supplé-
mentaire, à savoir que la pratique des parties peut
modifier le texte d'un traité, ou si l'on ne pourrait pas
faire entrer ce concept dans l'un des quatre déjà cités.
La Commission du droit international a elle-même indiqué
au paragraphe 1 de son commentaire à cet article que « la
démarcation entre interprétation et modification par la
pratique ultérieure est parfois imprécise », et un membre
de la Commission a dit que la différence entre l'interpréta-
tion et la modification n'était qu'une différence de degré 9.
Même si l'on accepte la thèse de la Commission, selon
laquelle « il s'agit, du point de vue juridique, de processus
distincts », la difficulté qu'il y a à faire la distinction entre
ces deux processus amène à douter fortement de l'oppor-
tunité de maintenir cette disposition. Le Comité de
rédaction est déjà saisi de l'amendement de l'Espagne
(A/CONF.39/C.1/L.217) tendant à faire mention de la
pratique ultérieure dans l'article 28 relatif aux moyens
complém entaires d'interprétation.

67. Le problème qui se pose ensuite est celui de savoir si
l'article 28 est ou non compatible avec les autres disposi-
tions du projet. Les mots « leur accord [l'accord des
parties] pour modifier [les dispositions d'un traité] » ne
peuvent viser qu'un accord tacite, alors qu'en vertu de
l'article 2 la portée de la convention ne s'étend qu'aux
traités en forme écrite. L'article 38 est donc une clause
dérogatoire qui intéresse la conclusion, l'entrée en
vigueur, la revision et l'extinction des traités et elle
pourrait servir de clause échappatoire à tous ces différents
stades.

68. Du point de vue du consentement à être lié par un
traité, l'adoption de l'article permettrait à n'importe quel
fonctionnaire de l'Etat, même subalterne, de modifier ce
dont les parties étaient convenues dans un traité for-
mellement ratifié. Bien plus, ces modifications pourraient

8 Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. I,
deuxième partie, 866e séance, par. 26.



Trente-septième séance — 24 avril 1968 227

être en opposition avec les dispositions fondamentales de
la Convention, en dépit de ce qui est dit aux articles 43 et
44, et des règles des articles 6 et 7 déjà approuvées par la
Commission plénière. Un membre de la Commission du
droit international a proposé de préciser dans le com-
mentaire que la pratique ultérieure dont il s'agit doit être
imputable à l'Etat comme résultant d'actes ou d'omissions
de la part de fonctionnaires ayant compétence pour
obliger celui-ci sur le plan international10; mais dans la
pratique quotidienne, les traités ne sont pas appliqués par
des fonctionnaires d'un niveau aussi élevé. L'article 38
ouvre donc la voie à des modifications du traité contraires
au droit constitutionnel, auxquelles un parlement ne
consentirait jamais dans un traité écrit. Si l'approbation
du parlement est exigée pour lier l'Etat, cette même règle
devrait s'appliquer à la pratique suivie dans l'application
d'un traité.

69. En outre, s'il est admis qu'un traité peut être modifié
par la pratique ultérieurement, on peut se demander si
cela vaut pour toutes les dispositions du traité.
M. Tounkine a soutenu devant la Commission du droit
international que seules les dispositions secondaires, mais
non les dispositions essentielles, du traité peuvent être
modifiées de cette manière11, mais ni l'article 38 ni le
commentaire ne jettent de lumière sur ce point
d'importance capitale.

70. Une autre difficulté se présenterait si le traité contenait
une clause relative à sa modification. Dans ce cas, un
fonctionnaire qui n'aurait pas le pouvoir de conclure un
traité pourrait-il néanmoins modifier la clause relative à
sa revision ou à sa modification? Dans l'affirmative, l'ar-
ticle 38 pourrait signifier qu'il est possible et licite de faire
par accord tacite ce qu'il est impossible et illicite de faire
par un accord formel: on ne saurait donc y voir qu'une
disposition contraire au principe pacta sunt servanda.

71. De plus, l'affirmation que la pratique ultérieure peut
établir l'accord des parties soulève des difficultés quant
au sens dans lequel sont utilisés les mots « pratique » et
« parties ». « Pratique » est un terme très large qui peut
englober, d'une part, les actes de divers organes s'occupant
des relations avec l'étranger et, d'autre part, des attitudes
actives ou passives; son emploi pose des questions
relatives au consentement et à l'acquiescement, aux actes
unilatéraux et, plus spécialement, à la validité des protes-
tations. Un membre de la Commission du droit inter-
national a déclaré que l'on pourrait se servir de la désué-
tude comme d'un moyen pour mettre fin à un traité et
a fortiori pour le modifier12. Il s'ensuit que l'article 38
prévoit un nouveau moyen de mettre fin à un traité.

72. Quand bien même on soutiendrait que la notion de
pratique est claire, la notion de constance dans la pratique
ne l'est pas et l'on ne sait pas non plus combien de temps
la pratique doit se poursuivre pour que l'accord sur la
modification du traité soit établi. Ce sont là des considéra-
tions qui débouchent sur le domaine délicat des relations
entre droit coutumier et droit des traités. Sir Humphrey
Waldock a déclaré devant la Commission du droit
international qu'il existe une ressemblance entre la for-
mation de la coutume et l'accord tacite envisagé par

10 Ibid., 866e séance, par. 9.
11 Ibid., par. 18.
12 Ibid., par. 60.

l'article 13. Le problème devient particulièrement sérieux
si l'on rapproche l'article 38 de l'article 34; en effet de
difficiles questions de « coutume locale » se posent alors
à propos des traités bilatéraux, tout comme la question,
non moins difficile, de l'effet de la coutume vis-à-vis des
Etats tiers se pose à propos des traités multilatéraux.

73. Enfin, la pratique dont il s'agit est la pratique des
parties. Pourtant, l'on ne voit pas clairement de quelles
parties il s'agit. Est-ce la pratique de certaines des parties
sans objection de la part des autres, ou celle de certaines
des parties malgré les objections des autres ? Ou faut-il
admettre, comme il est dit au paragraphe 2 du commen-
taire, que « la pratique ultérieure, même si elle n'a pas
été effectivement suivie par chacune des parties, doit être
de nature à établir l'accord de l'ensemble des parties sur
la modification en question » ? Cela pose deux nouveaux
problèmes, celui d'une pratique établie inter se à l'intérieur
d'un petit groupe de parties à un traité, et celui de la
situation de nouveaux Etats adhérant au traité à l'égard
de l'existence d'une pratique qui a modifié les dispositions
de cet instrument et qui existait déjà antérieurement à
leur adhésion.

74. Toutes ces difficultés tiennent à ce que l'article 38 est
un article hybride, qui se situe entre les solutions logiques
de la modification d'un traité par un autre traité et la
modification du traité par l'établissement d'une nouvelle
règle coutumière obligatoire pour toutes les parties. Les
dispositions des articles 35 à 37 s'appliquent au premier
cas ; quant au second, il sort du cadre de la convention, à
la seule exception de la mention négative et inutile qui en
est faite à l'article 34. La tentative faite par la Commission
de prévoir les deux solutions a abouti à un article qui ne
peut que compromettre la stabilité des relations conven-
tionnelles et qui devrait donc être supprimé.

75. M. VARGAS (Chili) déclare que sa délégation
votera pour la suppression de l'article 38, car elle estime
que l'adoption de cette disposition aurait pour effet
d'affaiblir le principe pacta sunt servanda que la Commis-
sion a adopté à l'article 23. Dès lors qu'un traité entre en
vigueur, les parties sont liées par lui et le demeurent tant
qu'il n'a pas été modifié, conformément à l'article 35, par
un accord entre les parties. Cet accord implique le
consentement exprès des Etats en cause. Si l'article 38
devait être adopté, tout Etat désireux de se soustraire aux
obligations qui lui incombent en vertu d'un traité pourrait
invoquer la pratique ultérieure afin de modifier le traité à
ses propres fins. La délégation chilienne est d'avis que la
pratique ultérieure peut offrir un élément utile pour
l'interprétation d'un traité et elle a approuvé pour cette
raison l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 27; elle ne
saurait en revanche accepter qu'une telle pratique dans
l'application du traité puisse suffire à elle seule pour
modifier le traité sans le consentement exprès des parties.
Dans le cas d'un changement de situation nécessitant une
modification, il est toujours possible de recourir aux
procédures prévues à l'article 36. Comme l'article 38 n'est
pas seulement superflu, mais peut être dangereux, la
délégation du Chili espère qu'il sera supprimé; dans le
cas contraire, elle appuiera l'amendement de la France
(A/CONF.39/C.1/L.241) qui, bien qu'il ne soit pas entière-

13 Ibid., 876e séance, par. 44.
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ment satisfaisant, améliore le texte de l'article proposé par
la Commission du droit international.

76. M. WERSHOF (Canada) déclare que sa délégation
se prononce elle aussi pour la suppression de l'article 38.
Si la Commission décide néanmoins de maintenir cet
article, sa délégation appuiera l'amendement de la France
(A/CONF.39/C.1/L.241).

77. Au cas où cet article serait retenu, le représentant du
Canada demandera à l'Expert-conseil des éclaircissements
sur deux points : premièrement, est-il approprié d'employer
dans l'article 38 le mot « modification », alors que ce mot
est utilisé dans un sens particulier à l'article 37 ? ; deuxième-
ment, dans le cas de traités multilatéraux, l'expression
« accord entre les parties » signifie-t-elle un accord entre
toutes les parties ou, comme dans l'article 37, un accord de
deux ou de plusieurs parties, qui peut aboutir à une
modification du traité inter se ?

La séance est levée à 18 heures.

TRENTE-HUITIÈME SÉANCE

Jeudi 25 avril 1968, à 11 h 5

Président : M. ELIAS (Nigeria)

Examen de la question du droit des traités conformément
à la résolution 2166 (XXI) adoptée par l'Assemblée
générale le 5 décembre 1966 (suite)

ARTICLE 38 (Modification des traités par une pratique
ultérieure) [suite] *

1. M. GRICHINE (Union des Républiques socialistes
soviétiques) souligne que si cet article fait l'objet de tant
de propositions de suppression, c'est que ses dispositions
ne sont conformes ni aux règles du droit international ni
à celles du droit interne.

2. Sur le plan international, cet article ne fixe pas de
limites pour la modification d'un traité par la pratique
ultérieure, de sorte qu'il pourrait arriver que les relations
réciproques entre les parties au traité soient, dans la
pratique, différentes de celles que le traité avait établies.
Certes, cette situation peut se produire, mais elle ne
saurait être reflétée et légalisée dans une convention aussi
importante que celle du droit des traités. Cette légalisation
serait contraire aux objectifs de la convention et à la
stabilité des traités internationaux et créerait, en outre,
des difficultés pour les Etats tiers.

3. La question a été posée de savoir si la pratique ultérieure
servant de base à la modification du traité devait être celle
que toutes les parties au traité ont suivie ou celle d'un
certain nombre d'entre elles seulement. L'article 38 ne
donne pas de réponse à cette question. Dans la première

1 Pour la liste des amendements proposés, voir la 37e séance,
note 6.

hypothèse, il vaudrait mieux appliquer les articles 35 et
37 plutôt que se fonder sur la pratique suivie dans
l'application du traité et d'après laquelle il serait difficile
de déterminer quelle partie du traité a été modifiée et
quand elle l'a été. Dans la seconde hypothèse, il faudrait
savoir quel est le nombre de parties requis et si une
pratique qui ne reflète pas l'accord général peut modifier
le traité pour les autres parties qui n'ont pas suivi cette
pratique et qui peuvent être en désaccord avec elle. La
délégation soviétique estime que la réponse à cette
dernière question est négative, ne serait-ce que pour
respecter le principe pacta sunt servanda.

4. Par ailleurs, il convient de ne pas perdre de vue les
exigences du droit interne en la matière, savoir les règles
de droit constitutionnel régissant la conclusion des traités
internationaux.

5. Pour toutes ces raisons, l'article 38 ne peut être
maintenu dans la convention sur le droit des traités.
Moins celle-ci contiendra d'articles controversés, plus
elle sera facile à appliquer.

6. M. KEARNEY (Etats-Unis d'Amérique) appuie les
amendements de la Finlande (A/CONF.39/C.1/L.143), du
Japon (A/CONF.39/C.1/L.200), du Venezuela (A/
CONF.39/C.1/L.206) et de la République du Viet-Nam
(A/CONF.39/C.1/L.220) visant à supprimer l'article 38.
Ce qui préoccupe particulièrement les Etats-Unis c'est
que des fonctionnaires de rang relativement peu élevé tels
que des vice-consuls ou des troisièmes secrétaires
puissent faire une interprétation erronée d'un traité et
suivre une conduite qui, à l'insu des gouvernements,
pourrait aboutir à une modification du traité.

7. Il se félicite d'avoir entendu le représentant de l'Union
soviétique dire qu'il faut inclure le moins possible d'articles
controversés dans la convention et il espère que ce principe
sera appliqué.

8. M. YASSEEN (Irak) se prononce en faveur du
maintien de l'article 38 qui reflète le droit positif.

9. Il est incontestable que le formalisme n'est pas un
principe consacré du droit international et que les Etats
souverains ne sont pas soumis aux exigences de la théorie
de l'acte contraire, théorie qui n'est pas acceptée en
droit international. Les Etats souverains peuvent agir à
leur gré, dans certains limites bien entendu: il suffit que
leur accord soit clair. L'accord des parties suffit pour
mettre fin à un traité, ou pour le modifier. Il n'est pas
nécessaire que cet accord prenne la forme d'un instrument
solennel. L'article 38 ne s'écarte pas de ces principes. Il
précise que l'accord pour modifier le traité est établi par
la pratique, c'est-à-dire par une série d'actes: il ne s'agit
pas d'une pratique quelconque, mais de celle qui pourrait
être imputée aux Etats, ce qui exclut l'acte d'un consul
ou d'un fonctionnaire qui dépasserait son mandat.

10. L'article 38, fondé sur l'accord des parties pour
modifier le traité, n'a donc rien qui soit incompatible avec
les principes généraux du droit international, avec les
règles de base qui régissent le droit des traités ni surtout
avec le principe pacta sunt servanda.

11. Certains ont fait valoir que la pratique ultérieure est
suffisamment prévue par l'alinéa b du paragraphe 3 de


