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l'article 27. La proposition faite par le représentant de la
Pologne porte sur un point de substance et rompt l'équi-
libre réalisé entre les différentes positions adoptées sur la
question de l'interprétation. C'est donc à la Conférence
elle-même qu'il appartient de se prononcer.

71. Le PRÉSIDENT dit qu'il serait extrêmement regret-
table de supprimer le membre de phrase "en vue, soit de
confirmer le sens résultant de l'application de l'article 27".
Il n'y aurait certainement aucun inconvénient à le conser-
ver. Le Président espère que le représentant de la Pologne
n'insistera pas sur sa proposition.

72. M. ROSENNE (Israël) dit que, bien qu'il partage, dans
une certaine mesure, le point de vue du représentant de la
Pologne, les conclusions que celui-ci en tire ne lui semblent
pas justes; un moyen de répondre au souci de M. Nahlik
serait peut-être de fondre les articles 27 et 28 en un seul.
Cependant, cette solution a déjà été étudiée par la
Commission du droit international, la Commission plénière
et le Comité de rédaction. Proposer que le Comité de
rédaction se saisisse de la proposition polonaise reviendrait
à demander que toute la question soit reprise depuis le
début et c'est pourquoi M. Rosenne s'associe, au nom de sa
délégation, à la proposition du Président.

73. M. REDONDO-GOMEZ (Costa Rica) dit qu'il ap-
prouve les déclarations du Président et du représentant
d'Israël. L'article 28 doit être laissé sous sa forme actuelle,
qui semble recueillir l'approbation générale.

74. M. NAHLIK (Pologne) dit qu'il n'a fait que proposer
un changement mais qu'il n'insistera pas sur ce point.

Par 101 voix contre zéro, l'article 28 est adopté.

Article 299

Interprétation de traités authentifiés
en deux ou plusieurs langues

1. Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs
langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que
le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu'en cas de
divergence, un texte déterminé l'emportera.

2. Une version du traité dans une langue autre que l'une de celles
dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme
texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont
convenues.

3. Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans
les divers textes authentiques.

4. Sauf le cas où un texte déterminé l'emporte conformément au
paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait
apparaître une différence de sens que l'application des articles 27 et
28 ne permet pas d'éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu
de l'objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes.

75. M. HYERA (République-Unie de Tanzanie) dit qu'en
raison peut-être d'une inadvertance du Comité de rédaction,
on lit à la fin du paragraphe 2 : "ou si les parties en sont
convenues", au lieu de "ou si les parties en sont convenues

Pour les débats sur l'article 29 en commission plénière, voir les
34e et 74e séances.

autrement". Le membre de phrase précédent : "si le traité
le prévoit" implique qu'il y a déjà eu accord mais il se peut
que les parties se soient mises d'accord autrement que dans
le cadre du traité.

76. Le PRÉSIDENT déclare que la question soulevée par
le représentant de la Tanzanie sera examinée par le Comité
de rédaction10.

Par 101 voix contre zéro, l'article 29 est adopté.

77. Le PRÉSIDENT constate que la Conférence est
arrivée à bout de la question de l'interprétation des traités
qui est l'une des plus controversées et des plus difficiles de
tout le droit des traités. La section sur l'interprétation a été
condensée en quelques formules qui ont été adoptées à
l'unanimité par la Conférence. Lorsque la Commission du
droit international s'est saisie pour la première fois de la
question, nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il était
peut-être imprudent que la Commission s'aventure dans la
codification d'un sujet aussi difficile. Le Président était
pour sa part plus optimiste. Il est très reconnaissant à la
Conférence de lui avoir donné raison. Il souhaite remercier
tout particulièrement l'Expert-conseil dont la patience et le
travail acharné ont grandement contribué à l'heureuse
conclusion des travaux de la Conférence dans ce domaine.

La séance est levée à 17 h 20.

1 ° Aucun changement n'a été apporté au texte par le Comité de
rédaction.

QUATORZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 7 mai 1969, à 10 h 45

Président : M. AGO (Italie)

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

ARTICLES ADOPTÉS
EN COMMISSION PLÉNIÈRE (suite)

Déclaration du Président du Comité de rédaction
sur les articles 30 à 37.

1. M. YASSEEN (Président du Comité de rédaction) dit
que les articles 30 à 34 constituent la section 4 de la partie
III du projet de convention (Traités et Etats tiers) et les
articles 35 à 37, la partie IV (Amendement et modification
des traités). La partie IV comprenait un article 38, intitulé
"Modifications des traités par une pratique ultérieure", qui
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a été supprimé par la Commission plénière1. Le Comité de
rédaction n'a apporté que peu de modifications aux titres et
aux textes des articles 30 à 37.

2. En ce qui concerne le texte de l'article 31, le Comité,
tenant compte d'une observation présentée en Commission
plénière, a remplacé les mots "Etat tiers" par les mots "Etat
en question". En outre, le verbe "accepter"a été mis au
présent dans le dernier membre de phrase.

3. Le Comité de rédaction a légèrement modifié le texte
de l'article 34 tel qu'il avait été approuvé par la Commission
plénière après l'adoption des amendements de la Syrie
(A/CONF.39/C.1/L.106) et du Mexique (A/CONF.39/C.1/
L.226). Dans ce texte les mots "reconnue comme telle" ne
qualifiaient que la règle coutumière de droit international;
or, en examinant l'amendement du Mexique, le Comité a
constaté qu'on avait voulu parler, dans l'article en question,
des sources de droit citées à l'article 38 du Statut de la Cour
internationale de Justice et que le mot "reconnu" devait
s'appliquer aussi bien aux règles coutumières qu'aux prin-
cipes généraux de droit. Il a donc placé les mots "reconnus
comme tels" à la fin de la phrase. Le titre du texte adopté
par la Commission du droit international ne correspondait
plus au texte adopté par la Commission plénière, qui se
réfère à la fois à la coutume internationale et aux principes
généraux de droit. Le Comité a donc modifié ce titre qui est
maintenent libellé comme suit : "Règles énoncées dans un
traité devenant obligatoires pour des Etats tiers en tant que
règles de droit international général".

4. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à examiner les
articles 30 à 37 approuvés par la Commission plénière et
revus par le Comité de rédaction.

Article 302

Règle générale concernant les Etats tiers

Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers dans
son consentement.

Par 97 voix contre zéro, l'article 30 est adopté.

Article 3l2

Traités prévoyant des obligations
pour des Etats tiers

Une obligation naît pour un Etat d'une disposition d'un traité
auquel il n'est pas partie si les parties entendent créer l'obligation au
moyen de cette disposition et si l'Etat en question accepte
expressément cette obligation.

5. M. PHAM-HUY-TY (République du Viet-Nam), pré-
sentant l'amendement de sa délégation (A/CONF.39/L.25),
dit que la création d'une obligation pour un Etat qui n'est
pas partie au traité revêt une grande importance. En

1 Voir la 38e séance de la Commission plénière, par. 60.
2 Pour les débats sur les articles 30 et 31 en commission plénière,

voir les 35e et 74e séances.
La Conférence en séance plénière était saisie d'un amendement de

la République du Viet-Nam (A/CONF.39/L.25) relatif à l'article 31.

conséquence cette obligation doit être acceptée par l'Etat
tiers sous une forme qui ne puisse prêter à équivoque et ne
comporte aucun risque d'interprétation tendancieuse. Le
terme "accepte expressément" pourrait être compris dans le
sens le plus large comme englobant l'acceptation par
déclaration solennelle ou toute autre forme d'acceptation
orale qui n'offre pas les garanties nécessaires. En consé-
quence il serait bon que les Etats tiers et particulièrement
les pays en voie de développement manifestent leur volonté
d'accepter une obligation internationale exclusivement par
écrit. De l'avis de la délégation vietnamienne, toute autre
forme d'acceptation serait insuffisante. La délégation viet-
namienne propose donc d'ajouter, après le mot "expressé-
ment", les mots "par écrit".

6. Sir Francis VALLAT (Royaume-Uni) dit qu'il com-
prend les motifs qui ont poussé la délégation de la
République du Viet-Nam à présenter son amendement. Il
estime cependant que cet amendement va à rencontre du
principe fondamental de droit coutumier international sur
lequel est fondée la convention et selon lequel les Etats sont
libres de se lier autrement que par des traités écrits. En
acceptant l'amendement de la République du Viet-Nam, on
s'écarterait de ce principe et on limiterait la liberté des
Etats d'accepter des obligations contractuelles autrement
que par écrit. C'est pourquoi la délégation britannique ne
pourra pas voter en faveur de cet amendement.

7. M. NASCIMENTO SILVA (Brésil) dit qu'il partage
l'opinion du représentant du Royaume-Uni.

8. M. YASSEEN (Irak) dit qu'il comprend, dans une
certaine mesure, l'argument avancé par le représentant du
Royaume-Uni contre l'amendement de la République du
Viet-Nam. Il s'agit cependant d'une situation exception-
nelle, car l'article,31 porte sur les obligations qui découlent
pour un Etat tiers de traités conclus par d'autres Etats. Il
convient, dans ce cas, de prévoir toutes les garanties
nécessaires. La Commission du droit international s'en est
rendu compte, puisqu'elle a inséré le mot "expressément". Il
n'est cependant pas sûr que ce mot soit suffisant. C'est
pourquoi la délégation irakienne votera en faveur de
l'amendement proposé.

Par 44 voix contre 19, avec 31 abstentions, l'amende-
ment de la République du Viet-Nam (A/CONF.39/L.25) est
adopté.

Par 99 voix contre zéro, avec une abstention, l'article 31,
ainsi modifié, est adopté3.

Article 32*

Traités prévoyant des droits
pour des Etats tiers

1. Un droit naît pour un Etat d'une disposition d'un traité
auquel il n'est pas partie si les parties entendent, par cette

3 Un texte modifié a été adopté à la 28e séance plénière.

Pour les débats sur l'article 32 en commission plénière, voir les
35e et 74e séances. La Conférence en séance plénière était saisie
d'Un amendement de la Hongrie et de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques (A/CONF.39/L.22).
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disposition, conférer ce droit soit à l'Etat en question ou à un
groupe d'Etats auquel il appartient, soit à tous les Etats, et si cet
Etat y consent. Le consentement est présumé tant qu'il n'y a pas
d'indication contraire, à moins que le traité n'en dispose autrement.

2. Un Etat qui exerce un droit en application du paragraphe 1 est
tenu de respecter, pour l'exercice de ce droit, les conditions prévues
dans le traité ou établies conformément à ses dispositions.

9. M. OUSSENKO (Union des Républiques socialistes
soviétiques), présentant l'amendement déposé par la Hongrie
et l'URSS (A/CONF.39/L.22), dit que l'article 32 établit
une règle selon laquelle un droit naît pour un Etat des
dispositions d'un traité lorsque les parties à ce traité sont
prêtes à lui conférer ce droit, si ledit Etat y consent. Cette
règle comporte cependant une exception importante dont il
n'est question ni dans l'article 32, ni dans aucun article de
la convention. Il s'agit des droits des Etats qui bénéficient
du régime de la nation la plus favorisée, qui constituent
l'objet de l'amendement. On sait qu'aux termes d'un traité
dans lequel figure la clause de la nation la plus favorisée,
chacun des Etats qui sont parties à ce traité est tenu
d'accorder immédiatement aux autres parties les droits et
privilèges qu'il a déjà octroyés, ou qu'il octroiera à d'autres
Etats dans les domaines sur lesquels porte le traité,
indépendamment du consentement des parties.

10. Il est incontestable que le système de la nation la plus
favorisée produit, au profit des Etats, des droits qui ont leur
source dans des traités auxquels les Etats intéressés ne sont
pas parties; le juriste éminent qu'était Anzilotti, après avoir
passé en revue les divers cas où des droits pouvaient naître
au profit d'Etats tiers, écrivait : "II faut reconnaître une
importance particulière, dans les relations internationales, à
ce que l'on appelle la clause de la nation la plus favorisée,
en vertu de laquelle un Etat acquiert le droit d'invoquer à
son profit les avantages stipulés dans des conventions
conclues par d'autres Etats5." Dans le "Dictionnaire du
Droit international", de Karl Strupp, les traités prévoyant le
traitement de la nation la plus favorisée sont même qualifiés
de "typiques" parmi les traités qui créent des droits au
profit d'Etats tiers6. Il y a là une exception caractéristique
et très importance à la règle énoncée à l'article 32. La clause
de la nation la plus favorisée tient une place importante
dans les conventions conclues entre les Etats et l'on peut
dire qu'elle constitue la base de l'établissement des relations
économiques internationales à l'échelle mondiale.

11. En outre, le système de la nation la plus favorisée
constitue le seul cadre possible pour l'octroi des préférences
que les pays développés sont tenus d'accorder unilatérale-
ment aux pays en voie de développement aux termes de la
décision adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED). Le traitement
de la nation la plus favorisée sert de base aux préférences,
en ce sens que les préférences constituent un traitement
plus favorable que celui de la nation la plus favorisée. Sans
le traitement de la nation la plus favorisée, il est impossible

D. Anzilotti, Corso di diritto internazionale, 4e éd. (Padoue,
1955), vol. I, p. 358 et 359.

6 Karl Strupp, Wôrterbuch des Vôlkerrechts, éd. H.J. Schlorhauer
(Berlin, 1962), vol. III, p. 546.

de déterminer ce qu'est une préférence, car le premier
terme de la comparaison n'existe pas. Voilà pourquoi la
CNUCED a appuyé le principe de la nation la plus favorisée
à sa session de 1964 et l'a confirmé lors de sa deuxième
session à la Nouvelle-Dehli. Ce principe ne s'applique pas
seulement aux relations économiques internationales, mais
à d'autres accords, liés à d'autres domaines de la vie
internationale.

12. La question s'est posée de savoir si l'on ne pourrait
pas interpréter l'article 32 comme un texte dirigé contre les
Etats qui bénéficient du traitement de la nation la plus
favorisée, car ce traitement crée des droits au profit d'un
Etat tiers indépendamment du consentement des parties au
traité, alors que l'article 32 subordonne à leur consente-
ment la création de tels droits. Le problème s'est posé à la
Commission du droit international, dont l'avis unanime a
été que l'article 32 ne devait pas être interprété comme une
atteinte aux droits des Etats qui bénéficient de ce traite-
ment7. Dans la déclaration qu'elle a faite à la 35e séance de
la Commission plénière, la délégation de l'Union soviétique
a déjà fait observer que l'on ne devait adopter l'article 32
que sous réserve de cette interprétation. Aucune délégation
n'a contesté cette déclaration, ce qui montre que la
délégation de l'Union soviétique a bien exprimé l'opinion
générale de la Commission plénière.

13. L'amendement proposé a donc pour objet d'insérer
dans la convention une disposition qui a été approuvée à
l'unanimité par la Commission du droit international
lorsqu'elle a rédigé l'article 32 et qui a été confirmée par la
Commission plénière lorsqu'elle a examiné cet article. Cet
amendement apporte une précision indispensable pour
éviter toute confusion dans l'avenir. On ne peut en effet
exiger des fonctionnaires chargés d'appliquer la convention
qu'ils se demandent, pour chaque cas particulier, dans quel
sens il convient d'interpréter l'article 32, ce qu'ils ne
pourraient faire sans consulter les travaux préparatoires. On
doit donc leur donner un texte clair dans la convention.

14. Certains objecteront peut-être que la Commission du
droit international s'occupe actuellement d'établir une
convention sur le régime de la nation la plus favorisée et
qu'il serait préférable d'attendre les résultats de ce travail.
La délégation de l'Union soviétique estime cependant qu'il
s'agit là d'une question si importante qu'il convient
d'insérer dans la convention une disposition indiquant que
l'article 32 ne porte pas atteinte aux droits des Etats qui
bénéficient du traitement de la nation la plus favorisée. Il
est arrivé que des délégations de pays occidentaux pré-
sentent des amendements que la délégation de l'Union
soviétique considérait comme allant de soi, mais auxquels
elle ne s'est pas opposée. La délégation de l'Union
soviétique espère que toutes les autres délégations feront
preuve de la même compréhension et que l'amendement
sera renvoyé au Comité de rédaction.

15. M. SMEJKAL (Tchécoslovaquie) précise que sa délé-
gation n'était pas dès le départ certaine qu'il fût nécessaire

7 Voir Annuaires de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, p. 184, par. 21 et 1966, vol. II, p. 192 et 193, par. 32.
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de compléter l'article 32 par une disposition de l'ordre de
celle que proposent la Hongrie et l'URSS. La délégation
tchécoslovaque tenait notamment compte du fait que la
Commission du droit international avait confirmé sans
équivoque aucune que l'article 32 ne pouvait pas porter
atteinte à l'application de la clause de la nation la plus
favorisée.

16. Cependant, après mûre réflexion, la délégation tché-
coslovaque s'est convaincue qu'il y a là une question d'une
importance telle que l'avis de la Commission du droit
international, lequel n'a du reste suscité aucune objection
devant la Commission plénière de la Conférence, devrait
être consigné d'une manière ou d'une autre à l'article 32.

17. La formule proposée par la Hongrie et l'URSS ne peut
en aucune façon préjuger les résultats de l'étude spéciale à
laquelle procède actuellement la Commission du droit
international sur la question. Cette formule consiste simple-
ment à constater un état de choses et ne crée aucune
difficulté d'ordre théorique. S'il devait néanmoins se poser
des problèmes de rédaction, il devrait être possible de
trouver, avec le concours du Comité de rédaction, une
solution acceptable pour tous. Cet amendement ajouterait à
la clarté de l'article 32, et répondrait parfaitement aux idées
que le représentant de la Tchécoslovaquie a déjà exprimées
à la 35e séance de la Commission plénière (A/CONF.39/
C.l/SR.35,par. 50 à 52).

18. M. KHASHBAT (Mongolie) dit que le paragraphe 1 de
l'article 32, qui accorde des droits à des Etats tiers sous
réserve de leur assentiment, énonce une règle tout à fait
pertinente. Cette règle toutefois soulève la question des
droits des Etats qui bénéficient du régime de la nation la
plus favorisée. Cette question touche aux intérêts de
nombreux Etats, qui sont surtout des pays en voie de
développement. Elle est si importante que la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement lui
a consacré de longs débats en 1964 et que le principe
général huit qu'elle a énoncé dans son Acte final précise
avec la plus grande netteté que le commerce international
doit respecter la clause de la nation la plus favorisée8.
Soixante-dix-huit délégations ont voté pour ce principe à la
première Conférence du commerce et du développement,
onze délégations seulement contre. Parmi ces onze déléga-
tions hostiles, ne figurait aucune délégation socialiste, ni
aucune délégation de pays en voie de développement.
L'exemple montre bien qu'à la très grande majorité de ses
membres, la collectivité internationale accorde une impor-
tance toute particulière au régime de la nation la plus
favorisée et y voit l'un des principes fondamentaux du
développement des relations internationales.

19. Du reste, sur ces onze nations qui ont refusé l'énoncé
du principe, aucune n'a nié l'importance réelle de la clause;
elles ont toutes présenté des objections de forme, assez
artificielles, que la CNUCED n'a pas retenues.

Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement, vol. I, Acte final et rapport (publication des
Nations Unies, numéro de vente : 64.II.B.11), p. 11 et 12.

20. La question fait en outre l'objet d'une étude spéciale
de la part de la Commission du droit international, ce qui,
en soi, est également révélateur de son importance. La
Commission du droit international a déjà clairement précisé
que l'article 32 du projet de convention sur le droit des
traités ne devait en aucun cas porter atteinte aux droits nés
du régime de la nation la plus favorisée.

21. Dans ces conditions, la délégation mongolienne
appuie l'amendement de la Hongrie et de l'Union sovié-
tique .

22. M. OTSUKA (Japon) dit que, de l'avis de la déléga-
tion japonaise, la question du traitement de la nation la plus
favorisée sort du cadre de l'article 32. Il est vrai qu'au titre
de la clause de la nation la plus favorisée, un Etat tiers X
peut sembler bénéficier d'un droit en vertu d'un traité
conclu entre deux autres Etats A et B. Cependant, ce statut
de bénéficiaire est plus apparent que réel, car l'avantage qui
s'étend à l'Etat X ne se fonde nullement sur le traité qui
prévoit matériellement cet avantage, mais sur l'accord qui
contient la clause de la nation la plus favorisée. Si le
traitement en question s'étend à l'Etat X, simple Etat tiers
par rapport au traité, c'est par l'effet d'une disposition de
l'accord qui lie les Etats A et X et non pas en vertu du traité
conclu entre les Etats A et B. En fait, le traité conclu entre
les Etats A et B ne prévoit pas que le régime de la nation la
plus favorisée doive s'étendre à l'Etat tiers X.

23. Dans ces conditions, la délégation japonaise estime
que l'amendement de la Hongrie et de l'URSS ne présente
pas d'intérêt pour l'article 32 et elle votera contre cet
amendement.

24. M. BEVANS (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'il votera
contre l'amendement de la Hongrie et de l'URSS. Si l'on
insérait à l'article 32 de la convention sur le droit des traités
le nouveau paragraphe proposé, cela créerait la confusion,
en ce sens que les Etats chercheraient à se prévaloir, au titre
de l'article 32, de droits que l'on ne se propose nullement
de leur accorder par cette disposition. Le régime de la
nation la plus favorisée s'applique en vertu de dispositions
conventionnelles précises entre des Etats parties à un traité.
Or, l'article 32 vise la question des droits et des obligations
d'Etats qui ne sont pas parties à un traité. L'amendement
proposé est donc inutile.

25. M. TABIBI (Afghanistan) fait observer que le régime
de la nation la plus favorisée s'applique universellement et
dans de nombreux domaines. Il convient donc de ne pas
entraver son application et, tout au contraire, de l'encou-
rager. La délégation de l'Afghanistan votera donc pour
l'amendement.

26. M. RUEGGER (Suisse) estime, comme le représentant
du Japon et pour les mêmes raisons, qu'une mention
expresse du régime de la nation la plus favorisée, lequel
revêt, bien entendu, la plus haute importante, ne serait pas
à sa place à l'article 32, pour des raisons de méthode et
aussi parce que ce serait entrer là dans un domaine
particulier et distinct. Le bénéfice, du reste parfois discu-
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table, du régime de la nation la plus favorisée ne sera pas
nécessairement réclamé par l'Etat tiers dans tous les cas.
D'autre part, le libellé proposé par le Comité de rédaction
pour l'article 32 est apte à régir entièrement la situation de
droit, puisque l'article 32 énonce une règle générale.

27. Dans ces conditions, malgré l'accueil favorable que la
Suisse fait aux arguments présentés par la délégation de
l'Union soviétique, M. Ruegger se demande s'il ne suffirait
pas que la présidence donne simplement acte à la délégation
de l'URSS des déclarations que celle-ci a faites à la
35e séance de la Commission plénière, qui sont mention-
nées à l'alinéa d du paragraphe 21 du rapport de cette
Commission (A/CONF.39/L.14), ainsi qu'à la séance en
cours, de manière à dissiper entièrement les doutes sur la
question.

28. M. BOLINTINEANU (Roumanie) dit qu'à son avis le
nouveau paragraphe proposé par la Hongrie et l'URSS
constituerait un complément utile aux dispositions de
l'article 32. Il est exact que le régime de la nation la plus
favorisée présente des traits caractéristiques, qui lui
confèrent une physionomie juridique propre, qui se dis-
tingue du mécanisme des dispositions relatives aux Etats
tiers, qui font l'objet de l'article 32. Néanmoins, dans la
pratique et dans la doctrine, on considère parfois à tort la
clause de la nation la plus favorisée comme une simple
variante des dispositions en faveur des Etats tiers. Or,
l'amendement de la Hongrie et de l'Union soviétique met en
relief le fait que la clause de la nation la plus favorisée
établit un régime juridique particulier et différent du régime
applicable en vertu des dispositions de l'article 32, ce qui
permet d'éviter toute confusion entre les deux institutions.
C'est pourquoi la délégation roumaine appuie cet amen-
dement.

29. M. HARASZTI (Hongrie) dit qu'il tient à préciser que
l'amendement qu'il présente à l'article 32 avec le représen-
tant de l'URSS a pour seule fin d'empêcher que l'on
n'interprète l'article 32 dans un sens tel qu'il risquerait
d'entraver l'application de la clause de la nation la plus
favorisée. M. Haraszti conçoit que, pour certains, cet
amendement ne paraisse pas indispensable, puisque les
articles 30 à 34 ne portent nullement sur le régime de la
nation la plus favorisée. Cependant, comme des doutes
pourraient surgir quant à l'application de ce régime,
l'amendement s'impose, car il rendrait la convention beau-
coup plu s claire.

30. M. ROSENNE (Israël) dit que, sans sous-estimer
d'aucune manière l'importance de la clause de la nation la
plus favorisée, il ne peut pas appuyer l'amendement. D'une
part, cet amendement ne tient compte que d'une partie du
problème et, d'autre part, il préjuge l'étude que doivent
faire de la question la Commission du droit international,
aidée par un rapporteur spécial qui est précisément le
président de la délégation hongroise et par la Commission
des Nations Unies pour le droit commercial international,
conformément à des décisions de l'Assemblée générale et
d'autrcfs organes compétents.

31. Si, toutefois, la Conférence estimait indispensable de
reprendre à son compte les réserves exprimées à ce sujet par
la Commission du droit international au paragraphe 32 de
l'introduction du rapport sur sa dix-huitième session9, il
serait possible d'adopter la solution qui consiste à reprendre
les observations de la Commission du droit international
dans l'Acte final de la Conférence, soit sous forme de
résolution, soit sous forme de déclaration distincte. Puisque
les auteurs de l'amendement ont invoqué la valeur interpré-
tative qu'ils donnaient à leur proposition, une solution de
ce genre devrait leur donner satisfaction.

32. M. SMALL (Nouvelle-Zélande) dit qu'un Etat tire ses
droits exclusivement des dispositions expresses d'un traité
auquel il est partie et non pas d'autres traités. L'amende-
ment de la Hongrie et de l'URSS ne se rapporte donc pas
rigoureusement à l'article 32.

33. Puisqu'il est généralement entendu pour tous que
l'article 32 ne porte nullement atteinte aux droits que
les Etats peuvent tirer du régime de la nation plus
favorisée, ce que personne ne conteste, une solution de
l'ordre de celle que suggère le représentant d'Israël serait
préférable.

34. Le PRESIDENT propose une suspension de séance,
pour permettre aux délégations d'étudier les diverses
suggestions présentées.

La séance, suspendue à midi, est reprise à 12 h 10.

35. M. KHLESTOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) dit que les membres de la Conférence semblent
unanimes à reconnaître que les dispositions de l'article 32,
tel qu'il est présenté par le Comité de rédaction, ne portent
pas atteinte aux intérêts des Etats qui bénéficient du régime
de la nation la plus favorisée. Il existe sans doute plusieurs
façons de faire état de cette interprétation unanime et, pour
leur part, les délégations de la Honrie et de l'URSS auraient
préféré que la précision figurât explicitement à l'article 32.
Toutefois, c'est là en définitive plus une question de forme
que de fond. Sous réserve de l'interprétation voulue, les
délégations de la Hongrie et de l'URSS n'insisteront pas
pour que leur amendement soit mis aux voix et voteront
pour l'article 32 sans modification.

36. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 32, étant
entendu que le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux
intérêts des Etats qui bénéficient du régime de la nation la
plus favorisée; il prend acte du fait que, sous cette réserve,
la Hongrie et l'URSS retirent leur amendement (A/
CONF.39/L.22).

Par 100 voix contre zéro, l'article 32 est adopté 10

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, p. 192 et 193, par. 32.

1 Un texte modifié a été adopté à la 28e séance plénière.
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Article 3311

Révocation ou modification d'obligations ou de
droits d'Etats tiers

1. Au cas où une obligation est née pour un Etat tiers
conformément à l'article 31, cette obligation ne peut être révoquée
ou modifiée que par le consentement des parties au traité et de
l'Etat tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en étaient convenus
autrement.

2. Au cas où un droit est né pour un Etat tiers conformément à
l'article 32, ce droit ne peut être révoqué ou modifié par les parties
s'il est établi qu'il était destiné à ne pas être révocable ou modifiable
sans le consentement de l'Etat tiers.

Par 100 voix contre zéro, sans abstention, l'article 33 est
adopté.

Article 34IA

Règles énoncées dans un traité devenant obligatoires pour des Etats
tiers en tant que règles de droit international général

Aucune disposition des articles 30 à 33 ne s'oppose à ce qu'une
règle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un Etat tiers
en tant que règle coutumière de droit international ou en tant que
principe général de droit, reconnus comme tels.

37. M. KHASHBAT (Mongolie) présente l'amendement à
l'article 34 déposé par sa délégation (A/CONF.39/L.20).
Cet amendement tend simplement à préciser le texte : si
l'on dit, à la dernière ligne "principe général de droit
internationar', on évitera toute confusion avec le droit
interne qui ne peut pas être une source directe du droit des
traités. De plus, l'emploi de ce mot correspondrait à
l'économie générale de la convention, où l'on fait, à chaque
fois qu'il est nécessaire, la distinction entre droit "interne"
et droit "international", ce que confirme d'ailleurs l'intitulé
même de l'article 34 qui vise expressément les "règles de
droit international général".

38. Sir Francis VALLAT (Royaume-Uni) présentant
l'amendement de sa délégation, fait valoir que l'article 34
constitue essentiellement une clause de sauvegarde, destinée
à empêcher que les articles précédents puissent être
interprétés comme excluant l'application des règles ordi-
naire du droit international. L'article 34 n'a jamais été
conçu comme devant définir les origines, la force ou les
sources du droit international, encore moins comme devant
ouvrir la voie à des divergences d'ordre théorique sur le rôle
des principes généraux de droit dans l'édification du droit
international en général. Il s'agit là de questions sur
lesquelles les avis diffèrent et la Conférence doit s'abstenir
d'essayer de les aborder dans un article dont la raison d'être
se situe sur un tout autre plan.

39. Malheureusement, le texte de l'article est devenu assez
lourd et complexe. Le Comité de rédaction a estimé qu'il

Pour les débats sur l'article 33 en commission plénière, voir les
35e et 74e séances.

Pour les débats sur l'article 34 en commission plénière, voir les
35e, 36e et 74e séances. La Conférence en séance plénière était
saisie d'amendements de la Mongolie (A/CONF.39/L.20), du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (A/
CONF.39/L.23) et du Népal (A/CONF.39/L.27).

n'était pas qualifié pour le remanier en profondeur et l'on
attend maintenant de la Conférence en séance plénière
qu'elle trouve une solution satisfaisante. Pour sa part, la
délégation du Royaume-Uni estime que le procédé de
rédaction déjà utilisé aux articles 3 et 77 contient les
éléments de cette solution. Il s'agissait, là aussi, d'articles
qui renfermaient des clauses de sauvegarde destinées à
préserver les règles applicables "en vertu du droit interna-
tional, indépendamment du traité."

40. Si l'on adoptait cette formule aux besoins de l'article
34 dans le sens de l'amendement du Royaume-Uni, on
supprimerait le membre de phrase "en tant que règle
coutumière de droit international ou en tant que principe
général de droit, reconnus comme tels", lequel prête à
controverse. Le texte serait plus simple, son libellé serait
aligné sur celui des paragraphes correspondants des ar-
ticles 3, 77 et 40 et l'on éviterait les difficultés qui ne
manqueraient pas de surgir si l'on adoptait les amendements
déposés par la Mongolie (A/CONF.39/L.20) et le Népal
(A/CONF.39/L.27).

41. M. GALINDO POHL (El Salvador) dit que la Com-
mission du droit international a indiqué, dans son commen-
taire, que l'article 34 constitue une réserve générale ayant
pour objet d'éviter une interprétation trop large des articles
30 à 33, et d'exclure toute possibilité de déduire de ces
articles que la convention ne reconnaît pas la légitimité du
processus selon lequel les règles énoncées dans un traité
peuvent devenir obligatoires pour un Etat tiers en tant que
règles coutumières. Toutefois, la Commission a aussi sou-
ligné que l'on ne serait pas fondé à dire que, dans ce cas, le
traité lui-même produit des effets juridiques à l'égard des
Etats tiers.

42. De l'avis de la délégation salvadorienne, il aurait été
suffisant, pour éviter des interprétations erronées ou trop
larges des articles 30 à 33, de préciser le point dans le
commentaire de ces articles ou des textes qui concernent le
processus d'élaboration du traité.

43. En tout cas, l'idée que la délégation se fait des
techniques de codification du droit international ne lui
permet pas d'admettre l'insertion d'un article dont le seul
objet est d'éviter d'éventuelles erreurs d'interprétation.

44. Si l'article 34 visait une situation dans laquelle
l'obligation des Etats tiers serait la conséquence d'un traité,
son insertion dans la convention serait justifiée. Cependant,
la Commission du droit international a indiqué de façon
catégorique au paragraphe 2 de son commentaire que, pour
les Etats tiers, la force obligatoire des règles formulées dans
un traité a sa source dans la coutume et non dans le traité.
L'article 34 se réfère donc à la coutume : or, la Conférence
n'est pas appelée à codifier le droit coutumier mais le droit
conventionnel et cet article va donc au-delà de l'objectif
assigné à la Conférence.

45. La Commission du droit international a déclaré, au
même paragraphe de son commentaire, qu'elle n'a pas
formulé de dispositions ayant plus spécialement trait au
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rôle de la coutume pour l'extension, au-delà du cîercle des
Etats contractants, de l'application des règles énoncées dans
un traité. L'article 34 n'indique pas de façon directe et
explicite que la coutume peut étendre l'application des
règles conventionnelles aux Etats tiers, mais il suppose et
admet qu'un tel cas peut se présenter et, par conséquent,
que les dispositions de tout traité, même bilatéral pour-
raient se transformer en règles de droit coutumier.

46. De nombreux spécialistes du droit international sont
d'avis que les règles contenues dans un traité peuvent
devenir obligatoires pour les Etats tiers. C'est là le sens de
l'article 34. Or, la délégation salvadorienne estime que ce ne
sont pas les règles d'un traité qui peuvent avoir un tel effet,
mais leur contenu. En tant que règles conventionnelles, les
dispositions d'un traité ne produisent d'effet qu'entre les
parties, mais, le contenu de ces règles peut donner lieu à
une pratique concordante de la part des Etats tiers si ces
derniers estiment que le contenu de ces règles pourrait leur
permettre de résoudre certains problèmes relatifs aux
relations internationales. L'intérêt de cette distinction entre
les normes conventionnelles et leur contenu est loin d'être
purement théorique. Des règles dites de source mixte sont
parfois établies, c'est-à-dire des règles conventionnelles à
l'égard des parties contractantes et coutumières à l'égard
des Etats tiers.

47. Les actes accomplis en vue de l'exécution d'un traité
ne peuvent pas être évoqués en tant que précédents pour la
création de la coutume, car ils découlent du respect
d'obligations conventionnelles. La signature d'un traité,
qu'elle soit suivie ou non d'une ratification, ne peut non
plus être invoquée comme précédent. Le traité en tant que
tel, comme ensemble de règles, ne peut pas servir de
précédent au sens technique de ce terme dans la formation
de la coutume.

48. La délégation salvadorienne ne peut accepter la thèse
selon laquelle certains traités qui ne sont entrés en vigueur
qu'entre un petit nombre d'Etats ne représentant qu'une
faible fraction de la communauté internationale peuvent se
transformer en coutume internationale et lier des Etats qui
n'ont pas voulu y adhérer pour diverses raisons. La question
n'est pas de savoir si ce genre de traité a été ratifié par une
minorité ou une majorité d'Etats, mais de faire une
distinction entre les sources des obligations coutumières et
les sources des obligations conventionnelles et de faire
obstacle à cette force d'expansion que l'on veut attribuer
aux règles conventionnelles.

49. Il est incontestable que certaines règles, comme celles
des conventions de La Haye concernant les coutumes de la
guerre sur terre ou du Règlement de Vienne sur le rang
entre les agents diplomatiques et consulaires ont été
confirmées par la pratique des Etats qui n'ont pas adhéré à
ces instruments internationaux. Cependant, pour les Etats
qui sont parties à ces conventions, ce sont elles qui
entraînent des obligations, alors que, pour les Etats tiers ces
obligations découlent seulement de la pratique qu'ils ont
eux-mêmes introduite. En conséquence, si le contenu de ces
règles reste le même, la source de leur validité diffère; pour

certains Etats, elles ont un caractère conventionnel; pour
d'autres, elles ont un caractère coutumier.

50. La délégation syrienne avait déclaré, en présentant
son amendement (A/CONF.39/C.1/L.106), au cours de la
première session, qu'une règle ne saurait devenir obligatoire
pour un Etat tiers que si cet Etat lui reconnaît le caractère
de règle coutumière du droit international13. Or, l'amen-
dement de la Syrie n'a pas permis d'atteindre le but
recherché; en effet, conformément au droit international
actuel, la règle coutumière générale lie un Etat même si
celui-ci ne l'a pas acceptée et l'amendement semblait avoir
pour objet de rattacher le caractère obligatoire de la
coutume générale à la reconnaissance de ce caractère par
chaque Etat. L'intention de la délégation syrienne ne
ressort pas du texte espagnol de l'article 34. En espagnol,
l'expression indéfinie "reconocidos como taies" ne se
rapporte pas et ne s'applique pas aux "Etats tiers"; pour
qu'elle s'y rapporte, il conviendrait d'employer le verbe à la
forme active et de dire : "llegue a ser obligatoria para un
tercer Estado como norma consuetudinaria de derecho
internacional cuando aquél la reconozca como tal". Cepen-
dant, même si l'on parvenait à indiquer clairement cette
idée, l'article 34 soulèverait de graves difficultés. La règle
serait ambiguë car il y a diverses formes de "reconnais-
sance", expresse et tacite, par action et par omission. De
plus, le fait que la coutume se forme rapidement aujour-
d'hui oblige les Etats à être plus prudents lorsqu'il s'agit
d'une règle qui pourrait les lier sans leur consentement.

51. La délégation salvadorienne appuie l'amendement de
la Mongolie (A/CONF.39/L.20), car l'adjonction du mot
"international" rend plus clair le libellé actuel. En effet, en
se fondant sur l'article 38 du Statut de la Cour internatio-
nale de Justice qui mentionne les "principes généraux de
droit reconnus par les nations civilisées", les juristes
soutiennent que ces principes, qui ne sont pas autrement
précisés, sont ceux du droit interne que l'on trouve dans
tous les systèmes juridiques qui ont atteint un certain
niveau de développement. Il convient donc d'écarter cette
incertitude et d'énoncer clairement qu'il s'agit des principes
généraux de droit international.

52. L'amendement du Royaume-Uni (A/CONF.39/L.23)
supprime la réserve qui avait été ajoutée dans le texte de
l'article 34 au cours de la première session. Toutefois, en
soulignant qu'il concerne les règles qui peuvent devenir
obligatoires pour un Etat tiers "indépendamment dudit
traité", cet amendement fait ressortir tacitement qu'il ne
s'agit pas en l'occurrence du droit des traités.

53. La délégation salvadorienne regrette que les amende-
ments de la Finlande (A/CONF.39/C.1/L.142) et du Vene-
zuela (A/CONF.39/C.1/L.223) tendant à supprimer l'article
34 aient été rejetés au cours de la première session.

54. Le Salvador ne reconnaît pas la force d'expansion des
traités et n'admet pas que. l'application de règles conven-
tionnelles constitue un précédent pour la formation de la

13 Voir la 35e séance de la Commission plénière, par. 69.
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coutume. En outre, les règles contractuelles ne peuvent pas
lier les Etats tiers en tant que règles coutumières, car la
coutume a ses propres modes de formation.

55. M. SINHA (Népal) dit qu'il préfère le libellé initial de
l'article 34 tel qu'il avait été rédigé par la Commission du
droit international. En effet, l'adjonction des mots "ou en
tant que principe général de droit, reconnus comme tels"
rend l'article imprécis. L'expression "principe général de
droit" dans le contexte de l'article 34 ne paraît pas avoir le
sens généralement accepté, c'est-à-dire celui qui ressort du
Statut de la Cour internationale de Justice.

56. Les principes généraux de droit reconnus par les
nations ne sont pas particuliers au droit international et ils
peuvent s'appliquer aussi en droit interne. La Cour interna-
tionale s'est souvent référée à des principes bien établis, tels
que la règle selon laquelle tout jugement rendu par un
tribunal est res judicata et a donc force obligatoire pour les
parties au différend. Il est évident que le droit international
applique de nombreux principes de droit interne, comme
celui de la bonne foi ou de l'abus de droit.

57. La délégation népalaise estime qu'il faut établir une
distinction entre ces principes généraux de droit, qui tirent
leur source du droit interne en général et constituent une
source distincte, et les principes du droit international, qui
proviennent de la coutume ou des traités.

58. C'est pourquoi, la délégation népalaise a présenté son
amendement à l'article 34 (A/CONF.39/L.27), qui per-
mettra de rendre plus clair le texte actuel.

59. M. SHUKRI (Syrie) dit que, dans son libellé actuel,
l'article 34 ne constitue qu'un simple énoncé de faits, car le
rôle joué par la coutume dans l'extension de l'application
des règles découlant d'un traité au-delà du cercle des parties
contractantes est incontestable. Les règles contenues dans
de nombreux traités multilatéraux généraux, tels que le
Règlement de Vienne de 1815, la Déclaration de Paris de
1856, les Conventions de Vienne de 1961 et 1963 sur les
relations diplomatiques et consulaires sont devenues des
règles généralement acceptées du droit coutumier et ont
donc été appliquées par les Etats tiers.

60. De même, le champ d'application d'un certain
nombre de traités internationaux formulant des principes
généraux du droit international a été étendu au-delà des
parties contractantes du fait que ces principes ont été
reconnus par les Etats tiers.

61. Le facteur fondamental dans ces deux cas est la
reconnaissance par les Etats tiers des principes et règles
contenus dans les traités de ce genre. Sans cette reconnais-
sance par les Etats tiers, tout ce que l'on tenterait pour
étendre la force obligatoire d'un principe contenu dans un
traité au-delà du cercle des parties contractantes non
seulement porterait atteinte à la règle fondamentale selon
laquelle aucun droit ou obligation ne peut être créé pour un
Etat tiers, comme cela ressort de l'article 30 de la
convention, mais aussi reviendrait à imposer des obligations

à des Etats tiers, ce qui serait contraire au principe de
l'égalité souveraine des Etats, pierre angulaire de la struc-
ture du droit international contemporain. C'est la raison
pour laquelle la délégation syrienne a présenté, au cours de
la première session, un amendement (A/CONF.39/C.1/
L.106), qui a été adopté par la Commission pléniére.

62. La délégation syrienne pense que l'amendement du
Royaume-Uni (A/CONF.39/L.23) n'améliore pas le libellé
actuel car il manque de clarté. En effet, qu'entend-on par
"cette règle" qui lierait l'Etat tiers en vertu du droit
international, indépendamment du traité? Les mots "cette
règle" peuvent donner à entendre qu'il s'agit d'une règle
coutumière, une règle qui appartient aux principes généraux
de droit. L'idée qui est à la base de cet article est de
formuler une réserve à la règle selon laquelle le traité n'a de
force juridique que pour les parties contractantes et il va
sans dire que cette réserve doit être énoncée en termes clairs
et sans équivoque. Si cet amendement tend à indiquer que
"cette règle" doit être reconnue comme ayant un caractère
obligatoire par les Etats tiers, il convient de maintenir le
texte de l'article 34 qui est plus explicite. Si tel n'est pas le
but de l'amendement du Royaume-Uni, cet amendement
est contraire au concept fondamental sur lequel repose
l'article 34, à savoir que l'obligation ne peut être créée que
par le consentement.

63. Certes, on peut dire que la nouvelle formule permet-
trait d'éviter les divergences que peuvent soulever les mots
"principes généraux de droit" figurant dans le texte actuel.
Or, cette formule est exactement celle que l'on trouve à
l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice et
ce qui vaut pour le statut du principal organe judiciaire de
la communauté internationale vaut certainement aussi pour
le droit des traités.

64. On peut également faire valoir que la formule
proposée par la délégation du Royaume-Uni est conforme à
celle qui a été adoptée à l'article 77 de la convention.
Cependant, il y a une grande différence entre les deux cas.
L'article 77 traite de la question de la non-rétroactivité de
la convention, alors que l'article 34 énonce une règle
beaucoup plus étendue, qui réglemente l'effet des traités en
tant qu'instruments de création de la coutume.

65. La délégation de la Syrie préfère donc le texte
présenté par le Comité de rédaction au nouveau libellé
proposé dans l'amendement du Royaume-Uni. Par ailleurs,
la délégation syrienne n'a en principe aucune objection
contre l'amendement de la Mongolie (A/CONF.39/L.20).

66. En ce qui concerne l'amendement du Népal (A/
CONF.39/L.27), la délégation syrienne n'est pas en mesure
de l'appuyer, bien qu'elle comprenne les motifs qui l'ont
inspiré.

La séance est levée à 13 heures.




