
A/CN.4/115 and Corr.1 (English and French)

Troisième rapport de G.G. Fitzmaurice, Rapporteur spécial

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1958

Document:-

vol. II,

sujet:
Droit des traités

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



DROIT DES TRAITES

[Point 4 de Tordre du jour]

DOCUMENT A/CN.4/115*

Troisième rapport de G. G. Fitzmaurice, rapporteur spécial
[Texte original en anglais]

[18 mars 1958)

TABLE DES MATIERES
Page»

INTRODUCTION 21

I. — TEXTE DES ARTICLES DU CODE

Chapitre premier. — Validité des traités
Deuxième partie. — Validité substantielle (licéité intrinsèque et force exécutoire

des traités) 23
Section A. — Caractère général des conditions de validité substantielle 23

Article premier. — Définitions 23
Article 2. — Notion de validité substantielle 23
Article 3. — Condition générale de validité substantielle 23
Article 4. — Cas particulier des traités plurilatéraux ou multilatéraux 23
Article 5. — Conditions de procédure requises pour établir le défaut de validité

substantielle 24
Article 6. — Classification des conditions de validité substantielle 24

Section B. — Conditions de validité substantielle 24
Article 7. — Toutes les conditions spécifiées doivent être remplies 24
Sous-section 1. — Conditions touchant au statut des parties. (Vices dérivant du

défaut de capacité) 24
Article 8. — Capacité de conclure des traités 24

Sous-section 2. — Conditions (autres que de forme) touchant à l'origine du
traité ou à la façon dont sa conclusion a été obtenue. (Vices dérivant du dé-
faut de consentement) 25
Article 9. — Caractère général du consentement 25
Article 10. — Observation des prescriptions constitutionnelles ou autres pres-

criptions légales internes 25
Article 11. — Erreur et défaut de consensus ad idem (analyse et classification) 25
Article 12. — Erreur et défaut de consensus ad idem (effets) 25
Article 13. — Dol ou représentation fausse 26
Article 14. — Violence 26

Sous-section 3. — Conditions touchant à l'objet du traité. (Vices dérivant du
contenu) 26
Article 15. — L'objet doit être possible 26
Article 16. — L'objet doit être licite (caractère général de la licéité) 27
Article 17. — L'objet doit être licite (conflit avec le droit international).... 27
Article 18. — L'objet doit être licite (conflit avec des traités antérieurs —

cas normaux) 27
Article 19. — L'objet doit être licite (conflit avec des traités antérieurs —

cas particulier de certains traités multilatéraux) 28
Article 20. — L'objet doit être moral 28

Section C. — Effets juridiques du défaut de validité substantielle et procédures
permettant d'établir ce défaut 28
Article 21. — Effets juridiques (classification) 28
Article 22. — Effets dans certains cas déterminés 28
Article 23. — Procédures permettant d'établir le défaut de validité substantielle 29

IL — COMMENTAIRE SUR LES ARTICLES

Chapitre premier. — Validité des traités
Deuxième partie. — Validité substantielle (licéité intrinsèque et force exécutoire

des traités) 29
Section A. — Caractère général des conditions de validité substantielle 29

Article premier. — Définitions 29
Article 2. — Notion de validité substantielle 29
Article 3. — Condition générale de validité substantielle 31
Article 4. — Cas particulier des traités plurilatéraux ou multilatéraux 31

•Incorporant le document A/CN.4/115/Corr.l.

20



Droit des traités 21
Pages

Article 5. — Conditions de procédure requises pour établir le défaut de validité
substantielle 31

Article 6. — Classification des conditions de validité substantielle 31

Section B. — Conditions de validité substantielle 32
Article 7. — Toutes les conditions spécifiées doivent être remplies 32

Sous-section 1. — Conditions touchant au statut des parties. (Vices dérivant du
défaut de capacité) ^
Article 8. — Capacité de conclure des traités 32

Sous-section 2. — Conditions (autres que de forme) touchant à l'origine du
traité ou à la façon dont sa conclusion a été obtenue. (Vices dérivant du dé-
faut de consentement) 34
Article 9. — Caractère général du consentement 34
Article 10. — Observation des prescriptions constitutionnelles ou autres pres-

criptions légales internes 34
Article 11. — Erreur et défaut de consensus ad idem (analyse et classification) 36
Article 12. — Erreur et défaut de consensus ad idem (effets) &
Article 13. — Dol ou représentation fausse 38
Article 14. — Violence 39

Sous-section 3. — Conditions touchant à l'objet du traité. (Vices dérivant du
contenu) 40
Article 15. — L'objet doit être possible 40
Article 16. — L'objet doit être licite (caractère général de la licéité) 41
Article 17. — L'objet doit être licite (conflit avec le droit international) . . . 42
Article 18. — L'objet doit être licite (conflit avec des traités antérieurs —

cas normaux) 42
Article 19. — L'objet doit être licite (conflit avec des traités antérieurs —

cas particulier de certains traités multilatéraux) 46
Article 20. — L'objet doit être moral 47

Section C. — Effets juridiques du défaut de validité substantielle et procédures
permettant d'établir ce défaut 47

Article 21. — Effets juridiques (classification) 47
Article 22. — Effets dans certains cas déterminés 47
Article 23. — Procédures permettant d'établir le défaut de validité substan-

tielle 48

INTRODUCTION

1. Pour le plan général de notre travail, nous nous
permettons de renvoyer aux paragraphes 1 et 2 de
notre deuxième rapport (A/CN.4/107), préparé en
1957. Ce deuxième rapport était consacré à la question
de l'extinction des traités, qui devait former la troisième
partie du chapitre premier d'un code des traités — ce
premier chapitre traitant des divers aspects de la vali-
dité des traités. Après avoir présenté notre premier
rapport en 1956 consacré à la validité formelle des
traités (conclusion des traités) [A/CN.4/101] et qui
formait la première partie du chapitre en question, nous
avions décidé, pour des raisons que nous avons exposées
en détail au paragraphe 2 de notre deuxième rapport,
d'aborder la question de la validité temporelle (extinc-
tion et suspension des traités), bien que cette question
dût en réalité faire l'objet de la troisième partie du
chapitre envisagé, tandis qu'une deuxième partie, con-
sacrée à la validité substantielle (validité intrinsèque
et force des traités) devait, dans le texte final, trouver
place entre la première partie (conclusion des traités)
et la troisième partie (extinction des traités). Le pré-
sent rapport est consacré à cette deuxième partie, mais
on ne saurait y voir autre chose qu'un texte provi-
soire. Nous nous sommes demandé si nous ne devions
pas, cette année, compléter certaines parties de notre
deuxième rapport dont nous avions différé la rédac-
tion (voir notamment les paragraphes 211 et 227 du
commentaire figurant dans ce rapport). Mais l'étude
de l'ensemble de la question de la validité' ne peut être
complète sans celle de la validité substantielle, et cette
question de validité substantielle présente des affinités
distinctes tant avec la question de la conclusion des
traités qu'avec celle de l'extinction des traités (d'où
un certain nombre d'analogies et de problèmes de clas-

sement) ; nous avons donc estimé utile que les membres
de la Commission, au moment où ils examineraient
les premier et deuxième rapports, soient saisis d'un
ensemble d'articles sur la validité substantielle des
traités ainsi que d'un commentaire sur ces articles, ne
serait-ce que pour voir comment ils s'intégrent dans
le plan général du travail.

2. La validité substantielle n'est pas une question
exempte de difficultés ; elle pose, bien que peut-être de
façon moins aiguë, certains problèmes de classement,
de plan, de différenciation entre les cas de types diffé-
rents et les traités de diverses catégories, etc., identiques
à ceux auxquels avaient donné lieu les questions étudiées
dans les deux autres rapports, notamment celle de
l'extinction des traités. Mais la question de la validité
substantielle présente une difficulté que l'on n'avait
pas rencontrée à propos des deux autres aspects princi-
paux de la validité et qui tient aux données extrêmement
réduites (jurisprudence, discussions de doctrine, etc.)
dont on dispose en la matière. La raison en est la sui-
vante : alors que le processus de conclusion des traités,
ainsi que le processus de leur extinction ont donné lieu
à bien des difficultés internationales concrètes, et qu'il
s'est présenté de nombreux cas d'extinction, licite ou
illicite, de traités, il n'y a eu à peu près aucun cas —
ou du moins très peu de cas — mettant en cause la vali-
dité substantielle des traités, et il n'y en a eu pratique-
ment aucun en ce qui concerne certains des aspects que
cette validité peut théoriquement présenter.

3. Il est aisé de voir à quoi tient cette difficulté; il
s'agit en effet d'un domaine où les conditions dans
l'ordre international et dans l'ordre interne sont extrê-
mement différentes, ce que l'on peut préciser de la
façon suivante: en droit privé, la question des vices
faisant obstacle à la validité des contrats (dol, erreur,
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etc.) concerne essentiellement (activement ou passive-
ment) des individus. Ce sont des individus qui se trom-
pent ou sont induits en erreur, qui manœuvrent pour
tromper autrui ou pour lui dissimuler quelque chose,
ou qui sont victimes de violence. Les questions de
capacité également, ou, en tout état de cause, les ques-
tions d'incapacités dérivant de l'état, concernent princi-
palement des individus (mineurs, personnes en tutelle,
aliénés ou faibles d'esprit, etc.). Toutes ces questions
peuvent bien entendu se poser à propos de sociétés ou
d'autres personnes morales, mais en fait elles se posent
relativement rarement, et même lorsque l'éventualité
s'en produit, elles tendent à se présenter de façon diffé-
rente. On peut concevoir par exemple que le directeur
ou le président du conseil d'administration d'une socié-
té soit soumis à des faits de violence qui ont pour objet
de l'amener à signer un contrat au nom de la société;
mais il est difficile de se représenter des faits de vio-
lence contre la société elle-même, en tant qu'entité, si
ce n'est de la façon qu'on vient d'indiquer. Aucune
société ne pourrait contester la validité d'un contrat
qu'elle a conclu avec une société concurrente pour le seul
motif que cette société l'a menacée de la mener à la
faillite si elle ne s'exécutait pas. A cet égard, la situa-
tion — et on ne saurait sous-estimer l'importance de
cette constatation — est très voisine de celles qui se
présentent dans l'ordre international. C'est quelque chose
d'analogue à cette attitude du droit interne à l'égard
de la violence qui explique dans une large mesure la
théorie, traditionnelle en droit international, selon la-
quelle le traité n'est pas vicié si la violence ou la coer-
cition ou la menace de violence ou de coercition a été
exercée contre l'Etat lui-même, et n'est vicié que si
ladite violence ou coercition ou ladite menace a été
exercée contre la personne du négociateur ou du
plénipotentiaire. S'il en est ainsi, c'est que l'Etat est,
par nature, plus proche d'une société que d'un individu,
ce qui explique aussi qu'une grande partie du droit
privé relatif à la validité substantielle des contrats —
qui s'est surtout; développé à propos de la situation et
des actes des individus, plutôt qu'à propos de ceux des
personnes morales — est inapplicable ou inappropriée
dans le cas des Etats, des organisations internationales
et des autres entités qui possèdent une certaine capa-
cité de conclure des traités: rebelles à qui les droits
de belligérants ont été reconnus, autorités de fait exer-
çant leur juridiction sur un territoire donné, etc. Toutes
ces entités sont, par nature, beaucoup plus proches des
sociétés que des individus. Il s'ensuit tout naturellement
que si les manuels de droit privé relatifs au contrat
consacrent aux vices faisant obstacle à la validité du
contrat (dol, erreur, etc.) de longs chapitres très com-
plexes et qui contiennent parfois des analyses extrê-
mement subtiles, les chapitres correspondants des ma-
nuels de droit international sont en général extrêmement
brefs et n'envisagent la question que de façon très
générale; en effet, une grande partie des difficultés
envisagées dans les manuels consacrés au droit des
contrats ne se présentent pas sur le plan international.
Il en est ainsi par exemple de l'erreur sur la personne,
qui occupe une grande place dans ces manuels: A
conclut un contrat avec B qu'il prend pour C, alors
qu'il n'aurait pas conclu ce contrat s'il avait eu con-
naissance de l'identité du cocontractant. En droit privé,
des cas de ce genre peuvent être très complexes et
donner lieu à des développements très subtils, mais
ils ne se présentent guère en droit international. Les
Etat ne se méprennent pas sur leur identité. La ques-
tion de leur capacité de conclure un traité peut se
poser, mais il s'agit là d'une question différente qui ne

s'est d'ailleurs posée que très rarement dans la pratique.
De même, la question du dol et celle de l'erreur sur
la substance se posent rarement, car la conclusion des
traités est un processus si minutieux et soumis à tant
de contrôles qu'il n'y a guère de chances qu'elle donne
lieu à des situations de ce genre.

4. Il y a certes lieu de noter, dans le même ordre
d'idées, que les aspects de cette question touchant au
droit international que les auteurs ont examinés le
plus en détail sont précisément ceux qui présentent une
analogie certaine avec le droit privé en ce qui con-
cerne les droits et actions qui appartiennent à des
sociétés et pas seulement à des individus: question de
la compétence d'un organe de l'Etat pour conclure des
traités au nom de celui-ci, question des consentements
requis et des limitations d'ordre constitutionnel ou
question de la licéité de l'objet d'un traité, par exemple.
Ces questions ont leur équivalent en droit privé, qu'il
s'agisse de la capacité d'un administrateur d'engager
la société, ou de la licéité de certains contrats qui ne
respectent pas des interdictions expresses de la loi
ou sont contraires à l'ordre public.

5. Ces considérations pourraient amener à conclure
que, sur le plan international, la question de la validité
substantielle des instruments contractuels (traités) n'est
pas capitale et ne peut certainement pas se comparer
en importance aux autres aspects du droit des traités.
Il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas dépourvue
de toute importance et touche à bien des points qui ont
un intérêt juridique. Même si certaines situations ne
se présentent que rarement, le droit international ne
peut pas les ignorer complètement et négliger de les
envisager. Il serait manifestement dangereux de ne pas
définir (et, partant, de ne pas délimiter) des notions qui,
sans cela, risqueraient de servir de point de départ
à certains processus de nature à compromettre l'intan-
gibilité et la certitude de l'obligation conventionnelle.

6. Il est à peu près certain que nous présenterons
ultérieurement un rapport complémentaire sur la ques-
tion. Nous n'estimons pas, par exemple, avoir entière-
ment épuisé la question des traités en conflit avec le
droit international ou avec d'autres traités. Mais nous
espérons avoir réussi à montrer que cette question n'est
pas simple et qu'on ne peut pas (ainsi qu'il l'a été
tenté parfois) la traiter comme il convient à l'aide de
quelques formules générales trop vagues. Il y a encore
des choses à dire au sujet, par exemple, des limitations
et conditions d'ordre constitutionnel auxquelles est
soumis l'exercice par un Etat de son pouvoir de con-
clure des traités, ou de l'emploi ou de la menace de la
force en vue d'amener la conclusion d'un traité. La
Commission nous aiderait beaucoup en nous faisant
connaître son avis, sur ces points et sur d'autres, lors-
qu'elle se jugera en mesure de le faire, et c'est dans
cette attente que nous avons l'honneur de soumettre
le présent rapport.

I. — TEXTE DES ARTICLES DU CODE

Chapitre premier. — Validité des traités

[Le texte de la deuxième partie qui figure ci-après,
complète provisoirement le chapitre premier sur la
validité des traités, qui se subdivise comme suit:

Première partie. — Validité formelle (élaboration et
conclusion des traités). Cette partie figure dans le pre-
mier rapport (A/CN.4/101) présenté par le Rappor-
teur spécial sur le droit des traités.
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Deuxième partie. — Validité substantielle (licéité in-
trinsèque et force exécutoire des traités). Cette partie
figure dans le présent rapport.

Troisième partie. — Validité temporelle (durée, ex-
tinction, revision et modification des traités). Cette
partie figure dans le deuxième rapport (A/CN.4/107)
présenté par le Rapporteur spécial sur le droit des
traités.]

Deuxième partie. — Validité substantielle (licéité
intrinsèque et force exécutoire des traités)1

SECTION A. — CARACTÈRE GÉNÉRAL DES CONDITIONS
DE VALIDITÉ SUBSTANTIELLE

Article premier. — Définitions

1. Aux fins de la présente partie du présent Code,
les termes ci-après doivent s'entendre dans le sens in-
diqué ci-dessous pour chacun d'entre eux:

[Pour les raisons exposées dans le commentaire, ces
définitions sont provisoirement laissées en blanc]

2. A moins que le contraire ne soit stipulé ou ne
découle nécessairement du contexte :

a) Le défaut de validité substantielle peut porter
sur certaines parties d'un traité, même lorsque le traité
demeure valide dans son ensemble;

b) Dans le cas de traités plurilatéraux ou multila-
téraux, les références à une partie (ou à "l'autre par-
tie") au traité doivent être considérées comme visant
également les parties ("ou les autres parties") au
traité ;

c) Dans le cas de traités plurilatéraux ou multilaté-
raux, la non-validité, considérée par rapport à chacune
des parties contractantes, doit s'entendre non de la non-
validité du traité lui-même — dans son ensemble —
mais de la non-validité possible de la participation de
ladite partie.

Article 2. — Notion de validité substantielle

1. L'expression "validité substantielle" qui, comme
il est indiqué au paragraphe 4 de l'article 10 de la
première partie du présent Code [A/CN.4/101] s'en-
tend de la validité quant au fond, compte tenu des
conditions exigées par la jurisprudence contractuelle,
est employée pour désigner la validité intrinsèque ou
inhérente qu'un traité doit posséder, outre sa validité
formelle (conclusion régulière) et sa validité temporelle
(existence continue dans le temps et non extinction),
pour avoir pleine force obligatoire et donner naissance
à obligations internationales. La validité substantielle
suppose donc l'existence d'un instrument qui, quant à
sa forme, a été régulièrement conclu, qui est entré
en vigueur de la manière indiquée dans la première
partie du présent Code, et qui n'a pas été éteint ou
n'est pas venu à expiration de la manière indiquée dans
la troisième partie du présent Code [A/CN.4/107].

1 Le plan de cette partie est le suivant :
Section A. — Caractère général des conditions de validité

substantielle ;
Section B. — Conditions de validité substantielle :

Sous-section 1. — Conditions touchant au statut des par-
ties. (Vices dérivant du défaut de capacité) ;

Sous-section 2. — Conditions (autres que de forme) tou-
chant à l'origine du traité ou à la façon dont sa conclu-
sion a été obtenue. (Vices dérivant du défaut de consen-
tement) ;

Sous-section 3. — Conditions touchant à l'objet du traité.
(Vices dérivant du contenu).

Section C. — Effets juridiques du défaut de validité substan-
tielle et procédures permettant d'établir ce défaut.

2. Il s'ensuit que la validité substantielle d'un traité,
au sens indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, suppose
que se trouvent remplies toutes les conditions qui, en
admettant que le traité en tant que tel ait été régulière-
ment conclu (validité formelle) et n'ait pas pris fin
(validité temporelle), sont nécessaires pour conférer
au traité force juridique obligatoire, et suppose, inver-
sement, l'absence de toute circonstance viciant le traité
ou le rendant, pour toute autre cause, nul, inopérant
ou non susceptible d'exécution.

3. Aux fins du présent Code, la validité substantielle
suppose l'absence non seulement d'éléments viciant le
traité (bien qu'il continue à exister en tant que tel),
mais aussi d'éléments qui font que l'instrument consi-
déré (bien que régulièrement conclu en apparence) ne
possède aucunement la nature juridique ou le carac-
tère d'un traité ; elle suppose aussi l'absence d'éléments
rendant le traité inopérant et sans effet ou non suscep-
tible d'exécution (bien que le traité continue d'exister
en tant que tel et ne soit entaché d'aucun vice). La
notion de non-validité résultant du défaut de validité
substantielle fait donc intervenir tant les notions de
traité inexistant, inopérant et non susceptible d'exé-
cution que la notion de non-validité au sens strict.

[Autre texte proposé pour le paragraphe 3 (pas de
changement de fond)

3. Au sens où l'expression "validité substantielle"
est employée dans le présent Code, un instrument peut
être non valide en tant que traité, pour défaut de vali-
dité substantielle, non seulement du fait de la présence
d'éléments qui le vicient, mais aussi du fait de la pré-
sence d'éléments qui le rendent inexistant en tant que
traité (bien qu'il ait été, quant à la forme, régulière-
ment conclu) ou d'éléments qui le rendent inopérant,
bien qu'il ne soit entaché d'aucun vice.]

Article 3. — Condition générale de validité substantielle

Pour être valides, un traité ou la participation d'une
partie à un traité doivent avoir, outre la validité for-
melle, au sens de la première partie du présent Code,
et la validité temporelle, au sens de la troisième partie
du présent Code, la validité substantielle, au sens spéci-
fié à l'article 2 ci-dessus et conformément aux règles
énoncées dans la section B ci-après.

Article 4. — Cas particulier des traités plurilatéraux
ou multilatéraux

1. Dans le cas de traités intervenus entre plus de
deux parties (traités plurilatéraux ou multilatéraux),
la condition de validité substantielle doit être remplie
en ce qui concerne non seulement l'instrument en tant
que traité, mais aussi la participation de chacune des
parties à ce traité. Pour que le traité soit valide à
l'égard d'une partie, il faut que le traité lui-même et
la participation de ladite partie aient la validité subs-
tantielle.

2. Toutefois, exception faite des cas où la force obli-
gatoire d'un traité, correctement interprété, dépend de
la participation d'une ou de plusieurs parties ou de
tous les Etats devant être parties, le défaut de validité
substantielle de la participation d'une partie ne modi-
fiera pas la validité du traité lui-même, à moins qu'il ne
s'agisse d'un traité bilatéral ou que la participation
d'aucune des parties ne soit valide.

3. Il découle du paragraphe 1 ci-dessus que, sous
réserve du paragraphe 2, les dispositions de la pré-
sente partie du présent Code doivent être, dans le cas
de traités plurilatéraux ou multilatéraux, interprétées
comme s'appliquant mutatis mutandis à la validité subs-
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tantielle de la participation de chacune des parties, au
même titre qu'à la validité substantielle du traité lui-
même.

Article 5. — Conditions de procédure requises pour
établir le défaut de validité substantielle

Le défaut de validité substantielle doit être établi.
Par conséquent, bien que le défaut de validité subs-
tantielle rende le traité nul ou annulable — db initio
dans certains cas — la nullité ou l'annulation du traité
lui-même ou de la participation d'une partie à ce traité
ne sont pas automatiques mais exigent les procédures
spécifiées à l'article 23 ci-après.

Article 6. — Classification des conditions de validité
substantielle

1. Les conditions de validité substantielle peuvent
être classées de plusieurs façons, dont les principales
sont les suivantes:

a) Selon le caractère positif de la condition en cause,
à savoir:
i) Conditions touchant au statut des parties;
ii) Conditions touchant à l'origine du traité ou à la

façon dont sa conclusion a été obtenue;
iii) Conditions touchant à l'objet du traité.

b) Selon la nature du vice en cause, à savoir:
i) Vices dérivant du défaut de capacité;
ii) Vices tenant à l'origine du traité ou à la façon

dont sa conclusion a été obtenue;
iii) Vices dérivant du contenu.

c) Selon l'effet produit, à savoir:
i) Traité totalement inexistant;
ii) Traité vicié;
iii) Traité inopérant.

2. Les rubriques a et & du paragraphe précédent
concernent différents aspects de la même question et
sont traitées ensemble dans la section B ci-après (Con-
ditions de validité substantielle). La rubrique c est
traitée dans la section C (Effets juridiques du défaut
de validité substantielle et procédures permettant d'éta-
blir ce défaut).

SECTION B. — CONDITIONS DE VALIDITÉ SUBSTANTIELLE

Article 7. — Toutes les conditions spécifiées doivent
être remplies

Un traité est dépourvu de validité substantielle, au
sens de la présente partie du présent Code, si l'une
quelconque des conditions spécifiées dans la présente
section n'est pas remplie ou si le traité est entaché de
l'un quelconque des vices correspondants.

SOUS-SECTION 1. CONDITIONS TOUCHANT AU STATUT

DES PARTIES

(VICES DÉRIVANT DU DÉFAUT DE CAPACITÉ)

Article 8. — Capacité de conclure des traités
1. L'absence de la capacité de conclure des traités

peut résulter soit d'une incapacité générale et intrin-
sèque tenant à la nature de l'entité qui prétend conclure
le traité, soit du fait que la capacité de conclure des
traités que possède une entité qui n'est pas intrinsè-
quement dépourvue de cette capacité se trouve juridi-
quement limitée.

2. Les parties à un traité doivent avoir la capacité
de conclure des traités, conformément au droit interna-

tional, c'est-à-dire qu'elles doivent être: a) soit des
Etats, au sens international du terme; b) soit des en-
tités para-étatiques, reconnues comme possédant une
personnalité internationale distincte, sinon limitée: col-
lectivités rebelles à qui la qualité de belligérants est
reconnue, ou autorités de fait exerçant leur juridiction
sur un territoire donné, par exemple ; c) soit des orga-
nisations internationales (au sens spécifié à l'alinéa b
de l'article 3 de la première partie du présent Code)
ayant, aux termes de leur constitution, compétence pour
conclure des traités; d) soit encore des organes inter-
nationaux, créés par traité pour administrer certains
territoires ou certaines régions et qui sont dotés du
pouvoir de conclure des traités. En outre, les parties
doivent satisfaire aux conditions énoncées au para-
graphe 4 ci-après.

3. Les Etats composant une union fédérale, qui ne
possèdent pas de personnalité internationale distincte
de celle de l'union, n'ont pas la capacité de conclure
des traités. Dans la mesure où ils sont habilités ou
autorisés, aux termes de la constitution de l'union, à
négocier ou conclure des traités avec des pays étrangers,
ces Etats, même s'ils négocient ou concluent un traité
en leur nom, agissent pour le compte de l'union, qui,
du fait qu'elle possède seule la personnalité interna-
tionale, est nécessairement l'entité liée par le traité et
responsable de son exécution. Les mêmes règles s'ap-
pliquent mutatis mutandis aux territoires dépendants
qui ne possèdent pas la qualité d'Etats, au sens spéci-
fié à l'alinéa a de l'article 3 de la première partie du
présent Code.

4. Les parties doivent non seulement avoir la capa-
cité intrinsèque de conclure des traités ou avoir cette
capacité in posse, en tant qu'entités que le droit inter-
national ne considère pas comme intrinsèquement dé-
pourvues de cette capacité, mais aussi avoir cette capa-
cité in esse, et elles doivent contracter dans les limites
de leur capacité, telle qu'elle découle de leur statut.
[Ainsi, la capacité de conclure des traités que possède
un Etat dépendant ou protégé qui n'est pas intrinsè-
quement dépourvu de cette capacité est, à titre résiduel
et in abstracto, régie par son statut d'Etat dépendant
ou protégé et par les dispositions ou l'état de choses
qui existent entre lui et l'Etat protecteur. Cet Etat
dépendant ou protégé peut, au moment considéré,
n'avoir pas de capacité distincte de conclure des traités
(si ce n'est par l'intermédiaire de l'Etat protecteur)
ou peut n'avoir de capacité que pour certaines catégo-
ries spécifiées et limitées de cas. De même, les orga-
nisations internationales ou organes internationaux
n'ont le pouvoir intrinsèque de conclure des traités
qu'à l'égard des questions relevant de leurs attribu-
tions et de leur compétence et à l'égard des questions
connexes, et ils sont également soumis aux limitations
résultant de leur constitution ou de l'instrument qui
les a créés.]

5. Si les limitations ne résultent pas du statut, la
question en jeu n'est pas celle de la capacité de con-
clure des traités. Un Etat indépendant pleinement sou-
verain qui s'engage à ne pas conclure un traité donné
ou des traités d'une catégorie donnée peut faillir à ses
obligations s'il conclut en fait de tels traités, mais il
ne s'ensuit pas que le traité ainsi conclu soit dépourvu
de validité substantielle ou doive être considéré comme
nul et non avenu.

6. De même, si la capacité de conclure des traités
est limitée par la constitution d'un Etat ou par d'autres
dispositions légales internes, ces restrictions ne créent
pas d'incapacité, au sens international, et ne limitent
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pas, en ce sens, la capacité de l'Etat. Si l'Etat passe
outre à ces restrictions, la question qui se pose n'est
pas celle de la capacité, sur le plan international, de
conclure des traités, mais celle des conséquences de
l'inobservation de prescriptions constitutionnelles ou
autres prescriptions de droit interne.

7. Le cas de défaut d'habilitation de la personne ou
des personnes qui négocient le traité ne met pas non
plus en cause la capacité de conclure des traités mais
l'habilitation ou les pouvoirs accordés à cette fin, et
intéresse la validité formelle, plutôt que la validité subs-
tantielle du traité. Ce cas est envisagé à l'article 22 de
la première partie du présent code.

SOUS-SECTION 2. CONDITIONS (AUTRES QUE DE FORME)
TOUCHANT À L'ORIGINE DU TRAITÉ OU À LA FAÇON
DONT SA CONCLUSION A ÉTÉ OBTENUE

(VICES DÉRIVANT DU DÉFAUT DE CONSENTEMENT)

Article 9. —• Caractère général du consentement

1. Le consentement mutuel des parties et le con-
sentement réel de chacune d'entre elles sont une con-
dition essentielle de la validité des traités ou de la
validité de la participation d'une partie.

2. Tl faut donc le consensus ad idem des parties,
mais l'existence de ce consensus sera présumée jus-
qu'à preuve contraire.

3. Le consentement qui, du strict point de vue de
la forme, paraît avoir été régulièrement donné, sera
cependant réputé atteint de vice faisant obstacle à la
validité substantielle, s'il est ultérieurement établi qu'il
a été vicié par une erreur matérielle ou par un défaut
de consensus ad idem, par le dol ou par la violence,
au sens donné à ces termes dans les articles 11 à 14 ci-
après et sous réserve des conditions spécifiées dans
lesdits articles.

Article 10. — Observation des prescriptions constitu-
tionnelles ou autres prescriptions légales internes

Aux fins de la présente partie du présent Code, le
consentement désigne le consentement sur le plan
international, et la réalité du consentement ne se trouve
pas compromise du fait que certains éléments de ce
consentement, sur le plan interne, font défaut, ou du
fait que l'Etat intéressé ou certains de ses organes
n'ont pas respecté la procédure constitutionnelle re-
quise, aux termes du droit interne, pour la signature,
la ratification ou l'adhésion ou pour tout autre acte
de participation au traité, ou n'ont pas agi dans les
limites que le droit interne ou la constitution imposent
à leur pouvoir de conclure des traités. Il s'agit là de
points de droit interne, et la question est régie par le
principe énoncé au paragraphe 3 de l'article 9 de
l'introduction au présent Code [A/CN.4/101], selon
lequel, du fait que les Etats n'ont pas d'autre choix que
d'accepter comme authentiques, sur le plan interna-
tional, les actes de l'organe exécutif légitime d'un autre
Etat accomplis sur le plan international de façon appa-
remment régulière, ils sont aussi en droit de considérer
comme authentiques lesdits actes, qui ne peuvent être
ultérieurement contestés par l'Etat qui les a accomplis
par l'intermédiaire de son organe exécutif.

Article 11.— Erreur et défaut de consensus ad idem
(analyse et classification)

1. L'erreur s'entend de l'erreur matérielle sur cer-
tains points essentiels touchant à la base même du
traité.

2. Les cas d'erreur peuvent, aux fins du présent
Code, être classés comme suit:

a) Erreur des deux parties, qui peut se présenter:
i) Soit comme une erreur mutuelle et identique sur le
même point; ii) soit comme une erreur mutuelle, mais
sur des points différents ou en un sens différent;

b) Erreur d'une seule des parties.

Article 12. — Erreur et défaut de consensus ad idem
(effets)

1. Sous réserve que les conditions énoncées au para-
graphe 2 ci-après soient remplies, l'erreur, au sens spé-
cifié au paragraphe 1 de l'article 11 :

a) Rend le traité non valide, dans les cas visés au
sous-alinéa i de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 11;

b) Rend le traité non valide, dans les cas visés au
sous-alinéa ii de l'alinéa a dudit paragraphe, si l'erreur
entraîne un défaut de consensus ad idem de nature à
empêcher toute base commune d'entente;

c) Ne rend le traité non valide, dans les cas visés
à l'alinéa b dudit paragraphe, que si l'erreur a été
causée ou facilitée par des manoeuvres dolosives, par
une représentation sciemment fausse, par une dissi-
mulation ou une non-révélation, ou par une négligence
coupable de l'autre partie; sinon, le traité demeure
valide.

2. Pour être considérée comme telle, aux fins du
présent article, l'erreur doit non seulement être une
erreur matérielle comme il est dit au paragraphe 1 de
l'article 11 ci-dessus, mais aussi présenter les carac-
téristiques ci-après:

a) II doit s'agir d'une erreur de fait et non de droit;
b) II ne doit pas s'agir d'une simple erreur de ju-

gement ni d'une erreur concernant les motifs qui ont
amené les parties à conclure le traité, à moins que
les parties ne se soient méprises sur l'existence ou la
réalité d'un fait ou d'un état de choses;

c) L'erreur doit être excusable et ne doit pas être
telle qu'elle aurait pu être évitée si la partie intéressée
avait raisonnablement usé de prudence, de soin ou de
prévoyance, ou avait procédé à un examen attentif;

d) L'erreur doit porter sur une circonstance, un
fait ou un état de choses supposés exacts ou réels au
moment de la conclusion du traité, et non sur quelque
chose d'envisagé ou qui s'est ultérieurement produit.

3. Bien que, comme il est spécifié à l'alinéa c du
paragraphe 1 ci-dessus, l'erreur commise par une
partie seulement ne constitue pas une cause de non-
validité, à moins qu'elle ne résulte de manœuvres dolo-
sives, d'une représentation sciemment fausse, d'une dis-
simulation ou non-révélation, ou de la négligence cou-
pable de l'autre partie, l'erreur commise par une partie
qui n'a pas participé à la conclusion initiale du traité
et touchant à la base même de la participation ulté-
rieure de ladite partie constitue, dans le cas de traités
plurilatéraux ou multilatéraux, une cause permettant
d'invoquer la non-validité de cette participation, si les
autres conditions requises pour qu'il y ait erreur, telles
qu'elles sont énoncées au paragraphe 2 ci-dessus, se
trouvent remplies.

4. La partie qui, par sa faute ou sa négligence, a
provoqué l'erreur ou y a contribué ne peut pas invoquer
la non-validité d'un traité pour cause d'erreur, même si
celle-ci est mutuelle et si les conditions énoncées plus
haut se trouvent remplies.
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Article 13.— Dol ou représentation fausse
1. Sous, réserve des dispositions des paragraphes 2,

3 et 4 ci-après, le dol ou la représentation fausse
imputables à une partie à un traité constituent une
circonstance viciant le traité ou la participation de
l'autre partie au traité, selon le cas, si le dol ou la
représentation fausse portent sur un élément substan-
tiel et ont amené ou contribué à amener cette autre
partie à conclure le traité ou à y participer, de sorte
que, sans ledit dol ou ladite représentation, elle n'aurait
pas conclu le traité ou n'y aurait pas participé.

[Autre texte proposé pour le paragraphe 1 (pas de
changement de fond)

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2,
3 et 4 ci-après, il n'y a pas consentement véritable et
le traité ou la participation d'une partie au traité, selon
le cas, sont dépourvus de validité substantielle, si la
participation de cette partie a été obtenue à la suite
de manoeuvres dolosives ou d'une représentation fausse
de l'autre partie qui portaient sur un élément important
et qui étaient de nature à amener ou à contribuer à
amener ladite participation.]

2. Par dol ou représentation fausse on entend les
manoeuvres sciemment destinées à tromper, c'est-à-dire
les déclarations ou représentations faites oralement ou
par écrit (ou à l'aide de cartes, plans, photographies,
croquis, etc.), alors que l'on sait qu'elles sont fausses
(ou dont on ne pense pas qu'elles soient exactes, ou
dont on ne se soucie pas de savoir si elles sont exactes
ou fausses), et qui ont pour objet d'induire l'autre
partie en erreur et de l'amener à conclure le traité
ou à y participer. Une représentation fausse, faite de
bonne foi, ne constitue pas une manœuvre dolosive,
mais elle peut être la cause d'une erreur mutuelle ren-
dant nuls, de ce fait, le traité ou une participation à ce
traité.

3. La déclaration dolosive ou la représentation fausse
doivent porter sur des points de fait et non de droit.

4. L'expression d'une opinion, même si elle a pour
objet d'induire en erreur, ne constitue pas une ma-
nœuvre dolosive ou une représentation fausse, à condi-
tion qu'elle ne revête pas la forme d'un exposé de faits
et qu'elle n'émane pas d'une partie qui sait qu'elle ne
correspond pas à la réalité ou qu'elle ne soit pas inter-
venue dans des circonstances dans lesquelles les parties
ne disposaient pas de moyens d'information égaux ou
dans lesquelles la partie dont ladite opinion émane
disposait de moyens d'information particuliers.

5. La simple dissimulation ou non-révélation par une
partie de faits ou de renseignements dont elle a ou
peut prendre connaissance, même si ces faits ou rensei-
gnements sont importants, ne constitue pas une ma-
nœuvre dolosive, à condition que l'autre partie ait eu
la même possibilité d'avoir connaissance desdits faits
ou renseignements ou d'en prendre connaissance à
l'aide des moyens ordinaires d'enquête ou de recherche.
Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'une partie qui ait ou
puisse prendre connaissance de faits ou d'éléments
matériels, ou qui ait les moyens de s'assurer de leur
exactitude, et que l'autre partie doive nécessairement
s'en remettre à elle pour avoir connaissance desdits
faits ou éléments, la dissimulation ou la non-révélation
constituent une manœuvre dolosive, si elles portent sur
des faits ou circonstances qui auraient manifestement
influencé le jugement de l'autre partie, en ce qui con-
cerne la conclusion du traité.

Article 14. — Violence
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2

à 5 ci-après, la conclusion d'un traité obtenue à l'aide
de faits ou de menaces de violence ou de coercition
physique ou morale, expressément et directement exer-
cés contre la personne des agents, plénipotentiaires,
représentants ou membres d'organes chargés de négo-
cier, signer ou ratifier un traité ou d'y adhérer, ou
chargés de tout autre acte de participation à un> traité,
entraîne le vice du consentement apparemment donné
et rend non valide l'acte considéré, et partant, le traité
lui-même.

2. La violence ou la coercition exercées contre les
individus mentionnés au paragraphe 1 comprend les
faits ou les menaces de violence ou de coercition exer-
cés contre les membres de la famille desdits individus
ou les personnes qui sont à leur charge, mais non
contre leurs biens.

3. La crainte (que lesdits individus éprouvent pour
leur sécurité physique ou morale ou pour celle des
membres de leur famille ou des personnes qui sont à
leur charge) constituant l'élément essentiel de la vio-
lence, les formes de pression qui ne comportent pas cet
élément (discussion, sollicitations pressantes, conseils
ou persuasion par exemple) ne constituent pas en elles-
mêmes des faits de violence, bien qu'elles puissent s'y
associer ; "l'abus d'influence", au sens où ces mots
sont normalement employés en droit privé, ne consti-
tue pas non plus un fait de violence.

4. La violence, aux fins du présent article, désigne
la violence exercée contre les personnes intéressées, en
tant qu'individus ou en tant que membres de l'organe
ou de l'organisme chargés de la négociation, de la
ratification ou de l'adhésion, et qui a pour objet d'ame-
ner l'exécution de l'acte de participation au traité. Ne
constitue pas une violence la menace des conséquences
que subira ou pourra subir l'Etat dont les intéressés
sont ressortissants (ou que subiront ou pourront subir
lesdits intéressés en tant que ressortissants de cet Etat),
au cas où ils ne s'exécuteraient pas, ni le fait que les-
dits intéressés craignent ces conséquences, ni la menace
indirecte que la possibilité de ces conséquences peut
faire peser sur eux. sur les membres de leur famille ou
sur les personnes qui sont à leur charge.

5. Un traité qui a été signé ou initialement conclu
à l'aide de faits de violence, au sens du présent article,
demeure cependant valide s'il est ultérieurement ratifié
ou confirmé de toute autre façon par l'Etat intéressé,
une fois que celui-ci a eu connaissance desdits faits, et
si aucune violence n'a été exercée contre la personne
des agents, représentants ou membres d'organes char-
gés de ratifier ou de confirmer le traité.

SOUS-SECTION 3. CONDITIONS TOUCHANT À L'OBJET
DU TRAITÉ

(VICES DÉRIVANT DU CONTENU)

Article 15. — L'objet doit être possible

1. L'objet du traité doit être possible. Un traité
dont l'exécution est impossible, au sens littéral du terme,
et qui n'est susceptible d'aucune application, est sans
effet et inopérant, bien qu'il ne soit pas, à strictement
parler, non valide en soi.

2. L'impossibilité doit exister au moment de la
conclusion du traité et ne pas survenir ultérieurement;
sinon, il s'agit d'un cas de survenance d'une situation
rendant l'exécution impossible qui rentre dans la caté-
gorie des cas non de nullité, mais d'extinction des
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traités visés à l'article 17, cas iv, de la troisième partie
du présent Code.

3. Lorsque l'impossibilité résulte de faits inconnus
des deux parties ou de toutes les parties au moment de
la conclusion du traité, il s'agit, à strictement parler,
d'un cas d'erreur mutuelle et identique, et le traité
peut être, de ce fait, considéré comme non valide ou
rendu inopérant.

4. Toutefois, lorsque l'impossibilité existant au mo-
ment de la conclusion du traité était alors connue de
l'une des parties mais non de l'autre ou des autres par-
ties, ou lorsqu'elle a été causée ou facilitée par cette
partie, ou lorsque la conclusion du traité aurait pu
être évitée s'il n'y avait eu faute ou négligence de la-
dite partie, le traité sera inopérant ab initio, mais la
partie coupable sera tenue de réparer tout dommage
ou préjudice pouvant en résulter.

Article 16. — L'objet doit être licite (caractère général
de la licéité)

1. L'objet du traité doit être licite, mais le fait que,
dans les relations entre les parties, un traité modifie
une règle de droit international, ou s'en écarte, ou le
seul fait que ses dispositions sont incompatibles avec
les dispositions d'un traité antérieur, n'entraîne pas
nécessairement la non-validité du traité considéré.

2. Il est essentiel à la validité d'un traité que celui-
ci soit conforme ou ne contrevienne pas aux principes
et règles du droit international qui relèvent du jus
cogens, ou que son exécution ne donne pas lieu à une
infraction aux dits principes ou aux dites règles.

3. L'incompatibilité avec les dispositions d'un traité
antérieur entraîne, de prime face, un conflit d'obliga-
tions plutôt que, par voie de conséquence nécessaire,
la non-validité du traité. Ce conflit sera réglé conformé-
ment aux dispositions de l'article 18 ci-après.

4. Etant donné qu'un, traité ne crée, de prime face,
de droits et d'obligations directs qu'à l'égard des par-
ties, et qu'il est une res inter alios acta à l'égard des
tiers, il ne peut, même si son objet est pleinement licite
et s'il est compatible avec les traités antérieurs, lier
les tiers, ni créer des droits qui seraient opposables à
ceux-ci, ni modifier ou affecter les droits de ceux-ci.
La question de la non-licéité est donc formellement et
essentiellement une question qui concerne les relations
entre les parties au traité.

Article 17.— L'objet doit être licite (conflit avec le
droit international)

Etant donné que deux ou plusieurs Etats ont tou-
jours, de prime face, la faculté de s'entendre, aux fins
d'application entre eux, sur une règle ou sur un régime
qui diffèrent ou s'écartent des règles du droit interna-
tional coutumier ayant le caractère de règles disposi-
tives (jus dispositivum), le traité qui constate cette
entente ne peut être dépourvu de validité de ce fait.
Par suite, ce n'est que si le traité s'écarte des règles
ou interdictions absolues et impératives du droit inter-
national ayant le caractère de règles ou interdictions
du jus cogens, ou est en conflit avec ces règles ou in-
terdictions, qu'il peut y avoir cause de non-validité.
Le traité étant, en tout état de cause, une res inter
alios acta et étant sans effet à l'égard des tiers, la non-
validité du traité, en tant que telle, ne concerne direc-
tement que les relations entre les parties au traité, et
signifie qu'aucune des parties ne peut exiger que l'autre
partie ou les autres parties se conforment aux dispo-
sitions du traité.

Article 18. — L'objet doit être licite (conflit avec des
traités antérieurs — cas normaux)

1. Si un traité est en conflit avec un traité antérieur
contenant ou généralement considéré comme contenant
des règles reconnues du droit international qui ont le
caractère de" règles du jus cogens, ce fait entraînera la
non-validité du traité conformément aux dispositions
de l'article 17 ci-dessus.

2. Sous réserve des dispositions générales du para-
graphe 1 ci-dessus, le présent article s'applique essen-
tiellement aux traités bilatéraux ainsi qu'aux traités
plurilatéraux ou multilatéraux qui sont de type réci-
proque et prévoient un échange mutuel de prestations
ainsi que des droits et obligations pour chaque partie
à l'égard de chacune des autres parties prises indivi-
duellement. Le cas particulier des autres catégories de
traités plurilatéraux ou multilatéraux fait l'objet de
l'article 19 ci-après.

3. La question de l'incompatibilité ou du conflit
entre des traités du type spécifié au paragraphe 2 ci-
dessus peut se présenter dans l'une des situations sui-
vantes :

a) Cas dans lesquels il y a à la fois un traité bila-
téral et un traité plurilatéral ou multilatéral :
i) Les parties aux deux traités ne sont pas les mêmes ;

il n'y a aucune partie à l'un des traités qui soit
en même temps partie à l'autre.

ii) Les parties aux deux traités sont les mêmes;
chacune des parties à l'un des traités est aussi
partie à l'autre.

iii) II n'y a que certaines des parties qui soient à la
fois parties à l'un et à l'autre des traités ; certaines
parties sont parties aux deux traités, certaines
sont parties au premier traité, les autres sont par-
ties au second traité. Dans le cas de deux traités
bilatéraux, la situation qui se présente est la sui-
vante: une partie est partie aux deux traités à la
fois, et il y a deux autres parties dont l'une n'est
partie qu'au premier traité et dont l'autre n'est
partie qu'au second traité.

b) Cas dans lesquels il n'y a que des traités multila-
téraux ou dans lesquels l'un au moins des deux traités
est multilatéral :
iv) Certaines parties sont parties aux deux traités,

les deux parties ou toutes les parties au premier
traité étant aussi parties (avec d'autres) au se-
cond traité (cas d'un traité ultérieur auquel par-
ticipent les deux parties ou toutes les parties au
traité antérieur).

v) Certaines parties sont parties aux deux traités,
mais il n'y a que certaines des parties au premier
traité qui soient parties au second traité, auquel
ne participe aucune autre partie (cas d'un traité
ultérieur auquel ne participent que certaines des
parties au premier traité, c'est-à-dire cas d'un traité
distinct sur le même sujet qui ne réunit pas toutes
les parties au traité antérieur).

Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-
dessus, les incompatibilités ou les conflits qui se pré-
sentent dans les cas susmentionnés sont réglés confor-
mément aux dispositions des paragraphes 4 à 8 ci-après.

4. Cas i mentionné au paragraphe 3. — La validité
d'un traité ne peut pas être mise en cause du seul fait
qu'il existe un traité antérieur auquel aucune des parties
au nouveau traité ne participe.

5. Cas ii mentionné au paragraphe 3. — Dans la
mesure où il y a conflit, le traité ultérieur l'emporte, et
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ou bien il modifie ou amende le traité antérieur ou
abroge certaines de ses dispositions, ou bien se substitue
entièrement à lui et, en substance, y met fin.

6. Cas iii mentionné au paragraphe 3. — Dans la
mesure où il y a conflit, le traité antérieur l'emporte
dans les relations entre, d'une part, la partie et les
parties au nouveau traité qui sont aussi parties au
traité antérieur, et, d'autre part, l'autre ou les autres
parties à ce traité antérieur ; mais le second traité n'est
pas rendu non valide en soi et si, du fait qu'il est en
conflit avec le traité antérieur, il ne peut pas être ou
n'est pas exécuté par la partie ou les parties qui sont
aussi parties audit traité antérieur, il y aura lieu au
paiement de dommages-intérêts ou à toute autre répa-
ration adéquate au bénéfice de l'autre partie ou des
autres parties au second traité qui ne participent pas
au traité antérieur, à condition que cette autre partie
ou ces autres parties n'aient pas eu connaissance du
traité antérieur et du conflit dont il s'agit.

7. Cas iv mentionné au paragraphe 3. — Les consé-
quences sont essentiellement les mêmes que dans le cas
ii. Dans la mesure où, il y a conflit, le traité ultérieur
l'emporte à l'égard des parties à ce traité qui sont aussi
parties au traité antérieur ou dans les relations entre
lesdites parties, et peut, dans ladite mesure, modifier,
abroger, remplacer ou éteindre, en tout ou en partie, le
traité antérieur.

8. Cas v mentionné au paragraphe 3. — Les consé-
quences sont essentiellement les mêmes que dans le
cas iii. Dans la mesure où il y a conflit, le traité anté-
rieur l'emporte dans les relations entre les parties au
traité ultérieur et l'autre ou les autres parties au pre-
mier traité. Toutefois, si le premier traité interdit,
entre les parties, la conclusion d'autres traités incom-
patibles avec ses dispositions, ou si le second traité
implique nécessairement que les parties agissent en
violation directe des obligations que leur fait leur
premier traité, le second traité ne sera pas valide et
sera réputé nul et non avenu.

Article 19.— L'objet doit être licite (conflit avec des
traités antérieurs — cas particulier de certains traités
multilatéraux)

Dans le cas de traités multilatéraux comportant des
droits et obligations qui ne sont pas de type réciproque
— mais qui sont : a) soit de type interdépendant, c'est-à-
dire qu'une violation fondamentale par une partie de
l'une des obligations conventionnelles justifie une non-
exécution générale correspondante par les autres parties
et pas seulement une non-exécution dans les relations
de ces parties avec la partie en défaut ; b) soit de type
intégral, c'est-à-dire que la force de l'obligation est
autonome, absolue et intrinsèque pour chaque partie
et ne dépend pas d'une exécution correspondante par
les autres parties — tout traité ultérieur, conclu par
deux ou plusieurs des parties, soit entre elles exclusi-
vement, soit avec des pays tiers, et qui est directement
en conflit, sur un point important, avec le traité anté-
rieur, sera, dans la mesure du conflit, nul et non avenu.

Article 20.— L'objet doit être moral

Le caractère immoral d'un traité qui n'est pas véri-
tablement illicite, aux termes des articles 16 à 19 ci-
dessus, ne peut pas être en soi une cause de non-vali-
dité entre les parties qui l'ont conclu (il est, en tout
état de cause, sans effet à l'égard des tiers). Cepen-
dant, un tribunal international peut refuser de tenir
compte de ce traité ou de l'appliquer (même entre les
parties et même si sa non-validité n'a pas été invoquée),

lorsque le traité est manifestement contraire aux droits
fondamentaux de l'humanité, aux bonnes mœurs, à
l'ordre public international ou aux règles reconnues
de la morale internationale.

SECTION C. — EFFETS JURIDIQUES DU DÉFAUT DE VALI-

DITÉ SUBSTANTIELLE ET PROCÉDURES PERMETTANT

D'ÉTABLIR CE DÉFAUT

Article 21.— Effets juridiques (classification)
1. Le défaut de validité substantielle, au sens du

présent Code, peut, selon les circonstances, avoir les
conséquences suivantes à l'égard de l'instrument con-
sidéré :

a) L'instrument n'a aucunement le caractère juri-
dique d'un traité et ne constitue pas en fait un traité;

b) L'instrument, bien qu'il ait le caractère d'un
traité en tant qu'instrument, n'est pas valide ou est
inopérant.

2. Dans les cas visés à l'alinéa b du paragraphe 1
ci-dessus, le défaut de validité substantielle peut rendre
le traité: a) Nul ab initio; b) Annulable, et nul en fait
à compter du moment où l'annulation est prononcée;
c) Totalement inopérant; d) Non susceptible d'exé-
cution.
Toutefois, bien qu'il s'agisse là des effets produits en
principe et in posse, leur réalisation en pratique et in
esse exige les procédures spécifiées à l'article 23 ci-
après.

Article 22. — Effets dans certains cas déterminés

1. Les effets du défaut de validité substantielle dans
les cas mentionnés ci-dessous, sous réserve que le dé-
faut de validité soit établi conformément aux dispo-
sitions de la section B de la présente partie du présent
Code et de celles de l'article 23 ci-après, sont les sui-
vants :

a) Défaut de capacité d'une partie à l'instrument
considéré: l'instrument ne constitue pas un traité et
n'en a pas le caractère juridique; dans le cas de traités
multilatéraux, la signature, la ratification ou l'adhésion
de l'entité n'ayant pas la capacité requise ne valent
pas signature, ratification ou adhésion.

b) Erreur ou défaut de consensus ad idem : le traité
est nul ab initio.

c) Dol, représentation ou dissimulation dolosives:
le traité est annulable.

d) Violence: le traité est annulable.
e) L'objet est impossible: le traité est totalement

inopérant, bien que, à strictement parler, il ne soit pas
non valide en tant qu'instrument.

/) L'objet est illicite en raison d'un conflit avec des
règles du droit international qui ont le caractère de
règles du jus cogens: le traité n'est pas susceptible
d'exécution.

g) L'objet est illicite en raison de certains conflits
avec des traités antérieurs: le traité n'est pas suscep-
tible d'exécution.

h) L'objet du traité est déclaré immoral par un
tribunal international :

[Autre texte proposé pour le paragraphe 1 (pas de
changement de fond)

1. A supposer que l'existence de la cause de non-
validité ait été établie conformément aux dispositions
de la section B de la présente partie du présent Code
et à celles de l'article 23 ci-après:
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a) Le fait que l'instrument considéré n'a pas le
caractère juridique d'un traité, soit en sa totalité, soit
en ce qui concerne la signature, la ratification ou
l'adhésion de l'entité considérée, résulte du défaut de
capacité d'une ou de plusieurs parties.

b) La nullité ab initio résulte de l'erreur ou du dé-
faut de consensus ad idem.

c) L'annulabilité résulte du dol, d'une représen-
tation ou d'une dissimulation dolosives, ou de la vio-
lence.

d) Le fait que le traité est totalement inopérant ab
initio résulte du fait que l'objet du traité est impossible.

e) Le fait que le traité n'est pas susceptible d'exé-
cution résulte du caractère fondamentalement illicite de
l'objet du traité (que ce soit en raison de certains con-
flits avec le droit international ou de certains conflits
avec des traités antérieurs) ou du caractère immoral
de l'objet du traité constaté par un tribunal interna-
tional. ]

2. Les conséquences dérivant des divers effets du
défaut de validité substantielle mentionnés au para-
graphe 1 ci-dessus sont les suivantes:

a) Lorsque l'instrument n'a pas le caractère juri-
dique d'un traité ou lorsque le traité est nul ab initio
ou totalement inopérant, l'opération elle-même est nulle
et non avenue, avec effet rétroactif; toute mesure prise
à la suite de cette opération est automatiquement nulle
et il doit y avoir, le cas échéant, et dans la mesure où
cela est possible, une complète restitutio in integrum
ou un complet rétablissement du statu quo ante, mais
il n'y aura pas lieu à dommages-intérêts ou à répara-
tion proprement dits, à moins qu'il n'y ait eu dol.

b) Lorsque le traité est simplement annulable, les
obligations des parties cessent à compter du moment où
l'annulation est prononcée, mais sans effet rétroactif et
sans que les mesures prises aux termes du traité ou
en vue de son exécution soient automatiquement nulles ;
toutefois, dans la mesure où il y a lieu et où cela est
possible, la partie lésée peut demander réparation sous
forme de rétablissement du statu quo ante, de restitution,
ou d'annulation ou rectification des mesures prises, ou,
le cas échéant, sous forme de dommages-intérêts ou de
toute autre indemnisation.

c) Lorsque le traité n'est pas susceptible d'exécu-
tion, aucune partie ne peut demander que l'autre partie
ou les autres parties poursuivent l'exécution du traité,
mais aucune des parties ne sera fondée à demander à
l'autre partie ou aux autres parties de dommages-
intérêts, de réparation ou d'indemnisation.

Article 23. — Procédures permettant d'établir
le défaut de validité substantielle

1. La question du défaut de validité substantielle
étant, par nature, sujette à controverse et pouvant elle-
même donner lieu à contestation entre les parties, au-
cune partie ne peut déclarer unilatéralement, pour l'une
des causes énoncées dans la section B de la présente
partie du présent Code, que le traité ou sa participa-
tion au traité n'est pas valide. Il en est ainsi même
lorsque le fait que l'entité intéressée n'a pas, intrinsè-
quement, la capacité internationale de conclure des
traités et est la cause alléguée de non-validité.

2. A moins que, comme dans le cas d'erreur mutuelle
et identique, les parties ne soient d'accord sur la ques-
tion, ou que, comme dans certains cas où l'objet est
impossible (par exemple, inexistence de la res sur la-
quelle porte le traité), il ne puisse y avoir aucun doute,
la partie à un instrument considéré comme un traité
qui entend invoquer la non-validité de cet instrument

ou de sa participation à cet instrument, pour défaut de
validité substantielle, doit, dans un délai raisonnable
à compter du moment où la cause prétendue de non-
validité s'est produite ou a été découverte, exposer les
raisons de sa demande dans une déclaration motivée
qu'elle adresse à l'autre partie.

3. Si la demande est rejetée ou n'est pas agréée dans
un délai raisonnable, la partie qui l'a formulée peut
proposer de soumettre l'affaire à un tribunal compétent
choisi par les parties d'un commun accord (ou, à dé-
faut d'accord, à la Cour internationale de Justice). Si
cette offre est faite mais n'est pas acceptée dans un
délai raisonnable, la partie qui a formulé la demande
peut déclarer que l'exécuttion du traité ou de l'instru-
ment dont s'agit sera suspendue, et si, dans un délai
de six mois à compter de la date de cette déclaration,
son offre n'a toujours pas été acceptée, elle a la faculté
de déclarer que le traité ou l'instrument n'est pas valide,
avec les effets et les conséquences spécifiés aux articles
21 et 22 ci-dessus. Si la partie qui invoque la non-
validité n'offre pas de soumettre l'affaire à un tribunal,
ainsi qu'il est spécifié dans le présent article, le traité
ou l'instrument dont s'agit sera réputé valide et ayant
pleine force obligatoire.

4. Si l'offre de soumettre l'affaire à un tribunal est
faite et est acceptée, il appartiendra au tribunal de
décider des mesures provisoires de suspension ou
autres que les parties pourront prendre en attendant
qu'intervienne sa décision définitive, et des conséquences
qui découleront de sa décision si le tribunal conclut
à la non-validité.

5. Lorsque l'instrument ou le traité eux-mêmes ou
un autre accord applicable disposent que les diffé-
rends y relatifs seront soumis à arbitrage ou à règle-
ment judiciaire, il y a lieu d'appliquer ces dispositions
de l'instrument ou du traité, ou de l'autre accord, et
ces dispositions l'emporteront en cas de conflit avec le
paragraphe précédent du présent article.

IL — COMMENTAIRE SUR LES ARTICLES

[NOTE. — Le texte des articles n'est pas reproduit
dans le commentaire. Le numéro de la page où ils
figurent est indiqué dans la table des matières, au début
du rapport2.]

Remarques générales. — En rédigeant le présent
commentaire, nous avons supposé connus les principes
fondamentaux du droit des traités, et nous nous sommes
bornés à commenter les points qui appelaient des obser-
vations particulières. En outre, afin de ne pas alourdir
un rapport déjà volumineux, nous n'avons pas cité de
noms d'auteurs lorsque nous avons invoqué des prin-
cipes connus ou lorsque le lecteur peut aisément trouver
ces renseignements dans n'importe quel manuel; nous
nous sommes contentés de le faire à propos des ques-
tions qui prêtent à controverse ou quand, pour toute
autre raison, cela paraissait nécessaire.

Chapitre premier. — Validité des traités

Deuxième partie. — Validité substantielle (licéité
intrinsèque et force exécutoire des traités)

SECTION A. — CARACTÈRE GÉNÉRAL DES CONDITIONS
DE VALIDITÉ SUBSTANTIELLE

Article premier. — Définitions

1. Paragraphe 1. — Ces définitions sont provisoi-
rement laissées en blanc pour les mêmes raisons,

2 En ce qui concerne le plan adopté pour les articles, voir
la note 1.
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mutatis mutandis, que celles qui ont été données, à
propos de l'article correspondant dans la troisième
partie, aux paragraphes 1 et 2 du commentaire figu-
rant dans notre deuxième rapport (A/CN.4/107).

2. Paragraphe 2. — Voir, de même, mutatis mu-
tandis, les paragraphes 3 et 4 figurant dans ce même
rapport.

Article 2.— Notion de validité substantielle

3. Cet article doit être rapproché des articles 10 à
12 de la première partie relative à la conclusion des
traités (A/CN.4/101), et de l'article 2 de la troisième
partie relative à l'extinction des traités (A/CN.4/107).

4. Paragraphe 1. — Un traité n'est pas seulement
le document matériel dans lequel il est consigné. Il faut
qu'il possède un effet substantiel et, à cette fin, il ne
suffit pas qu'il ait été conclu régulièrement quant à la
façon dont il a été rédigé, signé, etc. (c'est-à-dire qu'il
possède la validité formelle) et qu'il demeure "en vi-
gueur" en tant qu'instrument, qu'il ne soit pas venu à
expiration ou qu'il n'ait pas été éteint (c'est-à-dire
qu'il possède la validité temporelle). Ces éléments ne
suffisent pas si le traité est atteint d'un vice intrinsèque
ou d'un défaut fondamental qui en détruisent l'essence.
En pareil cas, le traité n'est plus qu'une coquille vide.
On en trouve les apparences, la forme extérieure, mais
il manque la réalité profonde.

5. De plus, comme l'indique la dernière phrase du
paragraphe, l'ensemble de la question de la validité
substantielle suppose l'existence d'un instrument régu-
lièrement élaboré quant à la forme et au mode de con-
clusion, et qui continue d'exister en tant que tel —
c'est-à-dire qui n'a pas été éteint. Sinon, il n'existe pas
d'instrument au sujet duquel la question de la validité
substantielle puisse se poser. Cependant, certains élé-
ments peuvent être considérés comme touchant soit à la
validité formelle ou à la validité substantielle, soit, dans
un certain sens, aux deux — par exemple, la question
d'une irrégularité ou d'une lacune dans la procédure
interne ou constitutionnelle, qui précède ou prépare
la signature ou la ratification du traité par l'organe
exécutif de l'Etat ou en son nom. Dans la mesure où
cette irrégularité ou cette lacune rendent le traité non
valide3, faut-il considérer que c'est la conclusion du
traité qui n'est pas valide ou plutôt que, les formalités
nécessaires sur le plan international ayant été dûment
accomplies, le traité possède la validité formelle en tant
qu'instrument, mais peut être dépourvu de validité
substantielle en raison du défaut de consentement réel
de la part de l'Etat envisagé dans son ensemble, défaut
dû au caractère irrégulier (sur le plan interne) de
l'acte de l'organe exécutif qui a signé ou ratifié le
traité? Les deux opinions se défendent. Pour les rai-
sons exposées aux paragraphes 74 et 75 du commen-
taire figurant dans notre premier rapport, nous avons
préféré y voir une question de validité substantielle.
Il y a encore la question du défaut d'habilitation de
l'agent qui accomplit les opérations nécessaires à la
conclusion d'un traité — notamment la signature. Cette
question pourrait être considérée comme touchant à la
réalité du consentement donné par l'Etat intéressé ou
en son nom. Il semble plus indiqué cependant de la
rattacher à la validité formelle et de la considérer
comme une question de pouvoirs ou de pleins pou-
voirs, qui a été examinée à ce titre dans le premier
rapport (art. 20 à 23). Ces points sont mentionnés

3 En fait, nous estimons que tel n'est pas le cas. Voir, plus
loin, les paragraphes 33 à 38.

également à propos des articles 8 et 10 (voir les para-
graphes 29 et 33 à 38 ci-après).

6. Paragraphe 2. — La condition de validité substan-
tielle présente deux aspects, l'un positif, l'autre néga-
tif. En ce qui concerne l'aspect positif, un traité, bien
que régulièrement conclu quant à la forme, ne peut être
valide que s'il satisfait à diverses autres conditions,
telles que la réalité du consentement donné d'une façon
apparemment régulière. Ce sont là les conditions de la
validité substantielle. Négativement, il faut que soient
absents certains éléments ou circonstances dont la
présence vicierait le traité; il s'agit ici des facteurs
qui entraînent, directement ou indirectement, un défaut
de validité substantielle. Ces deux aspects, qui sont
complémentaires, ne sont que les deux faces d'une même
chose.

7. Paragraphe 3. — Les éléments dont la présence
entraîne un défaut de validité substantielle n'ont ni tous
le même caractère fondamental ni tous le même effet ou
modus operandi. L'expression même de "validité
substantielle" porte ou doit être considérée comme por-
tant sur quelque chose de plus que les faits directement
générateurs de vices. Dans certaines catégories de cas,
par exemple défaut de capacité des parties, il s'agit
plutôt de savoir si l'instrument en cause (qui peut fort
bien n'être en fait entaché d'aucun vice) 4 a réellement
la nature ou le caractère juridique d'un traité. On peut
soutenir que cette question doit être considérée comme
une question de forme plutôt que de fond (voir les
observations formulées au paragraphe 5 ci-dessus), et
lorsque le Code recevra sa forme définitive, il y aura
lieu d'examiner s'il ne convient pas de la traiter ainsi.
Dans certains cas aussi, il peut arriver non pas telle-
ment que le traité manque de validité substantielle mais
qu'il soit inopérant par essence en raison d'un défaut
fondamental; cependant, il peut avoir été conclu régu-
lièrement et n'être entaché d'aucun vice de consente-
ment. Ceci se produit, par exemple, lorsque les parties
concluent un traité dont l'objet est en fait (bien qu'elles
l'ignorent à l'époque) irréalisable, par exemple lorsque
la res n'existe pas5. Dans un certain sens, il n'est pas
exact de parler, à propos de ce type de cas, de manque
de validité. Il s'agit plutôt d'un manque de force exé-
cutoire ou d'effet. Il est difficile, toutefois, de savoir
où ranger ce type de cas si ce n'est sous la rubrique
générale de la validité substantielle, dont il semble bien
qu'il relève, étant donné surtout que presque tous ces
cas impliquent une erreur des parties ou même une
représentation fausse de la part d'une d'entre elles —
erreur ou représentation qui sont sans conteste des élé-
ments viciant le traité, au sens strict du mot. D'autre
part, ce type de cas (qui présente certaines affinités
avec celui de la survenance d'une situation rendant
l'exécution impossible) 6, pourrait peut-être être consi-
déré comme relevant de l'extinction automatique du
traité ou de l'obligation conventionnelle plutôt que de
la validité substantielle. La difficulté théorique est de
savoir si un tel traité a, dans le temps, une durée quel-
conque à laquelle puisse s'appliquer la notion d'extinc-
tion— en d'autres termes, s'il donne jamais naissance
à une obligation quelconque. Il y aura lieu de rechercher
par la suite où il convient de ranger ce cas (peu com-

4 C'est-à-dire n'être atteint d'aucun vice dérivant de l'erreur,
du dol, de la violence, etc.

5 La survenance d'une impossibilité due à Vextinction subsé-
quente de la res est, bien entendu, une notion différente qui
relève de la question de Y extinction (voir le cas iii, à l'ar-
ticle 17, et le paragraphe 97 du commentaire, dans le deuxième
rapport) et non de celle de la non-validité.

6 Voir le cas iv, à l'article 17, et les paragraphes 98 à 100
du commentaire, dans le deuxième rapport.
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mun, en tout état de cause) 7 ; pour l'instant, on peut
ne pas en tenir compte.
Article 3. — Condition générale de validité substantielle

8. La notion de validité substantielle ayant été dé-
finie dans l'article précédent en ce qui concerne sa na-
ture et la place qu'elle occupe dans le cadre général de
la validité des traités, cet article énonce formellement
la condition de validité substantielle. Aucun commen-
taire ne semble nécessaire puisque tous les systèmes de
droit interne posent une condition de principe analogue
pour les contrats privés, et qu'elle est un élément habi-
tuel du droit privé des obligations 8.
Article 4. — Cas particulier des traités plurilatéraux

ou multilatéraux
9. Paragraphes 1 et 2.— De même que la question

de l'extinction des traités (voir le deuxième rapport,
passini), celle de la validité substantielle se complique
(à un bien moindre degré, cependant) du fait que tous
les traités n'ont pas le même caractère et, notamment,
que certains aspects différencient les traités plurila-
téraux ou multilatéraux des traités bilatéraux. On verra
plus loin (articles 18 et 19), à propos de la question
des conflits' avec d'autres traités, que certains types de
traités multilatéraux se trouvent dans une situation
particulière. Cet article traite d'un autre point. Cer-
taines causes de non-validité, par exemple l'illicéité
fondamentale de l'objet, affectent le traité dans son en-
semble et en tant que tel, quel que soit le nombre des
parties. D'autres part contre, notamment celles qui ont
trait à la réalité du consentement, affectent le traité
par l'intermédiaire de la partie ou des parties inté-
ressées, bien que parfois, par exemple dans certains
cas d'erreur, les deux parties ou toutes les parties puis-
sent être en cause. Cependant, même lorsque le consen-
tement d'une partie seulement est vicié, la non-validité
de tout le traité en résultera évidemment si le traité
est bilatéral. Mais le résultat ne sera pas nécessairement
le même (bien qu'il puisse l'être) dans le cas de traités
qui réunissent plus de deux parties. En particulier,
lorsqu'il s'agit de traités multilatéraux généraux, un
élément viciant la participation d'une partie donnée (par
exemple une partie qui adhère au traité après l'entrée
en vigueur de celui-ci) n'influera normalement que sur
la validité et la force obligatoire de cette participation
et non sur celles du traité en tant que tel. D'autre part,
le seul fait qu'il y a plus de deux parties n'empêchera
pas nécessairement un vice affectant le consentement
d'une seule d'entre elles de rendre le traité non valide
dans son ensemble, lorsque l'intention manifeste était
que le traité s'applique entre toutes les parties inté-
ressées (par exemple, trois ou quatre) et les oblige
toutes. En pareil cas, le défaut de participation valide
d'une des parties rend l'ensemble du traité non valide.
Dans d'autres cas, par contre, il se peut qu'il n'y ait
aucune raison que le traité n'ait pas force obligatoire
pour les autres parties et ne produise pas effet entre
elles. Il s'agit essentiellement d'une question d'inter-
prétation du traité.

10. Paragraphe 3.— Ce paragraphe n'appelle pas
d'observations particulières.
Article 5. — Conditions de procédure requises pour

établir le défaut de validité substantielle
11. Théoriquement, étant donné l'existence de l'ar-

ticle 23, cet article peut ne pas être strictement néces-
7 Bien que, pour les raisons indiquées dans l'introduction au

présent rapport, tous ces cas soient rares.
8 Où elle est évidemment bien plus apparente et d'application

beaucoup plus fréquente.

saire ou ne pas occuper la place qui lui convient. Mais
au stade actuel des travaux, il paraît souhaitable de le
placer ici, afin que les articles qui énoncent dans le
détail les conditions de validité substantielle et les vices
qui font que cette validité n'existe pas puissent être
examinés compte tenu de la proposition selon laquelle
ces vices ne peuvent automatiquement entraîner la
non-validité du traité.

Article 6. — Classification des conditions de validité
substantielle

12. Bien qu'il puisse ne pas être indispensable dans
un code définitif, un article de ce genre, qui résume
sous une forme claire les diverses conditions requises,
peut être utile au stade actuel des travaux, comme
l'étaient les articles 6 à 8 du deuxième rapport (qui
visent le cas beaucoup plus complexe de l'extinction
des traités).

13. Paragraphe 1, alinéas a et b. — Ces alinéas
n'appellent guère d'observations. Ils développent le
paragraphe 2 de l'article 2 (voir les observations faites
au paragraphe 6 ci-dessus). Pris ensemble, ces deux
alinéas9 signifient que, dans chaque catégorie, il y a
une condition positive nécessaire à la validité substan-
tielle du traité ; mais la présence de cet élément positif
consiste surtout dans l'absence ou la non-présence de
certains autres éléments: négativement, donc, la vali-
dité substantielle consiste dans l'absence ou la non-
présence, dans chaque catégorie, de certains défauts
dont la présence vicierait le traité ou le rendrait non
valide, inapplicable, non susceptible d'exécution ou
inopérant. Il est préférable de commenter ces éléments
précis à propos des articles ultérieurs dans lesquels ils
sont exposés en détail.

14. Alinéa c. — Cet alinéa représente, de même, un
développement du paragraphe 3 de l'article 2 (voir le
paragraphe 7 ci-dessus). Le sous-alinéa i se fonde sur
la distinction que quelques auteurs font entre "l'acte
inexistant" et "l'acte nul" 10. Cette distinction nous pa-
raît justifiée. Dire d'un traité qu'il est nul, même s'il
est nul ab initio avec effet rétroactif, ne signifie pas qu'il
n'a jamais existé en tant qu'instrument: de fait, s'il
n'avait jamais existé, il n'y aurait rien que l'on puisse
tenir pour nul ab initio. Pour que ces mots (ou plutôt
les processus juridiques qu'ils impliquent) puissent
avoir un sens quelconque, il faut qu'il y ait quelque
chose, ayant par ailleurs le caractère d'un traité, à quoi
ils puissent s'appliquer. Mais il est certains types d'actes
(qui ne sont pas nécessairement des traités) dont la
nature est telle qu'on ne peut leur reconnaître aucun
caractère juridique, même initialement ou originaire-
ment. C'est là plus qu'une non-validité ou une nullité
ab initio : il s'agit, juridiquement, d'une non-existence
totale. Certains exemples en ont été donnés n ou peu-
vent être imaginés: une "condamnation" à la peine
capitale prononcée (même sous une forme particulière-
ment solennelle) par une bande de brigands contre l'un
de ses membres, une prétendue "cession" de souve-
raineté sur un territoire effectuée par un particulier,
"l'autorisation" donnée par un pays aux aéronefs d'un

9 Cette classification est, essentiellement, celle qui a été pro-
posée par le professeur Alf Ross, de l'Université de Copen-
hague, dans A Textbook of International Law, Londres, Long-
mans, Green and Co., édit., 1947, sect. 37.

10 Voir, par exemple, Paul Guggenheim, Traité de droit
international public, Genève, Georg & Cie S. A., édit., 1953,
t. I, p. 87 à 90.

11 Guggenheim, op. cit., p. 88; Hans Kelsen, Allgemeine
Staatslehre, Berlin, J. Springer, édit., 1925, p. 277.
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autre pays de survoler le territoire d'un pays tiers 12,
etc. Dans des cas de ce genre, ce sont surtout la nullité
manifeste et évidente et l'absence de tout effet juridique
possible de l'opération qui permettent de considérer
celle-ci comme inexistante en fait. Dans le domaine
des traités, cette question se pose ou peut se poser à
propos de la capacité des parties de conclure des traités ;
lorsque le défaut de capacité est manifeste, ce qui peut
être le cas13, la théorie de l'inexistence est facilement
applicable et elle se fonde sur les motifs qui viennent
d'être indiqués. L'application en est moins facile, lors-
que le défaut de capacité n'est pas absolument manifeste,
bien qu'il existe des motifs de soutenir qu'il est réel. La
difficulté augmente encore lorsque l'incapacité s'attache
non à l'entité considérée, en tant que telle et en raison
de sa nature (par exemple, un conseil municipal ou un
autre organe local n'ont pas et ne peuvent jamais avoir,
en tant que tels, la capacité internationale de conclure
des traités), mais à l'exécution de certains types d'actes
(par exemple, un Etat qui n'est pas pleinement sut juris
peut avoir la capacité de conclure certaines catégories
de traités mais non d'autres, ou ne pouvoir conclure
des traités que sous réserve de certains consentements
ou par l'intermédiaire de certains organes, etc.)14.
D'autres complications peuvent surgir, et nous y revien-
drons lorsque nous examinerons l'article 8 ; en dépit de
ces difficultés, il semble cependant que, si l'incapacité,
quelle qu'en soit l'origine, est établie, elle a pour effet
de rendre le traité inexistant (il y a un instrument
mais qui n'est pas un traité) plutôt que d'en faire un
traité qui existe mais qui doit être tenu pour nul.

15. Dans les cas visés au sous-alinéa ii de cet alinéa,
l'acte n'est pas inexistant: il y a un instrument qui, à
condition qu'il ne soit pas établi qu'il est entaché d'un
vice quelconque, a le caractère et la nature d'un traité
et qui est considéré, de prime face, comme tel. Il
existe quelque chose de réel, ayant le caractère d'un
traité, dont on peut dire que, pour des raisons dûment
établies, il est non valide, invalidé ou nul. La nullité
elle-même peut être absolue ou relative ou, dans la ter-
minologie juridique anglaise, void àb initio (nul àb
initio) [avec effet rétroactif] ou simplement voidàble
(annulable) 15.

16. Enfin, pour ce qui est du sous-alinéa iii, il y a
des cas dans lesquels, bien que le traité doive être con-
sidéré comme nul, inopérant ou non susceptible d'exé-
cution, il est difficile ou peu exact, tout au moins entre
les parties, de parler d'un instrument entaché de vice
ou non valide au sens ci-dessus. Par exemple, les par-
ties ont conclu le traité dans les formes voulues, elles
ont observé toutes les prescriptions constitutionnelles,
leur consentement a été réel et n'a été vicié ni par
l'erreur, ni par le dol ni par la violence, etc., mais le
traité a un objet tellement illicite qu'aucun tribunal
international ne l'appliquerait ou ne le ferait exécuter.
Les parties ont commis une faute non pas tant l'une
envers l'autre (ce qu'elles font en cas d'erreur, de dol,
etc.) que contre le droit. Il est difficile, en un certain
sens, de parler ici de non-validité parce que, en sup-
posant que les parties puissent appliquer le traité exclu-

12 Lorsque, par exemple, l'autre partie à l'instrument est
une personne morale de droit privé.

13 Idem.
14 Toutefois, comme on le verra plus loin, ces cas et la ques-

tion de la capacité elle-même pouvant prêter à controverse, la
non-validité ne peut pas être déclarée unilatéralement (voir
ci-après le commentaire relatif à l'article 23).

18 Voir Guggenheim, op. cit., p. 93. Comme on le verra à
propos des articles 21 et 22, il peut y avoir des divergences
d'opinion quant au point de savoir quels cas produisent tels
effets ou tels autres.

sivement entre elles et sans porter atteinte à la situation
ou aux droits des Etats tiers ou de leurs ressortissants
(ce qui est, en théorie, parfaitement possible)16, il
n'existe, entre elles, aucun élément viciant le consente-
ment qu'elles ont librement donné, bien qu'il existe un
élément qui affecte l'obligation qu'elles ont d'exécuter
le traité, si elles décident d'invoquer cet élément. Dans
ce cas, c'est l'objet qui est illicite plutôt que le traité
lui-même considéré en tant que tel. De même, il est
difficile de considérer comme un cas normal de non-
validité, au sens strict, la situation dans laquelle un
traité a été conclu régulièrement à tous égards mais
alors que les deux parties étaient victimes d'une méprise
commune et identique (en ce qui concerne, par exemple,
l'existence de la res ou la possibilité de prendre à son
sujet certaines dispositions déterminées). Le traité est
alors simplement stérile, sans effet; il est inopérant
plutôt que non valide, à proprement parler. Cependant,
sous réserve de ce qui a été dit au paragraphe 7 ci-
dessus, il est commode, et dans une certaine mesure
nécessaire, d'en parler sous la rubrique de la validité
substantielle. Pour toutes les raisons qui viennent d'être
exposées, cette expression est employée ici dans un
sens quelque peu élargi. Ce qui importe, cependant,
c'est de préciser que des types différents de "non-vali-
dité" produisent des effets différents.

17. Paragraphe 2. — Ce paragraphe n'appelle pas
d'observations.

SECTION B. — CONDITIONS DE VALIDITÉ SUBSTANTIELLE

Article 7. — Toutes les conditions spécifiées
doivent être remplies

18. Il va de soi que toutes les conditions requises
doivent être remplies, et que le traité ne doit être
entaché d'aucun des vices ou défauts correspondants
— faute de quoi il manquerait, sous une forme ou une
autre, bien qu'avec des effets variables, de validité
substantielle, au sens donné ici à cette expression.

SOUS-SECTION 1. CONDITIONS TOUCHANT AU STATUT
DES PARTIES

(VICES DÉRIVANT DU DÉFAUT DE CAPACITÉ)

Article 8. — Capacité de conclure des traités

19. Paragraphe 1. — Ce paragraphe se borne à
énoncer les deux causes principales — ou plutôt les deux
types principaux — du défaut de la capacité de con-
clure des traités: dans un cas, il s'agit de l'absence
inhérente et absolue de capacité due à la nature de
l'entité considérée (société commerciale, conseil muni-
cipal, etc.) ; dans l'autre, il s'agit de limitations, impo-
sées ou existantes, à la capacité de conclure des traités
d'une entité qui n'est pas intrinsèquement privée de
cette capacité, par exemple, un Etat qui n'est pas
pleinement sui juris. Dans tous ces cas cependant, quelle
que soit celle des deux catégories à laquelle ils appar-
tiennent, l'incapacité tient au statut des parties et ne
résulte pas, si l'on peut ainsi s'exprimer, d'une obli-
gation conventionnelle. Les engagements de ne pas con-
clure certains types de traités, pris par des Etats qui,
en principe et du point de vue de leur statut interna-
tional, possèdent la capacité de conclure des traités,
appartiennent à une catégorie différente (voir ci-après
le commentaire relatif au paragraphe 5 de cet article).

16 Si les parties sont convenues, par exemple, d'appliquer,
lors d'une guerre dont elles seraient les seuls belligérants, des
règles qui ne sont pas conformes (ou contrairement) à celles
des lois de la guerre qui ont un but humanitaire.
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20. Paragraphe 2. — Ce paragraphe stipule que la
capacité des parties de conclure des traités est une con-
dition essentielle de la validité (ou, plus précisément,
de l'existence en tant que tel) d'un traité, et il énumère
les principales catégories d'entités internationales qui
possèdent cette capacité.

21. " . . . a) . . . des Etats, au sens international du
terme... ". Cette expression comprend les Etats pro-
tégés, à condition que, bien qu'ils ne soient pas
pleinement sui juris, ils possèdent une person-
nalité et une existence distinctes sur le plan in-
ternational. Les limitations de leur capacité de con-
clure des traités ne, sont pas inhérentes mais résultent
des causes mentionnées dans la dernière phrase de ce
paragraphe et au paragraphe 4. Il peut cependant y
avoir des "Etats" qui ne sont pas des Etats, au sens
international. Outre les Etats composant une union
fédérale, dont le cas est expressément prévu au para-
graphe 3 de l'article, on trouve d'autres entités, telles
que certaines autorités autochtones, qualifiées d'Etats
mais qui ne possèdent pas la qualité d'Etats au sens
international du terme. Les Etats princiers de l'Inde
en offraient un exemple caractéristique. Le Gouverne-
ment britannique avait pris à l'égard de ces Etats des
engagements qui revêtaient la forme et portaient géné-
ralement le nom de traités 17, mais qui n'étaient pas,
en fait, des traités au sens international du terme 18.

22. " . . . b) . . . des entités para-étatiques . . . ". Il
est difficile de ranger dans une catégorie déterminée le
cas des autorités de fait exerçant leur juridiction sur
un territoire, de rebelles auxquels la qualité de belli-
gérants a été reconnue, etc. Mais il est hors de doute
que ces entités possèdent, dans une certaine mesure,
une personnalité internationale. Elles sont sujets du
droit des gens et elles ont certains droits et certaines
obligations sur le plan international. Dans les limites
qui résultent de l'étendue de leur personnalité (voir le
paragraphe 4, de l'article), elles ont la capacité de con-
clure des traités: par exemple, des rebelles reconnus
comme belligérants dans une guerre civile auraient
certainement la capacité de conclure avec des puissances
tierces des accords internationaux relatifs aux actes de
la guerre civile, et aux questions en découlant, qui
intéressent ces puissances.

23. " . . . c) . . . des organisations internationales .. .".
Ce cas est mentionné afin que l'énumération soit com-
plète ; mais, pour les raisons indiquées au paragraphe 2
du commentaire figurant dans le premier rapport, il
ne fera pas, pour le moment, l'objet d'une étude plus
approfondie.

24. " . . . d) ... des organes internationaux, créés
par traité pour administrer certains territoires ou cer-
taines régions . . .". Ce cas n'est pas identique au pré-
cédent. Normalement, les organisations internationales
n'administrent pas de territoires, ou elles ne le font
qu'incidemment. Si elles existent, c'est surtout pour
s'acquitter de certaines tâches de caractère économique,
social, humanitaire, scientifique ou utilitaire. Mais il
peut y avoir, et il est arrivé qu'il y ait19, des organes
créés spécialement (généralement pour une durée li-
mitée, bien que ceci ne soit pas une condition indispen-

17 Ou "Sanads". Voir les volumes du recueil connu sous le
nom de Aitchison.

18 Ceci ressortait de la doctrine de la suzeraineté (para-
mountcy). En tant que "puissance suzeraine", le Gouvernement
britannique possédait à titre résiduel tous les droits que le
traité ne conférait pas, formellement ou implicitement, au chef
autochtone et, en dernier ressort, un droit d'intervention.

19 Par exemple, les régimes de la Sarre, de la Ruhr, de
Trieste, le régime envisagé à un moment donné pour le Spitz-
berg, etc.

sable) pour gouverner ou administrer un territoire
déterminé ou une certaine région. Même lorsque l'ins-
trument constitutif ne leur a pas expressément conféré
la capacité de conclure des traités, il semble que ces
organes doivent, intrinsèquement et parce que cette
capacité est nécessaire à l'accomplissement de leurs
fonctions, posséder la capacité de conclure des accords
internationaux ayant le caractère de traités, soit au
nom du territoire ou de la région dont ils assurent
l'administration, soit en vue de les appliquer à ce
territoire ou à cette région.

25. On a jugé préférable, tout au moins pour le
moment, de ne pas mentionner dans cet article les
difficultés qui peuvent naître de la conclusion de traités
avec des entités non reconnues mais qui peuvent cepen-
dant posséder toutes les caractéristiques d'un État.
Cette question est, fondamentalement, plutôt du domaine
de la reconnaissance que de celui de la capacité de con-
clure des traités. Très souvent, la conclusion d'un
traité avec une telle entité sera la méthode choisie pour
la reconnaître et équivaudra à une reconnaissance; et
si l'on admet, comme nous le faisons nous-mêmes, le
caractère déclaratoire de la reconnaissance, il n'y a là
rien d'anormal.

26. Paragraphe 3. — II a paru souhaitable de men-
tionner spécialement ce cas parce que, s'il ne fait aucun
doute que les Etats membres d'une union fédérale ne
sont pas des Etats, au sens international du mot, et ne
possèdent aucune personnalité internationale distincte
de celle de l'union fédérale à laquelle ils appartiennent,
ils sont dans certains cas (par exemple, semble-t-il, aux
termes de la Constitution suisse), expressément habi-
lités par la constitution fédérale à conclure des traités,
et ils l'ont fait à l'occasion20. Mais ceci représente-t-il
en fait quelque chose de plus qu'une sorte de désigna-
tion, d'autorisation ou d'accréditation qui fait de l'Etat
fédéré ou de la subdivision de l'union un agent habilité
à conclure des traités au nom de l'ensemble de l'union?
Il ne le semble pas car — même si l'objet ou le champ
d'application du traité étaient strictement limités au
territoire ou aux affaires de l'Etat fédéré ou de la
subdivision — le traité lierait l'ensemble de l'union, et
c'est la responsabilité internationale de cette dernière
qui serait engagée si le traité n'était pas exécuté. En
bref, il s'agit d'une question de forme et de commodité
plutôt que de fond.

27. Paragraphe 4. — La partie de ce paragraphe mise
entre crochets serait probablement omise du texte dé-
finitif d'un code et trouverait sa place dans le commen-
taire. Le seul cas qui soulève certaines difficultés est
celui de l'Etat qui n'est pas pleinement sui juris —
Etat protégé ou Etat sous suzeraineté. En raison de
ce statut (et il s'agit bien d'une question de statut),
la capacité de conclure des traités de l'Etat considéré
est limitée — par exemple, il ne peut conclure de traités
qu'avec le consentement du suzerain, ou par l'inter-
médiaire de l'Etat protecteur, ou il ne peut conclure
que certains types de traités. Si ces limitations ou ces
conditions ne sont pas respectées, l'Etat intéressé a
outrepassé sa capacité de conclure des traités telle qu'elle
découle de son statut, et il n'y a pas de traité. Le prin-
cipe en cause a été précisé comme suit:

"Un Etat qui se propose de conclure un traité avec
un autre Etat qui n'est pas pleinement sui juris,...
du fait, par exemple, qu'il se trouve, sous quelque
forme que ce soit, placé sous la dépendance d'un

20 II existe toujours un traité entre le Canton de Vaud et le
Royaume-Uni qui règle la situation des ressortissants britan-
niques résidant dans ce canton.
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autre Etat . . . est censé avoir connaissance de cette
restriction à la capacité normale ou complète et doit
s'assurer que le traité envisagé n'excède pas la ca-
pacité limitée de l'autre Etat contractant. Les traités
conclus par ces Etats qui outrepassent leur capacité
sont nuls 21."

En pratique cependant, comme McNair 22 et Hyde 23

l'ont signalé, de tels traités ont fréquemment été conclus,
et on ne connaît à peu près aucun cas dans lequel ils
aient été contestés pour défaut de capacité. Ceci tient,
semble-t-il, en fait comme en droit, à une ou plusieurs
des raisons ci-après : a) il n'est généralement de l'intérêt
d'aucune des parties au "traité" d'élever une objection ;
b) l'opération est en fait validée ou ratifiée à posteriori,
si la puissance protectrice ou suzeraine acquiesce taci-
tement ou n'élève pas d'objection expresse — le défaut
de capacité se trouve donc pour ainsi dire effacé;
c) il se peut que la conclusion du traité fasse partie
d'un ensemble d'actes (ou même constitue l'acte) par
lequel un Etat qui n'est pas pleinement sui juris le
devient et se dégage de son statut d'Etat dépendant.

28. Paragraphe 5. — II convient de signaler (et cette
remarque s'applique aussi à la question dont traite le
paragraphe 6) que, dans l'ouvrage de la Harvard Law
School relatif aux traités24, le cas d'un Etat (pleine-
ment sui juris) qui s'engage par traité à ne pas con-
clure un certain type d'accords internationaux, et le
cas d'un Etat dont la capacité de conclure des traités
est limitée par sa propre constitution sont considérés
(de même que le cas, examiné au paragraphe 27 ci-
dessus, de capacité limitée) comme des cas de défaut ou
de défaut partiel de la capacité (internationale) de
conclure des traités. Il est évident cependant que les
auteurs ne sont pas certains qu'il s'agisse, à propre-
ment parler, de cas de défaut de capacité. A notre avis,
il ne s'agit pas de défaut de capacité. Le défaut de capa-
cité proprement dit est, essentiellement, une question
de statut — en droit privé, le mineur, la femme mariée,
la personne faible d'esprit, etc. Lorsqu'un Etat pleine-
ment sui juris assume l'obligation de ne pas conclure
certains traités ou certaines catégories de traités, la
limitation qui en résulte ne provient pas de son statut
mais bien d'un engagement exprès et volontaire. Si,
au mépris de cet engagement, l'Etat intéressé conclut
un traité qui lui est interdit, il aura certainement failli
à son engagement et, en ce sens, il aura enfreint la règle
de droit international qui exige le respect des engage-
ments internationaux: mais il ne s'ensuit aucunement
que le nouveau traité sera nul et non avenu — et, à
supposer qu'il le soit, ce ne serait pas, à proprement
parler, en raison du défaut de la capacité de le con-
clure. Aucune question de statut n'étant en jeu, il est

2 1 Arnold D. McNair, "Constitutional Limitations upon the
Treaty-making Power", note d'introduction dans Treaty-
making Procédure. A Comparative Study of the Methods
obtaining in Différent States, Ralph Arnold (éd.), Londres,
Humphrey Milford, édit., 1933, p. 3. L'auteur rappelle aussi
l'adage qui cum alto contrahit vel est, vel débet esse, non
ignarus conditionis ejus, et il cite le passage suivant de H y d e :

"Lorsqu'un traité est conclu avec un Etat dépendant, il
incombe aux autres parties de s'assurer de l'étendue de la
capacité de conclure des accords que ledit Etat a conservée
et des modalités selon lesquelles cette capacité doit être
exercée."
2 2 McNair , op. cit.
2 3 Charles Cheney Hyde, International Law Chiefly as

Interpreted and Applied by the United States, 2ème éd. rev.,
Boston, Little, Brown and Company, édit., 1947, vol. I I , p. 1377
à 1379.

2 4 Harvard Law School, Research in International Law, III.
Law of Treaties, dans le supplément à Y American Journal oj
International Laiv, vol. 29, 1935, Washington (D. C ) , The
American Society of International Law, édit., p. 707 à 710.

préférable de considérer ces cas comme des cas parti-
culiers de conflits entre un traité et un traité antérieur,
et comme des cas dans lesquels un conflit avec un traité
antérieur, ou une violation de ce traité, résulte de la
conclusion d'un nouveau traité. Ces cas sont étudiés
ci-après à propos des articles 18 et 19.

29. Paragraphe 6. — II est encore plus évident que
l'on ne se trouve pas en présence d'un cas de défaut de
la capacité internationale de conclure des traités, lors-
que c'est la constitution même d'un Etat qui, par des
dispositions de droit interne, limite son pouvoir de
conclure des traités. Si l'Etat décide de limiter ainsi
ses pouvoirs, c'est chose qui le regarde, mais il s'agit
là d'une question d'ordre interne. Sur le plan interna-
tional, l'Etat conserve (in posse tout au moins) sa
pleine capacité de conclure des traités. Il pourrait à
tout moment (et à son gré, pour ce qui est tout au
moins de l'ordre international) modifier sa constitution
et prendre ou reprendre le plein exercice de pouvoirs
qu'il a toujours intrinsèquement possédés (sur le plan
international). Par conséquent, lorsqu'un Etat auquel
le droit interne impose de telles limitations vient ce-
pendant à conclure un traité "interdit", la nullité du
traité ne peut être fondée sur le défaut de capacité inter-
nationale de conclure des traités. La question est diffé-
rente : il s'agit des conséquences que peut avoir à l'égard
d'un traité l'inobservation par un Etat ou par son or-
gane exécutif, lorsqu'ils deviennent partie au traité, des
prescriptions constitutionnelles internes. Cette ques-
tion est étudiée ci-après à propos de l'article 10.

30. Paragraphe 7. — Ce paragraphe semble suffi-
samment explicite. Certains aspects de la question sont
examinés au paragraphe 5 ci-dessus.
SOUS-SECTION 2. CONDITIONS (AUTRES QUE DE FORME)

TOUCHANT À L'ORIGINE DU TRAITÉ OU À LA FAÇON

DONT SA CONCLUSION A ÉTÉ OBTENUE

(VICES DÉRIVANT DU DÉFAUT DE CONSENTEMENT)

Article 9. — Caractère général du consentement
31. Paragraphes 1 et 2. — Ces paragraphes sont

suffisamment explicites et n'appellent pas d'observa-
tions particulières.

32. Paragraphe 3. — Ce paragraphe non plus n'ap-
pelle pas d'observations particulières. Le défaut de
consensus ad idem, bien qu'il soit la conséquence finale,
résulte invariablement d'une erreur et est ordinaire-
ment traité sous cette rubrique en droit interne. Il
suppose, toutefois, un semblant extérieur d'accord. Si
les divergences de vues entre les parties étaient telles
qu'il leur était impossible de parvenir à un accord, il
est évident qu'il n'y aurait pas de traité. Si, toutefois,
malgré un semblant extérieur d'accord, il y avait quand
même défaut de consensus ad idem, c'est qu'il y a eu,
sur un point ou sur un autre, erreur de l'une ou des
deux parties 25.
Article 10. — Observation des prescriptions constitu-

tionnelles ou autres prescriptions légales internes
33. Nous n'ignorons pas que le principe énoncé

dans cet article, même tel qu'il se trouve modifié par
la deuxième phrase, va à l'encontre de l'opinion géné-
rale. Nous avons cependant jugé nécessaire, ou tout au
moins souhaitable à ce stade, de le formuler car nous
le considérons comme le seul qui soit correct sur le
plan international. La thèse contraire est que (sous

2 5 II se peut que cette erreur ait été provoquée par des ma-
nœuvres ou une représentation dolosives. En pareil cas — du
moins aux termes du common law — il y a bien consentement,
mais un consentement vicié : le contrat est annulable mais n'est
pas nul ab initio. Voir également le paragraphe 96 ci-après.
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réserve de certaines garanties et du fait que l'Etat inté-
ressé peut, dans certaines circonstances, être tenu à
dommages-intérêts ou à autre réparation), l'inobser-
vation des prescriptions ou restrictions de droit interne
constitue une cause de non-validité de la participation
dudit Etat au traité. Cette thèse a été défendue par
notre prédécesseur, sir Hersch Lauterpacht, avec toute
l'érudition et le talent de persuasion qu'on lui connaît.
Pour les arguments en faveur de cette thèse, il suffit
de se reporter à son rapport sur cette question (A/
CN.4/63, 3ème partie, sect. I). Nous ne nous propo-
sons pas d'exposer en détail les contre-arguments en
faveur de la thèse que nous défendons, sauf à signaler
un ou deux points particulièrement importants.

34. Ce que l'on pourrait, par simplification, appeler
la thèse de la "primauté des prescriptions constitution-
nelles", est, à certains égards, difficilement conciliable
avec la doctrine moniste, tout aussi généralement ac-
ceptée, qui pose en principe la supériorité et la pri-
mauté absolues du droit international sur le droit
interne, du moins en ce qui concerne tout ce qui inter-
vient dans l'ordre international — car il s'agit ici d'un
cas où l'on permet à des considérations d'ordre consti-
tutionnel ou interne de l'emporter sur ce qui est censé
être un acte international et d'en déterminer le carac-
tère. Nous n'ignorons pas que cette façon de poser le
problème est critiquable, étant donné que le principe
fondamental en jeu et constamment affirmé par les
tribunaux internationaux 26 est qu'un Etat ne peut pas
invoquer les prescriptions, restrictions ou imperfec-
tions de sa constitution ou de sa législation interne ou
les difficultés résultant de celles-ci, ni s'en servir comme
excuse pour se soustraire à ses obligations interna-
tionales (ni les invoquer pour justifier la non-exécu-
tion desdites obligations). On pourrait sans doute sou-
tenir qu'il s'agit précisément de savoir si un Etat a ou
non assumé une obligation internationale. Cela est
peut-être exact, mais ce n'est pas concluant. Le fait
est que, qu'il existe ou non une obligation interna-
tionale, il y a un acte international. Admettons, par
exemple, que cet acte soit un instrument de ratification
en bonne et due forme, d'apparence régulière, signé
par une autorité normalement compétente, comme le
chef de l'Etat ou le ministre des affaires étrangères,
agissant en tant qu'agent exécutif accrédité de l'Etat
intéressé sur le plan international, et régulièrement dé-
posé ou transmis à l'autre partie au traité, ou encore
à un gouvernement ou à une organisation internationale
dépositaires, par les voies diplomatiques ordinaires —
un acte qui, en soi, a une parfaite validité interna-
tionale, en vertu du droit international et de la pratique
internationale généralement reconnus. On voudrait
cependant, selon la thèse de la "primauté des pres-
criptions constitutionnelles", que le caractère interna-
tional et la validité internationale de cet acte soient
exclusivement régis et déterminés, en dernière analyse,
par des considérations d'ordre purement interne, parti-
culières à l'Etat intéressé, et qui ne concernent pas
et ne peuvent pas concerner les autres parties. Ainsi,
selon cette thèse, ce serait en dernière analyse le droit
interne et non pas le droit international qui prévau-
drait et qui régirait le caractère et les effets de cet acte
international.

35. On pourrait soutenir en réponse à cet argument,
que l'acte considéré continue d'être régi par le droit
international, car, si le droit international prévoit que,

26 Voir, par exemple, l'avis bien connu de la Cour perma-
nente de Justice internationale dans l'affaire concernant le
Traitement des nationaux polonais à Dantsig (publication de
la Cour permanente de Justice internationale, Arrêts, ordon-
nances et avis consultatifs, série A/B, No 44, p. 24 et suiv.).

dans certaines circonstances, les considérations d'ordre
interne l'emporteront, et si, du fait que ces considéra-
tions l'ont emporté, un acte international se trouve
invalidé, c'est précisément en vertu d'une règle de
droit international. Mais il est évident que cette consé-
quence (qui pourrait être valable si, en fait, le droit
international énonçait une telle règle) ne saurait être
invoquée comme un argument en faveur de la thèse
selon laquelle le droit international contient effective-
ment une telle règle — car c'est là toute la question.
Si le droit international contenait une telle règle, elle
se contredirait en quelque sorte et irait à l'encontre de
la doctrine courante de la primauté du droit interna-
tional sur le droit interne — ou serait tout au moins
difficilement conciliable avec cette doctrine. Ce seul
fait crée une forte présomption en faveur de l'inexis-
tence d'une telle règle.

36. L'argument généralement avancé — et peut-être
le seul argument vraiment défendable — en faveur de
la thèse selon laquelle, sur ce point particulier, le droit
international admet la primauté du droit interne est
celui qui se fonde sur la nécessité d'un consentement
réel. Le consentement que donne un Etat doit être un
consentement réel, non entaché de vices d'ordre consti-
tutionnel. Il doit émaner de l'Etat en tant qu'entité
et non pas d'un organe particulier de l'Etat agissant
en dépit d'un autre — ou tout au moins sans le con-
sentement d'un autre organe dont le consentement est
requis par la constitution. On fait valoir également
que le consentement n'est pas réel, est vicié, ou ne
représente pas réellement la volonté de l'Etat, s'il
méconnaît les limitations que la constitution impose
au pouvoir de l'Etat de conclure des traités.

37. Ce sont là certes des arguments puissants. Mais
ne pourrait-on pas les invoquer avec une égale force
pour invalider n'importe quel acte accompli par le
pouvoir exécutif sur le plan international (et non pas
seulement dans le domaine des traités), lorsque l'acte
en question a été accompli en dépit d'une limitation
ou d'une prescription du droit interne? Supposons,
par exemple, (éventualité qu'il n'est pas impossible
d'envisager dans l'état actuel de l'opinion) que le droit
interne d'un pays interdise à ses ambassadeurs à
l'étranger de se prévaloir de certains privilèges et im-
munités. Cette interdiction aurait-elle pour conséquence
d'invalider l'acte par lequel l'organe exécutif de l'Etat
revendiquerait ces mêmes privilèges et immunités qu'en
vertu du droit international il est en droit de reven-
diquer et que l'Etat accréditaire est tenu d'accorder
à moins que le premier Etat n'y ait renoncé? L'Etat
accréditaire pourrait-il dire: "Comme votre droit
interne vous interdit de revendiquer ces privilèges et
immunités, nous ne sommes pas tenus de vous les
accorder"? Admettons encore que le droit interne d'un
Etat, devançant l'opinion générale en la matière, inter-
dise à ses forces armées d'employer certaines catégo-
ries d'armes, bien que l'usage de ces armes soit par-
faitement légitime en droit international et normal
dans la pratique courante. Supposons qu'au cours d'une
guerre les forces, armées dudit pays fassent néanmoins
usage de ces armes. Un pays tiers peut-il soutenir que
cet acte est illicite parce qu'en faisant usage de ces
armes, les forces armées du premier pays ont méconnu
les limitations que leur imposent les prescriptions cons-
titutionnelles ou internes de leur propre pays27 ? On

27 Ou supposons, pour rendre l'analogie plus étroite, que, aux
termes du droit interne, les forces armées, quoique sous l'auto-
rité de l'exécutif, ne puissent faire usage de certaines armes
(quand bien même cet usage serait licite du point de vue inter-
national) qu'avec le consentement exprès de l'organe législatif.
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pourrait multiplier les exemples à l'infini, mais ceux-
ci suffisent. Nous reconnaissons que le parallèle entre
ces cas et la participation "inconstitutionnelle" à un
traité n'est pas rigoureux 28, mais il suffit29 à montrer
les situations qui peuvent se présenter dès lors que l'on
admet la thèse selon laquelle les Etats sont obligés
(et par conséquent sont en droit), dans leurs relations
internationales, de tenir compte des prescriptions lé-
gales internes, limitations constitutionnelles, etc., des
autres Etats — dès lors qu'on admet en fait que les
actes de l'organe exécutif accrédité de l'Etat, agissant
en tant qu'agent de l'Etat sur le plan international,
n'ont pas un caractère définitif et ne suffisent ni à lier
l'Etat ni à acquérir ou affirmer des droits au nom de
celui-ci; car, si l'on admet qu'il faut remonter au-delà
des attributions normales de l'organe exécutif accrédité
de l'Etat, agissant en tant qu'agent de ce dernier sur
le plan international, pour déterminer si l'Etat est lié
par ses actes, rien n'empêche alors de le faire pour
déterminer si l'Etat peut affirmer des droits, même
des droits normalement reconnus par le droit inter-
national; la capacité des Etats d'affirmer des droits
cesserait ainsi d'être régie par le droit international et
serait régie par leurs propres dispositions constitu-
tionnelles et législatives.

38. Il y aurait encore beaucoup à dire en faveur
de l'une et l'autre thèses. Nous nous en tiendrons, pour
le moment, à ce que nous avons dit, quitte à consa-
crer ultérieurement à ce sujet une partie d'un rapport
complémentaire. Pour conclure, il est intéressant de
citer le passage ci-après, extrait de l'ouvrage de Hyde,
qui, en tant que ressortissant d'un Etat fédéral où les
limitations d'ordre constitutionnel ont une importance
considérable, ne saurait être soupçonné d'être natu-
rellement favorable à l'opinion que nous exposons ici:

"II se peut que la loi constitutionnelle ou fonda-
mentale d'un Etat contractant avertisse, en termes
explicites, toute partie intéressée de s'abstenir de
rechercher certains objectifs, ou de conclure un traité
avec certains organes, ou encore d'avoir recours à
certaines procédures. Un Etat contractant qui mé-
connaît cet avertissement peut ne pas avoir d'excuse.
Mais il est possible que la loi contienne des restric-
tions qui ne sont pas évidentes, même pour les négo-
ciateurs. Les dispositions d'un accord peuvent envi-
sager l'accomplissement d'actes ou le recours à des
méthodes qu'une partie contractante étrangère, après
avoir fait toute diligence pour s'informer des pres-
criptions légales, n'aurait aucune raison de supposer
incompatibles avec une restriction constitutionnelle.
En pareil cas, on pourrait soutenir que l'Etat con-
tractant, qui a proposé l'accord ou y a volontairement
souscrit et l'a même formellement déclaré constitu-
tionnel, ne saurait en invoquer la non-validité pour
justifier une non-exécution ou pour refuser de faire
droit à une demande de réparation du préjudice subi
du fait de la non-exécution. On peut donc dire que,
lorsqu'un Etat contractant donne à un autre l'assu-
rance que les dispositions de l'accord envisagé ne
violent pas ses lois fondamentales, et le fait par l'in-
termédiaire d'un agent censé être au courant des
prescriptions desdites lois en raison de la nature de

2 8 Car, dans le second cas, l'autre Etat ou les autres Etats
intéressés affirment un droit (constitué par le traité) au Heu
de le contester.

29 Dans le cas inverse, par exemple si le droit interne refu-
sait aux missions diplomatiques étrangères les privilèges et
immunités reconnus par le droit international, il va sans dire
que le droit interne ne l'emporterait pas. On prétend cepen-
dant qu'il l'emporte dans le premier cas. Il y a là sans aucun
doute une contradiction.

ses relations avec le service gouvernemental chargé
de la direction des affaires étrangères, et lors-
qu'aucune constitution écrite n'est en cause, et
qu'aucun instrument publié ou faisant autorité
n'énonce notoirement une thèse opposée, on peut
légitimement soutenir que l'Etat qui donne cette
assurance ne saurait nier la validité de l'accord qui a
été conclu sur la foi de cette assurance 30."

Article 11.— Erreur et défaut de consensus ad idem
(analyse et classification)

39. Observations générales. — La question de l'er-
reur (comme d'ailleurs, celles du dol et de la violence)
est extrêmement difficile à examiner dans le cadre du
droit des traités pour deux raisons principales et con-
nexes: la première tient à la très grande rareté des
décisions arbitrales ou judicaires, au très petit nombre
des cas d'erreur, etc., constatés dans les traités, et à la
façon très sommaire dont la grande majorité des au-
teurs de droit international traitent cette question; la
seconde (qui, de fait, explique la première) est l'inap-
plicabilité totale, sur le plan international, de la plupart
des théories du droit contractuel privé sur lesquelles
ces notions reposent, du fait qu'il n'y a pas de corres-
pondance entre les situations qui se présentent sur le
plan international et celles qui se présentent normale-
ment sur le plan interne et qui ont permis à ces no-
tions de se préciser, et, aussi, en raison des subtilités
extrêmes que de nombreux systèmes de droit privé
ont introduites en la matière (notamment en ce qui
concerne l'erreur). Cette question a déjà été men-
tionnée dans l'introduction générale au présent rap-
port (par. 2 et 3). C'est ainsi que d'éminents auteurs,
comme Rousseau 31, qui examinent de façon assez ap-
profondie de nombreux aspects du droit des traités,
préfèrent écarter la question des "vices du consente-
ment" comme étant une question qui "ne se pose pas
en droit international comme en droit interne", et les
cas précis d'erreur, etc., comme étant de simples "hy-
pothèses d'école". On peut difficilement contester ce
point de vue ou ne pas reconnaître que si, en droit
privé, certaines formes du consentement "sont enta-
chées de vice", la question de savoir si elles le sont en
droit international est "entachée d'invraisemblance".
Toutefois, pour les raisons exposées dans l'introduc-
tion (par. 5), la question doit être étudiée. Rousseau,
qui se contente de faire observer que les cas concrets
d'erreur sont très rares, n'examine aucunement les
aspects théoriques de l'erreur ou du dol. Il étudie ce-
pendant, mais essentiellement à propos de la violence,
la question générale de savoir dans quelle mesure des
notions de droit privé touchant ces questions peuvent
être étendues au droit international, ainsi que les di-
verses théories qui ont été avancées en la matière. A
un extrême, on trouve la théorie traditionnelle ou
classique de l'extension pure et simple au droit des
traités des notions du droit privé contractuel32 — théo-
rie qui a été reprise à l'époque contemporaine par des
auteurs comme Verdross et Weinschel et, sous une
forme quelque peu modifiée, par Le Fur. Ensuite,
viennent les théories fondées sur l'adaptation plus ou
moins poussée des notions pertinentes du droit privé

so Hyde, op. cit., p. 1385.
3 1 Charles Rousseau, Principes généraux du droit interna-

tional public, Paris, Editions A. Pédone, 1944, t. I, p. 339 à 354.
32 Dans un passage (cité à la page 1131 de l'ouvrage de la

Harvard Law School) qui soutient la thèse opposée, Lapradelle
et Politis contestent le caractère traditionnel de cette thèse:
"Cette proposition semble, à première vue, contredite par la
doctrine généralement reçue que les vices du consentement ne
sont pas, dans le droit des gens, des causes de nullité des
traités."
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aux conditions particulières du milieu international, que
préconisent des auteurs comme Fauchille, Westlake,
Oppenheim, Anzilotti, Cavaglieri, Strupp et Fernand
de Visscher. Enfin, à l'autre extrême, se trouvent les
théories "objectivistes" des professeurs Scelle et Salvioli,
qui, en fait, écartent les considérations d'ordre "con-
tractuel" et proposent que l'on détermine la validité
du traité et du consentement donné en se fondant uni-
quement sur le contenu et l'objet du traité ainsi que
sur les raisons pour lesquelles on a cherché à obtenir
ou on a obtenu ledit consentement, plutôt qu'en analy-
sant le caractère de ce consentement et des actes ou des
moyens par lesquels il a été obtenu.

40. Cette discussion de doctrine est intéressante,
mais les résultats auxquels on aboutit ne sont pas con-
cluants. Nous estimons que la théorie objectiviste est
difficile à accepter, car elle implique que la fin justifie
les moyens — c'est-à-dire que, si l'objet du traité est
valable, on peut négliger les vices dont son origine est
entachée. On ne saurait non plus accepter la théorie
classique, car elle a pour conséquence d'étendre à l'ordre
international des notions et des subtilités qui n'y ont
aucunement leur place. Restent les théories qui cher-
chent à adapter ces notions aux conditions du milieu
international ; mais là, la difficulté est de savoir com-
ment et dans quelle mesure effectuer cette adaption,
et il y a très peu d'éléments précis qui puissent servir
de point de départ. Ces articles (11 et suiv.) représen-
tent un essai provisoire de solution33.

41. Paragraphe 1, — II est généralement admis que
seules les erreurs fondamentales peuvent vicier un
traité, et, de fait, l'une des rares décisions judiciaires
en la matière confirme cette thèse84.

42. Paragraphe 2, alinéa a. — On affirme ordinai-
rement que l'erreur doit être mutuelle, mais il existe
deux sortes d'erreur mutuelle. Il y a le cas de l'erreur
mutuelle et identique—lorsque les parties se mé-
prennent l'une et l'autre sur le même point et de la
même manière — et il y a le cas où les deux parties se
méprennent l'une et l'autre, mais sur des points diffé-
rents ou de façon différente. Cette question est exa-
minée plus à fond au paragraphe 44 ci-après.

43. Alinéa b. — Pour la discussion de cet alinéa,
voir le paragraphe 45 ci-après.

Article 12. — Erreur et défaut de consensus ad idem
(effets)

44. Paragraphe 1, alinéas a et b. — En ce qui con-
cerne les cas d'erreur mutuelle et identique mentionnés
au paragraphe 42 ci-dessus, aucun doute n'est possible
s'il s'agit d'une erreur matérielle. C'est pour ce motif
que des traités de démarcation de frontière, qui se fon-
daient à tort sur l'existence de rivières ou d'autres
particularités géographiques dont on a ultérieurement
constaté l'inexistence, ont été rectifiés35. Dans le pro-
jet de Harvard sur le droit des traités, l'article 29, qui
est intitulé "Erreur mutuelle", paraît fondé sur la
thèse que l'erreur mutuelle et identique peut seule en-
traîner la non-validité du traité. Les auteurs de cet
article, se fondant sur l'étude de l'American Law
Institute intitulée Restatement of the Law of Contract

3 3 Ce n'est pas la première tentative qui a été faite à l'occa-
sion du Code des traités, puisque ces questions ont été égale-
ment examinées par sir Hersch Lauterpacht dans son premier
rapport (A/CN.4/63).

34 Voir l'affaire Mavrommatis (publication de la Cour per-
manente de Justice internationale, Arrêts, ordonnances et avis
consultatifs, série A/B, No 14, p. 31).

3 5 Ces cas (qui sont peu nombreux) sont cités dans presque
tous les ouvrages.

(sec. 502), déclarent qu'il n'y a pas cause de nullité
"si des erreurs sont commises par les deux parties et
se rapportent à des questions différentes" 38. Il semble
toutefois que, pour pouvoir se prononcer sur ce point,
on doive d'abord rechercher si ces erreurs ont ou non
empêché les parties de parvenir à un consensus ad
idem. Si, par exemple, A vend à B une chaise qu'il
croit du XVIIIème siècle, et si B l'achète en pensant
qu'elle est du XVIIème, alors qu'en fait il s'agit d'une
chaise du XVIème siècle, il y a erreur commise de part
et d'autre; néanmoins, il y a contrat, car A et B
avaient l'intention d'acheter et de vendre une chaise
et, qui plus est, la même chaise. Il se peut que B achète
la chaise dans l'espoir de la revendre à un client qui
s'intéresse au mobilier du XVIIème siècle; il se peut
également que A la vende parce qu'il croit que les prix
des chaises du XVIIIème siècle fléchissent et pense
qu'il doit s'en défaire. Tous les deux seront déçus,
mais il n'y a aucune cause pour laquelle l'un ou l'autre
puisse demander la rescision du contrat. Supposons
cependant que A pense qu'il vend à B un fauteuil, alors
que, pour une raison quelconque, B pense que c'est
un canapé qu'il achète à A. Dans ce cas, il ne serait
pas déraisonnable de soutenir qu'il n'y a pas de
consensus ad idem et, partant, pas de contrat.

45. Alinéa c. — Dans cette catégorie rentrent les
cas de loin les plus difficiles, c'est-à-dire ceux où l'une
des parties désire annuler unilatéralement un contrat
pour le motif que, en le concluant, elle a commis une
erreur sans laquelle elle n'aurait pas conclu le contrat.
Il semble que le mieux ici est de suivre la doctrine du
droit contractuel anglais qui se fonde sur la nécessité
d'assurer l'intangibilité et la certitude des contrats,
objectif qu'il faut également rechercher dans le do-
maine des traités. Selon cette doctrine, chaque partie
doit accepter la responsabilité de ses propres erreurs
et en supporter les conséquences, à condition que ces
erreurs n'aient pas été causées ou facilitées par les
manoeuvres dolosives ou par un acte ou une omission
coupables de l'autre partie37. On en donne or-
dinairement38 comme exemple le cas où A vend
à B un objet en porcelaine, et où B l'achète
en pensant que c'est de la porcelaine de Dresde. A
sait que ce n'est pas de la porcelaine de Dresde, mais,
bien qu'il sache également que B croit le contraire
et achète l'objet pour cette raison, le contrat est valable
tant que A ne dit rien, vend l'objet en tant qu'article
de "porcelaine" seulement, n'induit pas B en erreur et
ne prétend pas vendre un objet en porcelaine de Dresde.
Même si B pense (à tort) que A prétend lui vendre cet
objet comme étant de la porcelaine de Dresde, le con-
trat demeure valable si A ignore que B pense cela,
bien qu'il sache peut-être que B se méprend sur la qua-
lité de la porcelaine elle-même. C'est seulement dans
le cas où A trompe son interlocuteur sur la qualité de
la porcelaine ou, sachant que B pense qu'il la lui vend
comme porcelaine de Dresde, la lui laisse acheter sans
lui révéler la véritable qualité de la procelaine, que le
contrat est nul 39. La différence de principe réside en
ceci : jusqu 'à un moment donné, l 'er reur de B est une
er reur de jugement sur la qualité de la porcelaine, dont
la responsabilité lui incombe. Mais ensuite, l 'erreur de

36 Harvard Law School, op. cit., p. 1131.
37 Ibid.
3 8 Voir un manuel courant tel que celui de sir William Rey-

nell Anson, Law of Contracts, 19ème éd., Londres, Oxford
University Press, édit., 1945, p. 161.

39 Voir les affaires anglaises: Smith c. Hughes, 1871, Law
Reports, 6 Queen's Bench Division, p. 610, et London Hole-
proof Hosiery Company, Limited c. Padmore, 1928, Times Law
Reports 499.
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B devient (également) une erreur sur la nature de l'offre
de A — c'est-à-dire qu'il pense non seulement qu'il
s'agit de porcelaine de Dresde, mais aussi que A la lui
vend en tant que telle. Si cette nouvelle erreur a été
causée par A, ou si ce dernier, constatant l'erreur, ne
la rectifie pas, le contrat est nul. Il ne serait certes
pas possible d'étendre toutes ces subtilités (et il y en
a bien d'autres) au droit des traités. Mais il semble
qu'il y ait des raisons valables d'admettre le principe
général selon lequel la simple erreur unilatérale n'in-
valide pas le traité, à moins que l'erreur ne soit, d'une
manière ou d'une autre, imputable à une faute de l'autre
partie.

46. Paragraphe 2, alinéa a. — Ce principe est géné-
ralement admis : ignorantia legis neminem excusât. Ali-
néa b. — Les mêmes considérations s'appliquent éga-
lement ici. Alinéa c. — Voir l'ouvrage de la Harvard
Law School, p. 1129. Alinéa d. — L'objet de cet alinéa
est clair : il s'agit d'établir une distinction entre les
facteurs qui influent sur la validité substantielle d'un
traité (lesquels doivent, par conséquent, être des fac-
teurs qui existent ou se présentent au moment de sa
conclusion), et les facteurs qui se présentent ou qui
apparaissent ultérieurement, et qui, par conséquent,
ne peuvent pas influer sur la validité substantielle du
traité conclu, mais peuvent, à la rigueur, influer sur
son existence continue dans le temps. Si les facteurs
de la deuxième catégorie produisent un effet, c'est
celui d'éteindre le traité mais non de l'annuler.

47. Paragraphe 3. — Le cas envisagé ici semble (à
condition que les conditions énoncées au paragraphe 2
de l'article soient remplies) constituer un motif raison-
nable d'exception à la règle générale selon laquelle
l'erreur unilatérale n'invalide pas un traité, à moins
qu'il n'y ait faute de l'autre partie. Dans les cas de ce
genre, l'erreur peut, par hypothèse, ne pas être mu-
tuelle, mais elle peut néanmoins présenter des caracté-
ristiques tout à fait analogues à celles qu'on rencontre
dans le cas d'erreur mutuelle sur, par exemple, l'exis-
tence de la res qui est l'objet du traité ou sur ce qui
est nécessaire à l'exécution de l'obligation conven-
tionnelle.

48. Paragraphe 4. — Ce paragraphe énonce le prin-
cipe examiné au paragraphe 45 ci-dessus. Voir aussi
l'ouvrage de la Harvard Law School, p. 1131.

Article 13. — Dol ou représentation fausse

49. Les observations générales qui figurent aux
paragraphes 39 et 40 ci-dessus s'appliquent également
au cas de dol. Cette question, comme d'ailleurs celle
de l'erreur et celle de la violence, est également traitée
dans le premier rapport de sir Hersch Lauterpacht
(A/CN.4/63, troisième partie, sect. II), déjà men-
tionné au paragraphe 33 ci-dessus.

50. Paragraphe 1. — Ce paragraphe n'appelle pas
d'observations, à ceci près que, bien que le dol con-
serve toujours son caractère, il ne semble pas qu'il
doive invalider un traité si celui-ci est régulier à tous
autres égards, à moins qu'il ne porte sur un élément
substantiel touchant à la base même du traité. De plus,
le dol doit avoir manifestement amené ou contribué à
amener l'autre partie à souscrire au traité. La repré-
sentation fausse doit avoir effectivement induit l'autre
partie en erreur. Si l'on réussit à établir qu'elle n'a
pas influencé le jugement de l'autre partie, ou que
celle-ci, connaissant les faits exacts, a néanmoins sous-
crit au traité, il n'y a pas cause de non-validité.

51. Paragraphe 2. — On peut donner plusieurs dé-
finitions du dol. Celle que nous avons retenue se fonde

sur le précédent anglais le plus important l'affaire
Derry c. Peek 40, ainsi que sur l'ouvrage de la Harvard
Law School (p. 1145).

52. " . . . ou dont on ne pense pas qu'elles soient
exactes, ou dont on ne se soucie pas de savoir si elles
sont exactes ou fausses . . . " Ce membre de phrase se
fonde sur l'opinion formulée par Lord Herschell lors-
qu'il a fait connaître la décision de la Chambre des lords
dans l'affaire anglaise la plus importante en la matière,
l'affaire Derry c. Peek. Lord Herschell a déclaré:

" . . . le dol est prouvé lorsqu'il est établi qu'une
partie a fait une représentation fausse: 1) soit sciem-
ment41; 2) soit en ne pensant pas qu'elle était
exacte ; 3 ) soit sans se soucier de savoir si elle était
exacte ou fausse. Bien que j'aie traité les deuxième
et troisième hypothèses comme des cas distincts,
j'estime que la troisième ne se distingue pas de la
deuxième, car quiconque affirme quoi que ce soit
dans de telles circonstances ne peut pas être réelle-
ment convaincu de la véracité de ce qu'il affirme 42."
53. La deuxième phrase du paragraphe constitue,

à notre avis, le meilleur moyen d'envisager le cas d'une
représentation fausse faite de bonne foi, qui donne lieu
à beaucoup de difficultés en droit privé 43. Si la repré-
sentation fausse est vraiment faite de bonne foi, la
partie dont elle émane se méprend elle-même et pro-
voque une méprise analogue chez l'autre partie. On se
trouve alors en présence d'une erreur mutuelle, ou,
plutôt, d'une erreur commune et identique, et le con-
trat (le traité) sera non valide de ce fait, s'il s'agit
d'une erreur substantielle.

54. Paragraphe 3. — Comme les parties sont censées
connaître la loi, et qu'une fausse représentation au
sujet de celle-ci ne peut être cause d'erreur que si on
ignore la loi, une fausse représentation de cette nature
ne constitue pas, un droit, un dol 44.

55. Paragraphe 4. — Ce paragraphe traite d'un cas
difficile. En général, la simple expression d'une opi-
nion (par opposition à l'affirmation d'un fait), même
si elle tend à induire en erreur, ne constitue pas un
dol, parce qu'une opinion n'a que la valeur d'une
opinion et qu'il appartient à l'autre partie d'en vérifier
l'exactitude ou d'en obtenir confirmation, ou d'accepter
le risque de ne pas le faire. Toutefois, dans certains
cas, l'expression d'une opinion peut comporter un élé-
ment de dol — notamment lorsque son auteur sait
qu'elle ne correspond pas ou est contraire aux faits,
car, dans ce cas, il existe au moins une fausse repré-
sentation quant à l'opinion réelle et à l'état d'esprit
de la partie dont elle émane. Mais on peut même aller
plus loin: dans l'affaire anglaise Smith c. The Land
and House Property Corporation, le Lord Justice
Bowen a dit:

"On suppose souvent à tort que l'expression d'une
opinion ne peut pas comporter un exposé de faits.
Dans le cas où les faits sont également connus des
deux parties, les déclarations faites par l'une des

40 Law Reports, 1889, 14 Appeal Cases, 337.
4 1 C'est-à-dire en sachant que cette représentation est fausse.

[Note du rapporteur spécial.]
42 Lazv Reports, 1889, 14 Appeal Cases, 374.
4 3 Si on a des doutes sur ce point, on peut lire les passages

qui se rapportent à cette question dans l'un des ouvrages an-
glais les plus récents et les plus clairs sur le droit des contrats :
G. C. Cheshire et C. H. S. Fifoot, The Law of Contract,
4ème éd., Londres, Butterworth and Co. (Publishers) Ltd.,
édit., 1956, p. 220 à 225, 239 à 243 et 243 à 247.

4 4 C'est-à-dire une fausse représentation quant aux disposi-
tions générales de la loi. Mais une fausse représentation au
sujet d'un droit particulier, par exemple au sujet du contenu
d'un testament ou d'un acte, peut constituer un dol.
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parties à l'autre ne constituent bien souvent que
l'expression d'une opinion . . . Mais, si les faits ne
sont pas également connus des deux parties, l'ex-
pression d'une opinion par celle d'entre elles qui est
plus au courant des fait comporte très souvent l'exposé
d'un fait matériel, car ladite partie laisse entendre
qu'elle connaît des faits qui justifient son opinion45."

Par contre, simplex commendatio non obligat, les éloges,
même exagérés et peut-être inexacts, que se permet-
tent d'ordinaire ceux qui vantent leurs marchandises,
appartiennent à la catégorie des simples expressions
d'opinion, tant qu'ils ne constituent pas, en fait, des
descriptions fausses et n'équivalent pas à une garantie
de la qualité des marchandises. Ces considérations
d'ailleurs ne s'appliquent guère aux traités.

56. Paragraphe 5. — Ce paragraphe se fonde, en ce
qui concerne du moins le droit des traités, sur l'affaire
Webster-Sparks-Ashburton mentionnée dans l'ouvrage
de la Harvard Law School (p. 1146 et 1147)46. Mais il
reprend également une règle du droit contractuel privé,
savoir que "le simple silence n'équivaut pas à une
représentation fausse 47", et que "la simple réticence ne
constitue pas un dol, en droit, quelle que soit l'opinion
des moralistes à ce sujet48". Ce principe peut être con-
sidéré comme s'appliquant aux cas où le risque est,
pour ainsi dire, le même pour les deux parties, mais
non aux cas où l'une des parties court manifestement
un risque beaucoup plus grand que l'autre. La fin du
paragraphe se fonde sur la théorie des contrats uberrhnae
fidei, selon laquelle, lorsque les circonstances sont telles
qu'il n'y a que l'une des parties seulement qui ait ou
puisse prendre connaissance de faits importants, cette
partie a l'obligation de les révéler complètement à
l'autre49. C'est là un cas qui peut fort bien se pré-
senter dans le domaine international, en raison de la
difficulté qu'un pays peut avoir à établir quelle est la
situation réelle dans un autre pays ou concernant cet
autre pays 50.

Article 14. — Violence

57. Paragraphe 1. — Ce paragraphe énonce la règle
classique, telle que la formulent presque tous les auteurs
et presque tous les manuels. La coercition et la violence
peuvent se présenter sous forme d'une simple menace
mais, sous réserve de ce qui est dit au paragraphe 2 de
cet article, elles doivent être dirigées contre la personne
ou les personnes intéressées, en tant qu'individus, et
pas simplement contre l'Etat dont ces personnes sont
ressortissants, ni contre ces personnes en tant que res-
sortissants de cet Etat, en ce sens que cette qualité leur
ferait partager en quelque sorte les conséquences fâ-
cheuses que leur refus de s'exécuter pourrait avoir pour

4r' Lazv Reports, 1884, 28 Chancery Division, 7, p. 15.
4(5 Voir également John Bassett Moore, A Digest of Inter-

national Lazv, Washington (D. C ) , United States Government
Printing Office, édit., 1906, vol. V, p. 719.

4 7 Cheshire et Fifoot, op. cit., p. 215.
4 8 Lord Campbell dans Walters c. Morgan (1861), 3 De

Gex, Fisher and Jones reports, Chancery, p. 723.
4i( Les contrats d'assurance offrent un excellent exemple de

ce type de cas, car seul l'assuré éventuel connaît les faits se
rapportant à la demande d'assurance qu'il présente.

5 0 Une doctrine quelque peu analogue a été formulée par la
Cour internationale de Justice en ce qui concerne les moyens
particuliers dont un Etat dispose pour savoir ce qui se passe
sur son territoire et les difficultés auxquelles se heurtent les
autres Etats à cet égard. Voir l'article de G. G. Fitzmaurice
intitulé "The Law and Procédure of the International Court
of Justice : International Organizations and Tribunals", dans
The British Year Book of International Law, 1952, Londres,
Oxford University Press, p. 58 et suiv.

l'Etat. Nous reviendrons plus en détail sur cette ques-
tion à propos du paragraphe 4 de l'article.

58. " . . . de violence ou de coercition physique ou
morale . . . ". De nombreux auteurs se bornent à envi-
sager le cas de coercition physique ou, du moins, ne
mentionnent pas d'autres hypothèses. La Harvard Law
School cependant précise dans son ouvrage (p. 1157)
que la coercition peut être physique ou morale. L'exis-
tence de certains procédés modernes de contrainte, que
l'on désigne sous le nom général de "lavage de cerveau"
oblige, semble-t-il, à prévoir ce cas, même si ce n'est
pas exactement ce type de violence qu'envisageait l'ou-
vrage de Harvard, écrit il y a 25 ou 30 ans.

59. Paragraphe 2. — Ce paragraphe est conforme à
la règle correspondante de droit privé et semble néces-
saire.

60. Paragraphe 3. — La première partie de ce para-
graphe est également conforme à la position adoptée par
le droit privé et, s'il est parfois difficile de tracer une
ligne de démarcation entre les sollicitations pressantes
et la persuasion d'une part et les menaces d'autre part,
la distinction est en principe valable. Sans doute la
doctrine de "l'abus d'influence" est-elle surtout
employée dans la jurisprudence anglo-américaine.
Ce que l'on envisage, ce que l'on entend par
là, c'est bien plus que l'influence qu'une partie
à un contrat peut exercer sur l'autre partie en
raison d'un lien précis qui les unit, par exemple celui
qui existe entre père et fils, tuteur et pupille, médecin
et malade, prêtre et fidèle, etc. Dans ces cas, il y a
pratiquement présomption légale d'abus d'influence, en
raison de la nature des liens qui existent entre les inté-
ressés. On peut évidemment combattre la présomption
en établissant qu'il n'y a pas eu abus d'influence. Mais
la doctrine s'applique aussi dans tous les cas où, même
s'il n'existe pas de lien particulier entre les parties, il
peut être établi que l'une d'elles a pris sur l'autre un
ascendant qui peut donner lieu à abus (s'il s'agit, par
exemple, de l'influence qu'une personne douée d'une
forte volonté exerce sur une personne faible d'esprit)51.
Mais, dans ce cas, il n'y a pas présomption légale d'abus
d'influence, et l'abus doit être prouvé. Dans les systèmes
de droit privé, cette doctrine vise à protéger les per-
sonnes qui se trouvent dans certaines situations, mais,
dans le domaine des traités internationaux, cette doc-
trine ne semble guère avoir de raison d'être. Pour
déterminer s'il y a eu violence ou coercition sur la
personne des négociateurs ou sur celle des membres de
l'organe chargé de la ratification, il serait peu souhai-
table de faire intervenir des considérations de cette
nature, et l'occasion du reste ne s'en présente générale-
ment pas.

61. Paragraphe 4. — Ce paragraphe a pour objet de
préciser que c'est pour lui-même (ou pour les per-
sonnes à sa charge) que le négociateur doit avoir des
craintes, et non pour l'Etat dont il relève ; il doit s'agir
aussi d'une crainte directe, et non de la crainte de
subir ultérieurement certaines conséquences du fait de
celles que subira l'Etat. En bref, ne sera pas considéré
comme violence, au sens de cet article, le fait de me-
nacer le négociateur, s'il ne signe pas, d'envahir son
pays ou d'en bombarder la capitale. La Harvard Law
School signale dans son ouvrage (p. 1153 et 1154) que,

51 Ou de l'influence qu'une personne plus âgée peut exercer
sur une personne plus jeune, si elle en tire indûment avantage
ou si elle en abuse. Voir Smith c. Kay (1859), Laiv reports
7 H. L. C. 750, p. 794.
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de l'avis de quelques auteurs52, on peut considérer
qu'il n'y a "recours à la violence contre un Etat pour
le contraindre à accepter un traité que si la violence est
exercée contre les personnes ou les organes investis
du pouvoir de conclure des traités". Or, une menace
de bombardement ou d'occupation, par exemple,
s'adresse forcément "en dernière analyse, aux per-
sonnes ou aux organes chargés de conclure le traité
et seuls compétents pour obéir à l'ultimatum... qui
sont donc... du moins indirectement, l'objet de vio-
lence". L'ouvrage de Harvard poursuit cependant (p.
1154) : "II ne s'agit pas de la violence que prévoit la
présente Convention ; ce n'est pas à ce type de violence
que pensent généralement les auteurs de droit inter-
national lorsqu'ils disent que les traités obtenus par
la violence sont non valides ou annulables." Ceci pose
manifestement l'ensemble de la question de la menace
ou de l'emploi de la force pour contraindre, non pas le
négociateur en tant qu'individu, mais l'Etat lui-même.
Il faut maintenant aborder cette question.

62. Nous n'ignorons pas bien entendu que, selon
un très fort courant de l'opinion contemporaine — et
selon également les vues que notre prédécesseur, sir
Hersch Lauterpacht, a exposées avec vigueur et élo-
quence dans son premier rapport (A/CN.4/63, 3ème
partie, sect. II)—ce n'est pas seulement dans le cas
de recours ou de menace de recours à la force contre
la personne du négociateur ou d'un autre individu
participant à la conclusion du traité que le traité est
non valide ; il en serait ainsi également lorsque la force
ou la menace est directement employée contre l'Etat
lui-même. On ne saurait négliger cette façon de voir,
mais, en dehors même de toutes considérations théo-
riques, elle se heurte à de grandes difficultés pratiques.
Le cas doit être évidemment limité à l'emploi ou à la
menace de la force physique, puisqu'il n'y a que trop
de cas où un Etat pourrait prétendre qu'il a été amené
à conclure un traité à la suite d'une pression (écono-
mique, par exemple). Accepter cette dernière solution
serait ouvrir dangereusement la porte à l'invalidation
des traités et, partant, compromettre la stabilité du
processus d'élaboration. Mais si l'on s'en tient (comme
il faut manifestement le faire) à l'emploi ou à la
menace de la force physique, que se passe-t-il ? Ou bien
l'offre de traité est acceptée, ou bien elle ne l'est pas.
Si elle est refusée, cadit quaestio. Si/ au contraire, elle
est acceptée, la contrainte ou la menace qui a amené
la conclusion du traité en assurera l'exécution; si les
circonstances permettent ultérieurement de répudier le
traité, l'exécution en sera déjà consommée et de
nombreuses mesures prises en vertu du traité seront
irrévocables ou, si elles peuvent être effacées, ce ne
sera qu'à la suite de nouveaux actes de violence. C'est
en raison de considérations de cet ordre, et non par in-
différence pour les aspects moraux de la question, que
presque tous les auteurs ont été amenés à dire jusqu'ici
qu'il n'est pas possible, en pratique, d'admettre la
non-validité de ce genre de traités et que, si la paix
est la considération la plus importante, il doit logique-
ment s'ensuivre que ,dans certaines circonstances elle
doit passer provisoirement avant la justice abstraite —
magna est justifia et praevalebit, mais magna est
pax: perstat si praestat.

63. Après mûre réflexion, nous sommes arrivés à
la conclusion que l'ensemble de la question, qui est
manifestement de la plus grande importance, se rattache

52 Par exemple, Herbert Weinschel, "Willensmângel bei
vôlkerrechtlichen Vertràgen", dans Zeitschrift fur Vôlkerrecht
(1920-1930), Breslau, J. U. Kern's Verlag (Max Mûller),
édit., 1930, vol. XV, p. 446 et suiv.

à un problème plus vaste, celui de savoir quelles de-
vraient être exactement, compte tenu de la situation
actuelle et des notions juridiques admises, les consé-
quences de l'emploi illégitime de la force ou de la
menace; dans ce contexte, il n'est ni approprié ni sou-
haitable d'aborder isolément la question des effets du
recours à la force à propos des traités, sans tenir
compte des éléments connexes. Nous nous en tiendrons
donc pour le moment à ces considérations très géné-
rales, étant bien entendu que la question nécessitera
par la suite de nouveaux commentaires. (Voir égale-
ment les observations faites à ce sujet vers le milieu
du paragraphe 3 de l'introduction au présent rapport.)

64. Paragraphe 5. — L'accord est général sur ce
point et la raison d'être de ce paragraphe est évidente.

SOUS-SECTION 3 . CONDITIONS TOUCHANT A L'OBJET

DU TRAITÉ

(VICES DÉRIVANT DU CONTENU)

Article 15. — L'objet doit être possible

65. Avec cet article, nous arrivons à la catégorie
des cas où les conditions, et les vices ou défauts corres-
pondants, touchent au contenu du traité, et non à son
origine ou à la façon dont sa conclusion a été obtenue,
ou au caractère (c'est-à-dire à la capacité) des parties.

66. Paragraphe 1. — L'objet doit, en premier lieu,
être possible, sinon le traité n'aura pas de sphère
d'exécution et sera sans effet. Il ne s'agit pas, à stricte-
ment parler, du cas d'un instrument non valide en soi,
mais pour diverses raisons que nous avons déjà men-
tionnées (voir le paragraphe 16 ci-dessus), il convient
de l'examiner sous la rubrique de la validité substan-
tielle.

67. " . . . impossible, au sens littéral du terme... ".
Nous avons essayé, à l'alinéa b du cas iv de l'article 17
de la troisième partie, dans notre deuxième rapport,
de donner une définition des mots "littéralement im-
possible" que l'on pourrait peut-être utiliser également
ici. Voir aussi le paragraphe 98 du commentaire figu-
rant dans ce deuxième rapport, qui traite de la surve-
nance d'une situation rendant l'exécution impossible et
qui intéresse, dans une certaine mesure, ce paragraphe.

68. Paragraphe 2. — Ce paragraphe établit une dis-
tinction entre l'impossibilité initiale ou existant à l'ori-
gine, et celle qui survient en raison d'un événement
ultérieur et qui peut mettre fin au traité sans le rendre
pour autant nul ou inopérant ab initio.

69. Paragraphe 3. — Sauf dans les cas où une partie
peut avoir trompé l'autre partie sur la possibilité de
l'objet du traité (voir à ce propos le paragraphe 70
ci-après), il semble évident que les parties — puis-
qu'elles n'auraient pas conclu le traité si elles avaient
su que l'exécution en était impossible — ont dû com-
mettre une erreur mutuelle et identique sur ce point.
On pourrait en fait considérer que l'on se trouve en
présence d'une erreur. Pourtant le vice semble avoir
un caractère objectif et toucher au fond de la question,
plutôt qu'un caractère subjectif et découler de l'état
d'esprit des parties.

70. Paragraphe 4. — L'impossibilité étant un fait,
il est sans importance que l'une des parties en ait eu
connaissance et qu'elle ait, directement ou indirecte-
ment, induit l'autre partie en erreur sur la situation
véritable, ou qu'il y ait eu faute de sa part, du fait,
par exemple, qu'elle a négligé ou omis de se rensei-
gner de façon suffisante ou qu'elle a causé ou facilité
l'impossibilité. Le traité n'en sera pas moins inopérant,
si la faute ou la négligence d'une partie a amené l'autre
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partie à prendre, en vue de la conclusion du traité, des
mesures qui peuvent lui causer un préjudice, dans le
cas où l'exécution du traité se révèle impossible, ou bien
si elle l'a amenée à engager certaines dépenses à cette
occasion, la partie coupable pourra être tenue à
dommages-intérêts ou à toute autre réparation adé-
quate. Une question analogue a été étudiée, à propos
du paragraphe 4 de l'article 16 de la troisième partie,
dans le deuxième rapport. Voir également le para-
graphe 91 du commentaire qui figure dans ce rapport.

Article 16. — L'objet doit être licite (caractère général
de la licéité)

71. Paragraphe 1. — Nous étudierons les effets de
cette disposition à propos des paragraphes 2 et 3 de
l'article 16 et à propos des articles 17 et 18. Elle
énonce le principe général que les traités doivent avoir
un objet "licite", condition que mentionnent la plupart
des auteurs. En soi, pourtant, elle ne signifie pas
grand-chose tant qu'on n'a pas précisé ou déterminé
ce qu'elle implique, et plus particulièrement ce qui fera
que l'objet sera illicite de telle manière que le traité
sera non valide. Ni le simple fait que le traité s'écarte
des règles générales du droit international, ni le simple
fait qu'il est en conflit avec un traité antérieur, n'auront
nécessairement et par eux-mêmes cet effet. Il existe
plusieurs possibilités différentes qui entraînent des ré-
sultats différents.

72. Paragraphe 2. — Ce paragraphe énonce le prin-
cipe, que nous examinerons plus en détail à propos de
l'article 17, selon lequel seule l'incompatibilité avec
certains types de règles générales du droit interna-
tional entraînera la non-validité du traité. Dans des
limites assez larges, le droit international permet aux
Etats, s'ils le désirent, de convenir, pour les appliquer
entre eux, de règles ou de régimes qui peuvent différer
des règles ou régimes ordinaires.

73. Paragraphe 3. — La question des effets juri-
diques découlant du fait qu'un traité s'écarte des dispo-
sitions d'un autre traité ou est en conflit avec elles
est assez confuse — notamment parce qu'il n'existe
pas de distinctions suffisamment nettes ou d'application
suffisamment large entre les divers cas qui peuvent se
présenter. Nous estimons que, à trictement parler,
cette question n'est pas à sa place ici, c'est-à-dire que
ce n'est pas à proprement parler une question de vali-
dité substantielle. Elle relève plutôt de la question
générale des effets des traités, qui fera l'objet du
deuxième chapitre du Code, le chapitre examiné, qui
est le premier du Code, traitant de la validité. Nous
devons cependant l'aborder dans le chapitre que nous
examinons par déférence pour les vues de plusieurs
auteurs qui estiment qu'elle touche à la validité. Le
paragraphe 3 énonce donc le principe, que nous croyons
exact et que nous étudierons plus en détail à propos
de l'article 18, selon lequel l'incompatibilité avec un
traité antérieur donne lieu essentiellement à un conflit
d'obligations et n'entraîne pas nécessairement (et en
tout cas pas habituellement) la non-validité du traité
ultérieur (à la vérité, elle peut "invalider" le premier
traité, par exemple si les parties aux deux traités
sont les mêmes et si le deuxième traité a pour effet
de remplacer le premier et par conséquent d'y mettre
fin, ou en tout cas de l'emporter sur lui s'il y a conflit
et dans la mesure du conflit) 58. Ce que le conflit
provoque (sauf dans le cas particulier qui vient d'être
signalé)—ou plutôt ce que le conflit est — ce n'est

53 Nous avons examiné cette question dans notre deuxième
rapport. Voir, dans ce rapport, l'article 13 de la troisième
partie, et le commentaire s'y rapportant.

pas tant un conflit entre deux traités mais, comme nous
le disions plus haut, un conflit entre deux séries d'obli-
gations de certaines des parties, mais de certaines
d'entre elles seulement, convient-il de noter, car, par
hypothèse, le cas ne peut se présenter lorsque les
parties aux deux traités sont exactement les mêmes.
Dans tous les autres cas, le conflit n'influera néces-
sairement que sur la position des pays qui sont parties
aux deux traités. C'est pour ces pays seulement qu'un
conflit peut se présenter. Pour les pays qui ne sont
parties qu'à l'un des traités — notamment, dans le
présent contexte, pour ceux qui ne sont parties qu'au
second traité — il n'y a pas conflit ni cause possible
de non-validité, du moins s'ils ont participé au traité
sans avoir eu connaissance du traité antérieur ou de
l'incompatibilité. Comme nous allons le montrer main-
tenant, il y a de grandes chances que les choses se
passent de la sorte, et, s'il en est ainsi, ces pays, du
fait qu'ils sont des parties "de bonne foi", seront en
droit de demander la pleine exécution du traité ou, à
défaut, réparation. C'est la raison principale pour la-
quelle, dans les cas de ce genre, et quoi qu'il puisse
en résulter, le deuxième traité ne peut pas être non
valide du simple fait que, en y participant, une ou plu-
sieurs parties ont provoqué, en ce qui les concerne,
un conflit avec les dispositions d'un traité antérieur
auquel elles sont également parties (mais auquel
l'autre ou les autres parties ne participent pas). Le
droit doit évidemment prévoir un moyen de résoudre
ce conflit, mais la solution ne peut pas toujours con-
sister à prononcer automatiquement la non-validité du
traité le plus récent; elle doit dépendre du type de
traité. Cette question sera étudiée à propos de l'arti-
cle 19.

74. Lorsqu'en revanche il n'y a aucune des parties
au second traité qui ne soit également partie au premier
traité, la situation peut être différente. Le cas ne
se présente que dans les traités plurilatéraux ou multi-
latéraux lorsque certaines des parties conviennent d'un
régime différent pour l'appliquer entre elles ou dans
la mesure où il s'agit de leurs relations mutuelles.
Même dans ce cas, nous ne croyons pas, pour des rai-
sons qui seront exposées ultérieurement, qu'il soit
souhaitable de faire intervenir la notion de non-validité
automatique du traité le plus récent; nous pensons
qu'il sera souvent suffisant, et préférable, de considérer
qu'il s'agit d'un conflit d'obligations que l'on résoudra
en considérant le premier traité comme demeurant
valide et comme l'emportant ou prévalant dans les
relations entre les parties au premier traité qui ne sont
pas aussi parties au second traité et celles qui le sont.
Cependant, ori se heurte ici à des difficultés considéra-
bles parce que tous les traités n'opèrent pas de cette
façon, (c'est-à-dire "dans les relations entre les par-
ties") ; nous devrons donc revenir sur cette question.

75. Paragraphe 4. — Le fait que le traité est une
res inter alios acta à l'égard des tiers et qu'il ne peut
donc par hypothèse (que son objet soit licite ou non,
ou qu'il soit ou non en conflit avec un traité anté-
rieur) imposer d'obligations à des Etats tiers ni in-
fluer sur leur situation juridique ou sur leurs droits,
est la clef de tout le problème de 1' "illicéité" et, en
un sens, rend ce problème futile et artificiel. Si un
traité même pleinement "licite" ne peut imposer d'obli-
gations à des pays qui n'y sont pas parties ni les
priver de leurs droits, il va sans dire qu'un traité
"illicite" ne le peut pas non plus. Par conséquent, la
discussion de ce point est, dans une large mesure,
sans rapport avec le sujet, car il est évident que la véri-
table question qui peut se poser est la suivante : quelle
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situation un traité "illicite" crée-t-il à l'égard des
parties ou entre les parties? La réponse à cette ques-
tion dépend, comme nous allons le voir, du caractère
de l'illicéité ou du conflit, et du traité lui-même.

Article 17.— L'objet doit être licite
{conflit avec le droit international)

76. Cet article n'appelle guère d'observations. Les
règles du droit international peuvent, aux fins de notre
étude, se répartir en deux catégories: les règles qui
sont obligatoires et impératives en toutes circonstances
(jus cogens), et celles (jus dispositivum) qui consti-
tuent simplement une norme à appliquer en l'absence
de régime conventionnel ou, pour être plus exact, celles
dont on peut s'écarter ou que l'on peut modifier con-
ventionnellement, à condition que la position et les
droits des Etats tiers n'en soient pas affectés. Cette
distinction n'apparaît pas toujours clairement chez les
auteurs, et il s'ensuit que les affirmations selon les-
quelles les traités sont nuls s'ils sont "contraires" au
droit international risquent d'induire en erreur. Il s'agit
de savoir en quel sens ils sont contraires au droit inter-
national. En fait, un très grand nombre des règles du
droit international appartiennent à la seconde des
catégories susmentionnées. Par exemple, rien n'empê-
cherait deux Etats de convenir qu'ils renonceront mu-
tuellement à demander que teurs missions ou leur per-
sonnel jouissent des privilèges et des immunités diplo-
matiques sur leurs territoires respectifs (sorte de
renonciation permanente et établie), mais ils seraient
évidemment tenus l'un et l'autre de continuer à accorder
tous ces privilèges et immunités aux représentants
d'autres pays. Ou bien, si en vertu du droit interna-
tional général la limite des eaux territoriales se situe
à x milles de la côte, deux Etats peuvent fort bien
convenir d'appliquer entre eux une limite de x -f- y
milles, à condition qu'ils ne cherchent pas à imposer
cette même limite aux navires ou ressortissants de pays
tiers54. C'est donc seulement dans le cas des règles
du droit international qui ont un caractère absolu
et qu'il est impossible d'écarter (celles qui n'admettent
pas d' "option") que peut se poser la question de l'illi-
céité et de la non-validité d'un traité dont les disposi-
tions sont incompatibles avec ces règles. Ainsi, si deux
pays convenaient que, en cas d'hostilités entre eux,
ils ne seraient pas tenus de faire de prisonniers de
guerre et que toutes les personnes capturées pour-
raient être exécutées, il est évident que, même si cette
disposition était destinée à s'appliquer entre les par-
ties exclusivement et non à l'égard d'un autre pays
qui pourrait prendre part aux hostilités aux côtés
de l'une ou de l'autre, un tel arrangement serait illi-
cite 65 et nul 56. La plupart des cas de cette catégorie
sont des cas qui intéressent la situation de l'individu
et dans lesquels les règles enfreintes ont été établies
pour la protection de l'individu. Un cas de type diffé-
rent— découlant du fait qu'il est illicite de préparer
des guerres d'agression — se présenterait si deux pays
convenaient d'en attaquer un troisième dans des cir-
constances qui constituent une agression. Indépen-
damment du fait qu'un arrangement de cette nature ne
conférerait aucun droit contre le troisième Etat, il serait

5 4 Un accord tendant à s'attribuer ou à affirmer une juridic-
tion exclusive, erga omnes, sur la haute mer serait en revanche
directement contraire au droit international, la règle selon
laquelle la mer est libre en tant que res communis, relevant du
jus cogens.

5 5 II serait, en tout état de cause, contraire aux bonnes
mœurs et à l'ordre public international (voir l'article 20).

5 6 C'est-à-dire, en l'espèce, non susceptible d'exécution légale
par l'une des parties contre l'autre.

illicite en soi et nul. Oppenheim mentionne un troisième
type de cas : si un Etat "convenait avec un autre Etat
de ne pas intervenir dans l'hypothèse où ce dernier
ordonnerait à ses navires57 de commettre des actes
de piraterie en haute mer, le traité serait nul et non
avenu parce que c'est un principe de droit interna-
tional que les Etats ont le devoir d'interdire à leurs
navires 58 de commettre des actes de piraterie en haute
mer 59". Il n'est pas possible — ni nécessaire aux fins
du présent travail — d'énumérer toutes les règles du
droit international qui ont le caractère de règles du
jus cogens 60, mais ces règles, ou du moins la grande
majorité d'entre elles, ont un trait commun en ce sens
qu'elles mettent en jeu non seulement des normes
juridiques mais aussi des considérations touchant aux
bonnes moeurs et à l'ordre public international. (Le
cas des traités qui sont seulement contraires aux bonnes
mœurs ou à l'ordre public et qui ne sont pas en conflit
avec une règle juridique consacrée est examiné plus
loin à propos de l'article 20 61.)

Article 18.—L'objet doit être licite (conflit avec des
traites antérieurs — cas normaux)

77. Paragraphe 1. — Ce paragraphe pose une règle
générale qui s'appliquera surtout lorsqu'il y aura lieu,
dans les cas où la non-validité ne résultera pas des
paragraphes 3 à 7 de l'article. Même lorsqu'un traité a
un caractère général, lorsqu'il est ce qu'on appelle un
traité-loi, et qu'il contient des règles de la nature du
jus cogens, il demeure techniquement, en tant que tel,
une res inter alios acta à l'égard des tiers. Par consé-
quent, s'il contient des règles générales de droit inter-
national, ce sera soit du fait qu'il énonce ou codifie des
règles existantes du droit international, soit du fait que
les règles qu'il contient sont désormais reconnues
comme des règles valables pour tous et erga omnes et

5 7 II y a ici une légère inexactitude, car la piraterie du droit
des gens, à strictement parler, consiste essentiellement en des
actes privés et non autorisés. Les actes commandés ou auto-
risés par un gouvernement peuvent être illicites en droit inter-
national pour diverses raisons, mais ils ne constituent pas des
actes de piraterie à proprement parler. C'est sur ce principe
que reposait toute la distinction entre la piraterie, d'une part,
et la course en vertu de lettres de marque, d'autre part. [Note
du rapporteur spécial.]

5 8 On peut se demander si un tel devoir existe réellement. Il
existe probablement un devoir de coopérer à la répression de la
piraterie proprement dite, et aucun Etat ne peut protester si
les navires d'un autre pays répriment, même en haute mer,
les actes de piraterie commis par ses ressortissants. [Note du
rapport spécial.]

5 9 L. Oppenheim, International Law-A Treatise, vol. I,
Peace, 8ème éd., revue par H. Lauterpacht, Londres, Long-
mans, Green and Co., édit., 1955, p. 897.

6 0 Les accords internationaux visant à entreprendre la traite
des esclaves fournissent un autre exemple, cité par P . Fauchille
dans Traité de droit international public, 8ème éd., Paris, Rous-
seau et Cie., édit., 1926, t. 1er, 3ème partie, p. 300, et par
L.-E. Le Fur dans "Le développement historique du droit
international. De l'anarchie internationale à une communauté
internationale organisée", Académie de droit international,
Recueil des cours, 1932, III , Paris, Librairie du Recueil Sirey,
édit., p. 580.

6 1 Si l'on déclare que les traités dont l'objet est illicite, au
sens indiqué ci-dessus, sont "non valides" et "nuls et non
avenus", on se trouve en présence d'une difficulté théorique —
car il peut fort bien se faire qu'aucun tribunal ou autre organe
international ne soit en mesure de prononcer effectivement la
non-validité du traité en question, et si les parties décident de
l'appliquer entre elles et peuvent le faire sans porter atteinte
aux droits des Etats tiers, il se peut qu'elles réussissent à l'exé-
cuter. Ce qui importe véritablement du point de vue pratique,
c'est donc que ces traités ne soient pas susceptibles d'exécution.
Si l'une des parties refuse de l'exécuter, l'autre ne sera pas
légalement en droit d'exiger d'elle l'exécution, même si la
partie défaillante tire ainsi avantage, en un certain sens, de sa
propre faute.
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font désormais partie du droit international62. La non-
validité d'un traité ultérieur résultera donc du conflit
profond avec ces règles plutôt que du conflit avec le
traité, en tant que tel, qui les énonce.

78. Paragraphe 2. — Cette question fera l'objet de
plus amples explications à propos de l'article 19. Qu'il
suffise de dire que l'article 18, comme tel, concerne sur-
tout les traités bilatéraux et les traités plurilateraux ou
multilatéraux de type "réciproque". Certaines autres
catégories de traités font intervenir des considérations
particulières de la nature de celles qui ont été exami-
nées, à propos des articles 19 et 29 et du commentaire
y relatif, dans notre deuxième rapport.

79. Paragraphe 3. — Ce paragraphe répond surtout
à un souci d'analyse. Nous nous sommes efforcés de
mentionner les diverses situations qui peuvent se pré-
senter et de les distinguer les unes des autres. Cer-
taines de ces situations peuvent se présenter aussi bien
dans le cas de traités bilatéraux que dans celui de traités
plurilateraux ou multilatéraux, d'autres dans le cas
seulement de ces derniers ou lorsque l'un au moins des
deux traités en cause est un traité multilatérial ou
plurilatéral.

80. Paragraphe 4. — Cas i mentionne au para-
graphe 3. — Ce cas ne présente aucune difficulté. Il
envisage l'hypothèse où des groupes différents d'Etats
règlent la même question de façon différente et peut-
être contradictoire. Chaque régime est valable pour le
groupe qu'il concerne, pour autant qu'on n'essaie pas
de l'appliquer aux tiers. Si quelque illicéité existe, ce ne
sera pas en raison d'un conflit entre les traités en tant
que tels, car aucune des parties à l'un des traités n'a
d'obligation en vertu de l'autre.

81. Paragraphe 5.— Cas ii mentionné au para-
graphe 3. — Ce cas ne soulève pas non plus de difficulté
de principe. La question est plutôt du domaine de
l'extinction des traités, et elle est traitée dans notre
deuxième rapport, à l'article 13 de la troisième partie
et dans le commentaire s'y rapportant.

82. Paragraphe 6. — Cas iii mentionné au para-
graphe 3. — II s'agit ici du cas (qui, malgré les ressem-
blances, doit être soigneusement distingué du cas v)
où certaines parties au second traité ne sont pas égale-
ment parties au traité antérieur, ou, s'il s'agit d'un
traité bilatéral, du cas où une des parties au second
traité est également partie au traité antérieur, mais où
l'autre ne l'est pas. En bref, ce cas ne concerne pas,
comme le fait le cas v), la situation qui se présente lors-
que les parties au second traité sont toutes au nombre
des parties au traité antérieur, sans qu'aucune nouvelle
partie ne participe au second traité. Le cas que nous
étudions ici (cas iii) a déjà fait l'objet de quelques
observations générales aux paragraphes 71 à 74 ci-des-
sus. Il est intéressant de noter que, en droit privé (dans
le système anglo-américain tout au moins), le fait qu'un
contrat peut créer pour l'une des parties un conflit
d'obligations avec un contrat antérieur n'est pas une
cause formelle d'invalidation du second contrat, du
moins lorsque l'autre partie ignore le conflit63. En

6 2 Par exemple, les conventions de La Haye de 1899 et 1907.
6 3 Sir Hersch Lauterpacht, dans un article paru en 1936

("The Covenant as the 'Higher Law' ", dans The British Year
Book of International Law, 1936, Londres, Oxford University
Press, édit., p. 54 et suiv.) émettait l'avis que l'on pouvait
trouver dans le droit anglais des arguments justifiant l'invali-
dation du contrat ultérieur pour cause d'entente frauduleuse.
Mais ceci suppose évidemment que les deux parties au second
contrat connaissent l'existence du contrat antérieur, ce qui n'est
pas nécessairement le cas.

général, cependant, si A conclut un contrat avec B,
B n'a aucun moyen de connaître les contrats que A a
conclus antérieurement. Il est donc en droit d'exiger
que A exécute le contrat ou fournisse réparation s'il ne
l'exécute pas. Si A, en raison d'un engagement anté-
rieur, ne peut pas exécuter ou n'exécute pas le contrat
qu'il a conclu avec B, il est tenu à dommages-intérêts.
C, avec qui A a conclu le premier contrat, peut, lui
aussi, exiger que son contrat soit exécuté ou que A lui
verse des dommages-intérêts s'il ne l'exécute pas.
Lorsque, par exemple, les deux contrats portent sur la
même res, disons un immeuble que A s'est engagé par
contrat à vendre à C, puis qu'il s'est aussi engagé par
contrat à vendre à B, C peut obtenir, par voie judi-
ciaire, l'exécution du contrat et se faire transférer la
propriété de l'immeuble. Il peut ainsi empêcher que la
propriété soit transférée à B, à qui A devra verser des
dommages-intérêts. Il ne fait d'ailleurs aucun doute
qu'un tribunal, saisi simultanément des deux contrats,
donnera effet au premier en date. Mais les choses
peuvent ne pas se présenter de cette façon. De plus,
dans certains cas, le principe nemo plus juris transfère
potest quam habet peut empêcher l'exécution du contrat
ou le rendre inopérant, mais il est difficile de voir pour-
quoi, si B est de bonne foi, le contrat devrait être con-
sidéré comme non valide ou pourquoi B devrait se voir
refuser le droit à des dommages-intérêts pour non-
exécution.

83. A notre avis, la situation est assez semblable en
droit international dans ce type de cas (qui n'est pas,
bien entendu, le seul), à ceci près que le droit inter-
national peut reconnaître, de façon plus catégorique que
certains systèmes de droit privé, une priorité réelle à
la première obligation. Mais le droit international ne
déclare pas non valide de ce chef la deuxième obligation,
ou le traité qui l'impose, lorsque (comme dans les cas
actuellement examinés) de nouvelles parties, qui n'é-
taient pas parties au traité antérieur, sont en cause —
tout au moins si ces dernières sont de bonne foi en la
matière. L'avis contraire, c'est-à-dire qu'il y a invali-
dation, a été soutenu par un certain nombre d'auteurs
éminents, qui sont cités dans l'ouvrage de la Harvard
Law School (p. 1025). Cependant, les auteurs de ce
dernier ouvrage ne partagent pas cette façon de voir
et ils se bornent à déclarer que la première obligation
l'emporte ou a priorité. L'opinion contraire (celle de
l'invalidation) a été exposée par Oppenheim dans les
termes ci-après:

"[Les traités] lient les parties contractantes, qui
doivent s'abstenir d'actes incompatibles avec les obli-
gations qu'elles ont assumées aux termes d'un traité.
Ceci implique le devoir de ne pas conclure de traités
incompatibles avec les obligations découlant de traités
antérieurs. La conclusion de traités de ce genre est
un acte illicite qui ne peut pas produire d'effets juri-
diques favorables à celui qui a enfreint la loi **64. Le
principe de l'unité du droit s'oppose à ce que l'on
reconnaisse et applique des règles de conduite incom-
patibles entre elles, stipulées par contrat, lorsque cette
incompatibilité est connue des deux parties **65. En
raison du nombre relativement peu élevé des traités
** Mots soulignés par l'auteur.
6 4 Bien entendu, ceci est en quelque sorte une pétition de

principe. La partie de bonne foi au second traité, qui ignore
l'existence du traité antérieur, n'enfreint pas la loi. [Note du
rapporteur spécial.}

6 5 Même remarque : que se passe-t-il lorsque l'incompatibilité
n'est pas connue des deux parties? [Note du rapporteur spé-
cial.]
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et de la publicité qui leur est donnée, cette règle
s'applique avec une force particulière sur le plan
international 66."

Les deux passages soulignés sont, en un certain sens,
des pétitions de principe (voir les notes 64 et 65 en bas
de page), mais l'argument réellement faible est celui
qui fait état "du nombre relativement peu élevé des
traités et de la publicité qui leur est donnée". Ce qui
était peut-être vrai (ou plus proche de la vérité, en ce
qui concerne tout au moins la question du nombre) à
l'époque où Oppenheim écrivait, n'est certainement plus
vrai à l'heure actuelle. Loin d'être en petit nombre, les
traités sont en fait fort nombreux, si par traités on
entend (comme on le fait dans le présent Code) toutes
les sortes d'accords internationaux, échanges de notes
et de lettres, etc. Pour ce qui est de la publicité, il est
souvent extrêmement difficile de se renseigner. Il arrive
que les traités ne trouvent place que lentement, après
des mois ou même des années, dans les divers recueils
nationaux ou internationaux. Un Etat qui conclut un
traité avec un autre ne peut jamais être certain de
connaître la portée exacte des obligations convention-
nelles que cet Etat a déjà assumées ou de savoir dans
quelle mesure ces obligations peuvent donner lieu à
conflit. Prétendre, comme semble le faire Oppenheim
dans le passage précité, qu'un Etat est, pour ainsi dire,
"au courant" des obligations conventionnelles présentes
ou antérieures d'un autre Etat, c'est méconnaître la
situation actuelle. Pourquoi des Etats qui ont participé
en toute bonne foi à un traité se trouveraient-ils donc
brusquement privés de tous les droits qu'il peut leur
conférer (même, par hypothèse, de tout droit à dom-
mages-intérêts ou à réparation)67 du fait que, lorsque
l'existence d'une obligation antérieure et incompatible
de l'autre partie vient à être découverte, le second traité
doit être tenu pour non valide? De même, comment
pourrait-on soutenir que, si l'Etat "coupable" s'acquitte
en fait des obligations que lui impose le second traité
(bien que, ce faisant, il viole le traité antérieur), la
partie de bonne foi peut répudier les obligations que lui
impose le traité? C'est pourtant ce qu'impliquerait la
non-validité du second traité. Si, par contre, l'autre
partie n'était pas de bonne foi, et si elle connaissait
l'existence du traité antérieur et la possibilité ou la
probabilité d'un conflit, on ne voit pas pourquoi elle
aurait droit à réparation pour non-exécution; c'est en
ce sens qu'est conçu le paragraphe du projet de Code
examiné ici.

84. Pour les raisons que nous venons d'exposer,
nous préférons (en ce qui concerne la situation envi-
sagée dans le présent cas) l'opinion exprimée par la
Harvard Law School et partagée par Rousseau, qui
écrit : " . . . il s'agit plutôt là 68 d'un problème de compa-
tibilité de normes conventionnelles concurrentes que
d'un problème de détermination de l'objet même des
traités internationaux69." Après avoir mentionné le
principe selon lequel un traité est nul s'il se trouve en
contradiction avec une règle positive du droit des gens,
Rousseau ajoute: "Mais ici encore le problème qui se
pose est plutôt un problème de contrariété des normes
juridiques, surtout si ladite règle a une origine conven-

6 6 Oppenheim, op. cit., p. 894.
6 7 Tel pourrait être l'effet d'une nullité absolue ab initio.
6 8 A propos du Pacte de la Société des Nations. [Note du

rapporteur spécial.]
6 9 Rousseau, op. cit., p. 341.

tionnelle**70." La Harvard Law School, au para-
graphe c de l'article 22 de son projet de convention sur
les traités, résume la question comme suit:

"Lorsqu'un Etat assume, aux termes d'un traité
conclu avec un autre Etat, une obligation qui est en
conflit avec une obligation qu'il a assumée aux termes
d'un traité antérieurement conclu avec un troisième
Etat, l'obligation assumée aux termes du traité le plus
ancien en date l'emporte sur l'obligation assumée aux
termes du traité ultérieur 71."

Mais il est précisé dans le commentaire:
"Toutefois, le paragraphe c ne signifie pas qu'un

Etat ne peut pas conclure avec un troisième Etat un
traité aux termes duquel il assume vis-à-vis de cet
Etat des obligations qui sont en conflit avec des
obligations qu'il a assumées aux termes d'un traité
antérieur conclu avec un autre Etat. Le texte dit
seulement que les obligations assumées aux termes
du premier traité l'emportent sur celles qui ont été
assumées aux termes du traité ultérieur lorsqu'il y a
conflit entre elles";

et encore de façon plus explicite:
"On peut répéter que la règle posée au para-

graphe c ne va pas jusqu'à déclarer nuls et non
avenus, comme le font certains des auteurs précités,
les traités ou les obligations particulières qu'elle
vise 72."

A ce sujet, voir également le paragraphe 83 ci-dessus.
85. Il découle du principe de la priorité, associé à

celui de la non-invalidation du traité ou de l'obligation
ultérieurs, que les Etats intéressés doivent exécuter
l'obligation antérieure et fournir réparation pour non-
exécution de l'obligation ultérieure — car ils sont tenus
par les deux. Ceci signifie que, s'il est saisi de la ques-
tion, un tribunal international tranchera en ce sens. En
pratique, l'affaire peut ne pas venir devant un tribunal
international et il peut être impossible d'empêcher l'Etat
intéressé de décider d'honorer l'obligation la plus ré-
cente plutôt que la plus ancienne. Lorsque ceci se
produit, l'autre partie au traité ultérieur doit s'acquitter
des obligations que ce traité lui impose, tandis que
l'autre partie au premier traité aura droit à dommages-
intérêts ou à toute autre réparation adéquate. Ceci ne
signifie pas que le droit international confère un "droit
d'option", mais seulement que, dans l'état actuel de la
société internationale, il se peut que l'on ne puisse pas
empêcher qu'un pouvoir d'option soit en fait exercé.
Dans les cas de ce genre, le droit international recon-
naît un droit à réparation en faveur de celle des deux
autres parties intéressées qui ne peut obtenir l'exécution
de l'obligation, à condition que ladite partie ait agi de
bonne foi.

86. Cas d'un conflit avec la Charte des Nations
Unies. — Nous croyons que le point de vue que nous
venons de défendre respecte pleinement les dispositions
de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, qui
ne déclare pas non valides les traités conclus entre
Etats Membres qui seraient en conflit avec la Charte,
mais qui, au contraire, dispose que: "En cas de conflit
entre les obligations des Membres des Nations Unies
en vertu de la présente Charte et leurs obligations en

**Mots soulignés par l'auteur.
7 0 Ibid. — Bien que la chose ne soit pas absolument claire, il

semble que le professeur Rousseau adopterait ce point de vue
au sujet d'un traité qui serait en conflit direct avec une règle
impérative du droit international.

7 1 Harvard Law School, op. cit., p. 1024.
™Ibid., p. 1026.
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vertu de tout autre accord international, les premières
prévaudront **." Si ce texte, à l'interpréter strictement,
semble avoir pour effet d'obliger éventuellement un
Etat Membre à rompre un traité conclu avec un Etat
non membre (lorsque ce traité impose à l'Etat Membre
des obligations incompatibles avec celles que lui impose
la Charte), il ne peut le relever ou le dégager de toute
responsabilité du chef de ces obligations. S'il ne peut se
faire relever à l'amiable des obligations en question,
l'Etat Membre sera tenu, en vertu de l'Article 103, de
refuser de les exécuter : il n'y en aura pas moins viola-
tion du traité antérieur, pour laquelle ledit Etat devra
des dommages-intérêts, ou toute autre réparation, à
l'Etat non membre.

87. Paragraphe 7. — Cas iv mentionné au para-
graphe 3.—Bien que ce cas soit essentiellement sem-
blable par ses effets au cas ii, dont il est en somme une
sorte d'illustration particulière, il est préférable pour
plus de clarté de le distinguer de celui-ci. Les deux
parties ou toutes les parties intéressées au premier traité
sont parties au second, auquel participent également
d'autres parties. Comme pour le cas ii, il ne s'agit pas
véritablement d'une question de validité ou de non-
validité : c'est une question d'effets et, par suite, il n'y a
pas lieu de s'y arrêter plus longuement ici.

88. Paragraphe 8. — Cas v mentionné au para-
graphe 3.— La situation envisagée dans ce cas (situa-
tion qui ne peut se produire que lorsque le premier
traité est plurilatéral ou multilatéral) est celle où cer-
taines des parties à un traité, mais non toutes, con-
viennent de conclure sur le même sujet un autre traité,
qui peut être en conflit avec le premier ou qui peut
créer un système ou un régime différent. On doit se
demander dans quelle mesure ces parties peuvent agir
de la sorte, même si l'on admet que le nouveau traité
ou le nouveau système ne peut régir que les relations
entre les parties qui l'ont conclu ou créé et ne peut
s'appliquer qu'à ces relations, et qu'il ne peut juridique-
ment affecter les droits des autres parties au premier
traité, ni leur être opposé, ni être appliqué dans les
relations avec elles. Un certain nombre d'éminents
auteurs 73 ont émis l'avis que cette pratique n'est pas
admissible lorsqu'elle peut porter atteinte à l'obligation
imposée par le premier traité ou, comme on l'a écrit,
"être préjudiciable aux intérêts" de ses signataires74,
ou être "inconciliable avec l'objectif général du premier
traité au point de risquer d'y faire obstacle 75". Dans
l'affaire Oscar Chinn, jugée par la Cour permanente de
Justice internationale, deux juges éminents, Van
Eysinga et Schùcking76, ont estimé que, dans le cas
de traités qui ne fixent pas seulement un ensemble de
normes dispositives, mais qui ont un caractère et des
effets quasi législatifs et qui établissent une constitution,
un système ou un régime pour une région donnée ou à
l'égard d'une question déterminée 77, il n'est pas loisible
à l'une des parties, dans quelque cas que ce soit, d'agir
comme il vient d'être dit, sans le consentement de toutes

** Mots soulignés par l'auteur.
7 3 Voir ceux que cite Lauterpacht dans The British Year

Book of International Law, 1936, Londres, Oxford University
Press, édit., p. 60 et 61.

74 Ibid., p. 60.
7 5 Harvard Law School, op. cit., p. 1016.
7 6 Publication de la Cour permanente de Justice internatio-

nale, Arrêts, ordonnances et avis consultatifs, série A / B , No 63,
p. 133, 134 et 148.

7 7 Dans l'affaire Oscar Chinn, la question était celle de
l'effet que l'Acte général de Berlin de 1885 relatif au bassin
du Congo avait sur la Convention de Saint-Germain-en-Laye
de 1919 relative au même objet.

les parties78. La Harvard Law School a donc proposé
une disposition (paragraphe b de l'article 22) conçue
comme suit:

"Deux ou plusieurs des Etats parties à un traité
auquel participent d'autres Etats ne peuvent conclure
un traité ultérieur qui remplacera le premier traité
dans leurs relations mutuelles que si le premier traité
ne l'interdit pas et que si le traité ultérieur n'est pas
inconciliable avec l'objectif général du premier traité
au point de risquer d'y faire obstacle 79."

Comme on le voit, cette disposition n'exclut pas la pos-
sibilité d'un accord entre certaines des parties sur un
système différent applicable entre elles, et nous énon-
çons, au paragraphe 8 de l'article 18, une idée tout à
fait analogue, à ceci près que nous insistons davantage
sur la simple priorité dont jouissent les obligations nées
du premier traité dans les relations entre les "anciennes"
parties et les "nouvelles", et que nous proposons une
rédaction différente pour la deuxième exception.

89. Il y a de fait des raisons très fortes qui militent
en faveur d'une certaine latitude en cette matière. On
peut les résumer comme suit :

a) Ce que certaines des parties à un traité font entre
elles par un autre traité étant manifestement une res
inter alios acta, il ne peut en résulter en droit une dimi-
nution formelle des obligations assumées par ces parties
aux termes du premier traité, ni une atteinte juridique
aux droits ou à la position des autres parties, qui
demeurent juridiquement intacts et subsistent. Cela
étant, il s'ensuit que les parties qui concluent le traité
distinct ne font, de ce seul fait, rien d'illégitime ou
d'illicite en soi, et que ce traité distinct n'est en aucune
façon, de prime face, non valide ou nul.

b) Par conséquent, si l'obligation contractée aux
termes du premier traité se trouve atteinte, ce sera en
fait plutôt qu'en droit, et on peut, bien entendu, sou-
tenir— comme on l'a d'ailleurs fait avec beaucoup de
force — qu'en pratique cette façon de faire tend à affai-
blir la position des pays non participants et, indirecte-
ment, à les léser 80. Il est difficile de nier qu'il puisse en
être ainsi. Nous ne pouvons pas, faute de place, donner
des exemples concrets. Mais, d'une façon générale, il
est facile de voir que si, par exemple, 25 parties à un
traité qui en compte 30 conviennent de mettre en
vigueur entre elles un régime différent pour la même
question, et même si, à l'égard des 5 autres, elles
demeurent tenues d'observer l'ancien régime, la position
de ces 5 parties ne peut manquer d'être affectée dans
la pratique. De même, si un traité confère à un certain
nombre de parties des droits à l'égard d'une autre
partie, et si quelques-unes d'entre elles acceptent, par
un traité distinct conclu avec cette autre partie, de
renoncer à ces droits ou de les modifier à l'avantage de
ladite partie, il se peut fort bien, en pratique, que les
autres parties aient des difficultés à faire valoir la pléni-
tude de leurs droits à l'égard de cette partie, bien que
théoriquement ces droits demeurent intacts. Mais la
question se présente aussi sous un autre aspect : le droit
pour certaines des parties à un traité de le modifier ou
de le remplacer dans leurs relations mutuelles est l'un
des principaux moyens, de plus en plus utilisé à l'heure

7 8 En sens contraire, voir la note sur l'affaire Oscar Chinn
signée " O " dans The British Year Book of International Law,
1935, Londres, Oxford University Press, édit., p. 162 à 164.

7 9 Harvard Law School, op. cit., p. 1016.
8 0 Voir la note de Lauterpacht sur l'affaire Oscar Chinn,

dans The British Year Book of International Law, 1935, Lon-
dres, Oxford University Press, édit., p. 164 à 166.
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actuelle, qui permet de modifier l'état de choses résul-
tant d'un traité d'une façon souhaitable et peut-être
nécessaire, lorsqu'il serait impossible ou très difficile
d'obtenir, tout au moins au début, l'accord de tous les
Etats intéressés81. Interdire ce procédé ou le rendre
trop difficile à appliquer serait, en fait, accorder un
droit de veto à ce qui pourrait souvent n'être qu'une
petite minorité des parties opposée au changement. Dans
le cas de nombreux groupes importants de traités qui
font partie d'une "série" — dans le cas notamment des
conventions postales, des conventions relatives aux télé-
communications, des conventions en matière de pro-
priété industrielle et de droits d'auteur, des conventions
relatives à l'aviation civile et de nombreuses conventions
portant sur des questions maritimes ou d'autres ques-
tions techniques — c'est précisément de cette façon que
l'on parvient progressivement à faire adopter de nou-
velles conventions. Il arrive que les dispositions fonda-
mentales des constitutions des organisations intéressées
prévoient que des modifications peuvent être décidées
à la majorité, mais fréquemment elles ne le font pas,
de sorte que tout régime nouveau ou modifié ne peut
être appliqué, au début, qu'entre les parties qui
l'acceptent.

c) La question de savoir ce qu'il faut entendre par
incompatibilité ou conflit entre deux traités est une
question délicate. Deux traités peuvent être incompa-
tibles en ce sens qu'ils créent des systèmes opposés,
mais, tant que ces systèmes ne doivent pas être appliqués
aux mêmes parties ou entre les mêmes parties, il peut
être parfaitement possible de les appliquer tous les deux.
C'est ainsi que, même si cela peut être difficile ou incom-
mode, un Etat A peut être en mesure d'appliquer un
système dans ses relations avec l'Etat B en vertu du
traité X, et un autre système dans ses relations avec
l'Etat C en vertu du traité Y. En bref, il peut y avoir
conflit entre les deux traités sans qu'il en résulte néces-
sairement un conflit d'obligations pour l'une des parties.
C'est précisément à une situation de ce genre qu'abou-
tissent des conventions techniques conclues successive-
ment sous les auspices d'organisations ou institutions
internationales différentes. Dans une telle situation, on
peut envisager bien des permutations et des combinai-
sons, bien des nuances et des degrés. Il serait fort peu
judicieux de considérer un traité comme non valide ou
nul du seul fait qu'apparemment il contient des dispo-
sitions qui sont en elles-mêmes incompatibles avec celles
d'un traité antérieur auxquelles participaient également
les parties au second traité.

90. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de traités du genre
visé ici (traités bilatéraux et autres traités de type
"réciproque" — voir le paragraphe 2 de l'article 18 et
le paragraphe 78 ci-dessus), nous sommes loin d'être
convaincus qu'il convienne même d'affirmer la non-
validité du traité ultérieur ou de la partie de celui-ci
qui donne lieu à conflit. A vrai dire, c'est plutôt à
propos du type de traités que vise l'article 19 que la
question de la non-validité se pose. En ce qui concerne
la question de savoir si, dans le cas v actuellement
examiné, le fait que le premier traité interdit tout
arrangement distinct constitue une cause de non-validité
du second traité, nous rappelons les doutes que nous
avons émis, au paragraphe 28 du présent commentaire,
quant à l'effet de ce type particulier "d'incapacité",
doutes qui s'appliquent certainement au cas iii. Cepen-
dant, le cas v est différent, en ce qu'aucune des parties

81 II arrive souvent que les Etats qui ne donnent pas leur
approbation au début le fassent par la suite.

au second traité n'est une nouvelle partie, et que toutes
les parties sont tenues par l'interdiction. Nous avons
donc décidé, pour le moment, d'admettre pour le cas v
cette cause de non-validité ainsi que l'autre cause men-
tionnée au paragraphe 8 de l'article 18, mais de le faire
en des termes un peu plus restrictifs que ceux de la
disposition du projet de Harvard qui est citée au para-
graphe 88 ci-dessus. En pratique, un cas de ce genre
ne se produira sans doute que fort rarement à propos
d'un accord du type "réciproque".
Article 19.— L'objet doit être licite (conflit avec des

traités antérieurs — cas particulier de certains traités
multilatéraux)
91. Dans notre deuxième rapport, nous avons, à

propos de la question de l'extinction des traités, signalé
l'existence de certains types de traités multilatéraux
dont la nature et le mode d'opération diffèrent sensible-
ment de ceux d'un traité ordinaire, bilatéral ou multi-
latéral, qui prévoit un échange mutuel de prestations
ou un droit à un traitement particulier de la part de
chacune des parties à l'égard de chacune des autres,
dans des conditions telles que le manquement d'une
partie constituerait un manquement dans les rapports
de cette partie avec une autre partie et pourrait être
compensé par un contre-manquement de cette dernière
partie envers la partie en défaut. Particulièrement en
ce qui concerne les articles 19 et 29 dans notre deuxième
rapport (voir notamment les paragraphes 124 à 126 du
commentaire), nous avons indiqué que tous les traités
multilatéraux n'appartiennent pas à cette catégorie. Il
existe deux autres catégories de traités multilatéraux
dont les conditions d'opération sont très différentes,
parce qu'ils ne prévoient pas un échange mutuel de
prestations ou d'actes sur une base de réciprocité. Ces
traités prévoient des obligations de type plus absolu, de
sorte qu'il n'est pas vraiment possible d'envisager que
le traité puisse être appliqué par chaque partie unique-
ment dans ses relations avec chacune des autres. Dans
le cas de la première de ces deux catégories (dont une
convention sur le désarmement serait un exemple),
l'obligation de chaque partie dépend d'une exécution
correspondante par toutes les parties; par conséquent,
s'il y a violation fondamentale par l'une des parties,
l'obligation des autres parties ne cesserait pas seulement
d'exister à l'égard de ladite partie, mais elle pourrait
cesser d'exister complètement et à l'égard de toutes
les parties. Par contre, dans le cas de la seconde de ces
deux grandes catégories — dont un accord de caractère
humanitaire, comme la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide, pourrait être le
type — l'obligation qui incombe à chaque partie est
entièrement indépendante de l'exécution par les autres
parties, et cette obligation subsiste pour chacune des
parties, même en cas de non-exécution de la part d'une
ou de plusieurs autres.

92. Nous avons indiqué qu'à notre avis certaines des
difficultés que l'on rencontre en matière d'extinction des
traités tenaient en partie à ce que l'on n'avait pas fait
de distinction entre ces différentes catégories ou ces
différents types de traités. Cela est peut-être également
le cas ici. Les auteurs qui ont affirmé la non-validité et
la nullité des traités en conflit avec des traités anté-
rieurs avaient surtout présents à l'esprit, à notre avis,
certains types de traités pour lesquels cette conséquence
s'impose probablement — tandis que, pour d'autres caté-
gories, il n'en est pas nécessairement ainsi.

93. Dans le cas des traités visés à l'article 18, on
a vu qu'un conflit entre traités n'entraînait pas néces-
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sairement un conflit d'obligations, parce qu'une partie
peut appliquer un ensemble de dispositions dans ses
relations avec un pays et un autre ensemble de dispo-
sitions (peut-être très différentes) dans ses relations
avec un troisième pays. Le fait qu'un traité était en
conflit avec un autre n'entraînait pas sa non-validité.
Dans le cas des deux types de traités visés à l'article 19,
la situation est différente. En raison de la nature de
l'obligation, il semble qu'un traité directement en conflit
avec un autre doit nécessairement, s'il est exécuté,
entraîner une violation du traité antérieur. La non-
validité complète du traité, tout au moins dans la
mesure du conflit, peut donc raisonnablement et doit
probablement être affirmée.

94. " . . . qui est directement en conflit, sur un point
important . . .". Il convient de ne tenir compte, aux
fins de l'article que nous étudions, que des conflits
importants et directs. Lorsque, par exemple, un certain
nombre de parties à un traité, même lorsqu'il s'agit
d'un traité de ce type, conviennent de ne pas insister,
en ce qui les concerne, sur l'exécution, entre elles, des
dispositions du traité, cet accord peut affaiblir le traité
et peut être inconciliable avec son esprit, mais il n'est
pas directement en conflit avec le traité, aussi longtemps
que lesdites parties ne conviennent pas, en fait, de ne
pas exécuter les obligations que leur impose le traité.
Etant donné qu'il est toujours loisible aux parties à un
traité de ne pas insister sur son exécution par d'autres
parties, et qu'aucun accord exprès n'est nécessaire pour
leur reconnaître cette faculté, il est difficile de soutenir
qu'un tel accord n'est pas valide ou que, s'il est non
valide, cette non-validité est sans effet et ne modifie
pas la situation. Ce qui se produit, en réalité dans ce
cas, c'est que certaines des parties renoncent à leurs
droits ou à certains d'entre eux, ou les modifient. Ceci
peut être — ou ne pas être — regrettable (il ne s'ensuit
pas que ce soit toujours regrettable), mais la question
du conflit, en tant que telle, ne se pose pas ici.

Article 20. — L'objet doit être moral

95. Se fondant sur une analogie avec les règles du
droit privé applicables aux contrats contraires à l'ordre
public ou aux bonnes mœurs, certains publicistes (no-
tamment Oppenheim 82 et Verdross 8S) soutiennent que
les traités qui ne sont pas réellement contraires à une
règle ou à une interdiction impératives du droit inter-
national, mais dont l'objet est immoral, doivent être
considérés comme nuls et non avenus. D'autres (notam-
ment Rousseau, qui considère que la question est "dé-
pourvue d'intérêt pratique" et n'est qu'une "pure hypo-
thèse d'école"84) font observer qu'il n'y a aucune
décision qui ait prononcé la non-validité d'un traité pour
ces motifs. On trouve cependant des opinions de juges
à l'ancienne Cour permanente de Justice internationale
qui donnent à penser qu'un tribunal international serait
en droit de refuser d'appliquer un traité qu'il considére-

82 Oppenheim, op. cit., p. 896.
83 A. Verdross, "Forbidden Treaties in International Law",

dans Y American Journal of International Law, vol. 31, 1937,
Washington (D. C ) , The American Society of International
Law, édit., p. 571 à 577. Au sujet du domaine très vaste que
Verdross propose de considérer comme immoral, voir Rous-
seau, op. cit., p. 342.

84 Rousseau, op. cit., p. 341 et 342 ; voir aussi Salvioli dans :
Académie de droit international, Recueil des cours, 1933, IV,
Paris, Librairie du Recueil Sirey, édit., p. 26 à 30.

rait "contraire aux bonnes moeurs"85. D'autre part,
comme le reconnaît Oppenheim, il convient de "ne pas
oublier que la question d'une définition de ce qui est
immoral prête souvent à controverse. Une obligation
que certains Etats jugent immorale n'est pas nécessaire-
ment considérée comme telle par les parties contrac-
tantes 86". Dans ces conditions, nous estimons que le
système proposé dans l'article 20 est le meilleur. Il est
difficile d'affirmer à priori la nullité d'un traité dont
l'objet est immoral (mais non illicite), mais un tribunal
international a la faculté de refuser de l'appliquer.

SECTION C. — EFFETS JURIDIQUES DU DÉFAUT DE VALI-

DITÉ SUBSTANTIELLE ET PROCÉDURES PERMETTANT
D'ÉTABLIR CE DÉFAUT

Article 21.— Effets juridiques (classification)

96. Cet article n'appelle pas d'observations particu-
lières, mais il peut être utile de rappeler ce qui a été dit
aux paragraphes 13 à 16 ci-dessus, au sujet des dispo-
sitions de l'article 6. La dernière phrase de l'article 21
précise que les effets du défaut de validité substantielle
ne sont pas automatiques mais exigent les procédures
spécifiées à l'article 23,

Article 22. — Effets dans certains cas déterminés

97. Paragraphe 1. — Ici encore, les observations qui
ont déjà été formulées éclairent une bonne partie de la
question. Mais les avis des auteurs (pour autant qu'ils
aient étudié la question) diffèrent sensiblement quant à
l'effet précis du défaut de validité substantielle dans les
différents cas. C'est ainsi que Guggenheim, appliquant
probablement les règles du droit romain, considère que
l'erreur, le dol ou la violence n'entraînent pas la nullité
ab initio du traité, avec effet rétroactif, mais rendent
seulement le traité annulable 87. Il en est de même, aux
termes du common law, en ce qui concerne le dol et la
contrainte, à cette différence près que l'erreur est con-
sidérée comme entraînant la nullité ab initio du con-
trat 88. Par contre, la Harvard Law School, dans son
ouvrage (p. 1148), reconnaît cet effet au dol mais non
à l'erreur ou à la violence. Il est douteux que ces
distinctions et d'autres de même nature aient la même
importance dans l'ordre international que dans l'ordre
interne. Pour ce qui est de l'erreur, du dol et de la
violence, les règles du common law se fondent sur le
principe que l'erreur exclut tout véritable accord — ou
que, s'il y a accord (dans le cas d'une erreur mutuelle
et identique), ce ne peut-être que dans des conditions
qui le privent de réalité. Il n'y a donc jamais de contrat.
Dans le cas du dol et de la violence, il y a accord et,
donc, contrat; mais étant donné que l'accord n'a été
obtenu qu'à l'aide d'éléments étrangers et illégitimes,
le contrat est annulable dès lors que l'existence de ces
éléments est établie.

98. On a déjà examiné, à propos des articles 17 et
20 (voir la fin du paragraphe 75 ci-dessus et le para-
graphe 95), les raisons pour lesquelles, dans certains
cas, il est préférable de dire qu'un traité n'est pas sus-

85 Schûcking dans l'affaire Oscar Chinn (publication de la
Cour permanente de Justice internationale, Arrêts, ordonnances
et avis consultatifs, série A / B , No 63, p. 150). Anzilotti
aurait exprimé une opinion analogue dans l'affaire de l'Union
douanière austro-allemande, mais le passage est difficile à re-
trouver.

86 Oppenheim, op. cit., p. 896 et 897.
8? Guggenheim, op. cit., p. 91 à 93.
88 Voir Cheshire et Fifoot, op. cit., p. 171 ; voir également

Anson, op. cit., p. 166.
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ceptible d'exécution plutôt que de le déclarer nul stricto
sensu. D'une façon générale, il semble aussi que l'effet
de la non-validité résultant d'un conflit avec des traités
antérieurs soit bien de rendre le traité non susceptible
d'exécution, dans les cas où la non-validité est pro-
noncée pour ce motif.

99. Paragraphe 2.— Ce paragraphe essaie de pré-
ciser les conséquences découlant du fait qu'un traité est
nul ab initio, annulable, non susceptible d'exécution,
etc., et n'appelle pas d'observations particulières, mais
nous reconnaissons que le système proposé pourrait
vraisemblablement être amélioré ou affiné.

Article 23. — Procédures permettant d'établir le défaut
de validité substantielle

100. Pour un commentaire détaillé de cet article, on
peut se reporter, mutatis mutandis, aux observations
faites dans notre deuxième rapport au sujet des sys-
tèmes analogues proposés aux articles 20 et 23 qui
figurent dans ce rapport (par. 136 à 140 et 180 du
commentaire). Nous avons dit plus haut que le défaut
de validité substantielle d'un traité pour l'une des causes
examinées dans le présent rapport n'avait été invoqué
que dans un très petit nombre de cas, alors qu'il existe
de très nombreux cas dans lesquels on a invoqué l'ex-
tinction de traités; dans ces conditions, la nécessité de
garanties du genre de celles que propose l'article 23
peut paraître douteuse. Cependant, en principe, une

partie à un traité ne devrait pas pouvoir déclarer uni-
latéralement que ce traité est non valide, et, à ce sujet,
nous nous permettons de renvoyer aux articles 29, 31
et 32 du projet de Harward et au commentaire qui s'y
rapporte. S'il n'en était pas ainsi, l'allégation d'un défaut
de validité substantielle pourrait fort bien servir de
prétexte à ce qui serait en réalité une extinction dé-
guisée d'un traité dont on désire se débarrasser. De fait,
il n'est aucunement certain que, sous une forme indi-
recte, le défaut de validité substantielle ne soit pas, en
un certain sens, allégué très fréquemment ; en effet, il est
arrivé assez souvent qu'on ait précisément donné comme
raison d'une extinction ou répudiation unilatérales d'un
traité un vice prétendu tenant à l'origine du traité ou à
la façon dont sa conclusion a été obtenue. Ceci n'est
pas présenté comme la justification formelle de l'acte
d'extinction ou de répudiation (c'est-à-dire qu'on n'in-
voque pas en réalité un défaut de validité substantielle),
mais c'est de fait en invoquant un défaut prétendu de
validité que la partie intéressée s'estime en droit de
mettre fin au traité. Nous pensons donc que, si des
garanties de procédure s'imposent dans certains cas
d'extinction unilatérale des traités, elles sont nécessaires
aussi lorsqu'on cherche à annuler un traité pour défaut
de validité substantielle, car les considérations qui
rendent ces garanties souhaitables dans le premier cas,
valent également, ou pourraient facilement valoir, dans
le second.




