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Introduction

A. Fondement du présent rapport

1. A ses quatorzième et quinzième sessions, la
Commission du droit international a adopté, à titre pro-
visoire, les première et deuxième parties de son projet
d'articles sur le droit des traités, consistant, respective-
ment, en vingt-neuf articles consacrés à la conclusion,
l'entrée en vigueur et l'enregistrement des traités et
en vingt-cinq articles consacrés au défaut de validité et à
la terminaison des traités 1. En adoptant les première
et deuxième parties du projet d'articles, la Commission
a décidé, conformément aux articles 16 et 21 de son
Statut, de communiquer ce projet aux gouvernements,
par l'entremise du Secrétaire général, en leur demandant
de faire connaître leurs observations. A sa quinzième
session, la Commission a décidé de poursuivre l'étude
du droit des traités à sa prochaine session et d'exa-
miner à ladite session la question de l'application, de
l'interprétation et des effets des traités. Nous présentons
donc à la Commission notre troisième rapport, qui est
consacré à ces trois aspects du droit des traités.

2. En examinant les effets des traités à l'égard des
Etats tiers et l'application de traités en conflit, nous
sommes parvenus à la conclusion que la Commission
jugera peut-être souhaitable d'étudier la question de
la revision des traités en même temps que ces deux
sujets. Comme la Commission n'a pas encore abordé
cette question et qu'elle ne lui a pas non plus fixé de
place précise dans le droit des traités, nous avons décidé
de faire figurer une section consacrée à la revision des
traités dans le présent rapport, immédiatement après
la section consacrée à l'application et aux effets des
traités.
3. La revision et l'interprétation des traités sont des
questions au sujet desquelles aucun des trois précédents

1 Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 176 et suivantes, et 1963, vol. II, p. 197 et suivantes.

rapporteurs spéciaux chargés du droit des traités n'a
présenté de rapport à la Commission. L'application des
traités, en revanche, a été étudiée en détail par
Sir Gerald Fitzmaurice dans ses quatrième et cinquième
rapports, en 1959 et 1960 2. Toutefois, faute de temps,
la Commission n'a pas pu alors examiner ces rapports,
mais nous en avons bien entendu tenu pleinement
compte pour rédiger le projet d'articles sur l'applica-
tion des traités que nous présentons maintenant à la
Commission.

4. Quant à la question des conflits entre traités, elle a
été examinée par Sir Hersch Lauterpacht dans des
rapports successifs, en 1953 3 et en 1954 4, à propos de
la validité des traités, puis par Sir Gerald Fitzmaurice
dans son troisième rapport 5, en 1958, à propos de la
même question. Dans notre deuxième rapport 6, pré-
senté à la Commission à sa quinzième session, nous
avons également examiné cette question à propos de
la « validité » mais en indiquant qu'il vaudrait mieux
l'étudier à propos de « l'application » des traités. Sans
préjuger sa position sur ce point, la Commission a
décidé de remettre l'examen de la question des conflits
entre traités à sa seizième session, au cours de laquelle
elle serait saisie du présent rapport sur l'application des
traités 7. Pour les raisons que nous exposons dans le
commentaire relatif à l'article 65 du présent rapport,
nous avons estimé souhaitable de présenter à la

2 Annuaire de la Commission du droit international, 1959,
vol. II, p. 40 à 83, et 1960, vol. II, p. 68 à 102.

3 Yearbook of the International Law Commission, 1953,
vol. II, p. 156; texte français dans A/CN.4/63, p. 160 à 173.

4 Yearbook of the International Law Commission, 1954,
vol. II, p. 133; texte français dans A/CN.4/87, p. 34 à 52.

5 Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, p. 27 et 42.

6 Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, p. 55, art. 14 et commentaire.

7 Ibid., p. 197, par. 15.
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Commission, au sujet de cette question, une étude nou-
velle axée sur « l'application » des traités plutôt que
sur leur « validité ».

B. Portée et présentation du présent projet d'articles

5. Le présent projet d'articles porte donc sur les
questions très vastes à) de l'application et des effets des
traités (y compris les conflits entre traités), b) de la
revision des traités, et c) de l'interprétation des traités;
les articles ont été groupés en trois sections consacrées,
respectivement, à ces trois questions. Comme elle l'a
dit au paragraphe 18 de son rapport pour 1962 8 et
l'a rappelé au paragraphe 12 de son rapport pour 1963 9,
la Commission se propose d'élaborer trois groupes
d'articles portant sur les principaux sujets du droit des
traités, puis, lorsqu'elle les aura achevés, de décider
s'ils doivent être fondus en un seul projet de conven-
tion ou si la codification du droit des traités doit faire
l'objet d'une série de conventions connexes. En consé-
quence, nous avons rédigé le présent projet sous forme
d'un troisième groupe d'articles autonome et étroitement
relié aux articles des première et deuxième parties qui
ont déjà été communiqués aux gouvernements pour
observations. Toutefois, conformément à la décision que
la Commission a prise à sa quinzième session, nous
n'avons pas numéroté les articles du présent groupe
séparément mais à la suite du dernier article de la
deuxième partie. De ce fait, le premier article du présent
groupe porte le numéro 55.

6. « L'application des traités » touche dans une cer-
taine mesure à deux autres questions que la commission
étudie séparément et pour lesquelles elle a nommé
d'autres rapporteurs spéciaux, à savoir la responsabilité
des Etats et la succession d'Etats et de gouvernements 10.
En ce qui concerne la responsabilité des Etats, nous
nous sommes demandé jusqu'où nous devions pousser
l'étude de la responsabilité juridique découlant d'un
manquement aux obligations conventionnelles. Cette
question met en jeu non seulement les principes géné-
raux régissant la réparation en cas de violation d'un
traité, mais également les motifs pour lesquels une vio-
lation peut être ou ne pas être justifiée ou excusée :
légitime défense, représailles, insuffisances du droit
interne de l'Etat, etc. Du point de vue de la responsa-
bilité de l'Etat, le manquement à une obligation conven-
tionnelle ne semble pas différer sensiblement du man-
quement à n'importe quelle autre forme d'obligation
internationale; nous avons donc conclu que si nous
voulions étudier les principes de la responsabilité et de
la réparation dans le projet d'articles sur le droit des
traités, nous serions amenés à traiter d'une bonne partie
du droit relatif à la responsabilité des Etats, ce qui, à
notre avis, ne respecterait pas les décisions que la
Commission a prises au sujet de son programme de tra-
vail. Le présent groupe d'articles ne contient donc pas

8 Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 175.

9 Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, p. 197.

i» Ibid., p. 234 .

de dispositions détaillées sur les principes régissant la
responsabilité ou la réparation en cas de manquement
aux obligations conventionnelles. En revanche, le pre-
mier article — article 55 — renferme une disposition
générale qui énonce le principe de la responsabilité de
l'Etat en cas de violation d'un traité en tant qu'un des
aspects de la règle pacta sunt servanda et qui incorpore
en même temps dans cette règle, par renvoi, les justi-
fications et exceptions admises au regard du droit relatif
à la responsabilité des Etats. Dans le cas de la succession
d'Etats, le point où il y a chevauchement est celui
des effets des traités à l'égard des Etats tiers. Sur ce
point également et bien que la zone de chevauchement
soit un peu plus restreinte, nous nous trouverions ame-
nés, si nous recherchions dans quelle mesure les Etats
successeurs peuvent déroger à la règle pacta tertiis nec
nocent nec prosunt, à traiter d'une question de principe
qui est au cœur même de la succession d'Etats. Nous
avons donc jugé souhaitable d'omettre de notre étude
cet aspect des effets des traités à l'égard des Etats tiers.

7. Dans la présente partie, comme dans les première
et deuxième parties, nous nous sommes attachés à codi-
fier les règles modernes du droit international dans le
domaine considéré. Toutefois, pour certaines questions,
les articles consignés dans le présent rapport contiennent
à la fois des éléments de développement progressif et
des éléments de codification du droit applicable.

Troisième partie. — Application, effets,
révision et interprétation des traités

SECTION I : APPLICATION ET EFFETS DES TRAITÉS

Article 55. — Pacta sunt servanda
1. Tout traité en vigueur lie les parties et doit être
appliqué par elles de bonne foi conformément à ses
dispositions et compte tenu des règles générales du
droit international régissant l'interprétation des traités.
2. La bonne foi exige notamment que toute partie à
un traité s'abstienne de tout acte visant à empêcher que
le traité soit dûment exécuté ou à réduire ses objets à
néant.
3. Est également tenu des obligations mentionnées aux
paragraphes 1 et 2 du présent article :

a) Tout Etat au territoire duquel l'application d'un
traité s'étend conformément à l'article 59;

b) Tout Etat auquel les dispositions d'un traité peu-
vent être applicables en vertu des articles 62 et 63,
dans la mesure où ces dispositions sont applicables.
4. Tout Etat qui ne s'acquitte pas des obligations qui
lui incombent aux termes des paragraphes précédents
du présent article engage sa responsabilité interna-
tionale, à moins que ledit manquement ne soit justifiable
ou excusable au regard des règles générales du droit
international touchant la responsabilité des Etats.

Commentaire
1) La règle fondamentale du droit des traités — pacta
sunt servanda — n'étant formulée dans aucun des
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articles que la Commission a adoptés jusqu'ici dans les
première et deuxième parties, il semble approprié de
l'énoncer au début de la présente partie, qui traite de
l'application et des effets des traités. A notre époque,
il n'est plus guère nécessaire de citer des avis autorisés
ou des précédents pour soutenir ou expliquer le principe
du caractère obligatoire des traités u , qui est consacré
par le préambule du Pacte de la Société des Nations
et par le préambule de la Charte des Nations Unies.
En revanche, lorsque l'on commente cette règle, sans
doute est-il souhaitable de rappeler que l'obligation
d'observer les traités est une obligation de bonne foi et
non stricti juris.
2) La règle pacta sunt servanda repose elle-même sur
la notion de bonne foi et la théorie selon laquelle l'appli-
cation des traités est régie par le principe de la bonne
foi est soutenue par bien des auteurs 12. En ce qui
concerne la Charte, le paragraphe 2 de l'Article 2 dis-
pose que les Membres de l'Organisation « doivent rem-
plir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux
termes de la présente Charte ». Dans l'avis consultatif
qu'elle a donné au sujet des Conditions de l'admission
d'un Etat comme Membre des Nations Unies13, la
Cour, sans se référer au paragraphe 2 de l'Article 2, a
déclaré que les conditions d'admission énoncées à
l'Article 4 n'empêchaient aucun Membre de prendre
en considération, lors du vote, tout « élément de fait
qui, raisonnablement et en toute bonne foi, peut être
ramené aux conditions de cet Article ». Au sujet de cer-
taines évaluations qui devaient être faites en exécution
des articles 95 et 96 de l'Acte d'Algésiras, la Cour a
également déclaré, dans l'affaire des Droits des ressor-
tissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc 14 : « Le
pouvoir d'évaluer appartient aux autorités douanières,
mais elles doivent en user raisonnablement et de bonne
foi ». De même, s'agissant de l'application de clauses
conventionnelles interdisant la discrimination contre les
minorités, la Cour permanente de Justice internationale
a souligné, dans un certain nombre d'affaires 15, que
lesdites clauses doivent être appliquées de manière à
écarter toute discrimination en fait comme en droit; en
d'autres termes, l'obligation ne doit pas être éludée grâce
à une application littérale des clauses. On pourrait citer
de nombreux autres cas où les tribunaux internationaux
ont souligné que les traités doivent être interprétés et
appliqués de bonne foi, mais il suffira de retenir un seul
précédent, qu'offre la jurisprudence des tribunaux d'arbi-
trage. Dans l'affaire des Pêcheries de la côte septen-
trionale de l'Atlantique, qui concernait le droit pour la

11 Pour un examen détaillé du principe pacta sunt servanda,
voir : Harvard Research Drajt, commentaire relatif à l'article 20,
AJ.I.L., 1935, Spécial Supplément, p. 977; J. L. Kunz, A.J.I.L.,
1945, p. 180 à 197; Ch. Rousseau, Principes généraux du droit
international public (1944), p. 355 à 364.

12 Voir en particulier Bin Cheng, General Principles of Law,
chapitre 3.

13 C.I.J., Recueil, 1948, p. 63.
14 C.I.J., Recueil, 1952, p. 212.
15 Voir notamment : Traitement des nationaux polonais dans

le Territoire de Danzig, C.PJ.I. (1932), Série A/B, n° 44, p. 28,
et Ecoles minoritaires en Albanie, C.P.J.I. (1935), Série A/B,
n° 64, p. 19 et 20.

Grande-Bretagne de réglementer la pêche dans les eaux
canadiennes où elle avait, par le Traité de Gand, accordé
certains droits de pêche aux ressortissants des Etats-
Unis, la Cour permanente d'arbitrage a déclaré ce qui
suit :

« Du Traité résulte une obligation en vertu de
laquelle le droit de la Grande-Bretagne d'exercer sa
souveraineté en faisant des règlements est limité aux
règlements faits de bonne foi et sans violer le
traité. » 16

3) Le paragraphe 1 du présent article dispose en consé-
quence que tout traité en vigueur lie les parties et doit
être appliqué par elles de bonne foi conformément à ses
dispositions. Nous avons jugé souhaitable aussi d'ajouter
« compte tenu des règles générales du droit international
régissant l'interprétation des traités », pour compléter la
règle et non pour en limiter la portée, étant donné que
« l'interprétation » est un élément essentiel de l'applica-
tion des traités. De plus, les divergences d'interprétation
sont l'un des principaux problèmes que pose l'application
des traités et il semble donc souhaitable que l'obligation
de bonne foi soit rattachée à l'interprétation du
traité tout autant qu'à son exécution. En attendant que
la Commission ait décidé s'il y a lieu ou non de codifier
les règles relatives à l'interprétation des traités, il semble
suffisant de mentionner dans l'article les « règles géné-
rales du droit international régissant l'interprétation des
traités ».

4) La Commission a déjà reconnu, au paragraphe 2 de
l'article 17 du projet d'articles l\ qu'avant même l'entrée
en vigueur d'un traité, tout Etat qui a établi son consen-
tement à être lié par le traité est tenu « de l'obligation
de bonne foi de s'abstenir d'actes par l'effet desquels les
objets du traité seraient réduits à néant lorsque celui-ci
entrerait en vigueur ». Lorsque le traité est en vigueur,
les parties sont, à plus forte raison, tenues de l'obliga-
tion de bonne foi de s'abstenir de tels actes. De fait,
lorsque le traité est en vigueur, de tels actes sont
incompatibles non seulement avec la bonne foi mais
aussi avec l'engagement d'exécuter le traité conformé-
ment à ses dispositions qui découle du traité lui-même.
Le paragraphe 2 du présent article dispose en consé-
quence que toute partie à un traité doit s'abstenir « de
tout acte visant à empêcher que le traité soit dûment
exécuté ou à réduire ses objets à néant ».

5) Les paragraphes 1 et 2 appliquent la règle pacta
sunt servanda aux Etats qui sont effectivement parties
au traité et c'est ainsi que la règle est généralement for-
mulée. Toutefois, on peut se demander si elle est appli-
cable aux Etats qui, sans être parties au traité, sont
soumis à son régime ou à certaines de ses dispositions,
soit du fait que l'application du traité s'étend à leur
territoire conformément à l'article 59, soit du fait de
l'une des exceptions à la règle pacta tertiis qui sont

16 (1910) Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. XI, p. 188. La Cour s'est en outre expressément référée au
« principe du droit international selon lequel les obligations
conventionnelles doivent être exécutées avec une bonne foi par-
faite ».

17 Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 193.
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reconnues aux articles 62 et 63. Il semblerait logique
que les paragraphes 1 et 2 s'appliquent à ces Etats pour
autant qu'ils sont soumis au régime du traité, et c'est
ce que dispose le paragraphe 3.

6) Comme nous l'avons rappelé dans l'introduction
au présent rapport, la Commission a entrepris d'étudier
séparément les principes généraux de la responsabilité
des Etats, qui seront donc formulés dans un autre
groupe d'articles. Par conséquent, bien qu'il semble peu
approprié d'inclure dans le présent groupe d'articles des
dispositions détaillées concernant l'effet des principes
de la responsabilité des Etats sur la règle pacta sunt
servanda, il est néanmoins impossible de les passer
entièrement sous silence, car il est évident qu'ils peuvent
atténuer la rigueur de la règle dans certains cas parti-
culiers. Il semble, de plus, nécessaire d'énoncer quelque
part dans le projet d'articles le principe, quelqu'évident
qu'il soit, selon lequel tout Etat qui ne s'acquitte pas
des obligations qu'il a assumées par un traité engage
sa responsabilité. Ces considérations valent également
en ce qui concerne les Etats tiers dans tous les cas où
ils peuvent être liés par les obligation d'un traité. Nous
avons donc ajouté, dans le paragraphe 4, une disposi-
tion générale couvrant la question de la responsabilité
de l'Etat en cas de non-exécution du traité et incor-
porant, par renvoi, les exceptions ou justifications qui
peuvent être admises au regard des règles générales
régissant la responsabilité des Etats.

Article 56. — Le droit intertemporel

1. Tout traité doit être interprété compte tenu du droit
en vigueur à l'époque où il a été rédigé.

2. Sous réserve du paragraphe 1, l'application d'un
traité est régie par les règles du droit international en
vigueur à l'époque où le traité est appliqué.

Commentaire

1) L'article 56 traite des effets du « droit intertem-
porel » sur l'application des traités. Ce droit a été défini
comme suit par le juge Huber, lors de l'arbitrage concer-
nant Vile de Palmas 18 :

« Un acte juridique doit être apprécié à la lumière
du droit de l'époque, et non à celle du droit en vigueur
au moment où s'élève ou doit être réglé un différend
relatif à cet acte. »

Le juge Huber a fait cette déclaration à propos de la
découverte et de l'occupation de territoires, ainsi que
de l'évolution qui s'était produite dans cette branche
du droit international depuis le moyen âge. Mais les
traités sont également des « actes juridiques », auxquels
s'applique la règle du droit dit «intertemporel ».

2) L'affaire des Grisbadarna 19 et l'affaire des Pêche-
ries de la côte septentrionale de l'Atlantique20 sont
deux exemples connus de cas d'arbitrage dans lesquels
on a appliqué aux traités la règle du droit dit « inter-
temporel ». Dans le premier cas, la frontière terrestre
entre la Norvège et la Suède avait été fixée par traité
au xvne siècle. Des différends ayant surgi au début du
xxe siècle à propos de certaines pêcheries de homard
et de crevette, il s'était révélé nécessaire de déterminer
la ligne frontière s'étendant en mer jusqu'à la limite des
eaux territoriales. Le tribunal a refusé d'appliquer soit
le principe de la ligne médiane soit le principe du
thalweg pour délimiter la frontière maritime en vertu
du traité, motif pris de ce que le droit international du
xvne siècle ne reconnaissait ni l'un ni l'autre de ces prin-
cipes. Il a retenu le principe de la ligne perpendiculaire
à la direction générale de la côte comme répondant
davantage aux « notions de droit qui avaient cours à
cette époque ». De même, dans l'affaire des Pêcheries
de la côte septentrionale de l'Atlantique, le tribunal
d'arbitrage a refusé d'interpréter un traité en se référant
à un concept juridique inconnu à l'époque de la conclu-
sion du traité. Le Traité de Gand de 1818 avait interdit
aux ressortissants des Etats-Unis de pêcher dans les
« baies » canadiennes et, par la suite, des différends
n'avaient cessé de surgir sur le point de savoir quelle
était exactement l'étendue d'eau que désignait le mot
«baie». Le tribunal, en interprétant les dispositions
du Traité de 1818, a refusé de tenir compte, en ce qui
concerne les baies, de la règle dite des dix milles ?1, qui
n'était apparue dans la pratique internationale que
vingt et un ans après la conclusion du traité 22. Dans
l'affaire des Droits des ressortissants des Etats-Unis
d'Amérique au Maroc23, la Cour internationale de Jus-
tice a également appliqué à un traité la règle du droit
dit « intertemporel ». Appelée à déterminer l'étendue
de la juridiction consulaire que des traités de 1787 et
de 1836 accordaient aux Etats-Unis et à interpréter à
cette fin le mot « différend », la Cour a déclaré : « II
est nécessaire de tenir compte du sens du terme 'diffé-
rend' à l'époque où les deux traités jurent conclus. »

3) Le paragraphe 1 du présent article énonce donc,
aux fins du droit des traités, le principe fondamental du
droit dit « intertemporel » tel qu'il a été formulé par le
juge Huber dans le passage précité et tel qu'il a été appli-
qué dans les affaires que nous venons de mentionner.

18 (1928) Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. II, p. 845; traduction française de Rousseau dans : Revue
générale de droit international public, troisième série, tome IX,
1935, p. 172.

19 (1909) Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. XI, p. 159 et 160.

20 (1910) Na t ions Unies , Recueil des sentences arbitrales,
vol. XI, p. 196; texte français dans : Travaux de la Cour per-
manente d'arbitrage de La Haye, Dotation Carnegie pour la
paix internationale, p. 153.

21 «Dite» parce que dans l'affaire des Pêcheries anglo-nor-
végiennes, la Cour internationale a écarté l'allégation selon
laquelle cette « règle » aurait été une règle coutumière du droit
international (C.I.J., Recueil, 1951, p. 131).

22 V o i r : Abu Dhabi Arbitration {International Law Reports,
1951, p . 144). Dans cette affaire, lord Asquith, agissant en
qualité d'arbitre, a refusé d'interpréter les dispositions d 'une
concession de pétrole accordée en 1938 en se référant à la
doctrine du plateau continental, qui n'était apparue en droit
international que quelques années plus tard.

23 C.I.J., Recueil, 1952, p . 189.
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Sous cet aspect, le droit dit « intertemporel » semble
être, il est vrai, une règle qui vaut tout autant pour
Vinterprétation des traités que pour leur application.
Mais on ne saurait dissocier « l'interprétation » des
traités de leur « application » et nous avons jugé pra-
tique d'étudier la question du droit dit « intertemporel »
dans la présente section parce que, sous son second
aspect, que vise le paragraphe 2 du présent article, il
porte clairement sur « l'application » plutôt que sur
« l'interprétation ».

4) Lors de l'arbitrage du différend relatif Vile de
Palmas, le juge Huber a souligné que le droit dit « inter-
temporel » est à l'origine d'une autre règle 24 non moins
importante :

« Le même principe, qui soumet un acte créateur
de droit au droit en vigueur au moment où naît le
droit, exige que l'existence de ce droit, en d'autres
termes, sa manifestation continue, suive les condi-
tions requises par l'évolution du droit. »

En appliquant cette règle, le juge Huber a soutenu que
même si la simple découverte de Palmas pouvait être
considérée comme ayant conféré à l'Espagne un titre
complet et parfait au regard du droit du xvne siècle, elle
ne constituerait un titre valable aujourd'hui que si la
souveraineté de l'Espagne avait été maintenue confor-
mément aux prescriptions du droit moderne relatives à
l'occupation effective. Dans le droit des traités, cette
règle signifie que pour appliquer un traité à une époque
donnée, il faut tenir compte des règles générales du
droit international en vigueur à cette époque. Si certains
problèmes se posent quant au rapport exact existant
entre les deux aspects du droit dit « intertemporel »,
la seconde règle paraît tout aussi valable que la pre-
mière. De fait, l'article 45 figurant dans la deuxième
partie du projet d'articles sur le droit des traités que la
Commission a adoptée à sa quinzième session 25, et en
vertu duquel un traité devient nul lorsqu'apparaît une
nouvelle norme impérative du droit international géné-
ral, n'est qu'un cas particulier d'application de la seconde
règle.

5) Le paragraphe 2 du présent article complète et
limite donc la règle énoncée au paragraphe 1 en pré-
voyant que les dispositions d'un traité doivent être inter-
prétées compte tenu du droit en vigueur à l'époque où
le traité a été rédigé, mais que l'application du traité,
ainsi interprété, est régie par les règles du droit inter-
national général en vigueur à l'époque où le traité est
appliqué. La rédaction de cette clause n'est pas sans
poser des difficultés parce que c'est là qu'apparaît le
problème du rapport existant entre les deux aspects du
droit dit « intertemporel ». L'arbitrage de l'affaire des
Grisbadarna et l'arbitrage de l'affaire des Pêcheries de
la côte septentrionale de l'Atlantique illustrent le pro-
blème qui se pose. Dans le cas de l'affaire des Grisba-
darna, le traité du xvir siècle avait pour objet de fixer

24 (1928) N a t i o n s Unies , Recueil des sentences arbitrales,
vol. II, p. 845; traduction française de Rousseau dans : Revue
générale de droit international public, t o m e I X , 1935, p . 172.

25 Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, p. 220.

définitivement la frontière entre les deux pays, et le tri-
bunal a, en fait, statué que les parties devaient avoir
eu l'intention de déterminer leur frontière maritime
selon les principes du xvne siècle, c'est-à-dire en suivant
une ligne tracée perpendiculairement à la direction
générale de la côte. Mais ce traité ne visait pas à déli-
miter la largeur des eaux territoriales des deux pays
et il semble évident que Yapplication du traité de déli-
mitation à une époque donnée devait se faire compte
tenu de l'évolution des règles générales du droit inter-
national en vigueur concernant l'étendue de la mer
territoriale. En revanche, le fait que, dans les règles
générales du droit international, le principe de la ligne
perpendiculaire a été abandonné en faveur de celui de
la ligne médiane, ne peut modifier l'application du traité
en ce qui concerne la frontière maritime, parce que
l'intention des parties était que le traité fixât définiti-
vement leur frontière, en d'autres mots qu'il eût un effet
constitutif et définitif en fonction des principes conve-
nus. De même, dans le cas de l'affaire des Pêcheries de
la côte septentrionale de l'Atlantique, le traité de 1818
avait pour objet de régler définitivement, entre le
Canada et les Etats-Unis, la question des zones exclu-
sivement réservées aux pêcheurs canadiens, et le sens
que les parties attachaient en 1818 au mot « baies »
devait donc être décisif en ce qui concerne les effets
constitutifs du traité. A cette époque, il n'existait pas
encore en droit international de règles concernant les
baies, et le tribunal a statué que les parties avaient
employé le mot « baies » dans son sens courant et géo-
graphique, et non dans son sens juridique. Cependant,
si la notion juridique de baie avait été dégagée à cette
époque et si le tribunal avait conclu que les parties
avaient eu l'intention d'employer le mot « baies » dans
son sens juridique, une intéressante question d'inter-
prétation se serait posée. Par «baies», les parties
entendaient-elles les « baies telles que le droit interna-
tional de l'époque les comprenait et les délimitait »,
ou entendaient-elles « toutes étendues d'eau que le droit
international considérait alors ou considérerait à l'avenir
comme des baies soumises à la souveraineté d'un Etat
riverain »? Dans le second cas, mais non dans le pre-
mier, l'application du traité aurait dû se faire « dans les
conditions requises par l'évolution du droit », pour
reprendre la formule du juge Huber. Etant donné l'évo-
lution du droit concernant les eaux côtières et le plateau
continental, les problèmes examinés dans le paragraphe
précédent ne peuvent être écartés comme étant pure-
ment théoriques.

6) La solution proposée au paragraphe 2 du présent
article est qu'aux fins de l'interprétation, le droit en
vigueur à l'époque de la conclusion du traité l'emporte.
Mais l'interprétation du traité ayant été établie confor-
mément à ce droit, l'application du traité, ainsi inter-
prété, est régie par le droit en vigueur à l'époque où il
est appliqué.

Article 57. — Application ratione temporis
des dispositions conventionnelles

1. A moins qu'un traité n'en dispose autrement de
façon expresse ou implicite, ses dispositions ne s'apli-
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quent à chaque partie qu'en ce qui concerne les faits
ou les situations qui se présentent ou qui subsistent
pendant que le traité est en vigueur à l'égard de cette
partie.

2. Lorsqu'un traité prend fin ou que son application
est suspendue, ses dispositions demeurent applicables
aux fins de la détermination des droits et des obliga-
tions des parties en ce qui concerne les faits ou les
situations qui se sont présentés ou qui ont subsisté pen-
dant qu'il était en vigueur.

Commentaire

1) Les articles 23 et 24 de la première partie du projet
d'articles concernent l'entrée en vigueur des traités,
tandis que les articles 38 à 45 de la deuxième partie
traitent de leur terminaison. Le présent article traite
de la question connexe, bien que distincte, du champ
d'application, dans le temps, des dispositions d'un traité
en vigueur. La notion même de traité en vigueur
implique que le traité doit régir les rapports des parties
pour ce qui est de tous les faits ou de toutes les situa-
tions qui se produisent ou se présentent pendant la
période au cours de laquelle il est en vigueur, et qui
tombent sous le coup de ses dispositions. Mais la ques-
tion à régler est de savoir si, et dans quelle mesure, un
traité peut s'appliquer à des faits ou à des situations
qui 1) se sont produits ou se sont présentés avant son
entrée en vigueur, et 2) se produisent ou se présentent
après qu'il a pris fin.

2) Faits ou situations antérieurs. Les droits et obliga-
tions découlant d'un traité ne peuvent certes produire
effet tant que le traité lui-même n'est pas entré en
vigueur, soit définitivement, soit provisoirement, confor-
mément aux dispositions de l'article 24. Mais rien n'em-
pêche les parties, si elles le jugent bon 26, de prévoir
qu'un traité ou que certaines de ses dispositions auront
un effet rétroactif. Il s'agit essentiellement de savoir quelle
a été l'intention des parties. La règle générale est qu'un
traité ne doit pas être considéré comme destiné à avoir
un effet rétroactif, à moins que cette intention ne soit
exprimée dans le traité ou qu'elle ne ressorte clairement
de ses dispositions. La Cour internationale de Justice
a appuyé et appliqué cette règle à l'occasion de l'affaire
Ambatielos27', dans laquelle le Gouvernement grec sou-
tenait qu'en vertu d'un traité de 1926, il était en droit
de présenter une réclamation à propos d'actes qui
s'étaient produits en 1922 et 1923. Le Gouvernement
grec, conscient de ce que son argument était contraire
au principe général selon lequel un traité n'a pas d'effets
rétroactifs, a essayé d'établir qu'il s'agissait d'un cas
d'espèce en arguant qu'au cours des années 1922 et
1923, était en vigueur entre la Grèce et le Royaume-Uni
un traité antérieur, de 1886, qui renfermait des dispo-
sitions analogues à celles du Traité de 1926. Cet argu-
ment a été rejeté par la Cour, qui a déclaré :

« Accepter cette théorie serait conférer un effet
rétroactif à l'article 29 du traité de 1926, alors que
l'article 32 du même traité énonce que le traité, ce
qui doit signifier toutes les dispositions du traité,
entrera en vigueur dès sa ratification. Cette conclu-
sion aurait pu être contredite s'il avait existé une
clause ou une raison particulière appelant une inter-
prétation rétroactive. Il n'existe pas dans le cas pré-
sent de telle clause ni de telle raison. Il est donc
impossible d'admettre que l'une quelconque de ses
dispositions doive être considérée comme ayant été
en vigueur à une date antérieure. »

L'affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine 28

offre un bon exemple de traité contenant une telle
« clause ou raison particulières » qui appelle une inter-
prétation rétroactive. Le Royaume-Uni contestait la
compétence de la Cour en faisant valoir, notamment,
que les actes qui faisaient l'objet de la réclamation
s'étaient produits quelques mois avant l'entrée en
vigueur du Protocole XII au Traité de Lausanne, mais
la Cour a déclaré :

« Le Protocole XII a été établi afin de fixer les
conditions dans lesquelles certaines concessions accor-
dées par les autorités ottomanes avant la conclusion
du Protocole devraient être reconnues et traitées par
les parties contractantes. Il est donc un trait essentiel
du Protocole de déployer des effets à l'égard de
situations juridiques remontant à une époque anté-
rieure à sa propre existence. Si la protection des droits
reconnus par le Protocole XII contre des atteintes
qui auraient pu être commises avant l'entrée en
vigueur de cet acte international n'était pas visée par
ses clauses, le Protocole manquerait d'effet précisé-
ment par rapport à la période où les droits en ques-
tion ont avant tout besoin de protection. La Cour est
donc d'avis que le Protocole garantit les droits
reconnus par lui contre toute violation indépendam-
ment du moment où elle aurait eu lieu. »

3) C'est le plus souvent à propos de clauses juridic-
tionnelles que les tribunaux internationaux ont eu à
examiner le principe de la non-rétroactivité. Lorsqu'il
s'agit simplement d'un traité d'arbitrage ou de règlement
judiciaire, la clause juridictionnelle dispose d'ordinaire
que les « différends » ou certaines catégories de « diffé-
rends » entre les parties seront soumis à un tribunal
international. En pareil cas, le mot « différends » peut
logiquement couvrir tout différend existant entre les
parties après l'entrée en vigueur du traité. Peu importe
que le différend concerne des événements antérieurs à
cette date ou que le différend lui-même ait surgi avant
cette date; car les parties ont accepté de soumettre à
arbitrage ou à règlement judiciaire tous leurs différends
existants, sans limitation aucune. Ainsi, appelée à se
prononcer sur les effets de l'article 26 du Mandat pour
la Palestine, la Cour permanente, dans l'affaire des
Concessions Mavrommatis en Palestine, a déclaré 29 :

26 Sous réserve de toute règle générale limitant la rétroacti-
vité des lois, comme celle qu'illustre la maxime nullum crimen
sine lege.

2 7 (Juridiction) C.I.J., Recueil, 1952, p . 40.

28 C.P.J.L (1924), série A , n° 2, p . 34.
29 Ibid., p . 35.
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« La Cour est d'avis que, dans le doute, une juri-
diction basée sur un accord international s'étend à
tous les différends qui lui sont soumis après son éta-
blissement. Dans le cas actuel, cette interprétation
semble imposée par les termes mêmes de l'article 26,
d'après lequel doit être soumis à la Cour 'tout diffé-
rend quel qu'il soit... qui viendrait à s'élever'. La
réserve faite dans de nombreux traités d'arbitrage au
sujet de différends engendrés par des événements
antérieurs à la conclusion du traité, semble démontrer
la nécessité d'une limitation expresse de la juridiction,
et par conséquent, l'exactitude de la règle d'interpré-
tation énoncée ci-dessus. »

Les réserves et les limitations concernant la juridiction
auxquelles la Cour fait allusion sont des clauses limi-
tant l'acceptation de la juridiction aux différends qui
« s'élèvent après la date d'entrée en vigueur de l'ins-
trument et concernent les situations ou les faits posté-
rieurs à cette date ». A l'occasion d'une affaire ulté-
rieure, celle des Phosphates du Maroc30, la Cour
permanente s'est référée à ces clauses comme ayant été
insérées dans des traités d'arbitrage « pour enlever à
l'acceptation de la juridiction obligatoire tout effet
rétroactif, soit pour éviter de façon générale de réveiller
des griefs anciens, soit pour exclure la possibilité de
voir déférer à la Cour... des situations ou des faits qui
remontent à une époque où l'Etat mis en cause ne serait
pas à même de prévoir le recours dont pourraient être
l'objet ces faits et situations ». Cette affirmation est,
certes, exacte quant au fond. Mais dans le présent
contexte, il faut souligner que la Cour n'avait pas, à
strictement parler, raison de laisser entendre qu'un traité
qui prévoit acceptation de juridiction pour ce qui est
des « différends » entre les parties est un traité à « effet
rétroactif », car le traité, du fait même qu'il ne peut
avoir d'effet rétroactif, ne s'applique qu'aux différends
surgissant ou subsistant après son entrée en vigueur.
Les clauses limitatives ont, en fait, pour résultat de
limiter aux différends « nouveaux » l'acceptation de
juridiction, et non de priver le traité « d'effet rétro-
actif » 31.

4) En revanche, lorsqu'une clause juridictionnelle se
trouve, non dans un traité d'arbitrage ou de règlement
judiciaire, mais dans les clauses de fond d'un traité,
où elles ont pour objet d'en garantir la due exécution,
le principe de la non-rétroactivité joue indirectement
pour limiter ratione temporis l'application de la clause
juridictionnelle. La raison en est que les « différends »
visés par la clause sont, par hypothèse, limités aux
différends portant sur l'interprétation ou l'application
des dispositions de fond du traité, qui, comme on l'a vu,

3 0 C.PJJ. (1938), série A/B, n° 74, p. 24.
31 L'application des différentes formes de clauses limitant

ratione temporis l'acceptation de la juridiction de tribunaux
internationaux n'est pas sans présenter des difficultés et la juris-
prudence des deux Cours internationales est très étendue en la
matière. Quelqu'importante que soit cette jurisprudence en ce
qui concerne la juridiction de la Cour, elle concerne l'applica-
tion de clauses conventionnelles particulières, et nous n'esti-
mons pas nécessaire de l'examiner en détail dans le cadre du
droit général des traités.

ne s'étendent pas en règle générale à des faits survenus
avant l'entrée en vigueur du traité. En résumé, la clause
relative aux différends ne s'applique aux faits survenus
avant l'entrée en vigueur du traité que dans des cas
exceptionnels, comme celui du Protocole XII au Traité
de Lausanne 32, dans lequel les parties avaient expres-
sément indiqué ou nettement laissé entendre qu'elles
désiraient que les dispositions de fond du traité eussent
un effet rétroactif. Nulle intention de ce genre n'est
exprimée dans la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et
la Commission européenne des droits de l'homme a en
conséquence statué dans de nombreuses affaires qu'elle
n'était pas compétente pour connaître des requêtes
concernant de prétendues violations des droits de
l'homme qui auraient été commises avant que la Conven-
tion n'entre en vigueur à l'égard de l'Etat mis en
cause 33.

5) Le fait qu'une situation se soit présentée pour la
première fois avant l'entrée en vigueur d'un traité ne
l'empêche cependant pas de tomber sous le coup des
dispositions du traité si elle subsiste après l'entrée en
vigueur du traité. On ne porte jamais atteinte au prin-
cipe de la non-rétroactivité en appliquant un traité à
des situations qui se présentent une fois que le traité
est en vigueur, même si elles se sont présentées pour
la première fois à une date antérieure. Ainsi, la Commis-
sion européenne des droits de l'homme ne s'est pas
jugée compétente pour apprécier le bien-fondé de déci-
sions législatives, administratives ou judiciaires para-
chevées et devenues exécutoires avant l'entrée en
vigueur de la Convention européenne, mais elle n'a pas
hésité à exercer sa juridiction lorsqu'il s'agissait d'actions
nouvelles ou de l'application continue de ces décisions
une fois que la Convention était entrée en vigueur. Dans
l'affaire De Becker 34, par exemple, le requérant avait été
reconnu coupable de collaboration avec l'ennemi par les
tribunaux militaires belges avant l'entrée en vigueur de
la Convention européenne et avait été du même coup
déchu à perpétuité de certains droits civiques en appli-
cation du paragraphe 6 de l'article 123 du Code pénal
belge. La Commission, tout en soulignant qu'elle n'était
pas compétente pour apprécier les jugements des tribu-
naux militaires, a déclaré la requête de De Becker rece-
vable pour autant qu'elle concernait la déchéance
continue de ses droits civiques après que la Belgique
fut devenue partie à la Convention. La question que la
Commission a jugée de sa compétence n'était pas celle
de la condamnation du requérant en tant que colla-
borateur, mais bien la question de savoir si le para-
graphe 6 de l'article 123 du Code pénal était compa-
tible avec la Convention une fois que celle-ci était
entrée en vigueur à l'égard de la Belgique. Lorsqu'une
situation subsiste après l'entrée en vigueur d'un traité,

32 Voir le pa ragraphe 2 du présent commenta i re .
33 Voi r Annuaire de la Convention européenne des droits de

l'homme (1955-57), p . 153 à 159; (1958-59) p . 215, 376, 382,
407, 413 , 485 à 487; (1960) p . 222, 280, 444; (1961) p . 129,
133 à 145, 2 4 1 , 325.

34 Voir Y Annuaire de la Convention européenne des droits de
l'homme (1958-59), p. 231 à 235.
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il n'en résulte pas pour autant que le traité s'applique
au fait qui est à l'origine de cette situation. La situation
dont on prétend qu'elle tombe sous le coup des dispo-
sitions du traité doit elle-même se présenter ou survenir
après l'entrée en vigueur du traité. C'est pourquoi la
Commission européenne a spécifié dans d'autres affaires
que le simple fait que le requérant purgeait encore sa
peine n'avait pas pour effet de faire tomber sous le coup
des dispositions de la Convention l'action judiciaire qui
était à l'origine de cette peine, lorsque le jugement était
devenu définitif avant l'entrée en vigueur de la Conven-
tion 35.

6) II n'est guère besoin de préciser que le principe
de la non-rétroactivité qui est examiné dans les para-
graphes précédents et fait l'objet du présent article n'a
rien de commun avec la règle de la non-rétroactivité des
effets de la « ratification », énoncée au paragraphe 4
de l'article 23 de la première partie du projet d'articles.
Cette règle, comme la Commission le fait observer dans
le commentaire relatif à l'article 23, exclut l'idée que la
« ratification », au moment où elle a lieu, puisse avoir
effet rétroactif à la date de la signature. Le principe de
la non-rétroactivité qui fait l'objet du présent article est
un principe général qui exclut que les traités puissent,
par quelque procédé que ce soit, être appliqués à des
situations ou à des faits antérieurs à leur entrée en
vigueur.

7) Faits ou situations postérieurs. Un traité ne doit pas
être non plus considéré comme produisant effet à l'égard
de faits ou de situations se produisant ou se présentant
après sa terminaison, à moins que l'intention contraire
ne soit formulée dans le traité ou ne ressorte nettement
de ses dispositions. Un fait ou une situation qui se pro-
duit ou se présente une fois qu'un traité a pris fin ne
tombe pas sous le coup des dispositions du traité pour
la seule raison que réapparaît ou subsiste un fait ou
une situation qui se sont produits ou se sont présentés
pendant la période au cours de laquelle le traité était
en vigueur et qui tombaient alors sous le coup de ses
dispositions.

8) Le paragraphe 1 du présent article prévoit en
conséquence qu'à moins qu'un traité n'en dispose autre-
ment de façon expresse ou implicite, ses dispositions
ne s'appliquent à chaque partie qu'en ce qui concerne
les faits ou les situations qui se présentent ou qui
subsistent pendant que le traité est en vigueur à l'égard
de cette partie.

9) Le paragraphe 2 souligne que la terminaison d'un
traité ou la suspension de son application n'entraîne pas
l'extinction des droits et obligations des parties qui
découlent du traité en ce qui concerne les faits ou les
situations qui se sont présentés ou qui ont subsisté pen-
dant qu'il était en vigueur. Cela va presque de soi, mais
il vaut mieux le préciser afin de prévenir tout malen-
tendu et d'éviter toute incompatibilité apparente avec les
dispositions de l'article 53 qui concerne les conséquences
juridiques de la terminaison des traités.

Article 58. — Application d'un traité
aux territoires d'un Etat contractant

Tout traité s'applique à l'ensemble du territoire ou
des territoires dont les parties assurent les relations
internationales, à moins que l'intention contraire :

a) Ne soit exprimée dans le traité;
b) Ne découle des circonstances de sa conclusion ou

des déclarations des parties;
c) Ne soit formulée dans une réserve valable aux

termes des dispositions des articles 18 à 20 du
présent projet d'articles.

Commentaire

1) II arrive que les dispositions d'un traité concernent
expressément un territoire ou une région donnée, tel le
Traité sur l'Antarctique 36; en pareil cas, ledit terri-
toire ou ladite région constituent indéniablement l'objet
auquel s'applique le traité. Mais ce n'est pas exactement
ce que signifie l'application territoriale d'un traité et,
en l'occurrence, l'application du traité ne se limite pas
non plus au territoire ou à la région donnés. Par « appli-
cation territoriale » d'un traité, on entend les territoires
que les parties ont entendu lier par le traité et qui, de
ce fait, sont ceux où produisent effet les droits et les
obligations créés par le traité. Ainsi, bien que la jouis-
sance des droits et l'accomplissement des obligations
découlant d'un traité puissent être localisés dans un
territoire ou une région donnés, comme dans le cas de
l'Antarctique, ce sont les territoires à l'égard desquels
chaque partie a contracté des engagements en concluant
le traité qui déterminent l'étendue de l'application du
traité dans l'espace.

2) L'application territoriale d'un traité dépend essen-
tiellement de l'intention des parties. Quelques traités
renferment des dispositions qui concernent expressément
leur champ d'application dans l'espace. Par exemple,
l'application de certains traités de la Société des Nations
relatifs à l'opium était expressément limitée aux terri-
toires des Etats contractants qui étaient situés en
Extrême-Orient37. D'autres traités renferment des
clauses 38 dites « coloniales » ou « fédérales », qui pré-
voient l'application du traité aux territoires dépendants
d'une puissance coloniale ou aux territoires dont se
compose un Etat fédéral. De même, pour certains traités
qui ne mentionnent pas spécialement la question, le
champ de leur application territoriale découle de leur
objet, de leurs dispositions ou des circonstances de leur
conclusion. Lorsque l'Ukraine et la Biélorussie, par
exemple, sont signataires d'un traité signé aussi par
l'URSS, il en résulte que le champ d'application terri-
toriale de la signature de l'URSS est limité aux treize

35 Voir , par exemple, la requête n° 6 5 5 / 5 9 , Annuaire de la
Convention européenne des droits de l'homme (1960), p . 284.

36 En date du 1 e r décembre 1959; texte publié dans Nat ions
Unies, Recueil des traités, vol. 402.

37 Voir par exemple, l 'Accord de Genève du 11 février 1925
relatif à la suppression de la fabrication, du commerce inté-
r ieur et de l 'usage de l 'opium préparé ; Société des Nat ions ,
Recueil des traités, vol LI; Hudson , International Législation,
vol. I II , p . 1580.

38 Voi r les exemples donnés dans le Recueil des clauses
finales de l'ONU, ST/Leg/6, p. 85 à 94.
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autres Etats qui constituent l'Union soviétique. Lorsque
les parties ont, d'une manière ou d'une autre, indiqué
quel est le champ d'application territoriale qu'ils enten-
dent donner au traité, c'est nécessairement en fonction
de cette intention que la question doit être tranchée.

3) L'article 58 a pour objet d'énoncer une règle régis-
sant les cas où l'intention des parties concernant le
champ d'application territoriale du traité n'est pas mani-
feste. Pour ce qui est uniquement des territoires « métro-
politains » des Etats contractants, on s'accorde, semble-
t-il, à reconnaître qu'en concluant un traité, un Etat
est présumé avoir l'intention d'engager sa responsabilité
à l'égard de tous les territoires « métropolitains » sur
lesquels il exerce sa souveraineté. L'auteur d'un ouvrage
sur le droit des traités formule ainsi ce principe géné-
ral 39 :

« En règle générale, le traité international déploie
ses effets sur l'ensemble du territoire soumis à la
compétence plénière (souveraineté) de l'Etat, si l'on
suppose celui-ci doté d'une structure simple ou uni-
taire. En d'autres termes, il y a coïncidence exacte
entre la sphère d'application spatiale du traité et
l'étendue territoriale soumise à la souveraineté éta-
tique. »

Le même auteur signale que les traités conclus par la
France sont automatiquement applicables à l'ensemble
de la France métropolitaine, c'est-à-dire à la France
continentale et aux îles adjacentes, dont la Corse. Un
ouvrage anglais récent40 sur le droit des traités précise
également ce qui suit :

« Cependant, le traité peut être tel qu'il ne ren-
ferme aucune disposition limitant manifestement son
application à telle ou telle région géographique, s'il
s'agit, par exemple, d'un traité d'extradition ou d'un
traité visant à réprimer le génocide, la traite des
esclaves ou l'usage abusif de l'emblème de la Croix-
Rouge. En pareil cas, la règle est que, sous réserve
d'une disposition contraire, explicite ou implicite, le
traité s'applique à l'ensemble du territoire de la partie
contractante. »

De fait, l'auteur de cet ouvrage ajoute « métropolitain
ou non », mais la question des territoires non métropo-
litains prête davantage à controverse et sera étudiée en
détail plus loin, dans les paragraphes 6 à 9.

4) La règle qu'un traité doit être présumé s'appliquer
à tous les territoires placés sous la souveraineté des
parties contractantes signifie que chaque Etat doit faire
connaître son intention, explicitement ou implicitement,
chaque fois qu'il n'envisage pas d'assumer les engage-
ments conventionnels au nom et à l'égard de l'ensemble
de son territoire. Cette règle paraît indispensable si l'on
veut que les Etats contractants soient certains du champ
d'application territoriale de leurs engagements respectifs.
Les Etats qui envisagent de contracter des engagements
à l'égard de tout le territoire métropolitain sur lequel

ils exercent leur souveraineté, ne font généralement
pas connaître leur intention, ce qui confirme que telle
est bien la règle suivie dans la pratique des Etats. Ceux-
ci comptent sur la présomption générale en ce sens et
ne mentionnent certains territoires que lorsqu'ils ont
des raisons particulières de le faire. C'est ce qu'illustre
particulièrement la pratique du Royaume-Uni à l'égard
des îles anglo-normandes et de l'île de Man, qui ont
leur propre système juridique et leur propre gouverne-
ment. Autrefois, ces îles étaient considérées comme
faisant partie du territoire métropolitain du Royaume-
Uni et en général il n'en était pas fait expressément
mention dans la pratique conventionnelle du Royaume-
Uni 41. Mais, ces îles possédant une large autonomie, la
pratique s'est modifiée en 1950. Les traités « métro-
politains » du Royaume-Uni sont désormais conclus
uniquement au nom de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande du Nord 42, ou bien le traité définit le territoire
auquel il s'applique de manière à limiter son application
à la Grande-Bretagne et à l'Irlande du Nord 43. Lorsque
les gouvernements des ïïes désirent que ces traités soient
applicables aux îles, celles-ci sont expressément men-
tionnées 44, et dans les traités de caractère général qui
prévoient que leur application sera étendue aux terri-
toires non métropolitains, les îles figurent maintenant
parmi ces derniers 45. Les îles ne sont liées par la signa-
ture du Royaume-Uni que lorsque rien n'indique que le
traité ne s'applique pas à tous les territoires dont le
Royaume-Uni assure les relations internationales, en
d'autres termes, lorsque la présomption joue 46.

5) De même, c'est précisément parce qu'un Etat est
normalement présumé contracter les engagements
conventionnels à l'égard de l'ensemble de son territoire
que certains Etats fédéraux ont voulu insérer une clause
« fédérale » dans les traités concernant des questions
qui relèvent des Etats composant la fédération aux
termes de leur Constitution. Une clause de ce genre a

39 C h . Rousseau , Principes généraux du droit international
public (1944), p . 379.

40 Lord McNair, Law of Treaties (1961), p. 116 et 117.

41 Voir Lord McNair, op. cit., p. 118, note 2; cette note
vaut pour la pratique antérieure, mais non pour la pratique
actuelle.

42 Voir l 'Accord que le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d 'Irlande du Nord a conclu avec l 'URSS
au sujet des relations dans les domaines des sciences, de la tech-
nique, de l 'enseignement et de la culture en 1963-65 (Recueil
des traités du Royaume-Uni, n° 42 de 1963).

43 C'est ainsi que la Convention de 1961 entre l 'Autriche
et la Grande-Bretagne relative à la reconnaissance et à l'exé-
cution réciproques des décisions judiciaires en matière civile et
commerciale, définit le Royaume-Uni comme comprenant l 'An-
gleterre et le pays de Galles, l 'Ecosse et l 'Irlande du Nord
(Recueil des traités du Royaume-Uni, n° 70 de 1962).

44 Voir , par exemple, l 'échange de notes avec le Honduras
relatif à la suppression des visas, qui mentionne le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d 'Irlande du Nord , les îles anglo-
normandes et l'île de M a n (Recueil des traités du Royaume-
Uni, n° 62 de 1962).

45 Voir , par exemple, la Convention européenne de sauve-
garde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales de
1950; la Convention de Genève de 1956 relative au régime
fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation inter-
nationale (Nations Unies, Recueil des traités, vol. 339, p . 3);
l 'Accord international sur le blé de 1962 (Publication des Na-
tions Unies, N° de vente : 62.II.D.II).

46 Voir, par exemple, la Convention de Genève de 1958 sur
la haute mer (Nations Unies, Recueil des traités, vol. 450).
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pour objet d'éviter que les dispositions du traité qui
concernent des questions relevant de la compétence des
divers Etats qui constituent la fédération ne lient celle-
ci, tant que chaque Etat n'a pas pris les mesures légis-
latives nécessaires pour assurer l'application de ces
dispositions. Aux termes de la Constitution de l'Organi-
sation internationale du Travail, les conventions éla-
borées par cette Organisation sont soumises à une clause
de ce genre. On trouve aussi des clauses « fédérales »
dans différents autres traités multilatéraux, mais depuis
quelques années, une opposition se manifeste à l'ONU
contre leur insertion dans des instruments multilatéraux
élaborés dans le cadre ou sous les auspices de l'Organi-
sation.

6) II reste à savoir si une règle différente vaut pour
les territoires qui ne font pas géographiquement partie
du territoire principal de l'Etat ou qui n'en sont pas limi-
trophes. Dans un cas particulier 47, la Cour suprême de
Cuba, en refusant d'appliquer aux produits philippins
un traité commercial que Cuba avait conclu avec les
Etats-Unis en 1902, a déclaré : « La pratique généra-
lement admise dans les accords internationaux des pays
colonisateurs ou des Etats possédant des territoires dis-
tincts de caractère ethnique différent, consistait, lors de
l'élaboration de tels traités, à désigner nommément ces
possessions ou à étendre les dispositions des traités à
toutes ces possessions en insérant une clause à cet effet
dans les traités. » Le même avis a été exprimé en 1944
par l'auteur français cité au paragraphe 3 du présent
commentaire 48 : « Réserve faite de l'hypothèse où, par
son objet, un traité concerne exclusivement des colonies,
les traités conclus par un Etat ne s'étendent pas de
plein droit à ses colonies. » Cependant, cette affirmation
semble se fonder avant tout sur le statut reconnu aux
territoires français d'outre-mer par la Constitution fran-
çaise antérieure à 1946 et sur la jurisprudence des tri-
bunaux français, encore que cette jurisprudence soit
assez hésitante sur ce point. En tout état de cause, le
même auteur a précisé par la suite dans un autre
ouvrage 49 qu'aux termes de la Constitution française
d'après guerre : « Sauf précisions spéciales, un instru-
ment de ratification 'au nom de la République française'
s'étend à tous les territoires visés à l'article 60 de la
Constitution, c'est-à-dire à la France métropolitaine,
aux départements et aux territoires d'outre-mer. »

7) En fait, la pratique des Etats ne semble pas justi-
fier la conclusion qu'un traité s'applique aux territoires
d'outre-mer uniquement si ceux-ci y sont expressément
mentionnés. La pratique semble au contraire reposer
sur l'hypothèse inverse, à savoir qu'un traité s'étend
automatiquement à tous les territoires des parties
contractantes, à moins que l'intention contraire n'ait
été expressément formulée ou qu'elle puisse être inférée.

Le Danemark, par exemple, semble depuis assez
longtemps avoir reconnu qu'il a à exclure expressément
ses possessions d'outre-mer chaque fois qu'il souhaite
limiter la portée de ses engagements au Danemark
proprement dit. Il s'est trouvé que cette pratique a
retenu l'attention de la Cour permanente dans l'affaire
du Groenland oriental50 :

« Afin d'établir la thèse danoise selon laquelle le
Danemark aurait exercé, en fait, pendant une longue
période, sa souveraineté sur tout le Groenland, les
avocats du Danemark ont encore insisté sur la longue
série de conventions — principalement des accords
commerciaux — qui furent conclus par le Danemark
et dans lesquelles, avec l'approbation de l'autre
partie contractante, une stipulation fut insérée qui
spécifiait que la convention ne s'appliquerait pas au
Groenland.. Ces conventions s'échelonnent sur une
période qui commence en 1782... Dans un grand
nombre de ces cas, le texte spécifie nettement; tel
est le cas, par exemple, de l'article 6 du traité de
1826, conclu avec les Etats-Unis d'Amérique : " La
présente convention ne s'applique pas aux possessions
septentrionales de S. M. le roi de Danemark,
c'est-à-dire à l'Islande, aux Iles Féroé et au Groen-
land ". »

De même, c'est seulement parce que les traités britan-
niques étaient présumés s'appliquer à tous les territoires
dont la Grande-Bretagne assurait les relations interna-
tionales que celle-ci a commencé vers 1880 à demander
que la clause dite « coloniale » soit insérée dans les
traités de commerce ou les accords relatifs aux affaires
internes 51. Le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande
et d'autres territoires acquérant une autonomie de plus
en plus étendue, la Grande-Bretagne ne pouvait accepter
de les lier par ces traités sans obtenir leur assentiment
quant au texte des traités. A partir de cette époque,
on voit ainsi apparaître dans de nombreux traités, tant
bilatéraux que multilatéraux, une clause stipulant que
le traité ne s'appliquera pas aux territoires d'outre-mer,
sauf modification à cet effet52. Certes, il est tout aussi
fréquent que ces clauses aient été rédigées sous forme
positive, en autorisant les parties à « étendre » l'appli-
cation du traité aux territoires non métropolitains ou à
déclarer le traité applicable à ces territoires 53. Mais ce
libellé positif de la clause ne semble pas reposer sur

47 Affaire relative au traité de réciprocité (îles des Philip-
pines), 1929-1930, Annual Digest of International Law Cases,
affaire n° 2 3 1 .

48 Ch . Rousseau, Principes généraux du droit international
public (1944), p . 3 8 1 .

49 Ch . Rousseau, « L'évolution du droit public », Etudes en
l'honneur d'Achille Mestre (1956), p . 490; voir également du
m ê m e au teur Droit international public (1953), p . 45.

50 C.PJ.I. (1933), série A / B , n° 53, p. 51 .
51 Pour l 'ensemble de la question, voir J. E. S. Fawcett ,

British Yearbook of International Law (1949), vol. 26, p . 93 à
100; Lord McNair , Law of Treaties (1961), p . 116 à 119.

52 Voir, par exemple, le traité anglo-italien de commerce et
de navigation de 1883 (Hertslet, Commercial Treaties, vol. XV,
p. 776), et la Convention de Genève de 1923 pour la simplifica-
tion des formalités douanières (Société des Nations, Recueil des
traités, vol. 30; Hudson, International Législation, vol. I I ,
p . 1118 et 1119). Dans son ouvrage, Principes généraux du
droit international public (1944), p . 385, Rousseau cite une
vingtaine de traités qui renferment des clauses de ce genre
excluant l 'application du traité aux territoires d'outre-mer.

53 Voir, par exemple, la Convention de 1886 pour la protec-
tion des œuvres littéraires et artistiques (British and Foreign
State Papers, vol. 77, p . 28); des exemples plus récents sont
donnés dans le Recueil des clauses finales de l 'ONU, S T / L e g / 6 ,
p. 85 à 88 et 91 à 93 .
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l'hypothèse qu'en l'absence de toute clause d'applica-
tion territoriale, l'application du traité aurait été limitée
aux territoires métropolitains. En pareil cas, ces clauses
semblent au contraire avoir été destinées à rendre impli-
citement de nul effet l'application automatique du traité
aux territoires non métropolitains et à arrêter, en ses
lieu et place, une procédure commode permettant
d'étendre le traité progressivement à ces territoires
lorsque les gouvernements autonomes auraient donné
le consentement requis. Quoi qu'il en soit, l'interpréta-
tion générale de nos jours est de toute évidence qu'en
l'absence de toute clause territoriale ou de toute autre
indication d'une intention contraire, un traité est pré-
sumé s'appliquer à tous les territoires dont les Etats
contractants assurent les relations internationales 54. Les
déclarations faites par des représentants lors des débats
de l'ONU consacrés à la clause coloniale 55 montrent
que telle est bien l'interprétation générale, le Secrétariat
de l'ONU ayant maintes fois déclaré que c'est sur cette
interprétation du droit que le Secrétaire général se fonde
lorsqu'il agit en tant que dépositaire d'accords multila-
téraux 56. Ainsi, le Secrétariat, au paragraphe 138 de
son mémorandum sur la succession d'Etats et les conven-
tions multilatérales générales dont le Secrétaire général
est dépositaire, résume la pratique de l'ONU comme
suit : « En l'absence de clause sur l'application terri-
toriale, on s'est fondé sur le principe fréquemment
soutenu par les représentants à l'Assemblée générale
que le traité est automatiquement applicable à tous les
territoires dépendants de chaque partie. »

8) Le champ d'application territoriale d'un traité,
comme on l'a vu plus haut, est essentiellement fonction
de l'intention des parties et, depuis quelques années,
l'insertion de clauses d'application territoriale dans quel-
ques traités multilatéraux se heurte à une certaine oppo-
sition 57. Toutefois, le présent article ne traite que des
cas où les parties n'ont pas prévu, explicitement ou
implicitement, le champ d'application territoriale du
traité et, pour les raisons exposées plus haut, nous
estimons que la règle appropriée et généralement
acceptée en pareil cas est que le traité s'applique à tous
les territoires dont les Etats contractants assurent les
relations internationales. C'est donc cette règle que nous
avons formulée dans le présent article.

54 Voi r Lord McNai r , Law of Treaties (1961), p . 116 et 117;
S. Rosenne, Recueil des cours de l'Académie de droit inter-
national (1954), vol. H, p . 374 et 375.

55 Voi r le Précis de la pratique du Secrétaire général dépo-
sitaire d'accords multilatéraux ( S T / L e g / 7 , p . 47); voir aussi la
thèse soutenue par le Royaume-Uni selon laquelle, faute d 'une
clause coloniale, il aurait eu à attendre pour accepter le traité
à l'égard de son territoire métropolitain que les territoires non
métropolitains eussent donné leur accord.

56 Voir le Précis de la pratique du Secrétaire général dépo-
sitaire d'accords multilatéraux, S T / L e g / 7 , par. 102 et 103; La
succession d'Etats et les conventions multilatérales générales
dont le Secrétaire général est dépositaire, dans l'Annuaire de la
Commision du droit international, 1962, vol. II, p. 134, par. 73
et 74 et p. 142, par. 138.

57 Voir Yuen-li Liang, A.J.I.L., 1951, p. 108; R. Higgins,
The Development of International Law through the Political
Organs of the United Nations (1963), p . 309 à 316.

Article 59. — Extension de l'application d'un traité
au territoire d'un Etat avec son autorisation

L'application d'un traité s'étend au territoire d'un
Etat qui n'est pas lui-même partie contractante :

a) Si l'Etat a habilité l'une des parties à lier son terri-
toire en concluant le traité;

b) Si les autres parties savaient que ladite partie était
habilitée à ce faire; et

c) Si ladite partie entendait lier le territoire dudit
Etat en concluant le traité.

Commentaire

1) L'article précédent concernait l'application d'un
traité aux territoires d'un Etat. Le présent article traite
d'un cas différent, celui de l'application d'un traité
conclu par un Etat au territoire d'un autre Etat du fait
que le second Etat a habilité le premier à placer son
territoire sous le régime du traité. Lorsqu'un Etat
délègue à un autre Etat le pouvoir de conclure un traité
ou certaines catégories de traités en son nom, deux solu-
tions sont à envisager : l'Etat au nom duquel le traité
est conclu a l'intention soit de devenir effectivement
partie au traité, soit simplement de rendre le traité
applicable à son territoire sous l'égide de l'Etat qui le
négocie. Dans ce dernier cas, il semble s'agir essen-
tiellement de « l'application territoriale » des traités,
et c'est ce dont traite le présent article.

2) Les traités de commerce et les traités douaniers du
Liechtenstein sont un bon exemple des cas visés par
le présent article. L'article 7 du Traité d'incorporation
du Liechtenstein au territoire douanier suisse, conclu
en 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein 58, contenait
la disposition suivante :

« En vertu du présent traité, les traités de commerce
et de douane conclus par la Suisse avec des Etats
tiers s'appliqueront dans la Principauté de la même
manière qu'en Suisse, sous réserve des engagements
qui résultent pour la Suisse de traités déjà en
vigueur. »

A l'article 8, le Liechtenstein s'engageait à ne pas
conclure de traités pour son compte et l'article ajou-
tait :

« La Principauté de Liechtenstein autorise la
Confédération suisse à la représenter dans les négo-
ciations qui auront lieu avec les Etats tiers, pendant
la durée du présent traité, en vue de la conclusion de
traités de commerce et de douane, et à conclure ces
traités avec pleins effets pour la Principauté. »

II ressort de ces deux articles que la Suisse est expressé-
ment habilitée à conclure des traités de commerce et
de douane applicables au Liechtenstein, et c'est ainsi
que ces articles semblent avoir été interprétés dans la
pratique conventionnelle bilatérale des deux Etats. Les
traités de commerce et de douane conclus par la Suisse
s'appliquent également au Liechtenstein.

58 Société des Nations, Recueil des traités, vol. 21, p. 233.
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3) L'application d'un traité au territoire d'un Etat qui
n'y est pas effectivement partie du fait qu'il a délégué
son pouvoir de conclure des traités semble également se
produire dans le cas de quelques traités que des orga-
nisations internationales concluent au nom des divers
Etats membres et pas simplement au nom de l'organi-
sation en tant que telle. Ainsi, l'article 228 du Traité
de 1957 instituant la Communauté économique euro-
péenne 59, après avoir stipulé que la Communauté peut
conclure certains types d'accords par l'entremise de sa
Commission, dispose que " les accords conclus dans
les conditions fixées ci-dessus lient les institutions de la
Communauté et les Etats membres ». Il semblerait, en
vertu de cet article, que la Communauté elle-même soit
partie aux accords qu'elle conclut et que les Etats
membres soient les territoires auxquels les accords
s'appliquent. L'article 206 du Traité de 1957 instituant
la Communauté européenne de l'énergie atomique (Eu-
ratom) 60 prévoit également que la Communauté peut
conclure certains types d'accords, mais il ne précise pas
quels sont les effets de ces accords. Toutefois, il semble
que les traités conclus par l'Euratom, bien qu'étant
considérés comme conclus par la Communauté seule,
s'appliquent automatiquement aux territoires des Etats
membres. Par exemple, les accords de coopération que
l'Euratom et les Etats-Unis ont conclus en 1958 61 défi-
nissent les mots « Parties contractantes » comme dési-
gnant le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et
l'Euratom, alors que les dispositions détaillées du traité
supposent de toute évidence que le traité aura force
obligatoire sur le territoire des Etats membres 62. Nous
tenons à préciser qu'en mentionnant ces cas, nous
n'entendons aucunement prendre position en ce qui
concerne l'application territoriale des traités conclus par
des organisations, mais souhaitons uniquement illustrer
l'importance que peut avoir le principe formulé dans le
présent article dans le cas des traités conclus par des
organisations internationales.

4) Toutefois, une intéressante question peut se poser :
une délégation de pouvoirs a-t-elle pour effet de rendre
le traité applicable au territoire de l'Etat qui a délégué
les pouvoirs ou confère-t-elle à cet Etat la qualité de
partie au traité? Par exemple, les traités conclus par la
Belgique pour le compte de l'Union économique belgo-
luxembourgeoise ne semblent pas s'inscrire dans le
cadre du présent article; ils semblent plutôt tomber
sous le coup de l'article suivant, qui traite des cas où
un Etat ne participe pas lui-même à la conclusion d'un
traité mais y devient effectivement partie par l'entre-
mise d'un autre Etat. L'article 5 de la Convention
de 1921 établissant une union économique entre la
Belgique et le Luxembourg 63 contenait une clause selon
laquelle la Belgique s'engageait à s'efforcer d'obtenir
que l'application des traités de commerce et accords

59 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 294.
eo ibid.
61 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 335 et vol. 338.
62 Pour l 'ensemble de la question, voir P . Pescatore, Recueil

des cours de l'Académie de droit international, 1961, vol. II ,
p. 133 à 137.

63 Société des Nations, Recueil des traités, vol. 9.

économiques existants entre la Belgique et d'autres
nations fût étendue au Luxembourg. Il disposait en
outre que « les futurs traités de commerce et accords
économiques [seraient] conclus par la Belgique au nom
de l'Union douanière ». Si ces termes n'élucident pas
entièrement la question qui nous occupe, la pratique
tend à prouver que le Luxembourg est lui-même partie
aux traités que la Belgique a conclus au nom de
1' « Union » conformément à cet article, comme le
montre par exemple le préambule à un accord commer-
cial conclu en 1950 entre l'Union et le Mexique 64, qui
débute par la formule suivante : « Le Gouvernement
belge, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouver-
nement luxembourgeois en vertu d'accords existants. »
La question de savoir si cet exemple doit être considéré
comme un cas d'application territoriale ou comme un
cas de participation à un traité par l'entremise d'un
« mandataire » semble être essentiellement fonction de
l'intention des Etats intéressés et des autres parties au
traité. Comme nous l'avons signalé, le présent article
ne concerne que les cas d'application d'un traité conclu
par un Etat au territoire d'un autre Etat du fait de la
délégation du pouvoir de rendre le traité ainsi appli-
cable.

5) Le présent article dispose donc que lorsqu'une
partie à un traité (c'est-à-dire soit un Etat, soit une
organisation) est dûment habilitée par un Etat à lier
le territoire dudit Etat et que les autres parties connais-
sent cette habilitation, le traité s'applique au territoire
dudit Etat mais toujours sous réserve que telle ait bien
été l'intention de ladite partie.

Article 60. — Application d'un traité
conclu par un Etat au nom d'un autre Etat

1. Lorsqu'un Etat, à ce dûment habilité, par un autre
Etat, conclut un traité pour le compte et au nom de cet
autre Etat, le traité s'applique à cet autre Etat au même
titre qu'à une partie au traité. Il s'ensuit que les droits
et obligations qui découlent du traité peuvent être invo-
qués, en son nom, par cet autre Etat ou contre lui.

2. De même, lorsqu'une organisation internationale,
dûment habilitée par son acte constitutif ou par son
statut, conclut un traité avec un Etat non membre au
nom tant de l'organisation que de ces Etats membres,
les droits et obligations qui découlent du traité peuvent
être invoqués par chaque Etat membre ou contre lui.

Commentaire

1) La différence entre les cas visés par le présent
article et ceux que vise l'article précédent a déjà été
signalée au paragraphe 4 du commentaire relatif à
l'article précédent. Dans les cas dont il est question ici,
un Etat donne son consentement à un traité par l'entre-
mise d'un autre Etat, dans l'intention de devenir partie
au traité. Cette notion de « mandat » n'a été que rela-
tivement peu étudiée dans le droit des traités. De nos
jours, par suite de la multiplicité des conférences inter-

64 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 188.
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nationales et de l'expansion des relations internationales,
il n'est pas rare qu'un Etat ait recours aux services d'un
autre pour conclure un traité, surtout s'il s'agit d'un
accord en forme simplifiée 65. Toutefois, lorsque le cas
se présente, il s'agit en général d'un Etat qui prête les
services de son agent diplomatique à un autre Etat afin
que l'agent conclue un traité au nom de l'autre Etat.
L'autre Etat, lorsqu'il délivre des « pleins pouvoirs »
ou autres lettres de créance, confère à l'agent diploma-
tique son pouvoir de conclure le traité et le diplomate a,
aux fins du traité, la qualité d'agent diplomatique de cet
Etat. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'un Etat agissant
pour le compte d'un autre et ce n'est pas de ce type
de « mandat » que traite le présent article.

2) Les traités commerciaux et accords économiques
de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ont été
mentionnés au paragraphe 4 du commentaire relatif à
l'article précédent en tant qu'exemples de traités
conclus par un Etat par l'entremise d'un autre. Les
exemples ne sont peut être pas nombreux 6B, mais l'acti-
vité diplomatique grandissante et la variété des associa-
tions risquent d'amener les Etats à agir plus fréquem-
ment pour le compte d'un autre aux fins de la conclu-
sion d'un traité. Il semble donc souhaitable de prévoir
cette éventualité dans le projet d'articles sur le droit
des traités.

3) En prévision de situations semblables à celles qui
découlent des traités commerciaux et accords écono-
miques de l'Union belgo-luxembourgeoise, le paragra-
phe 1 du présent article reconnaît donc qu'il est possible
à un Etat de devenir effectivement partie à un traité
lorsque le traité est conclu en son nom par un autre
Etat. En pareil cas, il semblerait logique qu'étant partie
au traité, le premier Etat puisse l'invoquer en son nom
propre et que le traité puisse être invoqué contre lui.

4) On peut également se demander jusqu'à quel point
l'institution du « mandat » peut jouer un rôle dans les
cas où les traités sont conclus par des organisations
internationales au nom de leurs membres. Au para-
graphe 3 du commentaire relatif à l'article précédent,
nous avons mentionné des traités conclus par la Commu-
nauté économique européenne et par l'Euratom dans
lesquels le principe de l'application territoriale et non
celui du « mandat » semble être envisagé. Toutefois, il
est facile d'imaginer des cas, notamment dans le
domaine économique, où l'intention de l'organisation
est de conclure un traité avec un Etat tiers pour le
compte de ses Etats membres de manière à leur conférer
individuellement la qualité de partie au traité.

65 Voir , par exemple, le cas cité par H . Blix, à la page 12
de son ouvrage Treaty-Making Power, où un délégué norvé-
gien a signé une convention tant au n o m de la Norvège qu 'au
n o m de la Suède. Les Eta ts du C o m m o n w e a l t h ont parfois
recours de cette manière aux services des représentants du
Royaume-Uni .

66 L a C o u r internat ionale de Justice ayant déclaré, dans
l'affaire des Droi ts des ressortissants des Etats-Unis d 'Amér ique
au Maroc, que, même sous le protectorat, le Maroc avait
conservé sa personnalité d'Etat (C.I.J., Recueil, 1962, p. 185
et 188), sans doute y avait-il une certaine forme de « mandat »
dans les traités que la France avait conclus pour le compte du
Maroc pendant la durée du protectorat.

5) Deux arrêts récents de la Cour internationale de
Justice, rendus dans les affaires du Sud-Ouest afri-
cain 67 et dans l'affaire du Cameroun septentrional68,
ont trait aux droits conférés aux membres d'une orga-
nisation par les traités conclus en application d'une
disposition du statut de l'organisation. Dans les affaires
du Sud-Ouest Africain, la complexité des actes juri-
diques établissant le Mandat était telle que les membres
de la Cour n'ont pu se mettre d'accord sur le fondement
juridique du Mandat, certains juges estimant qu'il avait
été constitué par traité et d'autres qu'il résultait d'un
acte législatif du Conseil de la Société des Nations. La
majorité des membres de la Cour a reconnu que le
Mandat avait le caractère d'un « traité en vigueur » et
que les deux Etats étaient en droit de se réclamer d'une
de ses dispositions conférant un droit aux « Membres
de la Société des Nations ». Toutefois, il est difficile de
dégager des arrêts quelle est exactement, de l'avis de
la Cour, la relation juridique qui existe entre les deux
Etats et le traité. L'un des juges, il est vrai, s'est appuyé
sans équivoque sur le principe de la stipulation pour
autrui, en rejetant l'idée que les Etats requérants pou-
vaient être considérés comme « parties » au Mandat.
Les autres juges de la majorité n'ont pas poussé leur
analyse de la situation juridique jusqu'à indiquer s'ils
considéraient les deux Etats comme étant, directement
ou indirectement, « parties » à l'accord instituant le
Mandat, comme bénéficiaires d'une stipulation pour
autrui ou comme autorisés à exercer le droit conféré
par le Mandat à quelque autre titre découlant de leur
qualité de Membres de l'Organisation. Dans l'affaire du
Cameroun septentrional, le fondement juridique de
l'accord de tutelle était moins complexe et n'a été que
peu étudié par la majorité des juges, et la Cour a statué
en se fondant sur un motif spécial. Les droits que
l'accord conférait aux Membres de l'Organisation des
Nations Unies ont bien été mentionnés dans l'arrêt et
dans les opinions individuelles, mais en des termes tels
qu'ils ne tranchaient pas la question de la véritable rela-
tion juridique entre les Membres de l'Organisation et
l'accord. Ces deux affaires ne fournissent donc aucune
indication précise pour résoudre le problème qui nous
occupe; en tout état de cause, qu'il faille ou non consi-
dérer que, dans ces deux cas, les accords ont été conclus
par l'Organisation, ces accords ont été conclus avec des
Membres de l'Organisation. De tels accords posent des
problèmes particuliers qui relèvent du droit régissant
les organisations internationales et qu'il paraît préfé-
rable de laisser de côté pour que la Commission les
examine au moment où elle étudiera les relations entre
les Etats et les organisations intergouvernementales. Le
paragraphe 2 du présent article se limite donc aux traités
que des organisations concluent avec des Etats tiers.

6) Le paragraphe 2 dispose en conséquence que lors-
qu'une organisation conclut un traité avec un Etat tiers,
non seulement pour le compte de l'Organisation en tant
que personne morale collective, mais encore pour le
compte de ses divers Etats membres, la situation est
identique à celle que vise le paragraphe premier.

67 C.I.J., Recueil, 1962, p. 319.
68 C.I.J., Recueil, 1963, p. 15.
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Article 61. — Les traités ne créent pas d'obligations
ni de droits pour les Etats tiers

1. Sous réserve des dispositions des articles 62 et 63,
un traité ne s'applique qu'entre les parties et :

a) N'impose aucune obligation juridique aux Etats
qui n'y sont pas parties et ne modifie en rien leurs droits;

b) Ne confère aucun droit aux Etats qui n'y sont pas
parties.

2. Le paragraphe 1 s'entend sous préjudice des obli-
gations et droits qu'un Etat peut, en vertu de la première
partie des présents articles, avoir à l'égard d'un traité,
avant qu'il n'y soit devenu partie.

Commentaire

1) On s'accorde, semble-t-il, à reconnaître que la règle
énoncée au paragraphe 1 du présent article — à savoir
qu'un traité ne s'applique qu'entre les parties — est la
règle fondamentale qui régit les effets des traités à
l'égard des Etats tiers 69. A l'origine, cette règle a été,
semble-t-il, empruntée au droit romain sous forme de
la maxime bien connue pacta tertiis nec nocent nec
prosunt — les accords ne peuvent ni imposer d'obliga-
tions aux tiers ni leur conférer d'avantages. Toutefois,
en droit international, cette règle ne se justifie pas sim-
plement par cette notion générale du droit des contrats
mais par la souveraineté et l'indépendance des Etats. En
outre, les traités possèdent des caractéristiques qui les
distinguent, à bien des égards importants, des accords
de droit civil et il semble plus juste, de nos jours, de
considérer la règle selon laquelle un traité ne s'applique
qu'entre les parties comme une règle autonome du droit
international coutumier. Quel qu'en soit le fondement,
il est incontestable que cette règle est reconnue dans la
pratique des Etats et dans les décisions des tribunaux
internationaux, ainsi que dans les ouvrages de doctrine.
En fait, cette règle générale est si bien établie qu'il suffit,
aux fins du présent rapport, de rappeler certaines des
décisions les plus importantes des tribunaux interna-
tionaux dans lesquelles la règle a été sanctionnée. Ces
décisions concernent les deux aspects de la règle — à
savoir l'imposition d'obligations et l'octroi de droits.

2) Obligations. Les tribunaux internationaux ont tou-
jours fermement établi qu'en principe, les traités —
qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux — n'imposent
aucune obligation aux Etats qui n'y sont pas parties et
ne peuvent modifier en rien leurs droits sans leur consen-
tement. Dans l'affaire de Vile de Palmas70, le juge
Huber a estimé que cette attitude à l'égard des traités

69 Le professeur G. Scelle, soulignant la différence de nature
entre les traités et les contrats de droit privé, est allé jusqu'à
s'élever contre l 'application entre les Etats du principe pacta
tertiis nec nocent nec prosunt, principe régissant les relations
contractuelles des particuliers en droit privé {Précis de droit
des gens, tome II , 1934, p . 345-346 et 367-368). Mais il est le
seul à contester la validité en droit international du principe
pacta tertiis en tant que principe général du droit des traités.

70 (1928) N a t i o n s Unies , Recueil des sentences arbitrales,
vol. II, p. 831 (traduction française de Rousseau dans la Revue
générale de droit international public, tome IX, 1935).

bilatéraux allait de soi. A propos d'une prétendue
reconnaissance du titre de souveraineté de l'Espagne
sur cette île dans les traités conclus par ce pays avec
des Etats tiers, le juge Huber a déclaré : « II semble
en outre évident que les traités conclus par l'Espagne
avec de tierces puissances et qui reconnaissent sa souve-
raineté sur les 'Philippines' ne pourraient lier » les
Pays-Bas 71. A propos de l'effet que le Traité de Paris
conclu en 1898 entre l'Espagne et les Etats-Unis aurait
pu avoir sur les titres des Pays-Bas, le juge Huber a
ajouté n : « Quelle que puisse être la juste interpréta-
tion d'un traité, celui-ci ne peut être interprété comme
disposant des droits d'Etats tiers indépendants »; dans
un autre passage 73, il a souligné que « le titre imparfait
des Pays-Bas n'aurait pu être modifié par un traité
conclu entre Etats tiers ». Par conséquent, selon le juge
Huber, les traités conclus par l'Espagne avec les Etats-
Unis ou avec d'autres Etats tiers étaient des res inter
alios acta, qui, en tant que traités, ne pouvaient aucu-
nement lier les Pays-Bas.

3) Dans l'affaire des Zones franches74, il s'agissait
d'un traité multilatéral important — le Traité de paix
de Versailles — et la France soutenait que l'article 435
du Traité avait eu pour effet d'abroger les zones franches
instituées entre la France et la Suisse en vertu d'arran-
gements territoriaux arrêtés au Congrès de Vienne, en
1815. La Cour permanente a statué que l'article 435
ne pouvait pas en fait être interprété comme comportant
automatiquement l'abrogation des zones franches, mais
elle a ajouté :

« Même à supposer qu'il en fût autrement, il est
certain qu'en tout état de cause l'article 435 du Traité
de Versailles n'est opposable à la Suisse, qui n'est
pas Partie à ce Traité, que dans la mesure où elle
l'a elle-même accepté. »

Dans l'affaire de la Commission internationale de
l'Oder 75, la Cour permanente a refusé de considérer
un traité multilatéral général ayant le caractère d'un
traité normatif — à savoir la Convention de Barcelone
de 1921 sur le régime des voies navigables d'intérêt
international — comme liant la Pologne, qui n'était pas
partie à cette convention. Les circonstances de cette
affaire en font un précédent particulièrement important.
En instituant un régime international pour l'Oder, le
Traité de Versailles avait prévu que ce régime serait
remplacé par celui qui serait « institué dans une conven-
tion générale à établir par les Puissances alliées et asso-
ciées et approuvée par la Société des Nations ». Bien
que la Pologne fût partie au Traité de Versailles, que
la Convention de Barcelone fût la « convention géné-
rale » prévue par le Traité et qu'elle eût été signée par
la Pologne, la Cour a estimé que la convention générale
n'était pas opposable à la Pologne puisqu'elle ne l'avait

" ibid., p. 850.
72 Ibid., p. 842.
" ibid., p. 870.
74 C.PJJ. (1932), série A/B, n° 46, p. 141; voir aussi C.PJ.I.

(1929), série A, n° 22, p. 17.
75 C.P.J.I. (1929), série A , n° 23 , p . 19 à 22.
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pas ratifiée. Dans l'affaire de la Carélie orientale 76, la
Cour permanente a adopté la même manière de voir
en ce qui concerne le Pacte de la Société des Nations
même. Appelée à examiner l'effet de l'Article 17 sur les
obligations d'un Etat non membre en ce qui concerne
le règlement pacifique des différends, la Cour a déclaré :

« II en est autrement pour les Etats non membres;
ils ne sont pas liés par le Pacte. La soumission d'un
différend qu'ils auraient avec un Etat Membre de la
Société des Nations aux méthodes de règlement pré-
vues par le Pacte, ne saurait résulter que de leur
consentement. Or3 le consentement de la Russie n'a
jamais été donné. »

De même, la Cour internationale de Justice a statué
dans l'affaire de l'Incident aérien du 27 juillet 1955 " ,
que le paragraphe 5 de l'Article 36 du Statut de la Cour,
qui fait partie intégrante de la Charte des Nations Unies,
« n'avait aucune force de droit pour les Etats non signa-
taires » et ne pouvait modifier la position des Etats
qui n'étaient pas Membres de l'ONU au moment où la
Cour permanente avait cessé d'exister.

4) Droits. C'est peut-être la Cour permanente qui a
énoncé le plus clairement, dans l'affaire des Intérêts
allemands en Haute-Sïlésie polonaise T8, la règle selon
laquelle un traité ne confère normalement aucun droit
aux Etats qui n'y sont pas parties. Dans cette affaire,
la Pologne revendiquait des droits qui lui auraient été
conférés par la Convention d'armistice de la première
guerre mondiale et par le Protocole de Spa, bien qu'elle
n'eût signé ni l'un ni l'autre de ces instruments. Elle
soutenait qu'elle devait être considérée comme y ayant
adhéré ou accédé tacitement. A cet argument, la Cour
a répondu :

« Les actes en question ne prévoient pas la faculté
pour d'autres Etats d'y adhérer. Or, pareille faculté
se présume aussi peu — en tous cas lorsqu'il s'agit
d'un instrument de la nature de la Convention
d'armistice — que l'extension ipso facto des stipula-
tions de ces actes à des Etats tiers. Un traité ne fait
droit qu'entre les Etats qui y sont parties; dans le
doute, des droits n'en découlent pas en faveur d'autres
Etats. »

On notera que, dans cette affaire, la Pologne ne préten-
dait pas bénéficier en tant que tierce partie des droits
fondamentaux découlant de la Convention d'armistice
et du Protocole de Spa. En revanche, elle prétendait
avoir eu, en tant que tierce partie, le droit d'adhérer
ou d'accéder aux dits instruments et, de ce fait, avoir
été fondée à les appliquer. Mais la Cour a affirmé caté-
goriquement qu'un traité ne fait droit qu'entre les parties,
et qu'en cas de doute quant aux intentions des parties,
aucun droit, qu'il s'agisse d'un droit fondamental ou
du droit d'y devenir partie, ne peut en découler en
faveur d'un Etat tiers.
5) La jurisprudence des tribunaux d'arbitrage offre
maints exemples de l'application de cette règle aux

droits fondamentaux. C'est ainsi que, dans l'arbitrage
Pablo Nâjera 79, la question s'est posée de savoir si le
Mexique, qui n'était pas membre de la Société des
Nations, pouvait invoquer l'Article 18 du Pacte pour
contester le droit de la France de saisir le tribunal en
vertu d'une convention franco-mexicaine de 1924.
L'Article 18 disposait que tout traité conclu par un
Membre de la Société des Nations devait être immé-
diatement enregistré par le Secrétariat et qu'aucun de
ces traités ne serait obligatoire avant d'avoir été enre-
gistré. Le Mexique a soutenu que la France, qui n'avait
pas fait enregistrer la Convention de 1924, ne pouvait
l'invoquer comme traité valable dans ses relations avec
le Mexique. Cette thèse a été rejetée par le tribunal,
qui a déclaré qu'un Etat non membre était « tout à fait
étranger à l'engagement contracté par les membres »
et que, par conséquent, le Mexique n'était pas fondé à
invoquer une disposition du Pacte contre la France. De
même, dans l'affaire de Vile de Clipperton 80, l'arbitre a
statué que le Mexique n'était pas en droit de se préva-
loir contre la France de la disposition de l'Acte de
Berlin stipulant que toute occupation de territoire devait
être notifiée, du fait, notamment, que le Mexique n'était
pas signataire de cette Convention. Dans l'affaire des
Forêts du Rhodope central81, la Grèce avait présenté
une revendication au nom des ressortissants grecs qui
avaient été privés par la Bulgarie de leurs droits de
propriété sur les forêts du Rhodope. Lesdites forêts
avaient été cédées par la Turquie à la Bulgarie en 1913,
aux termes du Traité de Constantinople, sous la réserve
expresse que les droits de propriété foncière ou mobi-
lière acquis avant la cession des forêts seraient res-
pectés. La Grèce n'était pas partie à ce traité, mais,
après la première guerre mondiale, était intervenu le
Traité de Neuilly, auquel la Grèce comme la Bulgarie
étaient parties, et qui disposait que les transferts de
territoires effectués en exécution de ce traité ne porte-
raient aucunement atteinte aux droits privés garantis
par le Traité de Constantinople. Tout en reconnaissant
le bien-fondé de la revendication grecque eu égard à la
disposition du Traité de Neuilly, l'arbitre a pris à tâche
de déclarer : « Jusqu'à la mise en vigueur du Traité de
Neuilly, le Gouvernement hellénique, n'étant pas signa-
taire du Traité de Constantinople, n'avait pas de base
juridique pour faire une réclamation appuyée sur les
stipulations matérielles de ce Traité. »

6) L'article suivant du présent groupe d'articles traite
de la question générale — d'ailleurs assez délicate —
de savoir dans quelle mesure la règle pacta tertiis nec
nocent nec prosunt souffre des exceptions en droit inter-
national. Le paragraphe 2 du présent article a simple-
ment pour objet de signaler et de sauvegarder certaines
exceptions apparentes à la règle que l'on trouve dans
le processus d'élaboration des traités examiné dans la
première partie du projet d'articles. L'exemple le plus

" C.P.J.I. (1923), série B/5, p. 27 et 28.
77 C.I.J., Recueil, 1959, p . 138.
78 C.PJ.I. (1926), série A , n° 7.

79 (1928) Na t ions Unies , Recueil des sentences arbitrales,
vol. V , p . 466.

80 (1931) N a t i o n s Unies , Recueil des sentences arbitrales,
vol. II, p. 1105.

81 (1933) Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. III, p. 1405 à 1417.
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frappant est peut-être le droit que les articles 8 et 9
reconnaissent à un Etat de devenir partie à un traité
à la rédaction duquel il n'a pas participé. Mais il est tout
à fait normal, eu égard aux procédures appliquées pour
l'élaboration des traités multilatéraux, qu'un Etat ait
des obligations et des droits en ce qui concerne un
traité auquel il n'est pas encore partie. En vertu des
articles 11, 16 et 17, un Etat peut, par exemple, être
tenu d'une certaine obligation de bonne foi à l'égard d'un
traité auquel il n'est pas encore devenu partie, alors
qu'en vertu d'autres articles il peut avoir certains
droits et obligations de procédure concernant la ratifi-
cation, l'adhésion, l'acceptation, l'approbation, les
réserves, l'enregistrement, la rectification des erreurs, etc.
En réalité, il arrive souvent en droit international qu'un
Etat ne soit pas partie à un traité sans pourtant lui être
totalement étranger. On peut se demander si, en pareil
cas, les obligations et les droits de l'Etat découlent du
traité lui-même ou d'une autre forme d'accord implicite
lié au traité. Mais, dans le présent article, il paraît
souhaitable, pour éviter tout risque d'illogisme, de for-
muler une réserve de caractère général concernant les
droits ou obligations qu'un Etat peut, en vertu de la
première partie du projet d'articles, avoir à l'égard d'un
traité avant qu'il n'y soit devenu partie. Tel est le but
du paragraphe 2.

Article 62. — Traités créant des obligations
ou des droits pour des Etats tiers

1. Un Etat est lié par une disposition d'un traité auquel
il n'est pas partie :

a) Si les parties au traité entendaient par le moyen
de ladite disposition créer une obligation liant juri-
diquement ledit Etat ou une catégorie d'Etats à
laquelle il appartient, et

b) Si l'Etat en question a, expressément ou impli-
citement, donné son consentement à la disposition.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du
présent article, un Etat est fondé à invoquer un droit
créé par un traité auquel il n'est pas partie :

a) Lorsque les parties au traité entendaient par
ladite disposition créer un droit véritable dont ledit
Etat ou une catégorie d'Etats à laquelle il appartient
pût se réclamer, et

b) Lorsque ledit droit n'a pas été rejeté, expressé-
ment ou implicitement, par ledit Etat.

3. La disposition en question peut être modifiée ou
abrogée à tout moment par les parties au traité sans
le consentement de l'Etat fondé à se réclamer du droit
ainsi créé, à moins :

a) Que les parties au traité n'aient conclu un
accord avec ledit Etat au sujet de la création dudit
droit, ou

b) Que l'intention contraire ne découle des clauses
du traité, des circonstances de sa conclusion ou des
déclarations des parties.

4. Un Etat qui exerce un droit créé par une disposi-
tion d'un traité auquel il n'est pas partie est tenu, aux
fins de l'exercice de ce droit, d'observer les conditions

énoncées dans ladite disposition ou dans d'autres dis-
positions du traité.

Commentaires

1) La question a suscité des controverses, mais de
nombreux auteurs considèrent que certaines exceptions
à la règle pacta tertiis nec nocent nec prosunt sont
admises en droit international moderne. Certains citent
à l'appui de cette thèse les exceptions à la règle que
le droit des contrats admet à l'heure actuelle dans de
nombreux pays et indiquent que les stipulations en
faveur de tiers devraient être considérées aujourd'hui
comme un « principe général de droit reconnu par les
nations civilisées » et susceptible d'être appliqué par
la Cour internationale de Justice conformément au para-
graphe 1 c de l'Article 38 de son Statut. Des analogies
pertinentes existent sans aucun doute dans le droit des
contrats des divers pays et des notions de droit privé
comme la « stipulation pour autrui » et le « trust » ont
manifestement influencé la pensée de juges et de juristes
internationaux en ce qui concerne les effets des traités à
l'égard des Etats tiers. Mais il n'est nullement évident
que l'acceptation d'exceptions à la règle pacta tertiis
dans la pratique des Etats ou dans la jurisprudence des
tribunaux internationaux se fonde directement sur une
analogie avec le droit privé et non sur le consentement
des Etats et les exigences de la vie internationale. Ainsi,
en acceptant, dans l'affaire des Zones franches, l'idée
qu'un traité peut créer un droit en faveur d'un Etat tiers,
la Cour permanente a déclaré : « Rien cependant n'em-
pêche que la volonté d'Etats souverains puisse avoir
cet objet et cet effet » 82. En outre, étant donné la grande
différence qui existe entre les Etats et les individus en
tant que parties contractantes, et le caractère spécial
de la procédure de conclusion des traités, il faut,
semble-t-il, faire preuve d'une certaine prudence en
appliquant aux traités des principes tirés du droit des
contrats tel qu'il existe sur le plan interne. Nous esti-
mons donc que, tout en prenant dûment note des ana-
logies qui existent avec le droit des contrats, la Commis-
sion devrait fonder ses propositions sur la pratique des
Etats et la jurisprudence des tribunaux internationaux.

2) Le présent article a pour objet d'énoncer les condi-
tions générales dans lesquelles un Etat peut être tenu
d'une obligation ou se réclamer d'un droit en vertu d'un
traité auquel il n'est pas partie. Il ne porte pas sur la
question de savoir si certains types de traités doivent
être considérés comme ayant des effets « objectifs ».
Cette question et les questions visées par le présent
article se chevauchent, il est vrai, dans une certaine
mesure, mais la question examinée ici soulève des pro-
blèmes spéciaux qu'il semble préférable de traiter dans
un article distinct.
3) Le paragraphe 1 du présent article traite des obli-
gations et énonce les conditions générales dans lesquelles
un Etat peut être tenu d'une obligation en vertu d'un
traité auquel il n'est pas partie. La règle essentielle,
comme nous l'avons vu dans l'article précédent, est que
les parties à un traité ne peuvent pas imposer une obli-

82 C.P.J.I. (1932), série A/B, n° 46, p. 147.
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gation à un Etat tiers, ni modifier aucunement ses droits,
sans son consentement. Cette règle est l'un des bastions
de l'indépendance et de l'égalité des Etats, et le para-
graphe 1 ne s'en écarte pas. Il spécifie au contraire qu'en
vertu de l'article, le consentement de l'Etat est toujours
nécessaire pour que cet Etat soit lié par une disposi-
tion d'un traité auquel il n'est pas partie. Aux termes
de ce paragraphe, deux conditions doivent être remplies
pour qu'un Etat tiers puisse être lié : premièrement, il
faut que les parties au traité aient entendu, par le moyen
de ladite disposition, créer une obligation juridique en
ce qui concerne cet Etat ou une catégorie d'Etats à
laquelle il appartient; deuxièmement, il faut que l'Etat
tiers ait expressément ou implicitement donné son
consentement à la disposition. Sans doute peut-on dire
que lorsque ces conditions sont remplies, il existe en
fait un second accord collatéral entre les Etats parties
au traité, d'une part, et l'Etat tiers, d'autre part, et que
la véritable base juridique de l'obligation de l'Etat tiers
n'est pas le traité mais cet accord collatéral. Toutefois,
même si on considère la question sous cet angle, il n'en
demeure pas moins qu'une disposition d'un traité conclu
entre certains Etats lie directement un autre Etat sans
que celui-ci devienne partie au traité lui-même. Il semble
donc pertinent de voir dans le cas visé par le présent
article une exception à la règle pacta tertiis.

4) L'application de la règle énoncée au paragraphe 1
est nettement mise en lumière dans l'interprétation de
l'article 435 du Traité de Versailles que la Cour a
donnée à propos de l'affaire des Zones franches 83. Dans
cet article, les parties au Traité de Versailles déclaraient
que certaines stipulations de traités et conventions,
déclarations et autres actes complémentaires conclus à
la fin des guerres napoléoniennes et relatifs à la zone
neutralisée de Savoie « ne [correspondaient] plus aux
circonstances actuelles » ; elles prenaient acte de l'accord
intervenu entre le Gouvernement français et le Gouver-
nement suisse en vue de l'abrogation des stipulations
relatives à cette zone et déclaraient que ces stipulations
« [étaient] et [demeuraient] abrogées ». La Suisse, qui
était restée neutre pendant la guerre de 1914-1918,
n'était pas partie au Traité de Versailles, mais le texte
de l'article lui avait été communiqué avant la conclusion
du traité. En outre, le Conseil fédéral suisse avait adressé
au Gouvernement français une note 84 lui faisant savoir
que la Suisse était en mesure « d'acquiescer » à l'arti-
cle 435, mais seulement eu égard à certaines considé-
rations. L'une de ces considérations était que le Conseil
fédéral faisait les réserves les plus expresses en ce qui
concernait la déclaration selon laquelle les dispositions
des anciens traités, conventions, etc., ne correspondaient
plus aux circonstances actuelles et déclarait qu'il ne
voulait pas que de son acceptation de l'article on pût
conclure qu'il se ralliait à la suppression du régime des
zones franches. N'ayant pu arriver à un accord avec la
Suisse au sujet de l'abrogation des zones franches, la
France a porté l'affaire devant la Cour, où elle a argué

que les dispositions des anciens traités, conventions, etc.,
concernant les zones franches avaient été abrogées par
l'article 435. En rejetant cette thèse, la Cour permanente
a fait observer 85 que la Suisse n'avait pas accepté la
partie de l'article 435 abrogeant les dispositions rela-
tives aux zones franches :

« Considérant qu'en tout état de cause, l'article 435
du Traité de Versailles n'est opposable à la Suisse,
qui n'est pas Partie à ce Traité, que dans la mesure
où elle l'a elle-même accepté; que cette mesure est
déterminée par la note du Conseil fédéral suisse du
5 mai 1919, dont un extrait constitue l'annexe I
audit article; que c'est par cet acte, et par cet acte
seul, que le Gouvernement suisse a déclaré 'acquiescer'
aux 'dispositions de l'article 435' à savoir 'sous les
considérations et réserves' qui se trouvent énoncées
dans ladite note. »

Tenant compte de ce que la Suisse avait expressément
rejeté, dans sa note, la thèse selon laquelle le régime
des zones franches ne correspondait plus aux circons-
tances actuelles, et de ce qu'elle avait refusé que ces
zones fussent supprimées, la Cour a statué que la Suisse
n'était pas liée par la déclaration relative à leur abroga-
tion qui figurait à l'article 435 du Traité de Versailles.
5) Le paragraphe 2 du présent article traite de la ques-
tion des droits et énonce les conditions dans lesquelles
un Etat sera fondé à invoquer en sa faveur une dispo-
sition d'un traité auquel il n'est pas partie. Ces condi-
tions sont plus complexes et prêtent davantage à contro-
verse que celles qui sont énoncées au paragraphe 1 en
ce qui concerne la création d'une obligation liant un
Etat tiers. La raison en est que la question de la néces-
sité du consentement de l'Etat tiers se présente sous un
jour un peu différent pour le paragraphe 2. Les parties
à un traité ne peuvent pas, de par la nature des choses,
imposer un droit à un Etat tiers car même lorsqu'un
droit a été effectivement accordé, on peut toujours le
refuser ou y renoncer. Par conséquent, la question qui
se pose dans le cas du paragraphe 2 n'est pas de savoir
si le consentement de l'Etat tiers est nécessaire de
manière à protéger cet Etat contre une atteinte à son
indépendance, mais de savoir si son « acceptation » des
dispositions est une condition essentielle pour qu'il
acquière ledit droit. En outre, si l'on considère que la
disposition du traité suffit en soi pour établir le droit
de l'Etat tiers, on doit également se demander si les
parties au traité peuvent ou non par la suite supprimer
ou modifier le droit sans le consentement de l'Etat tiers.

6) Un certain nombre d'auteurs, notamment les
auteurs des deux principaux manuels sur le droit des
traités 86, soutiennent qu'abstraction faite des traités de
nature « objective », un traité ne peut par lui-même
créer de véritable droit en faveur d'un Etat tiers. La thèse
générale de ces auteurs est que, si un traité peut certai-

83 C.PJ.L (1929), série A, n° 22, p. 17 et 18; lbid. (1932),
série A/B, n° 46, p. 141.

84 Le texte de la partie pertinente de cette note était annexé
à l'article 435 du Traité de Versailles.

85 C.P.J.I. (1932), série A/B, n° 46, p. 141.
86 Voir notamment Ch. Rousseau, Principes généraux du

droit international public (1944), p. 468 à 477; Lord McNair,
Law of Treaties (1961), p. 309 à 312; Pedesta Costa, Manuel de
Derecho Internacional Pûblico, par. 157; Salvioli, Recueil des
cours de l'Académie de droit international, vol. 46 (1933),
p. 29 et 30.
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nement conférer, soit à dessein, soit par ses effets subsi-
diaires, un avantage à un Etat tiers, celui-ci ne peut
acquérir de droit véritable que par le truchement d'une
sorte d'accord collatéral entre lui-même et les parties
au traité. En d'autres termes, ces auteurs considèrent
qu'un droit ne sera créé que lorsque la disposition
conventionnelle visait à offrir à l'Etat tiers un droit qu'il
a ultérieurement accepté. Pour eux, il va également sans
dire que, faute d'un tel accord collatéral, les parties au
traité sont entièrement libres, sans avoir à obtenir le
consentement de l'Etat tiers, d'abroger ou de modifier
la disposition qui crée ledit avantage en faveur de l'Etat
tiers. A leur avis, il ne ressort clairement ni de la pra-
tique des Etats ni des déclarations de la Cour perma-
nente dans l'affaire des Zones franches S7 que l'institu-
tion de la « stipulation pour autrui » est reconnue en
droit international.

7) Un autre groupe d'auteurs 88, parmi lesquels les
trois précédents Rapporteurs spéciaux chargés du droit
des traités, adoptent une position tout à fait différente.
La thèse générale de ces auteurs est que rien en droit
international n'empêche deux ou plusieurs Etats de créer
par traité un droit en faveur d'un autre Etat, s'ils l'en-
tendent ainsi; ce qui compte toujours en pareil cas, c'est
l'intention des parties lorsqu'elles concluent le traité en
question. Selon ces auteurs, il faut faire une distinction
entre un traité par lequel les parties ont simplement
l'intention de conférer un avantage à un Etat tiers et
un traité par lequel les parties entendent conférer un
droit véritable à l'Etat tiers. Ces auteurs considèrent que,
dans ce dernier cas, l'Etat tiers acquiert juridiquement le
droit d'invoquer directement et pour son compte la dis-
position conférant l'avantage, et qu'il n'a pas à s'assurer
le concours de l'une des parties au traité pour obtenir
l'exécution de la disposition. Ce droit n'est pas, de l'avis
de ces auteurs, subordonné à un acte exprès d'accepta-
tion de la part de l'Etat tiers — à quelque accord colla-
téral entre cet Etat et les parties au traité. En revanche,
ces auteurs considèrent qu'en règle générale, le droit
n'existe que tant que la disposition qui le crée est main-
tenue en vigueur par les parties au traité, qui demeurent
libres de l'abroger ou de la modifier comme elles le
jugent bon, sans obtenir le consentement du tiers béné-
ficiaire. Ces auteurs soutiennent que, dans l'ensemble,
la pratique conventionnnelle moderne confirme que le
droit international reconnaît le principe selon lequel un
traité peut conférer à un Etat qui n'y est pas partie un
droit susceptible d'exécution; ils soutiennent aussi que
l'arrêt de la Cour permanente rendu dans l'affaire des
Zones franches et d'autres décisions internationales
autorisent expressément à appliquer ce principe en droit
international.

8) Nous considérons pour notre part que la Commis-

« C.PJ.I. (1932), série A/B, N° 46, p. 147.
88 Voir notamment J. L. Brierly, Law of Nations (5e édition),

p. 251-252; Sir Hersch Lauterpacht, Development of Interna-
tional Law by the International Court (1958), p. 306 à 310;
Sir Gerald Fitzmaurice, «Cinquième rapport sur le droit des
traités », Annuaire de la Commission du droit international,
1960, vol. II, p. 76 et 96 à 99; E. Jiménez de Aréchaga,
«.Treaty stipulations in favor of third States-» AJ.I.L. (1956),
p. 358 à 387; Harvard Research Draft, p. 924 à 937.

sion devrait faire sienne l'opinion de ce second groupe
d'auteurs. Certes, la pratique des Etats considérée en
soi n'est peut-être pas très concluante, et la pratique
antérieure tend peut-être même à pencher en faveur de
la position du premier groupe d'auteurs. Mais la pra-
tique la plus récente et la jurisprudence des tribunaux
internationaux semblent, en définitive, justifier la posi-
tion prise par le second groupe.
9) Certains des précédents antérieurs à la Société des
Nations que l'on cite fréquemment à propos de la ques-
tion considérée sont manifestement des cas où les Etats
contractants n'avaient nullement l'intention de conférer
un droit aux Etats tiers intéressés, pour autant que ce
droit se distinguait d'un avantage subsidiaire; c'est ainsi
que l'on a reconnu aux signataires du Traité de Berlin
de 1878 le droit exclusif d'appliquer les dispositions de
ce Traité qui concernaient les minorités 89. Il semble en
être de même de la disposition du Traité de Prague,
dont l'abrogation par l'Autriche et la Prusse sans le
consentement du Danemark a été quelquefois citée
comme une réfutation décisive de la thèse selon laquelle
les traités peuvent conférer des droits véritables à des
Etats tiers 90. Par l'article 5 de ce traité, l'Autriche trans-
férait à la Prusse tous ses droits sur le Schleswig-
Holstein, sous réserve que, dans le cas où les habitants
du Schleswig septentrional se prononceraient par plé-
biscite en faveur de l'union avec le Danemark, cette
zone fût cédée au Danemark, qui n'était pas partie au
traité. En 1878, l'Autriche et la Prusse ont abrogé les
dispositions relatives au plébiscite sans consulter le
Danemark, et la plupart des juristes ont estimé qu'elles
étaient en droit d'agir comme elles l'avaient fait. En
réalité, la disposition avait été incluse dans le traité à
la demande de la France et non du Danemark, et rien
ne permettait, semble-t-il, de prêter à l'Autriche et à
la Prusse l'intention de conférer un droit au Danemark.
La Prusse, toutefois, comme suite à une protestation du
Danemark, a simplement déclaré que seule l'Autriche
pouvait invoquer le Traité de Prague; à cette époque,
les juristes auraient probablement considéré cette
réponse comme suffisante, s'agissant d'un Etat qui pré-
tendait invoquer une disposition d'un traité auquel il
n'était pas partie — exception faite peut-être de quel-
ques traités ayant le caractère de « règlements interna-
tionaux ». D'ailleurs, en l'espèce, le Danemark avait
fondé sa protestation sur le fait que le traité avait été
accepté par toute l'Europe comme une mesure destinée
à contribuer au maintien de l'ordre public, et ne l'avait
pas considérée comme la revendication de droits confé-
rés à un Etat tiers par le traité 91.

10) II n'en reste pas moins que la pratique conven-
tionnelle antérieure à la Société des Nations offre de
nombreux exemples de traités conclus par les grandes
puissances qui contenaient des dispositions d'intérêt
général : traités réglementant l'usage des fleuves inter-

89 Voi r R. F . Roxburgh , International Conventions and Third
States (1917), chap. v .

90 Voi r R. F . Roxburgh , op. cit., p . 42 à 44; Ch . Rousseau,
Principes généraux du droit international public (1944), p . 470
et 4 7 1 .

91 Voir Harvard Research Draft, p . 928.
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nationaux ou des canaux et voies maritimes navigables,
traités de garantie, traités de neutralisation et disposi-
tions conventionnelles concernant la protection des
minorités 92. Si, dans la plupart des cas, les puissances
intéressées ont sans doute eu l'intention de se réserver
le soin d'appliquer ces traités, certains traités, comme
ceux qui ouvraient des canaux maritimes ou des fleuves
internationaux à tous les navires sans distinction de
pavillon, semblaient établir en faveur des Etats qui n'y
étaient pas parties quelque chose qui ressemblait beau-
coup à un droit d'usage. Quant à savoir si ces traités
créaient des droits en faveur d'Etats non parties ou leur
conféraient simplement des avantages, ou s'ils étaient
plutôt le point de départ d'une pratique qui donnait
naissance à un droit d'usage de caractère coutumier,
ce sont là des questions qui sont sujettes à controverse
et qu'il conviendrait plutôt d'examiner à propos de
l'article suivant. Elles présentent un intérêt pour le pré-
sent article dans la mesure où, du fait de l'existence de
ces types de régime international, il a probablement été
plus facile pour les juristes et les Etats d'accepter par
la suite l'idée que de véritables droits peuvent être créés
par un traité en faveur d'un Etat qui n'y est pas partie.

11) Les modifications territoriales intervenues après la
première guerre mondiale, l'interdépendance croissante
des Etats et le développement de l'organisation interna-
tionale ont amené la conclusion de nouveaux traités
contenant des dispositions destinées à servir soit l'intérêt
général, soit les intérêts de certains Etats ou même les
intérêts de groupes d'individus plutôt que ceux d'Etats.
C'est ainsi que le Traité de Versailles renfermait des
dispositions prévoyant l'égalité de traitement pour les
navires de tous pavillons sur certains fleuves interna-
tionaux 93, le libre passage dans le canal de Kiel94, le
maintien de zones franches dans certains ports alle-
mands 95, la cession d'une partie du Schleswig au Dane-
mark 96 et l'octroi de certains droits à la Suisse 9T. De
même, les autres traités de paix et les accords relatifs
aux Mandats contenaient des dispositions en faveur
d'Etats non parties ainsi qu'en faveur de groupes mino-
ritaires.
12) A l'époque de la Société des Nations, la question
de savoir si un Etat peut revendiquer des droits en vertu
d'un traité auquel il n'est pas partie a été examinée à
plusieurs reprises par des instances judiciaires. Dans
l'affaire des Intérêts allemands en Haute-Silésie polo-
naise, dans celle du Régime douanier entre l'Allemagne
et l'Autriche et dans d'autres affaires citées aux para-
graphes 4 et 5 du commentaire relatif à l'article précé-
dent, il n'y avait pas dans le traité de stipulation en
faveur de l'Etat tiers, et la Cour a rejeté la demande en
se fondant sur la règle pacta tertiis. Dans l'affaire des
Iles d'Aaland 98, il n'était pas non plus fait mention de

92 Voi r Roxburgh , op. cit., p . 56 à 95 .
93 Articles 332 et 335.
91 Art icle 380.
95 Ar t ic le 328.
96 Article 109.
97 Articles 358 et 374.
98 Société des Nat ions , Journal officiel, Supplément spécial

n° 3 (octobre 1920), p . 18; voir aussi Harvard Research Draft,
p. 927-8.

la Suède dans la Convention de 1856 conclue entre la
France, la Grande-Bretagne et la Russie en vue de la
neutralisation de ces îles. Mais la Suède était l'un des
Etats que la démilitarisation des îles intéressait le plus
directement et, en 1920, elle a invoqué la Convention
devant le Conseil de la Société des Nations à l'occasion
du différend qui l'opposait à la Finlande. Ce différend
ayant été renvoyé à une commission de juristes chargée
de donner un avis consultatif sur les aspects juridiques
de la question, la Commission a examiné la thèse de la
Suède, qui prétendait être un tiers bénéficiaire en vertu
de la Convention de 1856. La Commission a admis la
thèse suédoise sur ce point, non parce qu'il existait une
disposition en faveur d'un Etat tiers, mais en raison du
caractère objectif de la Convention, c'est-à-dire en vertu
du principe énoncé dans l'article suivant du présent
rapport. Toutefois, même en rejetant la thèse de la Suède
selon laquelle ce pays bénéficiait d'une stipulation pour
autrui, la Commission a reconnu qu'un traité pouvait
créer un droit en faveur d'un tiers :

« En ce qui concerne la Suède, elle n'a sans doute
pas un droit contractuel au respect des stipulations de
1856 puisqu'elle n'est pas signataire. Elle ne peut
non plus se prévaloir de ces stipulations comme tierce
partie en faveur de laquelle les contractants auraient
créé un droit conventionnel, parce que, quoi qu'il en
soit en général de la possibilité de créer dans une
convention internationale un droit en faveur d'un tiers,
il paraît bien que cette éventualité ne peut guère être
admise en l'espèce, étant donné que la Convention de
1856 ne fait aucune mention de la Suède, ni comme
devant puiser directement un droit dans ses stipula-
tions, ni même comme devant profiter de ces stipu-
lations... »

La Commission, comme on le voit par l'extrait que nous
venons de citer, n'a refusé de considérer la Suède comme
possédant un droit en tant que tierce partie que parce
qu'il n'y avait aucune indication en l'espèce que les Etats
contractants eussent eu l'intention de créer un tel droit
en sa faveur.
13) La question des droits des tiers découlant de traités
s'est posée à nouveau dans l'affaire des Zones franches "
et a été examinée sous tous ses aspects à deux reprises
pendant les longs débats auxquels cette affaire a donné
lieu. Comme les deux arrêts rendus dans cette affaire
ont suscité des interprétations assez différentes de l'opi-
nion de la Cour à l'égard des stipulations en faveur
d'Etats tiers, il convient d'en examiner rapidement les
points principaux. Trois zones franches distinctes
avaient été créées par divers traités, déclarations et actes
conclus en 1814-1815 à l'occasion du règlement de la
question des frontières de la Suisse et de sa neutrali-
sation, et la Suisse soutenait qu'en vertu de ces traités,
déclarations et actes, elle avait de véritables droits sur
les trois zones que les parties au Traité de Versailles ne
pouvaient pas abroger par l'article 435 de ce Traité.
La situation concernant les zones franches était assez
complexe du fait que ces zones avaient été créées par

s» C.P.J.I. (1929), série A, n° 22, et C.P.J.I. (1932), série A/B,
n° 46.
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un nombre considérable d'instruments interdépendants.
Pour ce qui était des deux zones de la Haute-Savoie —
la zone sarde et la zone de Saint-Gingolph — il ne
faisait aucun doute pour la Cour que la Suisse était
effectivement partie, directement ou indirectement, aux
instruments pertinents et possédait donc des droits
contractuels dont le Traité de Versailles ne pouvait la
priver sans son consentement. La situation en ce qui
concernait la troisième zone — la zone de Gex —
était moins claire, mais après avoir examiné les divers
instruments, la Cour est parvenue à la conclusion que
la création de cette zone résultait aussi d'un accord entre
la Suisse et les Puissances, dont la France, et que cet
accord conférait « à ladite zone un caractère contractuel
au regard de la Suisse ». Pendant la première partie
de la procédure, en 1929, la Cour, qui n'était pas alors
appelée à trancher définitivement l'affaire 10°, s'était
contentée d'ajouterm : « La Cour, arrivée à cette
conclusion sur la base d'un simple examen de la situa-
tion de fait relative au cas d'espèce, n'a pas besoin de
se prononcer sur la mesure dans laquelle le droit inter-
national connaîtrait éventuellement la 'stipulation pour
autrui'. » Etant donné la réserve très nette qui figure
dans ce passage, nous ne pensons pas que l'ordonnance
de la Cour de 1929 puisse être considérée comme une
acceptation de la doctrine générale selon laquelle des
stipulations en faveur d'Etats tiers peuvent effectivement
créer de véritables droits. Dans ladite ordonnance, la
Cour a affirmé que les instrumens auxquels la France
était partie renfermaient une disposition concernant la
création d'une zone franche en faveur de la Suisse, que
ces instruments avaient été officiellement communiqués
à la Suisse et que la disposition concernant la zone fran-
che avait été acceptée par ce pays. Il s'agit là, semble-t-il,
de l'acquisition d'un droit par un tiers en vertu d'un
accord collatéral et non par le jeu d'une simple stipula-
tion pour autrui.

14) Sur les douze juges, cependant, trois n'ont pas
appuyé les conclusions de la Cour et se sont par suite
estimés tenus d'examiner la demande accessoire de la
Suisse concernant l'existence d'un droit découlant du
principe de la stipulation pour autrui. Deux de ces juges
— le juge Nyholm 102 et le juge ad hoc Dreyfus m —
ont rejeté purement et simplement le principe de la sti-
pulation pour autrui comme étant inacceptable en droit
international; selon eux, c'est seulement par le jeu d'un
accord collatéral avec les parties au traité qu'un Etat
tiers peut acquérir un véritable droit à l'exécution de
l'une des dispositions du traité. Le troisième juge, le juge
suppléant Negulesco104, a également déclaré qu'un
accord collatéral était nécessaire à la création d'un droit

100 Les parties espéraient encore pouvoir fixer d 'un commun
accord un nouveau régime pour les trois zones en question et
le but de l 'ordonnance de la Cour était simplement de faire
connaître aux parties le résultat de ses délibérations sur la
question de savoir si l'article 435 avait ou non abrogé les zones
franches.

101 C.P.J.L (1929), série A , n° 22, p . 20.
!«2 Ibid., p . 26 et 27.
103 Ibid., p . 43 et 44.
104 Ibid., p . 36 à 38.

en faveur d'une tierce partie. Mais il a ajouté que si
le principe de la stipulation pour autrui était considéré
comme acceptable en droit international, il ne pouvait
pourtant pas s'appliquer dans une affaire où la stipu-
lation ne mentionnait pas le nom de l'Etat qui devait
en bénéficier et qu'en tout état de cause, une telle stipu-
lation pouvait être abrogée à tout moment par les par-
ties au traité sans le consentement de l'Etat tiers.
15) La France et la Suisse n'ayant pu parvenir à un
accord, un arrêt final105 a été rendu dans l'affaire par
la Cour, qui se composait de sept des juges 106 qui
avaient participé à la décision précédente et de quatre
nouveaux juges. La Cour a examiné l'affaire de novo
et, par six voix contre cinq, est parvenue aux mêmes
conclusions que la majorité en 1929, à savoir que la
Suisse avait des droits contractuels sur les trois zones
en question. La Cour a déclaré qu'en conséquence, elle
n'avait pas à « considérer la nature juridique de la zone
de Gex au point de vue de la 'stipulation pour autrui' ».
Elle a toutefois abordé cette question en déclarant que
si on voulait se placer également sur ce terrain, il y
aurait lieu de faire les observations suivantes 10T :

« On ne saurait facilement présumer que des sti-
pulations avantageuses à un Etat tiers aient été
adoptées dans le but de créer en sa faveur un véri-
table droit. Rien cependant n'empêche que la volonté
d'Etats souverains puisse avoir cet objet et cet effet.
L'existence d'un droit acquis en vertu d'un acte passé
par d'autres Etats est donc une question d'espèce :
il s'agit de constater si les Etats qui ont stipulé en
faveur d'un autre Etat ont entendu créer pour lui
un véritable droit, que ce dernier a accepté comme
tel. »

La Cour a déclaré également qu'en l'espèce, les instru-
ments concernant la zone de Gex et les circonstances
dans lesquelles ils avaient été rédigés établissaient que
« l'intention qu'avaient les Puissances... était de créer
en faveur de la Suisse un droit, dont celle-ci pourrait
se prévaloir, au recul de la ligne douanière française
en arrière de la frontière politique... ».
16) De nouveau, les juges Negulesco 108 et Dreyfus 109

ont refusé d'appuyer les conclusions de la Cour. Dans
leurs opinions dissidentes toutefois, ils ont examiné
d'autres aspects de l'affaire, le juge Dreyfus ayant été
le seul à déclarer, en passant, qu'il maintenait son opi-
nion précédente concernant l'abrogation des stipula-
tions instituant les zones franches. Un autre juge, l'un
des nouveaux membres de la Cour, a donné acte de son
dissentiment sans le motiver. Les autres juges dissidents,
le juge Altamira (qui s'était joint à la majorité en 1929)
et le juge Hurst (un nouveau membre), tout en fondant
leur dissidence sur une partie tout à fait différente de
l'affaire, ont conclu leur opinion commune par l'obser-
vation suivante n 0 :

105 C.P.J.I. (1932), série A / B , n° 46.
106 Y compris M. Dreyfus, juge ad hoc.
107 C.P.J.I. (1932), série A / B , n° 46, p . 147 et 148.
i° 8 C.P.J.I. (1932), série A / B , n° 46, p . 186.
i° 9 Ibid., p . 200.
ii» Ibid., p . 185.
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« Pour terminer, nous devons faire les plus grandes
réserves à l'égard de la théorie qui voudrait ériger en
principe la règle selon laquelle les droits accordés à
autrui dans des conventions internationales auxquelles
le pays appelé à bénéficier ne serait pas partie, ne
pourraient être modifiés ou même supprimés par ceux
qui les ont accordés, sans le consentement dudit Etat
tiers. Pareille théorie ferait courir de tels dangers à
l'avenir des conventions de ce genre qui sont en
vigueur, qu'en vérité il importe de ne pas risquer de
se fonder sur elle pour arriver à n'importe quelle
conclusion. »

II semble évident que cette observation ne conteste pas
l'affirmation de la Cour selon laquelle un traité peut
créer un véritable droit en faveur d'un Etat qui n'est
pas partie au traité, si telle était l'intention des Etats
contractants; elle paraît au contraire confirmer la jus-
tesse de cette affirmation. Ce que les deux juges ont mis
en doute dans leurs réserves est plutôt la théorie du
caractère irrévocable d'une stipulation pour autrui, qui
avait été avancée par la Suisse et qui n'avait pas été
rejetée par la Cour dans le passage précité de son arrêt.
17) Pour reconnaître les droits de la Suisse sur les
zones franches, la Cour, il est vrai, s'était essentielle-
ment fondée sur les accords contractuels conclus entre
ce pays et les puissances en 1814-1815. Mais, comme
il apparaît au paragraphe 15 ci-dessus, elle a également
déclaré en termes assez clairs qu'un traité peut créer
un véritable droit en faveur d'un Etat tiers si telle est
l'intention des parties, et elle a ensuite conclu expressé-
ment que les parties aux instruments de 1814-1815
avaient effectivement eu cette intention. On semble donc
entièrement fondé à considérer l'affaire des Zones
franches comme un précédent à l'appui de la doctrine
des stipulations en faveur de tierces parties en droit
international m . Cependant, c'est un précédent qui laisse
dans l'obscurité quelques points de cette doctrine :
a) est-ce que la Cour, lorsqu'elle a parlé d'un « véri-
table droit » en faveur d'un Etat tiers « que ce dernier
a accepté comme tel », a voulu dire qu'il doit y avoir,
sous une forme ou sous une autre, « acceptation » de la
stipulation pour qu'elle puisse créer un « droit », et
b) est-ce que la Cour a estimé, comme les juges Hurst
et Altamira semblent l'avoir craint, qu'un droit décou-
lant d'une stipulation pour autrui est toujours irrévo-
cable, à moins que ce ne soit avec le consentement de
l'Etat bénéficiaire?
18) Les traités de paix conclus après la seconde guerre
mondiale contiennent tous des dispositions112 aux

111 Sir Gerald Fitzmaurice, Annuaire de la Commission du
droit international, 1960, vol. II, p. 98; Sir Hersch Lauterpacht,
Development of International Law by the International Court,
p. 306 à 308; J. L. Brierly, Law of Nations, 5e édition, p. 251
et 252; E. Jiménez de Aréchaga, A.J.I.L. (1956), p. 341 à 344;
Harvard Research Draft, p. 935; M. Lachs, Recueil des cours
de l'Académie de droit international (1937), vol. 92, p. 313
et 314. Les arguments que Ch. Rousseau, dans les Principes
généraux du droit international public, p. 473 à 477, et lord
McNair, dans Law of Treaties, 1961, p. 311 et 312, invoquent
en faveur de la thèse contraire ne semblent pas convaincants.

112 Finlande (art. 29), Italie (art. 76), Bulgarie (art. 28),
Hongrie (art. 32), Roumanie (art. 30).

termes desquelles le pays vaincu renonce, en son nom
et au nom de ses ressortissants, à faire valoir des récla-
mations résultant directement de la guerre, etc., contre
l'une quelconque des nations unies qui, sans être en
guerre, a rompu les relations diplomatiques avec le pays
en question et a coopéré avec les puissances alliées et
associées. Ces dispositions constituent des stipulations
en faveur de tierces parties, puisque les Etats bénéfi-
ciaires, n'ayant pas été en guerre avec le pays vaincu,
ne sont pas parties au traité, et dans deux cas, la
question de leurs effets juridiques 113 a été débattue.
La première fois, en 1947, les anciens propriétaires d'un
navire italien, le Fausto, qui avait été réquisitionné par
l'Uruguay pendant la guerre, ont saisi les tribunaux
uruguayens d'une demande d'indemnisation. L'Uruguay,
qui n'avait pas déclaré la guerre à l'Italie, n'était pas
partie au traité de paix avec l'Italie, mais on a consi-
déré que le Gouvernement uruguayen pouvait invoquer
la clause de renonciation figurant à l'article 76 de ce
traité pour rejeter la réclamation.

19) Le second cas s'est présenté en 1948, au moment
où l'effet de la clause de renonciation figurant à l'arti-
cle 29 du Traité de paix avec la Finlande a fait l'objet
d'un débat aux Etats-Unis, pays qui n'avait pas été en
guerre avec la Finlande et n'était pas partie à ce
traité 114. De nombreux navires finlandais avaient été
réquisitionnés pendant la guerre dans des ports des
Etats-Unis, et les demandes d'indemnisation des pro-
priétaires finlandais tombaient incontestablement sous
le coup de l'article 29 du Traité de paix. Cependant,
pour des raisons de politique étrangère, l'Exécutif des
Etats-Unis a préféré ne pas se réclamer de la renoncia-
tion et a fait savoir au Gouvernement finlandais, par
la voie diplomatique, que les Etats-Unis « n'étaient pas
disposés à invoquer en l'espèce » les dispositions de
l'article 29. Le Département d'Etat a expliqué en même
temps la décision du Gouvernement dans un commu-
niqué de presse où il était dit ce qui suit : « Les Etats-
Unis, n'étant pas signataires du Traité de paix avec la
Finlande, se trouvent dans la situation d'un tiers béné-
ficiaire en ce qui concerne l'article 29 et peuvent donc
décider s'ils souhaitent ou non invoquer les droits
offerts ». Les services du Comptroller General ont alors
soutenu que l'Exécutif ne pouvait pas disposer, sans
l'autorisation du Congrès, des droits conférés aux Etats-
Unis par l'article 29 du traité. Soulignant qu'il semblait
établi qu'un pays qui se trouvait dans la situation de
pays tiers à l'égard d'un traité pouvait cependant
acquérir des droits et des avantages en vertu dudit traité
si les puissances signataires indiquaient clairement leur
intention de créer des droits en faveur de cet Etat, le
Comptroller General a soutenu que l'article 29 avait
pour effet de dégager les Etats-Unis de leurs obligations
en ce qui concernait les navires finlandais. Il considérait
en conséquence que le « rétablissement » de cette obli-
gation impliquait l'exercice de la capacité de conclure

113 Voir E. Jiménez de Aréchaga, A.J.LL. (1956), p. 338 à
357.

114 Ibid., voir aussi House of Représentatives, Committee on
Foreign Affairs, Report No. 1457, Seulement of Certain
Finnish Claims (octobre 1949).
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les traités, qui nécessitait une habilitation de la part
du Congrès. En réponse, le Département d'Etat a déclaré
qu'en soi, l'article 29 ne créait aucun droit en faveur
des Etats-Unis : « Puisque les Etats-Unis n'étaient pas
partie au traité de paix avec la Finlande, ils n'étaient
pas juridiquement fondés à retirer des avantages du
traité, à moins qu'ils n'accomplissent un acte positif
indiquant qu'ils acceptent l'avantage en question. » A
l'appui de cette manière de voir, le Département d'Etat
citait l'affaire des Zones franches, soulignant les mots
« que ce dernier a accepté comme tel » qui figuraient
dans l'arrêt et les interprétant comme signifiant qu'un
acte d'acceptation de la part de l'Etat tiers était néces-
saire pour que celui-ci pût se réclamer de ses droits
de tierce partie. Il invoquait également l'article 9 de la
Convention de La Havane sur les traités (1928) n5 , qui
est ainsi conçu : « L'acceptation ou la non-acceptation
d'un traité en faveur d'un troisième Etat qui n'a pas
été partie contractante, dépend exclusivement de la déci-
sion de celui-ci. » Enfin, il rappelait l'acceptation
expresse par le Congrès, en 1921, des avantages conférés
aux Etats-Unis par le Traité de Versailles, auquel ce
pays n'était pas partie, et la note du 10 août 1922 par
laquelle le Gouvernement des Etats-Unis avait fait
savoir au Gouvernement allemand que les Etats-Unis
n'avaient pas l'intention de présenter de réclamations
en vertu des paragraphes 5 à 7 de l'annexe à l'arti-
cle 242 du Traité, deux faits qui témoignaient eux aussi
de la nécessité d'un acte d'acceptation. En réalité, les
précédents invoqués par le Département d'Etat semblent
tout autant répondre à l'opinion selon laquelle une dis-
position conventionnelle en faveur d'un Etat tiers suffit
à créer un « droit » pour cet Etat, l'Etat tiers demeurant
entièrement libre, toutefois, d'accepter ou de rejeter ce
droit comme il le juge bon. En l'occurrence, la question
des navires finlandais a été réglée par voie législative,
et aucune conclusion définitive n'a été formulée quant
à l'effet juridique des stipulations en faveur de tierces
parties n 6 .

20) On peut trouver d'autres exemples de la recon-
naissance de droits conférés à des tiers, dans des traités
visant à créer un régime international objectif — par
exemple dans des traités instituant la liberté de naviga-
tion dans des canaux maritimes — dans des accords
instituant un Mandat ou une Tutelle et dans la Charte

115 Harvard Law School, Research in International Law,
Part III, Law of Treaties.

116 La Commission des affaires étrangères, il est vrai, a fait
observer ce qui suit dans son rapport : « La Commission tient
à souligner qu'il est douteux à son avis qu'une mesure prise
par un tiers puisse, sans l'assentiment du gouvernement, dûment
conférer des droits audit gouvernement. La théorie selon
laquelle un Etat souverain peut involontairement bénéficier
d'un droit par l'action d'une tierce partie implique le contraire,
à savoir qu'un Etat souverain peut involontairement être privé
de certains droits par l'action d'une tierce partie. Considérée
sous cet angle, cette conclusion est dangereuse de l'avis de la
Commission. » Mais, comme un commentateur l'a fait observer,
la Commission avait manifestement tort en considérant que
la seconde conclusion est de quelque façon que ce soit impli-
cite dans la première; voir E. Jiménez de Aréchaga, AJ.1.L.
(1956), p. 355.

des Nations Unies elle-même 117. Quant à savoir si ces
cas devraient être considérés simplement comme des
applications particulières des principes énoncés dans
le présent article ou comme une catégorie spéciale tom-
bant sous le coup d'un principe distinct, c'est là une
question au sujet de laquelle la Commission devra pren-
dre position. Mais il s'agit sans aucun doute de droits
créés par traité en faveur d'Etats tiers et, si la Commis-
sion n'était pas disposée à ranger dans une catégorie
spéciale les traités visant à avoir des effets objectifs, il
faudrait tenir compte de ces cas dans le présent article.

21) Le texte de la règle énoncée au paragraphe 2 du
présent article se fonde sur l'interprétation donnée ci-
dessus de l'arrêt rendu dans l'affaire des Zones franches.
En conséquence, à l'alinéa a du paragraphe 2, il est
prévu que la création d'un droit en faveur d'un tiers
est soumise à la condition que les parties au traité aient
eu l'intention de conférer un « droit véritable », et non
un simple avantage, à un Etat ou à une catégorie d'Etats.
Nous rejetons dans cet alinéa la conclusion du juge
suppléant Negulesco formulée dans son opinion dissi-
dente concernant l'affaire des Zones franches, à savoir
que le traité doit avoir désigné nommément l'État béné-
ficiaire. Cette conclusion paraît insoutenable sur le plan
des principes, puisque la question pertinente est celle de
savoir si les parties avaient l'intention de créer un droit;
si cette intention est établie, elle doit avoir les effets
appropriés 118. Dans l'affaire des Zones franches, la
Suisse n'était pas mentionnée dans l'instrument par
lequel la France acceptait l'obligation de reculer la ligne
douanière française en arrière de la frontière politique.
En tout état de cause, il est parfaitement normal dans
la plupart des systèmes juridiques de désigner les béné-
ficiaires en les décrivant ou en précisant la catégorie à
laquelle ils doivent appartenir, et la pratique conven-
tionnelle montre que cela est aussi parfaitement normal
en droit international. Les stipulations pour autrui figu-
rant dans les traités de paix, que nous avons examinées
plus haut aux paragraphes 18 et 19, étaient de ce
type, comme le montre la disposition suivante : « L'une
quelconque des nations unies dont les relations diplo-
matiques avec la Finlande ont été rompues pendant la
guerre et qui a pris des mesures en coopération avec
les puissances alliées et associées. » II en était de même
de l'article 8 du Mandat relatif au Sud-Ouest africain
et de l'article 19 de l'Accord de Tutelle relatif au Came-
roun, qui ont été récemment examinés par la Cour
internationale à l'occasion des affaires du Sud-Ouest
africain et de l'affaire du Cameroun septentrional^1*.

117 Par exemple, l'Article 32 reconnaît à un Etat qui n'est
pas membre des Nations Unies le droit d'être convié à parti-
ciper aux discussions du Conseil de sécurité relatives à un
différend auquel il est partie; l'Article 35 reconnaît aux Etats
qui ne sont pas membres de l'Organisation le droit de saisir
le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale de certains diffé-
rends auxquels ils sont parties.

us Yoir Harvard Research Draft, p. 935; E. Jiménez de
Aréchaga, A.J.I.L. (1956), p. 356; Sir Gerald Fitzmaurice,
Annuaire de la Commission du droit international, 1960, vol. II,
p. 97.

119 Voir le paragraphe 12 du commentaire relatif à l'article
suivant du présent rapport.
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22) L'alinéa b du paragraphe 2 se fonde sur l'opinion
que l'intention des parties au traité suffit en soi à créer
un droit en faveur d'un tiers, sans qu'aucun contrat
collatéral ait été conclu entre eux et l'Etat tiers 12°.
Nous ne pensons pas que dans l'affaire des Zones
franches, la Cour ait eu l'intention de suggérer, par les
mots « que ce dernier a accepté comme tel », qu'aucun
droit ne peut exister en vertu du traité sans un acte
d'acceptation de la part de l'Etat tiers m . Il peut arri-
ver que le tiers bénéficiaire accepte expressément le
droit, comme dans l'affaire des Zones franches. Mais
dans d'autres cas, comme en ce qui concerne les clauses
des traités de paix par lesquelles il était renoncé à cer-
taines réclamations contre l'une quelconque des nations
unies, ou en ce qui concerne les traités ouvrant des
canaux ou des fleuves à la libre navigation, il n'y a pas
d'acceptation proprement dite; il y a simplement faculté
de se réclamer de ce droit ou exercice de ce droit. Il ne
fait aucun doute que quiconque invoque un droit ou
cherche à l'exercer l'accepte implicitement. Mais il
semble quelque peu artificiel et contraire aux réalités
de la situation 122 de considérer ces cas comme des cas
de droits créés par un accord collatéral et non comme
des cas mettant en jeu la faculté de se réclamer d'un
droit déjà créé ou l'exercice d'un tel droit. Comme
nous l'avons observer, il n'est pas question d'imposer
le droit à l'Etat tiers, puisqu'il n'est nullement tenu de
faire usage de ce droit. La situation réelle, croyons-nous,
c'est que tant que la disposition en question demeure
en vigueur, l'Etat tiers est titulaire du droit qu'il peut
ou non exercer, selon qu'il le juge bon. Il peut renoncer
au droit ou s'abstenir de l'exercer dans un cas donné,
ou il peut le rejeter purement et simplement. Dans ce
dernier cas, le droit est évidemment détruit et ne peut
être rétabli que par un nouvel accord. En d'autres
termes, l'Etat tiers peut toujours exercer le droit à
moins qu'il ne l'ait expressément ou implicitement
rejeté; c'est là la règle proposée à l'alinéa b du para-
graphe 2.

23) Le paragraphe 3 dispose que dans les cas visés
par le présent article, une stipulation pour autrui peut
être modifiée ou abrogée au gré des parties au traité,
sous réserve de deux exceptions. La question de savoir
si la stipulation peut ou non être abrogée est, à notre
avis, essentiellement fonction de l'intention des parties.
Tout en accordant tout le poids qu'il mérite à l'avertis-
sement que les juges Altamira et Hurst ont donné sur
ce point dans l'affaire des Zones franches m , nous ne
voyons pas bien pourquoi les parties à un traité devraient
être considérées comme incapables de conférer un droit
irrévocable à un Etat tiers, si telle était clairement leur
intention. Tout ce que l'on semble pouvoir dire, c'est

120 Voir E. Jiménez de Aréchaga, AJ.I.L. (1956), p. 351 à
355.

121 Voir Sir Hersch Lauterpacht, The Development of Inter-
national Law through the International Court, p. 306; le juge
Jessup dans son opinion individuelle concernant les affaires du
Sud-Ouest africain, C.I.J., Recueil, 1962, p. 410.

122 Voir E. Jiménez de Aréchaga, A.J.I.L. (1956), p. 351 à
355.

123 v o i r plus haut, par. 16.

que, sauf preuve contraire, il faut présumer que les par-
ties ont eu l'intention de se réserver la possibilité de
modifier le traité ou d'y mettre fin sans avoir à obtenir
le consentement de l'Etat tiers. Avec toute la déférence
due aux juges Hurst et Altamira, on doit dire que
l'affaire des Zones franches était une affaire dans
laquelle il était raisonnable de considérer sur la base
des faits, comme la majorité de la Cour l'a apparem-
ment considéré, que les parties entendaient que la sti-
pulation pour autrui en faveur de la Suisse fût irrévo-
cable, à moins que ce ne fût avec son consentement; la
stipulation était en effet liée à un réaménagement terri-
torial qui devait permettre de régler de façon durable
la question des frontières de la Suisse. En outre, il
s'agissait d'un cas où l'on avait des preuves manifestes
de l'existence d'un accord collatéral entre les parties au
traité et le tiers bénéficiaire en ce qui concerne la créa-
tion du droit et, en pareil cas, le consentement de l'Etat
tiers paraissait nécessaire, en principe, pour modifier
ou abroger l'accord collatéral, à moins que cet accord
n'en disposât autrement. En conséquence, le para-
graphe 3 du présent article dispose que la stipulation
pour autrui ne peut être modifiée ou abrogée sans le
consentement de l'Etat tiers, à moins a) qu'il n'y ait un
accord collatéral exprès, ou b) qu'il n'apparaisse que les
parties au traité avaient l'intention contraire.

24) Le paragraphe 4 du présent article souligne qu'un
Etat qui invoque un droit en tant que tiers bénéficiaire
ne peut le faire que sous réserve des conditions relatives
à l'exercice de ce droit qui sont énoncées soit dans la
disposition particulière, soit dans d'autres dispositions
du traité. Cela peut paraître aller de soi, mais il est
toutefois nécessaire de le préciser. Un tiers bénéficiaire,
même lorsqu'il existe un accord exprès entre lui et les
parties, n'est nullement partie au traité. En exerçant le
droit, il ne se met pas dans la même situation qu'une
partie à l'égard de l'ensemble du traité. Mais il est tenu
de respecter toutes les clauses et conditions du traité
qui concernent l'exercice du droit.

Article 63. — Traités créant des régimes objectifs

1. Un traité établit un régime objectif lorsqu'il ressort
de ses dispositions et des circonstances de sa conclusion
que l'intention des parties est de créer dans l'intérêt
général des obligations et des droits de caractère général
concernant une région, un Etat, un territoire, une loca-
lité, un fleuve ou une voie d'eau déterminés, ou une
zone déterminée de la mer, du lit de la mer ou de
l'espace aérien, à condition que parmi les parties se
trouve un Etat ayant compétence territoriale à l'égard
de l'objet du traité, ou qu'un tel Etat ait consenti à la
disposition en question.

2. a) Un Etat non partie au traité qui consent, expres-
sément ou implicitement, à la création ou à l'appli-
cation d'un régime objectif, est considéré comme ayant
accepté ce régime.

b) Un Etat non partie au traité qui ne proteste pas
contre le régime, ni ne manifeste d'autre manière son
opposition au régime, dans un délai de X années après
que le traité a été enregistré auprès du Secrétaire gêné-
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rai de l'Organisation des Nations Unies, est considéré
comme ayant implicitement accepté le régime.
3. Un Etat qui a accepté un régime du type visé au
paragraphe 1 du présent article :

a) Est lié par toutes obligations générales qu'il
contient;

b) Et peut invoquer les dispositions du régime et
exercer tout droit général que le régime confère, sous
réserve des clauses et conditions du traité.

4. Sauf disposition contraire du traité, un régime du
type visé au paragraphe 1 du présent article ne peut être
modifié ou abrogé par les parties au traité qu'avec
l'assentiment des Etats qui ont expressément ou impli-
citement accepté le régime et pour lesquels le fonction-
nement du régime présente un intérêt important.

Commentaire

1) Dans son cinquième rapportni, le précédent
Rapporteur spécial a étudié de façon très approfondie
la question des effets des traités à l'égard des Etats
tiers. Envisageant la question sous l'angle d'un « code »
du droit des traités, le Rapporteur avait rédigé trois
groupes d'articles. Le premier groupe, qui constituait en
quelque sorte une introduction, énonçait la règle fonda-
mentale pacta tertiis nec nocent nec prosunt. Le
deuxième concernait les cas où un traité peut avoir
des effets in detrimentum tertiis et le troisième, les cas
où il peut avoir des effets in javorem tertiis. Le deuxième
groupe se composait de dix articles et le troisième
groupe de onze, si bien qu'il y avait au total vingt et un
articles distincts consacrés aux cas spéciaux des effets
des traités à l'égard des Etats tiers. Certains des points
étudiés dans ces vingt et un articles sont repris sous
une forme abrégée dans le présent rapport, à l'article 62.
D'autres, notamment le droit de devenir partie à un
traité, relèvent d'autres parties du projet d'articles,
d'après le plan suivi désormais par la Commission. Les
deuxième et troisième groupes d'articles contenaient
chacun un article relatif aux « déclarations unilatéra-
les », mais la Commission, par la définition qu'elle a
donnée du « traité » à l'alinéa a de l'article premier, a
exclu purement et simplement les déclarations unilaté-
rales du champ d'application de son projet d'articles sur
le droit des traités. Malgré cela, il reste dans le projet
d'articles de Sir Gerald Fitzmaurice un certain nombre
de points qui doivent être examinés.

2) Dans ses seconde et troisième sections, consacrées,
respectivement, aux effets des traités in detrimentum
tertiis et in favorem tertiis, Sir Gerald Fitzmaurice a
fait figurer des articles m intitulés : « Cas d'obligations
de droit international coutumier imposées par l'effet de
traités-lois ou de traités normatifs » et « Cas de droits
ressortissant au droit international coutumier qui résul-
tent de l'effet de traités-lois ou traités normatifs ». Il a
souligné en même temps que l'objet de ces articles était
plutôt de décrire un processus que de formuler une
règle. A strictement parler, a-t-il dit, le traité n'oblige

124 Annuaire de la Commission du droit international, I960,
vol. n , p. 68 à 102.

125 Art . 16 et 28.

que les parties elles-mêmes, mais il peut servir de véhi-
cule pour l'acceptation générale d'une certaine expres-
sion d'une règle de droit coutumier, et les Etats non
parties sont alors tenus par les règles coutumières que
contient le traité, mais non par le traité lui-même. Il
reconnaissait que la source matérielle des obligations
et des droits des Etats tiers dans le cadre de ce « pro-
cessus •» était la coutume, et non l'effet juridique du
traité en tant que tel. Il estimait cependant que le pro-
cessus devait trouver place parmi les règles concernant
les effets juridiques des traités à l'égard des Etats tiers.
Le rôle que joue la coutume en étendant les effets des
traités-lois en dehors des Etats contractants est certai-
nement important, et l'inclusion de dispositions à ce sujet
dans le code très complet qu'envisageait le précédent
Rapporteur spécial était sans aucun doute justifiée. Mais
dans le projet de convention sur le droit des traités que
la Commission envisage actuellement, il semble néces-
saire de séparer plus rigoureusement les obligations et
les droits qui naissent du traité lui-même et ceux qui
résultent du fait qu'une coutume internationale se greffe
sur les dispositions d'un traité. Lorsque ce dernier pro-
cessus se produit, il ne s'agit pas à strictement parler
d'un cas où le traité a des effets juridiques à l'égard des
tiers; il s'agit plutôt d'un cas où les principes énoncés
dans un traité s'imposent à d'autres Etats du fait qu'ils
sont l'expression du droit coutumier accepté, bien que
le traité lui-même ne lie pas ces Etats. Les traités et la
coutume sont des sources différentes du droit et il ne
semble pas souhaitable d'estomper la ligne qui les sépare
en énonçant les effets juridiques des traités à l'égard
des Etats qui n'y sont pas parties. Il semble donc pré-
férable à notre avis, de ne pas faire figurer, dans un
projet de convention sur le droit des traités, des dis-
positions positives concernant la façon dont la coutume
opère en étendant les effets des traités-lois, mais sim-
plement de noter ce rôle et d'en reconnaître l'existence
dans une réserve générale. Une telle réserve « protec-
trice » est énoncée à l'article 64.

3) Si les traités-lois généraux sont exclus, la principale
question qui se pose est celle de savoir dans quelle
mesure des traités, ou des catégories particulières de
traités, peuvent être considérés comme ayant des effets
« objectifs » de sorte qu'ils créent des obligations et des
droits véritables pour des Etats tiers. Le précédent
Rapporteur spécial a étudié cette question sous trois
rubriques principales : 1) « Cas de l'usage d'un terri-
toire maritime ou terrestre en vertu d'un traité ou d'un
régime international » (art. 14 et 26); 2) « Devoir géné-
ral de tous les Etats de respecter et de s'abstenir d'en-
traver ou de gêner l'exécution de traités licites et
valides conclus entre d'autres Etats » (art. 17); 3) « De-
voir général de tous les Etats de reconnaître et de res-
pecter les situations de droit ou de fait établies par des
traités licites et valides » (art. 18 et 29). Comme nous
n'estimons pas pouvoir suivre la même méthode que
notre prédécesseur pour étudier cette question, qui est,
certes, délicate et controversée, quelques explications
préliminaires sont nécessaires.

4) La difficulté essentielle de toute la question tient
à la gamme des traités qui créent des régimes interna-
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tionaux pour l'usage d'une voie d'eau ou d'un territoire,
ou instituent un régime spécial pour un territoire ou
une localité donnés, en d'autres termes, des traités qui
ouvrent à la navigation des voies d'eau ou des fleuves
internationaux, qui établissent la neutralisation ou la
démilitarisation de certains territoires ou localités, qui
instituent un mandat ou une tutelle sur des territoires
déterminés, qui créent un nouvel Etat ou une organi-
sation internationale, qui portent cession de territoire
ou délimitation de frontière, etc. Le précédent Rappor-
teur spécial, comme il ressort de la première rubrique,
a fait des traités concernant l'usage d'un territoire mari-
time ou terrestre une catégorie à part. Tout en jugeant
nécessaire de les mentionner spécialement dans un
article distinct, il se refusait à penser, comme cer-
tains juristes, qu'il s'agit là d'un type de traités qui, de
par leur nature, ont des effets « objectifs », c'est-à-dire
produisent effet erga omnes. Il a rangé d'autres traités
créant des régimes internationaux sous la troisième
rubrique : « Devoir général de reconnaître et de res-
pecter les situations de droit ou de fait établies par des
traités licites et valides. » II a refusé également de consi-
dérer ces traités comme des traités qui, de par leur
nature, ont un effet objectif, sans toutefois nier « qu'en
fin de compte, ils produisent cet effet ». Il a expliqué
qu'il semblait préférable de parvenir à cette conclusion,

« Non en faisant intervenir quelque mystique ésoté-
rique qui s'attacherait à certains types de traités, mais
en se fondant simplement sur le devoir général des
Etats — devoir qu'il doit être certainement possible
de poser en postulat à l'heure actuelle (et qui
constitue un élément nécessaire de l'ordre interna-
tional si l'on veut éviter le chaos) — de respecter, de
reconnaître et d'accepter, au sens juridique du terme,
les conséquences d'actes internationaux licites et
valides conclus entre d'autres Etats et ne portant pas
atteinte aux droits des Etats qui n'y sont pas parties,
au sens juridique du terme ».126

La seconde rubrique semble être une version plus déve-
loppée du principe sur lequel repose le troisième. Elle
est rédigée en termes applicables à tous les traités et
affirme que tous les Etats ont le devoir de s'abstenir
d'entraver ou de gêner l'exécution de traités licites et
valides auxquels ils ne sont pas parties, sauf lorsque le
traité les prive de leurs droits ou leur impose des inca-
pacités juridiques sans leur consentement. Si nous avons
hésité à suivre le plan de notre prédécesseur, c'est que
nous doutons de la validité des principes généraux
énoncés dans les deuxième et troisième rubriques et que
nous avons des doutes quant à la façon dont il a envi-
sagé les régimes internationaux régissant l'usage de
territoires maritimes ou terrestres.

5) Pour ce qui est de la deuxième rubrique, elle
semble, en mentionnant le devoir général de tous les
Etats de respecter et de s'abstenir d'entraver l'exécution
de traités licites, même si ce devoir est limité aux traités
qui ne compromettent pas leurs droits ou qui ne leur
imposent pas d'incapacités juridiques, aller au-delà du

126 Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II, p. 93, par. 71.

droit existant. En outre, il n'est pas aisé de voir exacte-
ment ce que ce devoir entraînerait dans bien des cas,
notamment dans le cas de traités politiques, commer-
ciaux ou fiscaux. La règle existante semble être plutôt
qu'en principe, un traité est res inter alios acta pour un
Etat qui n'y est pas partie. Si l'article 17 du projet
d'articles de la Commission nuance cette règle jusqu'à
un certain point dans le cas d'un Etat qui a participé
à la rédaction d'un traité mais n'y est pas devenu partie,
c'est parce qu'un Etat qui se trouve dans cette situation
n'est pas totalement étranger au traité. De fait, en
adoptant cet article, la Commission semble avoir consi-
déré qu'en général, un Etat qui n'est pas partie à un
traité n'est tenu d'aucune obligation en ce qui concerne
ce traité.

6) On peut éprouver des doutes analogues quant à
l'existence en droit international du devoir général
énoncé dans la troisième rubrique. Il est possible
d'admettre sans difficulté que certains types de traités,
par exemple des traités constatant des règlements terri-
toriaux ou établissant des régimes de neutralisation ou
de démilitarisation, des traités de cession ou des traités
de délimitation de frontière, possèdent ou acquièrent
un caractère objectif. Mais il s'agit de savoir si ce
caractère objectif découle de ce devoir général de
reconnaître et respecter des situations de droit ou de
fait établies en vertu d'un traité licite et valide, s'il
découle de la nature particulière du traité, ou encore
s'il découle de la reconnaissance ou de l'acquiescement
ultérieurs d'autres Etats, ou, en réalité, d'une combi-
naison de ces éléments. Deux obstacles s'opposent, selon
nous, à ce que l'on se fonde sur le devoir général énoncé
dans la troisième rubrique pour expliquer les effets
objectifs de traités constatant des règlements interna-
tionaux ou créant des régimes internationaux. Tout
d'abord, il est difficile de concilier un tel devoir avec le
principe selon lequel, en général, un traité est res inter
alios acta pour les autres Etats. En second lieu, s'il
existe effectivement un tel devoir général de reconnaître
et de respecter des situations de droit résultant de
traités conclus entre d'autres Etats, il n'est pas facile
d'expliquer pourquoi on devrait faire à cet égard une
différence entre un type de traités et un autre. Chaque
traité crée une situation de droit entre les parties
contractantes et, en ce sens, chaque traité crée un
« régime international ». Toutefois, l'opinion générale
veut sans aucun doute que la question des « effets
objectifs » ne se pose que dans le cas de certaines caté-
gories de traités. Le précédent Rapporteur spécial lui-
même semble avoir senti cette difficulté, puisque dans
son projet (art. 18), il a limité l'application du devoir
aux « situations de droit ou de fait établies par des
traités licites et valides qui tendent par leur nature à pro-
duire des effets erga omnes >; il a ensuite énuméré les
« catégories les plus importantes de traités produisant
de tels effets ». Manifestement, la « mystique... qui
s'attacherait à certains types de traités » n'est pas
entièrement absente de son projet.

7) Le précédent Rapporteur spécial a placé dans une
catégorie spéciale les traités relatifs à l'usage d'un terri-
toire maritime ou terrestre parce que, contrairement à
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d'autres régimes internationaux, ils supposent un élé-
ment actif. L'Etat tiers fait usage du canal ou du fleuve
international, etc., et, en pareil cas, il doit se conformer
aux conditions de cet usage qui sont énoncées dans le
traité. C'est certes un principe fondamental de droit que
nul ne peut en même temps prétendre à exercer un droit
et être exempt des obligations qui s'y attachent. Ce
principe peut évidemment être invoqué pour expliquer
le devoir qu'a tout Etat lorsqu'il utilise un canal ou un
fleuve international, par exemple, de se conformer aux
dispositions du traité qui réglementent cet usage. Mais
il n'explique pas le droit d'usage de l'Etat tiers, et il ne
fournit pas de réponse à la question de savoir si, indé-
pendamment des cas d'usage effectif du canal, du
fleuve, etc., l'Etat tiers peut être tenu d'une obligation
générale de respecter le régime international institué par
le traité. Le précédent Rapporteur spécial n'était pas très
précis au sujet du droit d'usage de l'Etat tiers et n'éta-
blissait aucun lien particulier entre ces cas et le prin-
cipe de la stipulation pour autrui qu'il a fait figurer
dans un autre article. Il semble avoir considéré de façon
générale qu'en pareil cas, le droit de l'Etat tiers était
fondé sur une combinaison de régime conventionnel,
de consentement implicite et de coutume.

8) A notre avis, il peut parfois sembler un peu arti-
ficiel de ranger dans une catégorie spéciale les traités
régissant l'usage d'un territoire maritime ou terrestre en
raison de l'élément « actif » que comportent ces traités,
et de les séparer d'autres formes de régime international
touchant l'utilisation d'un territoire pour les faire décou-
ler d'un principe différent. Par exemple, le Traité sur
l'Antarctique 12T prévoit en son article 2 un droit d'uti-
lisation aux fins de recherches scientifiques, mais il
institue aussi, par son article premier, un régime de
démilitarisation qui va plus loin que l'utilisation de
l'Antarctique à des fins scientifiques et est indépendant
de cette utilisation. De même, l'article premier de la
Convention relative au canal de Suez m énonce, en ce
qui concerne le « blocus » du canal, une interdiction
absolue qui est indépendante de l'utilisation du canal.
La Convention de Montreux12e également établit un
régime mixte, en ce que, d'une part, elle assure l'utili-
sation des détroits du Bosphore et des Dardanelles et,
d'autre part, elle interdit ou limite leur utilisation par
des bâtiments de guerre. En outre, pour pertinent et
important que soit en pareil cas le principe selon lequel
un Etat exerçant un droit doit observer les conditions
qui s'y attachent, la question de l'existence d'un devoir
général de respecter, et d'un droit général d'invoquer,
le régime international institué par le traité semble, à
notre avis, de portée plus vaste que ce principe, et cette
question paraît ne pas être essentiellement différente
dans les cas relatifs à l'usage d'un territoire maritime
ou terrestre de celle qui se pose dans le cas des traités
de démilitarisation ou de neutralisation. L'intention des
parties dans ces deux types de cas est d'établir un
régime applicable erga omnes, et la question cruciale est

de savoir si cette intention a des effets spéciaux en ce
qui concerne le droit des traités ou si tout régime géné-
ral qui peut en résulter doit être considéré comme
étant essentiellement un régime coutumier édifié autour
du traité.
9) La pratique des Etats fournit de très nombreux
éléments qui prouvent que le droit international admet
la notion de régimes ou de règlements internationaux
concernant des territoires ou des voies d'eau et appli-
cables erga omnes; mais les preuves ne sont pas aussi
claires pour ce qui est du processus juridique par lequel
ils ont été institués130. De nombreux traités du
xixe siècle, par exemple, instituaient la liberté de navi-
gation sur certains fleuves européens, et ces régimes
étaient considérés comme conférant des droits aux Etats
tiers. De même, l'Acte de Berlin de 1885 instituait la
liberté de navigation sur le Congo et le Niger 131. Beau-
coup de ces traités ont été remplacés ou revisés, mais
le régime de libre navigation a été maintenu dans les
nouveaux instruments ou les instruments revisés, et il
est aujourd'hui possible de considérer que ces fleuves
sont soumis à des régimes coutumiers. Toutefois, dès
l'origine, il semble que ce sont les traités eux-mêmes
qui ont été considérés comme ayant institué les régimes
internationaux en question. C'est ainsi que moins de
deux ans après la conclusion de l'Acte de Berlin de
1885 et avant que l'on pût logiquement parler d'une
« coutume », les Etats-Unis, qui n'étaient pas partie à
cet Acte, ont contesté la légalité d'un décret de l'Etat
du Congo comme étant incompatible avec le régime de
libre navigation, et son droit de protester de la sorte
n'a pas été mis en question 132.

10) La Convention de 1888 relative au canal de Suez
a, sur certains points, connu des vicissitudes 133, mais
on ne saurait mettre en doute que la Convention a eu
— ou en est venue à avoir — pour effet d'établir un
régime international de libre navigation, applicable
erga omnes sous réserve des conditions que la Conven-
tion énonçait.

Dès les premiers jours il a été reconnu, semble-t-il,
qu'aux fins du régime de libre passage, il n'y avait
aucune différence entre les Etats signataires et les Etats
non signataires 134. En 1956, lorsque la compagnie du
canal de Suez a été nationalisée, l'Egypte a souligné que
ce régime de libre navigation dans le canal ne serait pas

127 Nat ions Unies, Recueil des traités, vol. 402.
128 Convent ion de Constant inople du 29 octobre 1888.
'29 D u 20 juillet 1936.

130 Pour l 'ensemble de la question, voir R. F . Roxburgh,
International Conventions and Third States, et Ch . Rousseau,
Principes généraux du droit international public (1944), p . 477
à 484.

131 Voir Oppenheim, International Law (1961), vol. 1, p . 465
à 474; Fauchil le , Traité de droit international public (1925),
tome I, sections 525 à 531 ; T . O. Elias, A.J.I.L. (1963), p . 873
à 882.

132 Voir R. F . Roxburgh, International Conventions and
Third States, p . 49 et 50.

133 Indépendamment des événements récents, la situation
technique en ce qui concerne l 'entrée en vigueur de la Conven-
tion était obscurcie pa r les réserves bri tanniques.

134 L a Grande-Bretagne a adressé une déclarat ion en ce
sens aux Etats-Unis en 1898, pendant la guerre hispano-amé-
ricaine; Buell, Revue générale de droit international public
(1936), vol. 51, p . 57.
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atteint. Il est évident que lorsqu'un régime de cette
nature s'est maintenu pendant trois quarts de siècle, on
peut dire qu'il repose tout autant sur la coutume que
sur le traité. Mais le fait demeure que les Etats ont
toujours considéré la Convention comme étant la source
juridique du régime international. La situation en ce
qui concerne le canal de Panama diffère à deux égards
de celle du canal de Suez. Tout d'abord, le Traité Hay-
Pauncefote de 1901 était bilatéral. En second lieu —
et ceci est plus important — les travaux préparatoires
montrent que si le Traité établit la liberté de navigation
et interdit le blocus du canal ou tous actes de belligé-
rance dans le canal, l'intention de conférer aux Etats
tiers un « véritable droit » de passage, et non un simple
privilège, n'existait pas dans le cas des Etats-Unis; ces
travaux montrent aussi que la Grande-Bretagne doutait
que l'on pût effectivement opposer aux Etats tiers les
dispositions relatives à la neutralisation, à moins de
stipuler expressément que le respect de ces dispositions
serait une condition de la liberté de passage 135. Il est
inutile de rechercher plus avant quel est aujourd'hui le
véritable statut du canal, au sujet duquel les Etats-Unis
ont affirmé par le passé qu'il n'était pas assujetti à un
droit général de passage, mais que la Cour permanente
a considéré, dans l'affaire du Wimbledon 136, comme un
exemple d'une voie d'eau artificielle « affectée d'une
manière permanente à l'usage du monde entier ». Il
suffit de signaler que les doutes que l'on peut avoir au
sujet du régime du canal de Panama découlant du Traité
Hay-Pauncefote tiennent à ce que, comme il a été
confirmé, les parties au Traité n'avaient initialement
aucune intention de conférer un « véritable droit » aux
Etats tiers. Dans l'affaire du Wimbledon, la Cour per-
manente s'est occupée des effets des articles 380 à 385
du Traité de Versailles à l'égard du statut du canal de
Kiel. La principale disposition était celle qui figurait
à l'article 380, où il était dit : « Le canal de Kiel et
ses accès seront toujours libres et ouverts sur un pied
de parfaite égalité aux navires de guerre et de commerce
de toutes les nations en paix avec l'Allemagne. » La
Cour a déclaré que l'article 380 était formel et a
ajouté m :

« II en résulte que le canal a cessé d'être une voie
navigable intérieure, nationale, dont l'usage par les
navires des puissances autres que l'Etat riverain est
abandonné à la discrétion de cet Etat, et qu'il est
devenu une voie internationale, destinée à rendre
plus facile, sous la garantie d'un traité, l'accès de la
Baltique, dans l'intérêt de toutes les nations du
monde... »

Plus loin 138, la Cour a souligné « la volonté des auteurs
du Traité de Versailles de faciliter, par une stipulation
d'ordre international, l'accès de la Baltique » et, comme
nous l'avons indiqué précédemment, a parlé des grands

135 Voir R. F . Roxburgh, International Conventions and
Third States, p. 63 à 70, où les parties pertinentes des travaux
préparatoires sont rappelées.

136 C.P.J.I. (1923), série A / 1 , p . 28.
137 Ibid., p . 22.
138 ibid., p. 23 et 28.

canaux maritimes comme de voies d'eau artificielles
affectées d'une manière permanente à l'usage du monde
entier. Si l'on prend le texte de l'arrêt au pied de la
lettre, la Cour semble sans aucun doute avoir considéré
que le statut international du canal avait été établi par
la force du traité lui-même, sans l'aide de la coutume ou
de la reconnaissance. En outre, en subordonnant les
obligations de l'Allemagne en tant que puissance neutre
dans la guerre russo-polonaise à ses obligations décou-
lant du régime international, la Cour a donné au régime
international priorité par rapport aux intérêts d'un Etat
tiers — la Russie — s'agissant de la façon dont l'Alle-
magne avait observé ses obligations de puissance neutre.
En évaluant les incidences des termes employés par la
Cour, il convient de ne pas oublier toutefois qu'en
l'espèce, toutes les parties au différend étaient parties
au Traité de Versailles, de sorte que la Cour ne s'est
peut-être par attachée à la question des intérêts des
Etats tiers de façon aussi approfondie qu'elle aurait pu
avoir été appelée à le faire dans d'autres circonstances.

11) Les traités conclus dans l'intérêt général en vue
de la neutralisation ou de la démilitarisation de terri-
toires ou de localités déterminés constituent une forme
analogue de « régime international » ou de « règlement
international ». Si leur but est essentiellement négatif
— interdiction d'une activité militaire — ils créent,
pour le territoire, un statut international dont le main-
tien peut présenter un intérêt vital pour des Etats tiers
aussi bien que pour les parties elles-mêmes. L'exemple
traditionnel est celui de la neutralisation permanente
de la Suisse par les accords conclus en 1815, au Congrès
de Vienne. Bien que la France ait argué en une occasion
que le régime de neutralité était seulement facultatif
dans le cas de la Suisse elle-même et de la Sardaigne, le
caractère général du régime établi par ces accords en
tant qu'élément de « l'ordre public européen » ne semble
pas avoir été mis en doute. La même observation peut
être faite au sujet de la neutralisation de la Belgique,
en 1839, par l'article 7 du Traité de Londres. En ce qui
concerne la démilitarisation, le précédent le plus signi-
ficatif est l'avis que la Commission de juristes a donné
au Conseil et à la Société des Nations au sujet du droit
de la Suède d'invoquer les dispositions de la Convention
sur la démilitarisation des îles d'Aland, dont il a été
question au paragraphe 12 du commentaire relatif à
l'article précédent139. Par cette Convention, conclue en
1856 entre la Russie, la France et la Grande-Bretagne,
la Russie, qui était alors la Puissance territoriale, avait
pris l'engagement que les îles d'Aland ne seraient pas
fortifiées et qu'il n'y serait maintenu ni créé aucun éta-
blissement militaire ou naval. En 1920, la Suède, en
tant qu'Etat directement intéressé, a soutenu qu'elle
pouvait exiger de la Finlande, qui était désormais la
Puissance territoriale, le respect du régime de démili-
tarisation imposé aux îles par la Convention. La
Commission de juristes, comme nous l'avons signalé
dans le commentaire relatif à l'article précédent, a
expressément refusé de considérer qu'il s'agissait d'un

139 pour l'ensemble de la question, voir F. de Visscher, Revue
de droit international et de législation comparée, troisième série
(1921), vol. 2, p. 262.
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cas de stipulation pour autrui, en raison de l'absence de
toute intention spéciale d'accorder un avantage à la
Suède, mais elle a cependant admis la thèse suédoise en
raison du caractère objectif de la Convention. Elle a
déclaré à ce sujet 14° :

« Néanmoins, à raison du caractère objectif du
règlement de la question des îles d'Aland par le
Traité de 1856, la Suède peut, comme puissance
immédiatement intéressée, réclamer le respect des
stipulations de ce traité tant que les parties contrac-
tantes ne l'ont pas abrogé. Cela est d'autant plus vrai
que la Suède a toujours revendiqué ce droit et qu'il
ne lui a jamais été contesté par les puissances signa-
taires. »

Dans un autre passage, la Commission a expliqué :
« [Ces stipulationsl ont été établies dans un intérêt

européen et elles ont créé pour les îles d'Aland un
statut international particulier au point de vue mili-
taire. Il en résulte que, aussi longtemps que ces sti-
pulations n'ont pas été valablement remplacées par
de nouvelles, chaque Etat intéressé est en droit de
réclamer qu'elles soient respectées. »

Nous avons mentionné plus haut, au paragraphe 8, le
Traité sur l'Antarctique, comme exemple d'un traité
instituant à la fois démilitarisation et libre usage. Ce
Traité a été élaboré en 1959 par douze Etats, parmi
lesquels se trouvaient tous les Etats qui prétendent avoir
compétence territoriale à l'égard de l'Antarctique. Le
Traité prévoit que les représentants des parties se
réunissent périodiquement à l'effet de formuler et de
recommander des mesures destinées à assurer i'accom-
plissement des fins du Traité, et il prévoit également la
possibilité pour d'autres Etats d'adhérer au Traité. Bien
que les parties aient manifestement considéré que les
Etats qui désireraient utiliser l'Antarctique à des fins
scientifiques adhéreraient normalement au Traité, leur
intention de créer pour l'Antarctique un régime juri-
dique objectif semble évidente, si l'on en juge tant
d'après le préambule du Traité que d'après la formu-
lation objective des principes fondamentaux du régime,
aux articles 1 et 2. En outre, par l'article 10, chaque
partie contractante s'engage à prendre des mesures
appropriées, compatibles avec la Charte des Nations
Unies, en vue d'empêcher que nul n'entreprenne dans
l'Antarctique aucune activité aux fins du Traité.

12) Le Mandat et la Tutelle représentent une autre
catégorie de régime international intéressant des terri-
toires que la Cour internationale a considérée comme
ayant un caractère objectif. Ainsi, dans son avis consul-
tatif concernant le Statut international du Sud-Ouest
Africain, la Cour a déclaré m :

« Le Mandat a été créé, dans l'intérêt des habitants
du territoire et de l'humanité en général, comme une
institution internationale à laquelle était assigné un
but international : une mission sacrée de civilisation...

Les règles internationales régissant le Mandat consti-
tuaient pour le territoire un statut international
reconnu par tous les Membres de la Société des
Nations, y compris l'Union sud-africaine. »

Dans son récent arrêt concernant les affaires du Sud-
Ouest Africain (exceptions préliminaires) 142, la Cour a
dit de nouveau que le Mandat constitue « une institu-
tion internationale nouvelle » et « un acte d'un type
spécial, de nature composite, instituant un régime inter-
national nouveau », et elle a statué que l'Ethiopie et le
Libéria étaient fondés, comme ils le prétendaient, à
invoquer le droit conféré aux Membres de la Société
des Nations de saisir la Cour d'un différend relatif à
l'application du Mandat. De même, dans l'affaire encore
plus récente du Cameroun septentrional143, la Cour
semble avoir envisagé de la même façon la nature d'un
accord de Tutelle et avoir été disposée en principe à
reconnaître que tout Membre de l'Organisation des
Nations-Unies a le droit d'invoquer la clause juridiction-
nelle d'un accord de Tutelle pour saisir la Cour d'un
différend relatif à l'application de l'accord. Il s'agit là
de cas assez spéciaux étant donné le caractère parti-
culier des accords de Mandat et de Tutelle, dont la
conclusion a exigé les décisions de la part, respective-
ment, du Conseil de la Société des Nations et de l'Assem-
blée générale. Certains juges 144 tendaient, en consé-
quence, à voir dans le Mandat et la Tutelle des régimes
établis par acte « législatif » du Conseil ou de l'Assem-
blée générale, plutôt que par traité. Cependant, la majo-
rité semblait disposée à les considérer comme des
accords conclus par l'organe en question au nom de
l'Organisation et de ses Membres 145. Quelle que soit
l'interprétation juridique du Mandat et de la Tutelle
que l'on tienne pour exacte, les membres de l'organi-
sation considérée ne sont pas totalement étrangers à la
transaction établissant le régime. A contraire, ils sont
parties à l'instrument — le Pacte et la Charte respec-
tivement — d'où l'organisation a tiré le pouvoir d'établir
le régime, et ils sont membres de l'organisation qui sur-
veille l'application de ce régime. Malgré tout, il est signi-
ficatif de constater l'importance que la Cour attache à
l'effet du Mandat et de la Tutelle pour ce qui est de
l'établissement d'une institution ou d'un statut interna-
tionaux.

13) Les éléments communs qui se retrouvent dans les
diverses catégories de traités examinées aux paragraphes
précédents sont que dans tous ces traités, les parties ont
l'intention de créer dans l'intérêt général un régime
d'obligations et de droits de caractère général concer-
nant une région, un territoire ou une localité à l'égard
desquels une ou plusieurs d'entre elles ont la capacité
de conclure des traités. C'est le fait qu'une ou plusieurs
parties ont une compétence particulière à l'égard de
l'objet du traité qui distingue ces cas de celui des traités

140 Journal officiel de la Société des Nations, Supplément
spécial n° 3 (octobre 1920), p . 18.

141 C.I.J., Recueil, 1950, p . 132; voir aussi l 'opinion indi-
viduelle du juge McNair , p . 153 à 155.

" a C.I.J., Recueil, 1962, p . 329 et 331.
143 C.I.J., Recueil, 1963, p . 29.
144 Voi r l 'opinion dissidente c o m m u n e des juges Spender et

Fi tzmaurice, C.I.J., Recueil, 1962, p . 474 à 479.
145 Voir Affaires du Sud-Ouest Africain, C.I.J., Recueil,

1962, p . 331 .
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normatifs généraux. Dans ce dernier cas, aucun Etat
n'est plus compétent qu'un autre à l'égard de i'objet
du traité, et c'est pourquoi il n'est pas possible d'attri-
buer au traité un effet objectif de même portée.
14) Le cas des organisations internationales générales
est différent, car il ne concerne pas une région ni un
territoire déterminés. Dans l'avis relatif à la Réparation
des dommages subis au service des Nations-Unies, la
Cour, ayant conclu que l'Organisation des Nations Unies
a la personnalité internationale, a expressément statué
que cette personnalité a un caractère objectif qui n'est
pas seulement applicable aux parties à la Charte. Elle
a déclaré 146 :

« Cinquante Etats, représentant une très large
majorité des membres de la communauté interna-
tionale, avaient le pouvoir, conformément au droit
international, de créer une entité possédant une per-
sonnalité internationale objective — et non pas sim-
plement une personnalité reconnue par eux seuls —
ainsi que la qualité de présenter des réclamations
internationales. »

II est vrai que l'Etat non membre en question — Israël
— n'avait en fait rien dit qui indiquât qu'il contestait
l'existence ou la personnalité objectives de l'Organisa-
tion des Nations Unies. Mais la déclaration de la Cour
contenue dans le passage précité a un caractère tout à
fait général et établit, semble-t-il, qu'en vertu du droit
international, la personnalité juridique de l'Organisation
des Nations Unies est opposable à un Etat non membre,
qu'il ait ou non reconnu l'Organisation. La Cour n'ayant
pas donné d'autres explications pour justifier les effets
objectifs qu'elle attribuait à la personnalité juridique
de l'Organisation des Nations Unies créée par la Charte,
il n'est pas facile de déduire de sa décision la nature
précise du principe sur lequel elle s'est fondée. Cepen-
dant, l'importance qu'elle a attachée au fait que les
Etats fondateurs représentaient la « très large majorité
des membres de la communauté internationale » et
l'importance qu'elle a attachée aux intentions des Etats
contractants en statuant que l'Organisation avait la
personnalité juridique et la capacité d'agir sur le plan
international, indiquent que la Cour s'est peut-être
fondée sur l'intention que les Etats fondateurs avaient
de créer une organisation de caractère universel pour
en déduire le caractère objectif de la personnalité de
l'Organisation. Sur le point de savoir si les Etats
contractants étaient compétents pour conférer à l'Orga-
nisation une personnalité objective, la Cour n'a pas
donné d'autre explication que le fait qu'ils représen-
taient la « très large majorité des membres de la commu-
nauté internationale ». Dans l'affaire de Y Incident
aérien m (Israël c. Bulgarie), la Cour n'a pas considéré
ce fait comme suffisant pour conférer des effets objectifs
au paragraphe 5 de l'Article 35 du Statut de la Cour.
On peut seulement se demander si la Cour se serait
prononcée en faveur du caractère objectif de l'Organi-
sation des Nations Unies, dans l'avis relatif aux Répa-
rations, si elle avait été en présence d'un Etat qui aurait

refusé de « reconnaître » l'Organisation. Manifestement,
la Cour a statué qu'une organisation internationale
générale est une forme spéciale de « règlement » inter-
national et qu'une « très large majorité des membres
de la communauté internationale » a la compétence
nécessaire pour conférer une personnalité objective à
une telle organisation.
15) Les autres traités que l'on cite souvent comme
ayant des effets objectifs sont les traités de cession de
territoire, de délimitation de frontière, etc.148. Ces
traités, il est vrai, constituent entre les parties un règle-
ment territorial qui produit des effets objectifs dans les
relations internationales générales. Ainsi, un traité de
cession ou un traité de délimitation de frontière influent
sur l'application territoriale de tout traité que l'une ou
l'autre des parties contractantes conclut ultérieurement
avec un autre Etat, ainsi que sur l'application des règles
générales du droit international concernant, par exemple,
les eaux territoriales, l'espace aérien ou la nationalité.
Mais c'est l'effet constitutif du traité — la situation qui
en résulte — plutôt que le traité lui-même qui crée ces
effets objectifs. Ces traités se distinguent des autres
catégories de traités qui ont été étudiées auparavant
en ce qu'ils ont pour objet de réglementer les intérêts
particuliers des parties plutôt que d'établir un régime
général dans l'intérêt de tous. Certes, des Etats tiers
peuvent être touchés — même dans une mesure impor-
tante — par la conclusion du traité, mais ils le sont
incidemment et non en raison de l'application directe
des dispositions du traité lui-même. Les parties n'ont
pas manifesté non plus l'intention que des Etats tiers
aient ou acquièrent des droits ou des intérêts en vertu
du traité, et des Etats tiers ne peuvent donc pas tirer
du traité un titre juridique qui les habilite à prétendre
au maintien ou à la revision du règlement établi par le
traité. En conséquence, quoique nous ne voulions aucu-
nement minimiser l'importance des effets constitutifs
de ces formes de règlement territorial, nous ne pensons
pas qu'il y ait lieu de les mentionner dans le présent
article.

16) Les avis des auteurs sont partagés quant aux
conclusions à tirer de la pratique des Etats et de la
jurisprudence des tribunaux internationaux. Quelques
auteurs 149 pensent qu'aucun traité ne peut être consi-
déré, à strictement parler, comme ayant, de par sa
nature même, des effets objectifs à l'égard des Etats tiers.
Selon eux, le fait qu'un traité est généralement reconnu
comme étant une source d'obligations et de droits pour
des Etats tiers n'est pas dû aux effets objectifs du traité,
mais résulte de la formation progressive d'une coutume
internationale par voie d'acquiescement au traité.
D'autres auteurs 150, tout en hésitant à préciser comment

C.I.J., Recueil, 1949, p . 185.
C.I.J., Recueil, 1959, p . 136 à 138.

148 Voir Lord McNair , Law of Treaties (1961), p . 256 à
259.

149 p a r exemple, R. F . Roxburgh, International Conventions
and Third States, p . 81 et 82, et le Harvard Research Draft,
p. 922 et 923.

150 p a r exemple, Lord McNair , Law of Treaties (1961),
chap. x iv ; Ch. Rousseau, Principes généraux du droit interna-
tional public (1944), p . 462 à 464 et 477 à 484; M . Lachs,
Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1957,
vol. II , p . 315 à 317.
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ce résultat se produit, sont davantage enclins à recon-
naître que certaines catégories de traités, que les parties
ont conçus comme devant s'appliquer erga omnes, ont
des effets objectifs. Le précédent Rapporteur spécial,
comme nous l'avons fait observer aux paragraphes 4
à 6 du présent commentaire, n'était pas disposé à recon-
naître qu'il y eût aucune catégorie spéciale de traités
ayant un caractère législatif inhérent. Récapitulant sa
manière de voir au paragraphe 71 de son cinquième
rapport, il déclarait151 :

« Le manque considérable d'enthousiasme à l'égard
de l'effet "législatif" que certains traités sont censés
produire par eux-mêmes prouve que cette idée satis-
fait mal l'esprit. Quelles sont exactement les caté-
gories de traités qui ont cet effet, pourquoi et comment
l'ont-ils? Il est facile de voir que certains traités déclen-
chent, pour ainsi dire, un processus législatif. De
même, certains traités sont opposables à des Etats
tiers parce que ces derniers se prévalent activement
du traité. On voit moins bien pourquoi d'autres
traités, même s'ils consacrent des "règlements interna-
tionaux", devraient être considérés comme produisant
automatiquement effet erga omnes. »

Toutefois, en avançant la théorie d'un devoir général
de respecter les traités licites et de reconnaître et de
respecter les situations de droit ou de fait établies par
des traités licites, il a presque réintroduit indirectement
la notion qu'il affirmait vouloir écarter.
17) Comme il ressort des paragraphes précédents et
du commentaire relatif à l'article précédent, nous avons
éprouvé bien des doutes et des hésitations à propos de
toute la question des exceptions à la règle pacta tertiis
nec nocent nec prosunt. Une solution possible serait que
la Commission limite ses propositions à la règle pacta
tertiis énoncée à l'article 61 et aux exceptions des stipu-
lations pour autrui qui sont formulées à l'article 62, et
qu'elle laisse de côté tous les autres cas comme étant
essentiellement des cas de coutume ou de reconnaissance
qui ne s'inscrivent pas dans le cadre du droit des traités.
Cependant, cette solution ne tient guère compte du fait
incontesté que certains types de traités paraissent créer
des régimes objectifs, sinon immédiatement, du moins
à l'expiration d'une courte période. Comme notre pré-
décesseur, nous doutons que les Etats soient pour le
moment disposés à se considérer comme liés automati-
quement par un traité, qu'ils y soient ou non opposés.
Mais cela nous amène aussi à douter que les Etats soient
davantage disposés à accepter la notion d'un devoir
général de respecter ou de reconnaître un traité auquel
ils seraient opposés; à d'autres égards 152, les avis sont
très partagés quant à la notion d'un devoir juridique de
reconnaissance. En revanche, il nous semble qu'en se
fondant sur les faits examinés dans le présent commen-
taire, on peut attribuer des effets spéciaux à des traités
lorsque les parties ont compétence territoriale à l'égard
de l'objet du traité et qu'elles ont en même temps l'inten-
tion d'établir un régime général dans l'intérêt de tous.

En pareil cas, une solution possible serait, selon nous,
de recourir au principe de la reconnaissance tacite — de
l'assentiment tacite — dont l'importance dans le droit
des traités a été reconnue par la Cour internationale de
Justice dans son avis consultatif sur les Réserves à la
Convention sur la prévention et la répression du crime
de génocide 153.
18) Nous avons donc formulé le présent article en
partant de l'hypothèse que les traités que les parties
conçoivent comme devant établir un régime général pour
des régions, des Etats, des territoires, etc. déterminés,
constituent une catégorie spéciale de traités qui, si les
autres Etats ne manifestent pas leur opposition dans le
délai voulu, seront considérés comme ayant des effets
objectifs à leur égard. Le paragraphe 1 du présent article
définit les traités auxquels les dispositions de l'article
s'appliquent et les éléments essentiels de cette définition
sont les suivants : i) il faut que les parties aient l'inten-
tion de créer, dans l'intérêt général, des droits et des
obligations de caractère général concernant une région,
un Etat, un territoire, etc. déterminés; ii) il faut que,
parmi les parties, se trouvent l'Etat ou les Etats qui ont
compétence territoriale à l'égard de l'objet du traité ou,
du moins, que cet Etat ou ces Etats aient expressément
consenti aux dispositions qui établissent le régime. Il
importe à deux égards de limiter l'article aux cas où la
puissance territoriale participe ou consent à la création
du régime. En premier lieu, la puissance territoriale se
trouve ainsi protégée contre toute tentative d'Etats tiers
visant à lui imposer le régime sans qu'elle y consente.
En second lieu, on exclut ainsi de l'article les cas où les
parties ont une capacité générale de conclure des traités
à l'égard de l'objet du traité, mais n'ont pas une compé-
tence plus étendue en la matière que tout autre Etat;
en d'autres termes, on exclut ainsi les traités normatifs
qui concernent le droit international général ou des
domaines ne relevant de la compétence exclusive
d'aucun Etat. Nous avons exposé, au paragraphe 3 du
présent commentaire, les raisons pour lesquelles les
régimes objectifs qui peuvent résulter de ces traités
doivent être considérés comme tirant leur force davan-
tage de la « coutume » que du traité. Tout en reconnais-
sant qu'il y a une certaine similarité entre les deux cas,
nous pensons qu'aux termes du présent article, les dispo-
sitions conventionnelles elles-mêmes constituent plus
directement la source juridique du régime.

19) La définition donnée au paragraphe 1 n'englobe
donc pas les traités concernant la haute mer, l'espace
extra-atmosphérique ou des zones déterminées de la
haute mer ou de l'espace extra-atmosphérique. Elle
n'englobe pas, par exemple, la Convention de Genève
de 1958 sur la haute mer, ni la Convention de Genève
sur la pêche et la conservation des ressources biologi-
ques de la haute mer 154, ni le Traité interdisant les
essais d'armes nucléaires. Ces instruments rentrent dans
la catégorie des traités normatifs généraux et non dans

151 Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II, p. 93.

152 Reconnaissance d'Etat et de gouvernement.

153 C.I.J., Recueil, 1951, p . 2 1 .
154 Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer,

Documents officiels, publication des Nations Unies, n° de vente :
58.V.4, vol. IL
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la catégorie des traités auxquels le présent article est
consacré. Les règles qu'ils renferment en viendront
peut-être à être considérées comme des règles générales
du droit international, soit par le nombre des adhé-
sions 155, soit du fait qu'elles seront universellement
acceptées comme coutume. Dans quelques cas, comme
dans celui du Traité interdisant les essais d'armes
nucléaires, ce résultat peut se produire rapidement. Mais
le plus souvent, il s'agit là d'une évolution progressive,
et des conventions comme la Convention de Genève sur
la pêche et la conservation des ressources biologiques
de la haute mer montrent combien il serait difficile
d'inclure ces traités dans le champ d'application du pré-
sent article.

20) Le fait que l'article se limite aux cas dans lesquels
les parties ont compétence territoriale exclut également
de son champ d'application les traités portant création
d'organisations internationales. Il se peut que le cas
de la personnalité objective des organisations interna-
tionales soit analogue aux cas visés par le présent article,
mais le principe en jeu ne paraît pas être exactement le
même que celui sur lequel repose l'article. La question
de la personnalité objective des organisations comporte,
semble-t-il, un élément de « reconnaissance » plus
important et plus défini que n'en comportent les cas
visés par le présent article. Certes, la reconnaissance
peut intervenir et intervient parfois dans les cas auxquels
a trait le présent article, mais il paraît pleinement légi-
time d'y voir des exemples d'acceptation de dispositions
conventionnelles. En outre, il serait difficile de formuler
des dispositions satisfaisantes concernant les effets
objectifs de traités portant création d'organisations inter-
nationales, sans anticiper et préjuger dans une certaine
mesure l'étude des relations entre les Etats et les orga-
nisations intergouvernementales dont la Commission a
chargé un autre Rapporteur spécial156. Il ne fait aucun
doute que l'avis de la Cour internationale dans l'affaire
relative aux Réparations des dommages, que nous avons
évoqué au paragraphe 14 du présent commentaire,
prête trop à controverse quant au point de savoir quel
est exactement le principe sur lequel la Cour s'est
fondée, pour que l'on puisse simplement cristalliser l'avis
de la Cour dans un projet d'article consacré aux effets
objectifs des traités 157. C'est pourquoi nous estimons
que cette question n'a pas à trouver place dans les
présents articles et devrait être examinée à une date
ultérieure, dans le cadre du droit des organisations
internationales.

21) L'alinéa a du paragraphe 2 énonce le principe
général selon lequel, lorsqu'il existe une intention de
créer un régime objectif du genre de celui qui est défini
au paragraphe 1, tout Etat qui consent, expressément

155 Comme dans le cas du Pacte Briand-Kellogg et du Traité
interdisant les essais d'armes nucléaires.

158 M. El-Erian; voir Annuaire de la Commission du droit
international, 1962, p. 211, par. 75.

157 Cf. G. Schwarzenberger, International Law, vol. I,
3e édition, p. 128 à 130; Finn Seyersted, Objective Personality
of Inter-gov emmental Organizations (1963); Bindschedler,
« Die Anerkennung im Vôlkerrecht », Archiv des Vôlkerrechts,
IX (1961-1962), p. 387 et 388.

ou implicitement, à la création ou à l'application du
régime est considéré comme ayant accepté les disposi-
tions générales du régime. Cela ne veut pas dire pour
autant que l'Etat devienne partie au traité; il devient
simplement assujetti aux dispositions générales —
c'est-à-dire aux dispositions qui sont conçues comme
devant s'appliquer erga omnes. Il n'est pas rare que les
traités de ce type renferment des clauses de garantie ou
d'autres dispositions conçues comme ne devant s'appli-
quer qu'entre les parties contractantes : c'est dire
combien est importante la distinction entre le fait d'être
partie à un traité et le fait d'être assujetti aux disposi-
tions du régime général.
22) A l'alinéa b du paragraphe 2, afin de tenir compte
des effets objectifs que la Cour internationale a appa-
remment attribués à ces traités dans quelques cas, et
pour dissiper certains doutes, nous proposons à titre
provisoire que la Commission fixe, comme pour les
réserves, un délai à l'expiration duquel l'assentiment
tacite devra être définitivement présumé s'il ne se mani-
feste aucune opposition au régime établi par le traité.
La durée de cette période serait à arrêter après que les
gouvernements auraient fait connaître leur avis, mais
un délai de l'ordre de cinq ans semblerait raisonnable.

23) Le paragraphe 3 spécifie quelles sont, sur le plan
des obligations et des droits, les conséquences de
l'acceptation d'un régime objectif. Il souligne à nouveau
que ce sont seulement les obligations et les droits géné-
raux découlant du traité qui sont applicables à l'Etat
tiers. D'autre part, l'alinéa b du paragraphe 3 précise
bien que l'exercice, par un Etat tiers, d'un droit décou-
lant du régime est subordonné aux clauses de l'ensemble
du traité; en effet, le traité peut renfermer des disposi-
tions qui, sans avoir directement trait au régime lui-
même, sont conçues comme devant régir l'application
tout entière du traité. Le simple fait que certaines
dispositions d'un traité constituent un régime objectif
ne signifie pas que ces dispositions doivent être consi-
dérées comme indépendantes du reste du traité.

24) Le paragraphe 4 traite de la délicate question de
la compétence des parties pour ce qui est de modifier
le régime ou d'y mettre fin. Certains traités qui éta-
blissent des régimes objectifs, comme la Convention de
Montreux et le Traité sur l'Antarctique, renferment des
dispositions concernant expressément la procédure à
suivre pour les modifier. En pareil cas, c'est en fonction
de la procédure fixée par le traité qu'il faut nécessai-
rement, semble-t-il, trancher la question du droit de
participer à toute décision tendant à modifier le régime
ou à y mettre fin. D'autres traités, comme la Conven-
tion relative au canal de Suez et le Traité de Versailles,
ne renferment pas de dispositions de cet ordre et il
importe beaucoup de savoir si des Etats tiers que l'appli-
cation du régime intéresse doivent avoir voix au chapitre
lorsqu'il s'agit de modifier le régime ou d'y mettre fin.
Dans le cas de la stipulation pour autrui, nous avons
proposé, à l'article précédent, que les parties conservent
la faculté de modifier ou d'abroger ce droit, à moins
que sa création n'ait résulté d'une entente expresse avec
l'Etat tiers ou que l'on puisse établir que les parties
entendaient que ce droit fût irrévocable. Mais dans les
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cas visés par le présent article, l'intention des parties
de créer un régime général dans l'intérêt de tous semble
justifier une règle plus favorable aux Etats tiers. En
outre, les Etats étant de plus en plus interdépendants,
il est peut-être souhaitable qu'en tout état de cause, les
Etats pour lesquels l'application du régime présente un
intérêt important soient autorisés à avoir voix au cha-
pitre pour ce qui est de modifier ce régime ou d'y mettre
fin.

25) Telle a été, semble-t-il, l'opinion générale des
Etats lorsque, au moment de la crise du canal de Suez,
en 1956, deux des parties à la Convention de 1888 ont
invité vingt-quatre Etats à participer à la Conférence
de Londres en vue d'une revision éventuelle des arran-
gements relatifs à l'exploitation du canal15S. Ceux qui
avaient adressé ces invitations entendaient les justifier
en soutenant que les Etats invités comprenaient soit
les parties à la Convention, soit les Etats qui avaient
« un intérêt considérable à l'utilisation du canal ». Le
Président de l'Egypte, en rejetant cette invitation, a
vivement critiqué la forme des invitations et la façon
dont on avait effectivement choisi les Etats auxquels
elles avaient été adressées, mais il n'a pas contesté le
droit des Etats intéressés d'être consultés. Il a au
contraire spécifié : « L'Egypte est prête à coopérer avec
les autres gouvernements signataires de la Convention
de Constantinople de 1888 pour que nous nous réunis-
sions à une conférence à laquelle seraient invités les
autres gouvernements dont les navires empruntent le
canal. » D'autre part, bien que quelques Etats aient
vivement critiqué, lors de la Conférence de Londres,
la liste des Etats effectivement invités, ce dont ils se
plaignaient c'était que l'on n'eût pas adressé d'invita-
tions à un plus grand nombre des Etats qui faisaient
un large usage du canal. La question de savoir si les
usagers du canal étaient considérés comme ayant le
droit de participer à l'élaboration du nouvel accord ou
comme ayant seulement le droit d'être consultés, n'a
pas été élucidée; mais cette dernière hypothèse semble
avoir été généralement admise.

26) Certes, par le passé, il se peut que des Etats
qui étaient même parties à des régimes généraux n'aient
pas toujours été invités à participer à la revision de ces
régimes. Mais la Commission ne peut que proposer la
règle qui lui paraît juste en principe, et la règle suggérée
au paragraphe 4 est que des Etats tiers, pour lesquels
le fonctionnement du régime présente un intérêt impor-
tant, doivent être considérés comme étant en droit de
participer à toute décision visant à modifier un régime
objectif ou à y mettre fin. Ils n'en auront pas pour
autant voix au chapitre quant à la modification des dis-
positions du traité qui n'influent pas sur le fonctionne-
ment du régime. Mais s'il doit être tenu compte de
l'intérêt que le régime présente pour eux lorsqu'il s'agit
de la revision de celui-ci, le droit de participer au nouvel
accord serait plus satisfaisant, semble-t-il, que le simple
droit d'être consulté.

158 p o u r l'ensemble de la question, voir E. Hoyt, The Unani-
mity Rule in the Revision of Treaties (1959), p. 234 à 241; The
Suez Canal Problem, Department of State Publication 6.392.

Article 64. — Principes d'un traité
étendus aux Etats tiers du fait de la formation

d'une coutume internationale

Aucune des dispositions des articles 61, 62 et 63 ne
sera interprétée comme empêchant les principes de droit
énoncés dans un traité de s'appliquer aux Etats qui n'y
sont pas parties, par suite de la formation d'une cou-
tume internationale consacrant ces principes.

Commentaire

Nous avons examiné, au paragraphe 2 du commen-
taire relatif à l'article précédent, comment la « cou-
tume » opère en étendant les effets des traités norma-
tifs aux Etats tiers. C'est sans aucun doute dans la
catégorie des traités normatifs que l'on trouve les cas
les plus importants et les plus fréquents où ce phéno-
mène se produit, mais il n'est pas limité à ces traités.
Des traités qui sont purement et simplement des traités-
contrats peuvent avoir le même résultat si d'autres
Etats souscrivent par la suite aux principes qu'ils
énoncent et les appliquent. Cependant, pour les raisons
données dans le commentaire relatif à l'article précé-
dent, il ne convient pas, à notre avis, de considérer
l'extension des effets des traités par la formation d'une
coutume comme s'il s'agissait véritablement d'un cas
des effets juridiques des traités à l'égard des Etats tiers.
Nous estimons que le mieux est de se contenter de
réserver la question, en soulignant qu'aucune disposition
des articles précédents ne doit être interprétée comme
empêchant l'extension des principes énoncés dans un
traité aux Etats tiers, par suite de la formation d'une
coutume internationale consacrant ces principes.

Article 65. — Priorité de dispositions
conventionnelles en conflit

1. Sous réserve de l'Article 103 de la Charte des
Nations Unies, les obligations d'un Etat partie à deux
traités dont les dispositions sont en conflit, sont déter-
minées comme il est indiqué ci-après.
2. Lorsqu'il ressort des dispositions d'un traité, des
circonstances de sa conclusion ou des déclarations des
parties que les parties entendaient que les dispositions
du traité fussent subordonnées à leurs obligations décou-
lant d'un autre traité, l'application du premier traité
doit dans toute la mesure possible être compatible avec
les dispositions de l'autre traité. En cas de conflit, les
dispositions de cet autre traité l'emportent.

3. a) Lorsque toutes les parties à un traité concluent,
avec ou sans la participation d'autres Etats, un nouveau
traité qui est en conflit avec le traité antérieur, ce sont
les dispositions de l'article 41 du présent projet qui
s'appliquent.

b) Si, en pareil cas, il n'y a pas lieu de considérer
le traité antérieur comme ayant pris fin, ou son appli-
cation comme ayant été suspendue, en vertu des dispo-
sitions de l'article 41, le traité antérieur continue de
s'appliquer entre les parties, mais seulement pour autant
que ses dispositions ne sont pas en conflit avec celles
du nouveau traité.
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4. Lorsque deux traités sont en conflit et que les
parties au nouveau traité ne comprennent pas toutes les
parties au traité antérieur,

a) Dans les rapports entre un Etat qui est partie
aux deux traités et un Etat qui n'est partie qu'au
traité antérieur, le traité antérieur l'emporte;

b) Dans les rapports entre les Etats parties aux
deux traités, le nouveau traité l'emporte;

c) Dans les rapports entre un Etat qui est partie
aux deux traités et un Etat qui n'est partie qu'au
nouveau traité, le nouveau traité l'emporte, à moins
que le second Etat n'ait eu connaissance de l'existence
du traité antérieur et que ce traité antérieur n'ait été
encore en vigueur à l'égard du premier Etat.

Commentaire

1) Dans notre rapport précédent159, nous avons étudié
en détail les effets juridiques des conflits entre traités,
dans le commentaire relatif aux articles 14 et 19, où
nous avons examiné ces effets par rapport, respective-
ment, à la « non-validité » et à la « terminaison » des
traités. Dans ce commentaire, nous avons adopté la
position suivante : i) un conflit entre traités, lorsque
les parties au nouveau traité ne comprennent pas toutes
les parties au traité antérieur, soulève, semble-t-il, une
question de priorité plutôt qu'une question de non-
validité (art. 14); ii) un conflit entre deux traités, lorsque
toutes les parties au traité antérieur sont également
parties au nouveau traité, ne soulève qu'une question
de modification ou de terminaison du traité antérieur
(art. 19).

2) Pour les cas de la première catégorie — c'est-à-dire
lorsque les parties au nouveau traité ne comprennent
pas toutes les parties au traité antérieur — la Commis-
sion a examiné nos propositions à ses 685e, 687e et
703e séances160. La majorité des membres de la
Commission tendaient à partager notre manière de voir,
en estimant que, mis à part le cas d'un conflit avec une
règle du jus cogens, où il s'agit d'un principe indépen-
dant, le fait qu'un traité est incompatible avec les dis-
positions d'un traité antérieur liant certains Etats qui
sont parties au premier traité ne prive pas le nouveau
traité de validité, et que, par conséquent, ce genre de
conflit pose avant tout une question de priorité et une
question de responsabilité des Etats. Cependant, certains
membres de la Commission, tout en reconnaissant que
cette règle était exacte de façon générale, n'étaient pas
convaincus qu'elle fût nécessairement valable dans tous
les cas. Ces membres ont, en particulier, exprimé des
doutes quant à la validité d'un traité qui est en conflit
avec un traité antérieur relatif à la neutralisation ou à
la démilitarisation d'un territoire ou constatant un règle-
ment politique de grande importance. Au cours du
débat, on a également fait mention : i) des clauses de
certains traités, comme par exemple l'Article 103 de la
Charte, qui donnent la priorité à ces traités sur tout

autre traité; ii) des clauses de certains traités qui règlent
expressément la question de leurs rapports avec des
traités antérieurs; iii) des cas éventuels de conflit entre
traités, lorsque les parties à ces traités sont toutes
différentes. On a également mentionné le rapport exis-
tant entre la question des conflits entre traités et celle
de la revision des traités. Les membres de la Commis-
sion ont en général estimé que ces cas de conflit avec
des traités antérieurs soulevaient des problèmes d'une
très grande complexité et que la Commission serait
mieux en mesure d'arriver à des conclusions fermes les
concernant une fois qu'elle aurait été saisie du rapport
du Rapporteur spécial sur l'application des traités. La
Commission a donc décidé m de renvoyer à sa seizième
session l'étude de ces cas et de déterminer, à cette
session, l'endroit où il conviendrait de les placer dans
son projet d'articles sur le droit des traités.

3) S'agissant des cas de la seconde catégorie — c'est-à-
dire lorsque toutes les parties au traité antérieur sont
également parties au nouveau traité — la Commission
a reconnu qu'il y a toujours une question préliminaire
d'interprétation des deux traités en vue de déterminer
le degré de leur incompatibilité et les intentions des
parties au sujet du maintien en vigueur du traité anté-
rieur. Quelques membres de la Commission ont estimé
que, pour cette raison, il ne conviendrait pas d'étudier
cette catégorie de cas sous la rubrique « terminaison
implicite d'un traité », mais qu'il conviendrait de l'étu-
dier dans le présent rapport sous la rubrique « applica-
tion des traités ». Cependant, la Commission a décidé
que même si une question préliminaire d'interprétation
se posait dans ces cas, il n'en demeurait pas moins
nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles
on devrait considérer que l'interprétation aboutit à
conclure qu'il a été mis fin au traité. Elle a donc
examiné cette question à propos de la terminaison des
traités et a adopté un article — l'article 41 — qui
dispose qu'un traité prend fin implicitement du fait de
la conclusion d'un traité subséquent dont les disposi-
tions sont incompatibles avec les siennes. La Commis-
sion a également décidé, à titre provisoire et sous réserve
d'un nouvel examen à sa seizième session, de maintenir
l'article dans le chapitre relatif à la terminaison des
traités 1C2.

4) Ainsi, la Commission a décidé de réexaminer les
deux catégories de conflits entre traités à sa prochaine
session, au moment où elle étudierait l'application des
traités. Lors de la quinzième sessionm, nous avons
expliqué que bien que n'étant pas convaincus que la
non-validité résultât toujours d'un simple conflit avec
un traité antérieur, nous nous étions cru obligés de
traiter cette question dans la section de notre rapport
consacrée à la non-validité des traités parce que les
deux derniers Rapporteurs spéciaux et les deux manuels
contemporains sur le droit des traités avaient étudié
la question des conflits entre traités à propos de la non-

159 « Deuxième rappor t sur le droi t des traités », Annuaire
de la Commission du droit international, 1963, vol. I I , p . 37.

160 Voi r Annuaire de la Commission du droit international,
1963, vol. I.

161 Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II , p . 197, par. 15.

162 Ibid., p. 212, commentaire relatif à l'article 41 .
163 Annuaire de la Commission du droit international, 1963,

vol. I , 685 e séance, par . 53 .
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validité. L'article du projet — article 14 — et le
commentaire soumis à la Commission à cette session
étaient donc axés sur l'examen de la validité des traités
qui sont en conflit avec des traités antérieurs. Dans ces
conditions, et étant donné que la Commission va
examiner la question à propos de l'application des
traités, nous croyons pouvoir aider la Commission en
lui présentant, au sujet des conflits entre traités, un
nouvel article et un commentaire axés davantage sur
l'application des traités que sur leur validité. De la
sorte, il nous est également possible de soumettre à la
Commission des propositions qui tiennent compte de
points soulevés lors de l'examen de cette question à la
session précédente .

5) La question des conflits entre traités, examinée sous
l'angle de « l'application des traités », est étroitement
liée tant aux dispositions des articles 61, 62 et 63
concernant les effets juridiques des traités à l'égard des
Etats tiers qu'à la revision des traités. Ainsi, le principe
selon lequel un traité ne peut imposer d'obligations à
un Etat tiers, ni le priver de ses droits, présente une
importance capitale pour les cas de conflit où les parties
à un nouveau traité ne comprennent pas toutes les
parties au traité antérieur. En conséquence, si la
Commission parvient à la conclusion que le conflit avec
un traité antérieur n'est pas une cause de nullité, à
moins qu'il n'y ait conflit avec une règle du jus cogens,
elle aura de toute évidence intérêt à étudier la question
des conflits entre traités immédiatement après les
articles relatifs aux effets juridiques des traités à l'égard
des Etats tiers. Pour ce qui est du lien existant avec la
question de la « revision des traités », un instrument
portant revision d'un traité est trop souvent un autre
traité auquel ne sont pas parties toutes les parties au
traité antérieur, de sorte que la revision donne lieu
à un conflit entre traités. De fait, on peut dire sans
crainte de se tromper que la majorité des conflits entre
traités sont causés par de telles revisions. Il peut donc
y avoir aussi intérêt à étudier, en les rapprochant autant
que faire se peut, la question des « conflits entre traités »
et la question de la « revision », à laquelle nous avons
en conséquence consacré la prochaine section de notre
rapport.

6) L'article (art. 14) que nous avons présenté dans
notre précédent rapport164 énonçait, à l'alinéa b de son
paragraphe 3, une règle qui reprend presque mot pour
mot le texte de l'Article 103 de la Charte, à savoir :
« En cas de conflit entre les obligations incombant aux
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies en
vertu de la Charte et leurs obligations découlant de
tout autre accord international, les obligations que leur
fait la Charte prévalent. » Le paragraphe 4 du projet
d'article formule aussi une réserve d'ordre général pour
les cas où un traité est en conflit avec une disposition
d'un autre traité qui contient une règle relevant du jus
cogens, auquel cas le traité qui est en conflit avec cette
disposition doit être nul en vertu d'un autre article.

Lors de la quinzième session 165, il a été indiqué que
ces deux règles — celle qui est énoncée à l'Article 103
de la Charte et celle qui concerne la non-validité d'un
traité en conflit avec une règle relevant du jus cogens —
devraient être placées en tête de l'article afin de sou-
ligner leur caractère primordial. Tout en reconnaissant
en principe le bien-fondé de la suggestion, nous ne pen-
sons pas qu'il y ait lieu, au paragraphe 1 du présent
article, de faire autre chose que de proclamer la pri-
mauté de l'Article 103 de la Charte sur les dispositions
générales formulées dans l'article.
7) La Commission a déjà spécifié, aux articles 37 et
45, qu'elle a adoptés à sa quinzième session, qu'un traité
qui est incompatible avec une norme impérative du
droit international général relevant du jus cogens est nul,
et cette disposition s'applique de toute évidence, que
ladite norme tire ou non son origine du droit coutumier
ou d'une disposition conventionnelle. Si l'un des deux
traités en conflit est nul, ce traité n'est pas en vigueur et
la question de son application ne se pose pas. Il ne
semble donc pas nécessaire de répéter la règle du jus
cogens dans le présent article, qui concerne l'applica-
tion des traités.
8) En ce qui concerne l'Article 103 de la Charte, la
règle qui y est énoncée se trouve, par sa formulation
même, limitée aux obligations des Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies, et la Cour elle-même
a statué que la Charte, considérée comme un simple
traité, n'a pas force obligatoire pour les Etats non
membres 166. En conséquence, on ne sait pas exactement
quel est l'effet de l'Article 103 lorsque le traité qui est
en conflit avec la Charte a été conclu avec un Etat non
membre. Certains auteurs 167, il est vrai, sont disposés
à voir dans l'Article 103 une disposition qui donne
priorité à la Charte sur tout autre traité conclu par un
Etat Membre et qui est incompatible avec les obligations
de cet Etat Membre découlant de la Charte, au point
même de l'emporter sur les droits des États non
membres. Toutefois, l'opinionm la plus courante
semble être que l'Article 103 empêche l'Etat Membre
d'exécuter le traité qui est incompatible avec les dispo-
sitions de la Charte, mais que l'Etat non membre
demeure en droit de tenir l'Etat Membre pour respon-
sable de la violation du traité. De plus, comme nous
l'avons fait observer dans notre précédent rapport169,
les termes mêmes de l'Article 103 indiquent manifeste-

104 Annuaire de la Commission de droit international, 1963,
vol. I I , p . 56.

165 M. Lachs, Annuaire de la Commission du droit inter-
national, 1963, vol. I, 687 e séance, paragraphes 4 et 14.

166 Affaire relative à l'incident aérien (Israël c. Bulgarie)
C.I.J., Recueil, 1959, p . 138.

167 Pa r exemple, P . Guggenheim, Traité de droit interna-
tional, vol. I, p . 147; Lord McNair , Law of Treaties (1961),
p. 218, mais seulement, semble-t-il, en ce qui concerne les
traités subséquents; cf. Oppenheim, International Law (huitième
édition par Lauterpacht) , vol. I, p . 896, note de bas de page 1.

168 Voir, par exemple, Sir Gerald Fitzmaurice, «Trois ième
r a p p o r t » , Annuaire de la Commission du droit international,
1958, vol. I I , p . 45, et « Quatr ième rappor t », Ibid., 1959,
vol. II , p . 63; J. Leca, Les techniques de revision des conventions
internationales (1961), p . 182 à 187.

169 Par . 10 du commentaire relatif à l 'art. 14, dans Y Annuaire
de la Commission de droit international, 1963, vol. II , p . 58.
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ment que cet article pose le principe de la primauté
de la Charte et non celui de la non-validité des traités
incompatibles avec elle. Etant donné la quasi-universa-
lité de la composition de l'Organisation des Nations
Unies et la place spéciale que la Charte occupe dans
le droit international contemporain, nous estimons que
l'on est pleinement fondé à reconnaître dans le présent
article que les dispositions de l'Article 103 de la Charte
l'emportent sur les obligations conventionnelles des
Etats Membres qui sont en conflit avec leurs obligations
découlant de la Charte. Mais ce faisant, la Commission
aurait peut-être intérêt à s'en tenir aux termes de
l'Article 103 et à ne pas chercher à en tirer des conclu-
sions quant à l'effet de l'Article sur les traités conclus
par des Etats Membres avec des Etats non membres.
La question a été examinée lors des réunions de la
Commission des mesures collectives 17°, mais n'a pas
été résolue. De toute évidence, lorsqu'il y a conflit avec
une disposition de la Charte, comme, par exemple, avec
le paragraphe 4 de l'Article 2, qui énonce une règle du
jus cogens, le traité incompatible sera nul en vertu de
l'article 37 du présent projet aussi bien à l'égard d'un
Etat non membre qu'à l'égard d'un Etat Membre. De
plus, la quasi-universalité de la composition de l'Orga-
nisation des Nations Unies a beaucoup réduit le champ
d'application de l'Article 103.

9) En conséquence, pour les raisons que nous avons
exposées, le paragraphe 1 du présent article dispose
simplement que les règles énoncées dans le présent
article en vue de résoudre les conflits entre traités
s'appliquent sous réserve des dispositions de l'Arti-
cle 103 de la Charte.
10) La pratique consistant à faire figurer dans un traité
une clause tendant à établir le rapport qui existe entre
les dispositions de ce traité et celles d'autres traités
conclus par les Etats contractants, semble de plus en
plus courante et, de toute évidence, est à recommander
chaque fois qu'il y a possibilité de conflit. Ces clauses
sont de divers types et quelques-unes d'entre elles ne
font, semble-t-il, que confirmer les règles générales de
priorité énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent
article. Par exemple, une clause comme celle qui figure
à l'article 234 du Traité instituant la Communauté
économique européennem et à l'article 14 de la
Convention du 25 mai 1962 relative à la responsabilité
des exploitants de navires nucléaires m et qui exclut
toute intention de méconnaître les droits que les Etats
tiers possèdent en vertu des traités existants, ne fait
que confirmer la règle générale pacta tertiis non nocent,
qui est énoncée au paragraphe 4. De même, une clause
comme celle qui figure à l'article 18 de la Convention
universelle de 1952 sur le droit d'auteur 173 et qui dis-
pose qu'entre les Etats parties aux conventions pana-

méricaines sur le droit d'auteur, la convention le plus
récemment établie prévaudra entre les parties, ne fait
que confirmer la règle générale énoncée au paragraphe 3
du présent article. Une clause comme celle qui figure
au paragraphe 2 de l'article 73 de la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires 174 et qui
reconnaît que les parties ont le droit de compléter les
dispositions de la Convention par des accords bilatéraux,
ne semble pas non plus concerner les règles relatives aux
conflits de traités, car elle ne fait que confirmer la légi-
timité des accords bilatéraux qui ont trait à la même
question et ne dérogent pas aux obligations découlant
de la Convention générale. Cependant, certaines autres
clauses semblent influer sur l'application des règles
générales et demandent donc à être étudiées spéciale-
ment.

11) Un certain nombre de traités renferment une
clause aux termes de laquelle les Etats contractants
déclarent soit que le traité n'est pas incompatible avec
leurs obligations découlant d'un autre traité nommé-
ment désigné ou, le cas échéant, avec leurs obligations
qui découlent de manière générale d'autres traités, soit
que ledit traité est sans effet sur ces obligations. De nom-
breux traités m conclus du temps de la Société des
Nations contenaient, par exemple, des clauses stipulant
qu'aucune de leurs dispositions ne devait être considérée
comme imposant aux parties des obligations incompa-
tibles avec celles qui découlaient du Pacte. On trouve
une clause analogue excluant toute incompatibilité avec
la Charte dans certains instruments constitutifs d'orga-
nisations régionales 176. On peut citer aussi l'article 17
de la Convention universelle de 1952 sur le droit d'au-
teur, qui exclut toute intention de porter atteinte aux
dispositions de 1P. Convention de Berne pour la protec-
tion des oeuvres littéraires et artistiques; l'article 30 de
la Convention de Genève de 1958 sur la haute mer 177

et l'article 73 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions consulaires 178, qui, l'un et l'autre, excluent toute
intention de primer des traités existants. Dans la mesure
où elles portent sur des traités antérieurs que les Etats
contractants ont conclus avec des Etats tiers, ces clauses
ne font que confirmer la règle générale pacta tertiis non
nocent; mais elles vont aussi au-delà parce qu'elles
influent sur la priorité des traités respectifs conclus entre
les parties aux deux traités, et que, dans certains cas,
elles concernent le rapport entre le traité en question

170 v o i r le Répertoire de la pratique suivie par les organes
des Nations Unies, publication des Nat ions Unies , n° de vente :
1955.V.2, vol. V, p . 316 à 318; voir aussi le Rapport de la
Commission internationale du blocus de la société des Nations,
document A.14, 1927, V, p . 15.

171 Nat ions Unies, Recueil des traités, vol. 294.
172 A.J.I.L. (1963), p . 275.
173 Nat ions Unies, Recueil des traités, vol. 216.

174 Conférence des Nations Unies sur les relations consu-
laires, Documents officiels, vol. II (A/CONF.25/16/Add.l),
publication des Nations Unies, n° de vente : 64.X.1.

175 Voir l 'art. 16 du Statut de 1921 relatif au régime des
voies navigables d'intérêt internat ional (Société des Nat ions ,
Recueil des traités, vol. 7); l 'art. 6 du Trai té interaméricain de
1936 sur les bons offices et la médiat ion (Société des Nat ions ,
Recueil des traités, vol. 188), et la liste des autres traités que
cite Ch . Rousseau dans les Principes généraux du droit inter-
national (1944), p. 789 et 790.

176 Voir l 'art. 10 du Trai té interaméricain d'assistance
mutuel le , Société des Nat ions , Recueil des traités, vol. 2 1 .

177 Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer,
Documents officiels, publication des Nat ions Unies, n° de vente :
58.V.4, vol. II .

us voir note 174 ci-dessus.
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et des traités que l'Etat contractant conclura à l'avenir
avec un Etat tiers. Ces clauses équivalent en quelque
sorte à une déclaration d'intention, à savoir que les
traités qui les renferment doivent céder le pas soit à
un autre traité nommément désigné, soit, de façon géné-
rale, à tout autre traité conclu par les Etats contractants.
En d'autres termes, chaque fois qu'il y a conflit, ces
clauses semblent donner priorité à l'autre traité et
paraissent donc avoir un effet décisif sur l'application
des deux traités. Par suite, même s'il se peut que dans
des cas d'espèce, l'application de ces clauses ne s'écarte
pas des règles générales de priorité énoncées aux para-
graphes 3 et 4 du présent article, nous pensons qu'il y
a lieu de leur consacrer un paragraphe spécial dans le
présent article.

12) Le paragraphe 2 dispose en conséquence que lors-
qu'il apparaît que les parties à un traité ont voulu que
les dispositions du traité fussent subordonnées à leurs
obligations découlant d'un autre traité, l'application du
traité doit dans toute la mesure possible être compa-
tible avec l'autre traité, et qu'en cas de conflit, c'est
cet autre traité qui prévaut. En général, cette intention
sera exprimée dans le traité lui-même au moyen d'une
clause du genre de celle que nous avons décrite. Mais
il est possible, semble-t-il, qu'au cours des travaux pré-
paratoires, les parties aient examiné et décidé d'un
commun accord quel serait le rapport entre le traité et
leurs autres obligations conventionnelles, sans effective-
ment insérer dans le traité une disposition à cet effet.
Ce rapport peut également être fixé, semble-t-il, après
la conclusion du traité, sous forme d'une entente concer-
nant l'effet du traité. C'est pourquoi nous avons rédigé
le paragraphe 2 en termes assez généraux pour couvrir
ces éventualités.

13) Certains traités renferment une clause inverse au
moyen de laquelle on cherche à donner primauté au
traité par rapport à un autre traité qui est incompatible
avec lui. Parfois, cette clause ne concerne que le passé
et dispose que le traité l'emporte sur les traités conclus
antérieurement par les Etats contractants qui sont en
conflit avec ledit traité. Parfois, la clause ne concerne
que l'avenir et exige expressément des Etats contractants
qu'ils ne concluent pas à l'avenir d'accord qui soit
incompatible avec les obligations qui leur incombent en
vertu du traité. Quelques traités, comme le Statut rela-
tif au régime des voies navigables d'intérêt internatio-
nal m , renferment ces deux types de clause; un petit
nombre de traités, comme le Pacte (Art. 20) et la Charte
(Art. 103), renferment des clauses uniques qui inté-
ressent à la fois le passé et l'avenir. Si, pour les raisons
déjà exposées, on laisse de côté l'examen de l'Article 103
de la Charte, il est évident que les clauses qui intéressent
le passé mettent en jeu des considérations juridiques
très différentes de celles qui s'appliquent aux clauses
portant sur l'avenir.

14) Une clause tendant à primer un traité antérieur
ne pose pas de problèmes lorsque toutes les parties au
traité antérieur sont également parties au traité qui vise

à le remplacer. Comme la Commission l'a signalé dans
son commentaire relatif à l'article 41, qu'elle a adopté
à sa quinzième session 180, les parties au traité antérieur
ont toujours compétence pour l'abroger, en tout ou en
partie, en concluant un autre traité à cette fin. Dans ces
conditions, les parties, lorsqu'elles concluent un second
traité incompatible avec le premier, doivent être pré-
sumées avoir eu l'intention de mettre fin au premier
traité ou de le modifier dans la mesure de l'incompati-
bilité, à moins qu'il ne soit établi qu'elles ont eu l'inten-
tion contraire. En pareil cas, par conséquent, l'insertion,
dans le second traité, d'une clause proclamant expressé-
ment sa primauté sur le premier, ne fait que confirmer
l'absence de toute intention contraire et exige l'appli-
cation de la règle générale énoncée au paragraphe 3
du présent article. En revanche, si les parties à un traité
qui renferme une clause visant à primer un traité anté-
rieur ne comprennent pas toutes les parties au traité
antérieur, la règle pacta tertiis non nocent restreint auto-
matiquement l'effet juridique de la clause. Le traité
subséquent, qu'il existe ou non une clause, ne peut
priver un Etat qui n'y est pas partie des droits que lui
confère le traité antérieur. Par suite, l'insertion d'une
telle clause ne modifie aucunement l'application de la
règle générale énoncée à l'alinéa a du paragraphe 4 du
présent article, selon laquelle, dans des cas de ce genre,
les droits que le traité antérieur confère à l'Etat tiers
l'emportent. En fait, il est évident que si certaines parties
à un traité essaient de priver d'autres parties des droits
que leur confère ce traité en concluant entre elles un
autre traité incompatible avec ces droits, une telle ten-
tative constitue une violation du premier traité. C'est
pourquoi les clauses de ce type sont, en règle générale,
rédigées de manière à limiter expressément leurs effets
aux Etats parties au nouveau traité. L'article 14 de la
Convention du 25 mai 1962 relative à la responsabilité
des exploitants de navires nucléaires 181 renferme, par
exemple, la disposition suivante :

« La présente Convention l'emporte sur les conven-
tions internationales qui, à la date à laquelle elle est
ouverte à la signature, sont en vigueur ou ouvertes
à la signature, à la ratification ou à l'adhésion, mais
seulement dans la mesure où ces conventions seraient
en conflit avec elle; toutefois, la présente disposition
n'affecte pas les obligations qu'ont les Etats contrac-
tants envers les Etats non contractants du fait de ces
conventions. »

De même, de nombreux traités revisant ou modifiant
des traités antérieurs prévoient le remplacement desdits
traités antérieurs, en tout ou en partie, en même temps
qu'ils limitent l'application de l'instrument de revision
aux Etats qui y deviennent parties m . L'effet de cette

179 Art. 13 et 18; Société des Nations, Recueil des traités,
vol. 7.

180 Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, p. 212.

»" A.J.I.L. (1963), p. 275.
182 L'article premier de tous les Protocoles des Nations Unies

modifiant les traités de la Société des Nations renferme la
disposition suivante : « Les Etats parties au présent Protocole
prennent l'engagement qu'entre eux-mêmes, conformément aux
dispositions du présent Protocole, ils attribueront plein effet
juridique aux amendements à cet instrument, mentionnés à
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clause est que les modifications entrent en vigueur uni-
quement pour les parties au nouveau traité dans leurs
rapports mutuels, alors que le traité antérieur demeure
applicable dans leurs rapports avec les Etats qui sont
parties au premier traité mais non au second m . En
d'autres termes, le second traité l'emporte entre deux
Etats qui sont parties aux deux traités, mais entre un
Etat qui est partie aux deux traités et un Etat qui n'est
partie qu'au premier traité, c'est le premier traité
qui prévaut. Telles sont les règles énoncées au para-
graphe 4 du présent article, l'insertion d'une clause de
ce type ne modifiant en rien l'application des règles
normales.
15) Lorsqu'un traité renferme une clause visant à
primer des traités futurs qui sont incompatibles avec lui,
cette clause peut n'avoir aucune portée si toutes les
parties au premier traité sont également parties au
second. Qu'il existe ou non une clause, les parties, lors-
qu'elles concluent le nouveau traité, ont pleine compé-
tence pour abroger ou modifier le traité antérieur qu'elles
ont elles-mêmes élaboré. Il s'agit simplement de savoir
ce qu'elles se proposent de faire en adoptant les disposi-
tions du nouveau traité, et le fait que la clause figure
dans le traité antérieur n'influe guère sur la réponse
à cette question, une fois que l'on constate que le nou-
veau traité contient des dispositions incompatibles avec
le traité antérieur.

16) Plus délicat et plus important est l'effet d'une
clause de ce genre lorsque les parties au nouveau traité
ne comprennent pas toutes les parties au traité anté-
rieur. La clause figurant dans le traité antérieur peut
être rédigée de manière à interdire aux parties de
conclure avec un Etat quelconque aucun traité qui soit
en conflit avec ce traité, comme le faisait, par exemple,
l'article 2 du Pacte des neuf Puissances de 1922 en ce
qui concerne la Chine 184. La clause peut aussi, par
exemple, ne viser que les accords avec des Etats tiers,
comme le faisait l'article 18 du Statut relatif au régime
des voies navigables d'intérêt international185 : « Cha-

l 'annexe du présent Protocole, les met t ront en vigueur et en
assureront l 'application. » Voir, pa r exemple, le Protocole de
1948 portant modification de la Convention internationale
concernant les statistiques économiques (Nations Unies, Recueil
des traités, vol. 20), et le Protocole de 1953 portant modi-
fication de la Convention relative à l'esclavage, signée à Genève
en 1926 (Nations Unies, Recueil des traités, vol. 182). Voir
aussi l 'art. 59 de la Convention de Genève de 1949 pour l 'amé-
lioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne (Nations Unies, Recueil des traités,
vol. 75).

183 Par suite d'une maladresse de rédaction, la clause figu-
ran t dans la Convention de Genève de 1906, qui porte révision
de la Convention de 1864 pour l 'amélioration du sort des
blessés et malades dans les armées en campagne, paraî t énoncer
une règle légèrement différente; voir 99 British and Foreign
State Papers, p . 968; mais l 'erreur ne se retrouve pas dans les
Conventions de 1929 et de 1949.

184 Société des Nations, Recueil des traités, vol. 38 : « Les
Puissances contractantes conviennent de ne participer à aucun
traité, accord, arrangement ou entente soit conclus entre elles,
soit conclus séparément ou collectivement avec une ou plusieurs
puissances, qui porterait atteinte ou contreviendrait aux prin-
cipes déclarés dans l'article 1. »

185 Société des Nations, Recueil des traités, vol. 7.

cun des Etats contractants s'engage à ne pas concéder,
soit par accord, soit de toute autre manière, à un Etat
non contractant, un traitement relatif à la navigation
sur une voie navigable d'intérêt international qui, entre
Etats contractants, serait contraire aux dispositions du
présent Statut. » Ou bien encore, la clause peut avoir
pour objet d'interdire aux Etats contractants de conclure
entre eux des accords qui dérogeraient à leurs obliga-
tions générales découlant de la convention 186. Ainsi que
nous l'avons indiqué dans notre précédent rapport187,
nous doutons fort qu'aucune de ces clauses puisse être
considérée comme modifiant l'application des règles
normalement suivies pour résoudre les conflits de traités.
Certes, ces clauses sont à considérer lorsque l'on
recherche si le nouveau traité est ou non incompatible
avec le traité antérieur, et de ce fait, elles peuvent en
modifier l'application. Certaines obligations énoncées
dans des traités sont, par nature, destinées à s'appliquer,
d'une manière générale, à toutes les parties et ce, à tout
moment. Un exemple frappant est celui du Traité inter-
disant les essais d'armes nucléaires; tout accord que
conclurait ultérieurement l'une des parties en se déga-
geant des obligations qui lui incombent en vertu de ce
Traité serait manifestement incompatible avec celui-ci.
En revanche, d'autres obligations, comme celles qui
découlent de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires, ont un caractère purement réciproque, de
sorte qu'un traité bilatéral modifiant l'application de la
Convention entre les Etats contractants est parfaitement
compatible avec ses dispositions. Mais les parties peu-
vent, dans certains cas, décider d'instituer un régime
obligatoire unique pour des questions susceptibles d'être
réglées sur une base de réciprocité : droit d'auteur ou
protection de la propriété industrielle, par exemple. Il
semble donc qu'une clause affirmant la primauté d'un
traité sur des traités subséquents qui sont en conflit avec
lui, doit avant tout, pour avoir une valeur juridique,
spécifier l'intention des parties d'instituer un régime
conventionnel unique « intégral » ou « interdépendant »
auquel il ne puisse être dérogé par voie conventionnelle.
En résumé, en interdisant expressément toute déroga-
tion conventionnelle, la clause affirme, sans équivoque,
qu'est incompatible avec le traité tout accord subséquent
conclu par une partie qui déroge aux dispositions du
traité. Mais il ne semble pas que la simple insertion
d'une telle clause puisse, à tout autre égard, conférer
au traité un caractère plus inviolable ou une priorité plus
élevée que celle que lui confère son antériorité dans le
temps.

17) Tout traité énonçant des obligations de type « inté-
gral » ou « interdépendant » et auquel les parties ne
peuvent se soustraire par voie conventionnelle, doit être
considéré comme contenant implicitement l'engagement

186 Voir, par exemple, l 'art. 15 de la Convention de 1883
pour la protection de la propriété industrielle (de Martens,
Nouveau Recueil général, 2 e série, vol. X) ; l 'art 20 de la
Convention de Berlin de 1908 pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques (de Martens , Nouveau Recueil général,
3 e série, vol. IV).

187 Deuxième rappor t sur le droit des traités dans VAnnuaire
de la Commission du droit international, 1963, vol. II , p . 60,
par. 19 du commentaire relatif à l'art. 14.
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de ne pas conclure ultérieurement d'accords qui soient
incompatibles avec lesdites obligations. Du fait même
qu'un Etat accepte des obligations de cette nature dans
un traité, il en résulte également qu'il accepte l'obliga-
tion de ne pas conclure d'accord subséquent qui soit
incompatible avec le traité, si ce n'est avec le consen-
tement des autres parties. S'il le fait sans leur consente-
ment, il enfreint les obligations que le traité lui impose
à l'égard des autres parties et, en raison de la règle
pacta tertïïs non nocent, il ne peut invoquer le nouvel
accord pour se dégager de sa responsabilité quant à cette
violation. Par conséquent, entre cet Etat et toute partie
au traité antérieur qui n'a pas consenti au nouveau
traité, ce sont les obligations du traité antérieur qui
l'emportent. Telle est la règle normale de priorité for-
mulée à l'alinéa a du paragraphe 4, et l'insertion, dans
le traité antérieur, d'une clause spéciale affirmant la
primauté de ses dispositions ne fait que confirmer
l'application de cette règle et ne la modifie pas. Toute
attitude différente aurait des conséquences absolument
inacceptables. Beaucoup de traités qui énoncent des
obligations fondamentales de type « intégral » ou
« interdépendant » ne contiennent pas d'engagement
explicite de ne pas y déroger par voie conventionnelle,
ni de clause affirmant la primauté spéciale de leurs dis-
positions. On peut en citer comme exemples le Pacte
Briand-Kellog, la Convention sur le génocide et le Traité
interdisant les essais d'armes nucléaires. Il est impossible
de supposer que l'absence dans ces traités de tout enga-
gement explicite de ne pas y déroger par voie conven-
tionnelle et de toute clause spéciale de priorité affaiblit
ou modifie leur effet à l'égard d'un accord subséquent
incompatible avec leurs dispositions. C'est pourquoi
nous ne pensons pas que la présence ou l'absence d'une
clause visant expressément les traités subséquents ait
une influence quelconque sur la formulation des règles
régissant la priorité des traités en conflit. Cela ne veut
pas dire que des clauses de ce type soient sans effet.
Mais, comme nous l'avons dit, leur pertinence se pré-
sente à un stade antérieur lorsque l'on recherche si le
traité permet ou non qu'il y soit dérogé par voie conven-
tionnelle et, partant, si l'accord subséquent est ou non
compatible avec le traité.

18) Nous ne pensons donc pas, pour les raisons
exposées aux paragraphes 10 à 17, qu'il y ait lieu de
mentionner spécialement dans le présent article, en
dehors de l'Article 103 de la Charte, aucune des clauses
que l'on rencontre dans la pratique conventionnelle et
qui affirment la primauté d'un traité donné sur d'autres.
Si l'on considère qu'il s'agit simplement de l'application
des traités en vigueur, aucune de ces clauses ne paraît
modifier l'application des règles normales de priorité
énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article,
lequel ne renferme, par conséquent, aucune règle rela-
tive à l'effet de ces clauses. Le véritable problème en
jeu est tout autre : il s'agit de savoir — question que
la Commission a examinée, à titre préliminaire, lors de
sa quinzième session — si un accord subséquent qui est
en conflit avec un traité énonçant des obligations du
type « intégral » ou « interdépendant » ne peut seule-
ment être invoqué contre les parties au traité, ou s'il est
entièrement nul et non avenu. Cette question qui, encore

une fois, n'est pas fonction de l'existence ou de l'absence
d'une clause spéciale, mais bien de la nature des obliga-
tions assumées dans le traité antérieur, est examinée
plus loin, dans le commentaire relatif au paragraphe 4
du présent article.
19) Le paragraphe 3 concerne les cas où toutes les
parties à un traité concluent ultérieurement, avec ou
sans la participation d'autres Etats, un nouveau traité
qui est en conflit avec le traité antérieur. En bref, ce
paragraphe intéresse le même domaine que l'article 41
que la Commission a adopté à sa quinzième session et
soulève la question que la Commission a alors laissée en
suspens, à savoir celle de l'endroit où il convient de
placer l'article 41 dans le projet d'articles sur le droit des
traités. En décidant, à titre provisoire, d'assimiler ces
cas à ceux de traités prenant fin implicitement du fait
de la conclusion d'un traité subséquent, la Commission
a eu, semble-t-il, parfaitement raison. Il faut sans aucun
doute interpréter et comparer les deux traités pour voir
si le nouveau traité était destiné à remplacer ou à main-
tenir le traité antérieur. Mais si l'on conclut que le
nouveau traité était censé remplacer le traité antérieur,
celui-ci doit, en toute hypothèse, être considéré comme
ayant été abrogé par le nouveau traité, de sorte qu'il
n'y a pas deux traités en vigueur et que l'on ne se trouve
pas en présence de deux obligations conventionnelles
en conflit. Nous proposons donc de maintenir l'article 41
à la place qu'il occupe dans la section III de la deuxième
partie, consacrée à la terminaison des traités.

20) D'autre part, du fait que l'on ne peut trancher la
question de la « terminaison implicite » du traité anté-
rieur qu'après avoir déterminé le degré d'incompatibilité
des deux traités, ces cas ont effectivement un certain
rapport avec le présent article; en tout état de cause,
il semble souhaitable de mentionner ces cas au para-
graphe 3, en renvoyant à l'article 41. Mais, à notre
avis, il faudrait peut-être remanier légèrement l'arti-
cle 41, de manière que les cas où il y a conflit partiel
entre deux traités soient désormais couverts par le pré-
sent article. L'article 41 est conçu comme suit :

« Traité prenant fin implicitement du fait de la conclu-
sion d'un traité subséquent

1. Un traité est tenu pour avoir pris fin implicite-
ment en tout ou en partie lorsque toutes les parties
à ce traité ont conclu, avec ou sans la participation
d'autres Etats, un nouveau traité portant sur la même
matière et :

a) Que les parties en question ont indiqué leur
intention que la matière soit désormais régie par le
nouveau traité;

b) Ou que les dispositions du nouveau traité sont
tellement incompatibles avec celles du traité précédent
qu'il est impossible d'appliquer les deux traités simul-
tanément.
2. Toutefois, le traité précédent n'est pas tenu pour
avoir pris fin lorsqu'il résulte des circonstances que
le nouveau traité avait uniquement pour objet d'en
suspendre l'application. »

Dans la première phrase du paragraphe 1 de l'article 41,
tel qu'il se présente actuellement, il est question de ter-
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minaison « en tout ou en partie », mais la distinction
entre la terminaison totale et la terminaison partielle
(ou suspension) ne se retrouve pas dans le reste de
l'article. Quoi qu'il en soit, il faudrait peut-être rema-
nier légèrement les autres dispositions de cet article.
Mais à notre avis, le mieux serait peut-être de suppri-
mer, à l'article 41, les mots « en tout ou en partie »
et de traiter, dans le présent article, des cas de conflit
partiel dans lesquels il ne semble y avoir aucune inten-
tion de mettre fin au traité antérieur.
21) L'alinéa a du paragraphe 3 dispose donc en fait
que, lorsqu'il apparaît que l'intention des parties était
que le traité subséquent régît l'ensemble de la question
ou lorsqu'il est impossible d'appliquer les deux traités
simultanément, l'article 41 est applicable et met fin au
traité. En revanche, l'alinéa b dispose que, lorsque
l'article 41 (où les mots « en tout ou en partie » auraient
été supprimés) n'y met pas fin, le traité antérieur conti-
nue de s'appliquer, mais seulement pour autant qu'il
n'est pas en conflit avec le nouveau traité.
22) Le paragraphe 4 traite des cas où seules certaines
parties à un traité participent à la conclusion d'un nou-
veau traité qui est en conflit avec leurs obligations nées
du traité antérieur. En pareil cas, la règle pacta tertiis
non nocent empêche le nouveau traité de priver les
autres parties au traité antérieur des droits qu'elles
possèdent en vertu de ce traité. Si l'on considère simple-
ment qu'il s'agit d'une question de priorité des obliga-
tions et des droits des Etats intéressés et de responsa-
bilité des Etats à raison de la violation d'obligations
conventionnelles, les règles applicables paraissent alors
assez claires. Telles sont les règles énoncées au para-
graphe 4 du présent article, aux termes duquel :

a) Dans les rapports entre un Etat qui est partie
aux deux traités et un Etat qui n'est partie qu'au
traité antérieur, le traité antérieur l'emporte (pacta
tertiis non nocent);

b) Dans les rapports entre deux Etats qui sont
parties aux deux traités, le nouveau traité l'emporte
(c'est-à-dire que le nouveau traité s'applique entre
ces Etats uniquement du fait qu'il est l'expression
la plus récente de leur volonté dans leurs rapports
mutuels);

c) Dans les rapports entre un Etat qui est partie
aux deux traités et un Etat qui n'est partie qu'au
nouveau traité, le nouveau traité l'emporte, à moins
que le second Etat n'ait eu connaissance de l'existence
du traité antérieur et que ce traité antérieur n'ait été
encore en vigueur à l'égard du premier Etat.

Les règles énoncées aux alinéas a et b ne sont guère
contestables, car elles constituent la base juridique sur
laquelle reposent maints instruments portant revision de
traités multilatéraux, dont les Protocoles des Nations
Unies portant revision des Traités de la Société des
Nations 188. Quant à l'alinéa c, il semble évident qu'un
Etat qui a conclu les deux traités est en principe res-
ponsable, dans ses relations avec les parties au nouveau

traité, de tout manquement aux obligations que lui
impose ce traité. Certains auteurs 189 estiment cepen-
dant que les parties au nouveau traité ne sont pas en
droit d'invoquer ce traité contre ledit Etat si elles-
mêmes savaient qu'en concluant le nouveau traité, ledit
Etat violait les obligations que lui imposait le traité
antérieur. Cette manière de voir semble juste en prin-
cipe et c'est en ce sens qu'est formulée la règle géné-
rale consignée à l'alinéa c.
23) II reste à régler une question délicate : convient-
il de traiter tous ces cas exclusivement comme des ques-
tions de priorité et de responsabilité des Etats à raison
de la violation d'obligations conventionnelles, ou, dans
certains cas, le nouveau traité doit-il être considéré
comme nul et non avenu? Nous avons traité cette ques-
tion assez en détail dans notre deuxième rapport, aux
paragraphes 6 à 30 du commentaire relatif à l'arti-
cle 14 190, où nous avons également récapitulé et exa-
miné l'attitude des deux Rapporteurs spéciaux précé-
dents. Dans le présent rapport, nous nous proposons
simplement de reprendre les paragraphes 14 à 19 du
commentaire, qui expliquent les raisons pour lesquelles
nous n'avons pas suggéré de règle affirmant la non-
validité totale d'un traité en cas de conflit avec un traité
antérieur, même s'il s'agit d'un traité de type « intégral »
ou « interdépendant ». Les six paragraphes qui suivent
sont donc empruntés à notre précédent rapport191.

24) De nos jours, les traités répondent à des fins très
diverses : législation, cession de territoire, aménagement
administratif, constitution d'une organisation interna-
tionale, etc., en dehors de leur caractère pur et simple
de contrats de nature réciproque; même si l'on admet
comme principe général de droit la non-licéité d'un
contrat qui a pour objet de rompre un contrat — ce
qui est discutable — il ne s'ensuit pas nécessairement
que ce principe doive s'appliquer aux traités qui trans-
gressent des accords antérieurs. Etant donné l'imper-
fection de l'organisation de la communauté internatio-
nale et la multiplicité des fins auxquelles servent les
traités, la Commission doit, semble-t-il, faire preuve
de circonspection en énonçant des règles qui qualifient
des traités d'illégaux et de nuls. Cela ne signifie pas
pour autant que la conclusion d'un traité dont les obli-
gations transgressent les droits qu'un autre Etat possède
en vertu d'un traité antérieur ne constitue pas une viola-
tion du droit international mettant en jeu la responsa-
bilité légale de dédommager l'Etat dont les droits ont
été lésés. Mais c'est autre chose de dire que le second
traité est nul pour cause de non-licéité et qu'il est sans
le moindre effet entre les parties.

25) L'attitude prise par la Cour permanente dans
l'affaire Oscar Chinn et dans celle de la Commission
européenne du Danube ne semble guère compatible
avec l'existence en droit international d'une théorie

188 y o j r i e s résolutions de l'Assemblée générale intéressant
le droit des traités (document A /CN.4 /154) , dans VAnnuaire
de la Commission du droit international, 1963, vol. II .

189 Notamment Lord McNair, Law of Treaties (1961),
p. 222.

190 Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, p.

191 Nous avons supprimé les deux premières phrases du para-
graphe 14 du précédent commentaire.
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générale qui invaliderait les traités conclus en violation
des dispositions d'un traité antérieur. Dans l'affaire
Oscar Chinn 192, le traité antérieur était l'Acte général
de Berlin de 1885, qui établissait un régime interna-
tional pour le bassin du Congo. Aucune disposition de
ce traité n'autorisait la conclusion d'accords bilatéraux
entre certaines des parties; au contraire, le traité dispo-
sait expressément que toute modification ou toute amé-
lioration du régime applicable au Congo devait être
introduite d'un « commun accord » par les Etats signa-
taires. Or, en 1919, certaines parties à l'Acte de Berlin
ont, sans consulter les autres, conclu la Convention de
Saint-Germain, aux termes de laquelle elles abrogeaient,
en ce qui les concernait, plusieurs dispositions de l'Acte
de Berlin et les remplaçaient par un nouveau régime
applicable au Congo. La Cour s'est contentée de faire
observer que quel que soit l'intérêt que l'Acte de Berlin
ait pu avoir à d'autres égards, c'était la Convention de
Saint-Germain qui était présentée par les deux Etats en
litige comme la source de leurs obligations et devait
constituer pour la Cour le traité qu'elle était priée de
faire appliquer. Certes, ni l'une ni l'autre des parties
n'avait soulevé la question de la légalité de la Conven-
tion de Saint-Germain. Mais cette question a été exa-
minée en détail par les juges Van Eysinga et Schiïcking
dans leurs opinions dissidentes m , et il était évident
par conséquent qu'elle avait été étudiée par la Cour. De
plus, ces deux juges avaient expressément affirmé que
la validité du traité ne saurait dépendre de la question
de savoir si, oui ou non, cette validité avait été contestée
par un gouvernement, mais qu'il s'agissait d'une question
d'ordre public que la Cour était tenue d'examiner
d'office. Dès lors, le fait que la Cour avait admis que
la Convention de Saint-Germain était le traité qu'elle
devait appliquer ne peut guère être interprété que
comme le rejet de la théorie de la nullité absolue d'un
traité qui transgresse les droits que des Etats tiers
possèdent en vertu d'un traité antérieur.

26) Dans son avis consultatif concernant la Commis-
sion européenne du Danube 194, la Cour a adopté à peu
près la même manière de voir. Le Traité de Versailles
contenait certaines dispositions relatives au régime inter-
national du Danube, y compris des dispositions touchant
la composition et les pouvoirs de la Commission euro-
péenne chargée de ce fleuve; d'autre part, il envisageait
la conclusion rapide d'une nouvelle convention établis-
sant un statut définitif du Danube. Cette nouvelle
convention a été dûment conclue. Les parties à cette
Convention ne comprenaient pas toutes les parties au
Traité de Versailles, mais elles comprenaient tous les
Etats qu'intéressait le différend qui avait donné lieu
à la demande d'avis consultatif. En l'espèce, la question
de la capacité des Etats, lors de la deuxième conférence,
de conclure un traité modifiant certaines dispositions du
Traité de Versailles a été soulevée dans les arguments
présentés à la Cour, qui s'est prononcée de la manière
suivante :

« Au cours des discussions provoquées par le pré-
sent différend, deux points ont été longuement
débattus : en premier lieu, la Conférence qui élabora
le Statut définitif était-elle compétente pour adopter
des dispositions quelconques modifiant, soit la compo-
sition, soit les pouvoirs et fonctions de la Commission
européenne, tels que les avait fixés le Traité de Ver-
sailles? Et, ensuite, le sens et la portée des disposi-
tions pertinentes tant du Traité de Versailles que du
Statut définitif, sont-ils ou non les mêmes? Mais, de
l'avis de la Cour, étant donné que tous les gouverne-
ments intéressés à l'espèce ont signé et ratifié le
Traité de Versailles comme le Statut définitif, ils ne
sauraient invoquer, l'un contre l'autre, que telle ou
telle disposition du Statut est dépourvue de validité
parce qu'elle dépasse le mandat confié à la Confé-
rence du Danube aux termes de l'article 349 du
Traité de Versailles. » 195

Là encore il est difficile de ne pas voir dans la décision
de la Cour le rejet de la théorie de la non-validité
absolue d'un traité qui transgresse les droits que des
Etats tiers possèdent en vertu d'un traité antérieur 196.
L'affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine m

était, il est vrai, un peu différente, mais ce sur quoi
la décision repose paraît aussi tout à fait incompatible
avec l'idée qu'un traité est nul dans la mesure où il est
en conflit avec un traité multilatéral antérieur.
27) Dans son avis consultatif concernant le Régime
douanier entre l'Allemagne et l'Autriche198, la Cour
était seulement priée de dire si, selon elle, le Protocole
de Vienne était compatible avec le Traité de Saint-Ger-
main; mais elle n'était pas invitée à se prononcer sur
les conséquences juridiques dans le cas où elle tranche-
rait par la négative. Dans deux affaires concernant la
prétendue violation par le Nicaragua, du fait de la
conclusion du Pacte Bryan-Chamorro avec les Etats-
Unis, des droits que le Costa Rica et le Salvador possé-
daient en vertu d'un traité antérieur, la Cour de justice
centre-américaine a décliné de statuer sur la validité du
second traité parce que les Etats-Unis, à l'égard desquels
elle n'avait pas juridiction, n'étaient pas parties au diffé-
rend. La Cour s'est en conséquence bornée à affirmer
que le Nicaragua avait violé les obligations convention-
nelles dont il était tenu envers les deux autres Etats,
du fait qu'il avait conclu avec les Etats-Unis un second
traité incompatible avec le premier.

28) La jurisprudence internationale n'est peut-être pas
entièrement concluante sur la question de savoir si et,
dans l'affirmative, dans quelles conditions, un traité
peut être rendu nul du fait qu'il est en conflit avec un
traité antérieur. Elle nous semble néanmoins écarter
nettement toute idée qu'il existerait une théorie géné-
rale de la nullité des traités qui transgressent les dispo-

192 C.P.J.I. (1934), série A / B , n° 63.
193 Ibid., p . 132 à 136 et p . 148 à 150; voir aussi ce que

le juge Hurs t dit à ce sujet, p . 122 et 123.
194 C.P.J.I. (1927), série B, n° 14.

195 Ibid., p . 23.
196 D 'autant que deux juges, M. Nyholm et M. Negulesco,

ont adopté une manière de voir différente de celle de la Cour ,
affirmant que toute disposition du Statut qui était en contra-
diction avec le Trai té de Versailles était « nulle »; ibid., p . 73
et 129.

197 C.P.J.I. (1924), série A , n° 2.
*98 C.P.J.I. (1931), série A / B , n° 4 1 .
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sitions de traités antérieurs m ; elle ajoute donc aussi
du poids aux hésitations de Sir Gerald Fitzmaurice à
admettre tous les cas de nullité quand il y a conflit avec
un traité antérieur de « type réciproque ».
29) Les deux cas de nullité suggérés par Sir Gerald
Fitzmaurice 200, s'ils bénéficient de l'appui du Harvard
Research Draft, ne semblent guère compatibles avec
la position prise par la Cour dans l'affaire Oscar Chinn
et dans celle de la Commission européenne du Danube.
Dans le premier cas, il existait une disposition prévoyant
expressément que toute modification de l'Acte de Berlin
devrait être introduite d'un « commun accord » ; la Cour
a pourtant estimé suffisant qu'aucun Etat n'eût contesté
la Convention de Saint-Germain. Il ne semble pas que
la Cour aurait adopté une manière de voir différente
si la disposition s'était présentée sous forme d'une intro-
duction expresse de répudier le traité autrement que
d'un « commun accord ». On peut également soutenir
que tout traité multilatéral implique l'engagement de
ne pas violer ses dispositions par la conclusion d'accords
bilatéraux incompatibles avec ledit traité201. On ne
paraît donc guère fondé à prévoir, en tant que règle
particulière, qu'un traité est nul s'il est en conflit avec
un traité antérieur qui interdit expressément la conclu-
sion d'accords bilatéraux incompatibles avec ses disposi-
tions. L'engagement conventionnel de ne pas conclure
de traités incompatibles n'influe pas normalement, selon
nous, sur la capacité des Etats intéressés de conclure
des traités, mais fait simplement à ces Etats l'obligation
contractuelle de ne pas exercer leur pouvoir de conclure
des traités d'une certaine manière. En enfreignant cette
obligation, ils engagent leur responsabilité; mais le traité
ultérieur qu'ils concluent n'est pas nul. De même, si
— comme le précédent Rapporteur spécial — on adopte
la manière de voir générale, à savoir qu'un traité conclu
entre certains des Etats qui sont parties à un traité
multilatéral n'est pas normalement invalidé du fait qu'il
est en conflit avec le traité antérieur, la deuxième
exception suggérée ne paraît pas justifiée. Cette excep-
tion vise les cas dans lesquels le traité ultérieur « impli-
que nécessairement que les parties agissent en violation
directe des obligations que leur fait le premier traité ».
La question de la nullité ne se pose que si le nouveau
traité est, sur un point important, incompatible avec les
obligations que le traité antérieur fait aux parties.
Importe-t-il que la violation de ces obligations soit
directe ou indirecte si elle découle logiquement du
nouveau traité? Bien entendu, si celui-ci prête à des
interprétations différentes ou s'il est susceptible d'être
exécuté de différentes façons, il arrive qu'on ne puisse

19» Voir G. Schwarzenberger, International Law, p . 482 à
487; voir aussi l'art. 18 de la Convention de La Havane de
1928 sur les traités (Harvard Law School, Research in Inter-
national Law, Part . III, Law of Treaties, p . 1207), qui dispo-
sait : « Deux Etats ou plusieurs Etats peuvent convenir que
leurs relations seront régies par des règles autres que celles
qui sont établies dans les conventions générales conclues par
eux-mêmes avec d'autres Etats. »

200 Voir le par. 13 du commentaire relatif à l 'art. 14 dans
notre deuxième rapport sur le droit des traités, Annuaire de la
Commission du droit international, 1963, vol. II , p. 58.

201 Voir plus haut, aux par. 16 et 17, la discussion générale
de ce point.

pas savoir s'il y a conflit avec le premier traité avant
que le second ait été interprété et mis à exécution par
les Etats intéressés. Mais si ce second traité est en fait
interprété et exécuté d'une manière qui enfreint le pre-
mier traité, peut-on raisonnablement le distinguer d'un
traité dont les clauses violent manifestement les disposi-
tions du premier traité?

30) Un examen plus poussé de la jurisprudence de la
Cour et de la pratique des Etats n'a fait que confirmer
ce que nous pensons : dans le droit existant et la pra-
tique actuelle, les conflits entre traités, de quelque type
que soient ces traités, sont considérés comme soulevant
des questions de priorité et non de validité des traités.
Une lecture attentive des arrêts de la Cour et des opi-
nions individuelles de ses membres concernant l'affaire
Oscar Chinn 202 et celle de la Commission européenne
du Danube 203 indique sans l'ombre d'un doute que dans
les deux cas la Cour a examiné sous tous ses aspects la
question de l'effet du premier traité sur la validité du
second et qu'elle a délibérément examiné les droits des
Etats qui étaient devant la Cour en se fondant dans
chaque cas sur la validité du traité subséquent entre les
Etats qui y étaient parties — c'est-à-dire qu'elle a
appliqué le principe inter se. II est vrai que ni dans un
cas, ni dans l'autre, la validité du second traité n'était
contestée par une partie au premier traité, mais les
juges dissidents ont fait observer que si les traités subsé-
quents devaient être considérés en droit comme étant
objectivement frappés de nullité, c'était là une question
que la Cour devait soulever proprio motu. La Cour
internationale de Justice a été saisie d'une question
analogue, encore qu'elle se présentât sous un jour assez
particulier, lors de l'affaire des Emprunts norvégiens 204,
dans laquelle la France avait présenté une requête fon-
dée sur une déclaration, faite conformément à la clause
facultative, où figurait une réserve dite « automatique »
ou « potestative » et la Norvège avait invoqué la réserve
au lieu de contester la validité de la déclaration elle-
même. La Cour a expressément refusé de rechercher
si la réserve française était compatible avec le para-
graphe 6 de l'Article 36 du Statut de la Cour, et a
déclaré 205 :

« La validité de la réserve n'a pas été mise en
question par les parties. Il est clair que la France
maintient entièrement sa déclaration y compris sa
réserve, et que la Norvège se prévaut de cette réserve.

Dans ces conditions, la Cour se trouve en présence
d'une disposition que les deux parties au différend
considèrent comme exprimant leur volonté commune
quant à sa compétence. »

En bref, la Cour a jugé qu'il lui suffisait de reconnaître
l'entente à laquelle les deux Etats étaient parvenus au
cours de la procédure engagée devant elle, sans qu'elle
eût à examiner la compatibilité de cette entente avec
le traité antérieur. Si cette décision n'a pas trouvé grâce
aux yeux de certains juges et commentateurs, c'est essen-

202 C.P.J.I. (1934), série A / B , n° 64.
203 C.P.J.L (1927), série B, n° 14.
204 C.I.J., Recueil, 1957, p. 9.
205 Ibid., p . 26 et 27.



Droit des traités 43

tiellement en raison du caractère de jus cogens que
possède, à leur avis, le paragraphe 6 de l'Article 36 du
Statut de la Cour.

31) Dans l'affaire Oscar Chinn et dans celle de la
Commission européenne du Danube, le traité subséquent
avait été conclu en vue de remplacer ou de reviser un
traité instituant un régime international pour un fleuve
international; la pratique des Etats ne manque pas
d'autres exemples de revision de traités qui tendent à
confirmer le caractère relatif du principe des obligations
appliqué par la Cour dans ces deux affaires. Par
exemple, les revisions successives — intervenues en
1923, 1928, 1945 et 1956 — du régime international
de Tanger ont soulevé des protestations de la part
de certains Etats, qui estimaient que les droits ou avan-
tages que leur reconnaissaient les instruments antérieurs
avaient été lésés. Les traités sont néanmoins entrés en
vigueur entre les Etats contractants. De même, les revi-
sions du régime du Danube intervenues en 1921 et en
1948 ont suscité de vives objections de la part des Etats
intéressés, mais le régime ainsi revisé a pris effet pour
les Etats contractants entre eux, comme l'a reconnu la
Cour elle-même en ce qui concerne la Convention de
1921. Il est vrai que les Etats-Unis, dans leur protes-
tation 206 concernant la Convention de Belgrade de
1948, ont déclaré qu'ils ne reconnaissent à la Conven-
tion « aucun effet international valide » et qu'ils conti-
nueraient de considérer que la Convention de 1921 éta-
blissant le Statut définitif du Danube restait en vigueur
pour l'ensemble du fleuve. On peut toutefois se deman-
der si les termes de cette protestation ne reflétaient pas
l'idée que la nouvelle convention devait être considérée
comme sans effet aucun à l'égard des Etats qui refu-
saient de la reconnaître, plutôt que l'idée de la nullité
absolue de la Convention de 1948 pour les parties
contractantes entre elles20T. Il serait facile d'allonger
la liste des traités revisant des régimes internationaux
qui sont d'abord entrés en vigueur entre les seules
parties contractantes — comme, par exemple, la Conven-
tion de Montreux concernant le régime des Détroits 208.
Nous tenons à spécifier qu'en mentionnant ces exemples
historiques, nous n'entendons aucunement exprimer une
opinion sur la licéité ou la non-licéité des actes des
Etats intéressés. Nous ne mentionnons ces précédents
que pour corroborer la conclusion qui se dégage de la
jurisprudence de la Cour, à savoir que les conflits entre
traités, de quelque type que soient ces traités, doivent
être tranchés conformément au droit existant sur la
base de la priorité relative — de l'application relative
— des différents traités entre les Etats intéressés.

206 p o u r i e texte de cette protestation, voir H . W. Briggs,
Law of Nations, p. 277; des protestations analogues ont été
faites par le Royaume-Uni, la France, l'Italie, la Grèce et la
Belgique.

207 II est vrai, toutefois, qu'en l'espèce, il était pratiquement
impossible d'appliquer, simultanément, le régime de 1948 entre
les parties à la Convention de 1948 et le régime de 1921 à
l'égard des Etats qui ne reconnaissaient pas cette Convention.

208 voir E. Hoyt, The Unanimity Rule in the Revision of
Treaties, p. 162 à 176.

32) Comme l'a fait observer le précédent Rapporteur
spécial209, les séries de traités multilatéraux portant sur
le même objet sont extrêmement fréquentes et reposent
sur l'hypothèse que certaines des parties à un traité
peuvent conclure un nouveau traité modifiant ou rem-
plaçant le traité antérieur dans leurs rapports mutuels,
le traité antérieur demeurant en vigueur entre les Etats
qui ne deviennent pas parties au nouveau traité. Il est
plutôt exceptionnel que toutes les parties à un traité
deviennent parties à l'instrument de révision et, tant que
l'état des relations internationales ne permettra pas que
les décisions de la majorité soient plus généralement
admises, il est probable que le principe inter se restera
l'un des moyens essentiels de modifier l'état de choses
résultant d'un traité. En outre, les traités multilatéraux
comportant des obligations de type « interdépendant »
ou « intégral » constituent précisément la catégorie de
traités où l'on peut trouver toute une « chaîne » d'ins-
truments, par exemple, les Conventions de La Haye, les
Conventions de Genève sur les prisonniers de guerre,
etc., les conventions « fluviales » et un grand nombre de
conventions de caractère technique. Comme nous l'avons
souligné, il semble donc nécessaire de faire preuve de
la plus grande prudence lorsque l'on veut proclamer la
nullité absolue de tout accord, quel qu'en soit le type,
du seul fait qu'il est en conflit avec un accord anté-
rieur.

33) Reconnaître qu'un accord est nul revient à nier
que les parties avaient compétence, au regard du droit
international, pour le conclure. Si, dans un cas donné,
ce défaut de compétence résulte de la conclusion d'un
traité antérieur, ce sera probablement en raison de l'objet
des obligations et non uniquement en raison de leur carac-
tère « intégral » ou « interdépendant ». Comme nous l'avons
signalé dans notre deuxième rapport 21°, les obligations
de type « interdépendant » et de type « intégral » peu-
vent varier considérablement par leur importance. Cer-
taines, quelque importantes qu'elles soient dans leur
propre sphère, concernent parfois des questions essen-
tiellement techniques; d'autres, en revanche, concernent
des questions d'un intérêt public capital : maintien de la
paix, expériences nucléaires, suppression de la traite des
femmes et des enfants ou du trafic des stupéfiants, par
exemple. Certaines des règles conventionnelles relatives
à ces questions peuvent avoir le caractère de règles du
jus cogens, et la Commission a fait figurer, dans les
articles 37 et 45, des dispositions spéciales frappant de
nullité les traités incompatibles avec ces règles. Nous
nous demandons si la Commission ne devrait pas s'en
tenir là, à moins qu'elle ne soit disposée à spécifier les
catégories particulières de traités entraînant la nullité
de tout traité subséquent qui serait incompatible avec
leurs dispositions; ce faisant, la Commission spécifierait
en fait quels sont les traités qui énoncent des règles du
jus cogens.

209 Dans son troisième rapport, Annuaire de la Commission
du droit international, 1958, Vol. II , document A / C N . 4 / 1 1 5 ,
par. 88.

210 Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, p. 62, par. 26 du commentaire relatif à l'art. 14.
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34) Pour les raisons qui précèdent, nous continuons
de penser que le paragraphe 4 du présent article devrait
se fonder sur la priorité relative des traités en conflit,
et non sur leur nullité. Cela ne revient pas à admettre
la conclusion de traités ayant pour effet de transgresser
des obligations découlant de traités antérieurs, ni à
autoriser des dérogations aux règles concernant le con-
sentement requis pour la revision des traités. Tout Etat
qui, en concluant un traité, se dérobe aux obligations
qu'il a contractées envers un autre Etat en vertu d'un
traité antérieur, sans le consentement dudit Etat, engage
sa responsabilité internationale quant à la violation du
traité antérieur. Toutefois, nous estimons qu'en l'état
actuel du droit international, la question doit être
résolue sur le plan de la responsabilité juridique et non
sur celui de la compétence de l'Etat fautif.

35) C'est pourquoi le présent article ne prévoit aucune
exception aux règles énoncées au paragraphe 4, en
dehors des exceptions de caractère général que consti-
tuent les conflits avec une règle du jus cogens et les
conflits avec une obligation dont les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies sont tenus aux termes
de la Charte.

Article 65 A. — Effets de la rupture
des relations diplomatiques sur l'application des traités

Sous réserve des dispositions de l'article 43, la rup-
ture des relations diplomatiques entre parties à un traité
est sans effet sur les relations juridiques établies entre
elles par le traité et notamment sur l'obligation dont
elles sont tenues en vertu de l'article 55.

Commentaire

1) La question des effets de la rupture des relations
diplomatiques a été posée au cours de la quinzième
session de la Commission, lors de l'examen des articles
21 et 22 de notre deuxième rapport211; la Commission
a alors approuvé notre proposition tendant à ce que cette
question soit examinée à propos de l'application des
traités 212.
2) Le présent article envisage seulement la situation
qui se présente lorsque les relations diplomatiques sont
rompues entre deux parties à un traité (bilatéral ou
multilatéral), qui entretenaient auparavant des relations
diplomatiques normales. Pour les raisons exposées au
paragraphe 14 du rapport de la Commission pour
1963 213, la question de l'effet sur les traités de l'ouver-
ture des hostilités — qui peut évidemment entraîner la
rupture des relations diplomatiques — n'est pas abordée
dans le projet d'articles sur le droit des traités. De même,
les problèmes que pose, en matière de traités, la non-
reconnaissance ou le retrait de la reconnaissance d'un
Etat, problèmes qui ont été mentionnés à la 726e séance
de la Commission, ne semblent pas devoir faire l'objet

d'une règle énoncée dans le cadre du droit général des
traités. On a pensé qu'il conviendrait plutôt de les exa-
miner à propos d'autres questions avec lesquelles ils
ont des rapports étroits, que ce soit celle de la succes-
sion d'Etats et de gouvernements, qui est exclue de la
présente étude pour les raisons indiquées au para-
graphe 6 de l'introduction au présent rapport, ou celle
de la reconnaissance des Etats et des gouvernements,
que la Commission a décidé en 1949 d'inscrire sur sa
liste provisoire de matières choisies en vue de leur
codification 214.
3) Sir Gerald Fitzmaurice, le précédent Rapporteur
spécial, a étudié les effets de la rupture des relations
diplomatiques sur les traités. Il est dit, dans son
deuxième rapport215, à l'alinéa iii) de l'article 5, qu'un
litige ou un différend entre les parties, ou encore l'exis-
tence de relations tendues ou la rupture des relations
diplomatiques ne sont pas des causes qui puissent jus-
tifier l'extinction du traité ou permettre d'en suspendre
l'application. Au paragraphe 34 du commentaire, le
précédent Rapporteur spécial faisait observer que, si
les relations établies par le traité entre les parties se
trouvaient affectées par l'un de ces événements, cela
tiendrait à des causes extrinsèques, à des circonstances
qui pourraient se rattacher à la rupture des relations
diplomatiques, mais qui en seraient néanmoins indépen-
dantes. Il ajoutait que les difficultés d'exécution pra-
tiques pourraient être levées par le recours aux bons
offices d'un autre Etat ou par le choix d'un Etat chargé
de protéger les intérêts de la partie en cause. A l'article 4
(relatif au caractère obligatoire des traités) de son qua-
trième rapport216, Sir Gerald Fitzmaurice répétait que
la rupture des relations diplomatiques compte parmi les
circonstances qui ne peuvent, par elles-mêmes, justifier
la non-exécution de l'obligation conventionnelle et il
renvoyait, sur ce point, à son précédent commentaire.

4) La thèse générale selon laquelle la rupture des
relations diplomatiques ne suffit pas, par elle-même, à
mettre fin aux relations créées par un traité entre les
Etats qui y sont parties a de nombreux tenants, tandis
que le Rapporteur spécial ne connaît aucun défenseur
autorisé de la thèse contraire. Quant à la Commission,
ainsi qu'on l'a déjà rappelé au paragraphe 1, elle n'a
pas voulu traiter cette question dans la section intitulée
« Terminaison des traités », adoptant en cela une posi-
tion conforme à celle de nombreux auteurs, qui ne
parlent pas de la rupture des relations diplomatiques dans
l'exposé des causes d'extinction des traités ou de sus-
pension de leur application 217. Que par elle-même la

211 Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, p. 81 et 83.

212 Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
Vol. I, 697e séance, par. 56.

213 Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, p. 197.

214 Yearbook of the International Law Commission, 1949,
page 281. Texte français d a n s : Documents officiels de l'Assem-
blée générale, quatrième session, Supplément n° 10 (A/925) ,
p. 3.

215 Annuaire de la Commission du droit international, 1957,
vol. II , p. 48.

216 Annuaire de la Commission du droit international, 1959,
vol. II , p . 43.

217 Sont à classer dans cette catégorie : Rousseau, Principes
généraux du droit international public, tome I (1944); Académie
des sciences de l 'URSS, Institut de la science de l 'Etat et du
droit, International Law (1961); The American Law Institute,
Restatement of the Law, The Foreign Relations Law of thc
United States, projet de texte officiel (1962).
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rupture des relations diplomatiques n'influe pas sur
l'application des règles de droit qui ont trait à d'autres
aspects des relations internationales, c'est chose
reconnue, comme on le voit par exemple au paragraphe 3
de l'article 2 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires de 1963, qui porte : « La rupture des rela-
tions diplomatiques n'entraîne pas ipso facto la rupture
des relations consulaires »; quant à la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, de 1961, elle
contient un article — l'article 45 — qui traite très pré-
cisément des droits et obligations de deux Etats en cas
de rupture de leurs relations diplomatiques. On est
donc fondé à dire, semble-t-il, qu'en principe, la simple
rupture des relations diplomatiques est sans effet quant
au maintien en vigueur du traité ou à la persistance,
pour les parties, de l'obligation de l'exécuter conformé-
ment à la règle pacta servanda sunt.

5) En revanche, l'effet de la rupture des relations diplo-
matiques sur l'application ultérieure du traité doit être
examiné à la lumière des décisions déjà prises par la
Commission sur la terminaison des traités et sur la sus-
pension de leur application. Au cas où l'exécution du
traité dépend du maintien ininterrompu des relations
diplomatiques entre les parties, la question de l'extinction
du traité, ou de la suspension de son application, se
pose évidemment218. Certes, l'avis a été émis 219 qu'en
pratique, il serait possible de surmonter les difficultés
auxquelles se heurterait l'application du traité en recou-
rant aux bons offices d'un autre Etat ou en désignant un
Etat chargé de protéger les intérêts de chaque partie
et sans nul doute, il en sera souvent ainsi. Mais on ne
voit pas, lorsqu'il y a rupture des relations diploma-
tiques, qu'un Etat soit tenu d'aucune obligation d'accep-
ter les bons offices d'un autre Etat, ou de reconnaître
l'Etat désigné comme étant qualifié pour protéger les
intérêts à lui confiés; or les articles 45 et 46 de la Con-
vention de Vienne sur les relations diplomatiques, de
1961, exigent expressément le consentement de l'Etat
accréditaire dans l'un et l'autre cas. En outre, cette Con-
vention ne définit pas ce qui entre dans le cadre de la
protection des intérêts d'un Etat tiers. On se trouve
donc amené, semble-t-il, à reconnaître qu'il peut y avoir
impossibilité d'exécution due à la rupture des relations
diplomatiques.

6) Si la rupture des relations diplomatiques devait
rendre impossible l'exécution du traité, c'est alors l'ar-
ticle 43 de la deuxième partie du présent projet d'articles
qui s'appliquerait, et l'impossibilité d'exécution pourrait
être invoquée comme raison de mettre fin au traité ou,
le cas échéant, d'en suspendre l'application. Dans l'un
et l'autre cas, le traité continuerait de s'appliquer jusqu'à
ce qu'il y soit mis fin ou que l'application en soit
suspendue, de manière conforme aux règles de droit,

218 Harvard Law School, Research in International Law,
Part. III, Law of Treaties, p. 1055 à 1066. Voir aussi McNair,
Law of Treaties, 1961, p. 672 à 676.

219 Par le précédent Rapporteur spécial, dans le passage cité
au paragraphe 3 du présent commentaire, puis par plusieurs
membres de la Commission à sa 726* séance (pour le compte
rendu analytique de la séance voir : Annuaire de la Commission
du droit international, 1964, vol. I.

suivant la procédure prévue à la section V de la
deuxième partie. La situation des parties sera alors
régie, suivant le cas, par l'article 53 ou par l'article 54.
7) II est donc prévu, à l'article 65 A, que, sous réserve
des dispositions de l'article 43 (survenance d'une situa-
tion rendant l'exécution impossible), la rupture des
relations diplomatiques entre des parties à un traité est
sans effet sur les relations juridiques établies entre elles
par le traité et, notamment, sur l'obligation dont elles
sont tenues en vertu de l'article 55 (pacta sunt servanda).
Dans le texte anglais, l'expression « severance of diplo-
matie relations » a été employée de préférence à l'expres-
sion « breaking off of diplomatie relations », que l'on
trouve à l'article 45 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, de 1961. La première de ces
deux expressions a paru la meilleure; de plus, elle ne
figure pas seulement à l'Article 41 de la Charte des
Nations Unies, mais aussi au paragraphe 3 de l'article 2
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires,
de 1963.

Article 66. — Application des traités aux individus

Lorsqu'un traité crée des obligations ou des droits
qui doivent être remplis ou exercés par des personnes
physiques, des personnes morales ou des groupements
de personnes physiques, ces obligations ou ces droits
sont applicables aux personnes physiques, personnes
morales ou groupements en question,

a) Par le truchement des Etats contractants au
moyen de leur régime juridique interne;

b) Par le truchement des procédures et organes
internationaux institués à cet effet, le cas échéant,
par le traité en question ou par tous autres traités ou
instruments en vigueur.

Commentaire

1) La question de savoir si, et dans quelle mesure, les
individus peuvent être considérés comme sujets de droit
international est, comme chacun sait, une question con-
troversée 22°, mais nous ne pensons pas que le contenu
du présent article amène la Commission à prendre posi-
tion à ce sujet. Quelle que soit la réponse que l'on
donne à cette question, celle de l'application des traités
aux individus en vertu des règles existantes du droit
international est assez bien définie. De façon générale,
les traités s'appliquent aux individus par l'intermédiaire
des Etats contractants et par le truchement de leur
régime juridique interne. S'il n'y avait pas eu d'excep-
tions à cette règle, il ne serait sans doute pas nécessaire
de faire figurer dans le projet d'articles un article
concernant l'application des traités aux individus. Mais
il n'en a pas été ainsi.
2) Bien au contraire, on peut citer un certain nombre
de traités connus qui instituent des procédures ou des
tribunaux internationaux à l'effet exprès d'appliquer aux
individus des droits ou obligations nés de traités. Ainsi,

220 Voir l'étude que nous avons consacrée à la question dans
le Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1962,
vol. 2, p. 192 à 229.
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la Convention de 1907 par laquelle a été créée la Cour
internationale des Etats d'Amérique centrale donne à
cette Cour compétence pour connaître des différends
entre le gouvernement d'un Etat et un ressortissant d'un
autre Etat, lorsque ce différend revêt un caractère interna-
tional ou concerne une prétendue violation d'un traité ou
d'une convention221. L'article 304 du Traité de Versailles
prévoyait la création de tribunaux mixtes chargés de
connaître des différends concernant le paiement des
dettes dont on affirmait que l'Allemagne était tenue
envers des ressortissants alliés, la restitution de biens
alliés, etc., et les individus devaient avoir directement
accès à ces tribunaux. Des tribunaux analogues ont été
institués par d'autres traités de paix conclus à la fin de
la première guerre mondiale et, en vertu de ces traités,
de nombreuses actions ont été intentées devant ces tri-
bunaux internationaux par des individus 822. Un autre
exemple est celui qu'offre le Tribunal arbitral de Haute-
Silésie, créé aux termes de la Convention germano-
polonaise de 1922, en vue de la protection des minorités
et de la sauvegarde des droits de propriété223. A
l'alinéa b de son article 87, la Charte elle-même dispose
que l'Assemblée générale et le Conseil de tutelle peuvent
recevoir des pétitions des habitants des Territoires sous
tutelle. De même, en son article 25, la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber-
tés fondamentales reconnaît aux individus qui se pré-
tendent victime d'une violation des droits de l'homme
le droit de saisir directement la Commission européenne
des droits de l'homme 224. Enfin, si la question du carac-
tère national ou international de la compétence en
matière de crimes dp guerres peut en général prêter à
controverse, il ressort des Chartes de Nuremberg et de
Tokyo que l'intention des parties était de créer, par ces
traités, un appareil international appelé à connaître des
obligations internationales d'individus 225.

3) Quelques auteurs 22e interprètent l'avis de la Cour
permanente concernant la Compétence des tribunaux
de Dantzig227 comme signifiant que des droits ou obli-
gations peuvent être directement conférés ou imposés à
des individus par voie de traité. D'autres doutent que
tel soit le sens de l'avis de la Cour 228. Cependant, quelle
que soit la nature véritable du lien juridique entre l'indi-
vidu et le traité dans les exemples que nous avons
donnés au paragraphe précédent, il est certain que le
traité opère à l'égard de l'individu non seulement par
le truchement du régime juridique interne, mais aussi

221 Voir M. Hudson, Permanent Court of International Jus-
tice, p . 49.

222 Voir les dix volumes du Recueil des tribunaux arbitraux
mixtes.

223 Voir Steiner et Gross c. l 'Etat polonais, 1927-8, Annual
Digest of International Law Cases, affaire n° Iis8.

224 Voir Y Annuaire de la Commission européenne des droits
de l'homme, 1955-1957.

225 L. B. Sohn, Cases and Materials on United Nations Law,
p. 858.

226 p a r exemple, Sir Hersch Lauterpacht, Development of
International Court, p. 173.

2 2 7 C.PJI. (1928), série B, n° 15, p. 16 à 24.
2 2 8 Lord McNair, Law of Treaties (1961), p. 337.

par le truchement des procédures internationales fixées
par le traité et, en ce sens, il semble que le traité s'appli-
que directement à l'individu. Quoi qu'il en soit et sans
examiner la question plus avant, nous avons rédigé le
présent article afin que la Commission puisse décider si
elle souhaite ou ne souhaite pas faire figurer dans le
projet d'articles un article consacré à l'application des
traités aux individus.
4) Le présent article dispose simplement que, lorsqu'un
traité crée des droits ou des obligations intéressant des
individus, ce traité est applicable aux individus a) par le
truchement des Etats contractants et de leur régime juri-
dique interne, et b) par l'intermédiaire des procédures
et organes internationaux institués à cet effet, le cas
échéant, par le traité ou par tous autres traités en
vigueur. S'il est vrai que l'alinéa a formule une règle
générale applicable aussi bien aux obligations coutu-
mières qu'aux obligations conventionnelles, l'alinéa b
vise essentiellement l'application de dispositions conven-
tionnelles et c'est dans cet alinéa qu'il conviendrait de
faire mention, le cas échéant, de l'application des traités
aux individus.

5) Dans son quatrième rapport229, le précédent Rap-
porteur spécial a étudié sous un angle quelque peu
différent les effets des traités à l'égard des individus.
Il a fait figurer dans ce rapport deux articles, dont l'un
concernait les traités imposant des obligations à des
personnes physiques et l'autre, les traités bénéficiant à
des personnes physiques. Il les a formulés eu égard au
devoir qu'ont les Etats contractants d'assurer de bonne
foi, sur le plan interne, l'application effective du traité
aux individus. En raison de l'importance que la Charte
et d'autres instruments attachent aux droits de l'homme,
on est tenté de souligner l'obligation qu'ont les Etats
d'assurer l'application effective des dispositions conven-
tionnelles concernant les individus en prenant les mesures
nécessaires sur le plan interne. Mais en énonçant, sous
cette forme, l'obligation dont l'Etat contractant est tenu,
on ne fait guère que reprendre la règle pacta sunt ser-
vanda en l'appliquant au cas particulier des traités inté-
ressant les individus. Il est évident que le devoir qu'a
tout Etat de prendre, sur le plan interne, les mesures
nécessaires pour s'acquitter de ses obligations conven-
tionnelles est un devoir de portée générale. En consé-
quence, si on voulait faire figurer dans le projet un
article énonçant cette obligation dans le cas des indi-
vidus, il faudrait y faire figurer un autre article qui
formulerait l'obligation en termes généraux pour tous
les traités exigeant que des mesures soient prises sur le
plan interne, comme Sir Gerald Fitzmaurice l'a d'ailleurs
fait dans son quatrième rapport. Nous reconnaissons
toute l'importance du principe que les Etats sont tenus
de prendre des mesures internes efficaces pour s'acquitter
de leurs obligations conventionnelles et du principe que
les Etats ne peuvent exciper des lacunes dans leur droit
interne pour justifier un manquement à leurs obligations
conventionnelles. Mais ces deux principes sont des prin-
cipes généraux de la responsabilité des Etats qui s'appli-

229 Annuaire de la Commission du droit international, 1959,
vol. II, p. 50 et 79 à 81.
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quent à toute obligation internationale, et nous estimons
que, selon le plan de codification arrêté par la Commis-
sion, la formulation de ces principes relève plutôt de la
responsabilité des Etats que du droit des traités. Pour ce
qui est du droit des traités, il est certain que ces deux
principes sont implicites dans la règle pacta sunt ser-
vanda, énoncée à l'article 55. Aussi avons-nous jugé
préférable de ne pas faire figurer les deux principes en
question dans le présent rapport, pas plus dans un article
de portée générale visant toutes les obligations conven-
tionnelles que dans le présent article concernant l'appli-
cation des traités aux individus. C'est pourquoi le pré-
sent article ne souligne pas que les Etats sont tenus de
prendre, sur le plan interne, les mesures qui sont néces-
saires pour que les traités s'appliquent effectivement aux
individus.

SECTION II : MODIFICATION ET REVISION DES TRAITÉS

Article 67. — Propositions de modification
ou de revision d'un traité

Sous réserve des dispositions du traité
a) Une partie au traité peut à tout moment donner

notification aux autres parties, directement ou par
l'intermédiaire du dépositaire, d'une proposition ten-
dant à modifier ou à reviser le traité;

b) Les autres parties sont tenues d'examiner de
bonne foi, en consultation avec la partie intéressée,
la suite qu'il conviendrait de donner éventuellement
à cette proposition.

Article 68. — Droit des parties d'être consultées
au sujet de la modification ou de la revision du traité

1. Les parties à un traité sont en droit de recevoir
notification de toute proposition tendant à modifier ou
à reviser le traité et d'être consultées au sujet de la
conclusion de tout instrument ayant pour objet de le
modifier ou de le reviser.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un amendement
par lequel certaines des parties se proposent de modifier
l'application du traité exclusivement entre elles, si cette
modification du traité dans les relations entre les parties
en question

a) Ne porte pas atteinte à la jouissance par les
autres parties des droits qui leur appartiennent en
vertu du traité;

b) Ne porte pas sur une disposition à laquelle toute
dérogation serait incompatible avec la réalisation
effective des objets et des buts du traité dans son
ensemble;

c) N'est pas interdite par le traité.

3. Sous réserve de disposition contraire du traité, les
règles posées dans la première partie des présents articles
s'appliquent à la conclusion et à l'entrée en vigueur de
tout instrument ayant pour objet de modifier ou de
reviser un traité.

Article 69. — Effets d'un instrument
portant modification ou revision d'un traité sur les droits

et obligations des parties au traité

1. L'instrument qui porte modification ou revision d'un
traité est sans effet sur les droits et obligations découlant
du traité pour toute partie qui ne devient pas partie à
cet instrument à moins

a) Que le traité n'en dispose autrement; ou
b) Que l'acte constitutif d'une organisation inter-

nationale ne pose une règle différente pour les traités
conclus dans le cadre de cette organisation.

2. L'entrée en vigueur d'un instrument portant modi-
fication ou revision d'un traité dans les relations entre les
parties à cet instrument ne peut toutefois être consi-
dérée par une autre partie au traité comme constituant
une violation des droits qu'elle tient du traité si, après
avoir reçu notification et été consultée ainsi qu'il est
prévu au paragraphe 1 de l'article 68,

a) Elle a pris part à l'adoption de l'instrument
portant modification ou revision, ou

b) Elle n'a pas élevé d'objection contre la modi-
fication ou la revision proposée, bien qu'elle n'ait
pas pris part à l'adoption de l'instrument.

3. a) Sous réserve des dispositions des paragraphes
1 et 2 du présent article, les effets d'un instrument por-
tant modification ou revision d'un traité sur les droits
et obligations des parties à ce traité sont régis par les
articles 41 et 65 des présents articles.

b) Si l'entrée en vigueur d'une modification ou d'une
revision d'un traité dans les relations entre certaines
seulement des parties au traité constitue une violation
du traité à l'égard des autres parties, celles-ci peuvent
mettre fin au traité ou en suspendre l'application dans
les conditions prévues à l'article 42.

Commentaire

1) Plusieurs règles énoncées dans de précédents articles
touchent en quelque point la question de la revision des
traités. Le droit de dénonciation ou de retrait, qui fait
l'objet des articles 38 et 39, fournit aux parties à un
traité le moyen d'exercer une pression dans le sens de
l'amendement ou de la revision d'un traité si elles
jugent celui-ci dépassé ou peu satisfaisant. Les disposi-
tions des articles 43 et 44 — qui ont trait au cas où
il est mis fin aux clauses d'un traité en raison de la
survenance d'une situation rendant l'exécution impos-
sible ou d'un changement fondamental des circons-
tances — peuvent, grâce au principe de la divisibilité du
traité, posé à l'article 46, avoir pour effet de modifier
un traité par le jeu d'une règle de droit. L'article 61,
dans son paragraphe 1, garantit à tout Etat que les
droits qu'il tient d'un traité ne seront pas modifiés par
un traité ultérieur, s'il n'est pas partie à ce second traité
ou n'a pas consenti à cette modification. Aux articles
62 et 63, il est prévu que, dans certains cas particuliers,
un Etat qui n'est pas partie à un traité peut avoir titre
à être consulté au sujet de la modification éventuelle
d'une disposition créant à son bénéfice des droits ayant
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une valeur juridique. Plus importants encore sont les
articles 41 et 65, qui traitent des effets d'un traité
subséquent sur un traité antérieur portant sur la même
matière; en effet, c'est là précisément la situation qui se
présente lorsqu'un traité est conclu, entre toutes les
parties à un précédent traité ou entre plusieurs d'entre
elles, pour modifier ou reviser ce traité antérieur.
L'article 41 envisage le cas où le premier traité prend
fin implicitement, en tout ou en partie; quant à l'ar-
ticle 65, il détermine quel est des deux traités celui qui
l'emporte dans les relations entre toutes les parties à
ces deux traités, dans le cas où l'on ne peut considérer
que le traité antérieur a pris fin en totalité ou en partie,
dans les conditions prévues à l'article 41.

2) Les questions de fond qui se posent en matière de
revision des traités se trouvent, dans une large mesure,
réglées par les articles qui viennent d'être mentionnés.
De plus, étant donné que l'instrument à employer pour
modifier un traité de propos délibéré n'est autre qu'un
nouveau traité, les questions de procédure en matière
de revision des traités se trouvent, dans une large mesure,
réglées par des dispositions de la première partie qui ont
trait à la conclusion, à l'entrée en vigueur et à l'enre-
gistrement des traités. La question reste posée, toutefois,
de savoir s'il existe des règles portant spécialement sur
la revision des traités qui devraient trouver place dans
le projet d'articles.
3) Les auteurs semblent, pour la plupart, être d'avis
que, pour souhaitable que puisse être la mise au point
d'une procédure de revision régulière, la modification et
la revision des traités continuent d'être une question
d'ordre essentiellement politique. C'est ainsi, par
exemple, que dans un manuel récemment publié, on
trouve développées les considérations suivantes 230 :

« Du point de vue juridique, il n'y a pas grand-
chose à dire sur la revision des traités. Il arrive sou-
vent qu'un changement de circonstances incite un
gouvernement à accéder, pour des raisons politiques,
à la demande d'un autre gouvernement désireux de
mettre fin à un traité et de procéder à sa revision en
fonction du nouvel état de choses. Mais, en principe,
aucun Etat n'a le droit, du point de vue juridique,
d'exiger la revision d'un traité en l'absence d'une dis-
position à cette fin, inscrite soit dans ce traité, soit
dans quelque autre traité auquel il est partie; un traité
revisé est un nouveau traité et, sous la même réserve
que nous venons d'énoncer, aucun Etat n'est juridi-
quement obligé de conclure un traité. Par consé-
quent, la revision d'un traité est une question qui
relève de la politique et de la diplomatie... »

On voit de même les membres d'une Commission de
l'Institut de droit international, qui a examiné en 1960
la question de la modification des traités collectifs 231,
mettre l'accent sur le caractère politique de la procédure
de revision. Les membres de cette Commission, qui ont
insisté sur le fait qu'il importait d'inscrire, dans les traités
multilatéraux, les dispositions nécessaires pour en faci-

liter ultérieurement la revision, ne se sont nullement
montrés enclins à admettre l'existence, en droit inter-
national, de règles spéciales touchant les modalités de la
re vision.
4) Le principe fondamental étant que les droits qui
appartiennent à chaque Etat en vertu d'un traité ne
peuvent être modifiés sans son consentement, il n'est
guère surprenant, vu qu'il n'existe pas d'organe inter-
national investi du pouvoir général de légiférer en
matière de revision des traités, que l'on ait dû recourir
à des expédients — tels que la théorie dite de la clause
rébus sic stantibus et le principe dit « inter se » — pour
soumettre à revision un régime créé par traité que l'on
juge dépassé ou peu satisfaisant de quelque autre point
de vue. Dans le cadre du système dit « du concert
européen », les principales puissances étaient portées à
se considérer comme investies du mandat de reviser les
grands traités politiques dans l'intérêt général, et il n'était
pas rare qu'elles concluent de nouveaux traités sans
avoir obtenu le consentement de toutes les parties aux
précédents traités. Les créateurs de la Société des
Nations ont reconnu l'existence du problème que pose
la nécessité de la revision, par des moyens pacifiques,
des situations résultant d'un traité, et sa portée du point
de vue du maintien de la paix. Ils ont donc inscrit à
l'Article 19 du Pacte de la Société des Nations une
disposition aux termes de laquelle l'Assemblée pouvait
« de temps à autre inviter les Membres de la Société
à procéder à un nouvel examen des traités devenus
inapplicables, ainsi que des situations internationales
dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du
monde ». Mais, bien qu'aux temps de la Société des
Nations, on ait beaucoup parlé et beaucoup écrit sur le
fait qu'il importait de prévoir les dispositions nécessaires
à la revision pacifique des traités dépassés ou trop
onéreux, l'Article 19 est toujours resté lettre morte.
Quant à la Charte, si son Article 14 comporte une
disposition de caractère général qui permet à l'Assem-
blée générale de recommander les mesures propres à
assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle
qu'en soit l'origine, on n'y trouve nulle part mention
de la revision des traités comme constituant une fonc-
tion particulière de l'organisation des Nations Unies.
De fait, durant la période de la Société des Nations
comme depuis la création de l'Organisation des Nations
Unies, le cas n'est pas rare où des traités concernant
certains territoires, fleuves ou voies navigables ont été
remplacés ou revisés par des traités conclus par les Etats
les plus directement intéressés sans que les parties aux
traités antérieurs aient toutes été consultées 232.

5) D'un autre côté, les progrès de l'organisation inter-
nationale et l'étonnante prolifération des traités
multilatéraux ont eu des répercussions importantes
sur la revision des traités. En premier lieu, il existe
de nombreux traités multilatéraux dont la revision
est maintenant chose qui concerne une organisation
internationale. Tel est évidemment le cas lorsque
le traité est l'acte constitutif d'une organisation ou

230 Lord McNair, Law of Treaties (1961), p. 534.
231 Voir Annuaire de l'Institut de droit international (1961),

vol. I, p. 229 à 291.
232 voir E. C. Hoyt, The Unanimity Rule in the Revision of

Treaties (1959), chapitres 3, 4, 5 et 6.
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lorsque le traité est conclu, comme l'on été les
conventions internationales du travail, dans le cadre
d'une organisation. Mais il en va de même, jusqu'à un
certain point, lorsque le traité est conclu sous l'égide
d'une organisation et que le Secrétariat de cette organi-
sation est institué dépositaire aux fins de l'exécution de
ses dispositions de procédure. Dans tous ces cas, l'éta-
blissement d'un instrument de modification ou de revi-
sion ne peut donc plus être le fait de quelques Etats
seulement, mais relève automatiquement du mécanisme
de l'organisation ou des fonctions du dépositaire. Ainsi,
le droit appartenant à chaque partie d'être consultée au
sujet de l'amendement ou de la revision du traité est
sauvegardé. En second lieu, la prolifération des traités
multilatéraux a permis de se rendre mieux compte qu'il
est important d'insérer d'avance, dans le traité lui-même,
des dispositions relatives à la possibilité d'une revision
éventuelle 233. En troisième lieu, on a eu de plus en plus
recours au système des accords inter se pour reviser les
traités multilatéraux, surtout les conventions techniques,
dans les rapports entre les Etats disposés à accepter la
revision, tout en maintenant en vigueur à l'égard des
autres parties le régime institué par le traité antérieur234.

6) Le Recueil des clauses finales 235 du Secrétariat fait
une distinction entre les clauses d'amendement et les
clauses de revision des traités : les premières se réfèrent
à des propositions précises ayant pour objet de modifier
individuellement certaines dispositions du traité, tandis
que les autres se réfèrent à des propositions de revision
générale du traité tout entier. Bien que cette distinction
soit assez commode, les Etats ne la font pas toujours en
pratique et la procédure appliquée semble être la même
dans les deux cas. Les clauses des traités multilatéraux
relative aux amendements et à la revision se présentent
sous des formes très variées ainsi qu'il ressort des
exemples donnés dans le Recueil des clauses finales 23G

et d'une étude récente des clauses de revision contenue
dans un rapport à l'Institut de droit international237.
Malgré leur variété, bien des clauses relatives à la modi-
fication et à la revision des traités sont loin d'englober
tous les aspects juridiques de la revision 238. Certaines de
ces clauses, par exemple, énoncent simplement les condi-
tions dans lesquelles peut être soumise une proposition
d'amendement ou de revision, sans prévoir la procédure
à suivre pour examiner cette proposition; d'autres pré-
voient aussi la procédure à suivre, mais n'indiquent pas
les conditions auxquelles un amendement au traité ou un
texte revisé peuvent être adoptés ou entrer en vigueur,
ou ne précisent pas les effets exacts qui en découleront
pour les parties au traité. Parmi les clauses relatives à
l'adoption et à l'entrée en vigueur d'un texte amendé ou

233 y- o j r l'Annuaire de l'Institut de droit international (1961),
vol. I, p . 95 à 153.

234 E. C. Hoyt, op. cit., p . 28 à 51 .
235 S T / L E G / 6 , p . 135 et 155. Les articles 108 et 109 de

la Charte font aussi une distinction entre les procédures à suivre
pour « amender » et pour « reviser s> la Charte.

236 P . 135 à 157.
237 E. Giraud, Annuaire de l'Institut de droit international

(1961), vol. I, p . 95 à 103.
233 Voir C. W. Jenks, Ibid., p . 254 à 264.

revisé, certaines exigent l'acceptation de toutes les par-
ties au traité, mais beaucoup d'autres admettent que
l'acceptation d'une majorité spécifiée peut suffire. Par
suite de la diversité des clauses, il est difficile, en général,
de dégager de la pratique la manière dont évoluent les
règles du droit coutumier en matière de modification et
de revision des traité multilatéraux.
7) L'histoire offre bien des exemples de régimes établis
par une traité qui ont ensuite été modifiés ou revisés par
un nouveau traité conclu entre quelques-unes seulement
des parties au traité antérieur 239. Il arrive parfois que
le consentement des autres parties à la modification ou à
la revision soit obtenu après coup. Mais il n'est pas rare
non plus que le nouveau traité entre en vigueur seule-
ment inter se. Les autres parties protestent parfois contre
la conclusion du nouveau traité et réservent leurs droits
tels qu'ils découlent du traité antérieur. Dans ce cas
entre en jeu la question de la priorité des obligations
conventionnelles en conflit, qui fait l'objet de l'article 65,
et une question de responsabilité des Etats peut se poser
également. Mais le recours aux accords inter se semble
correspondre maintenant à une pratique bien établie
pour la modification et la revision des traités multila-
téraux. Si on laisse de côté les cas fréquents où des
groupes de pays ont recours aux accords inter se pour
modifier des arrangements territoriaux ou le régime des
fleuves ou voies navigables d'intérêt international, on
constate que la technique des accords inter se est deve-
nue actuellement une méthode normale de revision des
traités multilatéraux généraux. En fait, il est presque
indispensable de recourir à cette méthode pour reviser
les traités multilatéraux généraux, car il est bien impro-
bable que toutes les parties au traité original prennent
les mesures nécessaires pour ratifier le nouveau traité ou
donner leur consentement de toute autre manière. C'est
ainsi que la Convention de Genève de 1864 pour l'amé-
lioration du sort des blessés et malades dans les armées
en campagne a été modifiée en 1906 par une nouvelle
convention prévoyant expressément qu'après ratification
cette Convention remplacerait celle de 1864 dans les
relations entre les Etats contractants, mais que la
Convention de 1864 resterait en vigueur dans les rap-
ports avec les parties qui n'auraient pas ratifié la nou-
velle Convention. Une disposition analogue figure dans
la Convention de La Haye de 1907 concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre, qui a revisé la
Convention antérieure de 1899. On pourrait citer de
nombreux autres exemples d'application de cette
méthode, notamment dans les Protocoles des Nations
Unies modifiant certaines Conventions de la Société des
Nations. Un mémoire établi en 1951 par le Département
juridique du Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies, au sujet d'un projet de convention visant à modi-
fier et à uniformiser les accords relatifs aux stupéfiants
contient le passage suivant :

« ... Il fallait, dans le passé..., pour que les amen-
dements entrent en vigueur, l'unanimité des parties à
la convention initiale. Cette règle s'est modifiée au

239 Cette constatation s'applique à la fois aux traités poli-
tiques et aux autres; voir E. C Hoyt, op. cit., chapitres 1 à 6.
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cours des années et Ton est arrivé à la conception
que, même si la possibilité pour les amendements
d'entrer en vigueur avec une certaine majorité des par-
ties à la convention initiale n'était pas prévue dans le
texte de celle-ci (tel est le cas pour les instruments
internationaux actuels sur les stupéfiants) cela n'em-
pêchait pas ces amendements d'entrer en vigueur.
Toutefois, sur ce point, un principe stable s'est dégagé,
à savoir que les Etats qui demeurent parties aux
anciens instruments sont liés par les textes de ceux-ci,
sans être liés pour autant par les amendements inter-
venus ultérieurement. »

8) II y a certes une différence considérable entre l'em-
ploi de la technique inter se dans le cas où toutes les
parties au traité initial prennent part à l'adoption d'un
nouveau traité prévoyant les modifications qui doivent
entrer en vigueur entre elles et son emploi dans le cas où
certaines des parties ne participent pas à l'élaboration
du traité portant modification du traité initial. Dans le
premier cas, la revision inter se a lieu par voie de consen-
tement, même si toutes les parties ne ratifient pas le nou-
veau traité; dans le second cas, il n'en est pas ainsi. On
doit cependant admettre que, dans le passé, il est arrivé
assez fréquemment qu'un traité soit revisé au moyen de
la conclusion d'un accord inter se sans même que toutes
les parties au traité initial aient été invitées à participer
à l'élaboration de l'instrument de revision. Comme un
auteur le dit240, la règle selon laquelle une revision ne
peut être effectuée que moyennant le consentement una-
nime de toutes les parties originaires a été plus souvent
violée qu'observée dans le passé; et cette opinion concer-
nant la pratique en matière de revision inter se a été
confirmée dans une étude récente sur la question 241. Le
fait que des modifications inter se ont souvent lieu sans
le consentement de toutes les parties originaires a été
également souligné — quoique en termes plus pru-
dents — dans le mémoire du Département juridique du
Secrétariat cité au paragraphe précédent :

« H s'est produit, au cours des années, une évolu-
tion dans la conception des conditions nécessaires à
la modification des traités internationaux. Alors que
dans le passé, on estimait que les conventions plurila-
térales ne pouvaient être modifiées qu'avec le consen-
tement unanime de toutes les parties ayant contracté à
l'origine, on est arrivé à concevoir la possibilité de la
modification d'accords plurilatéraux avec l'assenti-
ment d'un nombre plus ou moins important de parties
originaires. »

Ce mémoire indiquait également qu'assez souvent des
Etats qui ne sont pas parties au traité original parti-
cipent aux travaux de la conférence chargée de sa revi-
sion.
9) En raison de la diversité qui existe dans la pratique
des Etats, il est difficile d'élaborer un ensemble de règles
détaillées relatives à la révision des traités. Certains

240 P . C. Jessup, A Modem Law of Nations, p . 144.
241 E. C. Hoyt, The Unanimity Rule in the Revision of

Treaties, 1959, chapitre vm; voir également Jean Leca, Les
techniques de revision des conventions internationales, cha-
pitre IV.

points, toutefois, qui méritent, semble-t-il, de retenir
l'attention, ont été traités dans les articles 67 à 69, pour
permettre à la Commission de décider s'il convient ou
non de les insérer dans le projet d'articles.

Article 67

10) Cet article traite, d'une part, du droit d'une par-
tie à un traité de proposer aux autres parties la modi-
fication ou la revision du traité et d'autre part, de l'obli-
gation de ces dernières d'examiner la proposition avec la
diligence voulue. On peut certes dire que le droit de
formuler une proposition n'a pas besoin d'être énoncé.
Cependant, il peut être utile d'insérer dans le projet une
disposition sur ce point pour deux raisons. La première
est que, lorsqu'il s'agit d'un traité multilatéral, il semble
nécessaire d'indiquer si les Etats sont seuls à pouvoir en
proposer la modification ou la revision ou si cette faculté
appartient aussi à un Etat qui a participé à l'adoption
du traité, même s'il n'y est pas encore partie. On peut
concevoir qu'un tel Etat veuille proposer un amendement
qui rendrait possible sa propre ratification, acceptation
ou approbation du traité. Dans la pratique générale, tou-
tefois, il semble que le droit de proposer une modifi-
cation ou une revision du traité appartienne uniquement
aux parties. Certes, dans le cas de traités, tels que les
conventions internationales du travail, conclus dans le
cadre d'une organisation internationale en vue
d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, tout Etat
membre de l'organisation peut, en cette qualité, proposer
une modification ou une revision du traité. Mais dans ce
cas, le droit de l'Etat découlera de sa qualité de membre
de l'organisation et non du droit des traités. La seconde
raison est que les traités renferment assez souvent des dis-
positions qui réglementent le droit de formuler des pro-
positions aux fins de modification ou de revision. Selon
certains, il faut que la proposition soit présentée par un
nombre ou un pourcentage déterminé de parties; d'autres
estiment que la proposition ne peut être faite qu'après
un certain délai ou après une date ou un événement
spécifié ou encore à des intervalles périodiques ou sous
certaines conditions particulières 242. Pour toutes ces rai-
sons, il semble souhaitable d'énoncer la règle générale.

11) La règle générale — tout le monde semble
d'accord pour le reconnaître — est qu'à moins qu'un
traité n'en dispose autrement, toute partie a la faculté
de présenter, à tout moment, une proposition en vue de
le modifier ou de le reviser. C'est pourquoi l'alinéa a
dispose que « sous réserve des dispositions du traité, une
partie au traité peut à tout moment donner notification
aux autres parties, directement ou par l'intermédiaire du
dépositaire, d'une proposition tendant à modifier ou à
reviser le traité ». Les mots « sous réserve des disposi-
tions du traité » ont été insérés en raison du fait que le
traité, sans par ailleurs limiter le droit de présenter une
proposition tendant à le modifier ou à le reviser, peut
avoir subordonné la présentation d'une telle proposition
à des conditions de procédure.

242 Voir E. Giraud, Annuaire de l'Institut de droit interna-
tional (1961), vol. I, p. 108 à 123.
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12) L'alinéa b impose aux autres parties au traité
l'obligation d'examiner la proposition de bonne foi et
d'entrer en consultation avec la partie intéressée au sujet
de la suite qu'il conviendrait de lui donner éventuelle-
ment. Il s'agit là certes d'une obligation imparfaite
dont il peut ne pas être toujours facile de dire si elle a
été ou non observée. Il n'en reste pas moins qu'étant
donné le problème que la revision des traités pose en
droit international, nous pensons qu'il serait utile de
stipuler que les parties à un traité sont mutuellement
tenues d'examiner dûment toute proposition faite par
l'une d'elles en vue de modifier ou de reviser le traité.

Article 68

13) Le paragraphe 1 de cet article dispose que toute
partie à un traité est en droit d'être consultée au sujet
de toute proposition de modification ou de revision et
au sujet de la conclusion de tout instrument ayant pour
objet de modifier ou de reviser le traité. C'est un point
sur lequel il serait important que la Commission prenne
clairement position. Comme il a déjà été dit au para-
graphe 8 du présent commentaire, il est arrivé souvent,
dans le passé, que certaines parties modifient au revisent
un traité sans consulter les autres parties 243. C'est ce
qui a amené un auteur récent244 à écrire : « Bien qu'elles
doivent être consultées pour être liées par un nouvel
accord, les parties à un traité n'ont pas un droit général
de prendre part à toutes les négociations relatives à la
revision. La question de savoir quels Etats doivent être
invités à participer aux négociations en vue d'une revi-
sion est d'ordre pratique plutôt que juridique. » Un autre
auteur 245, se ralliant à cette conclusion, s'est exprimé
en ces termes : « II ne ressort pas de la pratique que
toutes les parties à un traité antérieur aient un droit
général de prendre part à des négociations ayant pour
objet sa revision, bien qu'elles ne puissent pas être liées
par un nouveau traité conclu sans leur participation ou
leur consentement. » Un autre auteur récent24G est arrivé
de son côté à une conclusion analogue : « II n'y a
donc aucune obligation juridique de convoquer toutes les
parties originales à une conférence préparatoire à un
nouveau traité. Si une telle règle existait, ce serait sans
doute un instrument puissant propre à prévenir les
conflits — ce serait aussi un facteur redoutable de sta-
gnation. » Tout en reconnaissant qu'il est arrivé assez
souvent que les parties à un traité n'aient pas toutes été
consultées à propos de sa revision, le Rapporteur spécial
ne croit pas que la conclusion à laquelle ces auteurs
ont abouti découle nécessairement de la pratique des
Etats ni que leur point de vue doive être adopté par la
Commission.

243 Parmi les exemples connus, on peut citer les Conventions
de 1923, 1928 et 1956 relatives au statut de Tanger, la revision
des Actes de Berlin (1885) et de Bruxelles (1890) par le Traité
de Saint-Germain, la revision du Traité de Lausanne (1923)
par la Convention de Montreux (1936).

244 E . C. Hoyt, op. cit., p . 250.
245 P. C. Jessup, dans son introduction au livre de E. C. Hoyt,

p. vu .
246 Jean Leca, op. cit., p. 204.

14) Si un groupe de parties a parfois réussi à reviser
un traité inter se, sans consulter les autres parties, il est
arrivé aussi que les Etats qui n'avaient pas participé à la
revision aient réagi à maintes reprises et invoqué le
défaut de consultation comme constituant une violation
de leurs droits de parties au traité247. De plus, il y a aussi
bon nombre de cas où les parties ont en fait été toutes
consultées. Le refus d'inviter une ou certaines parties à
participer aux consultations a généralement été le résul-
tat d'une décision politique prise pour des raisons poli-
tiques, et la question de savoir si cette décision était
juridiquement justifiée dans le cas particulier n'a pas été
tranchée. Tout ce qui ressort, semble-t-il, de la pratique
des Etats, c'est qu'une revision effectuée par un accord
inter se, sans que les parties aient toutes été consultées,
n'est pas nulle mais soulève la question des conflits entre
obligations découlant d'un traité, qui fait l'objet de l'ar-
ticle 65. Reste à savoir si la conclusion d'un accord
inter se de ce genre constitue une violation des droits
que les autres parties tiennent du traité. La réponse à
cette question peut dépendre, dans une certaine mesure,
du caractère de la revision et des circonstances inhérentes
à chaque cas d'espèce. C'est ainsi qu'un accord qui
complète ou modifie le traité entre certaines parties seu-
lement, sans porter en rien atteinte aux droits des autres
parties ou à la réalisation effective des fins et objectifs
du traité, peut ne pas constituer une violation des droits
des autres parties. Il est donc possible, dans ce cas, qu'il
n'y ait pas d'obligation de consulter les autres parties au
sujet de la modification que les parties en cause ont
apportée au traité dans leurs rapports réciproques. En
général toutefois, le rapport de droit institué par un
traité exige, par sa nature même, que chaque partie soit
consultée au sujet de toute modification ou revision du
traité. Si tel n'a pas toujours été le cas dans le passé,
cela ne constitue pas un argument suffisant pour écarter
un principe qui découle, semble-t-il, directement de
l'obligation assumée par les parties d'exécuter le traité
de bonne foi. Il peut y avoir des circonstances spéciales
où le fait de ne pas avoir consulté un certain pays partie
au traité peut se justifier. Ce fut le cas, notamment, lors-
que l'Assemblée générale a omis de consulter certains
pays parties aux traités de la Société des Nations lors-
qu'elle a établi les Protocoles des Nations Unies revisant
ces traités. La règle générale semble bien être toutefois
que toute partie est en droit d'être consultée au sujet de
toute modification ou revision du traité. Le paragraphe 1
de l'article 68 énonce donc bien la règle de droit.

15) Le paragraphe 2 de l'article 68 n'exclut de l'appli-
cation de cette règle générale que les modifications au
traité convenues inter se qui ne portent pas atteinte aux
droits que les autres parties tiennent du traité et qui
ne sont pas incompatibles avec la réalisation effective des
fins et objectifs de l'ensemble du traité. Cette exception
ne vise que les accords inter se qui, soit complètent un
traité sans en modifier l'application, soit modifient
l'application de dispositions qui jouent bilatéralement
dans les relations entre une partie et une autre et n'in-

247 C'est ce qu'ont fait l'Italie, l'Union soviétique, la Suède
et l'Espagne, à plusieurs reprises, à propos de la revision d'un
des traités relatifs à Tanger.
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téressent exclusivement que lesdites parties. Il va de soi
que, si le traité interdit expressément aux parties de se
dégager, par voie contractuelle, des obligations découlant
d'un traité, la conclusion d'un accord inter se à cette
fin sans consulter les autres parties est inadmissible, et
c'est bien cela que prévoit l'alinéa c du paragraphe 20.

16) Le paragraphe 3 de l'article 68 dispose que, sous
réserve de disposition contraire du traité, les règles
posées dans la première partie concernant la conclusion
et l'entrée en vigueur des traités s'appliquent à tout ins-
trument ayant pour objet de modifier ou de reviser un
traité. On pourrait dire que cette règle n'a pas besoin
d'être énoncée, puisque tout instrument portant modifi-
cation ou revision d'un traité est lui-même un traité et
tombe nécessairement sous le coup des dispositions de
la première partie. Il semble néanmoins souhaitable de
l'énoncer pour deux raisons. La première est qu'il n'est
pas rare, à l'époque actuelle, qu'un traité multilatéral
contienne des dispositions prévoyant la procédure à
suivre pour sa revision future; en ce cas, ce sont natu-
rellement ces dispositions du traité qui s'appliqueront.
La deuxième raison est qu'il semble souhaitable de ne
laisser subsister aucun doute quant au fait que les instru-
ments ayant pour objet de modifier ou de reviser des
traités sont régis par les dispositions de l'article 6 rela-
tives à l'adoption du texte d'un traité et celles de l'ar-
ticle 23 relatives à l'entrée en vigueur d'un traité. La
règle de l'unanimité signifie qu'une partie ne peut être
liée par une modification ou une revision à laquelle elle
n'a pas donné son consentement. Elle n'empêche pas les
parties de décider, au moment d'établir un instrument
modifiant ou revisant un traité, d'appliquer la règle du
vote à la majorité pour l'adoption du texte de l'instru-
ment et de prévoir que ce dernier entrera en vigueur
lorsqu'un certain nombre d'Etats l'auront ratifié ou
accepté, ou y auront adhéré. C'est ainsi que les Proto-
coles conclus sous les auspices des Nations Unies sont
adoptés selon les règles de vote suivies par l'Organisa-
tion et contiennent des clauses stipulant qu'ils entreront
en vigueur lorsqu'un nombre déterminé d'Etats les
auront ratifiés; et l'on pourrait citer encore bon nombre
d'autres exemples 24S.

Article 69

17) Le paragraphe 1 de l'article 69 n'est, dans sa
majeure partie, que la simple application, aux instru-
ments portant modification ou revision d'un traité, de la
règle générale posée à l'article 61, selon laquelle un traité
n'impose aucune obligation aux Etats qui n'y sont pas
parties. Néanmoins, sans le paragraphe 1, la question
resterait peut-être ouverte de savoir si, par sa nature
même, un instrument portant modification ou revision
d'un traité antérieur n'a pas d'effets à l'égard des parties
au traité. De plus, la règle générale posée à l'article 61
cède parfois la place à une disposition du traité origi-
nal qui va dans un sens différent, ou à la règle contraire,

appliquée aux traités conclus dans le cadre d'une orga-
nisation internationale déterminée249. C'est ainsi que
l'article 31 de la Convention de Genève sur la circula-
tion routière (1949) 249 a, par exemple, prévoit que tout
amendement adopté par la Conférence à la majorité des
deux tiers entrera en vigueur pour tous les Etats contrac-
tants à l'exception de ceux qui déclareront qu'ils ne
l'adoptent pas. L'article 16 de la Convention internatio-
nale de 1952 pour faciliter le franchissement des fron-
tières aux marchandises transportées par voie ferrée
prévoit que les amendements entreront en vigueur à
l'égard de toutes les parties, à moins qu'un tiers au moins
d'entre elles n'aient signifié qu'elles s'y opposent. L'ar-
ticle 52 de la Convention relative à la création de
l'OMCI250 contient une disposition analogue à celle qui
figure dans la Convention sur la circulation routière; il en
va de même de l'article 22 de la Constitution de
l'OMS 251 en ce qui concerne les règlement adoptés par
l'Assemblée de l'OMS. C'est pourquoi il est dit au para-
graphe 1 que l'instrument qui porte modification ou revi-
sion d'un traité ne lie pas une partie au traité qui n'est
pas devenu partie à cet instrument, à moins qu'une règle
différente n'ait été inscrite dans le traité, ou dans l'acte
constitutif d'une organisation, s'il s'agit de traités conclus
dans le cadre de cette organisation.

18) Le paragraphe 2 traite de cas qui se présentent
souvent dans la pratique et pour lesquels il semble utile
d'inscrire des dispositions expresses dans le projet d'ar-
ticles. Il arrive qu'un certain nombre de parties à un
traité, après avoir été dûment consultées, prennent part
à la rédaction et à l'adoption d'un instrument portant
modification ou revision d'un traité, mais n'en donnent
pas notification, ou encore qu'elles n'élèvent pas d'objec-
tion contre la modification ou la revision proposée, bien
qu'elles se soient abstenues de prendre part à la rédaction
et à l'adoption dudit instrument. Dans le premier cas, il
semble que l'on soit fondé à dire que les parties, en
consentant à l'adoption de l'instrument de modification
ou de revision, ont renoncé au droit qu'elles peuvent
avoir eu de considérer l'entrée en vigueur de la modifica-
tion ou de la revision comme constituant une violation
d'un droit qu'elles tiennent du traité. Elles gardent la
possibilité de faire valoir les droits qui leur appartiennent
en vertu du premier traité dans leurs relations avec les
autres Etats, mais ne peuvent s'opposer à l'application de
la modification ou de la revision entre les parties qui
l'ont acceptée. Il paraît légitime de raisonner de même
lorsqu'il s'agit d'un Etat qui, ayant été invité à prendre
part à l'examen d'une proposition de modification ou de
revision, ne se rend pas à cette invitation, mais ne mani-
feste pas non plus d'opposition à la proposition. Le para-
graphe 2 nous paraît à la fois correspondre à la pratique
existante et être utile pour régulariser l'état de choses
existant lorsqu'il est procédé à une modification ou à

248 voir, d'une manière générale, E. C. Hoyt, op. cit.,
chapitre i.

249 Voir le Recueil des clauses finales, p . 140 à 153;
E. Giraud, Annuaire de l'Institut de droit international (1961),
vol. 1, p . 139 à 149.

249 « Nations Unies, Recueil des traités, vol. 125.
250 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 11.
251 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 14.



Droit des traités 53

une revision du traité inter se, après consultation régu-
lière des autres parties audit traité.

19) L'alinéa a du paragraphe 3 prévoit simplement
que, sous réserve des dispositions des paragraphes pré-
cédents, l'effet juridique d'un instrument portant modifi-
cation ou revision d'un traité est régi par les articles 40
(Traité prenant fin ou dont l'application est suspendue
par voie d'accord), 41 (Traité prenant fin implicitement
du fait de la conclusion d'un traité subséquent) et 65
(Priorité de dispositions conventionnelles en conflit). Il
est utile de mentionner l'article 40 parce que certains
instruments de revision comportent une disposition abro-
geant expressément le traité initial, bien que la solution
la plus fréquemment adoptée consiste à laisser le traité
en vigueur dans les relations entre les parties au traité
qui ne sont pas devenues parties à l'instrument de revi-
sion. Au contraire, si les parties au traité initial
deviennent finalement toutes parties à l'instrument de
revision, la question se posera de savoir si le traité prend
implicitement fin en vertu de l'article 41. Lorsque les
deux instruments sont en vigueur en même temps, leurs
effets juridiques à l'égard des parties à chacun d'entre
eux dépendent de la question de savoir quel est de ces
deux instruments celui qui doit prévaloir, et c'est là
une question qui relève de l'article 65. En fait, la plupart
des cas où la question se pose de déterminer, ainsi qu'il
est prévu à l'article 65, la priorité entre des dispositions
conventionnelles en conflit, sont dus à des modifications
ou revisions de traités multilatéraux inter se, les parties
au traité n'étant pas toutes devenues parties aux instru-
ments de modification ou de revision.

20) L'alinéa b du pragraphe 3 pose la question du
droit, pour une partie, de mettre fin au traité ou de se
retirer quand deux autres parties, ou davantage, ont
mis en vigueur, inter se, un acte de modification ou de
revision du traité. A première vue, on pourrait estimer
que toute partie qui se refuse à approuver la modification
ou la revision du traité devrait pouvoir se retirer. Si l'ins-
trument portant modification ou revision liait cette par-
tie, cette règle serait, sans aucun doute, la solution qui
conviendrait. Mais, sauf le cas relativement rare où le
traité, ou le droit d'une organisation, en dispose autre-
ment, l'instrument qui porte modification ou revision
du traité ne lie pas une partie qui ne l'accepte pas. De
plus, il arrive souvent que plusieurs parties au traité ne
deviennent pas parties à cet instrument et l'on doit tenir
compte des droits et obligations que ces parties tiennent
du traité. En outre, admettre, dans tous les cas, le droit
unilatéral de retrait pourrait ôter beaucoup de son uti-
lité en de nombreux domaines à la technique actuelle de
modification progressive inter se d'un traité multilatéral,
formule qui évite de perdre ce qui avait été gagné par
l'acceptation du traité initial. Par conséquent, ce qui est
proposé à l'alinéa b du paragraphe 3, c'est que les par-
ties à un traité qui n'acceptent pas une modification ou
une revision entrée en vigueur dans les relations entre
d'autres parties ne puissent mettre fin au traité ou en
suspendre l'application que dans les conditions posées à
l'article 42, c'est-à-dire s'il y a eu violation effective du
traité, et d'un commun accord entre les parties qui ont
à souffrir de cette violation.

SECTION III : INTERPRÉTATION DES TRAITÉS

Article 70. — Règles générales

1. Les termes d'un traité doivent être interprétés de
bonne foi suivant le sens naturel et ordinaire qui doit
être donné à chaque terme

a) Dans le contexte où il figure dans le traité et
dans le contexte de l'ensemble du traité; et

b) Dans le contexte des règles de droit international
en vigueur à l'époque de la conclusion du traité.

2. Si le sens naturel et ordinaire d'un terme conduit à
une interprétation qui est manifestement absurde ou
déraisonnable dans le contexte de l'ensemble du traité,
ou si le sens d'un terme n'est pas clair du fait de son
ambiguïté ou de son obscurité, ce terme doit être inter-
prété

a) D'après son contexte et d'après l'objet et le but
du traité;

b) D'après les autres moyens d'interprétation men-
tionnés au paragraphe 2 de l'article 71.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un
sens autre que le sens naturel et ordinaire peut être
donné à un terme, s'il est établi de manière incontestable
que, dans le traité, les parties l'ont pris précisément dans
ce sens.

Article 71. — Application des règles générales

1. Pour l'application de l'article 70, le contexte de
l'ensemble du traité s'entend comme comprenant, outre
le traité (préambule inclus),

à) Tout accord intervenu entre les parties comme
condition de la conclusion du traité ou pour servir
de base à son interprétation;

b) Tout instrument ou document annexé au traité;
c) Tout autre instrument ayant rapport au traité et

dressé à l'occasion de sa conclusion.
2. Pourront être pris en considération tous autres
indices ou preuves de l'intention des parties et, notam-
ment, les travaux préparatoires, les circonstances dans
lesquelles le traité a été conclu et la pratique ultérieure-
ment suivie par les parties relativement au traité, aux
fins

a) De confirmer le sens d'un terme, tel qu'il résulte
de l'application du paragraphe 1 de l'article 70;

b) De déterminer le sens d'un terme, en application
du paragraphe 2 de cet article;

c) D'établir le sens précis d'un terme, en applica-
tion du paragraphe 3 dudit article.

Article 72. — Interprétation des termes du traité
en jonction de l'effet utile (ut res magis valeat

quam pereat)

Dans l'application des articles 70 et 71, tout terme
d'un traité doit être interprété de manière à lui donner
tout le poids et tout l'effet compatibles

a) Avec son sens naturel et ordinaire et avec celui
des autres termes du traité;

b) Et avec l'objet et le but du traité.
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Article 73. — Effet d'une règle coutumière
ou d'un accord postérieur sur l'interprétation du traité

Pour l'interprétation, à un moment déterminé, des
termes d'un traité conformément aux articles 70 et 71, il
doit être tenu compte

à) De l'apparition de toute règle de droit interna-
national coutumier postérieure au traité, intéressant
la matière sur laquelle porte le traité et obligeant
toutes les parties;

b) De tout accord ultérieur entre toutes les par-
ties au traité ayant trait à la matière qui fait l'objet du
traité;

c) De toute pratique ultérieurement suivie par les
parties relativement au traité et constituant la preuve
du consentement de toutes les parties à une modifica-
tion du traité ou à l'extension de son application.

Commentaire

1) L'utilité, voire l'existence, de règles de droit inter-
national pour l'interprétation des traités ne sont pas à
l'abri de la controverse 252. Dans un des commentaires 25i'
du droit des traités, on trouve, par exemple, ce qui suit :

« II paraît évident que l'imposition, à l'avance, de
règles d'interprétation strictes... recèle un danger qu'il
y a lieu d'éviter. Dans leur contexte... les règles...
paraissent éminemment raisonnables et convaincantes.
La difficulté toutefois vient de ce que, séparées de ce
contexte, elles n'en conservent pas moins un certain
ton factice de vérité intangible et tendent, comme le
font toutes les maximes bien tournées, à se graver
dans l'esprit. Le danger qui en résulte, c'est que l'in-
terprète, à qui ces règles sont bien familières, aborde
sa tâche à moitié décidé déjà au lieu de garder l'esprit
ouvert à toutes les preuves qui pourront lui être sou-
mises. C'est là mal concevoir la fonction d'interpréta-
tion.

Bien conçue, l'interprétation ne peut être considérée
comme un processus purement mécanique, consistant
à tirer des mots d'un texte le sens qui s'impose ou
à rechercher et découvrir quelque intention particu-
lière préexistante des parties concernant chaque situa-
tion qui résulte d'un traité... Dans la plupart des cas,
l'interprétation consiste à donner un sens à un texte
— non pas, bien sûr, n'importe quel sens qui plaît à
l'interprète, mais un sens qui, à la lumière du texte
considéré et de toutes les circonstances concomitantes
de l'affaire, lui paraît, après mûre réflexion, être un
sens logique, raisonnable et celui qui répond le mieux
au but général que les parties souhaitent assigner au
traité et qui est le plus propre à réaliser cet objectif.
C'est là, de toute évidence, une tâche qui exige des
recherches, une évaluation des preuves, du jugement,
de la perspicacité et l'appréciation scrupuleuse d'un
certain nombre de facteurs, variables selon les cas.
Aucun critère d'interprétation ne peut être d'une
utilité absolue et universelle dans l'accomplissement

d'une telle tâche et il paraît souhaitable de dissiper
toute idée de ce genre. »

2) D'une manière analogue, un auteur moderne 254 a
déclaré : « Nous nous rangeons parmi les sceptiques
quant à la valeur de ces prétendues règles et nous
sommes en faveur de leur dévaluation progressive, dont
on peut relever des indices. Les nombreuses maximes et
formules qui ont fini par se cristalliser et qui abondent
dans les manuels et ailleurs ne sont que des indications
prima facie de l'intention des parties dans un cas par-
ticulier. » Les deux premiers Rapporteurs spéciaux 255

de la Commission sur le droit des traités ont également
exprimé, dans leurs travaux personnels, des doutes quant
à l'existence, en droit international, de règles techniques
pour l'interprétation des traités.

3) 11 y a un autre groupe d'auteur236 qui, malgré les
réserves qu'ils peuvent avoir quant au caractère obliga-
toire de certaines règles dites d'interprétation, ont moins
hésité à reconnaître l'existence de certaines règles géné-
rales pour l'interprétation des traités. C'est à ce groupe
qu'appartient Sir G. Fitzmaurice, précédent Rapporteur
spécial2" sur le droit des traités, qui dans ses travaux
personnels a tiré de la jurisprudence de la Cour inter-
nationale six principes qu'il considère comme les prin-
cipes essentiels d'interprétation. En outre, en 1956, f Ins-
titut de droit international258 a élaboré une résolution
dans laquelle il formulait — en termes assez prudents,
il est vrai — deux articles contenant un petit nombre
de principes fondamentaux d'interprétation.

4) Les auteurs différent aussi en quelque mesure dans
leur attitude fondamentale à l'égard de l'interprétation
des traités selon l'importance relative qu'ils attachent

a) Au texte du traité en tant qu'expression authen-
tique des intentions des parties;

b) Aux intentions des parties en tant qu'élément
subjectif distinct du texte; et

c) A l'objet et au but déclarés ou apparents du
traité.

Certains auteurs, comme Sir H. Lauterpacht259, font
porter l'accent principal sur les intentions des parties et,
par conséquent, admettent qu'on fasse amplement appel
aux travaux préparatoires et à d'autres preuves des
intentions des Etats contractants en tant que moyens

252 v o i r Harvard Law School, Research in International Law,
Part. III, Law of Treaties, art. 19, p. 939.

2 " ibid., p . 946.

254 Lord McNair , Law of Treaties (1961), p . 366.
255 J. L. Brierly, Law of Nations (6e éd.), p. 325. Sir H . Lau-

terpacht, « Rapport à l'Institut de droit international », Annuaire
de l'Institut, 1950, vol. 1, p . 336 à 374.

256 P. ex. Ch. Rousseau, Principes généraux de droit inter-
national public (1944), p. 676 et suiv.; Sir E. Beckett, Annuaire
de l'Institut de droit international, (1950), vol. 1, p . 435-444;
V. M. Chourchalov, Fundamental Questions in the Theory of
International Law (1959), p . 383 à 402; C. de Visscher, Pro-
blèmes d'interprétation judiciaire en droit international public
(1963), p . 50 et suiv.

257 British Yearbook of International Law, vol. 33 (1957),
p. 210-212.

258 Annuaire de l'Institut de droit international (1956),
p . 359.

259 Annuaire de l'Institut de droit international (1950),
p . 377 à 402.
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d'interprétation. D'autres auteurs 2G0 attachent beaucoup
d'importance à l'objet et aux buts du traité et sont par
conséquent plus disposés, notamment dans le cas de
traités multilatéraux généraux, à admettre des interpré-
tations téléologiques du texte allant au-delà ou s'écartant
même des intentions primitives des parties telles qu'elles
sont exprimées dans le texte. Mais la plupart des auteurs
modernes insistent sur la primauté du texte en tant que
base d'interprétation des traités, tout en accordant une
certaine place aux preuves extrinsèques des intentions
des parties et à l'objet et aux buts du traité en tant que
moyens permettant de redresser ou, dans une mesure
limitée, de compléter le texte. Tel est le point de vue
dont s'inspire la résolution adoptée en 1956 par l'Insti-
tut de droit international mentionnée au paragraphe pré-
cédent.
5) La grande majorité des affaires soumises à la juri-
diction internationale sont liées à l'interprétation des trai-
tés, et la jurisprudence des tribunaux internationaux est
riche en références à des principes et maximes d'inter-
prétation 261. En fait, on peut trouver, dans les décisions
des tribunaux internationaux, des passages justifiant
l'application de presque tous les principes ou maximes
qui servent à l'interprétation des lois et des contrats
dans les systèmes juridiques nationaux; ils sont souvent
cités sous leur forme latine, ut res magis valeat quant
pereat, contra projerentem, eiusdem generis, expressio
unius est exclusio alterius, generalia specialibus non
derogant262. Naturellement, l'interprétation des traités
fait aussi partie de la tâche quotidienne des ministères
des affaires étrangères et, bien qu'il soit moins facile
d'indiquer la référence exacte que lorsqu'il s'agit de juris-
prudence arbitrale, on peut dire, sans crainte de se
tromper, que la pratique des Etats fait tout aussi souvent
appel à ces principes et maximes d'interprétation 263.
6) Bref, s'il s'agissait simplement de démontrer leur
rôle sur le plan international, on pourrait trouver assez
de preuves du recours à ces principes et maximes dans
la pratique internationale pour justifier leur inclusion
dans un projet de codification du droit des traités. Mais
d'après les passages cités aux paragraphes 1 et 2 ci-
dessus, la question posée par maints juristes concerne
plutôt le caractère non obligatoire d'un grand nombre
de ces principes et maximes; cette question se pose
dans les systèmes juridiques nationaux tout autant qu'en
droit international. La plupart du temps, ce sont des
principes de logique et de bon sens valables seulement
comme directives aidant à déterminer le sens que les

200 P. ex. L. Cavaré, Le droit international public positif,
vol. II, p. 94; le juge Alvarez dans l'affaire des Réserves à la
Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide, C.I.J., Recueil, 1951, p. 53.

281 Voir Sir G. Fitzmaurice, British Yearbook of Interna-
tional Law, vol. 28 (1951), p. 1, et vol. 33 (1957), p. 203;
Ch. Rousseau Principes généraux de droit international public
(1944), p. 676 à 674; et V. D. Degan, L'Interprétation des
accords en droit international, p. 76 à 148.

263 y o j r Hackworth, Digest of International Law, vol. 5,
p. 232 et 234; C. de Visscher, Problèmes d'interprétation judi-
ciaire, p. 84 à 92 et 104 à 113; Lord McNair, Law of Treaties,
1961, chapitre 22.

283 On peut en voir quelques exemples dans les cha-
pitres 20 et 22 de Lord McNair, Law of Treaties.

parties peuvent avoir eu l'intention d'attribuer aux
expressions qu'elles ont employées dans un document.
L'applicabilité de ces principes à un cas donné dépend
de toute une série d'éléments que l'interprète du docu-
ment doit d'abord évaluer : la disposition particulière
des mots et des phrases, leur relation entre eux et avec
les autres parties du document, la nature générale du
document et le sujet dont il traite, les circonstances dans
lesquelles il a été dressé, etc. Même lorsque l'occasion
semble se présenter de recourir à l'un de ces principes
ou maximes, leur application n'est pas automatique et
il faudra que l'interprète soit convaincu de l'opportunité
de s'en servir dans les circonstances particulières à
l'espèce. En d'autres termes, l'application d'un grand
nombre de ces principes est plutôt discrétionnaire
qu'obligatoire, et l'interprétation des documents est
dans une certaine mesure un art, non une science exacte.

7) En ce qui concerne les méthodes d'interprétation,
la situation est quelque peu analogue. La jurisprudence
des tribunaux internationaux fournit des exemples de
toutes les manières de concevoir l'interprétation — tex-
tuelle, subjective et téléologique. Mais elle montre éga-
lement que si l'interprétation textuelle l'emporte, aucune
de ces méthodes n'est la seule juste et que leur emploi
dans chaque cas particulier est dans une certaine mesure
question de choix et de jugement. Cela ne signifie pas
nécessairement qu'il n'y ait pas de règle obligatoire en
matière de méthodes d'interprétation; mais cela indique
qu'il existe également à cet égard un certain élément de
discrétion.

8) Comme il ressort clairement des raisons indiquées
dans le passage cité au paragraphe 1 ci-dessus, il vaut
mieux ne pas essayer de codifier les conditions d'appli-
cation de principes dont l'applicabilité dépend tellement,
dans un cas donné, du contexte particulier et de l'éva-
luation subjective de circonstances variables. La pru-
dence conseille de ne pas aller au-delà d'une disposi-
tion facultative déclarant simplement que l'on peut faire
appel aux principes en question pour interpréter un
traité. Mais une disposition de ce genre ne paraît pas
souhaitable car en omettant par inadvertance l'un de
ces principes dans l'énumération, on risquerait de mettre
en doute sa valeur, ne serait-ce qu'en tant qu'élément
subsidiaire pour l'interprétation des traités. Par consé-
quent, il semble que la Commission ait le choix entre les
deux solutions suivantes : ne pas aborder du tout le
sujet de l'interprétation des traités dans le projet d'ar-
ticles, ou chercher à dégager et à codifier le nombre
restreint de règles qui paraissent constituer la base stric-
tement juridique de l'interprétation des traités. Certes,
la formulation de ces règles est une tâche délicate, mais
la Commission peut juger utile de l'entreprendre pour les
raisons suivantes : d'abord parce qu'une interprétation
exempte d'arbitraire et conforme au droit est la condi-
tion sine qua non de l'application de la règle pacta sunt
servanda; en second lieu, parce que les différences doc-
trinales concernant les méthodes d'interprétation ont eu
tendance à affaiblir la signification du texte en tant
qu'expression de la volonté des parties, et qu'il serait
bon que la Commission prenne une position nette en ce
qui concerne le rôle du texte dans l'interprétation des
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traités; troisièmement, parce qu'un certain nombre
d'articles que la Commission a provisoirement adoptés
contiennent des membres de phrases tels que « à moins
que l'intention contraire ne découle du traité », et que
l'effet de ces réserves ne peut être correctement évalué
lorsque le projet n'indique pas si l'intention doit figurer
dans le texte proprement dit ou si elle peut être établie
par référence à une autre preuve. On peut ajouter qu'il
importe, non seulement pour l'application mais aussi
pour la rédaction des traités, qu'un certain degré
d'accord soit réalisé sur les règles fondamentales d'inter-
prétation.
9) Nous avons donc préparé, aux fins d'examen par la
Commission, quatre articles traitant d'une manière géné-
rale de l'interprétation des traités. Ce sont les articles
70 à 73 qui précèdent le présent commentaire. En outre,
nous avons rédigé deux autres articles sur le problème
spécial des traités à texte plurilingue, problème dont
l'importance ne fait que s'accroître (voir les articles 74
et 75 ci-après). Certains auteurs, dans leur exposé de
principes sur l'interprétation des traités, distinguent
entre les traités-lois et les autres traités 264. Il est vrai
que la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer tel
ou tel principe, maxime ou méthode dans un cas donné
peut dépendre du caractère du traité 265. Mais il ne paraît
pas nécessaire ni opportun de distinguer entre les traités-
lois et les autres traités quand il s'agit de formuler des
règles générales d'interprétation — pour ne pas parler
des difficultés que comporterait une telle distinction.

10) Les articles 70 à 73 s'inspirent de la résolution
adoptée en 1956 par l'Institut de droit international266

et des « principes essentiels » d'interprétation formulés
par Sir G. Fitzmaurice dans un article sur le droit et
la procédure de la Cour internationale publié en
1957 267 p o u r faciliter la comparaison, les deux para-
graphes suivants donnent le texte de la résolution et
celui des principes élaborés par Sir G. Fitzmaurice.
11) Résolution de l'Institut de droit international:

« Lorsqu'il y a lieu d'interpréter un traité, les Etats,
les organisations et les juridictions internationales
pourraient s'inspirer des principes suivants :

Article 1
1. L'accord des parties s'étant réalisé sur le texte
du traité, il y a lieu de prendre le sens naturel et
ordinaire des termes de ce texte comme base d'inter-
prétation. Les termes des dispositions du traité
doivent être interprétés dans le contexte entier, selon
la bonne foi et à la lumière des principes du droit
international.
2. Toutefois, s'il est établi que les termes employés
doivent se comprendre dans un autre sens, le sens
naturel et ordinaire de ces termes est écarté.

264 Par exemple, Ch. Rousseau, Principes généraux de droit
international public (1944), p . 677.

265 p a r exemple, le principe contra proferentem ou l'utili-
sation des travaux préparatoires.

260 Annuaire de l'Institut de droit international (1956),
p. 364-5.

267 British Yearbook of International Law, vol. 33, 1957,
p. 211-212.

Article 2

1. Dans le cas d'un différend porté devant une juri-
diction internationale il incombera au tribunal, en
tenant compte des dispositions de l'article premier,
d'apprécier si, et dans quelle mesure, il y a lieu d'uti-
liser d'autres moyens d'interprétation.
2. Parmi ces moyens légitimes d'interpréter se
trouvent :

a) Le recours aux travaux préparatoires;
b) La pratique suivie dans l'application effective

du traité;
c) La prise en considération des buts du traité. »

II convient de noter que, tandis que le préambule de la
résolution envisage que les deux articles seront appli-
cables à l'interprétation « par les Etats, les organisations
et les juridictions internationales », l'article 2, pris à
la lettre, ne concerne que l'interprétation par les juri-
dictions internationales. Or, la règle qui figure à l'ar-
ticle 2 est certainement applicable aussi à l'interprétation
par les Etats et les organisations : à cet égard, le texte
de la résolution n'est donc pas très heureux.

12) Principes formulés par Sir G. Fitzmaurice (d'après
la jurisprudence de la Cour internationale) :

« I. Principe de la référence au texte. Un traité
doit avant tout être interprété tel qu'il se présente et
par référence au texte lui-même.

II. Principe du sens naurel et ordinaire. Sous
réserve, le cas échéant, du principe VI énoncé plus
loin, il convient de donner à chaque mot et à chaque
phrase leur sens moral naturel et non forcé dans le
contexte où ils se présentent. Ce sens ne peut être
écarté que sur preuve directe de ce que les termes
employés doivent être entendus dans un sens autre
que le sens naturel et ordinaire, ou si une interpré-
tation fondée sur ce sens conduit à un résultat dérai-
sonnable ou absurde. Ce n'est que dans le cas où les
termes employés sont fondamentalement obscurs ou
ambigus que l'on peut avoir recours à des moyens
d'interprétation extérieurs au traité, tels que la prise
en considération des circonstances dans lesquelles le
traité a été conclu ou les travaux préparatoires.

III. Principe de la réintégration dans l'ensemble.
Un traité doit être interprété comme formant un tout;
de même chaque partie, chapitre ou section du traité
doit être pris dans son ensemble.

Sous réserve des principes ci-dessous énoncés :
IV. Principe de l'efficacité du traité (ut res magis

valeat quam pereat). Un traité doit être interprété en
fonction de son objet et de son but déclarés ou
apparents; chaque disposition doit être interprétée de
manière à lui donner le maximum de poids et d'effet
compatible avec le sens normal des mots et avec les
autres parties du texte, et de manière qu'il soit possible
d'attribuer une raison et un sens à chaque partie du
texte.

V- Principe du recours à la pratique ultérieure.
Pour interpréter un texte, le recours à l'attitude et à
la pratique ultérieures des parties relativement au
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traité est admissible, et peut être souhaitable, pour
autant qu'il fournit la preuve la meilleure et la plus
certaine, tirée de la manière dont le traité a été inter-
prété dans la pratique, de ce qu'est son interprétation
exacte.
Note auxiliaire. Lorsque la pratique a apporté une
modification ou un élargissement au sens du traité,
de sorte qu'il y a revision des clauses résultant de l'atti-
tude des parties, effet peut-être donné à cette modi-
fication ou à cet élargissement en tant que constituant
une revision par accord des parties, mais non en tant
que constituant une interprétation des termes origi-
naux du traité.

VI. Principe de la référence à l'usage de l'époque.
Les termes d'un traité doivent être interprétés suivant
le sens qu'ils avaient — ou qui leur aurait été
attribué — à l'époque de la conclusion du traité et
compte tenu de l'usage courant de la langue à cette
époque. »

Article 70

13) Cet article correspond à l'article 1 de la résolu-
tion de l'Institut de droit international et aux principes
I, II, III et VI formulés par Sir G. Fitzmaurice. Il prend
pour règle fondamentale de l'interprétation des traités
la primauté du texte, considéré comme preuve de l'in-
tention des parties. C'est admettre l'opinion selon
laquelle il faut présumer que le texte est l'expression
authentique de l'intention des parties et que, par suite,
le point de départ, comme aussi le but de l'interprétation
est d'élucider le sens du texte, et non pas de rechercher
ab initio quelle était l'intention des parties. Sans exclure
le recours à d'autres indices de l'intention des parties,
s'il y a lieu, l'article fait du texte lui-même le facteur
primordial de l'interprétation du traité. L'Institut de
droit international a opté pour cette méthode d'interpré-
tation des traités — celle de la référence au texte —
contre l'opinion de son premier Rapporteur268, qui
avait vivement préconisé l'adoption d'une méthode plus
subjective, celle de 1' « intention des parties ». Les cri-
tiques auxquelles peut prêter le fait de réserver une trop
large place à l'intention des parties, prise comme base
d'interprétation indépendante, ont trouvé une expression
convaincante dans le compte rendu des travaux de
l'Institut269. La référence au texte du traité, quant à elle,
se justifie par le simple fait que, pour reprendre les
termes employés par un auteur270, « le texte signé est,
sauf de rares exceptions, la seule et la plus récente
expression de la volonté commune des parties ». En
outre, la jurisprudence de la Cour internationale com-

268 Sir H. Lauterpacht. Lors du dernier examen de la ques-
tion, en 1956, Sir H. Lauterpacht avait été élu juge à la Cour
internationale de Justice et Sir G. Fitzmaurice qui, comme la
majorité des membres de l'Institut, donnait la préférence à
l'interprétation par référence au texte, lui avait succédé.

26» voir notamment Sir E. Beckett, Annuaire, 1950, vol. I,
p. 435 à 444; Max Huber, Annuaire, 1952, vol. I, p. 198 à 202
et le compte rendu des délibérations dans Y Annuaire, 1952,
vol. 2, p. 369 à 382.

270 Max Huber, Annuaire de l'Institut de droit international
public (1952), vol. I, p. 199.

porte de nombreuses décisions d'où l'on est en droit de
conclure que la Cour considère l'interprétation des traités
par référence au texte comme une règle établie de droit
international2T1. En particulier la Cour a maintes fois
souligné qu'il n'est pas du rôle de l'interprétation de
reviser les traités ou d'y lire ce qui ne s'y trouve pas
d'une manière expresse ou par voie de conséquence
nécessaire 272.
14) Le paragraphe 1 contient quatre principes dis-
tincts. Le premier — celui de l'interprétation de bonne
foi — découle directement de la règle pacta mnt ser-
vanda. Le deuxième — celui du sens naturel et ordi-
naire des termes — constitue le fond même de la
méthode de référence au texte; les parties sont présu-
mées avoir l'intention qui ressort du sens naturel et ordi-
naire des termes qu'elles utilisent. Le troisième principe
— que Sir G. Fitzmaurice appelle le principe de la
réintégration dans l'ensemble — a trait à la fois au
bons sens et à la bonne foi; le sens naturel et ordinaire
des termes doit être déterminé, non pas dans l'abstrait,
mais par rapport au contexte dans lequel ils se trouvent.
La Cour internationale a réaffirmé à de nombreuses
reprises le deuxième et le troisième de ces principes 27S.
Il suffira ici de citer la déclaration de la Cour inter-
nationale de Justice dans son Avis sur la compétence
de l'Assemblée générale pour l'admission d'un Etat aux
Nations Unies 274 :

« La Cour croit nécessaire de dire que le premier
devoir d'un tribunal appelé à interpréter et à appliquer
les dispositions d'un traité est de s'efforcer de donner
effet, selon leur sens naturel et ordinaire, à ces dispo-
sitions prises dans leur contexte. Si les mots pertinents,
lorsqu'on leur attribue leur signification naturelle et
ordinaire, ont un sens dans leur contexte, l'examen
doit s'arrêter là. »

La Cour permanente à souligné, dans un de ses premiers
Avis 275 que le contexte est constitué, non pas simple-
ment par l'article ou la section du traité où le terme est
employé, mais aussi par le contexte de l'ensemble du
traité :

« Pour examiner la question actuellement pendante
devant la Cour, à la lumière des termes mêmes du
traité, il faut évidemment lire celui-ci dans son en-
semble, et l'on ne saurait déterminer sa signification
sur la base de quelques phrases détachées de leur
milieu et qui, séparées de leur contexte, peuvent être
interprétées de plusieurs manières. »

271 Voir les exemples cités dans V. D . Degan, L'interpré-
tation des accords en droit international, p. 79 à 83 et dans le
British Yearbook of International Law, vol. 28 (1951), p . 10
et 11 et vol. 33 (1957), p. 212 à 214.

272 p a r exemple dans l'affaire des Ressortissants des Etats-
Unis d'Amérique au Maroc, C.I.J., Recueil, 1952, p. 196 à 199.

273 Voir les exemples cités dans V. D . Degan, L'interpréta-
tion des accords en droit international, p . 96 à 98; et dans
British Yearbook of International Law, vol. 28 (1951), p . 10,
11 et 18.

274 C.I.J., Recueil, 1950, p . 8.
275 Compétence de VOIT pour la réglementation des condi-

tions du travail dans l'agriculture, C .PJ . I . (1922), série B,
no s 2 et 3, p . 23; voir aussi Lord McNair , Law of Treaties,
1961, p . 381 et 382.
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Pour interpréter une disposition donnée, la Cour a
recouru plus d'une fois à l'énoncé de l'objet du traité
dans son préambule 276.
15) Le quatrième principe contenu dans le paragraphe 1
— qui correspond au principe VI de Sir G. Fitzmaurice
— à savoir le principe de l'interprétation compte
tenu de l'usage courant de la langue à l'époque de la
conclusion du traité, est une nouvelle formulation du
premier aspect du droit « intertemporel » du juge Huber,
présenté à la Commission dans l'article 56. Après avoir
examiné cet article à sa 728° séance 2r7, la Commission
a ajourné l'examen des principes en jeu, avec l'intention
de le reprendre à propos des règles d'interprétation.
Tenant compte des vues exprimées à cette séance, nous
avons introduit dans l'article ci-dessus le premier aspect
du droit intertemporel278. Tout en reconnaissant les
affinités entre ce principe et la « règle du sens naturel
et ordinaire », Sir G. Fitzmaurice a préféré le traiter
comme un principe indépendant. Mais il constitue l'une
des conditions de la détermination du sens naturel et
ordinaire2T9 et paraît donc avoir sa place au para-
graphe 1 de l'article 70. Le commentaire de l'article 56
contient des exemples de l'application de ce principe,
qu'il n'est pas nécessaire de redonner ici. La formu-
lation du principe a été élargie ici de façon à couvrir
non seulement les règles de droit international, mais
encore l'usage courant de la langue à l'époque de la
conclusion du traité. L'application de ce principe dans
l'affaire des Ressortissants des Etats-Unis au Maroc 280

concernait l'usage de la langue et non pas les règles de
droit.

16) Le paragraphe 2 a trait aux cas dans lesquels le
sens naturel et ordinaire des termes, dans leur contexte,
n'aboutit pas à un résultat plausible ou à ceux où,
pour une raison ou l'autre, le sens n'est pas clair. Dans
ces cas, et dans ces cas seulement, il est admissible que
le sens des termes soit déterminé, d'après des preuves
ou des indications relatives aux intentions des parties,
en dehors du sens ordinaire des mots employés. La Cour
internationale a souvent déclaré que, lorsque le sens
naturel et ordinaire des mots est clair et cohérent dans
le contexte, il n'y a pas lieu de recourir à d'autres
moyens ou principes d'interprétation. Nombre de ces
déclarations ont trait au recours aux travaux prépa-
ratoires. Le passage de l'Avis de la Cour sur la compé-
tence de l'Assemblée générale pour l'admission d'un
Etat comme Membre des Nations Unies, cité au para-
graphe 14 ci-dessus, en est un exemple et l'on en trouve
un autre dans son Avis antérieur sur les conditions de
l'admission d'un Etat comme Membre des Nations
Unies 281 :

276 P. ex. dans l'Affaire des ressortissants des Etats-Unis
d'Amérique au Maroc, C.I.J., Recueil, 1952, p. 183 et 184 et
197 et 198.

277 Voir : Annuaire de la Commission du droit international,
1964, vol. I.

278 Le deuxième aspect figure à l'article 73.
279 C'est ainsi qu'il est traité dans la résolution de l'Institut

de droit international.
280 C.I.J., Recueil, 1952, p . 189.
*81 C.I.J., Recueil, 1948, p . 63.

« La Cour considère le texte comme suffisamment
clair; partant, elle estime ne pas devoir se départir
de la jurisprudence constante de la Cour permanente
de Justice internationale, d'après laquelle il n'y a pas
lieu de recourir aux travaux préparatoires si le texte
d'une convention est en lui-même suffisamment
clair. »

D'une manière analogue, la Cour a refusé d'admettre
des principes tels que ut res magis valeat et celui qui est
en faveur d'une interprétation restrictive dans les cas où
l'admission de ces principes serait contraire au sens clair
d'un texte 282. En revanche, elle a reconnu que la règle
du « sens clair » n'est pas applicable si l'interprétation
selon le sens naturel et ordinaire des termes conduisait
« à des résultats déraisonnables ou absurdes 283 ». Nous
estimons que cette exception à la règle du sens clair doit
être considérée comme strictement limitée au cas où
le sens naturel et ordinaire donne un résultat qui, dans
le contexte, est objectivement et manifestement absurde
ou déraisonnable; s'il n'en était pas ainsi, la règle en
serait indûment affaiblie. Le caractère limité de cette
exception est confirmé par la rareté des cas dans les-
quels la Cour l'a appliquée. On en trouve un exemple
récent dans les affaires du Sud-Ouest Africain où, au
sujet de la thèse selon laquelle il n'existe pas aujour-
d'hui d' « autres Membres de la Société des Nations »
aux fins du Mandat pour le Sud-Ouest Africain, la Cour
a déclaré : « Cette thèse prétend se fonder sur le sens
naturel et ordinaire des termes employés dans la dispo-
sition. Mais il ne s'agit pas là d'une règle d'interpré-
tation absolue. Lorsque cette méthode d'interprétation
aboutit à un résultat incompatible avec l'esprit, l'objet
et le contexte de la clause ou de l'acte où les termes
figurent, on ne saurait valablement lui accorder
crédit284. » La plupart des cas qui relèvent du para-
graphe 2 sont évidemment ceux où, en raison de son
ambiguïté ou de son obscurité, le sens d'un terme n'est
pas clair. Des éléments subjectifs peuvent certes inter-
venir dans la détermination du sens naturel et ordinaire
d'un texte et conduire à des opinions différentes quant
à sa clarté. Il y a un élément inhérent de subjectivité
dans le processus d'interprétation et la règle générale
reste valable selon laquelle il n'est admissible de négliger
le sens naturel et ordinaire des termes du traité en faveur
de quelque autre sens que dans le seul cas où l'inter-
prétation de bonne foi laisse subsister un doute véritable
quant au sens.

17) Reste à savoir s'il existe, dans les cas relevant du
paragraphe 2, un principe général régissant la détermi-
nation du sens. Nous estimons qu'on peut répondre i)
que le terme en question doit toujours être interprété
dans le contexte du traité et à la lumière de l'objet et

282 p# e x . Interprétation des traités de paix (deuxième phase),
C.I.J., Recueil, 1950, p. 229; affaire Wimbleaon, C.P.J.I. (1923),
série A, n° 1, p . 24 et 25.

283 Service postal polonais à Dantzig, C.P.J.I. (1925), série B,
n° 11, p. 39; Compétence de l'Assemblée générale pour l'admis-
sion d'un Etat aux Nations Unies, C.I.J., 1950, p . 8.

284 C.I.J., Recueil, 1962, p. 335 et 336. On trouvera un autre
exemple dans Désignation du délégué ouvrier néerlandais à
VOIT, C.P.J.I. (1922), série B, n° 1, p. 22.
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du but du traité dans son ensemble et ii) que sous
réserve de ces précautions, le sens du terme doit être
établi au moyen de toutes preuves ou indications per-
tinentes des intentions des parties dans l'emploi du
terme.
18) Le paragraphe 3 admet à titre d'exceptions à la
règle du sens naturel et ordinaire les cas où il est établi
de façon concluante que les parties ont employé un
terme donné dans un sens spécial. Si la Cour a reconnu
plus d'une fois l'existence de cette exception, elle a sou-
ligné que seule la preuve décisive d'un sens spécial
suffira à écarter le sens naturel et ordinaire 285.

Article 71

19) Le paragraphe 1 de cet article cherche à définir
le contenu du « contexte de l'ensemble du traité » aux
fins d'interprétation. C'est un point important non seule-
ment pour l'application générale des règles d'interpré-
tation, mais aussi, comme nous l'avons déjà indiqué,
pour déterminer la portée de l'expression « à moins qu'il
ne résulte du traité... » qui revient assez souvent, sous
une forme ou une autre, dans le projet d'articles. Que
le préambule fasse partie du traité aux fins d'interpré-
tation, il n'y a sur ce point aucun doute et tout commen-
taire est superflu 286. En revanche, il est plus difficile de
savoir dans quelle mesure les documents connexes
peuvent être considérés, aux mêmes fins, comme faisant
partie du « contexte de l'ensemble du traité ». Le para-
graphe 1 propose de faire rentrer dans cette catégorie
les documents suivants : les accords intervenus entre
les parties comme condition de la conclusion du traité
ou pour servir de base à son interprétation, les instru-
ments ou documents annexés au traité et tout autre
instrument ayant rapport au traité et dressé à l'occasion
de sa conclusion. Il ne faut pas en conclure que ces
documents doivent être nécessairement considérés
comme faisant partie intégrante du traité; cela dépend
en effet de l'intention des parties dans chaque cas 287.
Ce que le paragraphe 1 propose, c'est qu'aux fins d'inter-
prétation du traité, les catégories de documents énumé-
rées ne soient pas considérées comme de simples preuves
auxquelles on peut avoir recours pour résoudre une
ambiguïté ou une obscurité, mais comme une partie du
contexte servant à dégager le sens naturel et ordinaire
des termes du traité. Il est particulièrement important
de déterminer si une déclaration ou un accord des parties
quant au sens d'une clause, intervenue avant la conclu-
sion du traité, doit être regardé comme faisant partie
du contexte ou simplement des travaux préparatoires.
La majorité de la Cour a opté pour ce dernier point de
vue dans l'affaire des Conditions de l'admission d'un
Etat comme Membre des Nations Unies288, mais le

285 Affaire du Groenland oriental, C.P.J.I. (1933), série A / B ,
n° 53, p. 49; Conditions de l'admission d'un Etat comme
Membre des Nations Unies, C.I.J., Recueil, 1947-1948, p . 63.

286 Voir Ch. Rousseau, Principes généraux du droit interna-
tional public (1944), p . 717 à 719.

287 Affaire Ambatielos (Exception préliminaire), C.I.J.,
Recueil, 1952, p. 43 et 75.

288 C . U . , Recueil, 1948, p. 63; mais voir l 'opinion dissidente
du juge Azevedo dans la deuxième affaire des Conditions
d'admission, C.I.J., Recueil, 1950, p . 30-31.

Rapporteur spécial estime que la Commission devrait
préférer l'attitude de la Cour dans l'affaire Ambatielos289

où elle a déclaré ce qui suit : « Les dispositions de la
déclaration ont le caractère de clauses interprétatives,
et comme telles devraient être considérées comme partie
intégrante du traité. »
20) Le paragraphe 2, qui a un caractère facultatif,
reconnaît que l'on peut avoir recours à des preuves ou
indices extérieurs de l'intention des parties aux fins :
a) de confirmer le sens naturel et ordinaire d'un terme;
b) de déterminer le sens d'un terme ambigu ou obscur
ou d'un terme dont le sens naturel et ordinaire conduit
à une interprétation absurde ou déraisonnable; c)
d'établir le sens spécial que les parties ont attribué à
un terme. Le recours à des preuves extérieures aux fins
des alinéas b) et c) n'appelle pas de commentaire, car
ces points ont déjà été traités. Mais le recours à la
preuve extérieure — en particulier aux travaux prépa-
ratoires — aux fins de confirmer le sens naturel et
ordinaire serait déjà plus discutable, étant donné que la
Cour a invariablement rejeté l'appel aux travaux prépa-
ratoires lorsque le sens naturel et ordinaire était clair.
Toutefois, il existe une différence entre le fait d'examiner
les travaux préparatoires et celui de fonder une conclu-
sion sur ces travaux, et la Cour elle-même s'est plus d'une
fois référée aux travaux préparatoires pour confirmer
une interprétation à laquelle elle a abouti par une autre
voie en partant de l'étude du texte 290. De plus, c'est
la pratique constante des Etats et des tribunaux d'exa-
miner les travaux préparatoires pertinents pour y cher-
cher tout ce qui peut éclairer le sens du traité. Ce serait
donc faire peu de cas des réalités que de donner à
entendre, même implicitement, que le simple recours
aux travaux préparatoires lorsque le sens des termes du
traité est clair soit en fait interdit.

21) Par conséquent, aux termes de l'article, les travaux
préparatoires sont considérés uniquement comme des
moyens subsidiaires d'interprétation, sauf dans le cas
d'un document préparatoire rentrant dans l'une des caté-
gories mentionnées au paragraphe 1. Le recours aux
travaux préparatoires en tant que moyens subsidiaires
d'interprétation du texte est fréquent, nous l'avons dit
plus haut, tant dans la pratique des États que dans les
affaires dont sont saisis les tribunaux internationaux291.
Il est généralement reconnu aujourd'hui qu'une certaine
prudence est de mise dans l'utilisation des travaux pré-
paratoires comme moyens d'interprétation 292. Sauf dans
le cas mentionné, ils ne constituent pas des moyens
authentiques d'interprétation. Ce ne sont que de simples
preuves à mettre en regard des autres preuves perti-
nentes de l'intention des parties, et leur force dépend
de la mesure dans laquelle ils témoignent de l'accord

289 (Exception préliminaire), C.I.J., Recueil, 1952, p . 44.
290 Voir Lord Me Nair, Law of Treaties (1961), p . 44.
291 On en trouvera des exemples dans V. D . Degan, L'inter-

prétation des accords en droit international, p. 126-129;
Lord McNair, Law of Treaties (1961), chapitre 23 ; Ch. Rous-
seau, Principes généraux du droit international public (1944),
p . 738 et 739.

292 Voir C. de Visscher, Problèmes d'interprétation judiciaire
en droit international public (1963).
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commun des parties sur le sens attaché aux termes du
traité. Les déclarations faites individuellement par les
parties au cours des négociations ont donc peu de valeur
s'il y manque la preuve de l'assentiment des autres
parties. Puisque les travaux préparatoires ne sont pas,
en soi, des moyens authentiques d'interprétation mais
de simples preuves, nous ne voyons pas la moindre uti-
lité à vouloir les définir; en fait, on n'aboutirait à rien
d'autre qu'à exclure peut-être des preuves perti-
nentes. Plus délicate est la question de savoir si, en ce
qui concerne les traités multilatéraux, l'article ne doit
autoriser le recours aux travaux préparatoires que dans
les relations entre Etats ayant pris part aux négociations,
ou bien seulement si ces travaux préparatoires ont été
publiés. Dans l'Affaire relative à la juridiction terri-
toriale de la Commission internationale de l'Oder 293, la
Cour permanente s'est abstenue de considérer les tra-
vaux préparatoires de certaines dispositions du Traité
de Versailles parce que trois des Etats plaidant devant
la Cour n'avaient pas participé à la Conférence qui avait
élaboré le texte du Traité; en prenant cette décision,
la Cour a expressément refusé de faire une différence
entre documents publiés et documents non publiés. On
peut toutefois se demander si cette décision correspond
à la pratique réelle en matière de traités multilatéraux
ouverts à l'adhésion d'Etats qui n'ont pas participé à la
conférence au cours de laquelle le traité a été rédigé 294.
En outre, le principe que traduit cette adhésion est loin
d'être aussi rigoureux qu'on pourrait le croire à en
juger par la formule que la Cour a employée dans cette
affaire. Un Etat qui adhère à un traité à la rédaction
duquel il n'a pas pris part est parfaitement en droit de
demander à voir les travaux préparatoires, s'il le désire,
avant de donner son adhésion. De même, semble-t-il, la
règle proposée serait d'une application difficile dans la
pratique, compte tenu du grand nombre et de l'impor-
tance des traités multilatéraux ouverts à l'adhésion de
tous les Etats. Ces considérations valent pour les tra-
vaux préparatoires qui, sans avoir été publiés, sont
néanmoins accessibles, aussi bien que pour ceux qui
ont été publiés; lorsqu'il s'agit de traités bilatéraux ou
de traités « fermés » conclus entre un petit nombre
d'Etats, les travaux préparatoires non publiés sont habi-
tuellement dans les mains de toutes les parties. Nous
croyons donc préférable de ne pas faire de la partici-
pation aux travaux d'une conférence ni de la publica-
tion des textes des conditions qui limiteraient formelle-
ment le recours aux travaux préparatoires.

22) Au paragraphe 2 sont encore expressément men-
tionnées les circonstances dans lesquelles le traité a été
conclu. Cette expression très large a été choisie comme
englobant à la fois les circonstances du moment et le
contexte historique 295 dans lequel le traité a été conclu.
23) Un troisième moyen d'interprétation expressément
mentionné au paragraphe 2 est la pratique ultérieure-
ment suivie par les parties relativement au traité. La

force probante de la pratique ultérieure est généralement
reconnue 296. Comme l'a dit Sir G. Fitzmaurice, on ne
trouve dans les travaux préparatoires que l'exposé de
l'intention des parties tandis que dans la pratique ulté-
rieure, on voit cette intention mise en œuvre 297. Le
recours à ce moyen d'interprétation est chose bien
établie dans la jurisprudence des tribunaux internatio-
naux et, plus particulièrement, de la Cour internatio-
nale 298. La Cour paraît, en règle générale, mettre la
pratique ultérieure sur le même plan, comme élément
d'interprétation, que les travaux préparatoires — en tant
que moyen de preuve auquel on peut recourir pour
confirmer le sens naturel et ordinaire des termes ou,
en cas de doute, pour déterminer le sens. C'est ainsi
que, dans son avis sur la Compétence de l'Organisation
internationale du Travail2" la Cour permanente de
Justice internationale disait :

« Si une équivoque avait existé, la Cour, en vue
d'arriver à établir le sens véritable du texte, aurait
pu examiner la manière dont le traité a été appliqué. »

En cette même occasion, la Cour 3fl0 mentionnait la pra-
tique ultérieure à l'appui du sens qu'elle avait déduit du
texte et qu'elle considérait comme dépourvu d'ambi-
guïté. Dans son Avis concernant l'Interprétation du
Traité de Lausanne 301, la Cour disait encore :

« Les faits postérieurs à la conclusion du Traité de
Lausanne ne peuvent occuper la Cour que pour autant
qu'ils sont de nature à jeter la lumière sur la volonté
des Parties telle qu'elle existait au moment de cette
conclusion. »

Dans l'affaire du Détroit de Corfou 3fl2, la Cour inter-
nationale de Justice disait de même :

« II ressort de l'attitude ultérieure des parties que
leur intention, lorsqu'elles ont conclu le compromis,
n'était pas d'empêcher la Cour de fixer le montant
de l'indemnité. »

D'autres décisions de la Cour internationale 303 confir-
ment qu'en principe la pratique ultérieure doit être con-
sidérée comme un moyen subsidiaire d'interprétation;
il semble donc qu'on soit fondé à la faire figurer au
paragraphe 2 de l'article, à côté des travaux prépara-
toires.

2 " C.P.J.L (1929), série A, n° 23.
294 Voir S. Rosenne, « Travaux préparatoires », International

and Comparative Law Quaterly (1963), p. 1378 à 1383.
295 Voir, à titre d'exemple, « Compétence de la Commission

européenne du Danube », C.PJ.I. (1927), série B, n° 14, p . 56.

296 Voir Lord McNair , Law of Treaties (1961), chapitre 24;
C. de Visscher, Problèmes d'interprétation judiciaire en droit
international public, p . 121 à 127.

297 British Yearbook of International Law, vol. 33 (1957),
p. 223. Dans l'affaire de l 'Indemnité russe, la Cour permanente
d'arbitrage a dit : « L'exécution des engagements est, entre Etats,
comme entre particuliers, le plus sûr commentaire du sens de
ces engagements », Nations Unies, Recueil des sentences arbi-
trales, vol. XI , p. 421 .

a98 Voir les exemples donnés par Lord McNair , Law of
Treaties (1961), chapitre 24; C. de Visscher, op. cit., p. 121 à
129 et V. D . Degan, L'interprétation des accords en droit inter-
national, p . 130 à 132.

299 C.P.J.I. (1922), série B, n° 2, p. 38.
300 lbid., p . 40.
soi C.PJ.l. (1925), série B, n° 2, p . 24.
302 C.I.J., Recueil, 1949, p . 25.
303 p a r exemple dans l'affaire des Emprunts fédéraux brési-

liens, C.P.J.I. (1929), série A , n o s 20-21, p . 119.
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24) La force probante de la pratique ultérieure varie,
comme celle des travaux préparatoires, suivant la
mesure où elle traduit des vues communes aux parties
sur le sens des termes. La pratique par un Etat parti-
culier peut toutefois être particulièrement convaincante,
lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une obligation qui inté-
resse plus particulièrement cet Etat. C'est ainsi que,
dans son avis consultatif sur le Statut international du
Sud-Ouest Africain 304, la Cour disait :

« L'interprétation d'instruments juridiques donnée
par les parties elles-mêmes, si elle n'est pas concluante
pour en déterminer le sens, jouit néanmoins d'une
grande valeur probante quand cette interprétation
contient la reconnaissance par l'une des parties de ses
obligations en vertu d'un instrument. »

De même, dans l'affaire du Temple de Préah-Vihéar305,
la Cour considérait que l'une des parties ne pouvait, en
raison de sa conduite antérieure, contester l'interpré-
tation d'une certaine clause qu'elle avait apparemment
tenue pour exacte. Il est bien évident que si la pratique
dont il s'agit n'est pas constante, elle perd de sa force
probante 306.

24 a) Un certain nombre des cas dans lesquels la
Cour internationale a eu recours à la pratique ultérieure
avaient trait à l'interprétation d'actes constitutifs d'orga-
nisations internationales 307. L'exemple le plus remar-
quable en est son récent avis consultatif sur Certaines
dépenses des Nations Unies308, dans lequel la Cour
internationale a eu largement recours à la pratique ulté-
rieure des organes des Nations Unies pour fonder ses
conclusions sur un certain nombre de points. La ques-
tion de l'effet, sur l'interprétation de l'acte constitutif
d'une organisation internationale, de la pratique suivie
par les organes de cette organisation pose un important
problème de droit constitutionnel, touchant le point de
savoir dans quelle mesure chacun des Etats membres
peut être lié par cette pratique. Il peut arriver, en effet,
que la pratique suivie par l'organe considéré soit cons-
tante, mais qu'elle se soit heurtée à l'opposition de
certains Etats membres pris individuellement, ou d'un
groupe d'Etats membres dont l'opinion était contraire

304 C.I.J., Recueil, 1950, p. 135.
305 C.I.J., Recueil, 1962, p. 32 à 35.
306 Dans l'affaire des Ressortissants des Etats-Unis au Maroc,

la Cour a refusé, pour cette raison, de se fonder sur la pratique
suivie au cours de la période postérieure à l'Acte d'Algésiras,
C.I.J., Recueil, 1952, p . 210. Par contre quatre des juges,
estimant que cette pratique n'avait pas tellement varié, lui
reconnurent force probante; voir p. 231.

307 Par exemple Compétence de l'Organisation internationale
du Travail, Recueil des avis, C.P.J.L (1922), série B, n°" 2 et 3,
p. 38 à 40; Compétence de l'Assemblée générale pour l'admis-
sion d'un Etat aux Nations Unies, C.I.J., Recueil, 1950, p. 9;
Composition du Comité de la sécurité maritime, C.I.J., Recueil,
1960, p . 167 et suiv.

308 C.I.J., Recueil, 1962, p. 157 et suiv.
309 Ce problème de droit constitutionnel est examiné dans

l'opinion séparée du juge Spender dans l'avis relatif à Certaines
dépenses des Nations Unies cité plus haut (p. 187 et suiv.), ainsi
que, moins directement toutefois, par le juge Fitzmaurice (p. 201
et suiv.).

aux votes émis par la majorité 30*. Ce problème parti-
culier paraît relever du droit des organisations inter-
nationales plutôt que du droit général des traités; le
Rapporteur spécial croit donc qu'il ne conviendrait pas
de l'aborder dans les présents articles.

25) La pratique ultérieure, s'il s'agit d'une pratique
constante et qui est le fait de toutes les parties, semble
avoir une valeur décisive pour fixer le sens qu'il convient
d'attacher au traité, en tous cas lorsqu'il en ressort que
les parties considèrent l'interprétation qu'elle traduit
comme s'imposant à elles avec force obligatoire. En
pareil cas, le rôle de la pratique ultérieure en tant qu'élé-
ment d'interprétation des traités et son rôle en tant
qu'élément de formation d'un accord tacite tendent à se
recouvrir, et le sens des termes, tel qu'il ressort de la
pratique, devient interprétation authentique consacrée
par voie d'accord 310. De plus, si l'interprétation adoptée
par les parties s'écarte, comme il arrive parfois, du sens
naturel et ordinaire des termes, il peut se faire que la
limite qui sépare Vinterprétation du traité de sa modi-
fication par la pratique ultérieure tende à s'effacer.
Dans l'affaire du Temple 3U, par exemple, la ligne fron-
tière utilisée en pratique n'étant pas compatible avec le
sens naturel et ordinaire des termes du traité, la pratique
ultérieure a eu pour effet de modifier le traité. De même,
lors d'un récent arbitrage entre la France et les Etats-
Unis au sujet de l'interprétation d'un Accord en matière
de services de transports aériens 312, le Tribunal, parlant
de la pratique ultérieure des parties, a dit :

« Une telle conduite peut en effet entrer en ligne
de compte non pas simplement comme un moyen
utile aux fins de l'interprétation de l'Accord, mais
comme quelque chose de plus : à savoir, comme
source possible d'une modification postérieure décou-
lant de certains actes ou de certaines attitudes et
touchant la situation juridique des Parties et les
droits que chacune d'entre elles pourrait légitimement
faire valoir 312 °. »

Et le Tribunal a effectivement dit, dans ses conclusions,
que l'Accord avait été modifié à un certain égard par
la pratique ultérieure. Si donc, comme il a été indiqué
plus haut, la limite entre interprétation et modification
par la pratique ultérieure tend parfois à s'effacer du
point de vue juridique, il s'agit cependant de deux
processus tout à fait distincts. C'est donc à l'article 73
qu'il est traité de la modification par la pratique ulté-
rieure, comme d'un aspect de la question du droit
intertemporel.

310 v o i r l'affaire de la Sentence arbitrale rendue par le Roi
d'Espagne, C.I.J., Recueil, 1960, p . 192; C de Visscher, Pro-
blèmes d'interprétation judiciaire en droit international public,
p. 127.

311 C.I.J., Recueil, 1962, p. 32 et 33; voir aussi Sir G. Fitz-
maurice, British Yearbook of International Law, vol. 33 (1957),
p . 252 et 253.

312 Rendu à Genève le 22 décembre 1963, les arbitres étant
R. Ago (Président), P. Reuter et H . P . de Vries.

312a Revue générale de droit international public, 3* série,
tome XXXVI, janvier-mars 1965, vol. 1, p. 249.
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26) Le paragraphe 2 ne fait expressément mention que
des travaux préparatoires, des circonstances qui ont
entouré la conclusion du traité et de la pratique ulté-
rieure, mais il n'en autorise pas moins le recours à tous
autres moyens de preuve ou indices pertinents de l'inten-
tion des parties. Pertinent s'entend ici de ce qui convient
pour établir la preuve objective de l'intention des parties
touchant le sens des termes employés dans le traité.

Article 72

27) II y a deux raisons pour lesquelles nous avons
hésité à proposer d'ajouter aux règles générales le prin-
cipe de l'interprétation en fonction de 1'«effet utile ».
Premièrement, il y a une certaine tendance à égaler et
à confondre cette interprétation et l'interprétation
« extensive » ou « téléologique » et à lui conférer une
trop grande portée. Deuxièmement, l'interprétation en
fonction de î'« effet utile », bien comprise, peut être
considérée comme implicite dans l'interprétation de
bonne foi. Tout bien considéré, il paraît toutefois
souhaitable d'introduire ce principe, convenablement
délimité, dans le projet d'articles. Convenablement déli-
mité, il n'appelle pas d'interprétation « extensive » ou
« libérale » au sens d'une interprétation allant au-delà de
ce qui est exprimé ou nécessairement sous-entendu
dans les termes employés. Comme l'a écrit l'un des pré-
cédents Rapporteurs spéciaux 313, « le principe ut res
magis quant pereat ne signifie pas qu'il faille donner le
maximum d'effet utile à un instrument ayant pour objet
de créer une obligation internationale; il signifie qu'il
faut lui donner le maximum d'effet utile qui soit compa-
tible avec l'intention — l'intention commune — des
parties ». De même, ce principe ne conduit pas néces-
sairement à envisager les effets du traité de manière
extensive plutôt que restrictive, ainsi qu'il est signalé
dans un ouvrage récent311 :

« Une interprétation ne se conçoit comme exten-
sive ou restrictive qu'en fonction d'un principe
reconnu ou d'un degré de normalité généralement
accepté. Quand donc on parle d'interprétation exten-
sive ou restrictive, c'est la résultante d'un travail
d'interprétation que l'on a en vue. Une interprétation
extensive ou restrictive ne se dégage qu'après que
l'interprète s'est convaincu que le sens naturel des
termes employés reste en deçà ou va au-delà de la
véritable intention des parties. Parler d'interprétation
extensive ou restrictive, comme de critères ou de pré-
somptions, c'est anticiper sur les résultats du travail
interprétatif et méconnaître le processus dynamique
de toute interprétation. »

28) II est vrai que lorsque les tribunaux internatio-
naux ont eu recours à ce principe dans leur jurispru-
dence, c'est généralement afin de rejeter une interpré-
tation restrictive que l'une des parties leur demandait

d'admettre 315. Mais dans la plupart de ces cas, l'inter-
prétation restrictive aurait réduit à néant ou contre-
carré dans une large mesure l'intention des parties telle
qu'elle ressortait du sens naturel des termes du traité
et l'interprétation adoptée par le tribunal était une appli-
cation et non pas une extension du sens naturel des
termes. Ainsi, dans son Avis sur l'Acquisition de la
nationalité polonaise 316, la Cour permanente, rejetant
une interprétation restrictive, a déclaré :

« Et s'il en était autrement, la valeur et le champ
d'application du traité seraient singulièrement dimi-
nués. Or, déjà dans l'avis consultatif qu'elle a émis
au sujet des questions à elle posées relativement aux
colons allemands en Pologne, la Cour a exprimé l'opi-
nion qu'une interprétation qui dépouillerait le traité
de minorités d'une grande part de sa valeur ne saurait
être admise. En l'espèce, elle serait d'autant moins
admissible qu'elle se trouverait en contradiction avec
les termes mêmes du traité. »

D'une manière analogue, dans l'affaire du Détroit de
Corjou317, la Cour actuelle, interprétant un accord
spécial, a déclaré :

« II serait en effet contraire aux règles d'interpré-
tation généralement reconnues de considérer qu'une
disposition de ce genre, insérée dans un compromis,
soit une disposition sans portée et sans effet. »

Et la Cour s'est référée à une décision antérieure prise
dans le même sens par la Cour permanente dans l'affaire
des Zones franches 318.

29) Si l'on peut considérer que le principe de l'inter-
prétation en fonction de l'effet utile est implicite dans
l'exigence de la bonne foi, on peut néanmoins estimer
qu'il est souhaitable, pour deux raisons, de le formuler
dans un article distinct. La première, c'est que ce prin-
cipe revêt une signification particulière, étant celui sur
la base duquel on peut être justifié à sous-entendre des
termes dans un traité afin de rendre efficace une inten-
tion qui est à déduire nécessairement des dispositions
expresses du traité. La seconde, c'est que dans ce
domaine — celui des termes sous-entendus — il est
particulièrement nécessaire d'indiquer les justes limites
de l'application du principe si l'on ne veut pas ménager
une latitude trop grande à des interprétations purement
téléologiques. Ce point est particulièrement important
dans l'interprétation des traités portant constitution
d'organisations internationales et, bien qu'il soit légi-
time que ces traités, par leur nature fonctionnelle,
donnent plus fréquemment lieu à des interprétations
téléologiques, il y a évidemment des limites à ce qu'on
peut en déduire qui puisse encore être considéré comme

313 Sir H. Lauterpacht, The Development of International
Law by the International Court, p. 229.

314 C. de Visscher, Problèmes d'interprétation judiciaire en
droit international public, p. 87 et 88.

313 Pour la jurisprudence, voir Ch. Rousseau, Principes géné-
raux du droit international public (1944), p. 680 à 683;
V. D . Degan, L'interprétation des accords en droit international,
p. 103 à 106; C. de Visscher, op. cit., p. 84 à 92.

316 C.P.J.I. (1923), série B, n° 7, p . 16 et 17; voir aussi
« Echange des populations grecques et turques », C.P.J.I. (1925),
série B, n° 10, p . 25.

S17 C.I.J., Recueil, 1949, p. 24.
318 C.P.J.I. (1929), série A, n° 22, p . 13.
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relevant de 1' « interprétation ». La Cour, qui est loin
d'avoir adopté un point de vue étroit quant à la mesure
dans laquelle il convient de sous-entendre des termes
dans les traités, n'en a pas moins insisté sur le fait que
le recours, à cet effet, au principe ut res magis valeat
a des limites définies. Ainsi, dans son Avis sur Ylndem-
nisation pour dommages subis, tout en concluant impli-
citement, du texte de la Charte, à la personnalité inter-
nationale des Nations Unies et à leur capacité de pré-
senter des réclamations internationales, elle a pris soin
de souligner que cette personnalité et cette capacité
étaient nécessairement sous-entendues ou nécessairement
voulues par les termes de la Charte. En outre, dans son
avis sur Y Interprétation des traités de paix 319, elle a
déclaré :

« Le principe d'interprétation exprimé par la
maxime ut res magis valeat quam pereat, principe
souvent désigné sous le nom de principe de l'effet
utile, ne saurait autoriser la Cour à entendre la clause
de règlement des différends insérée dans les traités
de paix dans un sens qui... contredirait sa lettre et son
esprit. »

Et elle a souligné qu'adopter une interprétation con-
traire au sens clair des termes équivaudrait, non pas à
interpréter, mais à reviser le traité.

30) Compte tenu des considérations qui précèdent,
l'article 72 a été formulé de façon à faire dépendre le
principe de l'effet utile a) du sens naturel et ordinaire
des termes et b) de l'objet et des buts du traité. Cette
formulation, à notre avis, tout en maintenant le prin-
cipe de l'effet utile dans le cadre même du traité, laisse
la porte ouverte à l'interprétation téléologique dans la
mesure où celle-ci peut être légitimement considérée
comme rentrant dans les limites juridiques de l'interpré-
tation.

Article 73

31) L'article 73 se rapporte au deuxième aspect du
droit intertemporel qui figure déjà au paragraphe 2 de
l'article 56 en termes plus généraux et dans le contexte
de l'application des traités. Comme l'indique le para-
graphe 15 du présent commentaire, la Commission, à
sa 728e séance, a ajourné l'étude des principes que cet
article met en jeu avec l'intention de les examiner à
nouveau dans le contexte de l'interprétation des traités.
Le premier aspect du droit intertemporel — le principe
selon lequel les termes d'un traité doivent être inter-
prétés dans le contexte des règles de droit international
en vigueur à l'époque de la conclusion du traité et sui-
vant l'usage courant de la langue à cette époque — fait
l'objet du paragraphe 1 b de l'article 70, comme l'expli-
que le paragraphe 15 du commentaire. Il convient de
s'occuper maintenant du deuxième aspect — à savoir
le principe selon lequel les effets juridiques d'un traité,
comme de tout autre acte juridique, sont influencés par
l'évolution du droit. Alors que le premier aspect du droit
intertemporel concerne nettement l'interprétation des

319 C.I.J., Recueil, 1950, p. 229.

traités, on peut considérer le second comme relevant
soit de l'interprétation du traité soit de l'application des
règles du droit international audit traité.

32) II semble qu'il y ait trois processus d'évolution du
droit pouvant agir sur l'interprétation et l'application
d'un traité : à) l'apparition d'une règle de droit inter-
national coutumier ne faisant pas partie du traité mais
intéressant la matière sur laquelle il porte; b) la conclu-
sion d'un accord ultérieur entre les parties au traité;
c) le développement d'une pratique ultérieure concer-
nant l'application du traité et constituant la preuve du
consentement tacite des parties à la modification du
traité ou à l'extension de son application. L'article 73
prévoit que pour l'interprétation, à un moment déter-
miné, des termes d'un traité, il doit être tenu compte
de toutes les modifications possibles qui ont pu inter-
venir dans les relations juridiques entre les parties.
L'expression : « Pour l'interprétation... il doit être tenu
compte » a été jugée préférable à : « L'interprétation...
dépend » ou toute autre formule similaire, car s'il doit
s'agir d'une règle d'interprétation, il vaut mieux, semble-
t-il, du moins aux alinéas a et b, se servir de mots qui ne
préjugent pas les résultats de l'interprétation. Lors-
qu'une règle de droit international coutumier apparaît
ultérieurement ou qu'un accord est conclu par la suite,
on peut se demander jusqu'à quel point il y a lieu de
les considérer comme visant à remplacer le traité dans
les relations entre les parties — problèmes dont il a
été question à l'article 41 à propos des accords subsé-
quents. Si le traité était destiné à créer un régime spécial
entre des parties déterminées, ces dernières n'ont peut-
être pas l'intention de le laisser supplanter par l'appa-
rition d'un nouveau régime général créé par un traité
ou une coutume. Par conséquent, il paraît prudent de
n'énoncer qu'un principe général sans chercher à en
définir les conséquences. Sinon il semblerait nécessaire
de développer beaucoup les dispositions de l'article en
se référant aux différences qui peuvent exister entre les
intentions des parties.

33) L'alinéa a, qui porte sur l'évolution du droit inter-
national coutumier, a déjà ^té commenté aux para-
graphes 4 et 5 du commentaire de l'article 56. Il est
vrai que ces explications ont été données dans le
contexte de 1' « application » des traités. Mais leur
validité générale subsiste également dans le contexte
de l'interprétation, et comme la Commission a déjà tenu
un débat préliminaire sur ce problème, il ne paraît pas
nécessaire d'ajouter quoi que ce soit. L'alinéa b traite
de l'effet des traités ultérieurs, sujet que la Commission
a déjà examiné de façon approfondie à propos des
articles 41 et 65. Ici non plus, il n'a pas paru néces-
saire d'ajouter d'autres commentaires. Quant à l'alinéa c,
la question de la pratique ultérieure constituant la
preuve du consentement tacite des parties à une modi-
fication du traité ou à l'extension de son application a
déjà été étudiée au paragraphe 32 du présent commen-
taire. On peut sans aucun doute considérer la pratique
ultérieure comme donnant naissance à une règle coutu-
mière spéciale ayant des effets sur l'interprétation du
traité et dans ce cas la situation se rapprocherait plutôt
de celle de l'alinéa a. Il a été jugé toutefois plus appro-
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prié et plus courant de considérer ce cas comme une
modification du traité par accord tacite.

Article 74. — Traités rédigés en plusieurs langues

1. Lorsque le texte d'un traité a été authentifié, en
plusieurs langues, dans les conditions prévues par les
dispositions de l'article 7, chacun des textes fait foi
dans la langue dans laquelle il est rédigé, pour autant
qu'une règle différente n'est pas énoncée dans le traité.

2. Une version rédigée dans une langue autre que
la langue ou les langues dans lesquelles le texte du traité
a été authentifié est également considérée comme texte
authentique et fait également foi.

a) Si le traité le prévoit ou si les parties en con-
viennent ainsi;

b) S'il en est ainsi décidé par un organe d'une
organisation internationale au sujet d'un traité dressé
dans le cadre de cette organisation.

Article 75. — Interprétation des traités
comportant plus d'un texte ou version

1. Sous réserve des dispositions du présent article,
l'expression des clauses d'un traité dans les divers textes
authentiques du traité fait également foi. Les termes
employés doivent être présumés offrir, selon l'intention
des parties, un même sens dans les divers textes; leur
interprétation est régie par les articles 70, 71, 72 et 73.

2. Si la comparaison entre plusieurs textes authen-
tiques fait apparaître une différence dans l'expression
d'une même clause et si l'application des articles 70,
71, 72 et 73 ne permet pas de remédier, le cas échéant,
à l'ambiguïté ou à l'obscurité qui en résulte quant au
sens du terme employé, les règles énoncées aux para-
graphes 3, 4 et 5 du présent article s'appliquent, à moins
que le traité ne prévoie que, dans l'hypothèse d'un
défaut de concordance, l'un des textes l'emporte ou une
méthode déterminée d'interprétation s'applique.

3. Au cas où plusieurs textes sont authentiques et où
un même terme comporte, dans chacun des textes, plu-
sieurs sens compatibles avec l'objet et le but du traité,
il convient d'adopter un sens qui soit commun aux
divers textes.

4. Au cas où, dans l'un des textes authentiques, le sens
naturel et ordinaire d'un terme est clair et compatible
avec l'objet et le but du traité, alors que, dans un
autre, il est incertain du fait de l'obscurité du terme, le
sens qui doit être adopté est celui que le terme comporte
dans le premier texte.

5. Si l'application des règles qui précèdent laisse sub-
sister quelque ambiguïté ou quelque obscurité quant
au sens d'une clause, telle qu'elle est exprimée dans le
texte authentique ou dans les textes authentiques, réfé-
rence peut être faite à un texte ou à une version qui
ne sont pas authentiques pour autant qu'ils fassent appa-
raître plus clairement l'intention des parties au sujet
du terme employé.

Commentaire
1) La rédaction des traités rédigés en plusieurs langues
est un phénomène de plus en plus courant depuis 1919
et, depuis l'avènement des Nations Unies, les traités
multilatéraux généraux élaborés ou finalement établis en
cinq langues, ne sont pas rares. Lorsqu'un traité est
plurilingue, il peut y avoir ou non différence de statut
entre les textes aux fins de l'interprétation. Chacun des
textes peut avoir le statut de texte du traité faisant foi;
un ou plusieurs d'entre eux peuvent constituer simple-
ment des « textes officiels », c'est-à-dire des textes qui
ont été signés par les Etats participant aux négocia-
tions, mais qui n'ont pas été acceptés comme faisant
foi320; un ou plusieurs d'entre eux peuvent n'être que
des « traductions officielles », c'est-à-dire des traduc-
tions préparées par les parties ou l'un des gouver-
nements ou par un organe d'une organisation interna-
tionale. Chaque fois qu'on se trouve en présence de plu-
sieurs textes, on peut se demander quel est l'effet d'une
pluralité de textes faisant foi sur l'interprétation du traité
ou encore s'il est possible d'avoir recours à un texte ou à
une traduction officiels en tant que moyen auxiliaire d'in-
terprétation du ou des textes du traité qui font foi321.

Article 74
2) De toute évidence, il s'agit d'abord de déterminer
lesquels des textes doivent être considérés comme fai-
sant foi; c'est ce dont traite l'article 74. De nos jours,
la plupart des traités de caractère formel contiennent
une disposition expresse déterminant le statut des textes.
En l'absence d'une telle disposition, il paraît générale-
ment admis que chacune des versions dans lesquelles le
texte du traité a été « rédigé » doit être considérée
comme authentique et, par conséquent, comme faisant
foi, aux fins de l'interprétation 322. En d'autres termes,
en règle générale et faute d'une disposition contraire, il y
a égalité des langues et les textes font également foi. En
formulant cette règle générale, le paragraphe 1 se réfère
aux langues dans lesquelles le traité a été « authentifié »
et non pas à celles dans lesquelles il a été « rédigé » ou
« adopté ». Il s'agissait, en eftet, de tenir compte de
l'article 7 du projet, dans lequel la Commission a
reconnu 1' « authentification du texte » comme une opé-
ration distincte dans le processus de conclusion d'un
traité, bien que, dans le cas de l'authentification par
signature, l'acte d'authentification puisse également servir
à d'autres fins 323.

3) La réserve « pour autant qu'une règle différente
n'est pas énoncée dans le traité » est nécessaire pour
deux raisons. Premièrement, les traités disposent parfois
expressément que, seuls, certains textes sont destinés à
faire autorité, comme dans le cas des Traités de paix

320 p a r exemple, le texte italien du Trai té de paix avec l'Italie
est « officiel » mais non « authentique », car l'article 90 désigne
les seuls textes français, anglais et russe comme faisant foi.

321 Voir, pour l 'ensemble de la question, une très bonne étude
de l ' interprétation des traités plurilingues dans J. Hardy , British
Yearbook of International Law, vol. 37 (1961), p . 72 à 155.

322 Lord McNair , Law of Treaties (1961), p . 6 1 ; L. Ehrlich,
Recueil des cours de l'Académie de droit international (1928),
vol. IV, p . 98.

323 Voir le commentaire de l'article 7.



Droit des traités 65

conclus après la deuxième guerre mondiale, pour les-
quels les textes français, anglais et russe sont consi-
dérés comme faisant foi, tandis que les textes italien,
bulgare, hongrois, etc., sont simplement « officiels 324 ».
On connaît même des cas où un texte donné a été consi-
déré comme faisant foi entre certaines parties et un autre
texte entre d'autres 325. Deuxièmement, un traité pluri-
lingue peut disposer qu'en cas de divergence entre les
textes, on texte déterminé l'emportera. Il n'est pas rare,
en effet, qu'un traité conclu entre deux Etats, parce que
la langue de l'un n'est pas comprise par l'autre ou que
ni l'un ni l'autre des Etats ne désire reconnaître la supé-
riorité de la langue de l'autre, désigne un texte dans
une troisième langue comme faisant foi et faisant auto-
rité en cas de divergence. On en trouve un exemple
récent dans le Traité d'amitié conclu entre le Japon et
l'Ethiopie en 1957 326 en japonais, en amharique et en
français, dont l'article 6 déclare que le texte français,
fait foi « en cas de divergence d'interprétation ». Les
Traités de paix de St-Germain, Neuilly et Trianon cons-
tituent un cas assez particulier; ces traités ont été rédigés
en français, en anglais et en italien et disposent qu'en
cas de divergence le texte français l'emportera, sauf en
ce qui concerne les Première et Douzième parties, con-
tenant respectivement le Pacte et les articles relatifs à
l'Organisation internationale du Travail.
4) Le paragraphe 2 a trait au cas d'une version du
traité qui, sans être « adoptée » ni « authentifiée » en
tant que texte au sens des articles 6 ou 7, n'en est pas
moins imposée par le traité ou acceptée par les parties
comme faisant foi aux fins de l'interprétation. C'est ainsi
qu'un traité frontalier conclu en 1897 entre la Grande-
Bretagne et l'Ethiopie a été rédigé en anglais et en
amharique et qu'il a été déclaré que les deux textes
devaient être considérés comme faisant foi327, mais le
traité comprenait en annexe une traduction française
qui devait faire autorité en cas de différend. Le para-
graphe 2 prévoit aussi que, lorsqu'un traité est conclu
au sein d'une organisation, l'organe intéressé peut, par
une résolution ou autrement, prescrire que les textes
seront établis dans d'autres langues officielles de l'orga-
nisation et considérés comme faisant foi. Les mots « il
en est ainsi décidé par un organe d'une organisation
internationale » visent non seulement une disposition
expresse de la résolution portant adoption du texte du
traité, mais aussi le pouvoir implicitement conféré au
dépositaire en raison de la pratique de l'organisation.
Il ressort en effet du Précis de la pratique du Secrétaire
générai dépositaire d'accords multilatéraux328 qu'en
l'absence d'une disposition expresse du traité ou de la

324 Voir les Traités de paix avec l'Italie (article 90), la Bul-
garie (article 38), la Hongrie (article 42), la Roumanie (article
40) et la Finlande (article 36).

329 Traité de Brest-Litovsk de 1918 (article 10).
326 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 325; d'autres

exemple sont mentionnés par J. Hardy, op. cit., p. 126 à 128.
327 Le traité contient en fait fe mot « officiel » mais il semble

clair que dans ce cas « officiel » signifie « authentique »;
Hertslet, The Map of Africa by Treaty (3 e éd.) vol. 2, p . 424 à
427; cf. « The Convention for the Unification of Certain Rules
concerning Collisions in Inland Navigation », Hudson, Interna-
tional Législation, vol. 5 p. 819 à 822.

328 ST/LEG/7, p. 4.

résolution, il a coutume de préparer des textes dans les
cinq langues officielles des Nations Unies et de les
considérer comme faisant tous foi. Il semble que cette
pratique n'ait pas été uniformément suivie et l'on peut
donc douter qu'elle corresponde à une « règle établie »
de l'organisation. Mais comme aucune objection n'est
élevée contre cette pratique lorsqu'elle est suivie, il
semble qu'en pareil cas l'Assemblée générale autorise et
prescrive implicitement que les cinq textes fassent foi.

Article 75

5) La pluralité des textes authentiques d'un traité cons-
titue toujours un facteur important dans son interpré-
tation puisque tous ces textes font foi en ce qui concerne
l'énoncé des clauses de l'accord entre les parties. Mais il
faut souligner qu'en droit il n'y a qu'un seul traité —
un seul ensemble de termes acceptés par les parties et
une seule intention commune à l'égard de ces termes —
même si deux textes authentiques semblent être en
désaccord. Dans la pratique, l'existence de textes ou
versions authentiques en plusieurs langues tantôt com-
plique et tantôt facilite l'interprétation d'un traité. Il est
rare que des traités rédigés en plusieurs langues et
comportant plus d'un ou de deux articles ne présentent
pas quelques différences entre les textes. Le génie propre
à chaque langue, l'absence d'un consensus ad idem
intégral, le manque de temps pour coordonner les textes
ou une rédaction maladroite peuvent engendrer des
différences mineures ou même majeures dans la signi-
fication des textes. Dans ce cas, la pluralité des textes
peut sérieusement contribuer à augmenter l'ambiguïté
ou l'obscurité des termes du traité. D'autre part, lorsque
le sens de certains termes est ambigu ou obscur dans
une langue mais clair et convaincant quant aux intentions
des parties dans une autre, le fait que le traité est pluri-
lingue facilite l'interprétation du texte dont le sens est
douteux.

6) L'existence de plus d'un texte authentique intro-
duit évidemment un nouvel élément dans l'interpréta-
tion du traité, à savoir la comparaison des textes. Mais
cela ne signifie pas que le système d'interprétation soit
différent. Exprimé en plusieurs langues, le traité reste un
traité unique ne comportant qu'une seule série de termes
dont l'interprétation est régie par les mêmes règles que
les traités rédigés en une seule langue, à savoir les règles
énoncées aux articles 70 à 73. L'unité du traité et de
chacun de ses termes est d'une importance fondamentale
dans l'interprétation des traités plurilingues, et cette unité
est sauvegardée grâce à la combinaison du principe de
l'autorité égale des textes authentiques avec la présomp-
tion que les parties ont voulu donner aux termes
employés le même sens dans les divers textes. Cette pré-
somption exige que rien ne soit négligé pour trouver un
sens qui soit commun aux textes avant d'en préférer un
à un autre. Un terme du traité peut être ambigu ou
obscur soit parce qu'il se présente ainsi dans tous les
textes authentiques soit parce qu'il n'est ambigu ou
obscur que dans un seul des textes mais qu'on n'a pas la
certitude qu'il y ait une différence entre les textes, soit
parce qu'à première vue les textes authentiques ne
semblent pas avoir exactement la même signification.
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Mais, que l'ambiguïté ou l'obscurité soit inhérente à tous
les textes ou découle du plurilinguisme du traité, celui
qui l'interprète doit rechercher avant tout, en appliquant
les règles usuelles d'interprétation des traités, le sens que
les parties ont voulu attacher aux termes en cause. Le
plurilinguisme du traité n'autorise pas celui qui l'inter-
prète à préférer simplement un texte à un autre sans
tenir compte des moyens normaux de résoudre une
ambiguïté ou une obscurité sur la base de l'objet et du
but du traité, des travaux préparatoires, des circons-
tances dans lesquelles il a été conclu, de la pratique ulté-
rieure, etc. Au contraire, l'égalité des textes exige que
tout soit fait d'abord pour concilier les textes et pour
s'assurer de l'intention des parties en ayant recours aux
moyens normaux d'interprétation329.

7) En conséquence, le paragraphe 1 de l'article 75 dis-
pose : i) que l'expression des clauses fait également foi
dans chaque texte authentique (sous réserve des dispo-
sitions ultérieures de l'article); ii) que les termes
employés doivent être présumés offrir, selon l'intention
des parties, un même sens dans les diverses textes et
iii) l'interprétation de ces termes est régie par les disposi-
tions des articles 70 à 73. Le paragraphe 2 exige impli-
citement que l'on ait recours en premier lieu aux règles
normales d'interprétation figurant aux articles 70 à 73
lorsqu'il y a une différence dans l'expression d'une clause
qui en rend le sens ambigu ou obscur. Ce paragraphe
n'admet la possibilité de donner la préférence à l'un des
textes, conformément aux règles énoncées dans les para-
graphes 3 et 4 de l'article, que lorsque l'application des
articles 70 à 73 n'a pas permis de remédier à l'ambiguïté
ou à l'obscurité ou lorsque les parties elles-mêmes ont
expressément prévu que s'il y a divergence entre les
textes, l'un des textes l'emporte ou une méthode déter-
minée d'interprétation s'applique. Les dispositions de ce
genre sont tout à fait courantes, et le paragraphe 3 du
présent commentaire contient déjà certains exemples plus
précis de traités qui stipulent qu'un texte donné fera foi
en cas de divergence entre les textes. Quelques traités,
tout en ne désignant pas le texte particulier qui fera foi,
indiquent la méthode d'interprétation qui prévaudra si
les textes ne concordent pas. Ainsi, la Convention
d'extradition de 1869 entre l'Autriche, la Hongrie et
l'Italie prévoit qu'en pareil cas il y a lieu de suivre
l'interprétation la plus favorable à l'extradition de
l'accusé. Des dispositions de cette nature risquent de
donner lieu à un problème difficile quant à la phase
exacte du processus d'interprétation où il faudra faire
jouer la disposition. Le texte qui l'emporte doit-il être
appliqué automatiquement dès que la moindre différence
apparaît dans le libellé des textes? Ou faut-il avoir
recours d'abord à tous les moyens normaux d'interpréta-
tion, ou du moins à quelques-uns d'entre eux, pour
essayer de concilier les textes avant de conclure qu'il y a
« divergence »? La jurisprudence des tribunaux inter-
nationaux ne jette qu'une lumière assez incertaine sur
la solution de ce problème 330. Tantôt le tribunal s'est

contenté d'appliquer d'emblée le texte qui prévaut sans
cherche à déterminer s'il y avait vraiment une différence
entre les textes authentiques; telle fut, semble-t-il, l'atti-
tude de la Cour permanente lorsqu'elle a interprété le
Traité de Neuilly331. Tantôt le tribunal a cherché du
moins à comparer quelque peu les différents textes afin
de déterminer l'intention des parties 332. Telle fut égale-
ment la méthode adoptée par la Cour Suprême de
Pologne dans l'affaire des Archiducs de la Maison de
Habsbourg-Lorraine c. le Trésor de l'Etat polonais s3%
et cette méthode est considérée comme correcte dans un
manuel récent334. Comme il s'agit essentiellement de
déterminer quelle a été l'intention des parties lorsqu'elles
ont inséré une certaine disposition dans un traité, nous
doutons qu'il appartienne à la Commission d'essayer de
résoudre le problème en formulant des règles générales
d'interprétation. Par conséquent, il suffit, semble-t-il, de
faire, au paragraphe 2, une réserve générale pour les cas
où le traité contiendrait ce genre de disposition.

8) Le paragraphe 3 prévoit que s'il y a plus d'un sens
possible dans chacun des textes authentiques, il faut
adopter le sens qui est commun à tous ces textes. Cette
disposition applique la règle de l'égalité des textes lors-
qu'il y a ambiguïté. Bien entendu, si l'ambiguïté se pré-
sente exactement sous la même forme dans chacun des
textes, la règle ne résoudra pas la difficulté. Il subsistera
une ambiguïté générale dans le texte qui ne pourra être
résolue que si l'on fait jouer la présomption en faveur
d'une interprétation ou d'une autre 335. En fait, dans
l'affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine 33B,
la Cour permanente semble, aux yeux de certains, avoir
été plus loin encore; lorsqu'elle a dit que :

« Placée en présence de deux textes investis d'une au-
torité égale, mais dont l'un paraît avoir une portée plus
étendue que l'autre, elle a le devoir d'adopter l'inter-
prétation restreinte qui peut se concilier avec les deux
textes et qui, dans cette mesure, correspond sans doute
à la commune intention des parties. Cette conclusion
s'impose, en l'espèce, avec d'autant plus de force qu'il
s'agit d'un acte réglant les obligations de la Grande-
Bretagne en tant que Puissance mandataire pour la
Palestine et dont le texte primitif a probablement été
rédigé en anglais ».

Toutefois, comme l'a fait remarquer un auteur récent33T,
il ne semble pas que, dans la première phrase de ce
passage, la Cour ait nécessairement eu l'intention d'énon-
cer la règle générale que l'interprétation la plus res-
treinte que l'on puisse adopter pour harmoniser deux

329 v o i r J. Hardy, op. cit., p. 91 à 111 pour certains cas de
jurisprudence des tribunaux internationaux en la matière.

330 p o u r i e s c a s d e jurisprudence, voir J. Hardy, op. cit
p. 128 à 136.

331 C.P.J.I., série A , n° 3.
332 Y O i r p a r exemple « D e Paoli c. Eta t bulgare », Tr ibunaux

arbitraux mixtes, Recueil des décisions, vol. 6, p . 456.
333 Annual Digest of International Law Cases, 1929-1930,

affaire n° 235.
334 Lord McNair , Law of Treaties (1961), p . 435.
335 u n e faU{ p ^ oublier que cette règle ne jouera que

lorsque le recours aux t ravaux préparatoires e t aux autres
moyens subsidiaires d'interprétation visés à l'article 71 n 'aura
pas permis d'éliminer l 'ambiguïté.

33<5 C.P.J.I (1924), série A , n° 2, page 19.
337 J. Hardy , op. cit., p . 76 à 8 1 , où l'on trouve une analyse

pénétrante de cette jurisprudence.
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textes est celle qui doive toujours être retenue. L'inter-
prétation restrictive convient bien dans l'espèce. Quant
à savoir si, en cas d'ambiguïté, il faut adopter une inter-
prétation restrictive, c'est là une question plus générale
et la réponse à cette question dépend de la nature du
traité et du contexte particulier dans lequel apparaît
l'expression ambiguë, comme on l'a clairement exposé
dans le commentaire de l'article 72. Le simple fait que
l'ambiguïté provienne d'une différence d'expression dans
un traité plurilingue ne change rien aux principes selon
lesquels la présomption doit ou ne doit pas jouer en
faveur d'une interprétation restrictive. Par conséquent,
alors que la décision dans l'affaire Mavrommatis338

apporte un appui sérieux au principe de la conciliation
— ou harmonisation — des textes, nous ne croyons pas
qu'elle appelle l'élaboration d'une règle générale créant
une présomption en faveur de l'interprétation restrictive
en cas d'ambiguïté de textes plurilingues 33lt.

9) Le paragraphe 4 dispose que, si le sens naturel et
ordinaire de l'un des deux textes est clair et compatible
avec l'objet et le but du traité, alors que celui de l'autre

338 Voir affaires Venezuelan Bond, Moore, International
Arbitrations, vol. 4, p . 3623; et affaire des Réparations alle-
mandes selon l'Article 260 du Traité de Versaille (1924), Nations
Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. I, p . 437 à 439.

339 v o i r également J. Hardy, op. cit., p . 113 à 115.

texte ne l'est pas, c'est le premier sens qu'il faut adopter.
Bien que le simple bon sens suggère une présomption
en faveur du texte clair contre le texte obscur, nous
hésitons quelque peu à en faire une règle générale. En
toute certitude, ce n'est point là une règle absolue et si
l'appel aux travaux préparatoires ou aux autres moyens
extrinsèques d'interprétation permet de déceler ce que le
texte obscur doit signifier, l'égalité des textes est mainte-
nue et si leurs sens ne concordent pas, ils doivent être
conciliés 34ft. Mais nous pensons que, si, après avoir
appliqué les règles d'interprétation énoncées aux articles
70 à 73, le sens d'un texte demeure obscur, il est légi-
time de faire jouer la présomption en faveur du texte le
plus clair.

10) Le paragraphe 5 prévoit que, si les autres moyens
d'interprétation n'ont pas permis de résoudre l'ambiguïté
ou l'obscurité par application des règles contenues dans
les paragraphes précédents, on peut alors avoir recours
aux textes ou versions non authentiques pour en tirer
tous les éclaircissements qu'ils peuvent donner sur la
question. Ce que l'on propose en fait c'est que les textes,
versions ou traductions non authentiques puissent être
utilisés en dernier ressort comme preuve subsidiaire de
l'intention des parties.

;il° Pour une discussion des cas de jurisprudence, voir
J. Hardy, op. cit., p. 87 à 91.




