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3ECTJ:ON I

OBSERVATIONS ECRITES DES GOUVERNEMENTS

23. SUEDE

Observations communiquées par une lettre en date du 2 av.ril 1965
du Ministère royal des affaires étrangères

^/Original : anglais>7

/Deuxième partie/

Observations préliminaires du Gouvernement suédois sur la dsuxième partie
du projet d'articles sur le droit des traités, établie par La Commission

jà_ sa quinzième session

Le Gouvernement suédois voudrait d'abord faire quelques remarques sur la termi-

nologie utilisée dans le projet d'articles pour décrire les diverses formes de

défaut de validité des traités et les divers motifs d'invalidation des traités.

En vertu de l'article 31; un Ets.t est autorisé, dans certaines circonstances,

a retirer J-e consentement qu'il a dor.né à un traité. Mais on ne voit pas très bien

si ce retrait de consentement affecte' le traité uniquement à partir du moment où il

est exprimé, ou rétroactivement à compter de la conclusion du traité.

Les articles 32, par. 1 et 35> par. 1 disposent que, dans certains cas, le

traité est dépourvu de tout effet juridique. D'après le paragraphe 3 du commentaire

accompagnant l'article 35; cette expression signifierait que le traité est nul

ipso facto, et de nullité absolue. On ne voit pas si la formule est censée avoir

la même signification à l'article 52: cela semble vraisemblable étant donne"! que

l'article hj parle de la nullité découlant tant de l'article 32 que de l'article 35

et dispose que les traités frappés de cette nullité peuvent néarmoins être valables

s'il y a acquiescement; peut-être serait-il néanmoins préférable d'adopter une

terminologie plus uniforme.

En vertu des articles 36, 37 et 1*5, les traités deviennent nuls ("void") dans

certaines circonstances. Au paragraphe 6 de ses commentaires sir l'article 36, la

Commission dit que les traités visés dans cet article sont "nuls ab initio", et non

annulables,. On ne voit pas bien si cette conséquence découle d« l'article lui-même

ou des articles kj et 52. On ne vov: pas bien non plus si les traités nuls en vertu

de l'article 37, par suite d'incompatibilité avec une forme imperative, sont eux

aussi nuls "ab initio". La Commission les déclare nuls ("null" au paragraphs h
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de son commentaire sur l'article 37 mais, à la différence des traités visés à

l'article J>6} ils tombent sous le coup des dispositions de l'article 52.

Aux termes des articles 33 et 3k, le dol et l'erreur peuvent être invoqués

comme viciant le consentement qu'un Etat a donné à un traité. Au paragraphe 8 de

ses commentaires sur l'article J>h, la Commission déclare qu'il faut entendre par là

que les traités ne sont pas automatiquement nuls (ITj_cid"), mais que si le motif est

invoqué, ils seront considérés comme nuls ab initio. Il semble découler de

l'article ^7 que ces mêmes traités peuvent également être qualifiés de nuls ("null").

Ici encore il semblerait préférable d'uniformiser la terminologie. Il y a lieu de

se demander aussi si l'expression peut être invoquée comme viciant le consentement

reflète bien fidèlement ce que l'on cherche à dire. Il est à présumer que tout

fait peut être invoqué. Ce qu'il importe de savoir, c'est si un fait donné a ou

non des conséquences juridiques. La formule choisie ne semble pas répondre à

cette question.

Pour ce: qui est des divers articles, le Gouvernement suédois, sans préjuger

la position qu'il adoptera en définitive, tient à présenter les observations

suivantes :

Article 30. Etant donné, entre autres, le projet d'article 8 de la Commission, qui

dispose que "tout Etat peut devenir partie" à un traité multilatéral général à

moins que le traité lui-même ou les règles en vigueur dans une organisation inter-

nationale n'en disposent autrement, il faut envisager le cas où m Etat reconnu par

certaines parties à une convention multilatérale y deviendra lui-même partie sans

être pour autant reconnu par une ou plusieurs des autres parties à la convention.

En pareil cas, la pratique semble être que la partie qui, du fait qu'elle n'en

reconnaît pas une autre, n'est pas à même dTaccepter l'obligation d'appliquer la

convention multilatérale à cette autre partie, notifie officiellement sa position

au dépositaire.

Article 31- Le Gouvernement suédois pense comme la Commission que l'on compro-

mettrait gravement la stabilité des traités en général si l'on .s'en remettait au

droit interne du soin de déterminer L'organe de l'Etat qui a coiipétence pour

conclure les traités; à son avis, le principe fondamental devrait être, comme le

suggère la Commission, "que l'inobservation d'une disposition di droit interne

touchant la compétence pour conclure des traités n'affecte pas La validité d'un

consentement donné en bonne et due forme par un organe ou un agsnt de l'Etat,

compétent, d'après le droit international, pour donner ce consentement".
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L'exception que la Commission envisage ds prévoir à cette r'sgle vise les cas

où la violation du droit interne est manifeste* La façon dont cstte exception est

rédigée ne semble pas entièrement satisfaisante : ci en pareil c is la validité

même du consentement est "affectée'5, ce consentement ne peut guè?a être "retire",

H semblerait préférable de réiigsr comme suit oe pŝ ;sa.ge_.de l'article 31 :

"... n'affecte pss la validité d;i consentement exprimé par son repré-
sentante Toutefois, si la violation de .̂ on droit interne a été évidente,
un Etat peut retirer le consentement exprimé par son représsntant. Dans
les autres cas, il ne peut retirer co consentement que si IBS autres parties
au traité y

Article 32. Les dispositions de cet article sont étroitement apparentées à celles

du projet d'article -̂, qus le Gouvernement suédois avait critiqué dans ses obser-

vations sur la premiers partie du projet d'articles de 1a Commission. Le Gouver-

nement suédois avait fait observer alors qu^au lieu de prescrire que les agents

doivent être munis de pleins poavoirs - formalité dont on se passe souvent dans la

pratique - mieux vaudrait chercher à répondre à la question, intéressante du point

de vue juridique, de savoir quslle conséquence s:attache le cas échéant à un

consentement exprimé par un représentant qui nca pas été invité à faire la preuve

de ses pouvoirs et qui, en fait, n'était pas mun.. ded pouvoirs iequis.

Peut-être y a-t-il lieu-, pour des. raisons de méthode, de conserver dans la

première pa.rtie du projet, let règles touchant l'existence de la compétence, et

de faire figurer dans la deuxième partie les règles correspondartes touchant

l'effet du défaut de compétence.- Il semble néanmoins indiqué de remanier

l'article ^ en en éliminant tout ce qui peut être considéré comne recommandations

de procédure et en n'y laiŝ sai/t subsister que le:; règles ayant ine importance

juridique. Les paragraphes 1 et 2 du 1?article 4 n'appellent ai.cune modification.

En revanches, le paragraphe 3 pourrait être modifié comma suit :

"Aucun autre représentant d''un Etat n'est réputé posséc.e.*, (de par sa
charge et ses fonctions et) san;? en prcd.td.re la preuve sous forme de pouvoirs
écrits, compétence pour négocie:.- au nom de l'Etat qu'il représente."

Alors que le texte original semble impliquer l'obligation c.'exiger la presen-

tation de pleins pouvoirs - formalité dont en pratique on se dispense souvent -

le texte qui précède se bornerait à stipuler que l'Etat qui négocie ou signe un

accord avec un représentant qui n'a pas présanté de pleins pouvoirs risque de
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constater que ce représentant n'était pas compétent. Cette clsuse cadrerait bien

avec le paragraphe 1 de l'article 3'-» L'alinéa 4 a) de l'article 4 pourrait de

même être remanié corroie suit ;

"Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, le représentant d'un Etat
n'est pf.s réputé posséder; (de par s s. charg3 et ses fonctions et) sana en
produire la preuve sous forne de pouvoirs écrits„ compétsrce pour signer un
traité au nom de l'Etat qu'il représente."

Ici encore ce libellé cadrerait bien avec le paragraphe 1 de l'article 32

alors que le texte actuel de l'alinéa 4 a) semble exiger que l'on demande la

production des pleins pouvoirs.

Dans ses observations sur la première partie du projet d'articles; le Gouver-

nement suédois avait critiqué quant au fond l'alinéa 4 b) de l'article 4P relatif

aux accords en forme simplifiée. Il avait fait observer qu'il est plus facile à

un Etat de demander au représentant dcun autre Etat de présenter des pleins pouvoirs

qu'à cet autre Etat d'empêcher tous ses représentants d'a.gir sans pouvoirs. A cela

s'ajoute qu'il est extrêmement difficile de circonscrire la notion d'accords en

forme simplifiée. Si cette notion ne peut être définie avec précision, il se

présentera un grand nombre de cas où5 avec le texte soumis par la Commission, on

ne saura pas si le défaut de compétence de l'agent affecte ou non la validité du

traité en vertu de l'article 32- II serait donc préférable, par souci de clarté,

de traiter la conclusion des accords en forme simplifiée de la nême façon que la

conclusion des autres accords, L=? -râeux pour cela serait de supprimer

l'alinéa 4 b ) . Cette modification simplifierait l'application ie l-'article 32*

On peut se demander aussi si à l'article 32, paragraphe ls il ne conviendrait

pas d'imposer un devoir de déronciatien a l'Etat dont le représsntant a agi sans

avoir les pouvoirs nécessaires. Certes, c'est l'antre Etat qui doit courir le

risque lorsqu'il ns s'est pas assure de I9existence de pouvoirs, mais il serait

assez raisonnable - étant donné que c'est là un risque que les Stats courent très

fréquemment - de demander que le premier Etat dénouce l'accord les qu'il a

connaissance de l'irrégularité; sous peine d'être lié par cet accord. Le

paragraphe 4 du commentaire de la Commission sur l'article 32 ds même que

l'article 47 vont dans ce sens, mais une modification expresse <le la fin du

paragraphe 1 de l'article 32 semble cependant indiquée.
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Les articles 33 (dol) et 3^ (erreur) concernent des cas qui devraient être

fort rares et l'on peut donc se demander s'ils sont vraiment nécessaires au stade

actuel. Cela dit, leur libellé ne prête pas à objection.

L'article 35 (contrainte exercée contre la personne d'run représentant) traite

lui aussi d'un cas exceptionnel. Mais, connue il en existe certain?; exemples bien

connus et que la règle est solidement é;ayée par la doctrine, une clause expresse

à ce sujet n'est peut Stre pas inutile.

Dans les articles 36 (contrainte exercée contre un Etat), 37 ' violation d'une

norme imperative), hk (changement fondamental des circonstances) ei; 4 5 (violation

d'une norme imperative nouvelle), la Coimissdon s'est résolument attaquée à des

problèmes délicats qui touchent à la structure même de la société internationale

contemporaine. Il est, bien entendu, tout à fait logique que puisque l'Article 2,

paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies interdit la menace ou L'emploi de la

force contre un Etat, un traité imposé par la menace ou l'emploi dî la force soit

lui aussi considéré comme nul. De même, on peut juger nécessaires, du point de vue

de la logique et de l'uniforcité, des règles invalidant les traités qui violent des

normes imperatives existantes ou nouvelles. Cela dit, l'inclusion formelle de

telles règles dans un instrument régissant le droit des traités, si souhaitable

qu'elle soit du point de vue de la théorie et du développement progressif du droit

international, doit nécessairement être considérée aussi du point de vue de l'orga-

nisation politique actuelle cle la société internationale.

La stabilité des relations entre Etats ne peut bien entendu eu'être compromise

par des traités conclus sous l'effet àe. la contrainte ou en violation de normes

imperatives clu droit international. On ne saurait cependant perdie entièrement de

vue le fait que l'annulation d'un grand nombre de traités existants - surtout des

traités de frontières - qui ont été conclus d'une façon ou d'une sutre sous l'effet

de la contrainte, perturberait dangereusement la stabilité actuelle. Il faut

considérer aussi que tant que la collectivité internationale ne pourra pas faire

appel à une organisation capable d'assurer une évolution pacifique et de faire

dûment respecter ses décisions, il est malheureusement vraisemblable que de nouveaux

traités seront conclus - armistices, règlements de paix et autres - en- contravention

des principes juridiques, qu'ils n'en continueront pas moins d'être reconnus valides

et même qu'ils deviendront graduellement, comme les traités de pa-x passée, un

élément de stabilité..

A-
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A la préoccupation mentionnés ci-dessus s'en ajoute une autre, qu'inspire la

méthode à laquelle on envisage de recourir pour déterminer 1? défaut de validité

des traités. Il ne faut en effet pas perdre de vue que si lî projet d'articles

de la Commission développe et précise abondamment les motifs pour lesquels on

peut demander qu'un traicé soit considéré comme non valide, Ll n'en est pas de même

pour ce qui est des méthodes à utiliser pour instruire de te Lies demandes et

prendre à leur sujet une décision faisant autorité. La procédure ordonnée que

prescrit l'article 51 est rédigée avec soin et elle est utils jusqu'à un certain

point. Elle n'offre toutefois aucune garantie contre les exceptions abusives de

défaut de validité qu'un Etat pourrai1: être tenté d'invoquer sur la base de l'un

ou l'autre des nombreux motifs prévus dans le projet. Autre fait plus déconcertant

encore : l'article ne dit pas si, une fois les moyens indiqués à l'Article 33 de

la Charte épuisés sans résultat^ il peut être mis fin unilatéralement au traité

ou si au contraire celui-ci demeure valide.

Il y a lieu à cet égard de tenir compte aussi du paragraphe 5 de l'article 51.

Si cette clause signifie - pour prendre les exemples cités au paragraphe 7 du

commentaire - que l'Etat qui découvre une erreur ou un changement de circonstances

peut cesser immédiatement d'exécuter le traité et se contenter d'invoquer l'erreur

ou le changement de circonstances; comme motif de nullité, le force de cet article,

déjà limitée, sera encore réduite..

Certes, les problèmes posés par une politique de "non-ieconnaissance" de

traités; jugés non valides ne disparaîtraient pas même si l'en donnait à la Cour

internationale de Justice competence obligatoire pour connaître des demandes en

non-validité fondées sur des clauses concernant, par exemple, un changement de

circonstances. Mais cette attribution de compétence ferait beaucoup pour réduire

le risque de demandes abusives.

Les paragraphes 1, 2 et 3 a) de l'article 38 (traité prenant fin par l'effet

de ses propres dispositions) contiennent des règles d'inter]>rétation dont l'uti-

lité pjiraxt douteuse. La clause du paragraphe 3 ^ semble otre une règle

résiduaire utile.

L'article 39 offre une solution raisonnable et en part:.e nouvelle du problème

posé par les traités qui ne contiennent pas de dispositions relatives à leur

terminaison.

A».
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L'article kl lui aussi (traité prenant fin implicitement au fait de la

conclusion c.'un traité subséquent) énonce une règle d'interprétation qui pourrait

être utile.

L'article k2 concerne l'importance question de l'effet d'une, violation des

obligations découlant d'un traité. La décision de limiter la portée de cet article

aux cas de "violation substantielle" semble heureuse et la définition de cette

notion est acceptab3.e. On peut se demander si la procédure prescrite à

l'article 51 offre une solution adéquate et suffisarcment rapide IU problème urgent

de la violation des traités.

Dans le cas de la violation d'un traité multilatéral, les clauses suggérées

devraient suffire dans la plupart des cas. On notera toutefois qu'aux termes du

projet une partie à un traité multilateral ne peut mettre fin au traité ou en

suspendre l'application que dans ses relations avec l'Etat qui a violé le traité,

ou bien rechercher l'accord des autres parties pour se libérer entièrement

elle-même de ses obligations conventionnelles. Or il se pourrait que les

circonstances soient telles que cette partie doive être autorisée aussi à mettre

fin au traité ou à en suspendre Implication unilatéralement, par exemple si la

participation de l'Etat en défaut était une condition essentielle de l'adhésion

de la part:.e considérée.

L'article V3> concernant la survenance d'une situation reniant l'exécution

impossible, sera peut-être utile, encore que le cas qu'il envisage paraisse assez

rare.

(Les articles kh et k-5 ont été commentés plus haut.)

L'article k6, relatif à la divisibilité d'un traité, semble être un complément

nécessaire et fort heureux des clauses développant les motifs ce nullité et de

terminaison. Le paragraphe 1 mentionne - peut-être par inadveitance - l'éventualité

où le traité lui-même envisagerait :;a propre nullité; cette mer.tion pourrait fort

bien être omise.

L'article kj, concernant la renonciation et l'acquiescement, semble lui aussi

être un complément indispensable du reste du projet. Il sembl<irait bon d'y prévoir

en outre et de manière expresse qu'un Etat peut, par son comportement ou son

acquiescement, se priver de la possibilité d'exercer, en vertu de l'article 31> son

droit de retirer son consentement.

L'article k8 énonce une règle spéciale touchant la terminaison des actes

constitutifs d'organisations internationales et des traités établis dans le cadre

d'organisations internationales. Une règle de ce genre semble nécessaire. /-••
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Comme certaines des "clauses de la section III de la deuxième partie" dont il est

question dans cet article seront de: toute évidence inapplicables aux traités en

question, peut-être serait-il préférable de parler des "clauses pertinentes de la

section III de la deuxième partie".

La clause de l'article U9 touchant la preuve du pouvoir de dénoncer le traité,

d'y mettre fin ou de cesser d'y être partie serait peut-être irieux à sa place dans

l'article k lui-même. On devrait aussi - et cela semble même plus important -

disposer expressément que, si ce pouvoir fait défaut, l'acte risque d'être dépourvu

de tout effet juridique par application de l'article 32.

La règle de l'article 50 en vertu de laquelle l'Etat peui révoquer sa notifi-

cation de dénonciation est peut-être rédigée en termes trop généraux. La règle

proposée conviendrait dans des cas comir.e celui de la violation du traité, mais elle

ne semble guère acceptable dans le cas de notifications normales de dénonciation

faites en vertu des clauses expresses de dénonciation contenues dans les traités.

L'objet de ces clauses semble être de permettre aux autres parties de prendre en

temps opportun les mesures voulues pour faire face à la situation nouvelle. Ces

mesures ne pourront être prises avsc confiance si les notifications de dénonciation

sont susceptibles de révocation. La règle proposée risquerai"; aussi de neutraliser

les clauses exigeant un préavis, puisqu'elle permettrait en f lit à un Etat de ne

notifier sa décision de dénonciation que la veille du jour où cette décision

prendrait effet.

L1article 51 & été commenté plus haut.

L1article 52, concernant les conséquences juridiques de La nullité d'un traité,

envisage de façon très générale et très abstraite des problèm2s fort complexes. Il

faudrait, semble-t-il, pour illustrer et analyser les diffèreits cas susceptibles

de se produire, un exposé plus couplet que celui qu'on trouve dans le commentaire.

La formule "peuvent être tenues", au paragraphe 1 b ) , laisse à désirer.

L'article 53> relatif aux conséquences juridiques du fait qu'un traité prend

fin, appelle lui aussi des précisions. La ligne de partage entre le paragraphe 2

de l'article 53 et l'article 52 n'apparaît pas clairement : l'article 5^ concerne la

nullité des traités, et l'on est donc en droit de penser qu'il vise tous les traités

réputés nuls, ce dernier terme étant utilisé au paragraphe 1 a) de l'article; mais

le paragraphe 2 de l'article 53 parle lui aussi des traités 'nuls".
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Peut—être serait-il préférable^ dans le texte anglais de l'article 53» de dire

"from any further obligation to apply a treaty", plutôt que "from application of

the treaty"; voir à ce propos l'article 5^* De même, la formule "une situation ...

ne conserve son caractère légitime11 devrait pouvoir être améliorée.

Bien que l'article jft» concernant les conséquences juridiques de la suspension

de l'application d'un traite, soit un peu moins complexe que les articles

précédents, il pourrait être utile d'illustrer davantage les effets pratiques des

règles abstraites qu'il énonce.




