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Introduction

1. Au cours des deux parties de sa dix-septième ses-
sion 1, la Commission a réexaminé, compte tenu des
observations des gouvernements :

a) Les articles sur la conclusion, l'entrée en vigueur
et l'enregistrement des traités qu'elle avait rédigés à sa
quatorzième session2 et inclus dans la première partie
de son projet d'articles sur le droit des traités ;

b) Les articles sur le défaut de validité et la termi-
naison des traités qu'elle avait rédigés à sa quinzième
session 3 et inclus dans la deuxième partie de son projet
d'articles sur le droit des traités.
La Commission a adopté provisoirement les textes revi-
sés de 44 articles. Elle a supprimé cinq articles, les
articles 5, 10, 14, 27 et 38 (en incorporant parfois leur
substance dans un autre article). Elle a placé l'article 48

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième ses-
sion, Supplément n° 9 (A/6009) et lbid., vingt et unième session,
Supplément n° 9 (A/6309/Rev.l).

8 Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 176 à 206.

8 lbid., 1963, vol. II, p. 197 à 227.

dans la première partie en le renumérotant article 3 bis.
Elle a introduit trois nouveaux articles en détachant des
dispositions d'articles existants, à savoir l'article 0 (tiré
de l'article 2), l'article 4 bis (du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 32), et l'article 30 bis (du paragraphe 4 de l'ar-
ticle 53) ; en supprimant l'article 38, elle a retenu l'une
de ses dispositions qui est devenue l'article 39 bis. La
Commission a ajouté un nouvel article (article 29 bis).

2. Lorsqu'elle a réexaminé les articles contenus dans
la première partie, la Commission a ajourné sa décision :

à) Sur certains points de l'article premier pour ce
qui est de la terminologie à utiliser dans le projet d'ar-
ticles et sur l'inclusion, dans cet article, d'une disposition
concernant la qualification ou la classification des
accords internationaux en droit interne ;

b) Sur les articles 8 et 9 (Parties à un traité) et 13
(Adhésion).
3. Lorsqu'elle a réexaminé les articles contenus dans
la deuxième partie, la Commission a ajourné sa décision
sur :

à) L'article 40 (Traité prenant fin ou dont l'applica-
tion est suspendue par voie d'accord) ;
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b) Les articles 49 (Pouvoir de dénoncer un traité, d'y
mettre fin, de cesser d'y être partie ou d'en suspendre
l'application) et 50 (Procédure sur la base d'un droit
conféré par le traité), en demandant au Comité de
rédaction de présenter des textes revisés à la prochaine
session.
Elle a demandé par ailleurs au Comité de rédaction
d'examiner si, le cas échéant, des éléments des para-
graphes 2 et 3 a de l'article 38 4 doivent être conservés
ou incorporés dans l'article 50.

4. Les questions ci-dessus relatives à la première et
à la deuxième partie qui n'ont pas encore été tranchées
devront nécessairement être examinées à nouveau par
la Commission à sa prochaine session lorsque le projet
d'articles sur le droit des traités doit être achevé et
présenté à l'Assemblée générale. En conséquence, nous
soumettrons en temps voulu à la Commission ou au
Comité de rédaction, selon le cas, de nouvelles propo-
sitions ou des textes revisés au sujet de chacune de ces
questions.

5. Lors de la deuxième partie de sa dix-septième
session, la Commission n'a pu, faute de temps, examiner
à nouveau tous les articles de la deuxième partie du
projet d'articles ; dans ces conditions les articles 51 à 54
inclus n'ont pas encore fait l'objet d'un nouvel examen.
Nous pensons donc qu'à sa dix-huitième session, la
Commission abordera ces articles en premier lieu. Nous
avons soumis à la Commission nos observations et pro-
positions au sujet de l'article 51 dans notre cinquième
rapport ; elles figurent à la fin de l'additif 4 à ce rap-
port5 (A/CN.4/183). Les articles 52, 53 et 54, concer-
nant les conséquences juridiques du défaut de validité,
de la terminaison et de la suspension de l'application d'un
traité, n'ont pu être étudiés dans le cinquième rapport
faute de temps ; c'est pourquoi les observations et pro-
positions que nous soumettons à la Commission au sujet
de ces articles figurent dans la première partie du présent
rapport. Les articles sur l'application, les effets, la modi-
fication et l'interprétation des traités contenus dans la
troisième partie feront ensuite l'objet d'additifs.

Base du présent rapport

6. Comme nos quatrième et cinquième rapports, le
présent rapport est fondé sur les réponses écrites des
gouvernements, les commentaires formulés par les délé-
gations à la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale 6 et les observations et propositions que nous avons
été amenés à faire après les avoir analysés. Les observa-
tions des gouvernements et des délégations sur les projets
d'articles 52, 53 et 54 sont contenues dans le document
que le Secrétariat a publié sous la cote A/CN.4/175 et
dans les additifs 1 à 4 ; leurs observations sur la troi-
sième partie du projet d'articles ont paru sous la cote
A/CN.4/182.

4 Cet article a été supprimé, le paragraphe 3 c ayant été
incorporé en substance dans un nouvel article (article 39 bis).

5 Voir p. 52-54 ci-dessus.
• Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième ses-

sion, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, rapport de la
Sixième Commission (A/6090).

7. Pour des raisons de commodité, la Commission
réexamine le projet d'articles dans l'ordre général de
l'adoption, à titre provisoire, de ses dispositions aux
quatorzième, quinzième et seizième sessions. Dans les
paragraphes 5 à 7 de notre cinquième rapport et lors
de la deuxième partie de la dix-septième session 7, nous
avons indiqué à la Commission les raisons pour les-
quelles nous jugeons nécessaire de remanier considé-
rablement l'ordre des articles. La question de l'ordre
des articles a maintenant été renvoyée au Comité de
rédaction8 qui soumettra ses recommandations à la
Commission à ce sujet à la prochaine session.

Achèvement de la revision de la deuxième partie du
projet d'articles compte tenu des observations des
gouvernements (Section VI — articles 52 à 54) °

Titre de la section VI

Proposition du Rapporteur spécial

Le titre actuel de cette section est : « Conséquences
juridiques de la nullité, etc. » Toutefois les articles de
fond concernant les motifs de nullité utilisent toujours
l'expression « défaut de validité » ; il semble donc indis-
pensable, pour assurer l'uniformité de la terminologie,
de remplacer dans le titre de la section VI le mot
« nullité » par l'expression « défaut de validité ».

Article 52 : Conséquences juridiques
de la nullité d'un traité

Observations des gouvernements

Israël. Le Gouvernement israélien fait observer que
cet article cherche à embrasser deux questions distinctes,
à savoir : les cas où des traités sont nuls ab initio, et
les cas où le consentement à un traité est vicié ultérieu-
rement comme suite à l'initiative de l'une des parties.
Le Gouvernement israélien suggère que cette distinction
soit mise davantage en relief. A son avis les difficultés
qui en résultent, ainsi que certaines difficultés de termi-
nologie, seraient atténuées si le texte était remanié, par
référence non pas au concept général de nullité, mais
plus précisément aux conséquences juridiques de l'appli-
cation des différents articles de la deuxième partie aux-
quels il se rapporte. Sous réserve de ces observations, le
Gouvernement israélien suggère que le paragraphe 1 a
vise les « conséquences juridiques des actes accomplis
de bonne foi par une partie sur la foi du traité nul ».
Selon lui, même si l'on tient dûment compte de la
maxime omnia rite acta praesumuntur, l'invalidation du
consentement à être lié par un traité ne devrait pas en
soi porter atteinte aux revendications fondées sur l'illé-
galité prétendue d'actes accomplis sur la foi de ce
traité. A cet égard, ce gouvernement signale un passage

7 Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. I, première partie, 822e séance, par. 19.

8 lbid., 823' séance, par. 79.
• lbid., 1963, vol. II, p. 225 à 227.
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de l'Arrêt rendu par la Cour internationale de Justice
dans l'affaire du Cameroun septentrional10 comme fai-
sant allusion à ce principe dans le cas de la terminaison
d'un traité. Le Gouvernement israélien suggère que le
paragraphe 1 b commence par le mot « Néanmoins ».
Au paragraphe 3, il serait préférable, à son avis, de
remplacer les mots « nullité du consentement donné par
un Etat à un traité multilatéral » par les mots « défaut
de validité de la participation d'un Etat à un traité
multilatéral » qui correspondraient plus étroitement à
la terminologie des articles 8 et 9.

Pays-Bas. Le Gouvernement néerlandais se contente
d'indiquer qu'il n'a pas d'observations à formuler au
sujet de cet article.

Portugal. Le Gouvernement portugais analyse et sem-
ble appuyer les diverses dispositions de cet article.

Suède. Le Gouvernement suédois fait observer que
cet article envisage de façon très générale et très abs-
traite des problèmes fort complexes. Il faudrait, selon
lui, pour illustrer et analyser les différents cas suscep-
tibles de se produire, un exposé plus complet que celui
que l'on trouve dans le commentaire. Le Gouvernement
suédois ajoute que la formule « peuvent être tenues »,
au paragraphe 1 b, laisse à désirer.

Royaume-Uni. De l'avis du Gouvernement du
Royaume-Uni, l'application du paragraphe 1 b pourrait
présenter des difficultés dans la pratique, surtout si un
traité a été exécuté dans une large mesure ou si des
mesures législatives formelles ou d'autres mesures inter-
nes ont été prises pour lui donner effet. Le Gouverne-
ment du Royaume-Uni ne voit pas bien de quelle
manière et par qui les parties peuvent être requises de
rétablir la situation antérieure.

Etats-Unis. Selon le Gouvernement des Etats-Unis,
les dispositions de cet article apportent des précisions
utiles sur les conséquences de la nullité d'un traité.

Délégation salvadorègne. La délégation salvadorègne,
tout en appuyant l'article dans son ensemble, estime qu'il
ne prévoit pas le cas où une partie ayant allégué l'erreur
commise par elle et n'étant plus tenue désormais d'exé-
cuter les dispositions du traité, l'autre partie est de ce
fait mise dans l'impossibilité de les exécuter. Il faudrait,
à son avis, insérer une disposition permettant à l'autre
partie de continuer à exécuter les dispositions du traité.
La délégation salvadorègne considère en outre que si le
traité est une source d'avantages pour les parties, la
question se pose de savoir si une partie ne pourrait pas
demander à la partie qui a « commis l'erreur » de conti-
nuer à exécuter les dispositions du traité dont découlent
ces avantages en dépit du fait que la nullité du traité
a été invoquée. La délégation salvadorègne pense que
l'article devrait figurer dans la troisième partie du projet
d'articles puisqu'il traite des effets des traités u .

Observations et propositions du Rapporteur spécial

1. Le Gouvernement israélien estime que l'article
devrait établir une distinction plus nette entre les cas

de nullité ab initio et les cas où le consentement à un
traité peut être vicié ultérieurement comme suite à l'ini-
tiative de l'une des parties. Le texte initial de l'article,
qui figure dans notre deuxième rapport12, faisait la
distinction, pour ce qui est de leurs effets juridiques,
entre les cas de nullité ab initio et les cas d'annulation
ultérieure du consentement d'une partie sur l'initiative
de celle-ci. Toutefois, la Commission a décidé de consi-
dérer toutes les causes de défaut de validité comme
annulant le traité ab initio, sauf la survenance d'une
nouvelle règle de jus cogens qui est traitée comme un
cas spécial analogue à celui de la terminaison d'un traité
valide. La Commission a été d'avis que toute distinction
entre les effets d'un défaut de validité qui résulterait de
l'application des articles 31 à 37 devrait se fonder plutôt
sur les différences de nature entre les diverses causes du
défaut de validité.

2. Le Gouvernement israélien estime également que
l'article devrait être formulé par référence aux différents
articles établissant les causes du défaut de validité plutôt
qu'au concept général du défaut de validité. Il pense
que les difficultés de terminologie seraient ainsi atté-
nuées. Nous souscrivons en principe à cette suggestion
mais, du point de vue de la rédaction, il paraît commode
de conserver le paragraphe 1 avec son caractère général,
tout en différenciant au paragraphe 2 certaines disposi-
tions en fonction de cas spéciaux. Cela a déjà été fait
en partie dans le texte actuel mais l'énoncé des articles
auxquels le paragraphe 1 ne s'applique pas devrait, nous
semble-t-il, être plus complet et plus précis.

3. Le texte actuel de l'article établit une distinction
entre les cas où le défaut de validité ne résulte pas
d'actes illicites commis par une partie en vue d'obtenir
le consentement de l'autre partie (par. 1) et les cas où
le défaut de validité résulte du dol ou de la contrainte
dont une partie se serait rendue coupable à l'égard de
l'autre partie (par. 2). Dans la première catégorie de
cas, les actes accomplis de bonne foi ne sont pas rendus
illicites du simple fait de l'invalidation du traité et cha-
cune des parties a le droit de demander aux autres
parties d'établir, autant que possible, la situation qui
aurait existé si ces actes n'avaient pas été accomplis.
Dans la deuxième catégorie de cas, la partie en faute
n'a pas le droit d'invoquer l'une quelconque de ces
dispositions. Cette catégorie englobe les cas relevant des
articles 33, 35 et 36 et nous pensons qu'il convient de
mentionner expressément ces articles.
4. Sous sa forme actuelle l'article ne distingue pas
expressément le cas particulier du défaut de validité
résultant d'une incompatibilité ab initio avec une règle
de jus cogens, c'est-à-dire des cas dans lesquels les deux
parties ont, lors de la conclusion du traité, enfreint une
norme impérative du droit international. A notre avis
la Commission a estimé que, dans ces cas, il ne serait
loisible à aucune des parties d'invoquer les « actes
accomplis de bonne foi sur la foi de l'instrument nul »
de sorte que ces cas seraient automatiquement exclus
du bénéfice de la dérogation contenue au paragraphe 1.
Toutefois, pour éviter tout malentendu, il paraît souhai-

10 C.I.J., Recueil 1963, p. 34.
11 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième

session, Sixième Commission, 782e séance, par. 8.
12 Annuaire de la Commission du droit international, 1963,

vol. II, article 27, p. 98.
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table d'excepter expressément les cas de jus cogens de
l'application du paragraphe 1 en mentionnant l'article 37
au paragraphe 2.

5. L'autre difficulté tient à l'emploi de l'expression
« devient nul », à l'article 45, pour exprimer l'effet de
l'apparition d'une nouvelle règle de jus cogens incom-
patible avec le traité. Bien que ce cas soit considéré
— et à juste titre — dans cet article comme un cas de
terminaison, le fait que l'emploi du mot « nul » introduit
la terminologie du défaut de validité donne lieu à une
certaine ambiguïté dans la rédaction de l'article. Il est
vrai que le paragraphe 2 de l'article 53 laisse entendre
que les cas de défaut de validité relevant de l'article 45
ne sont pas censés être visés par les dispositions du
présent article. Mais il n'en demeure pas moins un
manque de concordance logique dans la rédaction. La
manière la plus simple d'éliminer cet inconvénient serait
d'énoncer la règle qui figure à l'article 45 par référence
au droit du traité plutôt qu'à la « nullité ». Cependant,
en 1963 la Commission a préféré souligner à l'article 45
que le traité devient « nul » par suite de la surve-
nance d'une nouvelle règle de jus cogens. Dans ces
conditions, on aurait intérêt, pour des raisons de forme
uniquement, à exclure les cas de défaut de validité
découlant de l'article 45 de l'application du présent
article et de préciser qu'ils relèvent de l'article 53. On
peut le faire facilement en ajoutant une disposition
appropriée au paragraphe 2.

6. Le Gouvernement israélien suggère par ailleurs de
rédiger comme suit le paragraphe 1 a : « le défaut de
validité d'un traité n'affecte pas par lui-même les consé-
quences juridiques des actes accomplis de bonne foi,
etc. ». Selon lui, le défaut de validité du consentement à
être lié par un traité ne devrait pas en soi porter atteinte
aux revendications fondées sur l'illégalité prétendue
d'actes accomplis sur la foi de ce traité. La Commission
a estimé que des actes accomplis de bonne foi sur la
foi du traité à une époque où les deux parties jugeaient
le traité valide et agissaient en conséquence ne doivent
pas, en règle générale, se transformer en actes illicites
du simple fait que le traité perd sa validité par la suite.
En insérant les mots « par elle-même », on a souligné
que l'article ne porte que sur les conséquences du défaut
de validité mais n'exclut pas la possibilité selon laquelle
les actes deviendraient illicites pour d'autres raisons.
A cet égard, nous pensons que dans le texte anglais il
vaudrait peut-être mieux remplacer les mots « as such »
par « by itself », ce qui correspondrait plus exactement
au texte français.

Nous ne voyons pas bien si le Gouvernement israélien
juge l'opinion de la Commission injustifiée ou bien s'il
trouve uniquement à redire à l'expression « le caractère
légitime des actes accomplis de bonne foi ». En tout état
de cause, les observations formulées par la Cour inter-
nationale au sujet de l'affaire du Cameroun septen-
trional 13 ne semblent concerner en aucune façon les
questions découlant du présent article, puisque ces obser-
vations ont trait à une situation entièrement différente,
celle d'actes accomplis à une époque où non seulement
le traité était considéré comme valide par les parties mais

C.I.J., Recueil 1963, p. 34 et 35.

était en réalité valide et avait pour effet de créer des
droits et des obligations juridiques définis. Elles visent
le cas de la terminaison d'un traité, et il se peut que l'on
doive les examiner dans le cadre de l'article 53 ; nous
ne pensons cependant pas qu'elles introduisent un élé-
ment nouveau quelconque dans l'examen du présent
article. Quant à l'expression « le caractère légitime des
actes accomplis de bonne foi, etc. », l'autre version
« les conséquences juridiques, etc. », à laquelle le Gou-
vernement israélien donne la préférence, a en fait été
examinée et rejetée par le Comité de rédaction en 1963.
Le fait est qu'il paraît impossible de dire que le défaut
de validité d'un traité n'affectera pas les conséquences
juriques d'un acte accompli sur la foi du traité. Le para-
graphe 1 b part précisément de l'hypothèse que les
conséquences juridiques de l'acte sont affectées par la
nullité du traité. En 1963 la Commission a eu de la
difficulté à trouver la formule appropriée, mais elle est
arrivée à la conclusion que les mots « does not affect
the legality of the acts » — « n'affecte pas le caractère
légitime », dans le texte français, énoncent le mieux la
règle contenue au paragraphe 1 a.

7. A propos du paragraphe 1 b, deux gouvernements
doutent que l'expression « les parties à cet instrument
peuvent être tenues » soit satisfaisante. Pour répondre
à cette critique et compte tenu des cas de défaut de
validité dont traite le paragraphe 1, il serait peut-être
préférable de remanier le paragraphe 1 b comme suit :
« Chacune des parties à l'instrument nul peut demander
à l'autre partie, etc. »

8. Au paragraphe 2, étant donné que le défaut de
validité peut résulter de deux types différents de
contrainte relevant de deux articles distincts (articles 35
et 36), il paraît souhaitable d'indiquer les articles que
ce paragraphe concerne et, dans ce cas, de mentionner
aussi l'article relatif au dol. Nous pensons aussi que ce
paragraphe se lirait mieux si l'on intervertissait l'ordre
des deux parties de la phrase.
9. Puisque les textes des articles de fond adoptés par
la Commission mentionnent tous le défaut de validité
et non la nullité, nous estimons qu'il vaut mieux
employer cette expression dans le présent article.
10. Etant donné les observations qui précèdent, nous
proposons que l'article soit remanié comme suit :

« 1. a) Le défaut de validité d'un traité n'affecte
pas par lui-même le caractère légitime des actes
accomplis de bonne foi par une partie sur la foi de
l'instrument nul avant que le défaut de validité de
cet instrument n'ait été allégué ;

« b) Toutefois, une partie à l'instrument nul peut
demander à toute autre partie d'établir, pour autant
que possible, la situation qui aurait existé entre elles
si ces actes n'avaient pas été accomplis.

« 2. Une partie ne peut se prévaloir des disposi-
tions du paragraphe 1 ci-dessus si le défaut de validité
résulte :

« a) D'un dol ou d'une contrainte imputable à cette
partie conformément aux articles 33, 35 ou 36 ;

« b) De l'incompatibilité du traité avec une norme
impérative du droit international général conformé-
ment à l'article 37 ;
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« c) De la survenance d'une nouvelle norme impé-
rative du droit international général conformément
à l'article 45, auquel cas l'article 53 est applicable.

« 3. Les mêmes principes s'appliquent en ce qui
concerne les conséquences juridiques du défaut de
validité du consentement d'un Etat particulier à être
lié par un traité multilatéral. »

Article 53 : Conséquences juridiques
du fait qu'un traité prend fin

Observations des gouvernements
Israël. Le Gouvernement israélien suggère de remanier

le paragraphe 1 b comme suit : « n'affecte pas les consé-
quences juridiques d'un acte accompli conformément
aux dispositions du traité pendant que ce traité était en
vigueur ni... ». Deuxièmement, il suggère que, pour des
raisons analogues à celles qu'il a données à propos de
l'article 52, le paragraphe 1 serait plus clair s'il précisait
les articles de la deuxième partie auxquels l'article 53
se rapporte. Troisièmement, il réserve ses observations
sur le paragraphe 2 jusqu'à ce que la Commission ait
pris une décision en ce qui concerne les problèmes de
droit intertemporel qui se posent à propos de l'article 45.
En outre, le Gouvernement israélien suggère que le
commentaire indique clairement qu'une fois qu'un traité
a pris fin, il ne peut être remis en vigueur que par
quelque traité formel (dans le sens auquel l'entend le
projet d'articles). Il explique qu'en Israël, lorsqu'une loi
abrogeant une loi antérieure est elle-même abrogée, la
dernière abrogation n'a pas pour effet de remettre en
vigueur la loi antérieurement abrogée à moins d'une
disposition expresse en ce sens, et il suppose qu'il en est
de même en droit international en ce qui concerne les
traités.

Pays-Bas. Le Gouvernement néerlandais suggère de
remanier le paragraphe 3 c comme suit :

« II n'est rien changé au caractère légitime d'un
acte accompli conformément aux dispositions du traité
avant la date à laquelle la dénonciation ou le retrait
ont pris effet ni à celui... >

Pour justifier sa suggestion, le Gouvernement néerlan-
dais fait observer que certains traités demeurent en
vigueur un certain temps après la notification de la
terminaison.

Portugal. Le Gouvernement portugais exprime des
doutes en ce qui concerne le paragraphe 2 qui stipule
que, dans le cas où une règle du jus cogens est le motif
invoqué pour la nullité du traité, une situation résultant
de l'application du traité ne conserve son caractère légi-
time que dans la mesure où elle n'est pas incompatible
avec cette règle. A son avis, il serait plus équitable
d'appliquer en l'espèce la règle formulée au paragraphe 1
et de respecter in toto les situations qui se sont créées
de manière légitime avant la date où le traité est devenu
nul par suite de la survenance d'une nouvelle règle du
jus cogens. Toutefois, il admet que la solution proposée
au paragraphe 2 répond mieux au caractère impératif
de la nouvelle norme.

Suède. Le Gouvernement suédois estime que la divi-
sion entre le paragraphe 2 de l'article 53 et l'article 52

n'est pas évidente et a besoin d'être précisée. L'article 52
concernant la nullité des traités, on peut supposer 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 de traités
« nuls ». Le Gouvernement suédois pense donc qu'il
serait peut-être préférable, dans le texte anglais du para-
graphe 1 a de l'article 53, de dire « from any further
obligation to apply a treaty » plutôt que « from appli-
cation of the treaty » ; et il attire l'attention sur le fait
que c'est là la formule utilisée à l'article 54. En outre,
il pense qu'au paragraphe 2 il devrait être possible
d'améliorer la formule « une situation... ne conserve
son caractère légitime ».

Royaume-Uni. Le Gouvernement du Royaume-Uni
observe que l'article ne contient pas de dispositions tou-
chant les nouvelles obligations nées d'un traité qui
incombent à un Etat au moment de la dénonciation du
traité par cet Etat. A la Sixième Commission, la délé-
gation du Royaume-Uni a également fait observer que
le paragraphe 2 de l'article ne précise pas le genre de
situation dont il s'agit et que l'application de ce para-
graphe risque de soulever certaines difficultés. Elle
estime notamment que, dans le cas où les dispositions
d'un traité ont déjà été exécutées, il peut être extrê-
mement difficile de rétablir le statu quo.

Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis estime
que les dispositions de cet article apportent des éclair-
cissements utiles sur les conséquences du fait qu'un
traité prend fin.

Observations et propositions du Rapporteur spécial
1. Paragraphe 1 a : Nous estimons que l'observation
du Gouvernement suédois selon laquelle il serait préfé-
rable, dans le texte anglais, de dire « any further obli-
gation to apply the treaty » est justifiée car sous cette
forme ce membre de phrase est peut-être plus précis.
2. Paragraphe 1 b : Dans le même esprit que pour
l'article 52, le Gouvernement israélien suggère que le
texte précise les articles de la deuxième partie auxquels
l'alinéa b se rapporte. Dans le cas du présent article,
toutefois, cela ne semble pas nécessaire puisqu'il est
fait exception d'un seul article — l'article 45 (Surve-
nance d'une nouvelle règle de jus cogens) — et que
l'article 45 est déjà mentionné expressément au para-
graphe 2.

Comme pour l'article 52, le Gouvernement israélien
suggère aussi de remanier le texte comme suit : « n'affecte
pas les conséquences juridiques d'un acte, etc. ». Cette
modification n'apporterait aucune amélioration. L'article
porte sur les conséquences juridiques du fait qu'un traité
prend fin et non — en tout cas pas directement — sur
les conséquences juridiques d'actes accomplis en vertu
du traité. D'autre part, la question se pose de savoir
s'il suffit vraiment de stipuler que le fait qu'un traité
a pris fin « n'affecte pas le caractère légitime d'un acte
accompli conformément aux dispositions du traité ni
celui d'une situation résultant de l'applicaiton du traité ».
C'est ici qu'il faudrait, semble-t-il, prendre en considé-
ration l'affaire du Cameroun septentrional14 dont a

Ibid.
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parlé le Gouvernement israélien à propos de l'article 52,
ainsi que l'observation du Gouvernement du Royaume-
Uni selon lequel le paragraphe 1 ne contient pas de
dispositions touchant « les nouvelles obligations nées
d'un traité qui incombent à un Etat au moment de la
dénonciation du traité par cet Etat ». La Commission
a certainement supposé que les nouvelles obligations
qui incombent à un Etat et les droits qui lui ont déjà été
conférés en vertu du traité avant que celui-ci prenne fin
ne pourront être affectés par cette terminaison à moins
que le traité ne stipule le contraire ou que les parties
en aient convenu autrement ; et c'est là ce qu'on a
voulu faire comprendre par la disposition énoncée au
paragraphe 1 a, à savoir que les parties sont libérées
de l'obligation de continuer à appliquer le traité. Mais
il se peut que cela ne ressorte pas assez clairement du
texte de la disposition pour exclure toute possibilité de
malentendu. De plus, le fait même qu'une disposition
explicite de l'alinéa b garantisse la légitimité des actes
accomplis conformément aux dispositions du traité rend
peut-être plus nécessaire encore d'ajouter une disposition
concernant les nouveaux droits et obligations résultant
du traité de façon à éviter tout risque de doute sur ce
point. Nous proposons donc d'ajouter un nouvel alinéa
au paragraphe 1 pour garantir ces nouveaux droits et
obligations.

3. Paragraphe 2 : Le Gouvernement suédois demande
que le rapport entre les cas de nullité qui sont visés
dans ce paragraphe et ceux qui sont visés dans l'ar-
ticle 52 soit précisé. Mais cette demande sera satisfaite
si la Commission approuve la proposition que nous
formulons au paragraphe 5 de nos observations sur l'ar-
ticle 52 ; c'est-à-dire si l'on ajoute un membre de phrase
au paragraphe 2 de l'article 52 indiquant que les cas
de nullité résultant de la survenance d'une nouvelle
règle du jus cogens relèvent du présent article.

L'observation du Gouvernement du Royaume-Uni
selon laquelle le paragraphe ne précise pas le genre
de situation dont il s'agit semble être une critique du
contenu imprécis des articles de jus cogens analogue à
ses critiques des articles 37 et 45 que la Commission
a examinées alors qu'elle revisait les articles en ques-
tion. Son autre observation, à savoir que dans le cas
où les dispositions d'un traité ont déjà été exécutées il
peut être extrêmement difficile de rétablir le statu quo,
est peut-être juste en tant qu'énoncé des faits, mais cela
ne semble pas affecter le principe énoncé au para-
graphe 2. A rencontre du paragraphe 1 b de l'article 52,
le paragraphe 2 du présent article ne demande pas le
rétablissement du statu quo en tant que tel. Son objectif
est différent. Lorsqu'un traité prend fin du fait qu'il est
incompatible avec une règle de jus cogens survenue
ultérieurement, c'est parce que continuer à appliquer
le traité sera devenu contraire à une norme impérative
de droit international à laquelle nulle dérogation n'est
permise. Toutefois il serait inadmissible de considérer
que la survenance de la nouvelle règle du jus cogens
rend rétroactivement nuls les actes accomplis à une
époque où ils n'étaient pas incompatibles avec le droit
international ; en conséquence, le paragraphe 1 b du
présent article préserve le caractère légitime de tels
actes. Le paragraphe 2 a pour seul but de souligner

que, ce faisant, le paragraphe 1 b ne doit pas être inter-
prété comme autorisant le maintien d'une situation
résultant de l'application du traité lorsque cela est illicite
du fait de la nouvelle règle du jus cogens. C'est-à-dire
que le paragraphe 1 b ne doit pas être interprété comme
reconnaissant que les droits conférés par traité autorisent
à violer des règles impératives du droit international
général. Ceci posé, les doutes qu'exprime le Gou-
vernement portugais au sujet de la règle énoncée au
paragraphe 2 et la préférence qu'il marque pour
l'application du paragraphe 1 b in toto ne semblent pas
bien fondés.

Par ailleurs, le principe énoncé au paragraphe 2 n'est
pas un principe facile à formuler et les doutes qu'ont
exprimés les gouvernements se rapportent peut-être en
partie au membre de phrase « une situation résultant de
l'application du traité ne conserve son caractère légitime
que dans la mesure où elle n'est pas incompatible, etc. ».
Le Gouvernement suédois, en tout cas, est d'avis que le
membre de phrase « une situation ... ne conserve son
caractère légitime » devrait être amélioré. Nous pensons
que cette critique peut être justifiée, car ce membre de
phrase laisse peut-être dans le doute quant à la question
de savoir s'il s'agit simplement du caractère légitime de
la situation sur le plan temporel du droit en vigueur
avant la survenance de la nouvelle règle du jus cogens
ou de son caractère légitime en tant que situation tou-
jours actuelle juridiquement reconnue aux termes de la
nouvelle règle du jus cogens. En conséquence, il semble
souhaitable de chercher une autre formule et nous
suggérons que la formule suivante soit examinée :

« une situation résultant de l'application du traité
ne peut être maintenue que dans la mesure où son
maintien n'est pas incompatible, etc. »

4. Le paragraphe 3 applique les principes généraux
énoncés au paragraphe 1 au cas spécial où un Etat isolé
dénonce le traité ou cesse d'y être partie. Le Gouver-
nement néerlandais suggère, à propos de l'alinéa c, de
tenir compte du fait qu'il peut s'écouler un certain délai
entre le moment où notification est donnée de la dénon-
ciation ou du retrait et la date où cette dénonciation ou
ce retrait prend effet, c'est-à-dire qu'il suggère que
l'alinéa c doit être appliqué à la date à laquelle la
dénonciation ou le retrait a pris effet et non pas à la
date de la « dénonciation » ou du « retrait ». Le bien-
fondé de cette suggestion est évident mais il est tout
aussi évident qu'elle affecte le paragraphe entier et non
seulement l'alinéa c. Par ailleurs, comme le paragraphe 3
ne fait que réaffirmer en trois alinéas les deux règles
générales énoncées au paragraphe 1, nous pensons qu'il
doit être possible d'abréger le texte en y mentionnant le
paragraphe 1 et en adaptant ses règles au cas où la
dénonciation ou le retrait est le fait d'un Etat isolé. En
conséquence, nous suggérons de remanier le paragraphe
de façon à l'abréger et à y incorporer la suggestion du
Gouvernement néerlandais.

5. Il serait également préférable d'intervertir l'ordre
des paragraphes 2 et 3. Les paragraphes 1 et 3 du texte
actuel énoncent des règles générales applicables à des
situations ordinaires. Le paragraphe 2, en revanche,
énonce une règle exceptionnelle applicable à un cas
très exceptionnel. Certes, l'ordre actuel est logique, car,



62 Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II

de même que le paragraphe 1, le paragraphe 2 vise les
cas où le traité prend fin entre toutes les parties, alors
que le paragraphe 3 porte sur la dénonciation ou le
retrait du fait d'une seule partie. Mais pour des raisons
d'ordre général il est peut-être préférable d'énoncer
d'abord les règles normales.
6. Nous avons examiné la question de savoir s'il est
nécessaire de prévoir spécialement le cas où il est mis
fin à un traité en raison de sa violation, c'est-à-dire pour
les cas relevant de l'article 42. Il semble que, dans ces
cas-là, il s'agisse surtout de veiller à ce que, en mettant
fin au traité, la partie lésée ne porte pas préjudice au
droit qu'elle a à des réparations du fait de la violation.
Si, comme nous l'avons proposé au paragraphe 2
ci-dessus, on accepte d'ajouter une troisième clause au
paragraphe 1 pour garantir les nouveaux droits et obli-
gations résultant du traité, on pourra la faire s'appliquer
au cas où il est mis fin à un traité en raison de sa viola-
tion en précisant dans la clause que les nouveaux droits
et obligations comprennent ceux qui résultent de la
violation du traité.
7. Le paragraphe 4, comme nous l'avons expliqué dans
l'introduction à la présente section, n'est plus nécessaire,
son contenu ayant été incorporé dans la première section
de la présente partie en tant que règle générale
(art. 30 bis).

8. Compte tenu des observations précédentes, nous
proposons de remanier l'article comme suit :

« 1. Sous réserve du paragraphe 3, et à moins que
le traité n'en dispose autrement, le fait qu'un traité
a pris fin d'une manière conforme au droit :

« a) Libère les parties de l'obligation de continuer
à appliquer le traité ;

« b) N'affecte pas le caractère légitime d'un acte
accompli conformément au traité ni celui d'une situa-
tion résultant de l'application du traité ;

« c) N'affecte pas les nouveaux droits ou obliga-
tions nés du traité avant que celui-ci ait pris fin, y
compris les droits ou obligations résultant d'une
violation du traité.

« 2. Lorsqu'un Etat isolé dénonce un traité multi-
latéral ou cesse d'y être partie, le paragraphe 1
s'applique aux rapports qui existent entre cet Etat et
chacune des autres parties au traité, à partir de la
date à laquelle la dénonciation ou le retrait prend
effet.

« 3. Lorsqu'un traité prend fin parce qu'il est
devenu nul pour le motif indiqué à l'article 45, une
situation résultant de l'application du traité ne peut
être maintenue que dans la mesure où son maintien
n'est pas incompatible avec la norme du droit inter-
national général dont la survenance a rendu le traité
nul. »

Article 54 : Conséquences juridiques
de la suspension de l'application d'un traité

Observations des gouvernements
Israël. Tout d'abord le Gouvernement israélien déclare

qu'il suppose que cet article ne vise pas les conséquences
que peut avoir sur l'application d'un traité la suspension

des relations diplomatiques entre les parties, ou, dans
le cas d'un traité multilatéral, entre certaines des parties
à ce traité. Puis il suggère que l'article 54 précise les
articles de fond qu'il vise. A ce propos, il fait remarquer
que la suspension de l'application d'un traité est men-
tionnée aux articles 30, 40, 41, 43, 46, 49 et 50, et
que les articles 42 et 43 soulèvent également la possi-
bilité de la suspension de l'application d'une partie d'un
traité. Il suggère enfin, compte tenu de l'effet impératif
de la terminaison d'un traité, d'étendre la faculté de
suspendre l'application d'un traité aux questions visées
par les articles 39 et 44. Ceci, à son avis, aurait l'avan-
tage de rendre possible la reprise ultérieure de l'appli-
cation du traité.

Pays-Bas. Le Gouvernement néerlandais déclare seu-
lement n'avoir pas d'observations à faire au sujet de
cet article.

Portugal. Le Gouvernement portugais analyse les
dispositions de l'article et semble de façon générale les
approuver.

Suède. Le Gouvernement suédois note que, si les
dispositions de cet article sont moins complexes que
celles des articles précédents, il n'en serait pas moins
utile d'illustrer davantage les effets pratiques des règles
abstraites qu'il énonce.

Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis fait
observer que si une partie à un traité multilatéral sus-
pend l'application du traité à l'égard d'une autre partie,
seule cette dernière devrait être dégagée de l'obligation
d'appliquer le traité à moins que le traité ne soit tel que
sa suspension ne compromette les intérêts immédiats de
toutes les parties. Ce gouvernement recommande donc
de rédiger comme suit l'alinéa a du paragraphe 1 :

« Libère les parties atteintes par la suspension de
l'obligation d'appliquer le traité pendant la période de
suspension. »

Observations et propositions du Rapporteur spécial

1, La supposition du Gouvernement israélien, à savoir
que cet article ne vise pas les conséquences que peut
avoir sur l'application d'un traité la suspension des
relations diplomatiques entre les parties, était bien
entendu, juste. La Commission, lorsqu'elle a rédigé les
articles, n'avait pas encore examiné l'effet de la suspen-
sion des relations diplomatiques sur les rapports créés
par un traité entre les Etats parties à ce traité. Cette
question a été examinée à la seizième session, et la
Commission a adopté l'article 64 qui, après avoir énoncé
le principe selon lequel la rupture des relations diploma-
tiques entre parties à un traité est sans effet sur les
relations juridiques établies entre elles par le traité,
dispose que :

« Cependant une telle rupture de relations diplo-
matiques peut être invoquée comme un motif pour
suspendre l'application du traité s'il en résulte un
défaut des voies nécessaires à la mise en œuvre du
traité 15. »

18 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, p. 202.
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C'est-à-dire que l'article 64 prévoit maintenant un autre
cas de suspension de l'application d'un traité assez
semblable à celui qui est mentionné dans la deuxième
phrase de l'article 43 (Survenance d'une situation ren-
dant l'exécution impossible). De plus, l'article 64 prévoit
explicitement l'application dans ce cas du principe de
la « divisibilité ». En conséquence, il semble à la fois
logique et nécessaire que les dispositions du présent
article en ce qui concerne les conséquences juridiques
de la suspension de l'application d'un traité soient appli-
cables à l'article 64. La façon exacte dont cela doit se
faire est une question de rédaction, qui dépend dans une
certaine mesure de la place qu'occupera finalement
l'article 64 dans le projet d'articles. Rien n'oblige à
garder l'article à la place qu'il occupe actuellement, à
la fin de la section intitulée « Application et effets des
traités ». En fait, nous préférerions que cet article soit
ou bien rapproché de l'article 55 (Pacta sunt servanda),
ou bien inséré dans la section traitant de la terminaison
ou de la suspension d'un traité. Quelle que soit la place
attribuée à l'article 64 dans la disposition finale du
projet d'articles, il est facile de le rédiger de sorte qu'il
relève du présent article.

Quant à la suggestion du Gouvernement israélien ten-
dant à ce que l'article 54 précise tous les articles de
fond qu'il vise, ce n'est également qu'une question de
rédaction qu'il est préférable de résoudre au moment où
l'on décidera de la disposition définitive des articles. Par
son caractère général la formule actuelle semble plus
élégante et même plus sûre que ne le serait une formule
énumérant les articles qui peuvent entraîner des cas de
suspension. Mais il sera préférable de revenir sur cette
question quand l'ensemble du projet d'articles sera sur
le point d'être terminé.
2. Le Gouvernement suédois a suggéré qu'il pourrait
être utile d'illustrer davantage les effets pratiques des
règles abstraites, suggestion qui semble viser le commen-
taire plutôt que l'article lui-même. Les projets d'articles
devant revêtir la forme d'un projet de convention plutôt
que d'un code, il ne serait guère de mise de donner des
exemples dans l'article 54.
3. Le Gouvernement des Etats-Unis a attiré l'attention
à juste titre sur le fait que le texte tel qu'il est rédigé
actuellement ne tient pas compte des cas où la suspen-
sion de l'application d'un traité multilatéral ne joue
qu'entre deux parties à ce traité. En fait, la question est
un peu plus large, car la suspension peut survenir entre
un groupe d'Etats, et l'article 42 (Cas de violation) pré-
voit que toutes les autres parties peuvent, dans certaines
conditions, décider de suspendre l'application d'un traité
à l'égard d'un Etat en défaut et non pas à leur propre
égard. Il semble donc nécessaire de tenir compte de ces
points, comme cela a été fait pour les articles 52 et 53,
en ajoutant un paragraphe visant spécialement les traités
multilatéraux. En conséquence, nous proposons d'insérer
entre les paragraphes 1 et 2, un nouveau paragraphe
conçu comme suit :

« Lorsqu'il s'agit de la suspension de l'application
d'un traité multilatéral :

a) A l'égard d'une seule partie, le paragraphe 1
s'applique seulement aux relations entre cette partie
et chacune des autres parties ;

b) Entre certaines des parties, le paragraphe 1
s'applique seulement aux relations mutuelles entre
ces parties. »

Revision de la troisième partie du projet d'articles
compte tenu des observations des gouvernements

Titre et agencement des articles

Comme indiqué au paragraphe 7 de l'introduction au
présent rapport, nous avons déjà exposé ailleurs les
raisons pour lesquelles nous estimons qu'il faut procéder
à un important remaniement de l'agencement des ar-
ticles 1C. Ce réagencement concerne plus particulièrement
les articles de la troisième partie et nous ne pensons
donc pas qu'il soit utile de discuter ici dans le détail
du titre de la troisième partie, ni de l'agencement des
articles ni de leur place dans le plan définitif du projet
d'articles. Il faut pour cela attendre que le Comité de
rédaction et la Commission, une fois que cette dernière
aura achevé sa première revision de tous les articles,
procèdent à un examen d'ensemble de la structure
définitive du projet d'articles. En conséquence, nous
ne ferons pas d'observations à ce stade sur les titres de
la troisième partie et de ses diverses sections non plus
que sur l'agencement général des articles.

Article 55 : Pacta sunt servanda

Observations des gouvernements
Chypre. Le Gouvernement chypriote souscrit à l'inclu-

sion des mots « en vigueur » dans l'énoncé donné par la
Commission à la règle pacta sunt servanda : « Tout
traité en vigueur lie les parties, etc. », estimant que la
règle serait erronée et risquerait d'induire en erreur si
elle était énoncée sans cette réserve. Il pense que l'ar-
ticle 55 doit donc être interprété à la lumière des nom-
breux articles d'où il peut résulter qu'un traité donné
n'est pas en vigueur et notamment les articles relatifs
à l'invalidité et à la terminaison des traités. Il se réfère
également à la disposition énoncée au paragraphe 2 de
l'Article 2 de la Charte selon laquelle les membres
« doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont
assumées aux termes de la présente Charte », et conclut
que la différence de formulation n'est pas importante.
Ce gouvernement parle aussi de situations particulières
où un traité peut être nul pour les motifs précisés dans
les articles 36 (Contrainte exercée contre un Etat) et 37
(Incompatibilité avec une règle de jus cogens) ou prendre
fin aux termes de l'article 42 (en conséquence de sa
violation) sans, toutefois, noter le rôle de l'article 51
dans l'application de ces articles.

Tchécoslovaquie. Le Gouvernement tchécoslovaque
note que la règle pacta sunt servanda présente une
importance considérable pour le renforcement de la
coexistence pacifique et de la coopération en matière
économique, technique, sociale et culturelle. Il suggère
de préciser dans le texte ou dans le commentaire que
l'expression « traité en vigueur » s'entend d'un traité

Ibid., 1966, vol. I, première partie, 822e séance, par. 19.
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conclu librement et sur la base de l'égalité, conformé-
ment au droit international. A ce propos, il rappelle son
projet de déclaration sur les principes de la coexistence
pacifique (A/C.6/L.505) 17 et suggère que le texte final
de l'article incorpore les résultats des discussions qui
se seront déroulées à l'Assemblée générale au sujet de la
codification du principe selon lequel les Etats doivent
remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées
aux termes de la Charte.

Finlande. Le Gouvernement finlandais pense qu'il y
aurait intérêt à ajouter que les parties doivent s'abstenir
d'actes par l'effet desquels les objets et les buts du traité
seraient réduits à néant. Selon lui, l'article serait ainsi
conforme aux autres dispositions pertinentes du projet
d'articles.

Israël. Le Gouvernement israélien pense que le titre
de l'article a une portée plus étroite que l'article lui-
même. Il présume que l'article sera finalement fondu
avec l'article 30 (Présomption relative à la validité, au
maintien en vigueur et à l'application d'un traité). Il
estime aussi que, eu égard à son caractère fondamental,
la règle pacta sunt servanda devrait être énoncée tout
au début du projet et il note que dans la Charte des
Nations Unies ce principe est inscrit dans le préambule.
Il estime en revanche que le principe de la bonne foi
a une portée qui dépasse l'application et les effets des
traités et qu'il vaut tout particulièrement pour l'applica-
tion du projet d'articles lui-même. Il faut donc, selon
lui, éviter toute formulation qui risque de donner
l'impression que le principe de la bonne foi est limité à
l'application des traités.

Le Gouvernement israélien suggère en outre qu'il
faudrait donner, dans le commentaire tout au moins,
quelques précisions sur le rapport qui existe entre l'ar-
ticle 55 et l'article 24 relatif aux cas « d'entrée en
vigueur à titre provisoire ». Il présume que dans ces
cas le principe pacta sunt servanda s'appliquerait à
l'accord d'entrée en vigueur provisoire proprement dit.

Le Gouvernement israélien prend note avec satisfac-
tion du fait qu'au paragraphe 4 du commentaire, la
Commission déclare estimer que la règle selon laquelle
les parties doivent s'abstenir de tout acte visant à réduire
à néant l'objet ou le but du traité est implicitement
contenue dans l'obligation d'exécuter le traité de bonne
foi. Il note encore de façon quelque peu sibylline qu'« on
ne voit pas très bien si le manque de concordance entre
les trois versions est dû ou non à des difficultés passa-
gères » ce qui vise probablement la différence qui existe
entre le texte anglais « A treaty in force » et les textes
français et espagnol « Tout traité en vigueur » et « Todo
tratado en vigor ».

Turquie. Le Gouvernement turc estime utile et même
nécessaire que la Commission confirme la règle pacta
sunt servanda, « compte tenu des opinions qui ont été
exprimées au cours des dernières années », et que cette
règle est consolidée quand on l'étaie par le principe de
la bonne foi. Il estime que cette idée ne ressort pas
suffisamment du texte et suggère d'inclure une dispo-
sition dans le sens du paragraphe 2 de l'article rédigé

initialement par nous 18, où il serait stipulé que les
parties au traité doivent s'abstenir de tout acte visant
à empêcher l'application du traité. Ce Gouvernement
pense également qu'il faudrait y inclure une disposition,
analogue à celle qui apparaît au paragraphe 4 du même
texte original, touchant la responsabilité en vertu du
droit international des Etats qui ne respectent pas les
obligations qui leur incombent aux termes d'un traité. A
cet égard, il fait observer que l'on a inclus au para-
graphe 5 de l'article 63 une disposition expresse à ce
sujet et il pense qu'il est donc d'autant plus nécessaire
d'en faire autant dans l'article 55.

Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis estime
que la règle pacta sunt servanda est définie avec clarté
et vigueur dans l'article 55 et note que cette règle est
« l'assise sur laquelle la charpente de tout traité doit
être fondée ».

Délégations de l'Argentine 10, de la Biélorussie 20, du
Kenya 21 et de la République arabe unie 22. Ces délé-
gations expriment en termes généraux leur approbation
du projet d'article 55.

Délégation équatorienne. La délégation équatorienne
rappelle que le paragraphe 2 de l'Article 2 de la Charte
souligne l'importance de l'élément de bonne foi en ce
qui concerne le respect des obligations et parle des
obligations assumées « aux termes de la présente
Charte ». Cette délégation énumère ensuite un certain
nombre de principes contenus dans la Charte qui, à son
avis, sont devenus des règles de jus cogens, elle cite
l'Article 103 de la Charte et affirme qu'un accord inter-
national qui viole les préceptes de la Charte ne peut
s'abriter derrière la règle pacta sunt servanda. Puis elle
fait certaines observations concernant l'application des
dispositions de la Charte aux traités conclus par les
Membres de l'Organisation des Nations Unies avant et
après l'entrée en vigueur de cet instrument. La délé-
gation équatorienne souligne qu'il ne s'agit nullement de
méconnaître le principe pacta sunt servanda, mais qu'au
contraire en reconnaissant les diverses causes de nullité
on renforce la règle au lieu de l'affaiblir 23.

Délégation nigérienne. La délégation nigérienne
constate que l'article 55 restreint l'application de la
règle pacta sunt servanda aux traités en vigueur et pense
que cette règle devrait être affirmée en termes plus caté-
goriques. Elle estime que l'on devrait renoncer à cette
restriction d'autant que la question a été réglée lorsque
la Commission a adopté l'article 30 (Validité et maintien
en vigueur des traités) 24.

Délégation pakistanaise. Soulignant l'importance
qu'elle attache au principe pacta sunt servanda, la délé-
gation pakistanaise insiste pour qu'il ne soit pas affaibli

17 Documents officiels de VAssemblée générale, dix-septième
session, Annexes, Point 75 de l'ordre du jour.

18 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, p. 3.

19 Documents officiels de VAssemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 846e séance, par. 9.

20 Ibid., 842e séance, par. 34.
31 Ibid., 850e séance, par. 37.
22 Ibid., 847e séance, par. 28.
83 Ibid., 849e séance, par. 37.
84 Ibid., 847e séance, par. 16.
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ou sapé dans la formulation qui en sera donnée dans
le projet d'articles. A cet égard, elle se réfère au principe
de la clause rébus sic stantibus qui doit être regardé
comme « une règle d'interprétation qui assure qu'un
effet raisonnable sera donné à un traité au lieu de l'effet
déraisonnable qui découlerait d'une adhésion littérale à
ses seuls termes exprès ». Elle note que, même en tant
que règle d'interprétation, elle ne doit être appliquée
que par accord des parties ou par un organe impartial,
judiciaire ou arbitral 25.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

1. Le Gouvernement israélien estime que le principe
pacta sunt servanda devrait être énoncé au début du
projet d'articles. Il rappelle que ce principe est inscrit
dans le préambule de la Charte et demande que l'on
évite toute formulation qui risque de donner l'impression
que le principe de la bonne foi est limité à l'application
des traités. Il note que ce principe a une portée qui
dépasse l'application et les effets des traités et qu'il vaut
particulièrement pour l'application du projet d'articles
lui-même. Nous avons plus d'une fois indiqué à la
Commission qu'à notre avis l'article 55 devrait être placé
plus au début de la version définitive du projet d'articles
et nous croyons que cette opinion est partagée par la
majorité des membres de la Commission. L'importance
suprême du principe pacta sunt servanda dans le droit
des traités est reconnue. En revanche, on peut se deman-
der si l'article énonçant ce principe gagnerait beaucoup
en valeur juridique à être introduit prématurément à
une autre place qu'à celle qui lui revient logiquement
dans un exposé ordonné du droit des traités. La pre-
mière partie, sous sa forme actuelle, débute par un
exposé des dispositions générales qui ont pour effet
d'expliquer et de limiter la portée du projet d'articles.
Et, du point de vue scientifique, faire précéder ces dispo-
sitions de l'énoncé abrupt de la règle pacta sunt servanda
risque de ne pas être très satisfaisant. Nous estimons
que l'article 55 devrait venir immédiatement après la
première partie et que, pour répondre à la préoccupation
du Gouvernement israélien, le mieux serait d'incorporer
un paragraphe rédigé en termes vigoureux dans un
préambule au projet d'articles. La Commission n'a pas
coutume de rédiger le texte d'un préambule pour ses
projets d'articles. Mais il semble que rien ne s'oppose
à ce qu'elle suggère que, soit dans les mêmes termes
qu'au préambule de la Charte, soit sous toute autre
forme, l'importance du principe pacta sunt servanda
soit mise en relief dans un préambule au projet d'ar-
ticles.

Quant à la bonne foi, nous nous demandons si l'on
peut dire que le projet, pris dans son ensemble, donne
l'impression de limiter le principe de la bonne foi à
l'application et aux effets des traités. L'article 69, qui
énonce la règle générale d'interprétation des traités,
affirme en termes vigoureux le principe de la bonne foi.
En bref, le projet d'articles prévoit expressément le
respect du principe de la « bonne foi » à la fois lors de
l'interprétation et de l'application des traités. De plus,
l'article 17 (Obligation pour un Etat de ne pas réduire
à néant l'objet d'un traité avant son entrée en vigueur),

Ibid., 851e séance, par. 4 et 6.

s'il ne mentionne pas expressément la bonne foi dans sa
version actuelle, impose aux Etats qui négocient l'obli-
gation de respecter certaines règles de bonne foi même
avant la conclusion et l'entrée en vigueur du traité. La
bonne foi est en fait un élément inhérent aux rapports
juridiques entre Etats et nous ne pensons pas que le
fait de le mentionner en termes généraux dans l'ar-
ticle 55 et l'article 69 (Règle générale d'interprétation)
risque de faire interpréter le projet d'articles comme
mettant en doute le caractère général de ce principe
dans le droit des traités. Il y a fort peu de choses qu'on
ne puisse faire entrer dans les concepts d'« interpréta-
tion » et d'« application » des traités. Mais, encore
une fois, il serait possible de souligner davantage
l'importance de ce principe de la bonne foi par l'emploi
de termes appropriés dans le préambule.

2. Un gouvernement (celui de Chypre) approuve
expressément l'insertion des mots « en vigueur » dans
l'expression « Tout traité en vigueur, etc. s>. En revanche
une délégation (celle du Nigeria) estime que ces mots
ont un effet restrictif et qu'il faudrait y renoncer, d'autant
que la Commission a adopté l'article 30. En fait, l'ar-
ticle 30 a été quelque peu modifié pendant la deuxième
partie de la dix-septième session et il n'a plus la forme
d'une présomption quant à la validité, le maintien en
vigueur et l'application d'un traité. Mais, ceci mis à
part, la question de l'insertion des mots « en vigueur »
a été examinée en 1964, au moment où la Commission
était saisie d'arguments contre cette insertion. Comme
elle l'a expliqué au paragraphe 3 de son commentaire,
la Commission a estimé que, si l'on tenait compte d'autres
dispositions du projet d'articles, il était nécessaire,
par souci de logique, de faire figurer ces mots dans le
texte. Les dispositions en question traitent de l'entrée
en vigueur des traités, des cas d'entrée en vigueur à
titre provisoire, de certaines obligations incombant aux
parties qui négocient avant l'entrée en vigueur du traité,
et des motifs de nullité et de terminaison des traités 26.
En conséquence, la Commission a jugé nécessaire, du
point de vue de la rédaction, de préciser que c'est aux
traités en vigueur que s'applique la règle pacta sunt
servanda. Il faut également tenir compte de ce que
l'expression « traité » est définie dans l'article premier
comme « un accord international conclu entre Etats en
forme écrite, etc. », sans qu'il soit fait mention de
l'élément qui consiste à être « en vigueur », et le projet
d'articles par la suite fait une distinction nette entre les
deux phases de l'établissement d'un traité, la « conclu-
sion » et « l'entrée en vigueur ».

Certains gouvernements associent les mots « en
vigueur » tout particulièrement avec les motifs de nullité
ou de terminaison, avec la question de traités « égaux »
ou avec la disposition qui fait l'objet du paragraphe 2
de l'Article 2 de la Charte selon laquelle les Membres
doivent « remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont
assumées aux termes de la présente Charte ». Cette
dernière disposition semble en tout premier lieu s'appli-
quer aux ^obligations qui incombent aux Etats Membres
aux termes de la Charte même et n'affecter qu'indirec-
tement, par les articles 36 et 37 du projet d'articles, la

26 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, p. 185.
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validité des traités. Quoi qu'il en soit, les questions
effleurées par ces gouvernements et délégations ont été
examinées par la Commission à propos de divers ar-
ticles relatifs aux motifs de nullité et l'article 55 suppose
naturellement l'application simultanée d'autres disposi-
tions du projet d'articles. En 1964, la Commission a
attaché beaucoup d'importance à ce que la règle pacta
sunt servanda fût énoncée dans les termes les plus
simples possibles.

3. Le Gouvernement israélien suggère de mentionner
— dans le commentaire tout au moins — le rapport qui
existe entre l'article 55 et l'article 24 concernant « l'en-
trée en vigueur à titre provisoire ». Et il indique qu'à
son avis la règle pacta sunt servanda s'appliquerait à
« l'accord d'entrée en vigueur provisoire proprement
dit ». L'article 24 a été en fait quelque peu revisé au
cours de la première partie de la dix-septième session ;
mais la Commission n'a cherché, ni en 1962 ni en 1965,
à préciser quelle est exactement la source des obligations
qui incombent aux parties dans les cas d'entrée en
vigueur à titre provisoire. L'article 24, sous sa forme
actuelle, énonce la règle sans aucun doute possible lors-
qu'il se réfère à l'entrée en vigueur à titre provisoire ;
c'est-à-dire qu'aux termes de l'article 24 le traité est
réputé être entré « en vigueur ». Il n'apparaît donc pas
nécessaire que l'article 55 mentionne expressément les
« traités en vigueur à titre provisoire ». L'article 55
stipule que la règle pacta sunt servanda s'applique à tout
« traité en vigueur » et il semble que cela soit suffisant.
Tout au plus pourrait-on indiquer dans le commentaire
que les traités peuvent être en vigueur au titre de l'ar-
ticle 24 ainsi que de l'article 23 (Entrée en vigueur
provisoire).

4. Deux gouvernements (ceux de la Finlande et de la
Turquie) suggèrent d'inclure dans l'article 55 une dispo-
sition invitant les parties à s'abstenir d'actes par lesquels
les objets et les buts des traités seraient réduits à néant.
Les propositions que nous avions formulées dans notre
troisième rapport contenaient une disposition de cet
ordre qui se lisait comme suit : « 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 néant27. » Cependant,
la Commission a considéré que cette obligation était
implicitement contenue dans l'obligation d'exécuter le
traité de bonne foi. Préférant énoncer la règle pacta
sunt servanda sous une forme aussi positive et aussi
simple que possible, elle a décidé de ne pas faire figurer
explicitement dans l'article cet aspect secondaire de la
règle. L'argument principal en faveur de l'insertion
d'une disposition expresse à ce sujet est celui que donne
le Gouvernement finlandais, à savoir, le fait que cette
obligation est expressément imposée aux Etats en vertu
de l'article 17 dans certaines circonstances avant l'entrée
en vigueur d'un traité. Le Gouvernement finlandais
estime qu'à plus forte raison cette obligation doit être
imposée aux parties à un traité en vigueur. Mais la vraie
raison pour laquelle on a traité de ce point dans l'ar-
ticle 17, c'est que dans les circonstances énoncées dans
ledit article le traité ne lie pas en tant que tel les parties ;

Ibid., p. 3.

il n'en va pas de même quand le traité lui-même lie
les parties. En résumé, nous pensons, comme la Com-
mission, que cette obligation est énoncée implicitement
dans la règle pacta sunt servanda telle qu'elle est for-
mulée dans l'article 55.
5. Le Gouvernement turc suggère également d'inclure
dans l'article une disposition analogue à celle qui figurait
au paragraphe 4 de nos propositions originales concer-
nant la responsabilité internationale des Etats qui ne
respectent pas les obligations qui leur incombent en
vertu d'un traité. Bien que le commentaire ne mentionne
pas ce point, la Commission en a tenu pleinement
compte et a décidé qu'il devait relever du projet d'articles
touchant la responsabilité des Etats. Comme l'indique
la formulation de ce point au paragraphe 4 de notre
troisième rapport, il n'est pas possible d'énoncer une
telle règle sans tenir compte des règles générales appli-
cables à la responsabilité des Etats. La Commission a
préféré n'empiéter en aucune manière sur le droit
touchant la responsabilité des Etats dans les présents
articles, qui concernent essentiellement la création,
l'interprétation, l'application, la terminaison et la modi-
fication des obligations découlant d'un traité plutôt que
la réparation en cas de violation de ces obligations.
L'argument avancé par le Gouvernement turc selon
lequel le paragraphe 5 de l'article 63 contient déjà une
disposition touchant la responsabilité des Etats ne nous
semble pas très convaincant. Cette disposition n'a pour
but que de préserver l'obligation de réparation que peut
avoir un Etat partie au titre du droit touchant la respon-
sabilité des Etats en raison d'une violation d'un traité.
Elle ne prétend pas créer cette obligation qu'elle consi-
dère comme relevant du droit touchant la responsabilité
des Etats.

6. Enfin, le Gouvernement israélien estime que la
version anglaise « A treaty » ne correspond pas exacte-
ment aux versions française et espagnole : « Tout traité »
— « Todo tratado ». Bien que dans la majorité des
articles on parle de « a » treaty, il semble approprié
d'utiliser le mot « every » dans le cas présent afin de
donner le plus de relief possible à la règle1 pacta sunt
servanda. En conséquence, nous proposons d'aligner la
verson anglaise sur les deux autres et de rédiger ainsi
le début de l'article « Every treaty in force ».

Article 56 : Application d'un traité dans le temps

Observations des gouvernements

Israël. Le Gouvernement israélien considère qu'il y
aurait lieu d'examiner de plus près la question de la
concordance entre les trois langues. Il soulève également
la question du rapport entre cet article et l'article 24
(Entrée en vigueur provisoire).

Pays-Bas. La lecture des paragraphes 5 et 7 du
commentaire n'a pas convaincu le Gouvernement
néerlandais de l'opportunité d'employer, à la fin du
paragraphe 2, un libellé différent de celui qui termine
le paragraphe 1. A son avis, il ne faudrait pas exclure
expressément la possibilité que « la nature même d'un
traité » indique qu'il est destiné à avoir certains effets
juridiques même lorsqu'il a cessé d'être en vigueur.
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II propose donc que le même libellé — à moins que le
contraire ne découle du traité — soit utilisé dans les
deux paragraphes. En outre, le Gouvernement néerlan-
dais compare l'expression « une situation existant... »,
qui figure au paragraphe 2 avec l'expression « une situa-
tion antérieure qui a cessé d'exister » que l'on trouve
au paragraphe 1. Le Gouvernement néerlandais suppose
qu'il s'agit, au paragraphe 2, d'une situation « qui vient
à exister » et propose de substituer ces mots à l'expres-
sion « une situation existant ». En bref, il propose de
remanier le paragraphe 2 de l'article comme suit :

« Réserve faite des dispositions de l'article 53,
les clauses d'un traité ne s'appliquent pas à une partie
en ce qui concerne un fait survenu, un acte accompli,
ou une situation qui vient à exister à une date posté-
rieure à celle à laquelle le traité a cessé d'être en
vigueur au regard de cette partie, à moins que le
contraire ne découle du traité. »
Turquie. Le Gouvernement turc, tout en reconnais-

sant le principe général énoncé dans l'article, considère
que l'exception à ce principe devrait être limitée à des
cas plus précis et mieux définis. Il suggère de remplacer,
à la fin du paragraphe 1, les mots « à moins que le
contraire ne découle du traité » par les mots « à moins
que le traité n'en dispose autrement ».

Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis fait
observer que le paragraphe 1, outre qu'il aidera les
gouvernements à envisager comme il convient l'étendue
dans le temps des droits et obligations découlant des
traités, rappellera également aux rédacteurs de nouveaux
traités qu'il est possible de donner à ceux-ci un effet
rétroactif en y insérant une disposition expressément
prévue ou clairement destinée à cette fin. A propos du
paragraphe 2, il appelle l'attention sur les observations
contenues au paragraphe 7 du commentaire de la
Commission concernant les droits acquis en raison de
l'illicéité d'actes commis alors que le traité était en
vigueur28. Il estime en outre que l'on devrait tenir
compte des droits acquis découlant de l'exécution du
traité. A cette fin il propose de remplacer, à la fin du
paragraphe 2, les mots « à moins que le traité n'en
dispose autrement » par les mots « à moins que le
contraire ne découle du traité ».

Délégation chilienne. A propos de l'article 36
(Contrainte exercée contre un Etat), la délégation chi-
lienne estime qu'il faudrait préciser si cet article prendra
effet à partir de 1945, date de l'adoption de la Charte,
ou à dater de l'entrée en vigueur de la convention sur
le droit des traités. Il fait observer que la première
hypothèse, qui remettrait en question la majeure partie
des traités de paix qui ont mis fin à la deuxième guerre
mondiale, paraît exclue par l'article 56. Il vaudrait
donc mieux, à son avis, que le projet d'articles affirme
expressément que ni l'article 56 ni les autres articles
prévoyant des causes de nullité n'auront d'effet rétro-
actif 29.

Délégation grecque. La délégation grecque estime que
l'utilité de l'article tient principalement à l'importance

29 Ibid., p. 187.
39 Documents officiels de VAssemblée générale, vingtième

session, Sixième Commission, 749' séance, par. 9.

qu'il donne à l'exception du principe de la non-rétroac-
tivité, à savoir que les parties peuvent, si elles le
souhaitent, prévoir qu'un traité aura des effets rétroac-
tifs. S'agissant du paragraphe 2, la délégation hellénique
ne voit guère d'exception à la règle selon laquelle les
actes accomplis, les faits survenus ou les situations
existant après la date à laquelle un traité a pris fin
n'entrent pas dans le champ d'application du traité. A
son avis, si le traité est applicable à ces actes, faits ou
situations, c'est qu'il est en vigueur. La délégation hellé-
nique interprète des dispositions telles que l'article XIX
de la Convention relative à la responsabilité des exploi-
tants de navires nucléaires30 comme maintenant en
réalité le traité en vigueur au-delà de la date de son
expiration. Pour cette raison, il convient, à son avis,
de supprimer les mots « à moins que le traité n'en
dispose autrement ». La délégation fait observer en outre
que l'article ne tranche pas non plus la question de
savoir si les dispositions du traité s'appliquent aux faits,
actes ou situations qui se produisent en partie pendant
qu'il est en vigueur, bien que le commentaire, au para-
graphe 4, réponde par l'affirmative. Toutefois, la délé-
gation grecque considère que cela ne suffit pas et qu'une
disposition expresse à cet effet devrait être insérée 31.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

1. Le Gouvernement israélien soulève deux questions
générales à propos de l'article. La première porte sur
la concordance des versions de l'article dans les diffé-
rentes langues. Nous convenons qu'il y a lieu d'y
apporter un soin particulier dans le présent article parce
que les règles qu'il énonce incorporent des principes
qui, comme la Commission l'a constaté en 1964, sont
particulièrement difficiles à formuler dans n'importe
quelle langue. Mais il suffira à notre avis de signaler ce
point à l'attention du Comité de rédaction.
2. La deuxième question soulevée par le Gouverne-
ment israélien concerne le rapport entre le présent
article et l'article 24 qui traite de l'entrée en vigueur
provisoire des traités. L'entrée en vigueur provisoire est,
de toute évidence, un cas spécial et il peut y avoir des
différences doctrinales sur ce qui constitue précisément
la source des obligations des parties en l'occurrence.
Mais d'une façon ou d'une autre, les dispositions du traité
entrent en vigueur pour les parties, et, par la suite, ou
bien ces dispositions cessent d'être en vigueur sans que
le traité ait pris effet définitivement ou le traité prend
effet définitivement et ses dispositions demeurent en
vigueur jusqu'à ce que le traité lui-même prenne fin. Le
présent article mentionne en termes généraux « la date
d'entrée en vigueur de ce traité » ou la période « posté-
rieure à celle à laquelle le traité a cessé d'être en
vigueur » ; ces expressions semblent pouvoir englober
à la fois l'entrée en vigueur générale visée à l'article 23
et l'entrée en vigueur provisoire visée à l'article 24. La
seule question qui semble se poser est celle de la date
qui doit être considérée comme celle de l'entrée en
vigueur dans les cas où un traité entre d'abord en
vigueur à titre provisoire et ensuite à titre définitif.

30 Le droit maritime français, tome XIV, 1962, p. 597.
31 Documents officiels de VAssemblée générale, vingtième

session, Sixième Commission, 845e séance, par. 34 et 35.
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Compte tenu de la nature de la règle énoncée au para-
graphe 1 du présent article, il paraît évident que la
date appropriée devrait être celle de l'entrée en vigueur
provisoire. Il arrive souvent que des traités qui entrent
en vigueur à titre provisoire ne prennent jamais effet
définitivement, mais la possibilité d'avoir deux dates
d'entrée en vigueur n'est certes pas exclue. En consé-
quence, la Commission pourra juger souhaitable, pour
envisager tous les cas possibles, de prévoir cette éven-
tualité dans l'article ; elle peut le faire aisément en
ajoutant un nouveau paragraphe 3 ainsi conçu :

« 3. Dans le cas d'un traité qui est d'abord entré
en vigueur à titre provisoire aux termes de l'ar-
ticle 24 et ensuite à titre définitif aux termes de
l'article 23, la date de l'entrée en vigueur du traité
aux fins du paragraphe 1 sera la date à laquelle le
traité est entré en vigueur à titre provisoire. »

3. La délégation grecque propose d'inclure dans cet
article une disposition expresse traitant du point de
savoir si les dispositions d'un traité s'appliquent aux
actes ou situations qui se produisent en partie pendant
qu'il est en vigueur. Elle interprète le paragraphe 4 du
commentaire comme signifiant que, de l'avis de la
Commission, ces dispositions s'appliquent à ces faits,
actes ou situations et demande que ce point soit précisé
dans l'article même. Dire qu'un traité s'applique aux
faits, actes ou situations qui se produisent en partie
pendant qu'il est en vigueur nous semble simplifier par
trop la question et aller au-delà des intentions de la
Commission telles qu'elles sont exprimées au para-
graphe 4 du commentaire. Dans le paragraphe 4, la
Commission a surtout souligné qu'« on ne porte pas
atteinte au principe 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 ». Dans ces
cas le traité ne s'applique pas, à proprement parler,
à un fait, un acte ou une situation qui se produisent en
partie pendant et en partie après qu'il entre en vigueur ;
il ne s'applique qu'au fait, à l'acte ou à la situation qui
sont survenus ou se sont présentés après l'entrée en
vigueur du traité. Il peut s'ensuivre que des faits, des
actes ou des situations antérieurs soient pris en considé-
ration aux fins de l'application du traité, mais unique-
ment en raison de leur relation de cause avec des faits,
actes ou situations ultérieurs déterminés qui sont les
seuls auxquels le traité s'applique en droit. Nous pensons
donc que cet article contient un énoncé complet de la
règle, sans avoir à y ajouter la disposition spéciale pro-
posée par la délégation grecque. En outre, on ne voit
guère comment il serait possible de rédiger une telle
disposition sans se heurter à des difficultés analogues à
celles que la Cour internationale a rencontrées lorsqu'elle
a interprété les clauses limitant sa juridiction ratione
temporis 32.

4. Le Gouvernement turc propose de remplacer les
derniers mots du paragraphe 1 « à moins que le contraire

33 Voir par exemple l'affaire des Phosphates du Maroc,
C.P.J.I. (1938), série A/B, n° 74, p. 24, l'affaire de la Compa-
gnie d'électricité de Sofia et de Bulgarie, C.P.J.I. (1939), série
A/B, n° 77, p. 81-82; et l'affaire du Droit de passage, C.I.J.,
Recueil, 1960, p. 33 à 36.

ne découle du traité » par les mots « à moins que le
traité n'en dispose autrement ». Il fait valoir que les
exceptions à la règle de la non-rétroactivité devraient
être limitées à des cas précis et définis. La Commission
a examiné soigneusement ce point en 1964 mais elle a
considéré que la formule proposée par le Gouvernement
turc serait trop étroite ; en effet, très souvent la nature
même du traité indique qu'il est destiné à avoir certains
effets rétroactifs sans que cela soit stipulé expressément
(voir par. 5 du commentaire). Tel est certainement le
cas et nous jugeons le texte actuel préférable pour cette
raison.
5. A propos du paragraphe 2, le Gouvernement néer-
landais se demande s'il y a lieu d'employer l'expression
« une situation existant à une date postérieure à celle
à laquelle le traité a cessé d'être en vigueur » et propose
de remplacer les mots « une situation existant » par les
mots « situation qui vient à exister ». Nous ne considé-
rons pas que cette proposition soit acceptable parce que
ce paragraphe ne doit pas viser uniquement les cas dans
lesquels une situation vient à exister après que le traité
a pris fin mais aussi les cas où une situation qui s'est
présentée pendant la durée de validité du traité continue
à exister après que le traité a cessé d'être en vigueur. Par
le mot « existant » la Commission a voulu étendre la
règle énoncée dans ce paragraphe à ces deux types
de cas.
6. Les derniers mots du paragraphe 2 « à moins que
le traité n'en dispose autrement » ont donné lieu à des
suggestions de la part de trois gouvernements. La plus
radicale est celle de la délégation grecque qui préconise
la suppression pure et simple de ces mots. Elle ne pense
pas qu'il puisse y avoir une exception quelconque à la
règle selon laquelle les faits, actes ou situations posté-
rieurs à la terminaison d'un traité n'entrent pas dans le
champ d'application du traité ; à son avis si un traité
est applicable à un acte, un fait ou une situation de
cet ordre, il doit être considéré comme étant « en
vigueur ». La Commission n'a pas méconnu la possi-
bilité d'envisager ainsi l'effet de clauses qui stipulent
expressément que des obligations particulières subsis-
teront après la « terminaison » du traité. Cependant,
cette thèse a été rejetée parce qu'il semble que l'on ne
soit pas en droit de méconnaître la volonté expresse des
parties dans un cas comme celui de l'article XIX de la
Convention relative à la responsabilité des exploitants
de navires nucléaires 33 tendant à ce qu'une disposition
particulière continue à être applicable après que le traité
proprement dit aura pris fin. De tels cas se présentent
sans doute rarement mais la Commission a estimé qu'elle
devait en tenir compte au paragraphe 2 en ajoutant à la
fin les mots « à moins que le traité n'en dispose
autrement ».
7. Le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement
des Etats-Unis proposent tous deux, encore que pour
des raisons quelque peu différentes, que l'on remplace
à la fin du paragraphe les mots « à moins que le traité
n'en dispose autrement » par les mots « à moins que le
contraire ne découle du traité », auquel cas les derniers
mots du paragraphe 2 correspondraient à ceux du para-
graphe 1. De l'avis du Gouvernement néerlandais, si

33 Voir note 30.
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l'expression « la nature même d'un traité » peut indiquer
que le traité est destiné à avoir certains effets rétro-
actifs, elle peut aussi indiquer que le traité est destiné
à avoir certaines conséquences juridiques même après
sa terminaison. Nous nous demandons si ce motif est
suffisant pour apporter cette modification. Le para-
graphe 2 ne concerne pas les conséquences juridiques qui
peuvent subsister après qu'un traité a pris fin mais la
continuation de l'application de certaines dispositions,
même après que le traité proprement dit a cessé d'être
en vigueur. La question des conséquences juridiques de
la terminaison d'un traité fait l'objet de l'article 53 et
il semble judicieux de l'isoler entièrement de la question
traitée au paragraphe 2 du présent article. Quant au
point considéré, il paraît malaisé d'imaginer un cas où
la nature même d'un traité indiquerait l'intention de
maintenir en vigueur certaines de ses dispositions après
que le traité aura pris fin.

Le Gouvernement des Etats-Unis, de son côté, semble
aussi songer davantage aux conséquences juridiques
d'un traité après sa terminaison qu'à la continuation de
l'application de certaines de ses dispositions après que
le traité proprement dit a cessé d'être en vigueur ; il
suggère en effet que l'on tienne compte des « droits
acquis » résultant de l'application d'un traité pendant
qu'il était en vigueur. Cette préoccupation du Gouver-
nement des Etats-Unis tient peut-être à ce que le texte
de l'article 53, qui concerne les conséquences juridiques
de la terminaison d'un traité, tel qu'il a été adopté en
1964, ne mentionne pas expressément les droits acquis.
Toutefois, lorsque nous avons réexaminé l'article 53
dans le présent rapport, nous avons proposé d'ajouter
au paragraphe 5 une nouvelle disposition qui stipulerait
que la terminaison d'un traité n'affecterait pas l'un quel-
conque des droits acquis ou des obligations assumées
avant ladite terminaison. Nous pensons que cette dispo-
sition tiendrait dûment compte de la question des droits
acquis. Le paragraphe 2 du présent article ne semble
pas, lorsqu'on l'examine de près, aborder la question
du maintien des droits acquis ; on n'y traite que de la
continuation de l'application des dispositions du traité
après sa terminaison. Les droits acquis qui auraient un
caractère tel qu'ils seraient maintenus après la termi-
naison du traité, bien qu'ils puissent avoir leur origine
dans les dispositions du traité, acquièrent une existence
juridique indépendante qui leur est propre. Lorsque le
traité prend fin, ce sont les droits qui ont par la suite
un caractère exécutoire plutôt que les dispositions du
traité qui leur ont donné naissance.
8. En conséquence, ni la raison donnée par le
Gouvernement néerlandais ni le point soulevé par le
Gouvernement des Etats-Unis ne semblent justifier
une modification tendant à remplacer à la fin du para-
graphe 2 les mots « à moins que le traité n'en dispose
autrement » par les mots « à moins que le contraire
ne découle du traité », expression utilisée au para-
graphe 1. En revanche, comme nous l'avons souligné plus
d'une fois, ces deux expressions et d'autres expressions
analogues devront par la suite être réexaminées soigneu-
sement par la Commission à la lumière de ses
conclusions finales touchant les règles générales de
l'interprétation des traités qui figurent aux articles 69
et 70.

9. Compte tenu des observations qui précèdent, la
seule modification de l'article qui nous paraît devoir
être examinée est la possibilité d'ajouter une nouvelle
disposition du genre de celle que nous avons proposée
au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 57 : Champ d'application territoriale
des traités

Observations des gouvernements
Tchécoslovaquie. Le Gouvernement tchécoslovaque

approuve l'énoncé de la règle formulée dans cet article
qui est, à son avis, plus exact et plus précis que l'énoncé
ci-après, souvent utilisé dans le passé : « l'ensemble du
territoire ou des territoires dont les parties assurent les
relations internationales. » II estime, qu'ainsi formulé, ce
principe méconnaissait la nécessité de liquider rapide-
ment le colonialisme. Selon lui, il n'y a place dans les
traités internationaux modernes ni pour la clause dite
coloniale ni pour aucune autre clause discriminatoire
visant à limiter l'applicabilité d'un traité à certaines
parties du territoire d'un Etat. Il considère que la
formule « à moins que le contraire ne découle du traité »
employée dans cet article n'est valable que pour les
traités bilatéraux ou multilatéraux régissant certains
intérêts précis des parties contractantes dans des limites
déterminées, mais qu'elle ne vaut jamais pour un régime
de caractère contractuel.

Israël. Le Gouvernement israélien déclare que cet
article n'appelle aucune observation.

Pays-Bas. Le Gouvernement néerlandais considère la
règle énoncée dans cet article acceptable en tant que
principe général et présuppose qu'un sujet de droit
international forme un tout. En revanche, il souligne
que les traités destinés à s'appliquer principalement aux
territoires des parties contractantes n'en sont pas pour
autant nécessairement limités dans leurs effets, par
exemple à l'égard de navires et d'aéronefs. Le Gouver-
nement néerlandais mentionne également les traités
susceptibles d'application par les représentants diploma-
tiques ou consulaires sur le territoire d'un Etat qui n'est
pas partie au traité, ou susceptibles d'application au
plateau continental, qui ne fait pas partie, aux termes de
la Convention de Genève, du « territoire » de l'Etat
côtier. Dans ce dernier cas, il est tout à fait possible,,
de l'avis du Gouvernement néerlandais, que des diffé-
rends se produisent, par exemple, sur la question de
savoir si les accords douaniers relatifs aux minéraux
extraits du plateau continental ou au matériel d'exploi-
tation qui s'y trouve sont applicables. Il estime par
conséquent que cet article devrait prévoir l'application
des traités en dehors du territoire des parties et, à cet
effet, il propose le texte revisé ci-après :

« Le champ d'application d'un traité s'étend à
l'ensemble du territoire de chacune des parties, et
au-delà partout où la juridiction de l'Etat s'étend en
vertu du droit international, à moins que le contraire
ne découle du traité ou, conformément au para-
graphe 2 du présent article, de l'acte par lequel l'Etat
exprime son consentement à être lié par le traité. »
Le paragraphe 2 dont il est question dans ce projet

de texte serait un nouveau paragraphe qui tiendrait
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compte d'éléments spéciaux tels que la structure fédérale
d'un Etat ou la situation de territoires dépendants. Le
Gouvernement néerlandais note que l'on pourrait pré-
tendre que les protectorats, les territoires sous tutelle et
les colonies ne font pas partie de « l'ensemble du terri-
toire » d'un Etat, mais qu'il est plus difficile d'en dire
autant de certaines parties autonomes d'un Etat, telles
que l'île de Man, et même, à certains égards, Zanzibar,
ou des diverses parties qui composent un Etat fédéral
tel que le Cameroun, le Nigeria ou la Suisse. Il ajoute
qu'il est fréquent que les parties autonomes, ou compo-
santes, d'Etats ayant des structures constitutionnelles
différentes aient compétence pour décider seules si elles
sont ou non liées par des traités et il cite comme
exemples l'Ukraine, la Biélorussie et les trois parties du
Royaume des Pays-Bas. Selon lui, si un traité ne définit
pas lui-même son champ d'application territoriale, il se
peut qu'un Etat veuille d'abord y devenir partie pour
l'un de ses territoires, laissant au gouvernement de
chacune des autres parties du territoire national le soin
de décider s'il veut ou non adhérer aussi au traité. A son
avis, si le traité ne prévoit aucune autre procédure, cette
différenciation territoriale peut être signalée au moment
de la signature ou de la ratification, et il ne serait pas
approprié d'inscrire dans le droit des traités une règle
privant des Etats du privilège de différencier entre leurs
territoires que leur concède la pratique internationale
actuelle. Ce serait, prétend le Gouvernement néerlandais,
restreindre l'autonomie de chacune des parties de l'Etat
à l'égard de l'Etat dans son ensemble et rendre difficile
la conclusion de traités. Il note qu'en pratique seuls les
Etats fédéraux dont la Constitution reconnaît aux
diverses parties qui les composent l'autonomie en ce qui
concerne les engagements pris par traités ont besoin de
cette faculté et que les gouvernements fédéraux devraient
être tenus d'indiquer s'ils deviennent parties à un traité
au nom de l'Etat tout entier ou seulement au nom de
certains des Etats qui le composent. On pourrait songer
à régler cette question dans les articles qui traitent des
réserves, mais, en général, une réserve territoriale n'est
pas une réserve au sens propre du terme, c'est-à-dire
une réserve portant sur une disposition du traité ; de
l'avis du Gouvernement néerlandais, la question ne sau-
rait donc être réglée de cette façon. Pour les raisons
indiquées plus haut, il propose d'ajouter à l'article un
nouveau paragraphe conçu dans les termes suivants :

« Tout Etat formé de parties qui, en vertu de dis-
positions constitutionnelles, décident librement et
séparément d'accepter ou non un traité doit, à moins
que le contraire ne découle du traité, déclarer dans
l'acte par lequel il exprime son consentement à être lié
par le traité, auxquelles des parties qui le constituent
le traité s'appliquera. Cette déclaration ne sera pas
considérée comme une réserve au sens de l'article 18.
En l'absence d'une telle déclaration, l'Etat sera consi-
déré lié par le traité en ce qui concerne toutes les
parties qui le constituent. »

Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis estime
que la définition du champ d'application territoriale des
traités qui figure dans le présent article est une règle qui
va de soi. En revanche, il considère que l'important
est de savoir quel serait l'effet de cette disposition sur

les traités qui reconnaissent des droits et imposent des
obligations à l'égard de régions telles que la haute mer.
Bien que le commentaire de la Commission fasse clai-
rement ressortir que l'application d'un traité n'est pas
nécessairement limitée au territoire d'une partie, le
présent article, pris isolément, peut laisser supposer une
telle intention. Le Gouvernement des Etats-Unis propose
donc de remanier l'article comme suit :

« 1. Un traité s'applique sur l'ensemble du terri-
toire de chacune des parties, à moins que le contraire
ne découle du traité.

« 2. Un traité s'applique également au-delà du
territoire de chacune des parties chaque fois que
l'intention de lui donner une telle application plus
large apparaît clairement. »
Délégation algérienne. La délégation algérienne préfé-

rerait que l'article 57 limite expressément l'application
des traités au seul territoire métropolitain des parties
signataires, à moins que les populations encore assu-
jetties décident, en exprimant valablement leur opinion,
d'en accepter les clauses et les effets. Dans le cas
contraire, les représentants légitimes de ces populations
risquent de n'avoir d'autre choix que de dénoncer des
traités auxquels ils n'ont pris aucune part et qui bien
souvent sont, à son avis, préjudiciables à leurs intérêts 34.

Délégation finlandaise. La délégation finlandaise fait
observer que l'article 57 ne prévoit pas l'hypothèse où,
dans l'intention des parties, les dispositions d'un traité
sont applicables en dehors de leurs territoires. Elle
propose de reviser l'article pour y englober les traités
ayant un champ d'application territoriale élargi ou bien
de le supprimer 35.

Délégation grecque. La délégation grecque estime que
l'article 57 crée une présomption légale réfutable et
se demande s'il est utile d'inclure une telle disposition
dans un texte formel. Puisque chaque traité a un objet
et une fin liés à divers éléments (territoire, population,
situation, etc.), cette délégation ne voit pas pourquoi
on ne parle que de l'élément territorial36.

Délégation du Kenya. La délégation du Kenya note
avec satisfaction « la clarté et le caractère exhaustif »
du texte de l'article 57 et de son commentaire 37.

Délégation de la République arabe unie. La délégation
de la République arabe unie approuve également l'ar-
ticle 57 38.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

1. La délégation grecque conteste la nécessité de cet
article car, à son avis, il ne fait que créer une présomp-
tion légale réfutable. Elle signale en outre que chaque
traité a un objet et une fin liés à divers éléments — terri-
toire, population, situation, etc. — et se demande pour-
quoi on ne parle que de l'élément territorial. La
Commission a envisagé cette thèse, mais elle a conclu

3i Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commision, 846' séance, par. 15.

35 Ibid., 850' séance, par. 2.
30 Ibid., 845e séance, par. 36.
37 Ibid., 850" séance, par. 38.
38 Ibid., 847' séance, par. 28.
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que le territoire d'un Etat joue un rôle si important
dans le champ d'application des traités, qu'il y a lieu
d'énoncer une règle générale en la matière. Cette règle
peut s'effacer devant la volonté des parties, mais il n'en
est pas moins souhaitable de préciser ce que sera la
situation juridique si le traité ne contient aucune dispo-
sition expresse à ce sujet.

2. La modification la plus importante proposée pour
cet article est celle qu'a suggérée le Gouvernement
néerlandais et qui tend à insérer un deuxième para-
graphe énonçant le droit d'un Etat composé de parties
distinctes autonomes de déclarer, auxquelles des parties
qui le constituent le traité s'appliquera. Ce paragraphe
stipulerait en même temps qu'une déclaration limitant
le consentement de l'Etat à être lié par un traité à
certaines parties seulement de cet Etat ne sera pas consi-
dérée corne une « réserve » au sens de l'article 18. Il
convient d'ajouter qu'en formulant cette proposition le
Gouvernement néerlandais précise qu'il considère chaque
sujet de droit international — et par conséquent chaque
Etat — comme formant un tout.

La question soulevée par le Gouvernement néerlan-
dais a été maintes fois discutée à la Commission, sous
une forme ou sous une autre, lorsqu'elle a examiné la
« capacité » des Etats de conclure des traités (art. 3) et
le champ d'application territoriale des traités (art. 57).
Il suffit donc de se reporter aux comptes rendus des
débats de la Commission à ses quatorzième39, sei-
zième 40 et dix-septième41 (première partie) sessions.
Tout en partageant dans une large mesure les vues expri-
mées dans les observations du Gouvernement néerlandais
nous ne trouvons pas que ce commentaire introduise
dans la discussion des éléments nouveaux qui exigent
de la Commission qu'elle réexamine toute la question.
En outre, la règle adoptée par la Commission en 1964
est une règle souple qui ne semble pas devoir entraîner,
dans la pratique, les difficultés que prévoit le Gouver-
nement néerlandais. Par conséquent, nous ne pensons
pas qu'il y ait lieu d'ajouter le nouveau paragraphe
proposé.

3. Trois gouvernements (ceux des Pays-Bas, des Etats-
Unis et de la Finlande) estiment que l'article 57 devrait
indiquer également que, dans l'intention des parties,
certains traités peuvent s'appliquer au-delà de leur terri-
toire. Les Pays-Bas citent, notamment, le cas des traités
applicables aux navires et aux aéronefs ou au plateau
continental et les Etats-Unis celui des traités applicables
à la haute mer. On pourrait mentionner aussi les traités
applicables à l'espace extra-atmosphérique et à l'Antarc-
tique. La Commission connaissait, bien entendu, l'exis-
tence de traités de ce genre qui s'appliquent à des zones
situées hors du territoire des parties. Mais elle a estimé
que le présent article avait trait essentiellement à l'appli-
cation des traités aux territoires des parties. La règle
énoncée dans cet article se limite par conséquent à cet

38 Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. I, 639* et 640e, 658e et 666* séance, p. 65 à 79, 214 à
216 et 266 à 269.

40 lbid., 1964, vol. I, 731e à 733*, 749e et 759* séance, p. 49
à 68, 177 à 179 et 245 à 248.

41 lbid., 1965, vol. I, 779e et 780e, 811* et 816e séance.

aspect du champ d'application territoriale des traités et,
telle qu'elle a été formulée en 1964, il ne semble guère
possible de l'interpréter comme excluant implicitement
l'application des traités au-delà du territoire des parties.
En revanche, on peut avoir l'impression d'après son titre
que l'article traite de toute la question du champ
d'application territoriale des traités ; par conséquent,
compte tenu de la suggestion des trois gouvernements
en question, la Commission pourrait envisager d'ajouter
une clause prévoyant le cas des traités conclus pour être
appliqués à des zones situées hors du territoire des
parties.

4. Le Gouvernement néerlandais propose de résoudre
la question en remaniant l'article comme suit. (Nous
ne citons pas le passage qui a trait aux territoires auto-
nomes qui constituent un Etat.)

« Le champ d'application d'un traité s'étend à
l'ensemble du territoire de chacune des parties, et
au-delà partout où la juridiction de l'Etat s'étend en
vertu du droit international, à moins que le contraire
ne découle du traité. »

De son côté, le Gouvernement des Etats-Unis propose
de régler la question en ajoutant un nouveau paragraphe
ainsi conçu :

«2. Un traité s'applique également au-delà du
territoire de chacune des parties, chaque fois que
l'intention de lui donner une telle application plus
large apparaît clairement. »

Nous estimons que pour conserver à la règle principale
relative aux territoires d'un Etat toute sa simplicité et
sa clarté, il serait préférable d'insérer un paragraphe
distinct si l'on veut que ce point soit mentionné dans
l'article. En même temps, il faudra peut-être emprunter
au texte proposé par les Pays-Bas l'élément restrictif
de la compétence, si l'on veut éviter tout malentendu. La
compétence dont il s'agit en l'occurrence est, semble-t-il,
celle qui a trait aux questions régies par le traité plutôt
qu'aux « zones » situées en dehors du territoire des
parties. Même en haute mer, un Etat ne peut générale-
ment pas contracter si ce n'est en ce qui concerne les
navires, les aéronefs ou les personnes sur lesquels il
exerce sa juridiction. Dans le cas de l'Antarctique, la
situation se complique du fait que certaines des parties
ont des prétentions territoriales alors que d'autres n'en
ont pas, mais le Traité sur l'Antarctique 42 paraît pré-
supposer une compétence analogue à celle que possèdent
les Etats en haute mer.

5. Si la suggestion des trois gouvernements tendant à
prévoir les cas d'application extra-territoriale retient
l'attention de la Commission, nous proposons d'ajouter
un nouveau paragraphe ainsi conçu :

« Tout traité peut s'appliquer également à des zones
situées en dehors du territoire de l'une quelconque
des parties pour les questions qui sont de leur compé-
tence en ce qui concerne lesdites zones, si l'intention
de lui donner une telle application découle du
traité. »

42 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 402, p. 74.
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Article 58 : Règle générale limitant les effets
des traités aux parties

Observations des gouvernements

Chypre. Dans ses observations sur les articles 58
et 59 considérés ensemble, le Gouvernement de Chypre,
tenant compte des explications fournies par la Commis-
sion au paragraphe 1 de son commentaire sur l'ar-
ticle 59, souscrit au libellé que celle-ci a donné des deux
articles. Il ajoute que la notion de contrainte et
d'influence indue, ainsi que la doctrine des traités
inégaux, inéquitables et injustes s'appliquent également
au cas où un Etat se trouve dans une situation où il n'a
aucune liberté de choix et où il est contraint d'assumer
une obligation résultant d'un accord auquel il n'est pas
partie. De l'avis du Gouvernement chypriote, cela est
d'autant plus vrai lorsque la tierce partie n'a pas encore
qualité d'Etat et se trouve encore sous la domination
coloniale.

Tchécoslovaquie. Le Gouvernement tchécoslovaque
approuve le libellé de cet article qui respecte le principe
clef du droit international contemporain, celui de l'éga-
lité souveraine des Etats. A son avis, tout transfert
d'obligations ou de droits à un Etat tiers suppose
nécessairement le consentement de celui-ci ; et il est
impossible d'imposer des obligations ou de conférer des
droits à un Etat qui n'est pas partie à un traité, sans son
consentement, en vertu d'un traité inter alios acta.

Pays-Bas. Le Gouvernement néerlandais fait observer
que cette règle ne s'applique pas à tous les traités et
cite comme exemple les traités relatifs à la fixation d'une
frontière ou au transfert d'une parcelle de territoire.
Dans ces cas-là, le traité a pour effet de modifier le
territoire sur lequel les consuls d'Etats tiers sont auto-
risés à exercer leur juridiction, ainsi que d'annuler la
validité de certains accords sur un territoire donné et
d'y rendre applicables d'autres accords. Un autre
exemple que donne le Gouvernement néerlandais est
celui de la délimitation du plateau continental aux
termes de l'article 6 de la Convention de Genève sur le
plateau continental43, qui peut avoir des effets analogues
en ce qui concerne les accords douaniers affectant les
ressources minérales. D'une manière générale, les traités
relatifs à la délimitation territoriale de la souveraineté
entraînent indéniablement, de l'avis du Gouvernement
néerlandais, des droits et des obligations pour des Etats
tiers et constituent une catégorie à part. Le Gouverne-
ment néerlandais propose d'ajouter au présent article
une clause faisant de cette catégorie spéciale une
exception.

Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis note que
le principe général énoncé dans cet article est la règle
fondamentale qui régit les effets des traités à l'égard des
Etats tiers. Il est aussi d'avis que le fait qu'il y ait eu
des divergences de vues à la Commission sur la question
de savoir si un traité peut, par lui-même, conférer des
droits à un Etat tiers, illustre la nécessité d'une dispo-
sition précise en la matière.

Délégation algérienne. La délégation algérienne
souhaiterait que l'article contienne une clause prévoyant
la nullité absolue de toute obligation qu'un traité
imposerait à un Etat tiers sans le consentement de ce
dernier 44.

Délégation grecque. La délégation grecque considère
que l'article énonce avec une force excessive une règle
très simple 45.

Délégation mexicaine. La délégation mexicaine semble
approuver d'une manière générale les dispositions des
articles 58 et suivants relatives aux effets des traités
à l'égard des Etats tiers 46.

Délégation de la République arabe unie. La délégation
de la R.A.U. approuve la manière dont a été résolu,
dans les articles 58 à 62, le problème de l'effet des
traités à l'égard des parties et des Etats tiers 47.

Observations et propositions du Rapporteur spécial
1. Le présent article et les quatre suivants constituent
un tout et traitent des effets des traités en matière de
création d'obligations et de droits pour des Etats tiers.
Il s'ensuit qu'en examinant chacun de ces articles, il est
nécessaire d'avoir à l'esprit le contenu de l'ensemble des
cinq articles.
2. A propos des observations du Gouvernement néer-
landais sur cet article, nous estimons que le titre pourrait
prêter à confusion et devrait être modifié. Le Gouver-
nement néerlandais a fait observer que la règle générale
énoncée dans cet article n'est pas valable pour tous les
traités, vu que les traités qui définissent une frontière,
transfèrent une parcelle de territoire ou délimitent le
plateau continental peuvent avoir des effets pour des
Etats tiers en ce qu'ils modifient les territoires où s'ap-
pliquent les obligations et les droits imposés ou conférés
à ces Etats tiers par des traités. Cette observation, si
elle est exacte dans la mesure où elle énonce un fait,
est considérée comme erronée en ce qui concerne la
règle formulée dans l'article. Cette règle ne concerne
pas la question générale des effets des traités à l'égard
des Etats tiers, mais seulement l'effet d'un traité en ce
qui concerne la création de droits ou d'obligations pour
les Etats tiers. Les exemples cités par le Gouvernement
néerlandais ne sont pas des cas où une obligation a été
imposée ou un droit conféré à un Etat tiers par le traité
ou par une disposition du traité à laquelle l'Etat tiers
a donné son approbation par la suite ; les obligations et
les droits de l'Etat tiers existent et ont été créés tout
à fait en dehors du traité, et ce n'est que leur application
qui, indirectement et de fait, est affectée par le traité.
En revanche, sous sa forme actuelle, le titre de cet
article mentionne en termes généraux une règle limitant
les effets des traités aux parties ; et ceci peut susciter
des malentendus, comme il semble que cela soit le cas
pour l'observation du Gouvernement néerlandais. C'est
pourquoi nous suggérons de modifier ce titre de la
manière que voici :

43 Conférence de Genève sur le droit de la mer, Documents
officiels, vol. II, p. 161.

" Documents officiels de VAssemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 846e séance, par. 15.

45 lbid., 845e séance, par. 37.
46 lbid., 841e séance, par. 7.
" lbid., 847e séance, par. 28.
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« Règle générale limitant aux parties les obligations
et droits découlant d'un traité. »

3. Deux gouvernements (celui de Chypre et celui de
l'Algérie) soulignent qu'il est pertinent de citer dans le
contexte du présent article et de l'article 59 le principe
énoncé dans l'article 36, selon lequel est nul tout traité
dont la conclusion a été obtenue par la menace ou
l'emploi de la force en violation des principes de la
Charte. Il est évident que l'argument avancé par leurs
délégations, à savoir que l'accord d'un Etat tiers à être
lié par les dispositions d'un traité auquel il n'est pas
partie serait nul s'il était obtenu par la menace ou
l'emploi de la force, est juste en principe. Ce qui soulève
à nouveau la question de savoir si l'article 36 a été
formulé convenablement, question qui a été discutée
lors du nouvel examen du présent article, au cours de
la seconde partie de la dix-septième session. La Com-
mission se souviendra que le Gouvernement israélien
avait proposé de remanier l'article 36 de façon qu'il
s'applique expressément à l'obtention, par la menace ou
l'emploi de la force, du consentement d'un Etat à être
lié par un traité en vigueur — en d'autres termes, à un
acte ultérieur de consentement à un traité déjà en
vigueur. Nous avons proposé d'élargir quelque peu la
portée de l'article et de le rédiger comme suit : « Tout
traité et tout acte exprimant le consentement d'un
Etat à être lié par un traité qui est obtenu, etc..48.»
Toutefois, la Commission a préféré rédiger l'article 36
dans les termes les plus concis et les plus simples, et elle
a été d'avis que les mots « tout traité dont la conclusion
a été obtenue » ont un sens assez large pour s'appliquer
à tout acte ultérieur de consentement — tel que l'adhé-
sion — à un traité déjà en vigueur. Dans le contexte du
présent article, la question de la pertinence de la
rédaction de l'article 36 se pose peut-être plus nettement
encore car ce n'est pas l'assentiment à un « traité » qui
est en cause, mais le consentement à être lié par une
disposition sans devenir partie au traité. D'autre part,
aux termes de l'article 59, une obligation ne peut naître
pour un Etat tiers d'une disposition d'un traité que si
cet Etat « consent expressément à être lié » par l'obli-
gation énoncée dans la disposition. En conséquence, on
peut dire que les mots « tout traité dont la conclusion
a été obtenue, etc. » s'appliquent également au consen-
tement de l'Etat tiers à être lié par cette disposition
particulière. Nous ne pouvons nous empêcher de penser
que, d'un point de vue purement technique, l'article 36
serait plus complet s'il comportait un second paragraphe
stipulant que la règle énoncée dans l'article s'applique
également à tout acte exprimant le consentement d'un
Etat à être lié par un traité en vigueur ou par une
disposition d'un traité auquel il n'est pas partie. Mais
nous reconnaissons que la Commission s'est prononcée
d'une manière très claire, pour des raisons psycholo-
giques, en faveur de l'énoncé bref et lapidaire de la règle
qu'elle a adoptée en 1963 pour l'article 36 et qu'elle a
confirmée au cours de sa récente session à Monaco, au
mois de janvier 49.

<8 Voir p . 20-22 ci-dessus.
48 Annuaire de la Commision du droit international, 1966,

vol. I, première partie, 827" séance, par. 58.

Article 59 : Traités prévoyant des obligations
pour des Etats tiers

Observations des gouvernements
Chypre. Dans ses observations sur les articles 58

et 59 considérés ensemble, le Gouvernement chypriote
insiste sur le fait que, à son avis, la notion de contrainte
et d'influence indue, ainsi que la doctrine des traités
inégaux, inéquitables et injustes s'appliquent également
au cas où un Etat se trouve contraint d'assumer une obli-
gation résultant d'un accord auquel il n'est pas partie
(voir art. 58).

Hongrie. Le Gouvernement hongrois approuve
l'observation figurant au paragraphe 3 du commentaire
de la Commission sur cet article, selon laquelle une
disposition d'un traité imposée à un Etat agresseui ne
tombe pas sous le coup de la règle de non-validité
énoncée à l'article 36 ; le Gouvernement hongrois en
déduit que le consentement d'un agresseur n'est pas
nécessaire pour établir une obligation qui le lie aux
termes d'un traité auquel il n'est pas partie. Le Gouver-
nement hongrois considère cette exception comme étant
extrêmement importante et propose qu'elle soit incluse
dans le texte même de l'article.

Israël. Le Gouvernement israélien considère que le
texte français, surtout pour ce qui est de la clause
conditionnelle, dégage mieux la substance de la règle
que le texte anglais. D'une manière générale, le Gouver-
nement israélien estime qu'il y aurait intérêt à revoir
les termes utilisés pour énoncer la règle, et il préférerait
que les cinq derniers mots du texte anglais soient rem-
placés par les mots « agreed to be bound by that
obligation ». Il propose en outre, sans donner de raisons,
d'inverser l'ordre dans lequel cet article et le suivant sont
placés.

Union des Républiques socialistes soviétiques. Le
Gouvernement soviétique souligne qu'il y a des cas où
des obligations découlant d'un traité peuvent être impo-
sées à un Etat tiers sans son assentiment. Il cite des cas
où un traité impose, en vertu du principe de la respon-
sabilité des Etats, des obligations à un Etat agresseur
qui a déclenché et mené une guerre d'agression.

Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis se
demande si l'idée exprimée au paragraphe 3 du
commentaire de la Commission — à savoir que les
dispositions de traités qui sont imposées à un Etat
agresseur ne rentrent pas dans le cadre du principe
énoncé dans cet article — apparaît bien dans le texte
de l'article. Il est d'avis que sans ce commentaire, le
texte peut prêter à malentendu sur ce point. D'autre part,
il estime que l'article laisse entière la question du
moment auquel le consentement de la tierce partie doit
être donné.

Délégation camerounaise. La délégation camerounaise
déplore que la Commission ne soit pas encore parvenue
à une définition précise des « parties contractantes » et
estime qu'il est nécessaire de réexaminer entièrement la
question de l'application et des effets des traités à l'égard
des Etats tiers 50.

60 Documents officiels de VAssemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 845* séance, par. 4.
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Délégation grecque. La délégation grecque considère
que les articles 59 et 60 auraient pu être réunis en un
seul ou, tout au moins, être libellés de manière moins
différente l'un de l'autre 51.

Délégation nigérienne. De l'avis de la délégation nigé-
rienne, les articles 59 et 60, tels qu'ils sont rédigés dans
le projet, sont susceptibles d'être invoqués à mauvais
escient pour imposer à un Etat tiers une obligation créée
par un traité à caractère non général et à laquelle ledit
Etat n'aurait pas consenti 52.

Délégation ukrainienne. La délégation ukrainienne
fait observer que le droit international admet des excep-
tions au principe du libre consentement dans les cas où
des traités imposent des obligations à des Etats agres-
seurs coupables d'avoir déclenché des guerres d'agres-
sion. La délégation ukrainienne pense qu'il serait bon
que la Commission précise davantage la règle énoncée
dans l'article 59 sur ce point53.

Observations et propositions du Rapporteur spécial
1. Nous avons déjà tenu compte, au paragraphe 3 de
nos observations sur l'article précédent, de l'avis du
Gouvernement chypriote quant à la pertinence de la
notion de contrainte et d'influence indue.
2. L'article est actuellement libellé de manière facul-
tative : « une obligation peut naître ». Peut-être cette
forme rappelle-t-elle plus un code qu'une convention ;
nous pensons qu'il serait préférable et plus précis
d'employer la forme plus catégorique « naît ». Lors-
qu'un Etat « consent à être lié » par une obligation d'un
traité auquel il n'est pas partie, l'obligation « naît »
indéniablement, et il semble préférable de le dire sans
aucune équivoque.
3. L'opinion du Gouvernement israélien, selon lequel
le texte français dégagerait mieux la substance de la
règle que le texte anglais, est considérée par nous comme
fondée pour autant qu'elle se rapporte au membre de
phrase : « si les parties entendent qu'une telle disposition
soit un moyen d'aboutir à la création, etc. ». L'emploi
dans la version française du subjonctif « soit un moyen
d'aboutir à la création » exprime peut-être mieux la
notion selon laquelle les parties ne peuvent pas elles-
mêmes créer l'obligation, mais seulement la proposer.
Les derniers mots de la version française : « consent
expressément à être lié par cette obligation » sont aussi
plus précis que les mots anglais « has expressly agreed
to be so bound ». En revanche, dans le texte français,
le membre de phrase « si les parties entendent qu'une
telle disposition soit le moyen, etc. » n'est pas aussi
précis que les mots « intend the provision, etc. » dans
le texte anglais. Ce sont là des questions qui doivent
être étudiées avant tout par le Comité de rédaction, et
des questions analogues de terminologie se posent éga-
lement dans la version espagnole. Toutefois, après avoir
comparé les trois textes, nous pensons qu'il serait dési-
rable de modifier le texte anglais comme suit :

« An obligation arises for a State from a provision
of a treaty to which it is not a party if the parties

51 lbid., 845e séance, par. 38.
62 lbid., 847e séance, par. 16.
68 lbid., 843' séance, par. 44.

intend that the provision may be a means of
establishing the obligation and the State in question
expressly agrées to be bound by that obligation. »

4. Une question de fond est soulevée par quatre gou-
vernements (ceux des Etats-Unis, de la Hongrie, de la
République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'URSS),
qui considèrent insuffisante la réserve formulée au para-
graphe 3 du commentaire de la Commission au sujet de
l'imposition d'une obligation à un Etat agresseur, et ils
voudraient voir ce point incorporé dans le texte. A l'ar-
ticle 36, cette question est traitée implicitement dans le
texte de l'article, puisque seule « la contrainte par la
menace ou l'emploi de la force en violation des principes
de la Charte » y est mentionnée comme rendant un traité
nul. Mais ici, il n'y a pas de clause de sauvegarde de ce
genre, et si on lit ensemble les articles 58 et 59, on
constate qu'ils peuvent être interprétés comme signifiant
que l'accord formel de l'Etat tiers est toujours nécessaire
pour que cet Etat puisse être lié par une disposition d'un
traité auquel il n'est pas partie. D'autre part, l'exception
dans le cas d'un Etat agresseur n'a pas sa source dans
le droit des traités, mais dans le droit de la responsabilité
des Etats ; et la politique de la Commission est d'éviter
dans la mesure du possible de préjuger les questions qui
touchent à la responsabilité des Etats, sur lesquelles elle
devra prendre une décision lorsqu'elle abordera l'examen
de ce sujet en 1967. Par conséquent, si l'on estime
souhaitable d'inclure une réserve expresse concernant le
cas d'un agresseur, nous pensons que le meilleur moyen
de le faire serait d'ajouter à l'article un deuxième para-
graphe comme suit :

« Aucune disposition du présent article ou de l'ar-
ticle 58 ne s'oppose à ce qu'un Etat agresseur qui
n'est pas partie au traité soit lié sans son assentiment
par une disposition d'un traité, si celle-ci lui est
imposée conformément à la règle de la responsabilité
des Etats et aux principes de la Charte des Nations
Unies. »

Article 60 : Traités prévoyant des droits
pour des Etats tiers

Observations des gouvernements
Pays-Bas. Le Gouvernement néerlandais considère

que la possibilité pour un Etat tiers de donner son
consentement implicite, prévue à l'alinéa b du para-
graphe 1 de l'article, venant s'ajouter à l'interdiction
énoncée à l'article 61 d'abroger ou de modifier sans
l'assentiment de l'Etat tiers une disposition d'un traité
conférant un droit, pourrait constituer une charge trop
lourde pour les parties au traité. Ce gouvernement
craint que la combinaison de ces deux éléments ne soit
particulièrement regrettable dans le cas d'un traité
conférant des droits à un grand nombre d'Etats ou à la
communauté des Etats d'une manière générale, comme
par exemple les traités relatifs à la liberté de navigation
sur un cours d'eau international. A son avis, donner à
un Etat qui n'a pas pris position d'une manière formelle
lors de la conclusion du traité et dont les ressortissants
n'ont fait usage qu'occasionnellement des droits conférés
la faculté d'intervenir dans la réglementation desdits
cours d'eau, serait aller beaucoup plus loin que ne le
permet une pratique raisonnable. Le Gouvernement
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néerlandais craint aussi que les parties au traité puissent
être dans l'impossibilité de déterminer quels Etats ont
donné leur consentement implicite à la disposition confé-
rant le droit. C'est pourquoi le Gouvernement néerlan-
dais propose de supprimer les mots « ou implicitement »
à l'alinéa b du paragraphe 1.

Turquie. Tout en admettant le principe général
énoncé dans cet article selon lequel des traités peuvent
prévoir des droits pour des Etats tiers, le Gouvernement
turc trouve néanmoins que les conditions requises pour
que ces Etats puissent jouir de ces droits ne sont pas
satisfaisantes. Il interprète le paragraphe 2 comme res-
treignant le pouvoir des Etats parties au traité de
conclure un nouveau traité dans la mesure où l'Etat tiers
possède des droits acquis. De l'avis du Gouvernement
turc, non seulement c'est là une restriction des pouvoirs
des Etats souverains et indépendants, mais il en résulte
aussi « un déséquilibre et une injustice dans le partage
des responsabilités ». Ce gouvernement est en outre
d'avis qu'il doit être possible pour les parties de modifier
les droits reconnus aux Etats tiers sous certaines condi-
tions en concluant entre eux un nouveau traité analogue
au traité initial, mais qui ne se fonderait pas sur les
dispositions de ce dernier. Il considère que le para-
graphe 2, tel qu'il est actuellement libellé, est contraire
aux exigences mouvantes de la vie internationale et il
voudrait voir les mots « ou établies conformément à ces
dispositions » remplacés par les mots « ou établies par
un nouveau traité analogue ».

De plus, dans ses observations sur l'article 61, le
Gouvernement turc fait valoir que cet article ne peut
être accepté que si l'on supprime les mots « ou implici-
tement » qui figurent à l'alinéa b du paragraphe 1 de
l'article 60 (voir art. 61).

Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis estime
que le paragraphe 1 de l'article, tel qu'il est actuellement
libellé, pourrait être interprété comme empêchant deux
ou plusieurs Etats d'octroyer par traité un droit à tous
les Etats en général sans que cet octroi soit assujetti à
la condition que chaque Etat désireux d'exercer le droit
y ait consenti au préalable. Il propose de remanier le
paragraphe dans le sens suivant :

« Un droit peut naître pour un Etat d'une dispo-
sition d'un traité auquel il n'est pas partie si les
parties au traité entendent conférer ce droit a) soit à
cet Etat ou à un groupe d'Etats auquel il appartient
et si cet Etat y consent expressément ou implicite-
ment, b) soit aux Etats d'une manière générale. »

Le Gouvernement des Etats-Unis considère que le para-
graphe 2 énonce une règle évidente, dont l'inclusion dans
l'article est néanmoins hautement souhaitable pour servir
de guide pour l'élaboration des traités et pour leur
application. Il estime cependant qu'il faudrait examiner
de façon plus approfondie l'effet général de l'article.

Délégation argentine. La délégation argentine consi-
dère que deux Etats, ou plus, peuvent, par un traité,
créer effectivement et directement un droit en faveur
d'un autre Etat si telle est leur intention. C'est pourquoi
la délégation n'approuve pas le libellé de cet article ni
celui de l'article 61 54.

Délégation grecque. La délégation grecque considère
que les articles 59 et 60 devraient être réunis dans
l'article 58 sous forme d'un paragraphe unique mais
distinct. Elle pense aussi que le paragraphe 2 du
présent article n'ajoute rien aux principes du para-
graphe 1. Il lui semble, d'autre part, que l'inclusion des
dispositions énoncées dans le présent article n'est néces-
saire que si l'on admet que les traités créent des droits
pour des tierces parties même sans leur consentement,
alors que l'article a été rédigé sur la base de la théorie
du consentement nécessaire. La délégation grecque
semble être d'avis que l'Etat tiers devient, en essence,
partie au traité. Elle fait observer que les juristes peuvent
considérer qu'il existe un accord collatéral entre les
parties au traité et la tierce partie, mais que collatéral
ou non, cet accord est en fait un traité véritable 55.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

1. Deux gouvernements (celui des Pays-Bas et celui
de la Turquie) demandent de supprimer à l'alinéa b du
paragraphe 1 les mots « ou implicitement ». Ils estiment
qu'un Etat tiers qui ne donne qu'un assentiment implicite
à une disposition, par exemple en exerçant le droit, ne
devrait pas être reconnu comme ayant un droit acquis à
exiger des Etats parties au traité l'application de la dis-
position. Ces deux gouvernements sont d'avis que cela
constituerait une charge trop lourde pour les parties au
traité. Le Gouvernement néerlandais est plus particu-
lièrement opposé à la reconnaissance de l'existence d'un
droit acquis dans le cas d'un traité conférant des droits
à un grand nombre d'Etats ou à la communauté des
Etats d'une manière générale, comme par exemple dans
le cas d'un traité relatif à la liberté de navigation sur
un cours d'eau international. Interprétant cet article
comme donnant à « un Etat qui n'a pas pris position
d'une manière formelle lors de la conclusion du traité
et dont les ressortissants n'ont fait usage qu'occasionnel-
lement des droits conférés la faculté d'intervenir dans la
réglementation desdits cours d'eau », le Gouvernement
néerlandais est d'avis que, ce faisant, on irait au-delà
de ce qui est compatible avec une pratique raisonnable.
Il fait aussi observer que les parties au traité pourraient
avoir des difficultés à déterminer quels Etats ont donné
leur consentement implicite.

2. Le libellé de la règle énoncée au paragraphe 1
du présent article, telle qu'elle est expliquée aux para-
graphes 5 et 6 du commentaire de la Commission, a
donné lieu à une discussion nourrie en 1964 56. La ques-
tion de savoir si le « consentement » est nécessaire sous
quelque forme que ce soit pour que la disposition
confère le droit de manière définitive à un Etat tiers
a divisé la Commission en deux camps de force égale.
La moitié environ des membres de la Commission ont été
d'avis que lorsque les parties à un traité entendent, par
une disposition, conférer un droit effectif à un Etat tiers,
rien en droit international ne les empêche de le faire,
que ce droit naît immédiatement de cette disposition
même et qu'il existe juridiquement aussi longtemps que
l'Etat bénéficiaire n'y a pas renoncé. D'après ces
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membres de la Commission, il n'est donc besoin ni d'un
consentement exprès ni d'un consentement implicite pour
créer le droit, et ce point de vue se retrouve aussi dans
Jes observations de la délégation argentine à la Sixième
Commission. En revanche, les autres membres de la
Commission ont été d'avis qu'en principe il était néces-
saire que le consentement se manifeste d'une manière ou
d'une autre, ne serait-ce que sous la forme tacite d'un
simple exercice du droit conféré par le traité. Estimant
que ces deux vues ne risquaient de produire des résultats
différents que dans des circonstances tout à fait excep-
tionnelles, la Commission a décidé de donner à la règle
un libellé neutre qui ne préjuge pas son fondement
doctrinal et qui respecte dans toute la mesure du
possible les scrupules de chacun des groupes. Mais l'on
s'est rendu compte que la rédaction d'une règle
« neutre » de ce genre était une entreprise extrêmement
difficile, et l'alinéa b du paragraphe 1, tel qu'il a été
adopté en 1964, laisse la porte ouverte à l'interprétation
qu'en donnent certains gouvernements, à savoir qu'une
certaine forme de « consentement » est nécessaire pour
conférer de manière définitive le droit à l'Etat tiers. La
Commission avait décidé de laisser ouverte la question
de savoir si le droit est créé par le traité ou par l'acte
d'acceptation de l'Etat bénéficiaire, bien que le libellé
qu'elle a adopté n'exprime peut-être pas d'une manière
très réussie cette décision. Quoi qu'il en soit, un grand
nombre de membres ont estimé qu'ils ne pourraient
approuver cet article que si les mots « ou implicite-
ment » étaient insérés à l'alinéa b du paragraphe 1. En
somme, on a considéré en 1964 qu'il était indispensable
d'insérer ces mots pour aboutir à un accord permettant
de dégager une majorité substantielle au sein de la
Commission en faveur de l'article.

3. En examinant à nouveau le libellé du paragraphe 1
à sa prochaine session, la Commission attachera certai-
nement toute l'attention voulue aux observations des
Gouvernements des Pays-Bas et de la Turquie. Entre-
temps, tenant compte des débats à la Commission en
1964, nous estimons que ce n'est que si plusieurs gou-
vernements s'exprimaient nettement en ce sens qu'il
serait souhaitable de proposer la suppression des mots
« ou implicitement », dont l'omission détruirait un
élément fondamental qui avait permis à de nombreux
membres d'accepter l'article en 1964. Mais la plupart
des gouvernements ne semblent pas avoir trouvé que
ces mots soulevaient une difficulté. En fait, le Gouver-
nement des Etats-Unis a proposé un amendement aux
termes duquel on pourrait même se passer du consen-
tement implicite dans le cas où un droit serait conféré à
tous les Etats de manière générale, ce qui est le type
même de cas cités par le Gouvernement néerlandais. De
plus, les Gouvernements des Pays-Bas et de la Turquie
semblent s'intéresser surtout aux effets du présent article
sur la faculté qu'auront les parties de modifier par la
suite le traité ou d'y mètre fin ; l'article 61 traite de
cet aspect, et plusieurs gouvernements ont demandé un
affaiblissement du statut de l'Etat tiers à cet égard.

4. Ce que les Etats-Unis proposent, c'est que la règle,
telle qu'elle est actuellement énoncée au paragraphe 1,
s'applique chaque fois que l'on se propose de conférer un
droit à un Etat donné ou à tout Etat faisant partie d'un

groupe donné, mais qu'en revanche il ne soit pas néces-
saire qu'un Etat donne son assentiment, sous quelque
forme que ce soit, pour que lui soit conféré ce droit
lorsque l'intention des parties a été de conférer le droit
aux « Etats d'une manière générale ». Nous sommes
de ceux qui considèrent que lorsque les parties ont nette-
ment exprimé leur intention de créer un véritable droit
qui est plus qu'un simple avantage, ce droit existe déjà
avant toute manifestation d'assentiment. C'est pourquoi
nous n'aurions de toute manière aucune difficulté à
adopter la proposition des Etats-Unis. Toutefois, en
notre qualité de Rapporteur spécial, nous envisageons
cette proposition sous l'angle de la conclusion à laquelle
la Commission était arrivée en 1964. Même sur cette
base, nous estimons que la proposition des Etats-Unis
contient beaucoup d'éléments qui la rendent intéressante
puisque le simple fait que les parties aient exprimé
l'intention de conférer un droit aux « Etats d'une
manière générale » semble permettre de conclure qu'elles
entendent, sans restriction, se passer de toute expression
d'assentiment de chaque Etat en particulier. De plus,
la règle spéciale proposée par les Etats-Unis pour ces
cas-là semble être mieux conçue pour servir les besoins
pratiques de la communauté internationale que la règle
générale proposée par la Commission au paragraphe 1.
Tenant compte des débats en 1964, nous ne formulons
aucune proposition sur ce point, mais nous appelons
l'attention de la Commission sur la proposition des
Etats-Unis tendant à remanier le paragraphe 1 comme
suit :

« Un droit peut naître pour un Etat d'une dispo-
sition d'un traité auquel il n'est pas partie si les parties
au traité entendent conférer ce droit : a) soit à cet Etat
ou à un groupe d'Etats auquel il appartient et si cet
Etat y consent expressément ou implicitement, b) soit
aux Etats d'une manière générale. »

5. Le Gouvernement turc élève une objection à propos
du paragraphe 2, qui constitue à son avis une restriction
injustifiée du pouvoir des parties à modifier les droits
reconnus à des Etats tiers. Toutefois, son objection
semble être fondée sur une interprétation du paragraphe
qui n'est certainement pas celle qu'avait à l'esprit la
Commission, alors que le Gouvernement des Etats-Unis
pense que le paragraphe énonce « une règle évidente,
dont l'inclusion dans l'article est néanmoins hautement
souhaitable ». La question que soulève le Gouvernement
turc au sujet des restrictions imposées au pouvoir des
parties à modifier les droits de l'Etat tiers constitue le
problème central de l'article suivant, et il semble que
ce soit à cet article-là que ces observations se rapportent
essentiellement. Comme son texte et le paragraphe 7
l'indiquent clairement, le présent article a trait à l'obli-
gation qu'a l'Etat tiers de respecter les conditions
prévues dans le traité ou établies conformément à ses
dispositions. Les mots « ou établies conformément à
ses dispositions » ont été conçus comme visant les
conditions d'exercice du droit énoncées dans le traité
ou dans un instrument connexe conclu entre les parties,
ou créées unilatéralement par une partie sur le territoire
de laquelle le droit doit s'exercer. La seule question qui
se pose, semble-t-il, est de savoir si les mots « établies
conformément à ses dispositions » peuvent être consi-
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dérés comme signifiant implicitement que l'Etat tiers
n'aura aucune obligation de respecter les conditions
prévues dans un traité postérieur conclu en bonne et
due forme entre les parties au traité qui a créé le droit.
On peut considérer comme inadmissible une telle inter-
prétation du paragraphe 2 puisque si, aux termes de
l'article 61, le traité postérieur constitue une modifi-
cation valable du droit résultant du premier traité, le
« traité », tel qu'il est envisagé au paragraphe 2 du
présent article, deviendra automatiquement le traité
initial, tel qu'il a été modifié par le traité postérieur.

Article 61 : Abrogation ou modification de dispositions
relatives aux droits ou obligations d'Etats tiers

Observations des gouvernements

Hongrie. Le Gouvernement hongrois note qu'aux
termes de l'article 59 une obligation ne peut naître d'un
traité pour un Etat tiers sans l'assentiment exprès de
cet Etat, tandis qu'aux termes de l'article 60 il suffit
pour établir un droit en sa faveur d'avoir son assen-
timent exprès ou implicite, mais que l'article 61 ne
reflète pas cette distinction. Il fait observer que, confor-
mément aux règles énoncées aux articles 59 et 60,
l'assentiment exprès de l'Etat semble logiquement néces-
saire pour l'abrogation ou la modification défavorable
d'une clause établissant un droit mais que l'assentiment
implicite suffirait pour l'abrogation ou la modification
favorable d'une clause établissant une obligation. Le
Gouvernement hongrois suggère d'aligner l'article 61 sur
les articles 59 et 60.

Israël Le Gouvernement israélien estime que l'on
devrait coordonner plus étroitement les dispositions de
cet article avec celles de la deuxième partie concernant
la terminaison des traités et celles de la troisième partie
relatives à la modification des traités. A son avis, sous
sa forme actuelle, l'article 61 peut être interprété comme
donnant à l'Etat tiers des droits plus étendus — allant
peut-être même jusqu'au droit de veto — que ceux
dont disposent les parties entre elles aux termes des
dispositions du projet d'articles qui leur sont applicables.
Le Gouvernement israélien suggère de sauvegarder la
position des parties en renvoyant aux articles 38 à 47
et 49 à 51 pour ce qui est de l'abrogation et d'étendre
les principes relatifs à la modification qui sont énoncés
dans les articles 65 à 67 aux relations entre l'Etat tiers
et les parties au traité.

Pays-Bas. Après avoir fait observer que ses obser-
vations au sujet de l'article 60 se rapportent également
à l'article 61, le Gouvernement néerlandais déclare qu'il
s'est demandé si l'on ne pouvait atteindre l'objectif,
c'est-à-dire le refus de droits à des Etats tiers qui n'ont
pas réagi, ou à peine réagi, à l'offre d'un droit, en modi-
fiant non pas l'article 60 mais l'article 61. La modifi-
cation envisagée consisterait à ajouter à l'article 61 une
condition en ce sens :

« et à condition que l'Etat ait vraiment exercé ce
droit [et respecté l'obligation]. »

Bien qu'en théorie cette solution puisse sembler plus
équitable, le Gouvernement néerlandais estime préfé-
rable la formule proposée pour l'article 60 parce que

plus claire ; car il serait, selon lui, difficile en pratique
de fournir la preuve de l'existence de « droits tradi-
tionnels ».

Le Gouvernement néerlandais formule trois autres
observations à propos du texte de l'article. Tout d'abord,
il ne voit pas pourquoi le retrait total ou partiel d'une
obligation imposée à un Etat tiers ne pourrait se faire
sans l'assentiment de cet Etat. Tout en reconnaissant que
cet assentiment serait nécessaire dans le cas où la
modification de l'obligation entraînerait une nouvelle
obligation ou une obligation plus lourde, il pense que
l'article 59 suffit pour régir ce cas. Ensuite, selon le
Gouvernement néerlandais, la modification d'un droit
accordé à un Etat tiers n'a pas à être mentionnée
spécialement dans l'article 61, car si la modification
équivaut à un retrait partiel du droit, elle est régie par
la règle concernant le retrait et si la modification
implique l'octroi d'un nouveau droit ou d'un droit plus
complet, c'est l'article 60 qui s'applique. Enfin le Gou-
vernement néerlandais estime que la règle énoncée
dans l'article a pour but de protéger l'Etat tiers contre
l'abrogation (ou modification) du droit conféré et non
contre l'abrogation de la disposition du traité dont
découle ce droit. Compte tenu de ces observations, le
Gouvernement néerlandais préférerait que l'article 61
soit rédigé de la façon suivante :

« Au cas où, conformément à l'article 60, un droit
est né pour un Etat d'une disposition d'un traité
auquel il n'est pas partie, ce droit ne peut être abrogé
sans l'assentiment de cet Etat, à moins qu'il ne
découle du traité que ce droit était révocable. »

Pakistan. Le Gouvernement pakistanais estime que
cet article devrait être modifié de manière à exiger non
pas le consentement de l'Etat tiers mais seulement une
simple notification à celui-ci.

Turquie. Le Gouvernement turc, à ce qu'il nous
semble, estime que l'article 61 ne peut pas être accepté
dès lors que l'article 60 reconnaît que, pour établir un
droit en faveur d'un Etat tiers, il suffit d'avoir son
consentement implicite. A son avis, il serait inadmissible
qu'un Etat qui n'a pas expressément accepté le droit
découlant du traité puisse faire obstacle à un accord
conclu entre les parties en vue d'abroger ou de modifier
le traité. En conséquence, il ne pourra accepter l'ar-
ticle 61 que si l'on supprime dans l'article 60 les mots
« ou implicitement ».

Royaume-Uni. Le Gouvernement du Royaume-Uni
pense que la règle proposée risque de protéger à l'excès
la position de l'Etat tiers au détriment des Etats parties
au traité. Il suggère de laisser aux Etats parties la possi-
bilité de modifier une disposition intéressant un Etat
tiers, à moins qu'il ne ressorte du traité ou des circons-
tances dans lesquelles celui-ci a été conclu que l'intention
des parties était de rendre cette disposition irrévocable,
ou à moins que l'Etat tiers n'ait le droit d'invoquer,
contre cette modification, la règle de la forclusion ou
« estoppel ».

Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis estime
que, sous sa forme actuelle, cette règle risque de créer
plus de difficultés qu'elle ne permettra d'en surmonter.
Selon lui, elle pourrait sérieusement gêner les efforts que
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les parties initiales à un traité feraient pour le reviser ou
même y mettre fin complètement. Par suite de change-
ments dans les circonstances, les principaux avantages
pourraient aller presque entièrement à l'Etat tiers. Le
Gouvernement des Etats-Unis estime qu'il ne faudrait
pas empêcher les parties de parvenir, si elles le désirent,
à une nouvel accord, surtout si l'Etat tiers n'a assumé
aucune obligation ou n'a assumé qu'un petit nombre
d'obligations réciproques en vertu du traité. Il se
demande quelle serait la situation si une partie au
traité donnait notification de son intention d'y mettre fin
conformément à une de ses dispositions et si l'existence
de cette disposition serait la preuve de la révocabilité de
la clause relative à une obligation ou à un droit d'un
Etat tiers. De façon générale, le Gouvernement des
Etats-Unis estime que la règle formulée à l'article 61
doit faire l'objet d'une étude beaucoup plus approfondie.

Délégation argentine. La délégation argentine consi-
dère que deux Etats, ou plus, peuvent par un traité,
créer effectivement et directement un droit en faveur
d'un autre Etat, si telle est leur intention. Elle n'approuve
pas le libellé de l'article 61, car à son avis les droits
ainsi conférés à des Etats tiers ne courraient que trop
le risque d'être révoqués par la suite 57.

Délégation grecque. Estimant que le droit né pour
l'Etat tiers en vertu de l'article 60 découle d'un traité
collatéral entre les parties et cet Etat tiers, la délégation
grecque considère que l'article 61 est superflu B8.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

1. La délégation argentine, partant du point de vue
qu'un traité peut par lui-même créer un droit effectif
en faveur d'un Etat tiers, estime que l'article ne protège
pas assez ce droit. La délégation grecque, partant du
point de vue opposé, à savoir que le droit découle de ce
qui constitue juridiquement un accord collatéral entre
l'Etat tiers et les parties au traité, affirme que l'article
est superflu, entendant par là, sans doute, que l'abro-
gation ou la modification de cet accord ne pourra jamais
se faire sans l'assentiment de l'Etat tiers. Pour le
Gouvernement néerlandais également, l'article 61 est en
grande partie superflu, parce que a) l'assentiment n'est
pas nécessaire, selon lui, pour le retrait total ou partiel
d'une obligation, et b) les articles 59 et 60 couvrent déjà
les cas de modification d'une obligation ou d'un droit.
En outre, la majorité des gouvernements — y compris
le Gouvernement néerlandais — qui ont fait des obser-
vations à propos de cet article, pensent qu'il protège à
l'excès le droit reconnu à l'Etat tiers.
2. Le Gouvernement néerlandais a bien entendu raison
de faire observer qu'en principe les situations dont traite
l'article 61 sont des situations auxquelles on pourrait
dire que les articles 59 et 60 eux-mêmes s'appliquent, en
partie du moins. Il est même possible d'aller plus loin,
et de dire qu'en principe ils devraient s'appliquer tota-
lement à ces situations. Lorsqu'une < obligation » ou
un « droit » est né pour un Etat tiers d'un traité auquel
il n'est pas partie, on pourrait dire que toute modifi-

" Documents officiels de VAssemblée générale, vingtième
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cation renforçant l'obligation ou diminuant le droit
tombe nécessairement sous le coup de l'article 59 alors
que toute modification diminuant l'obligation ou renfor-
çant le droit tombe nécessairement sous celui de l'ar-
ticle 60. Mais les obligations imposées ou les droits
conférés aux Etats tiers en vertu des articles 59
et 60 découlent de circonstances spéciales et ont un
fondement particulier. Au sujet de l'article 61, il s'agit
de savoir si, étant donné le fondement particulier de
ces obligations et droits, leur terminaison ou leur modi-
fication doit être régie par des règles particulières. Si
l'on entend formuler une règle unique s'appliquant à la
fois aux obligations et aux droits, le texte devrait être
celui qui a été adopté en 1964 ou un texte analogue
mais, ainsi que l'a suggéré le Royaume-Uni, en renver-
sant les termes de sorte que l'assentiment serait inutile
sauf s'il apparaissait que l'intention des parties était de
rendre la disposition irrévocable.
3. Une autre solution consisterait à traiter séparément
la terminaison et la modification, d'une part, des obli-
gations et, d'autre part, des droits, ce qui permettrait
de tenir plus facilement compte de l'objection selon
laquelle l'article sous sa forme actuelle protège à l'excès
la position de l'Etat tiers. Nous estimons valable l'opi-
nion selon laquelle, s'il est nécessaire d'insister sur le
fait que le consentement de l'Etat tiers est indispensable
pour étendre une obligation ou pour modifier les condi-
tions dans lesquelles cet Etat doit s'acquitter de cette
obligation, il est quelque peu illogique d'exiger ce
consentement lorsqu'il s'agit de la terminaison ou de la
réduction de l'obligation. En effet, dans ce dernier cas,
les parties renoncent, en totalité ou en partie, à leur
droit d'exiger de l'Etat tiers qu'il s'acquitte de ses obli-
gations envers elles et il semble difficilement soutenable
de subordonner leur action au consentement de l'Etat
en faveur duquel ces parties renoncent à leur droit. Il
semblerait qu'une simple notification à l'Etat tiers
suffise amplement dans ce cas. Dans le cas d'un droit,
il s'agit surtout de savoir si la règle doit être que le
consentement de l'Etat tiers est présumé nécessaire à
moins qu'il n'apparaisse que l'intention des parties était
de conférer un droit irrévocable, ou le contraire, comme
un certain nombre de gouvernements semblent le
préférer.

4. Nous avons quelques réserves à formuler en ce
qui concerne les suggestions du Gouvernement israélien
qui estime que, pour sauvegarder la position des parties,
il faudrait renvoyer aux articles concernant la termi-
naison et qui demande que les principes reatifs à la
modification, qui sont énoncés dans les articles 65 à 67,
s'appliquent aux rapports juridiques entre l'Etat tiers et
les parties. Les rapports qui existent entre les parties,
d'une part, et l'Etat tiers, de l'autre, sont des rapports
particuliers et l'on se trouve en face de deux types de
terminaison ou de modification : a) terminaison ou
modification de la disposition du traité entre les parties
elles-mêmes ; b) terminaison ou modification de l'obli-
gation ou du droit entre les parties et l'Etat tiers. Il est
certain que les règles ordinaires régissant la terminaison
et la modification des traités s'appliquent aux parties
entre elles en ce qui concerne la terminaison ou la
modification de la disposition du traité créant l'obligation
ou le droit pour l'Etat tiers. Mais il n'est pas tout à fait
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aussi certain que la question de la terminaison ou de
la modification de l'obligation ou du droit entre les
parties au traité et l'Etat tiers relève simplement du
domaine de la terminaison ou de la modification des
traités. Le Gouvernement néerlandais a, à très juste titre,
soulevé la question de savoir si l'on devait, dans l'ar-
ticle 61, parler de la terminaison et de la modification
de la « disposition » créant l'obligation ou le droit ou
de la terminaison ou modification de l'obligation ou du
droit même. Entre les parties, c'est la terminaison ou
la modification de la « disposition » qui importe, alors
qu'entre les parties et l'Etat tiers, bien qu'il s'agisse
aussi de la « disposition », c'est l'obligation ou le droit
qui en découle qui importe. Nous estimons que la
question de la terminaison ou de la modification de la
« disposition » en tant que telle devrait être régie par la
règle générale énoncée dans les articles concernant la
terminaison et la modification du traité, et que l'ar-
ticle 61 ne devrait porter que sur les relations entre les
parties et l'Etat tiers. C'est-à-dire que l'article 61 devrait
porter sur l'obligation ou le droit plutôt que sur la
disposition.

5. Ce que nous avons déjà dit au paragraphe 2 de nos
observations relatives à l'article 60 s'applique également
à la deuxième suggestion du Gouvernement néerlandais
selon laquelle il faudrait ajouter une clause excluant,
dans le cas d'un droit, la nécessité de l'assentiment de
l'Etat tiers à moins que celui-ci n'ait déjà vraiment
exercé le droit. Le Gouvernement néerlandais estime
manifestement aussi que ce point relève de l'article 60,
mais pour les raisons données dans nos observations
sur cet article, il ne nous semble pas compatible avec
la position adoptée par la Commission en ce qui
concerne les traités donnant naissance à un droit en
faveur d'un Etat tiers.

6. D'une façon générale, nous pensons comme le
Gouvernement des Etats-Unis que la règle formulée à
l'article 61 doit faire l'objet d'une étude beaucoup plus
approfondie. En conséquence, et pour fournir à la
Commission une base de discussion, nous avons rédigé
le texte qui figure au paragraphe suivant et dans lequel :
a) nous avons disjoint le cas des « obligations » de celui
des « droits », et b) nous avons inversé les termes pour
ce qui est de la révocabilité des « droits ». Inverser les
termes lorsqu'il s'agit de « droits » conférés en vertu de
l'article 60 n'affecte en aucune manière les positions de
principe adoptées par différents membres en ce qui
concerne la source du droit, car il ne s'agit ici que de
l'intention des parties quant à la nature révocable ou
irrévocable du droit qu'elles « confèrent » ou « offrent »
à l'Etat tiers, selon la théorie soutenue.

7. Le texte rédigé comme base de discussion est
conçu comme suit :

« 1. Lorsque, conformément à l'article 59, une
obligation naît pour un Etat en vertu d'un traité
auquel il n'est pas partie, les parties peuvent ulté-
rieurement :

« a) Mettre fin à l'obligation en totalité ou partiel-
lement par simple notification à l'Etat tiers ;

« b) Modifier l'obligation de toute autre manière
à condition d'obtenir l'assentiment de l'Etat tiers.

« 2. Lorsque, conformément à l'article 60, un
droit naît pour un Etat en vertu d'un traité auquel il
n'est pas partie, les parties peuvent ultérieurement :

« a) Mettre fin au droit en totalité ou partiellement,
après avoir donné un préavis de x mois à l'Etat tiers,
à moins qu'il ne découle du traité que le droit était
irrévocable sauf assentiment de l'Etat tiers ;

« b) Modifier le droit de toute autre manière, à
condition d'observer les règles énoncés dans les
articles 59 et 60. »

Article 62 : Règles d'un traité devenant généralement
obligatoires par la formation d'une coutume inter-
nationale

Observations des gouvernements

Finlande. De l'avis du Gouvernement finlandais, cet
article fait ressortir l'importance de la coutume en tant
que source du droit international et ne relève donc pas
à proprement parler du droit des traités. De plus, étant
donné que la coutume internationale et le droit des
traités sont des sources équivalentes de droit, le Gou-
vernement finlandais considère que le principe énoncé
à l'article 62 va de soi.

Israël. Le Gouvernement israélien propose de rem-
placer les premiers mots « aucune disposition des
articles 58 à 60 ne s'oppose » par les mots « aucune
disposition des présents articles ne s'oppose ».

Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis pense
que l'inclusion de la disposition dans le présent article
est souhaitable et considère que la reconnaissance de
l'extension des règles posées dans un traité à des Etats
non contractants par la formation d'une coutume inter-
nationale n'est aucunement incompatible avec les prin-
cipes énoncés dans les articles 58 à 60.

Délégation grecque. La délégation grecque considère
que l'article, puisqu'il traite de la libre création de
nouvelles règles de droit international, est superflu et
et peut être même dangereux. Elle se demande quelle
serait la situation si un certain nombre d'Etats
concluaient un traité qui, librement accepté par d'autres
Etats, deviendrait règle coutumière pour ces derniers.
Si les Etats parties mettaient fin à ce traité, ne seraient-
ils plus tenus de respecter la règle tandis que les autres
Etats devraient continuer à s'y conformer? La délé-
gation grecque regrette que le texte de l'article ne
permette pas de résoudre ce problème59.

Délégation néerlandaise. La délégation néerlandaise
note qu'alors que le titre de l'article vise les règles
« généralement obligatoires par la formation d'une cou-
tume internationale », le texte emploie simplement
l'expression « règles coutumières », qui semble com-
prendre la coutume régionale. Elle fait observer ensuite
qu'il semble y avoir une contradiction entre le présent
article et l'article 59, en ce sens que les règles énoncées
dans un traité régional pourraient devenir tacitement
obligatoires pour tous les Etats de la région aux termes
du présent article, tandis qu'aux termes de l'article 59 les
obligations découlant d'un traité destiné à s'appliquer à

w Ibid., 845' séance, par. 38.
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toute une région ne peuvent lier les Etats non parties
que s'ils y consentent expressément. La décision d'appli-
quer l'une ou l'autre de ces règles dépendra alors de la
conception que l'on se fait du droit coutumier. Dans
ces conditions, la délégation néerlandaise se demande
si le présent article, qui, à son avis, évoque certains
problèmes de doctrine, ne serait pas plus à sa place
dans un code que dans la convention actuellement
envisagée sur le droit des traités 60.

Délégation syrienne. A propos de l'opinion que la
Commission a exprimée au paragraphe 2 de son
commentaire au sujet de la reconnaissance, par des
Etats tiers, des règles posées dans un traité comme
règles obligatoires du droit coutumier, la délégation
syrienne propose que cet élément de reconnaissance
figure expressément dans le texte même de l'article afin
d'éviter toute équivoque 81.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

1. Le Gouvernement finlandais estime que, comme la
coutume et les traités sont des « sources équivalentes
de droit », le principe énoncé à l'article 62 va de soi,
et que cet article ne relève pas à proprement parler du
droit des traités. La raison invoquée par ce gouver-
nement pour demander la suppression de l'article ne
nous semble pas convaincante. Le simple fait que la
coutume et les traités soient des sources indépendantes
« équivalentes » de droit n'empêche pas leurs sphères
d'application de se couper et d'empiéter l'une sur l'autre.
Assez souvent, l'objet même d'un traité est d'établir un
régime dérogeant sous certains aspects au droit général.
L'objet du présent article est de préciser que les dispo-
sitions apparemment générales et universelles des ar-
ticles 58 à 60 n'empêchent pas les traités d'avoir d'autres
effets vis-à-vis d'Etats tiers par le fait qu'elles deviennent
une source de coutume internationale.

2. L'objection de la délégation grecque au sujet de
cet article ne nous semble pas plus convaincante.
L'article n'établit aucune règle nouvelle. Il dit simple-
ment, afin d'éviter tout malentendu quant aux effets des
articles 58 à 60, ce qui est certainement le droit, à
savoir qu'indépendamment des règles du droit des
traités relatives aux effets des traités à l'égard des Etats
tiers, les principes énoncés dans les traités peuvent
devenir obligatoires pour des Etats tiers par le fait qu'ils
sont reconnus comme règles coutumières. Quels que
soient les problèmes qui pourraient se poser si les parties
à un traité qui a été la source de la formation d'une
coutume cherchaient à mettre fin à ce traité, ils seraient
inhérents aux origines complexes du droit coutumier et
leur solution dépendrait des circonstances particulières
dans lesquelles il sera mis fin au traité, et notamment
des intentions des parties en abrogeant le traité et de
l'attitude de tous les Etats intéressés au sujet du maintien
de la coutume. Le présent article ne fait rien pour créer
ces problèmes et ne préjuge pas non plus leur solution.

3. On peut en dire autant de l'observation de la
délégation néerlandaise au sujet d'une contradiction
possible entre le présent article et l'article 59. Si l'on

80 Ibid., 847e séance, par. 11.
411 Ibid., 845' séance, par. 8.

s'en tient strictement au texte du présent article, il n'y a
pas et il ne peut pas y avoir de contradiction de ce
genre, car l'article indique seulement qu'aucune dispo-
sition de l'article 59 ne s'oppose à ce que des règles
énoncées dans un traité deviennent obligatoires pour
des Etats tiers si elles sont devenues des règles coutu-
mières de droit international. De même, l'article ne
préjuge d'aucune façon les conditions de création d'une
règle de droit coutumier, général ou régional. Comme
on l'a fait déjà observer, l'article précise seulement que
là où les domaines d'application respectifs de l'article 59
et de la coutume se coupent, l'article 59 ne s'oppose
pas au rôle normal de la coutume comme élément de
création de règles de droit international. En outre, il
faut noter que dans ses observations écrites, le Gouver-
nement néerlandais a expressément déclaré qu'il n'avait
aucun commentaire à faire au sujet du présent article.

4. Le Gouvernement israélien propose de remplacer les
premiers mots de l'article : « Aucune disposition des
articles 58 à 60 ne s'oppose » par les mots « Aucune
disposition des présents articles ne s'oppose ». A condi-
tion que l'article conserve sa place actuelle dans le
groupe d'articles traitant des « Etats tiers », nous n'avons
aucune objection à formuler au sujet de îa modification
proposée, qui étend la portée de la disposition plus que
ne le fait le texte actuel.

5. La délégation syrienne propose que l'élément de
« reconnaissance » figure expressément dans l'article
afin d'éviter toute équivoque. Elle a apparemment en
vue de modifier la phrase de manière qu'elle soit ainsi
conçue : « Si elles ont été reconnues comme règles
coutumières de droit international. » Bien que nous ne
voyions aucune difficulté à accepter cette modification,
nous ne pensons pas que l'argument avancé soit très
convaincant. Nous croyons aussi que le choix par la
Commission de l'expression relativement neutre « si elles
sont devenues des règles coutumières de droit inter-
nationale » a été délibéré, et, par conséquent, nous ne
faisons aucune proposition nouvelle à cet égard.

Article 63 : Application de traités
contenant des dispositions incompatibles

Observations des gouvernements

Chypre. Le Gouvernement chypriote attache une
grande importance au maintien, dans le projet, du libellé
actuel qui consacre le caractère impératif de l'Article 103
de la Charte. A son avis, chaque fois que les circons-
tances le justifient, les organes compétents des Nations
Unies devraient s'inspirer de l'Article 103 et appliquer
ses dispositions sans réserve.

Israël. Le Gouvernement d'Israël partage l'opinion
selon laquelle les cas de terminaison partielle ne
devraient pas être traités dans l'article 41 mais dans le
présent article. Il estime également que la relation entre
l'article 41 et le présent article serait mieux définie
si l'élément « suspension » était éliminé de l'article 41
et était incorporé soit dans le présent article, soit dans
une section distincte qui grouperait les différentes dispo-
sitions relatives à la suspension de l'application d'un
traité. Il fait observer que si l'article 41 portait exclusi-



Droit des traités 81

vement sur la « terminaison implicite » d'un traité, il
serait alors logiquement à sa place dans la section
consacrée à la terminaison et la portée véritable de ses
dispositions apparaîtrait plus clairement.

Le Gouvernement israélien suggère en outre que le
paragraphe 1 soit complété de manière à viser non
seulement les obligations des Etats mais aussi leurs
droits. En ce qui concerne le paragraphe 2, il se
demande si une disposition d'un traité doit toujours être
interprétée à la lettre comme il ressort, à son avis, du
texte actuel, ou bien « si elle peut faire l'objet d'un
examen concret permettant de déterminer s'il y a effec-
tivement incompatibilité ».

En outre, ce gouvernement fait observer que, bien
que la désuétude soit une cause importante de termi-
naison, il n'en est pas question dans le projet d'articles.
Il pense que la portée du présent article serait plus
facile à comprendre et son champ d'application serait
probablement plus réduit si l'on réservait, dans le projet
d'articles ou du moins dans le commentaire, une place
au problème de la désuétude.

Pays-Bas. Notant que l'alinéa b ii) du paragraphe 1
de l'article 67 tient compte, à juste titre, de l'objet et
du but de l'ensemble du traité, le Gouvernement néer-
landais déclare que le paragraphe 4 du présent article
laisse entendre au contraire que tout traité multilatéral
peut « être ramené, sans plus, à un certain nombre de
rapports juridiques bilatéraux ». En outre, tout en
reconnaissant que les paragraphes 14, 15 et 16 du
commentaire montrent que la Commission n'a pas perdu
de vue la question de la cohérence des diverses dispo-
sitions d'un traité et de leur relation avec l'objet et le
but du traité, il estime néanmoins que le paragraphe 4 a
une caractère « unilatéral » et est peu satisfaisant. A son
avis, on serait fondé à conclure que le droit coutumier
ne s'est pas encore cristallisé à cet égard et que la
question n'est pas encore mûre pour la codification.

Yougoslavie. Commentant ensemble les articles 63, 66
et 67, le Gouvernement yougoslave fait observer que
tous ces articles portent sur la modification des traités
multilatéraux, soit par rapport à toutes les parties, soit
par rapport à quelques-unes d'entre elles seulement. Il
suggère de rechercher pour le projet définitif de ces
articles une solution unique, complète et plus claire.
Il estime, en particulier, qu'il y aurait lieu de mettre
sur le même pied les conséquences résultant de la
modification d'un traité en vertu du paragraphe 5 de
l'article 63 et celles résultant d'une modification en
vertu des alinéas a et b du paragraphe 1 de l'article 67.

Royaume-Uni. Le Gouvernement du Royaume-Uni
suggère que le paragraphe 2 soit rédigé de façon à
éviter de créer l'impression qu'il vise un traité déterminé,
antérieur ou postérieur, par exemple en remplaçant la
formule actuelle par l'expression « tout traité antérieur
ou postérieur ». Au début de ses observations, il indique
que la disposition du paragraphe 3 relative au critère de
« compatibilité » est l'une des dispositions qui montrent
la nécessité de prévoir la possibilité d'un règlement
indépendant des différends nés de l'application du projet
d'articles.

Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis fait
observer que dans son ensemble cet article énonce des
règles qui sont établies depuis longtemps et sont géné-
ralement acceptées et qu'il apporte d'utiles éclaircisse-
ments. Il juge le paragraphe 5 particulièrement important
parce qu'il souligne le fait qu'en concluant un traité
postérieur, un Etat ne peut pas se dégager des obliga-
tions qui lui incombent en vertu d'un traité qu'il a
conclu antérieurement avec un Etat qui ne devient pas
partie au traité postérieur.

Délégation argentine. La délégation argentine estime
que l'article est libellé « de façon judicieuse w ».

Délégation du Kenya. La délégation du Kenya consi-
dère que l'article semble tout à fait acceptable mais elle
exprime l'avis que le critère de « l'incompatibilité » a un
caractère subjectif et qu'il conviendrait de lui conférer
« un caractère plus judiciaire et plus objectif 63 ».

Observations et propositions du Rapporteur spécial

1. Paragraphe 1 : La suggestion du Gouvernement
d'Israël tendant à ce qu'il soit fait mention des droits
aussi bien que des obligations semble justifiée, bien
qu'en fait, l'accent porte peut-être principalement sur
les obligations.

2. Paragraphe 2 : Le Royaume-Uni propose d'em-
ployer la formule « tout autre traité antérieur ou
postérieur » au lieu de la formule « un autre traité
antérieur ou postérieur » pour ne pas créer l'impression
que l'article vise un traité antérieur ou postérieur déter-
miné. Cette modification, qui ne semble pas changer le
sens du paragraphe, constitue peut-être une amélioration
de forme. La suggestion du Gouvernement d'Israël, qui
estime que le paragraphe devrait prévoir la possibilité
d'un « examen concret » de la disposition du traité
afin d'établir si, en fait, il y a « incompatibilité », ne
nous semble pas pertinente, car le paragraphe vise les cas
où le traité définit sa relation avec d'autres traités au
moyen d'une disposition expresse.

3. Paragraphe 3 : Le Gouvernement d'Israël exprime
l'avis que la relation entre l'article 41 et le présent
article serait plus clairement établie si a) les cas de
« terminaison partielle » étaient traités, non pas dans
l'article 41, mais dans le présent article et b) si l'élément
« suspension » était éliminé de l'article 41 et était
incorporé soit dans l'article considéré, soit dans une
section distincte groupant toutes les dispositions relatives
à la suspension de l'application d'un traité. La question
de la coordination des dispositions des articles 41 et 63
a retenu toute l'attention de la Commission à sa
seizième session en 196464, lors de la rédaction de
l'article actuel, et de nouveau à sa récente session à
Monaco lors de la revision de l'article 41 65. Le nouveau
texte de l'article 41 ne mentionne pas expressément la
« terminaison partielle » d'un traité à la suite de la

" lbid., 846' séance, par. 9.
68 lbid., 850e séance, par. 38.
M Annuaire de la Commission du droit international, 1964,

vol. I, 742e et 743' séance.
96 lbid., 1966, vol. I, première partie, 830' séance.
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conclusion d'un traité postérieur faisant double emploi.
En revanche, la Commission a maintenu dans l'article 41
la disposition du paragraphe 2 relative aux cas de
« suspension implicite de l'application d'un traité »
résultant de la conclusion d'un traité postérieur dont les
dispositions sont incompatibles avec celles du traité
antérieur. La distinction entre les cas de terminaison
implicite et de suspension implicite en vertu de l'ar-
ticle 41 se fonde uniquement sur l'intention des parties et
la Commission a jugé qu'il était à la fois logique et
commode de traiter les deux cas dans le même article.
D'un autre côté, il y a des cas, par exemple ceux visés
par l'article 42 qui traite de la terminaison d'un traité
comme conséquence de sa violation, où il est presque
indispensable de traiter de la « terminaison » et de la
« suspension » dans le même article. Par conséquent, la
Commission n'a pas jugé approprié de grouper tous les
cas de suspension dans une section distincte. C'est
seulement à propos des conséquences juridiques de la
nullité, de la terminaison et de la suspension qu'elle a
jugé possible de traiter des cas de suspension dans un
article séparé.

4. Nous estimons que, pour assurer la plus grande
coordination possible entre l'article 41 et le présent
article, il est souhaitable de modifier le paragraphe 3 de
ce dernier comme suit : « Lorsque toutes les parties à un
traité deviennent parties à un traité postérieur portant
sur la même matière sans que le premier traité ait pris
fin ou que son application ait été suspendue en vertu de
l'article 41, etc. ». A défaut de cette modification, il
subsistera une légère divergence entre les deux articles.
En outre, lorsque l'application du traité antérieur est
entièrement suspendue, le cas ne relève plus en fait du
présent article.

5. Paragraphe 4 : Le Gouvernement néerlandais estime
que ce paragraphe a un caractère « unilatéral » et est
« peu satisfaisant », parce qu'il ne tient pas suffisam-
ment compte de la relation entre les diverses dispositions
d'un traité et l'objet et le but du traité. Cependant, il
n'offre aucune solution différente et se contente de faire
observer qu'on pourrait être fondé à conclure que le
droit coutumier ne s'est pas encore cristallisé à cet égard
et que la question n'est peut-être pas mûre pour
la codification. Les règles énoncées au paragraphe 4
sont basées sur des principes fondamentaux du droit des
traités : le principe pacta tertiis non nocent, et le principe
que les Etats qui concluent un nouvel accord sont
présumés avoir l'intention d'appliquer entre eux les
dispositions de ce nouvel accord plutôt que celles d'un
accord antérieur conclu entre eux sur la même matière.
Le problème qui semble préoccuper le Gouvernement
néerlandais a déjà causé beaucoup de soucis à la
Commission elle-même en 1964 : il s'agit de savoir si
certains types de traités, en raison de leur objet et de
leur but, doivent être considérés comme étant d'une
nature telle qu'ils limitent effectivement la compétence
des parties pour conclure ultérieurement un accord
valide, incompatible avec les dispositions du premier
traité. La Commission a consacré à ce problème un
examen approfondi dans les paragraphes 13 à 17 de
son commentaire sur le texte du présent article adopté

en 1964 66 et il est inutile de revenir sur les diverses
considérations qui ont été exposées. La Commission a
été d'avis que les parties à un nouveau traité peuvent
encourir une responsabilité internationale à l'égard des
autres parties au traité antérieur si le nouveau traité
viole les dispositions du premier, et elle a expressément
réservé au paragraphe 5 la question de la responsabilité
de l'Etat résultant de la violation du traité antérieur.
Cependant, la Commission a été amenée à conclure
que, dans l'état actuel du droit, les parties à un traité
antérieur ne deviennent pas juridiquement incompétentes
pour conclure un autre traité incompatible avec le pre-
mier et que le traité subséquent est valide et produit ses
effets dans les relations entre les Etats qui y sont parties.
Elle a reconnu que si les dispositions du traité antérieur
énoncent des règles du jus cogens, un traité subséquent
incompatible avec le premier peut être effectivement
nul ; mais elle a considéré que cette nullité résulte du
fait que les dispositions du traité antérieur ont un carac-
tère de jus cogens et non pas du seul fait que le traité
postérieur est incompatible avec le premier traité. Par
conséquent, mis à part le cas du jus cogens, le para-
graphe 4 de l'article adopté en 1964 se fonde sur la
priorité relative plutôt que sur la nullité des traités
incompatibles — toujours sans préjudice de la question
de la responsabilité de l'Etat pour violation du traité
antérieur. Comme cette façon de voir paraît conforme
à une longue pratique et comme l'existence de traités
dont les dispositions sont plus ou moins incompatibles
est un phénomène assez courant, la Commission ne peut
guère se rallier au point de vue du Gouvernement néer-
landais qui considère que la question n'est pas mûre
pour la codification.

6. Le Gouvernement yougoslave soulève deux points
à propos de cet article. Premièrement, il voudrait voir
grouper en un texte unique, complet et clair, les dispo-
sitions des articles 63, 66 et 67, concernant la modifi-
cation des traités multilatéraux. Mais le présent article
ne traite pas uniquement du problème de l'existence de
dispositions incompatibles résultant de la conclusion de
traités en vue de « modifier » un traité antérieur ; il a
pour but de prévoir tous les cas d'incompatibilité et, en
visant certains cas d'incompatibilité dans le présent
article et d'autres dans un article relatif à la modification,
on risquerait de compliquer les choses davantage, bien
que différemment. Une autre difficulté résulte de la
complexité intrinsèque des matières dont traitent les trois
articles, complexité qui fait qu'en 1964 la Commission
a préféré traiter de la < modification des traités multi-
latéraux » et des accords < inter se » dans des articles
distincts. Le second point soulevé par le Gouvernement
yougoslave, si nous l'avons bien compris, revient à
demander à la Commission de chercher à assurer une
coordination totale entre le présent article et l'article 67 ;
à ce titre, il nous semble que ce point doit être examiné
surtout à propos de l'article 67.
7. Reste l'observation du Gouvernement d'Israël qui
a fait remarquer que la « désuétude » étant une cause
importante de terminaison, il y aurait lieu de lui réserver
une place dans le projet d'articles. Il s'agit là, sans
aucun doute, d'un problème de caractère général qui

" Ibid., 1964, vol. II, p. 199 à 202.
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ne se rapporte pas directement à la rédaction du présent
article. En fait, nous nous étions nous-même déjà
demandé s'il ne fallait pas considérer la « caducité » ou
la « désuétude » comme des motifs distincts permettant
de mettre fin à un traité ; pour régler la question, la
Commission voudra peut-être demander au Comité de
rédaction de l'examiner et de lui faire part de ses
conclusions. Le problème consiste à déterminer si la
« caducité » et la « désuétude » doivent être considérées
simplement commet des cas d'accord implicite pour
mettre fin à un traité, accord fondé sur l'interprétation
de l'intention des parties compte tenu des circonstances,
ou bien comme des exemples de l'application de l'arti-
cle 44 (Changement fondamental des circonstances), ou
encore si elles doivent être considérées comme des
causes juridiques distinctes de terminaison. La Commis-
sion a actuellement élaboré deux textes : a) le projet
d'article 40, qui traite d'une manière générale de la
terminaison des traités par voie d'accord et à propos
duquel elle a ajourné sa décision jusqu'à la dix-huitième
session, et b) l'article 41 concernant la terminaison
implicite résultant de la conclusion d'un traité subsé-
quent. L'éventualité d'un accord en vue de mettre fin
à un traité qui résulterait implicitement d'autres faits
n'est pas spécialement prévue. On peut cependant dire
qu'elle relève des dispositions de l'article 40.

Article 64 : Effets de la rupture des relations
diplomatiques sur l'application des traités

Observations des gouvernements
Cambodge. Le Gouvernement du Cambodge estime

que les paragraphes 2 et 3 sont trop vagues en ce qu'ils
laissent à chacune des parties le soin d'apprécier dans
quelle mesure la rupture des relations diplomatiques
permet encore l'exécution du traité. Il craint qu'un Etat
n'utilise le procédé de la rupture des relations diplo-
matiques pour se soustraire aux obligations d'un traité.
A son avis, le texte ouvre la porte à la mauvaise foi et
constitue une dérogation dangereuse à la règle pacta
sunt servanda. Il juge donc indispensable la suppression
des paragraphes 2 et 3.

Hongrie. Constatant que cet article traite des effets
de la rupture des relations diplomatiques, le Gouverne-
ment hongrois pose la question de la rupture des
relations consulaires. Il pense que les effets de la rupture
des relations consulaires sur l'application des traités
devraient être traités soit dans le présent article, soit
dans un article distinct. Il souligne que la Convention
de Vienne sur les relations consulaires prévoit expressé-
ment l'éventualité de la rupture des relations consulaires.
A son point de vue, la nouvelle disposition devrait
préciser que les paragraphes 1 à 3 du présent article
s'appliquent également à la rupture des relations
consulaires.

Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, l'ar-
ticle 64 n'est pas à sa place où il se trouve. Il estime
également que les derniers mots du paragraphe 2
devraient être libellés comme suit : « un défaut des
voies nécessaires à son application. » En outre, il fait
observer que la rupture des relations diplomatiques ne
devrait pas servir d'excuse, ne serait-ce que pour sus-

pendre temporairement l'application d'un traité, lorsque
cette éventualité est précisément celle à laquelle le traité
lui-même entend pourvoir ; c'est le cas des Conventions
de Genève de 1949 pour la protection des victimes de
la guerre. A son sens, le paragraphe 3 du commentaire
de la Commission est peut-être trop catégorique sur ce
point.

Pays-Bas. Le Gouvernement néerlandais n'a pas
d'observations à formuler si ce n'est que le paragraphe 3
peut être supprimé si la proposition des Pays-Bas,
tendant à modifier l'article 46 (Divisibilité des dispo-
sitions d'un traité), est adoptée.

Royaume-Uni. Le Gouvernement du Royaume-Uni
estime que, si l'exception prévue au paragraphe 2 n'est
pas soigneusement et rigoureusement définie, la règle
énoncée au paragraphe 1 peut être compromise. Il fait
observer qu'aux paragraphes 3 et 4 de son commentaire,
la Commission a reconnu qu'il peut y avoir impossibilité
d'exécution par suite de la rupture des relations diplo-
matiques et que l'article 43 traite de la survenance d'une
situation rendant l'exécution impossible, mais unique-
ment en ce qui concerne la disparition ou la destruction
de « l'objet des droits et obligations stipulés dans le
traité ». A son avis, la rupture des relations diploma-
tiques a des effets non pas sur l'objet des droits et
obligations, mais sur « les voies nécessaires à la mise en
œuvre du traité ». Compte tenu de cette différence, le
Gouvernement du Royaume-Uni estime que la condition
de l'impossibilité d'exécution, qui est mentionnée dans
le commentaire du présent article et qui est énoncée à
l'article 43, devrait être stipulée expressément au para-
graphe 2 de l'article 64. Enfin, le Gouvernement du
Royaume-Uni souligne que les obligations qui découlent
d'un traité en ce qui concerne le règlement pacifique des
différends ne devraient pas être susceptibles de suspen-
sion uniquement par suite de la rupture des relations
diplomatiques.

Etats-Unis. D'une manière générale, le Gouvernement
des Etats-Unis reconnaît que l'article est nécessaire,
mais il estime qu'il convient d'étudier attentivement la
règle énoncée au paragraphe 2. A son avis, bien que
les voies normales nécessaires à l'application du traité
puissent faire défaut en cas de rupture des relations
diplomatiques, il peut exister d'autres moyens de satis-
faire, en partie du moins, aux conditions du traité. Au
paragraphe 3 de son commentaire, la Commission se
sert de l'expression « survenanceî d'une impossibilité
d'exécution », mais il ne semble pas au Gouvernement
des Etats-Unis que cette notion soit clairement reflétée
ni au paragraphe 2, ni au paragraphe 3 de l'article 64.
Il pense que les intentions de la Commission seraient
plus fidèlement traduites et que tout abus possible des
paragraphes 2 et 3 serait écarté si l'on ajoutait un
paragraphe supplémentaire ainsi conçu :

« 4. La suspension ne peut être invoquée que
pour la période pendant laquelle l'application est
impossible. »

Toutefois, même ainsi, il doute que cette solution suffise
à faire obstacle à tous les abus auxquels pourraient
donner lieu les dispositions des paragraphes 2 et 3. H
conclut donc que le mieux serait de ne conserver que
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le paragraphe 1 et de laisser d'autres dispositions du
projet, les paragraphes 2 et 3 de l'article 43 par exemple,
régir les questions qui font l'objet des paragraphes
restants de l'article 64. Quoi qu'il en soit, il est d'avis
qu'il faudrait examiner plus à fond l'effet global des
règles énoncées dans les paragraphes 2 et 3 du présent
article.

Délégation grecque. La délégation grecque fait obser-
ver qu'il serait préférable que la Commission examine
le principe impossibilium nulla est obligatio sous un
angle plus général au lieu de le faire figurer dans une
disposition relative à la rupture des relations diplo-
matiques (la délégation semble n'avoir pas tenu compte
de l'article 43 de la deuxième partie)67.

Délégation thaïlandaise. Tout en approuvant le para-
graphe 1, la délégation thaïlandaise estime que les
paragraphes 2 et 3 donnent aux parties la possibilité,
aussi superflue qu'indésirable, de se servir de la rupture
des relations diplomatiques comme d'un expédient
politique pour se dérober à leurs obligations contrac-
tuelles. A son avis, les mots « un défaut des voies
nécessaires à la mise en œuvre du traité » (paragraphe 2)
et l'expression « le défaut de ces voies » (paragraphe 3)
se prêtent à une interprétation subjective. Les articles
43 et 54 traitant suffisamment du problème de la surve-
nance d'une situation qui rend l'exécution du traité
impossible, elle estime que les paragraphe 2 et 3 de
l'article 64 pourraient être purement et simplement
supprimés. Sinon, elle est d'avis qu'il faudrait remanier
ces paragraphes de façon à en restreindre et à en
préciser la portée68.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

1. La principale règle énoncée au paragraphe 1, à
savoir que la rupture des relations diplomatiques entre
parties à un traité est sans effet sur les relations juri-
diques établies entre elles par le traité, semble recueillir
l'approbation unanime des gouvernements. Le Gouver-
nement d'Israël critique la place actuelle de l'article
mais ne fait aucune proposition précise à cet égard. Dans
un document provisoire destiné au Comité de rédaction,
nous avons suggéré que cet article suive de près celui
qui traite du principe pacta sunt servanda. Toutefois,
comme le Comité de rédaction est actuellement saisi de
l'ensemble du problème de l'ordonnance définitive des
articles, la Commission préférera sans doute attendre
son rapport pour examiner la place qu'il convient
d'attribuer au présent article.

2. D'autre part, presque tous les gouvernements qui
ont présenté des observations sur l'article sont d'avis
de donner plus de rigueur au paragraphe 2. En effet,
un certain nombre d'entre eux soutiennent qu'il faut ou
bien que le paragraphe 2 soit exprimé en termes
d'impossibilité temporaire d'exécution ou bien que les
cas visés par ce paragraphe soient simplement réglés
par les dispositions de l'article 43 relatif à la « surve-

nance d'une situation rendant l'exécution impossible ».
L'article 43 a été l'objet d'une revision à la récente
session de la Commission à Monaco 69 si bien que les
observations de ces gouvernements sur l'article actuel
doivent être appréciées à la lumière du nouveau texte
de l'article 43 dont la teneur suit :

« Une partie peut invoquer l'impossibilité d'exécu-
ter un traité comme motif pour y mettre fin si cette
impossibilité résulte de la disparition ou destruction
permanentes ™ d'un objet indispensable pour l'exécu-
tion du traité. Si cette impossibilité est temporaire,
elle peut être invoquée seulement comme motif pour
suspendre l'application du traité. »

Le nouveau texte formule le critère de l'impossibilité
d'exécution en termes de disparition ou destruction
permanentes « d'un objet indispensable pour l'exécution
du traité » et non de « l'objet des droits et obligations
stipulés dans le traité ». Dans le présent contexte, en
revanche, comme le Gouvernement du Royaume-Uni
le souligne et comme l'article adopté en 1964 le
reconnaît, ce sont les « voies » nécessaires à la mise en
œuvre du traité qui peuvent être affectées par la rupture
des relations diplomatiques et non un « objet » indis-
pensable pour son exécution.

3. Nous croyons justifiée l'opinion des gouvernements
qui estiment que le paragraphe 2, dans sa rédaction
actuelle, peut sembler ouvrir trop de possibilités aux
Etats pour invoquer la rupture des relations diploma-
tiques comme prétexte pour suspendre l'exécution d'un
traité. La Commission elle-même, aux paragraphes 3
et 4 de son commentaire du présent article, considérait,
en 1964, que le paragraphe 2 visait les cas d'impossi-
bilité temporaire d'exécution résultant du défaut de la
voie diplomatique. Mais il s'en faut de beaucoup que
le texte du paragraphe énonce le critère rigoureux de
l'« impossibilité d'exécution », bien que les mots « s'il
en résulte un défaut des voies nécessaires à la mise en
œuvre du traité » puissent, dans une certaine mesure,
contenir implicitement ce critère. La difficulté vient,
croit-on, du fait que le texte parle du droit d'invoquer
la rupture des relations diplomatiques comme motif de
suspension et non du droit d'invoquer le défaut des
voies nécessaires à la mise en œuvre du traité.

4. La solution qui aurait notre préférence est celle
indiquée par les Gouvernements des Etats-Unis et de la
Thaïlande, à savoir de maintenir la règle générale
énoncée au paragraphe 1 et de laisser l'article 43 traiter
des cas envisagés au paragraphe 2. Il faudrait naturelle-
ment modifier ce dernier article pour y faire figurer le
défaut des « voies » aussi bien que la disparition d'un
« objet » indispensable pour l'exécution du traité. Dans
ce cas, il n'en serait pas moins souhaitable de traiter,
au paragraphe 2, de la question de « l'impossibilité
d'exécution » sous la forme d'une disposition renvoyant

m Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 845* séance, par. 39.

68 Ibid., 850* séance, par. 11.
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70 En examinant à nouveau l'article 43, nous sommes enclins
à penser que le mot « permanente » doit être ou bien supprimé
ou placé après le mot « impossibilité » lorsqu'il apparaît pour
la première fois dans l'article dont le début se lirait comme
suit : « une partie peut invoquer l'impossibilité permanente,
etc. »
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à l'article 43. Autrement dit, le paragraphe 2 pourrait
être revisé de la manière suivante :

« Si la rupture des relations diplomatiques doit
aboutir à une impossibilité temporaire d'exécuter le
traité par suite du défaut des voies indispensables
pour son exécution, il y a lieu d'appliquer l'ar-
ticle 43. »

Cette solution aurait l'avantage de transférer les cas
envisagés au paragraphe 2 dans le groupe d'articles
traitant de la terminaison et de la suspension de l'appli-
cation des traités dont ces cas relèvent effectivement.

5. Le paragraphe 3 du texte de 1964, qui traite des
questions d'impossibilité partielle d'exécution et du
principe de la divisibilité des dispositions du traité, n'est
plus nécessaire puisque ces points sont maintenant
couverts de façon satisfaisante à l'article 46 tel qu'il
a été revisé au cours de la récente session de Monaco 71.
La suggestion du Gouvernement néerlandais tendant
à supprimer ce paragraphe est donc parfaitement
acceptable.
6. Il reste à examiner un certain nombre de points
particuliers qui apparaissent dans les observations des
gouvernements. En premier lieu, le Gouvernement
d'Israël, citant les Conventions de Genève de 1949,
souligne que la rupture des relations diplomatiques « ne
devrait pas servir d'excuse, ne serait-ce que pour
suspendre temporairement l'application d'un traité,
lorsque cette éventualité est précisément celle à laquelle
le traité lui-même entend pourvoir ». Nous pensons que
si l'on modifie le paragraphe 2 de la manière proposée
ci-dessus, de façon à limiter ce paragraphe explicitement
aux cas « d'impossibilité d'exécution >, la préoccupation
de ce gouvernement tombera automatiquement. Assu-
rément, il semble être hors de question d'invoquer une
impossibilité d'exécution résultant d'une rupture des
relations diplomatiques lorsque le traité lui-même pré-
voit expressément cette éventualité.
7. Vient en second lieu l'observation du Royaume-Uni,
qui estime que les obligations découlant d'un traité en
ce qui concerne le règlement pacifique des différends ne
devraient pas pouvoir être surpendues du seul fait de
la rupture des relations diplomatiques. A notre avis,
cette objection se justifie assurément en elle-même. Il
est en effet impensable que les obligations assumées en
ce qui concerne le règlement pacifique des différends qui
sont énoncées au paragraphe 3 de l'Article 2 et à l'Ar-
ticle 33 de la Charte des Nations Unies, puissent être
suspendues du fait de la rupture des relations diploma-
tiques. La question est de savoir s'il faut traiter ce
point expressément, soit dans le présent article, soit
dans l'article 43, autrement dit, si la rupture des rela-
tions diplomatiques crée, pour l'exécution des obligations
en matière de règlement pacifique, une impossibilité telle
qu'elle donne le droit à un Etat d'invoquer l'article 43.
Certes, la possibilité pour les Etats intéressés de négo-
cier directement peut être compromise mais, compte
tenu des autres méthodes de négociations qui leur sont
ouvertes par l'intermédiaire des Nations Unies, des
organisations internationales ou par le recours aux

bons offices des autres Etats, il est douteux qu'on puisse
parler d'un « impossibilité d'exécution ». La pratique,
par exemple l'incident du Canal de Corfou 72, semble
confirmer que l'absence de relations diplomatiques ne
crée aucune impossibilité juridique d'exécuter les obli-
gations en matière de règlement pacifique et ne libère
nullement les parties à un différend de leur devoir de
s'acquitter de ces obligations. D'autre part, l'exécution
de bonne foi des obligations assumées, en ce qui
concerne le règlement pacifique des différends, est d'une
telle importance que la Commission pourrait vouloir
envisager la possibilité d'ajouter au présent article une
disposition ainsi conçue :

« En aucun cas la rupture des relations diploma-
tiques entre les parties à un traité ne saurait être
considérée comme entraînant l'impossibilité d'exé-
cuter une obligation assumée par eux dans le traité
en ce qui concerne le règlement pacifique des
différends. »

8. Le troisième point est la suggestion du Gouverne-
ment des Etats-Unis tendant à ajouter un nouveau
paragraphe au texte actuel du présent article, aux termes
duquel toute suspension de l'application du traité, résul-
tant de la rupture des relations diplomatiques, ne peut
être invoquée que « pour la période pendant laquelle
l'application est impossible ». Cette suggestion des Etats-
Unis ne vaut que si la Commission rejette sa proposition
plus radicale de supprimer la totalité de l'article à
l'exception du paragraphe 1 et de laisser l'article 43
traiter des autres questions. Comme nous penchons
pour cette proposition plus radicale, nous ne voyons
aucune nécessité d'ajouter le nouveau paragraphe au
présent article. D'autre part, la suggestion des Etats-
Unis soulève peut-être la question de savoir si la
seconde phrase de l'article 43, tel qu'il a été adopté à
la session de Monaco, est rédigée avec assez de précision
en ce qui concerne la durée de la suspension. Est-il
souhaitable de souligner que la « suspension » doit durer
aussi longtemps que « l'impossibilité » ? Autrement dit,
faut-il reviser la seconde phrase de l'article 43 pour
lui donner le libellé suivant :

« Si cette impossibilité est temporaire, elle peut être
invoquée seulement comme motif pour suspendre
l'application du traité aussi longtemps que l'impossi-
bilité existe » ?

9. Reste enfin la suggestion du Gouvernement hongrois,
qui pense que la question des effets de la rupture des
relations consulaires devrait être traitée, soit dans le
présent article, soit dans un article distinct, et qu'il y
aurait lieu d'appliquer les mêmes règles que pour la
rupture des relations diplomatiques. Si logique que cette
suggestion puisse apparaître au premier abord, nous
hésitons quelque peu à accepter l'idée qu'il faille placer
sur le même pied, aux fins du présent article, la rupture
des relations diplomatiques et la rupture des relations
consulaires. Il est vrai que la Convention de Vienne
sur les relations consulaires, dans ses articles 2 et 27,
envisage la possibilité d'une rupture des relations consu-
laires en tant que mesure indépendante fie la rupture
des relations diplomatiques. Mais la rupture des relations

71 Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. I, première partie, 843* séance, par. 13. 13 Affaire du Canal de Corfou, C.U., Recueil, 1949, p. 4.
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consulaires ne semble pas avoir la même portée générale
en matière de relations conventionnelles des Etats que
la rupture des relations diplomatiques. Le maintien des
relations diplomatiques est indispensable à l'existence
de relations internationales normales entre les Etats
alors que le maintien des relations consulaires n'est pas
indispensable au même degré. En fait, la seule question
qu'il faille réellement trancher dans le présent article,
c'est de couper court à toute possibilité d'interprétation
selon laquelle, en rompant les relations diplomatiques
et par conséquent en suspendant les relations inter-
nationales normales, un Etat suspend également ses
relations conventionnelles avec l'autre Etat intéressé.
Or, la rupture des relations consulaires ne comporte
pas en elle-même pareille implication. D'autre part, ce
qui est dit au paragraphe 1, au sujet de la rupture des
relations diplomatiques est, naturellement, vrai dans
une large mesure de la rupture des relations consu-
laires : elle n'affecte pas normalement les relations
juridiques établies par traité entre les deux Etats.
En outre, il est possible de concevoir que des
questions d'impossibilité d'exécution soient soulevées
— avec ou sans fondement — par suite de la rupture
des relations consulaires, par exemple en ce qui
concerne le mécanisme d'exécution de traités établis.
Toutefois, nous pensons qu'il peut se poser de délicates
questions quant à l'admissibilité de la rupture des rela-
tions consulaires dans le cadre de ces traités. Il ne faut
pas oublier non plus qu'il existe un grand nombre de
conventions consulaires, dont il faut tenir compte dans
toute formulation d'une règle générale relative à la
rupture des relations consulaires. Bref, pour les raisons
indiquées, nous hésitons quelque peu à rendre les règles
du présent article également applicables à la rupture des
relations consulaires. Si la Commission veut introduire
une disposition sur ce point, nous estimons qu'elle
devrait le faire sous la forme d'un paragraphe séparé
qui tiendrait compte en même temps du problème des
conventions consulaires.

Article 65 : Procédure de modification des traités

Observations des gouvernements

Israël. Notant que le paragraphe 7 du commentaire
reconnaît à juste titre la possibilité de modifier un traité
par un accord verbal ou un accord tacite, le Gouverne-
ment d'Israël suggère que le début de l'article soit
remanié comme suit : c Un traité peut être modifié par
accord écrit entre les parties et les règles posées dans
la première partie s'appliquent, etc. > II appelle égale-
ment l'attention sur le membre de phrase « les règles
établies d'une organisation internationale > et renvoie
aux vues qu'il a exposées à ce sujet dans ses obser-
vations sur les articles 66 et 67.

Pays-Bas. Le Gouvernement néerlandais fait obser-
ver que les mots « si cet accord est en forme
écrite » reconnaissent implicitement la possibilité de
modifier un .accord écrit et ratifié par un accord
verbal et il indique que, bien qu'étant parfois em-
ployé dans la pratique, ce procédé n'est pas à
recommander. C'est pourquoi il serait partisan de sup-

primer la mention de cette possibilité dans l'article. Il
ajoute que la suppression de ces mots n'empêchera pas
un accord verbal de produire éventuellement ses effets
dans le contexte du présent article. Soulignant que le
paragraphe b de l'article 68 reconnaît la validité d'un
accord verbal qui est confirmé par la « pratique ulté-
rieure », il exprime l'avis qu'un accord verbal non suivi
de « pratique ultérieure » n'aura pas d'importance ou
très peu. Il propose que la deuxième phrase commence
simplement par les mots « Les règles posées, etc. ».

Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis appelle
l'attention sur la relation qui existe entre les deux
exceptions mentionnées à la fin de l'article, à savoir les
cas où un traité pose des règles particulières concernant
sa modification et les cas où « les règles établies d'une
organisation internationale » prescrivent une procédure
particulière. A son avis, des problèmes pourront se
poser lorsqu'il s'agira de déterminer celle de ces deux
exceptions qui doit prévaloir si un traité conclu sous
l'égide d'une organisation internationale contient des
dispositions expresses relatives à la procédure de modi-
fication du traité et si les règles de cette organisation
internationale prévoient par la suite une procédure
différente. Ceci dit, il semble considérer que ces pro-
blèmes seront résolus conformément au principe selon
lequel la procédure de modification doit être régie par
l'accord des parties.

Toutefois, ce gouvernement estime que des difficultés
peuvent naître a) dans le cas des traités qui ont été
conclus en dehors d'une organisation internationale et
doivent être modifiés par des accords conclus sous
l'égide d'une telle organisation et b) dans le cas des
traités qui ne contiennent aucune disposition relative à
leur modification et sont conclus sous l'égide d'une
organisation internationale, lorsque celle-ci adopte ulté-
rieurement des règles qui permettent de les modifier
sans l'accord de toutes les parties. Dans ces cas, il faut
savoir si les dispositions de l'article 65, relatives aux
organisations internationales, prévaudront sur les dispo-
sitions de l'article 67, relatives aux accords ayant pour
objet de modifier des traités multilatéraux dans les
relations entre certaines parties seulement. A son avis,
on peut soutenir que, conformément aux dispositions de
l'article 65, la modification d'un traité intervenue sous
l'égide d'une organisation internationale pourrait priver
certaines parties des droits qu'elles détenaient en vertu
du traité, et libérer les Etats qui sont devenus parties
à la modification de certaines obligations qui leur incom-
baient à l'égard des parties au traité qui n'acceptent
pas la modification. Le Gouvernement des Etats-Unis
estime qu'en mentionnant les organisations internatio-
nales dans le présent article, on laisse entendre que ces
organisations ont élaboré et peuvent continuer à élaborer
un ensemble distinct de règles régissant la modification
non seulement des traités conclus sous leur égide, mais
d'autres traités également. Pour toutes ces raisons, il
réserve sa position en ce qui concerne la deuxième
phrase du présent article.

Délégation grecque. La délégation grecque fait obser-
ver que, comme tout accord qui modifie un accord est
lui-même un traité, le présent article est peut-être
superflu. D'un autre côté, elle estime qu'il faudrait
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inclure dans le projet une disposition permettant de
tenir compte de toute proposition visant à modifier un
traité. A son avis, il y a, par exemple, une certaine
analogie entre une clause d'un traité d'arbitrage pré-
voyant la possibilité de négociations avant le recours à
l'arbitrage et des propositions tendant à modifier un
traité 73.

Délégation roumaine. La délégation roumaine estime
que la deuxième phrase du présent article, de même
que les paragraphes 1 et 2 de l'article 66 et le para-
graphe 2 b de l'article 72, ouvrent la porte à des
conflits entre la volonté des Etats parties à des traités
et les règles établies par des organisations internationales.
Elle affirme que des dispositions de ce genre relatives
aux règles établies d'une organisation internationale sont
incompatibles avec le principe fondamental selon lequel
aucun traité ne peut être modifié sans la participation
ou le consentement des parties à ce traité. A son avis,
les exceptions proposées en ce qui concerne les règles
établies des organisations internationales sont de nature
à créer de la confusion dans l'interprétation des traités
et devraient être supprimées 74.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

1. Deux gouvernements (ceux d'Israël et des Pays-
Bas), tout en admettant qu'un traité peut parfois être
modifié par un accord verbal ou tacite, estiment cepen-
dant que ces procédés de modification moins formels
ne devraient pas être ouvertement envisagés dans le
présent article. L'un et l'autre proposent de remanier
l'article de façon à supprimer les premiers mots de la
seconde phrase : « Si cet accord est en forme écrite. »
Compte tenu de l'alinéa b de l'article 2, nous estimons
qu'il serait indiqué de supprimer ces mots dans le
présent article. On se rappellera qu'aux termes de
l'alinéa b de l'article 2, le fait que le projet d'articles
ne se réfère pas aux accords internationaux en forme
non écrite ne porte pas atteinte à la valeur juridique de
tels accords ni à l'application à ces accords de l'une
des règles énoncées dans le projet d'articles à laquelle
ils seraient soumis indépendamment de ces derniers. Il
semble que cette disposition vise suffisamment le cas des
accords verbaux ou tacites ayant pour objet de modifier
un traité. D'autre part, la modification tacite du fait de
la pratique ultérieurement suivie par les parties fait
l'objet d'une disposition spéciale de l'article 68. Nous
préférons la manière dont le Gouvernement néerlandais
propose de modifier l'article. C'est pourquoi nous suggé-
rons de supprimer simplement les mots « Si cet accord
est en forme écrite » au début de la deuxième phrase,
qui commencerait par les mots « Les règles posées dans
la première partie... ».
2. Trois gouvernements (ceux d'Israël, des Etats-Unis
et de la Roumanie) critiquent la disposition relative aux
« règles établies d'une organisation internationale ». Ils
considèrent que la deuxième phrase de l'article, telle
qu'elle est actuellement rédigée, va trop loin parce
qu'elle semble accorder aux « règles établies d'une orga-
nisation internationale » une importance prépondérante

78 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 845' séance, par. 40.

" Ibid., 848* séance, par. 10 et 11.

dans la modification d'un traité même dans le cas où les
parties ont simplement élaboré celui-ci « sous l'égide »
de l'organisation, c'est-à-dire en utilisant simplement les
services qu'elle a mis à leur disposition, voire même
lorsque le traité a été élaboré tout à fait en dehors de
l'organisation. Or, la Commission n'a jamais eu cette
intention ; elle a simplement voulu que les mots « à
moins que les règles établies d'une organisation inter-
nationale n'en disposent autrement » aient l'effet d'une
réserve générale couvrant des cas spéciaux comme les
conventions internationales du travail dont la procédure
de modification est régie par les règles de l'organisation.
Toutefois, comme le montre la réaction des trois gou-
vernements susmentionnés, la réserve que constitue la
mention des « règles établies d'une organisation inter-
nationale » pourrait donner lieu à des interprétations
équivoques qu'il importe absolument d'éviter.
3. Depuis qu'elle a adopté le premier projet de la
première partie en 1962, la Commission a circonscrit
le champ d'application des règles des organisations inter-
nationales à la procédure de conclusion des traités dans
des limites plus étroites. Dans ce projet, elle avait été
portée à soumettre les traités conclus « sous l'égide d'une
organisation internationale » aux mêmes conditions que
les traités conclus au sein d'une organisation et à
admettre que les procédures concernant l'une ou l'autre
catégorie de traités soient régies par « les règles établies
d'une organisation internationale ». Toutefois, à la suite
d'un examen plus approfondi de la question, la
Commission a été amenée, lors de la revision de la
première partie en 1965, à restreindre le champ d'appli-
cation des « règles établies d'une organisation inter-
nationale » aux traités qui sont les instruments consti-
tutifs d'une organisation ou qui ont été élaborés au
sein d'une organisation, comme c'est le cas des conven-
tions internationales du travail. En même temps, la
Commission a décidé de traiter cette question dans une
disposition générale qui figure maintenant dans l'ar-
ticle 3 bis et qui est ainsi conçue :

« L'application des présents articles aux traités qui
sont les actes constitutifs d'une organisation inter-
nationale ou qui ont été rédigés au sein d'une
organisation internationale est subordonnée aux règles
de l'organisation intéressée. »

Par conséquent, tout à fait indépendamment des obser-
vations des trois gouvernements susmentionnés, il eût
été logique de supprimer, dans le présent article, la
réserve concernant les règles des organisations inter-
nationales et de permettre que la question soit régie par
l'article 3 bis et telle est, en fait, la proposition que nous
formulons.
4. Compte tenu des modifications proposées dans les
paragraphes 1 et 3 ci-dessus, le texte remanié de l'article
aurait ainsi la teneur suivante :

« Un traité peut être modifié par accord entre
les parties. Les règles posées dans la première partie
s'appliquent audit accord à moins que le traité n'en
dispose autrement. »

5. Certes, la suppression, dans le présent article, de
la réserve concernant les règles établies d'une organisa-
tion internationale ne suffit peut-être pas pour répondre
entièrement à toutes les préoccupations que les gouver-
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nements ont exprimées dans leurs observations. Par
exemple, elle ne règle peut-être pas le point soulevé
par le Gouvernement des Etats-Unis à propos d'un
traité conclu au sein d'une organisation qui adopte,
par la suite, des règles régissant la procédure de modi-
fication des traités conclus en son sein. Nous nous
demandons s'il serait indiqué que la Commission essaie,
dans les présents articles, de poser des règles générales
concernant ces cas particuliers car ils semblent soulever
non seulement des questions de droit intertemporel
mais des questions qui relèvent du droit des organi-
sations internationales. En revanche, la Commission
devra peut-être examiner, au moment où elle revisera
définitivement le texte de l'article 3 bis, une question de
caractère plus général soulevée par le Gouvernement
israélien. Il s'agit de savoir si la portée de la formule
« traité rédigé au sein d'une organisation internationale *>
est suffisamment restreinte. Selon ce gouvernement, le
critère à retenir est que le traité doit non seulement avoir
été rédigé au sein d'une organisation, mais doit avoir un
lien concret avec l'acte constitutif de celle-ci, comme
c'est le cas pour les conventions du travail (voir les
observations de ce gouvernement relatives aux ar-
ticles 66 et 67) ; et il ajoute que bon nombre de conven-
tions des Nations Unies n'ont aucun lien concret de
cette nature avec l'acte constitutif de l'Organisation mais
utilisent simplement ses services de conférences. Cette
affirmation paraît contestable si l'on tient compte des
« Buts » très larges des Nations Unies et des dispositions
particulières des Chapitres IX et X de la Charte. De
plus, à moins d'envisager le « lien concret » comme se
rapportant aux buts et aux principes de l'Organisation,
il pourra être difficile de le définir. Toutefois, comme
de toute évidence, les gouvernements semblent consi-
dérer que la réserve concernant « les règles établies
d'une organisation internationale » devrait avoir une
portée plus restreinte, la Commission voudra peut-être
réexaminer le problème avant d'approuver définitivement
le texte de l'article 3 bis.

Article 66 : Modification des traités multilatéraux

Observations des gouvernements

Hongrie. Le Gouvernement hongrois estime que le
paragraphe 1 devrait être complété par un règle spéciale
concernant les traités multilatéraux généraux. A son
avis, tous les Etats, même ceux qui ne sont pas parties
au traité initial, doivent être invités à participer à la
conférence chargée de modifier un traité multilatéral
général. Toutefois, il souligne que, pour pouvoir appor-
ter au présent article une addition en ce sens, il faudrait
modifier le texte de l'article 8 de manière à mettre ses
dispositions en harmonie avec la définition des traités
multilatéraux généraux donnée à l'article premier.

En outre, le Gouvernement hongrois critique la dispo-
sition du paragraphe 3 parce qu'elle prévoit un cas
assez hypothétique. Il se demande s'il est nécessaire
d'établir une nouvelle règle valable dans un cas hypo-
thétique dont la réglementation ne semble guère se
justifier en pratique. Cette disposition lui semble égale-
ment contestable parce qu'elle attribue certains effets
à la signature d'un traité et que de plus elle est, à son

avis, hors de propos dans une section qui se rapporte
à la modification des traités.

Israël. Le Gouvernement d'Israël pense que le para-
graphe 1 devrait marquer une distinction très nette entre
« la proposition impersonnelle tendant à modifier un
traité multilatéral » et le droit qu'a une partie de pro-
poser une modification à un traité, droit qui peut être
limité par les termes mêmes du traité. En général, il
estime que les obligations des autres parties devraient
résulter principalement du traité lui-même (s'il contient
des dispositions à ce sujet) et, accessoirement seulement,
de l'application de règles générales. Tout en acceptant
la distinction faite aux articles 66 et 67 entre les propo-
sitions tendant à modifier le traité dans les relations
entre toutes les parties et les propositions qui visent
initialement des modifications inter se, il pense qu'il peut
exister un cas intermédiaire : un groupe de parties peut
entreprendre une discussion sur des modifications sans
qu'il ait été précisé à l'origine quelle serait la nature des
modifications qui résulteraient finalement de cette dis-
cussion. A son sens, une telle situation pourrait être plus
préjudiciable encore aux intérêts des autres parties que
les situations visées dans les articles 66 et 67. Pour y
remédier, il propose que la question de la notification
des modifications fasse l'objet d'un article distinct — qui
serait l'article 65 bis — applicable à toutes les modifi-
cations proposées. Il fait observer qu'étant donné la
façon dont les articles 66 et 67 sont rédigés actuel-
lement, la notification de la conclusion d'un accord
inter se, prévue au paragraphe 2 de l'article 67, peut
parvenir trop tard eu égard notamment au para-
graphe 1 b ii) de cet article. A son avis, il faut, dès
que faire se peut, donner aux autres parties la possibilité
d'apprécier si la jouissance de leurs droits ou l'exécution
de leurs obligations ne risque pas d'être compromise par
un projet de modification du traité.

En outre, il se demande si les seuls destinataires de
la notification d'un projet de modification, qu'il s'agisse
de modification générale ou inter se, ne devraient pas
être — du moins pendant une période initiale — les
parties au traité. A son avis, en effet, la Commission
ne tient pas compte de l'éventualité où un traité multi-
latéral ne peut entrer en vigueur, faute d'un nombre
suffisant de ratifications, si on n'y apporte certaines
modifications dont la nécessité n'est apparue qu'après
l'adoption du texte.

Le Gouvernement d'Israël estime que l'expression
« les règles établies d'une organisation internationale »,
qui figure au paragraphe 2 du présent article et à
l'article 65, est très ambiguë dans ce contexte. S'agit-il
de règles d'une organisation internationale qui sont
applicables aux membres de l'organisation en tant que
tels ou bien de règles applicables aux traités conclus
ou aux traités qui ont été élaborés dans le cadre d'une
organisation internationale dont toutes les parties auxdits
traités ne sont pas nécessairement membres. Rappelant
sa proposition de rédiger l'article 48 en termes plus
généraux, le Gouvernement d'Israël se demande si le
fait qu'un traité a été établi dans le cadre d'une orga-
nisation internationale est le critère adéquat. Il pense
que le véritable critère doit être recherché dans le lien
concret qui unit le traité à l'organisation dans le cadre
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de laquelle il a été établi et qui fait que le traité se
rattache de façon concrète à l'acte constitutif de cette
organisation ; c'est le cas des conventions internationales
du travail. De nombreux traités établis dans le cadre
de l'Organisation des Nations Unies ou lors de confé-
rences convoquées par elle n'ont aucun lien avec l'Orga-
nisation, ou n'ont qu'un lien extrêmement ténu avec elle.

A l'alinéa b du paragraphe 2, le Gouvernement
d'Israël pense qu'il ne suffit pas de renvoyer au seul
article 63 et qu'il faut établir une coordination plus
étroite entre les articles 59 à 61, d'une part, et les
articles 65 à 67, d'autre part.

Pays-Bas. Le Gouvernement néerlandais estime que
le paragraphe 3 sous sa forme actuelle pourrait signifier
qu'un Etat partie qui n'a pas signé l'accord (ou indiqué
clairement de toute autre façon qu'il n'entendait pas
s'opposer à la modification) est responsable s'il y a
violation du traité. Il fait remarquer que, conformément
au paragraphe 1, l'Etat en question aura participé aux
consultations préparatoires relatives à l'opportunité d'une
modification et probablement même à la rédaction de
l'accord de modification. Il estime que la question de la
responsabilité pour violation du traité est en principe
hors de propos dans cette procédure de modification, et
qu'il en est de même s'il s'agit d'un Etat partie qui a
refusé de s'associer au projet de modification en instance.
A son avis, le paragraphe 3 doit être supprimé.

Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis pense
que l'article dans son ensemble peut être utile et servir
de guide. Toutefois, il réserve sa position en ce qui con-
cerne le membre de phrase « règles établies d'une organi-
sation internationale » qui figure aux paragraphes 1 et 2
pour les raisons qu'il a indiquées dans son observa-
tion sur l'article 65. Il pense aussi que la disposition
figurant au paragraphe 2, aux termes de laquelle un Etat
qui signe le texte d'une modification est forclos à pro-
tester contre l'application de la modification, est peut-
être trop sévère. Cette disposition, ajoute-t-il, va plus
loin que la remarque incluse au paragraphe 13 du
commentaire de la Commission, selon laquelle l'Etat
qui a signé mais n'a pas ratifié la modification * est
seulement forclos à contester le droit des autres parties
de mettre la modification en vigueur entre elles ». Les
mots « l'application d'un accord modifiant le traité »
qui figurent au paragraphe 3 comprendraient, à son
avis, « la mise en vigueur des dispositions de l'accord
modifiant le traité qui, soit dérogent aux droits conférés
aux parties aux termes dudit traité, soit sont incompa-
tibles avec ces droits ». En conséquence, le Gouver-
nement des Etats-Unis estime que le paragraphe 2 peut
avoir pour effet de décourager les Etats de signer une
modification s'ils ne sont pas certains de pouvoir la
ratifier ; et que les Etats peuvent parfois juger nécessaire
de passer par toutes les étapes de la procédure de conclu-
sion des traités, y compris l'approbation par une assem-
blée législative ou un parlement, avant de signer. En
vertu du paragraphe 3, la signature d'une modification
vaudrait renonciation à des droits découlant du traité.

Yougoslavie. Commentant en général les articles 63,
66 et 67, le Gouvernement yougoslave fait observer que
dans la rédaction définitive de ces articles qui portent
sur la modification des traités multilatéraux soit à l'égard

de toutes les parties, soit seulement à l'égard de
quelques-unes d'entre elles, il serait souhaitable de pré-
voir une solution unique, d'ensemble et plus claire.

Délégation argentine. La délégation argentine consi-
dère le présent article comme l'un de ceux dont le texte
est « judicieux » 75.

Délégation roumaine. Les réserves de la délégation
roumaine concernant l'emploi du membre de phrase
« règles établies d'une organisation internationale » dans
cet article et dans les articles 65 et 72 b ont déjà été
exposées sous l'article 65, auquel les membres de la
Commission sont priés de se référer. En résumé, la
délégation roumaine maintient que les dispositions rela-
tives aux règles établies d'une organisation internationale,
qui figurent aux paragraphes 1 et 2 du présent article,
sont incompatibles avec le principe qu'aucun traité ne
peut être modifié sans la participation ou le consen-
tement des Etats parties à ce traité 76.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

1. Trois Gouvernements (ceux des Etats-Unis, d'Israël
et de la Roumanie) ont critiqué les références aux
« règles établies d'une organisation internationale » qui
figurent aux paragraphes 1 et 2 de l'article, parce qu'elles
peuvent donner lieu à des interprétations très larges et
aller trop loin dans la subordination de la volonté des
parties aux règles des organisations internationales en
matière de modification des traités multilatéraux. Cette
question a déjà été discutée aux paragraphes 2 à 5 de
nos observations sur l'article 65, où il est rappelé que
la Commission a décidé en 1965 de traiter du rapport
des règles des organisations internationales avec le droit
général des traités dans une disposition générale qui
constitue maintenant l'article 3 bis. Cette décision aura
pour conséquence logique la suppression, tant dans le
présent article que dans l'article 65, des réserves rela-
tives aux « règles établies d'une organisation internatio-
nale » et c'est ce que nous proposons de faire dans les
paragraphes 1 et 2. Comme nous l'avons souligné dans
nos observations sur l'article 65, l'adoption de cette
proposition entraînera automatiquement le rétrécis-
sement de la portée de la réserve touchant les règles
des organisations internationales dans le présent article.
En outre, lorsqu'elle aura achevé la deuxième lecture
du projet d'articles, la Commission ne manquera certai-
nement pas de revoir le libellé de l'article 3 bis afin de
s'assurer que la portée de la réserve n'est pas trop vaste.

2. Le Gouvernement d'Israël demande que, dans le
texte du paragraphe 1, une distinction soit faite entre la
proposition « impersonnelle » de modifier un traité
multilatéral et le droit de proposer une modification,
lequel peut être limité par les termes mêmes du traité.
Nous interprétons cette demande comme étant une sug-
gestion tendant à remanier le paragraphe de manière
à lui faire dire en termes plus généraux qu'il énonce
seulement des règles supplétives applicables à défaut
de dispositions spéciales dans le traité. Les alinéas a et b
sont déjà libellés sous forme de règles supplétives, si bien
que la question peut se rapporter principalement à la

78 Ibid., 846* séance, par. 9.
78 Ibid., 848e séance, par. 10 et 11.
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disposition qui figure dans le membre de phrase intro-
ductif « chacune des parties est en droit de recevoir
communication de cette proposition ». Ce membre de
phrase était soumis à la formule restrictive « sous réserve
des dispositions du traité » dans le texte que nous avons
proposé à la Commission lors de sa 753e séance 77 ;
il semble que c'est surtout pour des raisons d'ordre
rédactionnel qu'il a été rendu indépendant de cette
restriction. La Commission a certainement attaché une
grande importance au droit de chaque partie de recevoir
communication de toute proposition tendant à modifier
un traité multilatéral. Mais lorsque les droits essentiels
de prendre part à la décision relative aux mesures qui
doivent en résulter (alinéa a) et de prendre part à la
conclusion de tout accord ayant pour objet de modifier
le traité (alinéa b) sont subordonnés à l'effet prédomi-
nant des dispositions du traité, il paraît logique que
le droit de recevoir notification y soit également soumis.

3. Il se peut que la suggestion du Gouvernement
d'Israël vise également le droit d'une partie de présenter
une proposition tendant à modifier un traité multilatéral,
et il est certes vrai que plus d'un traité multilatéral
contient des clauses tendant à limiter d'une manière ou
d'une autre la présentation de propositions aux fins de
modification, par exemple en imposant un délai exprès
à cet effet. La Commission a examiné cet aspect de la
question en 196478. Tout en reconnaissant que ces
clauses ne sont pas rares et que l'influence qu'elles
peuvent avoir sur la réaction des autres parties à une
proposition de modification n'est pas conforme à une
disposition expresse du traité, la Commission a estimé
que ces clauses ne privent pas et ne peuvent priver une
partie de la faculté de poser, sur le plan politique, la
question de la modification d'une disposition qu'elle
considère comme n'étant pas satisfaisante. En consé-
quence, elle a délibérément évité de formuler le présent
article de manière à donner l'impression qu'elle recon-
naît qu'une disposition d'un traité peut créer un obstacle
juridique absolu à l'exercice de la faculté pour une
partie de faire une proposition d'ordre politique en vue
de la modification d'un traité. Elle a préféré dire en
termes généraux « Au cas où un traité multilatéral fait
l'objet d'une proposition tendant à ce qu'il soit modi-
fié ... » et laisser aux autres parties le soin d'invoquer
ou de ne pas invoquer toute clause du traité qui limite
la faculté de faire des propositions en vue de sa modi-
fication.

4. Une légère correction est nécessaire dans le texte
anglais du paragraphe 1 pour tenir compte du fait que
la Commission a décidé expressément, à sa 764e séance,
de remplacer les mots « in relation to » par « as be-
tween » 79. Cette modification semble avoir échappé à
l'attention lors de la revision finale du rapport de 1964
et il se peut que le texte espagnol demande également
à être modifié pour correspondre plus exactement au
texte français.
5. Le Gouvernement d'Israël soulève deux questions
touchant la notification des propositions de modifica-

77 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. I, p. 208.

78 Ibid., 1964, vol. II, p. 140-168, 744* à 747" séances.
n Ibid.. 1964, vol. I, p. 282, par. 33.

tions, qui se rapportent tant au présent article qu'à
l'article 67. En premier lieu, il pense qu'il existe peut-
être une catégorie intermédiaire de cas où un groupe
de parties entame des négociations relatives à des modi-
fications, sans que soit précisée clairement la nature
des modifications qui en résulteront, à savoir si ce seront
des modifications inter se ou des propositions de modi-
fications générales. Il propose de se prémunir contre ce
genre d'éventualité en traitant la question de la notifi-
cation des modifications dans un article distinct, qui
suivrait l'article 65, mais il n'indique pas quelle règle
devrait être énoncée dans cet article distinct. Pour
répondre dans ce sens à la préoccupation du Gouver-
nement israélien touchant cette catégorie « intermé-
diaire », il semblerait nécessaire d'imposer à toute partie
à un traité multilatéral l'obligation de notifier aux autres
parties toute discussion de nature politique qu'elle pour-
rait entamer avec une autre partie sur la possibilité de
modifier le traité. Or, il ne semble guère que les Etats
puissent accepter une telle obligation ; elle pourrait
même décourager toute initiative de leur part en vue
de proposer des modifications souhaitables dans un
traité. En conséquence, nous doutons qu'il soit opportun
que la Commission essaie de légiférer directement au
sujet de cette catégorie de cas dite « intermédiaire ».
D'autre part, deux autres gouvernements, dans leurs
observations sur l'article 67, ont indiqué qu'ils parta-
geaient les doutes du Gouvernement israélien sur le point
de savoir si la disposition du paragraphe 2 de cet article,
qui concerne la notification des accords inter se, fournit
une garantie suffisante pour les droits des autres parties.
Nous estimons donc qu'il faut plutôt résoudre cette dif-
ficulté en rendant plus rigoureux le paragraphe 2 de
l'article 67 ; ainsi, il sera peut-être plus facile de main-
tenir la distinction entre la modification générale et
la modification inter se des accords multilatéraux, sur
laquelle la Commission a tant insisté en 1964.

6. La seconde question posée est de savoir si, du moins
pendant la période initiale de l'existence d'un traité
multilatéral, des Etats parties au traité auront seuls le
droit de recevoir notification des propositions de modi-
fication. Ce point touche aux droits et intérêts des Etats
qui ont participé à la rédaction du traité mais n'y sont
pas devenus parties ; dans certains autres contextes —
par exemple, l'extension de la faculté de devenir partie
au traité (article 9) et la terminaison par voie d'accord
(article 40) — c'est là un point qui a retenu sérieu-
sement notre attention et celle de la Commission. En
1962 et 1963, dans les articles 9 80 et 40 81 respecti-
vement, la Commission a adopté des textes qui prévoient
que, durant un certain nombre d'années, les Etats qui
ont participé à la rédaction du texte du traité auront
part aux décisions y relatives. La Commission n'a pas
encore achevé sa revision de l'un ni de l'autre article ;
dans le cas de l'article 9, à cause d'un problème spécial
qui se pose touchant les traités multilatéraux généraux
et, dans le cas de l'article 40, à cause du lien qui peut
exister entre la suspension de l'application du traité à
l'égard.de certaines parties seulement et l'article 67
(accords inter se). La Commission a également laissé

80 Ibid., 1962, vol. II, p. 184.
81 Ibid., 1963, vol. II, p. 211.
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en suspens la question de savoir ce qu'elle entend par
« Etats contractants », expression qui est employée dans
un certain nombre d'articles de la première partie pour
viser les Etats qui possèdent certains droits en tant que
signataires du texte ou l'ayant approuvé et en particulier
dans l'article 29, qui énonce les fonctions des déposi-
taires. D'autre part, en reprenant l'examen de l'article 40
à la session de Monaco, la Commission n'a montré
aucun enthousiasme pour maintenir la disposition pro-
tégeant le droit des Etats qui ont participé à la rédaction
d'un traité de se prononcer au sujet de sa terminaison,
et le texte proposé par le Comité de rédaction n'en fait
pas état82. Le Comité de rédaction a estimé que cette
disposition compliquerait inutilement l'article et qu'elle
visait une circonstance qui n'avait guère de chances de
se produire. Etant donné que sur ce point la situation
en cas de modification est analogue à celle qui existe
en cas de terminaison, nous ne croyons pas devoir intro-
duire dans le présent article une disposition du genre
de celle qu'a suggérée le Gouvernement d'Israël, à moins
que la Commission ne se prononce elle-même en faveur
d'une telle disposition. En pratique, la question ne pour-
rait guère avoir d'importance que dans le cas d'un traité
qui entre en vigueur après un très petit nombre de rati-
fications, d'acceptations, etc. En outre, dans ce cas il
n'est guère probable que les « parties » modifient le
texte sans consulter les autres Etats signataires, car, ce
faisant, elles risqueraient de voir ces derniers maintenir
leur refus de devenir parties au traité et le traité se
cantonner à un petit cercle d'Etats.

7. Toutefois, la question posée par le Gouvernement
d'Israël soulève un autre problème : n'y a-t-il pas une
lacune dans l'article du fait qu'il ne prévoit pas la modi-
fication du texte avant l'entrée en vigueur du traité ?
Certes, cette lacune existe et, bien que les propositions
tendant à modifier le texte d'un traité multilatéral ne
puissent guère être fréquentes, elles peuvent avoir de
l'importance lorsque, comme le fait observer le Gouver-
nement d'Israël, les défauts du traité constituent la véri-
table raison pour laquelle les ratifications, acceptations,
etc., nécessaires pour le mettre en vigueur n'ont pas eu
lieu. Si la Commission décide que l'article doit viser
ces cas, deux problèmes se posent. Le premier est la
définition des Etats qui sont en droit de recevoir notifi-
cation et de prendre part à la décision. Il est à présumer
que ce seront en principe tous les Etats qui ont
« adopté » le texte ou qui l'ont approuvé sous une autre
forme, par exemple par une signature, une accepta-
tion, etc., subséquente ; mais ce qui complique l'affaire,
c'est la pratique d'adopter les textes des traités multi-
latéraux dans une résolution d'une organisation inter-
nationale lorsqu'il n'est pas automatiquement possible
d'identifier les Etats qui ont voté en faveur de ce texte.
La Commission a plus d'une fois examiné cette question
sans la résoudre ; en fait, elle s'inscrit dans le problème
de la définition des « Etats contractants » mentionné
plus haut. Le second problème est l'effet d'un accord
de modification conclu avant l'entrée en vigueur du
traité : le texte original continue-t-il d'exister à l'égard
des Etats qui ne sont pas devenus parties à l'accord de
modification ou bien la modification substitue-t-elle un

nouveau texte revisé au texte original? Nous estimons
qu'en principe c'est la première hypothèse qui est la
bonne et que le paragraphe 2 de l'article, tel qu'il a été
rédigé en 1964, s'applique également à un accord de
modification conclu avant l'entrée en vigueur du traité.
Que le texte qui n'a pas été ratifié possède un statut
juridique propre et que ses signataires (pour se servir
d'une expression commode sinon exacte) aient certains
droits sur le texte en tant que tel, cela semble évident
quelle que puisse être la véritable source juridique de
ces droits. En conséquence, il ne paraît guère possible
qu'un accord de modification prive les signataires du
texte original qui ne sont pas parties à l'accord de modi-
fication des droits qu'ils tiennent du texte original et
plus particulièrement de ses clauses finales.

8. Le Gouvernement hongrois propose d'ajouter une
règle spéciale touchant les traités multilatéraux généraux
en vertu de laquelle tout Etat, qu'il soit ou non partie
au traité original, devrait être invité à participer à une
conférence convoquée pour la modification de traités
multilatéraux généraux et il rattache cette suggestion
à sa proposition tendant à modifier le texte de l'article 8
(Parties à un traité). Le texte adopté en 1962 pour le
paragraphe 1 de l'article 8 a la teneur suivante : « Dans
le cas d'un traité multilatéral général, tout Etat peut
devenir partie au traité, à moins que le traité lui-même
ou les règles en vigueur dans une organisation inter-
nationale n'en disposent autrement... » Les avis ont été
partagés en 1962 touchant le fond de ce paragraphe 83,
et la Commission, lorsqu'elle a examiné à nouveau
l'article 65, n'a pu parvenir à un accord et a ajourné
sa décision sur l'article 84. Mais, de toute façon, cet
article concerne le droit de devenir partie à un traité
multilatéral général et non le droit de prendre part à la
conférence qui doit l'élaborer ; en outre, dans l'article 6,
qui traite de l'adoption des textes des traités multilaté-
raux, la Commission n'a prescrit aucune règle spéciale
concernant les traités multilatéraux généraux. Bref, la
Commission a considéré la convocation des Etats à une
conférence diplomatique pour rédiger le texte d'un traité
comme une question politique, et il semble que ce soit
également le cas en ce qui concerne un accord de modi-
fication. Dans le présent article, la Commission n'a pas
jugé opportun d'aller plus loin que de reconnaître aux
parties un droit de participer à la rédaction des modifi-
cations en ce qui concerne les traités multilatéraux qui
sont en vigueur.

9. L'opinion du Gouvernement israélien selon laquelle
il ne suffirait pas, à l'alinéa b du paragraphe 2, de se
référer à l'article 63 et il faudrait établir une coordina-
tion plus étroite entre les articles 59 et 61, d'une part,
et les articles 65 à 67, d'autre part, est discutable.
L'article 63 donne déjà effet à la règle essentielle de
l'article 59 aux termes de laquelle un traité ultérieur ne
saurait priver les « Etats tiers » de leurs droits résultant
d'un traité antérieur ni modifier ces droits sans leur
consentement. Ce serait, semble-t-il, compliquer les
articles inutilement et sans nécessité que de vouloir
énumérer dans les articles 65 à 67 toutes les consé-
quences possibles des articles 59 à 61. Il semble suffisant

Ibid., 1966, vol. I, première partie, 841* séance, par. 5 à 8.
Ibid., 1962, vol. I, 670* séance, par. 93 à 101.
Ibid., 1965, vol. I, 795' séance, par. 41 à 83.
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de se référer à l'article 63, et pour le reste de laisser
jouer normalement les articles 59 à 61 dans toute situa-
tion où l'un de ces articles peut être spécialement
applicable.

10. Trois Gouvernements (ceux des Etats-Unis, de la
Hongrie et des Pays-Bas) expriment des doutes concer-
nant le paragraphe 3. Le Gouvernement néerlandais
propose la suppression du paragraphe mais il se fonde
pour cela sur une interprétation que, à notre avis, on ne
saurait donner à ce paragraphe. D'autre part, le Gou-
vernement néerlandais déclare que toute question de
responsabilité du fait de la violation d'un traité résultant
•de la procédure de modification sera normalement
écartée et qu'il en sera ainsi même dans le cas d'une
partie qui s'est désolidarisée de la proposition tendant
à modifier le traité. Il se peut que, en pratique, rarement
soient adoptées les modifications dont l'application peut
violer les droits existants des parties qui n'acceptent pas
les modifications. Mais on ne saurait guère exclure la
possibilité de cas de ce genre, et il faut noter que le
Gouvernement des Etats-Unis critique le libellé du para-
graphe 3 du point de vue opposé, à savoir que ce para-
graphe va trop loin en déclarant un Etat qui a signé
l'accord de modification mais qui n'y est pas devenu
partie forclos à se plaindre de la violation de ses propres
•droits.

11. Le Gouvernement hongrois, pour des raisons dif-
férentes il est vrai, propose également la suppression
du paragraphe 3. Tout d'abord, il estime que les cas
visés par le paragraphe sont quelque peu hypothétiques
et il doute de la nécessité de créer une règle nouvelle.
La Commission n'a pas considéré la règle inscrite au
paragraphe 3 comme une règle nouvelle, mais plutôt
comme une application du principe nemo potest venire
contra factum proprium et comme la reconnaissance de
ce qui semble être l'interprétation commune d'une situa-
tion qui se produit assez souvent dans la pratique. En
effet, il est même habituel qu'un accord de modification
signé par la grande majorité des parties au traité n'entre
pas en vigueur à l'égard de toutes ces parties du fait
que certaines d'entre elles ne ratifient pas le nouvel
accord. Il semble généralement admis — et cette pra-
tique est reflétée au paragraphe 2 du présent article —
que les Etats qui ratifient les modifications sont en droit
de mettre ces modifications en vigueur entre elles (voir
le paragraphe 13 du commentaire de la Commission).
Le Gouvernement hongrois critique également le para-
graphe 3 parce qu'il attribue un certain effet à la signa-
ture d'un traité, ce qui, à son avis, serait hors de propos
•dans la section traitant de la modification. Toutefois, de
même que l'alinéa b de l'article 17 traite d'un effet
particulier de la signature dans le cas des traités en
général, de même semblerait-il tout à fait approprié, s'il
y a lieu, de traiter dans le présent article d'un effet
spécial de la signature dans le cas d'un accord modifiant
le traité. La question, peut-on dire, est plutôt de savoir
si la signature d'un accord de modification produit des
effets spéciaux, et, dans l'affirmative, comment ceux-ci
doivent être formulés.

12. Comme nous l'avons fait précédemment remar-
quer, il existe un certain lien entre le paragraphe 3 du
présent article et l'alinéa b de l'article 17 ; car un accord

de modification est un traité et sa signature fait naître
ipso facto l'obligation énoncée à l'alinéa b de l'article 17.
Autrement dit, en vertu de l'article 17, un signataire,
tant qu'il n'a pas manifesté nettement l'intention de ne
pas devenir partie à l'accord de modification, est tenu
de « s'abstenir d'actes de nature à réduire à néant son
objet ». Il en résulte normalement, semble-t-il, qu'un
signataire est forclos à faire objection à l'entrée en
vigueur d'un accord de modification entre les Etats qui
y deviennent parties. A la base de l'article 17, il y a
naturellement le principe nemo potest venire contra
factum proprium, qui est un principe de bonne foi, et
ce même principe est à la base du paragraphe 3 du
présent article. En examinant le paragraphe 3, il faut
avoir présente à l'esprit la disposition déjà adoptée au
sujet de la signature dans l'alinéa b de l'article 17.

13. Il se peut que le paragraphe 3, dans son texte
actuel, aille un peu au-delà du principe de l'article 17
et nous estimons qu'il peut y avoir quelque raison dans
la critique du Gouvernement des Etats-Unis qui reproche
à ce paragraphe d'être trop strict. Le paragraphe 13 du
commentaire auquel le Gouvernement des Etats-Unis
se réfère indique que l'objet de la disposition est de
protéger la position des parties qui ratifient de bonne
foi l'accord de modification. Il ajoute :

« Cette disposition n'affecte, à aucun autre égard,
les droits d'un Etat qui n'accepte pas la modification.
Le traité demeure en vigueur pour cet Etat sans
modification dans ses relations avec toutes les parties
originaires y compris celles qui ont accepté la modifi-
cation. Il peut toujours invoquer les droits qu'il tient
du traité antérieur. Il est seulement forclos à contester
le droit des autres parties de mettre en vigueur entre
elles la modification. »

Le Gouvernement des Etats-Unis pense que le texte
actuel du paragraphe 3 peut être interprété comme
empêchant un Etat qui a signé l'accord de modification
de faire objection, même si son application porte atteinte
aux droits que confère à l'Etat le traité antérieur. On
peut se demander si une application de l'accord de
modification qui affecte la jouissance des droits des
autres parties au traité ou l'exécution de leurs obligations
peut réellement être considérée comme une simple appli-
cation dans les relations entre les parties à l'accord de
modification. A notre avis, il est souhaitable de formuler
le paragraphe 3 en termes qui cantonnent nettement
la portée de la restriction aux applications de l'accord
inter se qui n'affectent pas les droits ou obligations des
autres Etats. L'Etat qui signe ou adopte sous une autre
forme le texte d'un accord de modification doit être
présumé avoir pris l'engagement de laisser l'accord entrer
en vigueur conformément à ses clauses finales, par rati-
fication ou par toute autre procédure prévue, dans les
relations entre les Etats qui deviennent ainsi parties
à l'accord. Mais il ne s'engage pas à permettre que
l'accord de modification lui soit applicable, même s'il
s'abstient de devenir partie audit accord.

14. A la lumière des observations qui précèdent, nous
proposons de reviser comme suit le texte de l'article :

« 1. A moins que le traité n'en dispose autrement,
toute proposition tendant à modifier un traité multi-
latéral dans les relations entre toutes les parties doit
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être notifiée à toute autre partie qui est en droit de
prendre part :

« a) à la décision relative aux mesures qui doivent
éventuellement être prises au sujet de cette proposi-
tion ;

« b) à la conclusion de tout accord ayant pour
objet de modifier le traité.

« 2. A moins que le traité n'en dispose autre-
ment :

« a) un accord modifiant un traité ne lie pas les
parties au traité qui ne deviennent pas parties à cet
accord ;

« b) les effets de l'accord modifiant le traité sont
régis par l'article 63.

« 3. Si la proposition concerne un traité multi-
latéral qui n'est pas encore entré en vigueur, elle doit
être notifiée à tout Etat qui, par sa signature, ou
autrement, en a adopté ou approuvé le texte. Les
paragraphes 1 et 2 s'appliquent alors mutatis mutandis
à l'égard de chacun de ces Etats.

« 4. Une partie à un traité qui, par sa signature
ou autrement, a adopté ou approuvé le texte de
l'accord modifiant le traité, mais sans y devenir partie,
ne peut faire objection à l'application de cet accord
dans les relations des Etats qui y sont devenus
parties. »

Article 67 : Accords ayant pour objet de modifier
des traités multilatéraux dans les relations entre
certaines parties seulement

Observations des gouvernements

Finlande. Le Gouvernement finlandais ne pense pas
que l'article soit satisfaisant à tous égards. A l'alinéa b
du paragraphe 1, le Gouvernement finlandais pense que
l'on pourrait omettre la troisième condition (à savoir que
la modification ne soit pas interdite par le traité), faisant
observer que la Commission reconnaît, au paragraphe 2
de son commentaire, que les deuxième et troisième
conditions peuvent dans une certaine mesure se recouvrir
partiellement. Au paragraphe 2, il estime que les Etats
désireux de modifier le traité inter se doivent en donner
notification à toutes les autres parties, que le traité
prévoie ou non la possibilité d'accords inter se. Il estime
également que l'intention de modifier le traité devrait
être notifiée dès que les négociations sont entamées. De
toute façon, le Gouvernement finlandais juge le para-
graphe 2 défectueux en ce sens qu'il ne spécifie pas
que la notification doit être donnée « dès que faire se
peut » ou « le plus tôt possible » après la conclusion
de l'accord inter se.

Israël. Dans les observations qu'il a présentées à
propos de l'article 66 et de l'article 67, le Gouvernement
d'Israël doute que les dispositions qu'ils contiennent au
sujet de la notification du projet de modification soient
suffisantes et il propose que la question de la notification
fasse l'objet d'une disposition distincte — article 65 bis
(voir les observations du Gouvernement d'Israël à propos
de l'article 66). En ce qui concerne le présent article,
il fait observer que la notification de la conclusion d'un
accord inter se, prévue au paragraphe 2, peut parvenir

trop tard, eu égard notamment à l'alinéa b i) du para-
graphe 1 qui n'autorise la conclusion d'accords inter se
que si ceux-ci ne portent atteinte ni à la jouissance par
les autres parties des droits qu'elles tiennent du traité
ni à l'accomplissement de leurs obligations. A son sens,
on doit donner aux autres parties au traité le temps de
voir si la jouissance des droits qu'elles tiennent du traité
ou l'accomplissement de leurs obligations ne risquent pas
d'être compromis. Il propose en outre de rédiger
l'alinéa a du paragraphe 1 de la façon suivante dans le
texte anglais : « The possibility of such an agreement
is provided, etc. »

Pays-Bas. Le Gouvernement néerlandais relève que
la notification prévue au paragraphe 2 peut être posté-
rieure à la conclusion de l'accord et qu'un délai consi-
dérable peut s'écouler entre la conclusion de l'accord
inter se et la notification qui en sera donnée aux autres
parties. Le Gouvernement néerlandais considère que la
notification devrait être donnée en temps voulu. Il
reconnaît que, dans bien des cas, il peut être à peu près
impossible de donner notification aux autres Etats au
moment où l'on élabore les premières propositions en
vue d'un accord inter se. Mais lorsque les Etats inté-
ressés sont parvenus à s'entendre au fond sur l'accord
envisagé entre eux et que la conclusion ne dépend plus
que de leur confirmation définitive, il semble que rien
ne s'oppose à ce que les autres Etats parties en soient
informés immédiatement. En conséquence, il suggère de
modifier comme suit le paragraphe 2 :

« Réserve faite du cas prévu à l'alinéa a du para-
graphe 1, notification doit être donnée de l'intention
de conclure tout accord de cette nature aux autres
parties au traité. »

Pakistan. Le Gouvernement du Pakistan, sans fournir
de raison, exprime l'avis que cet article devrait être
entièrement supprimé.

Royaume-Uni. Le Gouvernement du Royaume-Uni
cite les sous-alinéas i) et ii) de l'alinéa b du paragraphe 1
du présent article comme exemple de dispositions faisant
apparaître la nécessité de prévoir le recours à une juri-
diction indépendante pour le règlement des différends
auxquels pourrait donner lieu l'application du projet
d'articles.

Etats-Unis. Pour le Gouvernement des Etats-Unis, cet
article semble avoir le mérite de développer davantage
le principe selon lequel deux ou plusieurs parties à un
traité multilatéral ne peuvent, par un traité séparé, déro-
ger aux obligations qui leur incombent vis-à-vis des
autres parties au traité multilatéral. Il ajoute que l'article
servira de guide tant aux parties qui envisagent de
conclure un traité spécial qu'aux autres parties qui ont
le souci de protéger les droits qui leur sont conférés
en vertu d'un traité multilatéral.

Yougoslavie. Le Gouvernement yougoslave estime
qu'il serait souhaitable, dans les limites des possibilités,
de mettre sur un pied d'égalité les conséquences qui
peuvent découler de la modification apportée à un traité
en application de l'article 63, paragraphe 5, et celles
qui peuvent découler des alinéas a et b du paragraphe 1
de l'article 67.
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Délégation de l'Argentine. A propos de cet article,
la délégation argentine déclare que « le libellé en est
judicieux w ».

Délégation du Kenya. La délégation du Kenya estime
que l'article 67 est extrêmement utile car il permet aux
Etats désireux de conserver les droits que leur confère
un traité existant de les sauvegarder de façon adéquate
et qu'en même temps il fournit aux parties qui envi-
sagent de conclure un traité spécial un moyen commode
de le faire 8e.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

1. Cet article semble avoir recueilli l'approbation géné-
rale, sauf en ce qui concerne l'obligation de notifier
prévue au paragraphe 2. La seule proposition de fond
visant à modifier le paragraphe 1 est celle du Gouver-
nement finlandais qui propose de supprimer la troisième
condition stipulée à l'alinéa b parce que, à son avis, elle
couvre le même champ que la deuxième condition et
paraît superflue. Comme le Gouvernement finlandais le
note, la Commission a reconnu que ces deux conditions
se chevauchaient. Mais, pour les raisons exposées au
paragraphe 2 de son commentaire, elle a jugé souhai-
table de les énoncer toutes les deux. Dans son commen-
taire, la Commission a déclaré ce qui suit :

« La seconde et la troisième, il est vrai, se
chevauchent dans une certaine mesure, car un accord
inter se incompatible avec l'objet et le but du traité
peut être considéré comme implicitement interdit par
le traité. Néanmoins, la Commission a jugé souhaitable
d'énoncer séparément le principe contenu dans la
seconde condition et il est toujours possible que des
parties interdisent explicitement elles-mêmes toute
modification inter se, excluant ainsi même les
notifications mineures non visées par la seconde
condition. »

Si souhaitable que soit la concision, nous estimons que
ces raisons justifient la très brève adjonction au texte
qu'entraîne le fait d'énoncer les deux conditions. La
Commission a jugé essentiel de définir, avec toute la
rigueur et la clarté nécessaires, les limites dans lesquelles
les accords inter se sont admissibles. En outre, la troi-
sième condition vise en réalité un cas distinct, puisqu'elle
exclut les questions subjectives d'interprétation qui pour-
raient se poser à propos de l'application des deux autres
conditions.

2. Par ailleurs, le Gouvernement d'Israël propose
d'apporter au texte anglais de l'alinéa a du paragraphe 1
une modification de forme tendant à remplacer les mots
c The possibility of such agreements, etc. » par les mots
« The possibility of such an agreement, etc. » Nous
estimons que cette modification améliore le texte.
3. Trois gouvernements (ceux de la Finlande, d'Israël
et des Pays-Bas) se demandent si les dispositions du
paragraphe 2 relatives à la notification des accords
inter se sont suffisantes. Il peut arriver, selon ces gouver-
nements, que la notification de la conclusion d'un accord
inter se parvienne trop tard aux autres parties pour leur

" Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 846* séance, par. 9.

" Ibid., 850* séance, par. 38.

permettre de protéger leurs intérêts si l'accord en ques-
tion ne répond pas aux conditions requises pour l'admis-
sibilité des arrangements inter se. Comme il est dit au
paragraphe 3 du commentaire, en 1964 certains mem-
bres de la Commission ont été du même avis et auraient
préféré que le paragraphe 2 fût rédigé de manière que
la règle de la notification s'applique à toute proposition
de conclure un accord inter se. Toutefois, la Commission
a jugé que la notification en temps voulu de la conclusion
de l'accord était suffisante. Vu les observations des trois
gouvernements susmentionnés, la Commission voudra
sans doute réexaminer cette question. Bien qu'il soit
souhaitable d'éviter tout ce qui pourrait entraver la
conclusion d'arrangements inter se licites, il n'en est pas
moins souhaitable que les autres parties aient la possi-
bilité raisonnable de réagir contre tout accord qui ris-
querait de porter atteinte à leurs droits avant que ledit
accord ne se soit cristallisé sous forme de traité en
vigueur. Comme le Gouvernement néerlandais l'indique,
et comme nous l'avons nous-même souligné dans nos
observations sur le précédent article, le problème consiste
à tracer une ligne de démarcation entre les simples pour-
parlers et les propositions mûrement réfléchies. Selon
la suggestion du Gouvernement néerlandais, le para-
graphe 2 devrait stipuler que notification doit être
adressée aux autres parties de toute intention de conclure
un accord inter se, sauf dans les cas où le traité lui-même
prévoit la possibilité de conclure de tels accords. Nous
estimons que cette proposition répond aux préoccupa-
tions qui ont été exprimées, à condition que la notifi-
cation indique la nature de l'accord inter se envisagé
par les parties ; il serait donc souhaitable peut-être
d'énoncer cette règle. Quant à la suggestion du Gouver-
nement finlandais, qui estime qu'une notification devrait
être adressée aux autres parties, même lorsqu'il s'agit
d'accords prévus par le traité lui-même, elle mérite de
retenir l'attention et elle a été en fait examinée en 1964.
Il n'y a pas de doute que, même en pareil cas, l'accord
inter se qui est envisagé pourrait avoir une portée plus
large que celle autorisée par le traité et ne pas répondre
aux conditions énoncées à l'alinéa b du paragraphe 1.
Mais, en 1964, la Commission a été d'avis que, lorsque
les parties elles-mêmes ont prévu la possibilité de
conclure des accords inter se sans stipuler aucune condi-
tion relative à la notification, ce serait aller trop loin
que d'ajouter une telle condition en insérant une dis-
position à cette fin dans les présents articles.

4. Pour les raisons qui précèdent, nous proposons que
le paragraphe 2 soit remanié comme suit :

« Réserve faite du cas prévu à l'alinéa a du para-
graphe 1, les parties intéressées doivent notifier aux
autres parties leur intention de conclure tout accord
de ce genre en indiquant la nature de ses disposi-
tions. »

Article 68 : Modification d'un traité par un traité
postérieur, par la pratique ultérieure ou par le droit
coutumier

Observations des gouvernements
Israël. Le Gouvernement d'Israël estime que le sens

du mot « également » qui figure dans la phrase intro-
ductive n'est pas clair, et demande si ce mot vise unique*
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ment les articles 65 et 66, ou s'il vise aussi l'article 67.
Il considère que les alinéas a et b font double emploi
avec d'autres dispositions. A son avis, la teneur de
l'alinéa a est probablement contenue dans les articles 41
et 63, surtout dans le second. Pour ce qui est de
l'alinéa b, il pense qu'il ne se distinguera pas, quant à
ses effets pratiques, de l'alinéa b du paragraphe 3 de
l'article 69 (Interprétation fondée sur la pratique ulté-
rieure).

En revanche, ce gouvernement estime que le contenu
de l'alinéa c devrait pouvoir trouver sa place dans le
projet d'articles. Evoquant la sentence arbitrale rendue
par le juge Huber dans l'affaire de l'île de Palmas 87,
il fait observer que l'alinéa c représente le « deuxième
principe » du droit intertemporel énoncé par le juge
Huber. Après avoir noté que le « premier principe »
est exprimé à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 69,
il souligne que la Commission n'a pas expliqué pourquoi
elle avait renversé l'ordre de ces deux aspects du droit
intertemporel ; ce renversement, à son avis, n'est guère
judicieux, d'autant moins que, dans ses propositions
initiales, le Rapporteur spécial avait énoncé les deux
principes dans l'ordre normal. Reconnaissant que « la
distinction entre l'interprétation d'un traité en tant que
processus logiquement antérieur à l'application du traité
et la modification d'un traité en tant que conséquence
d'une réinterprétation née de l'application du traité est
théoriquement fondée », il exprime l'avis que les consé-
quences pratiques de cette distinction sont tellement
subtiles qu'on peut se demander si la solution adoptée
par la Commission est la meilleure. Il suggère que
l'alinéa c du présent article soit mis en corrélation plus
étroite avec le « premier principe » du droit inter-
temporel énoncé à l'alinéa b du paragraphe 1 de
l'article 69 et qu'il soit placé à la suite de ce dernier.

Pays-Bas. Le Gouvernement néerlandais déclare qu'il
n'a pas d'observations à formuler au sujet du présent
article.

Pakistan. Le Gouvernement pakistanais propose, sans
donner de raisons, de supprimer l'alinéa c de l'article.

Turquie. Le Gouvernement turc note que, dans le
commentaire relatif à l'alinéa c, la Commission semble
envisager une nouvelle règle générale du droit inter-
national mais que cela ne ressort pas clairement du
texte de l'article. Constatant qu'on a employé à l'alinéa b
du paragraphe 1 de l'article 69 l'expression « droit
international général », il fait observer que cette diffé-
rence dans les termes pourrait faire croire qu'il faut
attribuer un sens différent à l'alinéa c du présent article.
C'est pourquoi il propose d'insérer le mot « général »
à la suite des mots « droit international » qui figurent
à l'alinéa c. [Nous pensons que, dans le texte anglais,
le mot gênerai doit probablement figurer entre le mot
« new » et le mot « rule », le mot « international » ne
figurant pas dans ce texte.]

Royaume-Uni. Le Gouvernement du Royaume-Uni
estime que les dispositions de l'alinéa c ne pourraient

87 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.

pas s'appliquer de façon satisfaisante. Il est extrêmement
difficile de dire à quel moment exact est apparue une
nouvelle règle du droit coutumier ; et, à son avis, les
traités ne doivent pas être modifiés sans le consentement
des parties. C'est pourquoi il propose la suppression de
l'alinéa c.

Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis consi-
dère que les alinéas a et b reflètent une pratique établie
depuis longtemps et généralement acceptée. Il reconnaît
que l'alinéa c est, lui aussi, exact c à la lettre » et
« conforme au principe, admis depuis longtemps, que
les traités doivent être appliqués dans le contexte du
droit international et conformément à l'évolution de
ce droit », mais il pense que cet alinéa pourrait donner
lieu à de graves divergences d'opinions en raison de la
diversité des avis sur ce qui constitue le droit coutumier.
Il pense donc qu'il conviendrait de supprimer l'alinéa
et de laisser l'application du principe s'effectuer
« conformément aux normes du droit international en
général » plutôt que de faire figurer une disposition
expresse à ce sujet dans une convention sur le droit
des traités.

Yougoslavie. Le Gouvernement yougoslave fait
observer qu'il faut mettre en harmonie les expressions
concernant le droit international coutumier, employées
dans les textes anglais et français de l'alinéa c.

Observations et propositions du Rapporteur spécial

1. Bien que peu de gouvernements aient présenté des
observations au sujet du présent article, il doit être
examiné de très près par la Commission tant pour le
fond que pour ses rapports avec d'autres articles, en
particulier l'article 63 (Application de traités contenant
des dispositions incompatibles), 65 à 67 (Modification
d'un traité par un autre traité) et 69 (Règle générale
d'interprétation). Il a pour origine un projet d'article
qui figurait dans notre troisième rapport, où les trois
matières qui font l'objet des alinéas a, b et c de l'article
actuel étaient envisagées comme étant des faits posté-
rieurs à la conclusion du traité et susceptibles d'influer
sur l'interprétation de ce dernier88. Ledit article
(l'article 73 de notre projet) avait lui-même pour origine
une proposition figurant dans le même rapport et qui
consistait à inclure un article (l'article 56 dudit rapport)
définissant la manière dont les deux aspects du droit
intertemporel jouent pour l'interprétation et l'application
des traités. L'article relatif au droit intertemporel devait
stipuler : 1) qu'un traité doit être interprété compte tenu
du droit en vigueur à l'époque où il a été rédigé ; et
2) que, sous réserve de la règle énoncée dans le para-
graphe 1, l'application d'un traité doit être régie par
les règles du droit international en vigueur à l'époque
où le traité est appliqué. Toutefois, lorsque cet article
fut discuté aux 728e et 729e séances, la Commission
décida de revoir les problèmes que soulève le droit
intertemporel au moment où elle examinerait les règles
relatives à l'interprétation des traités. Tenant compte
du débat qui eut lieu aux 728e et 729e séances, nous
avons soumis un nouvel article — l'article 73 susmen-

88 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, p. 54.
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tionné — dans un groupe de quatre articles généraux
sur l'interprétation des traités. A la suite de la discussion
qui eut lieu aux 765e, 766e et 767e séances, ces articles
firent l'objet d'une refonte importante. En même temps,
il fut constaté que les trois matières dont il s'agissait
— la conclusion d'un traité subséquent, la pratique
ultérieure suivie par les parties dans l'application du
traité et l'apparition ultérieure d'une nouvelle règle du
droit coutumier — pouvaient avoir des effets soit en
tant qu'éléments d'interprétation, soit en tant qu'élé-
ments modifiant l'application d'un traité.

2. A la suite de ces discussions, la conclusion d'un
accord subséquent et la pratique ultérieure, considérées
en tant qu'éléments d'interprétation, ont été traitées aux
alinéas a et b du paragraphe 3 de l'article 69, tandis
que la conclusion d'un accord subséquent, la pratique
ultérieure et l'apparition d'une nouvelle règle du droit
coutumier, considérées en tant qu'éléments modifiant
l'application du traité, ont été traitées dans le présent
article. Le problème de l'apparition ultérieure d'une
nouvelle règle du droit coutumier en tant qu'élément
d'interprétation, que nous avions signalé à l'attention
de la Commission, n'a été traité dans aucun des deux
articles. Il s'agit des cas où, les parties ayant employé
des termes juridiques tels que « baie » ou « eaux terri-
toriales », la question se pose de savoir si elles enten-
daient que ces termes aient le sens fixé par le droit
en vigueur au moment où le traité a été conclu ou bien
celui qui leur serait attribué à mesure que le droit
évolue. L'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 69 pré-
voit simplement que les termes d'un traité doivent être
interprétés à la lumière des règles générales du droit
international en vigueur à l'époque de sa conclusion.

3. Nous considérons, qu'outre la genèse du présent
article, la Commission doit garder présent à l'esprit
l'ordre définitif dans lequel elle compte faire figurer
dans le projet les articles relatifs à la « modification »
et à « l'interprétation ». Nous avions précédemment
suggéré que les dispositions relatives à « l'interpréta-
tion » figurent dans le projet bien avant celles relatives
à la « modification », et nous pensons que la majorité
des membres sont d'accord sur ce point. Le Comité de
rédaction étant déjà saisi de cette question, nous ne
l'examinerons pas plus avant. Mais nous estimons fort
probable que, dans l'ordonnance définitive des articles,
les dispositions relatives à l'interprétation viendront
avant celles qui concernent « l'application » et avant
celles qui concernent « la modification » des traités ;
et nous pensons qu'il serait utile de partir de cette hypo-
thèse en revisant le présent article.

4. Le Gouvernement israélien considère que le sens
du mot « également » n'est pas clair dans la phrase
introductive et demande si ce mot vise uniquement les
articles 65 et 66 ou s'il vise aussi l'article 67. Nous
jugeons fondée l'objection contre le mot « également »
qui ressort implicitement de cette observation bien qu'en
fait, l'intention semble avoir été de viser l'article 67
plutôt que les deux articles précédents. Les articles 65
et 66 traitent de la modification des traités en tant
que tels, tandis que l'article 67 traite de la modification
des traités dans leur application entre certaines parties
et c'est ce second aspect de la modification qu'évoque

le mot « également ». Mais, tout compte fait, ce mot
ne reflète sans doute rien d'autre que l'hésitation mani-
festée par la Commission quant à la manière d'intégrer
l'article 68 dans l'économie générale des articles et
son désir de le relier aux articles 65 à 67. Quoi qu'il en
soit, l'emploi de ce mot ne semble pas très heureux.
Si les questions dont l'article traite relèvent réellement
de la « modification » des traités, point n'est besoin
d'un lien avec d'autres articles ; il suffira d'énoncer
les règles.

5. Le Gouvernement israélien suggère en fait de sup-
primer le présent article parce qu'il estime que la
substance des alinéas a et b est déjà contenue dans
d'autres articles et que l'alinéa c peut être transféré à
l'article 69. Nous pensons que la Commission devrait
réexaminer la question de savoir si l'article 69 mérite
d'être maintenu en tant qu'article distinct dans la section
relative à la « modification des traités », mais nous ne
présenterons nos observations à ce sujet qu'après avoir
passé en revue les observations des gouvernements sur
les trois règles énoncées dans l'article.

6. Le Gouvernement des Etats-Unis approuve l'ali-
néa a, qu'il considère comme reflétant une pratique
établie depuis longtemps et généralement acceptée, et
aucun gouvernement ne formule d'objections contre le
contenu de cet alinéa. Toutefois, le Gouvernement israé-
lien estime qu'il fait double emploi avec d'autres dis-
positions et fait observer que la teneur de cet alinéa
« est probablement contenue dans les articles 41 et 63,
surtout dans le second t>. Nous estimons que cet alinéa
reflète l'incertitude manifestée par la Commission en
1964 quant à la fonction exacte du présent article ;
en fait, celui-ci ne fait guère plus que réserver l'éven-
tualité où l'application d'un traité serait modifiée par
un traité subséquent, sans énoncer les conditions dans
lesquelles cette modification aura lieu. Ces conditions,
comme le Gouvernement israélien l'indique, sont énon-
cées à l'article 63. Le présent alinéa est incomplet car
il ne tient compte ni de l'Article 103 de la Charte ni
d'autres cas où la relation entre deux traités est déter-
minée par une disposition spéciale de l'un d'eux, ni
des cas où le traité prend fin implicitement. Etant incom-
plet, l'alinéa est peu satisfaisant même si on le consi-
dère comme réservant, d'une manière générale, l'éven-
tualité où l'application d'un traité serait modifiée par
un traité subséquent conclu entre les mêmes parties et
portant sur la même matière. Sans doute pourrait-on
éliminer ce défaut en remaniant le texte — peut-être
en y insérant un renvoi à l'article 63. Mais nous parta-
geons les doutes du Gouvernement israélien qui se
demande s'il est nécessaire de maintenir l'alinéa c si les
règles concernant les effets d'un traité subséquent sont
formulées de manière satisfaisante dans l'article 63.

7. Le Gouvernement des Etats-Unis approuve aussi
l'alinéa b qu'il considère également comme reflétant une
pratique établie depuis longtemps et généralement
acceptée et, une fois de plus, aucun gouvernement n'a
soulevé de doutes à propos de la justesse de cet alinéa.
Le Gouvernement israélien estime cependant qu'il ne se
distingue pas, quant à ses effets pratiques, des disposi-
tions de l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 69 et
que, par conséquent, il fait double emploi. Cette disposi-
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tion stipule que, lors de l'interprétation d'un traité, il
faut tenir compte de « toute pratique ultérieure dans
l'application du traité par laquelle est clairement établi
l'accord de toutes les parties à l'égard de son interpré-
tation ». Au paragraphe 2 de son commentaire relatif
au présent article, la Commission a reconnu que « la
démarcation entre interprétation et modification par la
pratique ultérieure est parfois imprécise ». Mais elle a
conclu que, du point de vue juridique, il s'agit d'un
processus tout à fait distinct, qui devrait être envisagé
séparément.

8. Dans le cas des traités bilatéraux, il peut arriver
que, du point de vue de ses effets, la pratique ultérieure
en tant que preuve d'un nouvel accord modifiant un
traité ne se distingue guère de la pratique ultérieure en
tant que preuve d'un accord comportant une interpré-
tation authentique du traité. C'est ainsi que dans VAffaire
concernant le Temple de Preah Vihear 89, bien que la
ligne de frontière acceptée par les parties dans leur pra-
tique ultérieure fût manifestement non conforme au
critère défini par le traité pour la délimitation de la
frontière, la Cour internationale de Justice a considéré
cette pratique ultérieure comme constituant essentiel-
lement la preuve d'une interprétation authentique du
règlement adopté par les parties dans le traité, qui devait
l'emporter sur la clause pertinente du traité. Si ce raison-
nement peut paraître quelque peu artificiel dans un cas
où la clause en question a continué à être appliquée
selon son sens ordinaire pour d'autres secteurs de la
frontière, cette affaire prouve peut-être que lorsqu'il
s'agit de traités bilatéraux, en réalité il n'importe guère
que la pratique ultérieure soit considérée comme pro-
duisant ses effets dans le cadre de l'interprétation ou de
la modification d'un traité. Néanmoins, ce serait peut-
être aller trop loin que de considérer toute pratique
ultérieure, si peu conforme qu'elle soit au sens ordinaire
du texte, comme constituant une interprétation authen-
tique plutôt que comme une modification d'un traité
bilatéral. Dans l'autre précédent mentionné au para-
graphe 2 du commentaire — l'affaire concernant
l'Accord en matière de services de transports aériens —
le Tribunal a jugé qu'un accord bilatéral avait été modi-
fié, à un certain égard, par la pratique ultérieure des
parties eo.

9. Quoi qu'il en soit, il reste le problème des traités
multilatéraux et des applications inter se de tels traités
par deux parties ou un groupe de parties. Aux termes
de l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 69, seule la
pratique ultérieure établissant nettement l'accord de
toutes les parties sur le sens à donner au traité est
reconnue comme équivalant à un accord interprétatif,
et la raison en est sans doute que ni deux parties, ni
même un groupe de parties, ne peuvent, par leur inter-
prétation du texte, lier les autres parties quant à l'inter-
prétation exacte à donner à ce dernier. D'autre part,
l'alinéa b du présent article ne parle pas de l'accord
de « toutes les parties » mais simplement de celui des
« parties ». Dans la pratique, de nombreux traités multi-
latéraux produisent leurs effets bilatéralement dans les

89 C.U., Recueil, 1962, p. 33 et 34.
80 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,

vol. II, p. 209.

relations entre chaque partie et chacune des autres
parties ; et il peut arriver que la manière dont elles
appliquent le traité diffère quelque peu suivant les
parties ; ou encore que certaines parties appliquent le
traité d'une manière qui, aux yeux des autres parties,
ne correspond pas à une interprétation correcte du traité.
Il est évident que, sur le plan de l'interprétation, le
traité ne peut avoir qu'une seule interprétation correcte.
Mais dans la pratique son application entre telles ou
telles parties peut ne pas être conforme à son interpré-
tation et à son application par l'ensemble des parties.
Il ne semble guère possible de considérer des cas de
ce genre comme constituant des cas d' « interprétation
par la pratique ultérieure » sans porter atteinte, par là
même, à la notion essentielle de l'intégrité du texte d'un
traité multilatéral. Si cette notion peut être en quelque
sorte battue en brèche par la pratique des réserves, elle
n'en revêt pas moins une importance capitale. C'est
pourquoi il semble que la Commission ait eu raison
de distinguer en 1964 entre « l'interprétation » et la
« modification » d'un traité par la pratique ultérieure.

10. Dans le cas des traités multilatéraux, il semble
que la question se pose de savoir s'il est nécessaire de
distinguer entre la pratique ultérieure ayant pour effet
de modifier le traité d'une manière générale entre les
parties et la pratique ultérieure modifiant « l'applica-
tion » du traité entre certaines des parties, autrement
dit si la distinction faite dans les articles 66 et 67 entre
les accords portant « modification » d'un traité et les
accords « inter se » doit être également faite dans le
présent article. Certes, il n'est peut-être pas souhaitable
d'essayer de pousser trop loin l'analogie entre un accord
exprès et un accord établi par la pratique ultérieure,
mais il semblerait bon que la Commission examine dans
quelle mesure les conditions énoncées à l'article 67
peuvent s'appliquer également à la modification
inter se par la pratique ultérieure. Dans certains traités
multilatéraux, telle la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, toute application du traité qui
établit une distinction entre une partie et une autre
partie peut ipso facto constituer une violation du traité.

11. L'alinéa c a soulevé un certain nombre d'objections
et trois gouvernements proposent de le supprimer pure-
ment et simplement. Le Gouvernement du Pakistan
n'indique pas les raisons pour lesquelles il n'approuve
pas la thèse selon laquelle l'application d'un traité peut
être modifiée par « l'apparition ultérieure d'une nouvelle
règle de droit coutumier qui porte sur des questions
faisant l'objet du traité et qui oblige toutes les parties ».
Le Gouvernement du Royaume-Uni mentionne deux
raisons pour lesquelles il est opposé à l'insertion de ce
paragraphe : d'abord parce qu'il est extrêmement diffi-
cile de dire à quel moment exact est apparue une
nouvelle règle de droit coutumier ; en second lieu parce
qu'à son avis, les traités ne devraient pas être modifiés
sans le consentement des parties. La première de ces
raisons semble aussi avoir motivé la proposition du
Gouvernement des Etats-Unis tendant à supprimer
l'alinéa ; en effet, ce gouvernement estime aussi que
l'alinéa c pourrait susciter de graves divergences d'opi-
nions en raison de la diversité des avis sur ce qui consti-
tue le droit coutumier. Mais l'incertitude qui existe
concernant les règles du droit coutumier ne semble pas
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constituer une raison très valable de ne pas énoncer
la règle qui figure à l'alinéa c car, quelles que soient
les incertitudes à ce sujet, le droit coutumier est un
phénomène qui occupe une place importante dans le
droit international et la question de savoir dans quelle
mesure il peut affecter l'application des traités à un
moment donné est un problème qui se pose indiscu-
tablement.

12. Le Gouvernement des Etats-Unis semble consi-
dérer l'alinéa c comme consacrant essentiellement un
aspect du droit intertemporel ; il fait observer, en effet,
que cet alinéa est conforme « au principe, admis depuis
longtemps, que les traités doivent être appliqués dans
le contexte du droit international et conformément à
l'évolution de ce droit ». La solution qu'il propose est
de supprimer l'alinéa et de laisser l'application du prin-
cipe qui est à sa base s'effectuer « conformément aux
normes du droit international en général », plutôt que
de faire figurer une disposition à ce sujet dans le projet
d'articles. Le Gouvernement israélien, lui aussi, consi-
dère l'alinéa comme se rapportant à un aspect du droit
intertemporel. Contrairement au Gouvernement des
Etats-Unis, il préconise le maintien de la substance de
l'alinéa dans le projet d'articles, mais dans le contexte
de l'interprétation ; il suggère de le transférer à l'ar-
ticle 69 et de le placer à la suite de l'alinéa b du para-
graphe 1 de cet article. Par contre, la seconde objection
formulée par le Gouvernement du Royaume-Uni fait
croire qu'il interprète l'alinéa c autrement que les Gou-
vernements des Etats-Unis et d'Israël, car il semble
considérer que l'alinéa traite plutôt de la priorité relative
entre normes du droit international conventionnel et
normes établies par la coutume. Il critique l'idée qu'une
nouvelle norme du droit coutumier l'emporte nécessai-
rement sur une disposition inscrite dans un traité, quelle
que soit la volonté des parties.

13. A notre avis, l'alinéa c est assez équivoque et
reflète une certaine hésitation manifestée par la Com-
mission en 1964 quant au principe fondamental qui doit
être à sa base, à savoir s'il droit traiter du droit inter-
temporel ou de la priorité relative entre normes conven-
tionnelles et normes du droit coutumier. Si cet alinéa
traite du droit intertemporel, nous pensons, comme le
Gouvernement d'Israël, que la question de l'effet de
l'évolution du droit sur le sens du terme d'un traité
relève de l'article 69. Par contre, si cet alinéa traite de
la relation entre normes conventionnelles et normes
du droit coutumier, nous jugeons fondée l'objection du
Gouvernement du Royaume-Uni qui estime que l'alinéa
ne tient pas compte de la volonté des parties. L'objet
même du traité bilatéral ou d'un traité entre un groupe
restreint d'Etats est assez souvent de créer un régime
juridique spécial entre les Etats intéressés et parfois
un régime dérogeant au droit coutumier existant. Par
conséquent, dire que l'apparition d'une nouvelle règle
du droit coutumier, ayant l'effet d'une règle générale
liant les parties, modifie nécessairement les relations
particulières qu'elles ont établies entre elles, ce serait
peut-être aller à rencontre de leur intention. En l'occur-
rence, la Commission est en face d'un problème de
priorité en matière de normes juridiques, analogue à
celui qui est traité à l'article 63 en ce qui concerne les
traités successifs portant sur la même matière, mais

cette fois, dans le contexte différent de la relation entre
une norme conventionnelle et une norme de droit cou-
tumier. Si la Commission décide en définitive de régler
ce problème dans le projet d'articles, il semble, selon
nous, que les règles doivent être formulées de façon plus
minutieuse qu'elles ne le sont à l'alinéa c et transférées
dans la section relative à l'application des traités. En
tout état de cause, il faudrait modifier la fin de l'alinéa
comme suit : « et qui oblige toutes les parties dans leurs
relations mutuelles ».
14. Quoi qu'il en soit, nous estimons que l'article 68,
sous sa forme actuelle, n'est pas à sa place dans la
section relative à la « modification » des traités. Les
articles 65 à 67 ont trait à la modification de l'appli-
cation des traités à la suite d'actes accomplis par les
parties en liaison avec le traité. Ces articles peuvent
donc être justement considérés comme se rapportant
à la modification des traités. Il en est de même de
l'alinéa b du présent article puisqu'il vise la pratique
ultérieure des parties dans l'application d'un traité. Mais
les alinéas a et c ont trait à l'influence sur un traité
des actes accomplis en dehors du traité et ne s'y
rapportant pas.

15. Compte tenu des observations qui précèdent, nous
pensons que la Commission devrait examiner à nouveau
l'ensemble de l'article et, en attendant qu'elle le fasse,
nos propres suggestions ont nécessairement un caractère
très provisoire. Pour résoudre le problème, on pourrait,
croyons-nous : 1) supprimer l'alinéa a et considérer que
sa teneur est contenue dans l'article 63 ; 2) supprimer
l'alinéa c et étudier comment la question du droit inter-
temporel devrait être traitée au paragraphe 1 de
l'article 69 ; et 3) maintenir seulement l'alinéa b dans le
présent article. Dans ce cas, il serait peut-être souhai-
table d'élargir quelque peu la règle relative à la pratique
ultérieure pour tenir compte du problème de la modifi-
cation « inter se » de traités multilatéraux ; l'article
aurait alors à peu près la teneur suivante :

c Modification d'un traité par la pratique ultérieure

€ L'application d'un traité peut être modifiée par la pratique
ultérieure des parties dans la mise en œuvre du traité,
établissant leur accord pour modifier ou étendre ses dispo-
sitions. Dans le cas d'un traité multilatéral, les règles énoncées
au paragraphe 1 de l'article 67 s'appliquent à la modification
ou à l'extension des dispositions du traité entre certaines des
parties seulement. »

Article 69 : Règle générale d'interprétation

Article 70 : Moyens complémentaires d'interprétation

Article 71 : Terme pris dans un sens particulier

Observations des gouvernements

Chypre. Tout en se réservant le droit de présenter
ultérieurement des observations détaillées, le Gouver-
nement de Chypre exprime l'avis qu'il eût été préférable
d'insister davantage sur le principe contenu dans la
maxime ut res magis valeat quam pereat en le mention-
nant expressément.

Tchécoslovaquie. Le Gouvernement tchécoslovaque
estime qu'il faut maintenir dans le texte le principe
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suivant lequel le texte du traité doit être la base de
toute interprétation ; il propose donc de reviser le
paragraphe 1 de l'article 69 en lui donnant la teneur
suivante :

« Tout traité dont le texte est présumé être l'expres-
sion authentique des intentions des parties doit être
interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à
attribuer à chaque terme. »

Finlande. Le Gouvernement finlandais estime que les
règles relatives à l'interprétation des traités sont utiles
et justes.

Hongrie. Notant que le commentaire de l'article 69
expose la conception littérale adoptée par la Commis-
sion, le Gouvernement hongrois fait observer que le
texte ne fait même pas mention de l'intention des
parties contractantes. A son avis, il est souhaitable
d'assouplir le libellé de l'article et d'y exprimer l'idée
que c'est l'intention des parties qu'il faut rechercher et
qu'elles sont présumées avoir l'intention qui ressort du
texte.

Constatant que l'article 70 ne mentionne les travaux
préparatoires que comme un moyen complémentaire
d'interprétation, le Gouvernement hongrois pense que
cette formule ne cadre pas avec le paragraphe 3 de
l'article 69 aux termes duquel la « pratique ultérieure »
est un moyen principal d'interprétation. A son sens, les
travaux préparatoires antérieurs à la conclusion d'un
traité sont aussi importants pour déterminer les inten-
tions des parties que la pratique ultérieure.

Israël. Tout en se réservant la liberté de décision
lorsque les organes politiques seront saisis de la ques-
tion, le Gouvernement d'Israël est d'avis que le projet
d'articles devrait contenir des dispositions sur l'inter-
prétation analogues à celles qui ont été élaborées par
la Commission. Il pense aussi que ces dispositions
devraient être placées très avant dans le texte. Quant au
fond, il souscrit à l'idée générale sur laquelle se fonde
la position adoptée en la matière par la Commission
et qui est exposée au paragraphe 9 du commentaire,
à savoir la conception littérale de l'interprétation.

Le Gouvernement d'Israël estime que le paragraphe 2
de l'article 69 ne constitue pas une règle générale d'inter-
prétation, mais plutôt une définition qui, à certains
égards, complète celle du terme « traité > donnée à
l'article premier et qui s'applique à l'ensemble du projet.
A son avis, la suppression du paragraphe 2 de l'article 69
rendrait plus claire la règle générale d'interprétation et
il suggère le transfert à l'article premier de la définition
qui figure dans ce paragraphe. D'autre part, il pense
que l'expression anglaise « drawn up » qui figure au
paragraphe 2 peut présenter une certaine ambiguïté,
car elle peut s'appliquer à un projet d'instrument alors
que l'intention est nettement de viser le texte définitif.

Si l'on supprime le paragraphe 2 de Particle 69 comme
indiqué ci-dessus, le Gouvernement d'Israël propose que
les éléments compris dans le paragraphe 3 soient trans-
férés au paragraphe 1 dont ils constitueraient les alinéas c
et d. A ce propos, il signale que les mots « en même
temps > qui figurent au paragraphe 3 peuvent prêter
à confusion. Constatant que le paragraphe 13 du com-
mentaire parle du paragraphe 3 comme énumérant

< d'autres éléments authentiques d'interprétation » alors
que l'article 70 est intitulé « Moyens complémentaires
d'interprétation », il estime que le processus d'interpré-
tation doit avoir pour point de départ chacun des quatre
éléments des paragraphes 1 et 3 de l'article 69. Tous
ces éléments ont, à son avis, une importance égale.

Le Gouvernement d'Israël pense que l'expression
« sens ordinaire à attribuer à chaque terme », qui figure
au paragraphe 1 de l'article 69, risque de prêter à confu-
sion dans la mesure où elle semble laisser en suspens
la question des modifications de l'usage linguistique qui
surviendraient après l'établissement du texte du traité.
Il cite, à ce sujet, l'arrêt rendu dans l'affaire des Ressor-
tissants des Etats-Unis au Maroc, dans lequel la Cour
internationale de Justice a interprété le mot « différend »
en tenant compte de l'usage linguistique en vigueur au
moment de la conclusion du traité91.

En outre, le Gouvernement israélien pense qu'il faut
prendre soin de ne pas énoncer la règle générale sous
une forme qui puisse conduire à une « fragmentation
excessive du traité ». Il se réfère ici à un avis consultatif
de la Cour internationale de Justice dans l'affaire du
Comité de la sécurité maritime où, s'agissant du mot
« élus », la Cour a souligné que le sens d'un mot ne
saurait être déterminé isolément et par référence à son
sens usuel ou ordinaire et qu'un mot « tire son sens
du contexte dans lequel il est employé 92 ». Le Gouver-
nement d'Israël pense qu'on pourrait surmonter la dif-
ficulté — la question du facteur temps mise à part —
en formulant comme suit la phrase introductive de
l'article 69 :

« Un traité doit être interprété de bonne foi et
suivant le sens ordinaire attribué dans son contexte
aux termes utilisés. »

Dans ce cas, la référence au « contexte du traité » qui
figure à l'alinéa a serait supprimée. D'autre part, il
propose de renverser l'ordre des alinéas a et b.

A l'alinéa b, le Gouvernement d'Israël estime qu'il
faudrait remanier le texte afin de préciser que les règles
du droit international général visées dans cette dispo-
sition sont les règles de fond du droit international, qui
englobent les règles d'interprétation, et non pas les règles
d'interprétation seules.

En outre, le Gouvernement d'Israël est d'avis qu'étant
donné la prolifération des versions des traités multi-
latéraux il faut mentionner à l'article 69 la comparaison
entre deux ou plusieurs versions authentiques car,
d'après lui, c'est là une pratique normale en matière
d'interprétation. Il fait observer que l'article 73 traite
uniquement du problème particulier qui se pose lorsque
cette comparaison fait apparaître un défaut de concor-
dance. Toutefois, la comparaison joue un plus grand
rôle car elle aide souvent à déterminer le sens du texte
ainsi que l'intention des parties au traité. Dans cette
mesure, de l'avis du Gouvernement israélien, la compa-
raison fait partie de toute règle générale d'interprétation
dans le cas des traités multilingues.

Le Gouvernement israélien déclare en outre que, si
l'article 69 est remanié comme il l'a proposé et notam-

C.U., Recueil, 1952, p. 182.
ïbid., 1960, p. 158.
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ment si le paragraphe 2 est transféré à l'article premier,
une mention spéciale des travaux préparatoires à l'ar-
ticle 70 deviendrait inutile et pourrait même être une
source de confusion.

Enfin, il suggère soit de fondre l'article 71 avec
l'article 69, soit de le placer immédiatement après lui.

Pays-Bas. Le Gouvernement néerlandais fait observer
que, lorsqu'un traité se réfère ou semble se référer à des
concepts du droit international, il faudrait, pour res-
pecter la règle qui figure à l'alinéa b du paragraphe 1
de l'article 69, s'efforcer de découvrir l'intention des
parties en cherchant le sens de ces concepts dans
d'autres parties du droit international et indépendam-
ment du traité à interpréter. A son avis, il est essentiel
de dégager l'intention des parties du texte même du
traité, conformément à l'alinéa a du paragraphe 1.
Essayer de découvrir cette intention à partir du droit
international en général ne présente qu'une importance
secondaire. Le Gouvernement néerlandais pense que les
règles énoncées aux alinéas a et b sont d'une inégale
valeur et que la règle de l'alinéa b ne devrait être appli-
quée que si celle de l'alinéa a se révèle inefficace. Le
Gouvernement néerlandais n'approuve pas non plus la
mention à l'alinéa b du « droit en vigueur à l'époque de
la conclusion du traité ». Cela peut être un critère appro-
prié dans certains cas, mais, à son avis, dans d'autres
cas, il faudra interpréter les termes juridiques selon le
droit en vigueur au moment où naît le différend, ou
encore au moment de l'interprétation. Par exemple, en
interprétant les expressions « eaux territoriales » ou
« haute mer », il faut, croit-il, tenir compte de l'évolu-
tion des notions juridiques. Le Gouvernement néerlan-
dais pense qu'il faut supprimer tout l'alinéa b du
paragraphe 1, et non pas simplement les mots « en
vigueur à l'époque de sa conclusion ». Il suffirait, selon
lui, de se laisser guider par « la bonne foi » pour déter-
miner l'élément temps. Il propose donc de remanier le
paragraphe 1 de la manière suivante :

« Un traité doit être interprété de bonne foi suivant
le sens ordinaire à attribuer à chaque terme dans le
contexte du traité, compte tenu de son objet et de son
but. »
Le Gouvernement néerlandais pense également que

l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 69, qui exige
« l'accord de toutes les parties », peut exclure ou du
moins beaucoup affaiblir l'influence possible de ce qui
est conventionnel dans une organisation internationale.
Même si l'on supprimait le mot « toutes », la clause, à
son avis, n'en imposerait pas moins une contrainte peu
souhaitable sur la méthode d'interprétation et rendrait
celle-ci inutilement rigide. Il faudrait supprimer à
l'alinéa b du paragraphe 3 tout le texte depuis les mots
« par laquelle... » jusqu'aux mots « son interprétation ».
Il propose donc de formuler simplement cet alinéa
comme suit :

« De toute pratique ultérieure suivie dans l'appli-
cation du traité. »

Turquie. Le Gouvernement turc approuve les efforts
déployés par la Commission pour codifier les règles
relatives à l'interprétation des traités et souscrit d'une
manière générale aux principes sur lesquels la Commis-

sion du droit international a fait reposer les règles for-
mulées dans les articles.

Royaume-Uni. Le Gouvernement du Royaume-Uni
partage l'idée de la Commission qu'il faut présumer que
le texte d'un traité est l'expression authentique de l'inten-
tion des parties. Il approuve en outre la proposition
de la Commission formulée à l'alinéa b du paragraphe 1.
Il estime aussi que le « contexte » d'un traité est une
notion utile non seulement en ce qui concerne l'inter-
prétation, mais également en ce qui concerne des expres-
sions telles que « à moins que le traité n'en dispose
autrement » et « à moins qu'il ne découle du traité »
qui se trouvent dans d'autres articles. D'autre part, il
pense qu'au paragraphe 2 de l'article 69, il faudrait
supprimer les mots « le préambule et annexes compris »
de la définition du « contexte du traité ».

Etats-Unis. S'il estime que les articles 69 à 71 sem-
blent jouer un rôle utile, le Gouvernement des Etats-
Unis se demande toutefois si les dispositions énoncées
dans ces articles doivent être formulées en tant que
principes directeurs plutôt qu'en tant que règles et s'il
convient d'énumérer encore d'autres moyens d'interpré-
tation. En outre, il suppose que l'ordre dans lequel les
moyens d'interprétation sont énumérés n'intervient pas
dans la détermination de l'importance relative à leur
attribuer. En même temps, il s'interroge sur la primauté
que semble avoir reçue le sens ordinaire, même lorsqu'un
accord entre les parties stipule que certains termes
doivent être entendus dans un sens spécial ou technique.
Il estime qu'on pourrait éviter cette possibilité de conflit
en énumérant successivement au paragraphe 1 six règles
d'interprétation : à) sens ordinaire ; b) contexte ; c) objet
et but ; d) règles du droit international ; é) accord inter-
venu au sujet de l'interprétation ; /) pratique ultérieu-
rement suivie dans l'application du traité. Cela élimi-
nerait le paragraphe 3 de l'article 69. Si le « contexte »
doit être défini, il conviendrait d'améliorer la rédaction
du paragraphe 2 ; on pourrait, par exemple, préciser si
la définition engloberait : a) un document unilatéral et
b) un document sur lequel se sont entendues plusieurs
parties, mais non toutes les parties à un instrument
multilatéral.

Le Gouvernement des Etats-Unis considère que,
mutatis mutandis, l'énoncé des six règles par la Com-
mission est, dans l'ensemble, satisfaisant. Il pense,
toutefois, qu'à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 69
la mention du « droit international général » pourrait
ajouter un élément de confusion et que le mot « géné-
ral » devrait être supprimé. De même, à l'alinéa b du
paragraphe 3, la mention de « l'accord de toutes les
parties » pourrait être interprétée comme imposant à
chacune des parties l'obligation de prendre des mesures
positives. A son avis, les mesures prises par une partie
en l'absence de toute objection de la part des autres
peuvent fournir des éléments importants pour l'inter-
prétation.

Le Gouvernement des Etats-Unis estime que l'ar-
ticle 70 est peut-être indûment rectrictif en ce qui
concerne le recours aux travaux préparatoires et aux
autres moyens d'interprétation. Si une disposition d'un
traité peut sembler claire de prime abord, mais qu'un
différend surgisse au sujet de son sens, il ne faudrait
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pas que le recours à d'autres moyens d'interprétation
soit subordonné aux conditions spécifiées aux alinéas a
et b de cet article. Il pense que le recours à d'autres
moyens d'interprétation devrait être permis si les règles
énoncées dans l'article 69 ne suffisent pas à établir
l'interprétation correcte.

A l'article 71, il considère que les mots « d'une
manière incontestable » ne sont pas nécessaires et
peuvent être une source de confusion.

Enfin le Gouvernement des Etats-Unis fait observer
qu'il faudrait examiner de manière plus approfondie le
rapport des articles relatifs à l'interprétation avec
d'autres articles qui sont « teintés de nuances interpré-
tatives », par exemple les articles 43 (Survenance d'une
situation rendant l'exécution impossible), 44 (Chan-
gement fondamental des circonstances) et 68 (Modifi-
cation d'un traité par un traité postérieur, par la pratique
ultérieure ou par le droit coutumier).

Yougoslavie. Le Gouvernement yougoslave estime
que les articles relatifs à l'interprétation devraient être
complétés. Premièrement, il propose de prévoir une
disposition spéciale qui aurait pour effet d'exclure la
possibilité de priver un traité de sa force véritable et
de son effet au moyen d'une procédure d'interprétation.
Deuxièmement, il fait observer que, lorsqu'ils accèdent
à un traité multilatéral les Etats ont ordinairement en
vue le texte même du traité et non les travaux prépa-
ratoires ; ce point devrait également être traité. Il
approuve la proposition de la Commission tendant à ce
que le recours aux travaux préparatoires soit admis
seulement dans les conditions envisagées à l'article 70.
Il estime même que ce point pourrait être formulé de
façon plus précise : lorsque le texte d'un traité est clair
et non équivoque, il n'est pas admissible qu'on se réfère
aux ententes provisoires intervenues au cours des négo-
ciations. Il considère que, dans ces cas, les parties ne
sont autorisées à se référer de bonne foi qu'à l'accord
définitivement adopté.

En outre, le Gouvernement yougoslave pense qu'il est
nécessaire d'envisager le cas où un instrument inter-
national est l'œuvre de plusieurs Etats ayant des sys-
tèmes et des conceptions juridiques différents et où
l'interprétation de l'accord doit être conforme aux
conceptions juridiques de toutes les parties contractantes.

Délégation grecque. La délégation grecque ne peut
accepter que des priorités soient établies entre les divers
moyens d'interprétation d'un traité. A son avis, un traité
étant l'expression de l'intention commune des parties,
il n'y a qu'une règle fondamentale d'interprétation :
rechercher l'intention des parties par tous les moyens
et de toutes les manières possibles. Elle fait observer
que si, dans son avis consultatif sur l'interprétation
de la Convention concernant le travail de nuit des
femmes 93, la Cour permanente s'est appuyée sur « le
sens naturel de ses termes », elle a déterminé ce sens
en étudiant les travaux préparatoires de la Convention.
A l'article 69, la délégation grecque préférerait l'emploi
de « mot » à celui de « terme ». Quoi qu'il en soit, elle
ne pense pas que les « mots » aient toujours un sens
ordinaire ; c'est l'intention des parties seule qui compte.

Elle souligne que l'alinéa b du paragraphe 1, en se
référant aux règles du droit international général en
vigueur à l'époque de la conclusion du traité, a pour
effet d'exclure l'interprétation dite évolutionniste. Elle
cite, à titre d'exemple, l'expression « contrôle des
changes » dans l'Accord 94 relatif au Fonds monétaire
international95.

Délégation du Kenya. La délégation du Kenya pense
que les articles 69 à 71 représentent un compromis
raisonnable entre des points de vue divergents. En même
temps, elle souligne que, puisque l'essence même d'un
traité réside dans l'intention des parties, toute méthode
d'interprétation doit toujours faire appel à tous les
éléments intrinsèques et extérieurs pour dégager l'inten-
tion réelle 0e.

Délégation syrienne. La délégation syrienne estime que
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 69 stipule à bon
escient qu'un traité doit être interprété « à la lumière
des règles du droit international général en vigueur à
l'époque de sa conclusion » ; elle ajoute que c'est
uniquement dans ce contexte que la volonté des parties
peut être valablement interprétée 97.

Délégation thaïlandaise. La délégation thaïlandaise
pense que, dans l'article 69, la première règle d'inter-
prétation doit être qu'on se fonde uniquement sur les
termes du traité, s'ils sont clairs et précis, pour recher-
cher l'intention des parties. Citant Vattel, elle dit que
le texte ne doit faire l'objet d'une interprétation que s'il
est ambigu. Quant à l'alinéa b du paragraphe 3, elle
estime que, si la pratique ultérieure peut fournir des
arguments de fait, elle n'est pas décisive. On ne peut
l'appliquer automatiquement ; il faut qu'elle soit invo-
quée par l'une des parties. La valeur probante de la
pratique ultérieure, affirme-t-elle, dépend de l'ensemble
des circonstances et doit être comparée avec tous les
autres éléments pertinents. A son avis, la pratique ulté-
rieure peut faciliter l'interprétation des dispositions
ambiguës, mais on ne peut y recourir pour priver les
mots de leur sens naturel ni pour étendre la portée
première des termes 98.

Observations et propositions du Rapporteur spécial
1. Il ressort des observations des gouvernements qu'ils
approuvent en principe la tentative faite par la Commis-
sion pour isoler et codifier les principes généraux qui
constituent des règles générales régissant l'interprétation
des traités. Toutefois, le Gouvernement des Etats-Unis,
qui reconnaît que les articles 69 à 71 remplissent un
rôle utile et fait des suggestions en vue de les améliorer,
se demande si les dispositions de ces articles ne devraient
pas être énoncées sous forme de « principes directeurs »
plutôt que de règles. Nous interprétons ce doute comme
étant surtout une mise en garde contre toute tentative
de formuler les principes généraux régissant l'interpré-
tation des traités de manière trop rigide et de priver

C.PJ.L, Série A/B, n° 50, 1932.

B* Nations Unies, Recueil des traités, vol. 2, n° 20, ar-
ticle VIII.

98 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 845* séance, par. 42.

89 Ibid., 850e séance, par. 40.
97 Ibid., 845* séance, par. 9.
98 Ibid., 850e séance, par. 17.
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ainsi le processus d'interprétation de la souplesse néces-
saire. En 1964, la Commission n'ignorait nullement qu'il
était peu souhaitable — sinon impossible — de sou-
mettre le processus d'interprétation à des règles rigides,
et les dispositions des articles 69 à 71, considérées
en corrélation les unes avec les autres, comme elles
doivent l'être, ne semblent pas constituer un code de
règles incompatibles avec la souplesse voulue. Certes,
la formulation de ces dispositions et leur interdépendance
peut et doit être améliorée par la Commission à la
lumière des observations des gouvernements. Mais, si
l'on réussit à élaborer des textes satisfaisants, il semble
souhaitable que, chaque fois que la Commission recon-
naît à un « principe » le caractère d'une « règle », elle le
formule sous cette forme dans la mesure où cela semble
indiqué. En un sens, toutes les « règles » d'interprétation
ont le caractère de « principes directeurs », puisque leur
application dans un cas déterminé dépend beaucoup de
l'intelligence du contexte et des circonstances qui entou-
rent le point à interpréter. Mais dans la communauté
internationale, où l'interprétation des traités joue un rôle
si important et où le recours à une instance indépendante
relève de la volonté des parties, il pourrait être particu-
lièrement utile de codifier, sous forme de règles, les
principes fondamentaux d'interprétation généralement
admis comme ayant force de règle juridique.

2. Les gouvernements semblent approuver aussi d'une
manière générale l'opinion de la Commission selon
laquelle le point de départ de l'interprétation doit être
d'élucider le sens du texte plutôt que de procéder à un
examen ab initia de l'intention des parties. Un gouver-
nement (celui de la Tchécoslovaquie) a suggéré en fait
que ce principe soit expressément énoncé à l'article 69
sous la forme d'une présomption : < Tout traité, dont
le texte est présumé être l'expression authentique des
intentions des parties, doit être interprété, etc. » Un
autre gouvernement (celui de la Hongrie) préférerait
voir exprimer l'idée que c'est l'intention des parties qu'il
faut rechercher et que « les parties sont présumées avoir
l'intention qui ressort du texte ». De quelque manière
que cette présomption soit formulée, il y aurait des
inconvénients à l'introduire dans l'article. La présomp-
tion suggérée par le Gouvernement tchécoslovaque est
très proche de la notion d'interprétation qui est à la
base de l'article. Mais l'énoncé de la présomption dans
l'article pourrait soulever la question de savoir dans
quelle mesure elle est réfutable et quel est exactement
le rapport entre la présomption et les autres éléments
d'interprétation mentionnés aux articles 69 à 71. En
d'autres termes, elle pourrait avoir pour effet de rendre
un peu plus rigides les règles formulées dans les articles.
La présomption suggérée par le Gouvernement hongrois
— qui appelle la même objection — tend à considérer
l'intention des parties plutôt que le texte du traité comme
le point de départ de l'interprétation et s'écarte ainsi
quelque peu de la manière dont la Commission conçoit
les règles de l'interprétation. (Voir aussi la suggestion
de ce gouvernement selon laquelle, pour déterminer
l'intention des parties, il faut accorder aux travaux pré-
paratoires la même importance qu'à la pratique ulté-
rieure.)

3. Deux gouvernements (ceux des Etats-Unis et
d'Israël) formulent des propositions tendant à modifier

l'ordonnance des dispositions des articles 69 et 71 ; ces
propositions, bien qu'elles soient fondées sur des raisons
différentes, auraient à peu près le même résultat. Le
Gouvernement des Etats-Unis exprime tout d'abord
l'avis que l'ordre dans lequel les moyens d'interprétation
sont énoncés ne devrait pas avoir de rapport avec
l'importance relative à attribuer à chacun de ces moyens.
Il se demande pourquoi « la règle du sens ordinaire à
attribuer à chaque terme semble avoir reçu la primauté
quand bien même il existerait, par exemple, entre les
parties un accord stipulant que les termes doivent être
entendus dans un sens spécial ou technique ». La vali-
dité de cette objection semble douteuse, car, si l'intention
des parties de donner aux termes un sens spécial ou
technique est manifeste, cette intention prévaudra certai-
nement par l'effet combiné des règles énoncées aux para-
graphes 1 et 3 a de l'article 69 et de l'article 71. Mais
si cette intention n'est pas manifeste, on peut considérer
comme justifiée la charge que l'article 71 impose à l'Etat
qui prétend que les termes ont un sens spécial et tech-
nique de prouver l'intention d'écarter le sens ordinaire,
que cette intention soit considérée comme ayant été
exprimée dans le traité lui-même ou dans « un accord
au sujet de l'interprétation du traité ». Toutefois, le
problème général du rapport entre les diverses règles
énoncées à l'article 69 reste à examiner. Le Gouver-
nement des Etats-Unis suggère de résoudre ce problème
en énumérant successivement au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 69 les règles d'interprétation ci-après : a) sens
ordinaire ; b) contexte ; c) objet et but ; d) règles du
droit international ; é) accord intervenu au sujet de
l'interprétation ; f) pratique ultérieurement suivie dans
l'application du traité. Dans ces conditions, le para-
graphe 3 disparaîtrait en tant que paragraphe distinct.
Selon le plan suggéré par les Etats-Unis, il semble que
l'article 71, qui traite du cas où un terme est pris dans
un sens particulier, serait maintenu en tant qu'article
séparé.

Le Gouvernement d'Israël propose aussi que les deux
matières qui font l'objet du paragraphe 3 de l'article 69
— accord au sujet de l'interprétation et pratique ulté-
rieure — soient transférées au paragraphe 1. En même
temps, il souligne qu'à son avis « le processus d'inter-
prétation peut avoir pour point de départ chacun des
quatre éléments répartis actuellement entre le para-
graphe 1 et le paragraphe 3 » et il estime que chacun
de ces éléments a une importance égale. Si l'on tient
compte de l'élément « sens ordinaire > qui figure dans
la phrase introductive de l'article 69, et si l'on sépare,
dans l'alinéa a du paragraphe 1, les éléments
« contexte » et « objet et but », les quatre éléments
signalés par le Gouvernement israélien deviendraient les
six éléments mentionnés dans la proposition des Etats-
Unis. Toutefois, les deux propositions diffèrent en ce
sens que, selon la proposition des Etats-Unis, l'élément
« sens ordinaire », au lieu d'occuper une place prépon-
dérante dans la phrase introductive, serait placé à côté
des autres éléments, tandis que le Gouvernement israé-
lien présume que cet élément conservera sa place dans
la phrase introductive. Le Gouvernement des Etats-Unis
n'indique pas très clairement la relation qu'il discerne
entre le « sens ordinaire », le « contexte », « l'objet et
le but » et les « règles du droit international ».
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II faut ajouter que le Gouvernement d'Israël propose
que l'article 71 (intention d'attribuer à un terme un sens
spécial) soit ou bien transféré à l'article 69, ou bien placé
immédiatement à la suite de ce dernier.

4. Laissant de côté la question du « sens ordinaire »,
la Commission n'a pas voulu, semble-t-il, établir en 1964
une hiérarchie absolue pour l'application des moyens
d'interprétation mentionnés dans les quatre alinéas des
paragraphes 1 et 3 de l'article 69. Elle a intitulé l'article
« Règle générale d'interprétation », au singulier, et elle
a considéré l'application des moyens d'interprétation
énumérés dans l'article comme une opération combinée.
Ces divers éléments, pour autant qu'ils soient présents
dans un cas donné, seraient tous versés au creuset et
leur interaction produirait l'interprétation juridiquement
valable. Le problème rappelle peut-être ce que l'on
appelle les sources du droit international énumérées dans
l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice.
Naturellement, il faut bien disposer les divers éléments
dans un ordre donné et des considérations de logique
conduisent l'esprit à trouver tel arrangement plus satis-
faisant que tel autre. Dans ces conditions, si générale
ou neutre que soit la formulation, les esprits subtils
peuvent voir dans l'arrangement choisi une base pour
en déduire un ordre hiérarchique en vue de l'application
des normes. Tout en doutant que ce changement soit
de nature à modifier beaucoup la situation juridique,
nous pensons qu'il serait bon de transférer le contenu
du paragraphe 3 au paragraphe 1, afin de souligner
l'unité du processus d'interprétation selon la < règle
générale » énoncée à l'article 69, et de minimiser
l'importance de l'ordre dans lequel les divers éléments
apparaissent dans l'article. Le paragraphe 2, s'il est
retenu, peut alors sans inconvénient suivre le para-
graphe 1 ainsi amplifié.

5. La proposition des Etats-Unis tendant à détacher la
règle du « sens ordinaire » du membre de phrase intro-
ductif et à en faire la première des six règles comporte
une question de présentation qui peut également toucher
au fond de l'article. En 1964, la Commission était d'avis
que le « sens ordinaire » des mots ne peut être dûment
déterminé sans référence à leur contexte ni à l'objet et
au but du traité ni aux règles pertinentes du droit inter-
national. Certains membres ont même estimé que l'ar-
ticle 71 n'était pas nécessaire, étant donné que, dans son
contexte, le sens technique ou spécial des mots appa-
raîtra comme le sens ordinaire. Mais, si le paragraphe 1
de l'article 69 est revisé comme l'a suggéré le Gouver-
nement des Etats-Unis et qu'il reçoit la teneur suivante :

« Les termes d'un traité doivent être interprétés de
bonne foi :
a) conformément à leur sens ordinaire ;
b) dans le contexte du traité ;
c) à la lumière de l'objet et du but du traité, etc. »,

l'article semblera reconnaître que les termes ont un sens
ordinaire qui est indépendant de leur contexte et de
l'objet et du but du traité. Cela peut être vrai du point
de vue purement linguistique, mais l'on peut douter
que ce soit vrai en matière d'interprétation. Comme le
montrent les précédents cités au paragraphe 10 du com-
mentaire, le « sens ordinaire des mots » est toujours

associé au « contexte » dans la jurisprudence inter-
nationale.

6. Il faut en outre examiner l'observation des Etats-
Unis selon laquelle le texte actuel de l'article 69 peut
comporter une apparence de conflit entre la primauté
donnée au sens ordinaire et la règle de l'alinéa a du
paragraphe 3 concernant « un accord intervenu entre
les parties au sujet de l'interprétation du traité ». Cette
observation ne donne peut-être pas tout son poids au
membre de phrase introductif du paragraphe 3 : « On
tiendra compte, en même temps que du contexte du
traité : à) de tout accord intervenu entre les parties,
etc. ». Dans l'intention de la Commission, ces mots
avaient pour but de placer ces accords interprétatifs sur
le même pied que le « contexte », et d'indiquer qu'il
faut tenir compte d'un accord interprétatif comme s'il
faisait partie du traité. Il semble que la clarté de ces
mots ait été obscurcie par l'insertion de la définition du
« contexte » entre les paragraphes 1 et 3, mais il y serait
remédié si le contenu du paragraphe 3 était transféré
au paragraphe 1.

7. Le Gouvernement d'Israël critique doublement l'ex-
pression « sens ordinaire à attribuer à chaque terme »
qui figure au début de l'article 69. Tout d'abord, il voit
dans cette formule une source possible de confusion car
elle laisse en suspens la question des modifications de
l'usage linguistique qui surviendraient après l'établis-
sement du texte du traité. Il se réfère, à ce propos, à un
passage de l'arrêt rendu dans Y Affaire des ressortissants
des Etats-Unis au Maroc touchant la nécessité d'inter-
préter le mot « différend » en se référant au sens qu'il
avait à l'époque de la conclusion du traité " . L'attention
a été attirée sur ce point par Sir G. Fitzmaurice dans
un article où il se sert à ce propos de l'expression
« principe de la référence à l'usage de l'époque » et
par nous-mêmes dans notre troisième rapport 10°. La
Commission a considéré ce point comme un simple
aspect du droit intertemporel et n'a pas cherché à
énoncer une règle distincte de « linguistique intertempo-
relle ». Cette opinion nous semble correcte et nous
pensons, comme le Gouvernement des Pays-Bas, que
l'application du droit intertemporel à l'interprétation est
essentiellement affaire de bonne foi. Nous estimons aussi
que la condition qu'un traité doit être interprété compte
tenu de l'usage linguistique en vigueur au moment de
sa conclusion relève réellement du bon sens et de la
bonne foi et qu'elle est aussi implicitement contenue
dans la règle selon laquelle le sens des mots doit être
déterminé par référence au contexte du traité ainsi qu'à
son objet et à son but. Il ne s'agit pas de nier l'impor-
tance pratique du droit intertemporel, mais ce serait
peut-être compliquer inutilement les choses que d'intro-
duire, en tant que principe distinct, dans le présent
article, la notion de linguistique « intertemporelle ». En
outre, comme nous l'avons souligné dans notre troisième
rapport 10\ la règle ne saurait être formulée comme
elle a été simplement énoncée par Sir Gerald Fitzmaurice
et par la Cour dans l'affaire des Ressortissants des Etats-

09 C.U., Recueil, 1952, p. 189.
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Unis au Maroc car le contenu d'un mot, tel que « baie »
ou « eaux territoriales » peut changer avec l'évolution
du droit si les parties s'en sont servies dans le traité en
tant que notion générale et non en tant que mot à
contenu fixe. Un gouvernement a même contesté l'oppor-
tunité de traiter du droit intertemporel dans le présent
article. (Voir paragraphe 11 ci-après.)
8. La seconde critique est que les mots, tels qu'ils
sont formulés — « sens ordinaire à attribuer à chaque
terme » — peuvent conduire à une « fragmentation
excessive du traité » ; à ce propos, le Gouvernement
d'Israël se réfère à un avis consultatif de la Cour inter-
nationale de Justice où il est dit que « un mot tire son
sens du contexte dans lequel il est employé 102 ». Il
propose de remanier la phrase introductive de l'article 69
en lui donnant la forme suivante : « Un traité doit être
interprété de bonne foi et suivant le sens ordinaire
attribué dans son contexte aux termes utilisés » et de
supprimer alors la mention du « contexte » dans
l'alinéa a. Nous doutons de la valeur de cette critique
et nous préférerions encore son propre libellé initial :
« le sens ordinaire qui doit être donné à chaque terme
dans le contexte où il figure dans le traité et dans le
contexte de l'ensemble du traité ». Le texte actuel relie
le sens de chaque terme au « contexte du traité » et
à son « objet et son but » ce qui semble suffisant pour
éviter toute « fragmentation excessive » du traité. Une
solution plus simple à cet égard pourrait consister à
changer l'expression « chaque terme » en « ses termes ».
La formule anglaise « language used in Us context » ne
semble pas, non plus, très heureuse. « Terms » (termes)
est le mot dont l'usage est consacré à cet égard et il
semble naturel de l'employer à l'article 69. Certes, il
présente le désavantage d'avoir deux sens : « terme »
au sens linguistique et « terme » au sens juridique de
disposition. Mais ces deux sens concordent et la règle
est pertinente et vaut pour les deux. Sinon, il serait
préférable d'adopter la suggestion du Gouvernement grec
et d'employer l'expression « mots » du traité.

9. L'alinéa b du paragraphe 1 a suscité les commen-
taires d'un certain nombre de gouvernements. Ceux du
Royaume-Uni, de la Syrie donnent leur appui à la règle
formulée dans cet alinéa. Le Gouvernement des Etats-
Unis approuve également la règle ; il propose simplement
que le mot « général » soit supprimé dans l'expression
« droit international général », car il estime que ce mot
peut introduire, dans le texte, un élément de confusion.
Par contre, le Gouvernement néerlandais critique l'alinéa
et préconise sa suppression pure et simple. A son avis,
l'alinéa exigerait que, lorsqu'un traité se réfère à une
notion de droit international, on s'efforce de déterminer
l'intention des parties en considérant le sens de ces
notions dans les autres parties du droit international
et indépendamment du traité. Il estime que le principe
relatif au contexte, aux buts et à l'objet du traité qui
figure à l'alinéa a n'a pas la même valeur que le prin-
cipe relatif aux règles du droit international qui figure
à l'alinéa b, et qu'il ne faudrait recourir à ce dernier
principe que lorsque l'application de l'alinéa a se révèle

109 Composition du Comité de la sécurité maritime de l'Orga-
nisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime, Avis consultatif du 8 juin 1960, C.U., Recueil, 1960,
p. 158.

inefficace. D'autre part, le Gouvernement d'Israël pense
que l'alinéa b devrait être placé avant l'alinéa a (lequel
à son avis devrait mentionner « le but et l'objet »). Ce
gouvernement suggère, en même temps, de remanier
l'alinéa b de façon à préciser que l'expression « règles
de droit international général » vise les règles de fond
du droit international, y compris les règles d'interpré-
tation, et non pas seulement les règles d'interprétation.
Nous pensons qu'il serait peut-être utile que nous
examinions les précédentes observations sur l'alinéa b
du paragraphe 1, avant de passer aux autres observations
traitant de la question du droit intertemporel.

10. L'objection du Gouvernement néerlandais contre
l'alinéa b ne nous semble pas convaincante, car elle
comporte une interprétation de cet alinéa qui ne saurait
guère être qualifiée d'interprétation de bonne foi. Assu-
rément, c'est là une façon d'interpréter le renvoi aux
règles du droit international qui ne s'est présentée à
l'esprit d'aucun autre gouvernement et qui ne s'est pas
présentée à l'esprit des membres de la Commission en
1964 ni des membres de l'Institut du droit international
en 1956, lorsque ceux-ci ont adopté une résolution
sur l'interprétation des traités, qui est mentionnée dans
notre troisième rapport103. Le paragraphe 1 doit être
considéré dans son ensemble et, si l'on procède ainsi,
il ne dit guère plus que ceci : les termes d'un traité
doivent être interprétés à la lumière du fait que ce
traité est un instrument conclu dans le cadre de
l'ordre juridique international existant à l'époque de sa
conclusion.

En fait, la proposition du Gouvernement d'Israël
tendant à inverser l'ordre des alinéas va à rencontre
de celle du Gouvernement néerlandais, car elle donnerait
plus de relief aux règles du droit international. Aucune
raison n'est donnée à l'appui de cette proposition dont
nous ne voyons pas l'avantage. Au contraire, il y a
toute raison de ne pas séparer le « contexte du traité »
du « but et de l'objet » du traité dans le libellé de
l'article 69. Nous estimons que ce sont là deux aspects
du « contexte du traité » et, bien que nous ayons déjà
dit qu'il eût été préférable de formuler l'élément
« contexte » de manière un peu différente, nous ne
sommes pas en faveur de la proposition du Gouver-
nement d'Israël. Nous ne trouvons pas non plus convain-
cante son autre observation selon laquelle le texte
demanderait à être remanié pour préciser que « les
règles générales du droit international » englobent les
règles de fond du droit international. Si la Commission
ne peut avoir la certitude que les mots seront interprétés
de bonne foi conformément à leur sens ordinaire dans
leur contexte, ses projets deviendront nécessairement
beaucoup plus compliqués qu'ils ne le sont actuellement.
Reste la proposition des Etats-Unis de supprimer le mot
« général ». Son argument selon lequel ce mot peut
introduire un élément de confusion est jugé pertinent.
En fait, nous doutons que la Commission ait jamais
décidé d'insérer ce mot dans le texte. A la 770e séance,
nous avons présenté un projet définitif qui parlait seu-
lement des « règles du droit international ». Un membre
de la Commission a proposé d'introduire le mot « géné-

103 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, p. 56.
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rai » dans le texte ; un débat s'est institué sur le point
de savoir s'il fallait parler de « règles » ou de « prin-
cipes » du droit international. Mais le compte rendu
analytique 104 n'indique pas qu'aucun vote ait eu lieu
sur la proposition tendant à inclure le mot « général » ;
au contraire, la tendance du débat était opposée à cette
insertion.

11. Trois gouvernements doutent que l'alinéa b du
paragraphe 1 soit satisfaisant au regard de l'élément
intertemporel. Le Gouvernement d'Israël, dans ses obser-
vations sur l'alinéa c de l'article 68 (Modification d'un
traité par la survenance d'une nouvelle règle du droit
coutumier), propose de transférer le contenu de cet
alinéa dans l'article 69. Il estime que l'apparition d'une
nouvelle règle de droit coutumier soulève essentiellement
la question de l'incidence de la nouvelle règle sur l'inter-
prétation du traité selon le deuxième principe du droit
intertemporel mentionné par le juge Huber dans l'affaire
de l'Ile de Palmas. Le Gouvernement néerlandais, de
son côté, critique l'expression « en vigueur à l'époque
de la conclusion du traité » qui figure à l'alinéa b du
paragraphe 1 de l'article 69, en faisant remarquer que,
dans certains cas, les termes juridiques peuvent exiger
une interprétation conforme au droit en vigueur au
moment de leur interprétation. Ce gouvernement pro-
pose de s'en rapporter à la bonne foi pour fixer l'élément
« temps » dans une interprétation. Le Gouvernement
grec, lui aussi, critique les mots « en vigueur à l'époque
de la conclusion du traité » parce qu'ils ont pour effet
d'exclure l'interprétation « évolutionniste » des traités.

12. Dans nos observations sur l'article 68, nous avons
suggéré d'éliminer de l'article 68 la règle relative à la
survenance d'une nouvelle règle du droit coutumier, car
elle ne semble pas constituer un cas de « modification
des traités » au même sens que les cas traités aux
articles 65 à 67. Nous avons également souligné que
la survenance d'une nouvelle règle de droit coutumier
présente deux aspects : 1) son incidence sur l'interpré-
tation des termes, et 2) son incidence possible sur
l'application du traité du fait de la création d'une règle
de droit coutumier, c'est-à-dire du fait qu'elle pose la
question de la priorité relative des règles du traité et
des normes du droit coutumier. La présentation actuelle,
dans laquelle l'aspect « interprétation » est traité à moi-
tié dans l'article 69 et l'aspect « application » est incom-
plètement couvert par l'article 68 sous; la rubrique
« modification », ne semble pas justifiable. La Commis-
sion doit, semble-t-il, décider d'abord si elle entend
traiter de l'élément intertemporel dans le projet d'articles
et, en second lieu, si c'est bien là son intention, comment
les règles touchant à ces deux aspects peuvent être for-
mulées de manière qu'elles soient complètes ou du moins
qu'elles n'induisent pas en erreur.

13. Tel qu'il est actuellement rédigé, l'alinéa b du
paragraphe 1 est incomplet, car il peut être interprété
comme n'admettant aucune possibilité de voir modifier
le sens d'un terme à mesure que le droit international
évolue. Il semble donc que la Commission ait le choix
entre deux solutions : soit énoncer dans l'article 69 le
second aspect du droit intertemporel qui reconnaît qu'un

tel changement peut se produire dans certains cas, soit
adopter le point de vue du Gouvernement néerlandais
qui estime que l'élément temporel est implicite dans une
interprétation de bonne foi. Comme nous l'avons indiqué
dans notre troisième rapport105, le second aspect du
droit intertemporel ne peut pas être entièrement dissocié
de l'intention des parties au moment de la conclusion
du traité. C'est ainsi que dans l'arbitrage relatif aux
Pêcheries de la côte septentrionale de l'Atlantique 106,
le tribunal a statué que, dans le Traité de Gand de 1818,
les parties avaient employé le mot « baie » dans son
sens courant et non dans son sens juridique. Même
lorsqu'un terme, tel que « baie », « eaux territoriales »,
« plateau continental », est employé dans son sens juri-
dique, la question peut se poser de savoir si, dans l'esprit
des parties, ce terme correspondait à une notion par-
ticulière et si elles entendaient établir leurs droits défini-
tivement dans le traité sur la base de cette notion ou si,
selon leur intention, le terme devait être interprété au
sens qui pourrait lui être attribué, à tel ou tel moment,
en droit international. Par conséquent, si l'on veut
énoncer à l'article 69 le second aspect du droit inter-
temporel, il convient de le formuler avec beaucoup de
soin. En 1964, la Commission n'était pas très favorable
à l'idée de formuler les deux aspects du droit inter-
temporel à l'article 69. Si elle s'en tient à cet avis,
nous suggérerions de supprimer les mots « en vigueur
à l'époque de sa conclusion » de manière que l'alinéa b
renvoie simplement aux « règles du droit international »
(ou aux principes du droit international), en laissant
l'application du droit intertemporel découler implici-
tement du texte.

14. Au sujet du paragraphe 2 de l'article 69, trois
gouvernements ont présenté des observations. Le Gou-
vernement du Royaume-Uni estime que la notion de
« contexte » est une notion utile tant pour l'interpré-
tation du traité qu'à cause de l'emploi d'expressions telles
que « à moins qu'il ne découle du traité... ». Il suggère
simplement de supprimer, dans la définition de ce terme,
les mots « le préambule et annexe inclus ». Par contre,
le Gouvernement des Etats-Unis semble éprouver des
doutes quant à l'utilité de la notion lorsqu'il déclare que
si l'on veut définir le terme « contexte », il y aurait lieu
d'améliorer cette définition en précisant si elle englobe :
1) un document unilatéral et 2) un document sur lequel
se sont entendues plusieurs parties mais non toutes les
parties à un instrument multilatéral. Le Gouvernement
d'Israël pense que le paragraphe 2 ne constitue pas une
règle générale d'interprétation mais une définition qui
complète, à certains égards, celle du terme « traité »
donnée à l'article premier et qui vaut pour le projet
d'articles dans son ensemble. C'est pourquoi il propose
d'incorporer ce paragraphe dans l'article premier. En
outre, ce gouvernement trouve ambiguë l'expression
anglaise « drawn up » (rédigé) et indique qu'on peut
l'interpréter comme s'appliquant à un projet d'ins-
trument.

Ibid., 1964, vol. I, p. 330 et 331.
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p. 196 ; texte français dans : Travaux de la Cour permanente
d'arbitrage de La Haye, Dotation Carnegie pour la paix inter-
nationale, p. 153.
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15. Comme la Commission l'a souligné au para-
graphe 12 de son commentaire, la définition du contenu
de l'expression < contexte du traité > est importante non
seulement pour l'application générale des règles d'inter-
prétation mais pour déterminer la portée d'expressions
telles que < à moins que le traité n'en dispose autre-
ment >, « à moins qu'il ne découle du traité >, etc. Ces
formules reviennent en divers endroits du projet d'ar-
ticles, notamment dans les articles relatifs à la conclusion
des traités qui, quelle que soit la nouvelle ordonnance
des articles, viendront avant les articles relatifs à l'inter-
prétation. Dans ces conditions, la suggestion du Gouver-
nement israélien tendant à transférer la définition à
l'article premier n'est pas sans intérêt, mais ce gou-
vernement n'indique pas clairement si, à son avis, il
faut ajouter à l'article premier une définition de l'expres-
sion « contexte du traité >, ou bien une nouvelle clause
« complétant > la définition du terme « traité » au sens
du projet d'articles. Quoi qu'il en soit, ni l'une ni l'autre
de ces solutions ne semble satisfaisante. En fait, seule
une nouvelle clause qui compléterait la définition du
terme « traité » en reprenant les éléments qui figurent
au paragraphe 2 de l'article 69 présenterait une utilité
réelle dans l'article premier pour l'interprétation subsé-
quente d'expressions telles que < il découle du traité >.
Mais en élargissant ainsi d'une manière générale et non
pas seulement aux fins d'interprétation la définition du
terme « traité », on risque de voir surgir des consé-
quences imprévues dans les sections relatives à la « nul-
lité » et à la < fin » des traités. D'un autre côté, il ne
semble pas très utile de définir à l'article premier le
contenu de l'expression « contexte du traité » indépen-
damment des dispositions de l'article 69. C'est pourquoi
nous estimons que le mieux serait de maintenir la défi-
nition du « contexte > dans l'article 69 mais, comme il
est indiqué plus haut, de la placer à la fin de l'article
et de transférer le contenu du paragraphe 3 au para-
graphe 1.

16. Pour ce qui est du fond du paragraphe 2, nous ne
voyons pas d'objection contre la proposition de sup-
primer les mots « préambule et annexes inclus » qui
n'avaient été introduits en 1964 que par surcroît de
précaution. La suggestion du Gouvernement des Etats-
Unis, qui estime qu'il faudrait préciser si la définition
du « contexte > comprend : 1) un document unilatéral
et 2) un document sur lequel se sont entendues plusieurs
parties mais non toutes les parties à un instrument multi-
latéral, pose à la fois des problèmes de fond et de
rédaction qui n'ont pas échappé à l'attention de la Com-
mission en 1964, mais qu'elle a trouvés difficiles à ré-
soudre à la seizième session. Dans l'affaire de YAnglo-
Iranian OU Company107, la Cour internationale a
soutenu qu'une déclaration purement unilatérale pouvait
être prise en considération pour l'interprétation d'un
instrument unilatéral. Mais il semble évident, pour des
raisons de principe, qu'un document unilatéral ne peut
pas être considéré comme faisant partie du « contexte »
aux fins de l'interprétation d'un traité, à moins que les
autres parties n'admettent qu'il y a lieu de tenir compte
dudit document pour interpréter le traité ou pour déter-
miner les conditions auxquelles la partie intéressée a

accepté le traité. De même, lorsqu'il s'agit d'un document
émanant d'un groupe de parties à un traité multilatéral,
des considérations de principe semblent indiquer que
les autres parties doivent reconnaître que ledit document
est important pour l'interprétation du traité. La question
de savoir si un document « unilatéral > ou un document
émanant d'un « groupe » fait partie du contexte dépend
des circonstances particulières à chaque espèce et nous
estimons qu'il n'est pas souhaitable que la Commission
cherche à aller au-delà d'une simple affirmation du
principe essentiel, à savoir la nécessité d'un assentiment
exprès ou implicite. Le Comité de rédaction tiendra
compte du point soulevé par le Gouvernement d'Israël
à propos de l'expression anglaise c drawn up » ; en 1964,
le Comité a eu du mal à trouver pour le paragraphe 2
un libellé qui soit satisfaisant à tous égards.

17. Au sujet de l'alinéa b du paragraphe 3 (Pratique
ultérieure), trois gouvernements ont présenté des obser-
vations. Le Gouvernement néerlandais considère qu'en
exigeant « l'accord de toutes les parties > on risquerait
de limiter indûment l'influence que peut avoir ce qui
est « conventionnel » (? l'usage établi) au sein d'une
organisation internationale, Mais à son avis, même si
l'on supprimait le mot « toutes », la clause aurait encore
un caractère trop restrictif ; c'est pourquoi il propose
de modifier cet alinéa comme suit : « De toute pratique
ultérieurement suivie dans l'application du traité. » Le
Gouvernement des Etats-Unis estime également, mais
d'un point de vue un peu différent, que le mot « toutes »
est trop fort, car il pourrait être interprété comme impo-
sant à chacune des parties l'obligation de prendre des
mesures positives. De l'avis de ce gouvernement, les
mesures prises par une partie en l'absence d'objection
de la part des autres parties peuvent utilement servir
de guide pour l'interprétation d'un traité. D'autre part,
le Gouvernement thaïlandais critique la mention de la
« pratique ultérieure » dans le présent paragraphe. Il
estime que, si la pratique constitue une preuve d'inten-
tion, elle n'est jamais décisive, elle doit être comparée
avec toutes les autres preuves pertinentes et elle peut
faciliter l'interprétation des dispositions d'un traité qui
sont ambiguës.

18. Dans les propositions initiales que nous avons
présentées dans notre troisième rapport108, la pratique
ultérieure figurait au nombre des < autres indices ou
preuves de l'intention des parties » indépendants du
contexte lui-même. Mais la Commission a décidé de
classer à part la pratique ultérieure établissant l'entente
commune de toutes les parties et lui a reconnu le carac-
tère d'une interprétation authentique analogue à un
accord interprétatif. Ce faisant, elle a déclaré au para-
graphe 13 de son commentaire que la pratique ultérieure
suivie par des Etats particuliers dans l'application d'un
traité peut être considérée comme l'un des moyens
complémentaires d'interprétation indiqués dans l'ar-
ticle 70. Mais la Commission n'a pas mentionné
nommément la pratique ultérieure dans ce dernier article.
Il ressort des observations du Gouvernement néerlandais
que, à cause de cette omission, celui-ci a peut-être inter-
prété l'alinéa b du paragraphe 3 comme visant tous les

C.U., Recueil, 1952, p. 105.
108 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,

vol. II, p. 53.
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cas où il y a lieu de tenir compte de la pratique ulté-
rieure. Or, il est évident que pour qu'une pratique
corresponde à une « interprétation authentique >, il faut
qu'il ressorte de cette pratique que l'interprétation dont
il s'agit a recueilli l'assentiment tacite de l'ensemble
des parties. Quant à l'objection du Gouvernement des
Etats-Unis, qui estime que le mot « toutes » peut être
interprété comme imposant à chacune des parties l'obli-
gation de prendre des mesures positives, elle ne semble
pas entièrement justifiée. Dans le texte anglais, la Com-
mission a intentionnellement employé le mot « under-
standing » (entente) au lieu du mot « agreement »
(accord) pour indiquer que l'assentiment d'une partie
à l'interprétation d'un traité peut être déduit de la
réaction ou de l'absence de réaction de cette partie à
l'égard de la pratique. Mais, bien que le texte actuel
de l'alinéa b du paragraphe 3 ne soit peut-être pas
inexact, nous pensons que les termes rigoureux dans
lesquels la règle est formulée — « est clairement établi »,
« toutes les parties » — peuvent aller un peu au-delà
de la manière dont on envisage son application dans la
pratique. A notre avis, il conviendrait de supprimer le
mot « clairement » qui est inutile et de remanier l'alinéa
à peu près comme suit ;

« toute pratique ultérieure dans l'application du traité
qui établit l'entente commune de l'ensemble des parties
sur le sens des termes. >

19. Dans l'article 70, le point qui a surtout attiré
l'attention est la manière dont la Commission a traité
de la question des « travaux préparatoires » ; vu le
caractère controversé du problème, le nombre de gou-
vernements qui ont présenté des observations à ce sujet
est relativement faible. Les opinions de trois gouver-
nements semblent s'écarter sensiblement de l'opinion de
la Commission touchant à la place à attribuer aux tra-
vaux préparatoires dans le processus d'interprétation. Le
Gouvernement hongrois estime qu'il faut accorder aux
travaux préparatoires la même importance qu'à la pra-
tique ultérieurement suivie, c'est-à-dire qu'il faut les
ranger dans les moyens principaux d'interprétation. Le
Gouvernement des Etats-Unis, sans aller aussi loin, juge
que l'article 70, tel qu'il est actuellement libellé, est
peut-être trop restrictif en ce qui concerne le recours aux
travaux préparatoires et aux autres moyens d'interpré-
tation. Selon lui, semble-t-il, toutes les fois qu'un dif-
férend a surgi touchant au sens d'un traité, le recours
aux moyens complémentaires d'interprétation doit être
admissible, que les conditions spécifiées aux alinéas a
et b soient ou non remplies, et la seule condition requise
est que l'application des règles de l'article 69 n'ait pas
permis d'établir l'interprétation correcte. Le Gouver-
nement grec, considérant que la seule règle fondamen-
tale d'interprétation est de déterminer l'intention des
parties par tous les moyens et de toutes les manières
possibles, semble estimer que le recours aux travaux
préparatoires doit toujours être d'office admissible pour
dégager cette intention. Un quatrième gouvernement
(celui du Kenya), tout en déclarant que les articles 69
à 71 représentent un compromis raisonnable entre des
vues contradictoires, souligne que le but de toute
méthode d'interprétation doit être d'utiliser tous les
éléments intrinsèques et extérieurs pour déterminer
l'intention des parties. Le Gouvernement yougoslave,

d'autre part, préférerait que les conditions du recours
aux travaux préparatoires soient énoncées sous une
forme encore plus stricte, à savoir que lorsque le texte
est clair et sans ambiguïté, le recours à ces moyens est
inadmissible.

Le Gouvernement d'Israël, sans prendre position sur
la question de fond, propose, en fait, la suppression de
la mention expresse des travaux préparatoires. Il sou-
tient que, si la définition du « contexte > est transférée
à l'article premier (comme il le recommande), la mention
expresse des travaux préparatoires dans l'article 70
deviendrait < inutile et pourrait même être une source
de confusion »,

20. La raison particulière donnée par le Gouvernement
d'Israël pour supprimer toute mention des travaux pré-
paratoires ne semble pas convaincante. Le t contexte
du traité », tel qu'il est défini par la Commission,
s'entend non pas des « projets » et autres matériaux
préparatoires, mais des instruments distincts en vigueur
qui sont formellement rattachés aux traités. La définition
du « contexte » par la Commission — qu'elle doive ou
non être améliorée — ne règle pas le problème des
travaux préparatoires. En outre, il semble que la formu-
lation d'une telle définition rende, non pas moins, mais
encore plus nécessaire une mention expresse des travaux
préparatoires afin que l'on ne puisse pas supposer que
la règle relative au c contexte du traité » couvre tous
les aspects des travaux préparatoires. L'expression
« moyens complémentaires d'interprétation » est bien
entendu suffisamment large pour couvrir les travaux pré-
paratoires, mais en 1964 la Commission a jugé souhai-
table, pour des raisons d'ordre général, de faire figurer
expressément dans le projet d'articles la règle énoncée
en ce qui concerne les travaux préparatoires.

Pour ce qui est du fond de la question et du libellé
de la règle de l'article 70, nous ne croyons pas devoir
présenter dans ce rapport une nouvelle proposition
fondée sur les observations ci-dessus des gouvernements.
Le contenu et le texte de l'article 70 ont été examinés
de près par la Commission en 1964, lorsque certaines
divergences de vues sont apparues parmi ses membres
touchant à la manière exacte dont le recours aux travaux
préparatoires devait être relié à la méthode textuelle
d'interprétation. Certains membres pensaient que, dans
la pratique, les travaux préparatoires jouent un rôle un
peu plus important dans l'interprétation qu'il n'apparaît,
semble-t-il, si l'on s'en tient strictement à la lettre de
certaines décisions de la Cour internationale de Justice.
La Commission elle-même a dit, au paragraphe 15 de
son commentaire, « qu'il serait peu conforme à la
réalité et peu indiqué d'affirmer dans le projet d'articles
qu'aucun recours n'est possible aux moyens extensifs
d'interprétation, tels que les travaux préparatoires, tant
que l'application des règles énoncées à l'article 69 n*aura
pas montré qu'il n'est possible de dégager du texte aucun
sens clair ni raisonnable ». En conséquence, la règle
formulée a été soigneusement équilibrée de manière à
permettre le recours aux travaux préparatoires en vue
de « vérifier ou confirmer le sens résultant de l'appli-
cation de l'article 69 », mais seulement aux fins de
déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée confor-
mément à l'article 69 laisse le sens ambigu ou obscur
ou donne un sens qui est manifestement absurde ou
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déraisonnable. La Commission estime que cette formu-
lation permet dans toute la mesure possible de concilier
le principe de la primauté du texte, souvent énoncé par
la Cour et adopté par la Commission, avec le recours
fréquent et tout à fait normal aux travaux préparatoires,
sans trop se soucier si le texte est clair. En outre, la
règle formulée à l'article 70 est essentiellement souple,
car la question de savoir si le texte est « clair » est,
dans une certaine mesure, subjective. Mais cela n'ôte
rien à l'intérêt d'énoncer la règle en vue de fournir les
directives nécessaires à une interprétation de bonne foi
fondée sur le texte et les travaux préparatoires ; l'absence
d'une telle règle pourrait ébranler le principe fonda-
mental de la primauté du texte.

La Commission voudra sans doute revoir sa position
sur l'ensemble du problème des travaux préparatoires
à sa dix-huitième session et ce faisant elle ne manquera
pas d'accorder toute son attention aux observations des
gouvernements. Toutefois, comme nous l'avons déjà dit,
nous ne croyons pas que ces observations doivent nous
inciter à proposer des changements au texte de la
Commission. Par exemple, nous ne pensons pas que
la modification suggérée par les Etats-Unis — à savoir
que le recours aux travaux préparatoires pour déterminer
le sens devrait être admis toutes les fois que l'application
de l'article 69 n'a pas permis d'établir l'interprétation
correcte — constitue une amélioration de la règle pro-
posée par la Commission. Faire dépendre le recours aux
travaux préparatoires du point de savoir si les règles de
l'article 69 ont donné une « interprétation correcte »,
c'est, nous semble-t-il, faire une pétition de principe.

21. La question spéciale du recours aux travaux pré-
paratoires dans le cas des traités multilatéraux est sou-
levée par le Gouvernement yougoslave. Selon lui, les
Etats qui adhèrent à un traité multilatéral n'ont habituel-
lement en vue que le texte lui-même et non les travaux
préparatoires, et il propose que ce point soit traité dans
l'article. La Commission a examiné le problème en 1964
et a décidé de ne pas insérer de disposition spéciale
concernant l'utilisation des travaux préparatoires dans
le cas des traités multilatéraux. Les considérations sur
lesquelles cette décision était fondée sont énoncées au
paragraphe 17 du commentaire et il n'est pas nécessaire
de les répéter ici. Etant donné que la Commission a déjà
examiné ce point, nous ne croyoïis pas devoir faire plus
que d'attirer l'attention sur la proposition du Gouver-
nement yougoslave.

22. L'article 71 a fait l'objet de deux observations.
Le Gouvernement des Etats-Unis propose la suppression
de l'expression « de manière incontestable » qu'il juge
inutile et susceptible de créer la confusion. A notre avis,
cette observation est fondée et ces mots devraient être
éliminés.

Le Gouvernement d'Israël suggère soit d'amalgamer
l'article avec l'article 69, soit de le placer immédiatement
après celui-ci. La règle de l'article 71 concernant les
termes pris dans un sens particulier semble maintenant
quelque peu dissociée de la règle générale, et ses liens
avec les divers éléments de l'article 69 et les « moyens
complémentaires d'interprétation » (article 70) sont en
quelque sorte flottants. Certes, il n'est pas facile d'in-
diquer avec précision le rapport entre l'article 71 et

les articles 69 et 70, mais nous pensons que l'insertion
de la règle de l'article 71 dans l'article 69, dont elle
formerait le nouveau paragraphe 2, constituerait une
amélioration. L'établissement d'un « sens particulier »
n'est pas l'un des buts pour lesquels l'article 70 admet
le recours aux travaux préparatoires, et faute de faire
rentrer la règle du « sens particulier » dans l'article 69,
les moyens d'interprétation nécessaires pour établir un
sens particulier pourraient sembler exclus.

23. Le Gouvernement d'Israël pense en outre qu'étant
donné la prolifération des versions multilingues des
traités, la comparaison entre deux ou plusieurs versions
devrait être mentionnée à l'article 69 comme constituant
un autre moyen principal d'interprétation puisqu'il
semble que ce soit là une pratique normale en matière
d'interprétation. Pour justifiée que puisse paraître cette
proposition si on l'énonce dans ces termes simples, elle
n'est pas de celles que, à notre avis, la Commission
puisse adopter sans un examen très attentif des consé-
quences éventuelles. Le rapport juridique existant entre
les textes (versions) authentiques d'un traité en diffé-
rentes langues est une question assez délicate, comme il
ressort de l'examen que la Commission a consacré à ce
problème et qui est résumé dans les paragraphes 5 à 9 de
son commentaire sur les articles 72 et 73. Nous craignons
que l'inclusion de la « comparaison des versions authen-
tiques » du traité parmi les éléments généraux d'inter-
prétation énumérés à l'article 69, loin d'être la simple
reconnaissance de ce qui se fait dans la pratique, ne
risque d'avoir des conséquences de grande portée, car
elle pourrait saper la sécurité offerte par chacun des
textes. Chaque langue a son génie propre, de sorte qu'il
n'est pas toujours possible d'exprimer une même idée
en utilisant des expressions ou une syntaxe identiques
dans les diverses langues. C'est une chose que d'admettre
une certaine interaction entre deux versions lorsque,
chacune ayant été interprétée selon le génie de sa langue,
quelque divergence est apparue entre elles ou quelque
ambiguïté dans l'une d'elles. Mais c'est tout autre chose
que d'attribuer une valeur juridique à la comparaison
des versions pour déterminer le sens ordinaire des termes
dans le contexte du traité ; ceci risquerait en effet de
favoriser des tentatives de « transplanter » les concepts
d'une langue dans l'interprétation d'un texte écrit dans
une autre langue, avec les altérations du sens qui pour-
raient en résulter. Il ne faut pas oublier non plus que,
de nos jours, nombre de traités importants comptent
cinq versions authentiques, ni que les traités plurilingues
comportent assez souvent des dispositions attribuant,
jusqu'à un certain point, priorité à une version sur
l'autre. La Commission tiendra certainement à examiner
sous ce rapport la proposition du Gouvernement
d'Israël ; d'ici à cet examen, nous nous bornerons aux
observations préliminaires qui précèdent.

24. Enfin, nous n'oublions pas la suggestion du Gou-
vernement des Etats-Unis selon laquelle il faudrait
examiner de manière plus approfondie le rapport que
les articles sur l'interprétation ont avec certains autres
articles du projet qui sont « teintés de nuances inter-
prétatives », par exemple les articles 43, 44 et 68. En
fait, nombreux sont les articles teintés de ces nuances
interprétatives. Mais, comme le lien entre les articles
relatifs à l'interprétation et ces autres articles est déjà
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très présent à l'esprit tant de la Commission que du
Comité de rédaction, nous pouvons nous en tenir à la
suggestion que nous venons de mentionner.
25. Compte tenu des observations qui précèdent et
pour que la Commission ait sous les yeux un texte
mettant en lumière ce qui résulterait, en gros, de l'adop-
tion de certaines des suggestions faites par les gouver-
nements en vue d'une nouvelle rédaction de ces trois
articles, nous avons préparé le projet de texte reproduit
ci-dessous, qui permet de juger de l'effet de la situation
qui consisterait à reprendre, au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 69, la teneur actuelle du paragraphe 3 de l'article 69
et celle de l'article 71 :

« Article 69 : Règle générale d'interprétation

« 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant
le sens ordinaire à attribuer à chaque terme, compte tenu :

« a) du contexte du traité, ainsi que de son objet et de
son but,

c b) des règles du droit international,
< c) de tout accord intervenu entre les parties au sujet de

l'interprétation du traité,
« d) de toute pratique ultérieurement suivie dans l'appli-

cation du traité par laquelle est établie l'interprétation com-
mune donnée aux termes par l'ensemble des parties.

« 2. Néanmoins, un sens autre que le sens ordinaire
peut être donné à un terme s'il est établi que les parties
entendaient donner à ce terme ce sens particulier.

c 3. Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte
du traité s'entend comme comprenant, outre le traité, tout
accord ou instrument ayant rapport au traité qui a été établi
par les parties, ou qui a été établi par certaines d'entre elles
et a reçu l'adhésion des autres parties en tant qu'instrument
ayant rapport au traité. »

« Article 70 : Moyens complémentaires d'interprétation

« II peut être fait appel à des moyens complémentaires
d'interprétation et notamment aux travaux préparatoires et
aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu en
vue, soit de vérifier ou confirmer le sens résultant de l'appli-
cation de l'article 69, soit de déterminer le sens lorsque
l'interprétation donnée conformément à l'article 69 :

< a) laisse le sens ambigu ou obscur,
« b) ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde

ou déraisonnable au regard de l'objet et du but du traité. »

Article 71

(Supprimé, la teneur en étant reprise à l'article 69 pour
constituer le nouveau paragraphe 2.)

Article 72 : Traités rédigés en deux
ou plusieurs langues

Article 73 : Interprétation de traités
comportant deux ou plusieurs textes

Observations des gouvernements

Finlande. Le Gouvernement finlandais considère que
les règles énoncées dans ces articles sont à la fois utiles
et justes.

Israël. Le Gouvernement israélien déclare qu'il ne
présentera des observations générales au sujet de ces
articles que lorsque le Secrétariat aura fourni les rensei-

gnements nécessaires sur la pratique suivie pour la
rédaction des instruments multilingues. En attendant,
il suggère de remplacer le mot « textes > par le mot
« versions » partout où il apparaît dans l'article 73, afin
de mettre ce dernier en harmonie avec l'article 72.

Pays-Bas. Le Gouvernement néerlandais déclare qu'il
n'a pas d'observations à formuler au sujet de ces articles.

Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis consi-
dère que le paragraphe 1 de l'article 72 énonce une
règle généralement admise. Par contre, il doute de l'uti-
lité de l'alinéa b du paragraphe 2. Il estime que, lorsque
les parties aux négociations ont eu la possibilité d'exa-
miner et d'approuver ou de désapprouver une version
qu'elles ont personnellement authentifiée, on est fondé
à considérer qu'elles l'ont acceptée comme exacte. Une
disposition selon laquelle ferait également foi une ver-
sion rédigée séparément, et à propos de laquelle les
parties aux négociations n'ont pas eu la possibilité de
présenter des suggestions, introduirait un élément nou-
veau qui, à son avis, ne devrait pas être sanctionné
comme faisant partie du droit des traités1. Il pense que
si une telle version non authentifiée doit faire foi, ce
devrait être en vertu des dispositions du traité auquel
cette version s'applique ou d'un accord supplémentaire
entre les parties. C'est pourquoi il propose de supprimer
l'alinéa b, relatif aux règles existantes d'une organisation
internationale.

En ce qui concerne l'article 73, le Gouvernement
des Etats-Unis critique l'emploi du mot < textes », tout
en reconnaissant que cet emploi se répand. Il déclare
qu'un traité doit être considéré plutôt comme un instru-
ment unique ne comportant qu'un seul texte et que,
lorsque ce texte est rédigé en deux ou plusieurs langues
différentes, les diverses versions ne constituent qu'un
seul texte dont elles font partie intégrante. L'emploi du
mot « textes » semble, à son avis, porter atteinte à
l'unité du traité en tant que document unique. En consé-
quence, il suggère de modifier comme suit le titre de
l'article 73 :

« Interprétation de traités rédigés en deux ou plusieurs
langues. »
II suggère en outre de remanier le paragraphe 1 de la
façon suivante :

« Chacune des versions dans lesquelles le texte
d'un traité est authentifié fait également foi, à moins
que le traité lui-même ne dispose qu'en cas de défaut
de concordance, l'une des versions l'emporte. »

Cette façon de formuler le paragraphe permettrait, à son
avis, d'éviter l'emploi du mot « divers » dans un cas où
l'on devrait insister sur la similarité et l'égalité. Pour
des raisons analogues, il suggère de remanier le para-
graphe 2 comme suit :

« 2. Les termes d'un traité sont présumés avoir
le même sens dans chacune des langues dans lesquelles
le texte est authentifié. Sauf le cas prévu au para-
graphe 1, lorsque la comparaison entre deux ou plu-
sieurs versions fait apparaître une différence dans
l'expression d'une même clause ou d'une même notion
et que l'application des articles 69 à 72 ne permet
pas de remédier à l'ambiguïté et à l'obscurité, on
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adopte, autant que possible, un sens qui puisse conci-
lier toutes les versions. >

Délégation du Kenya. De l'avis de la délégation du
Kenya, l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 72 est
inutile et devrait être supprimé 109.

Délégation roumaine. Dans ses observations relatives
aux articles 65, 66 et 72, la délégation roumaine critique
aussi l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 72 n o .

Observations et propositions du Rapporteur spécial

1. A sa seizième session, la Commission a demandé
au Secrétariat de lui fournir de plus amples renseigne-
ments sur la pratique suivie par l'Organisation des
Nations Unies pour l'élaboration des textes d'instru-
ments en plusieurs langues. Ces renseignements figurent
dans le mémoire du Secrétariat intitulé « Préparation
des traités multilingues », qui est publié dans le présent
volume. Ledit mémoire confirme les renseignements que
le Secrétariat avait déjà fournis à la Commission dans
le « Précis de la pratique du Secrétaire général déposi-
taire d'accords multilatéraux » (ST/Leg.7) et dans le
« Recueil des clauses finales » (ST/Leg.6). Il contient
quelques indications intéressantes sur la pratique suivie
lors de la préparation d'instrument multilingues, notam-
ment en ce qui concerne l'emploi des « langues de
travail » en vue de faciliter la rédaction du traité.
Mais, à notre avis, il n'apporte aucun élément nouveau
qui obligerait la Commission à modifier son point de
vue sur les questions visées aux articles 72 et 73.

2. Deux gouvernements soulèvent, dans leurs observa-
tions, une question de terminologie en critiquant l'emploi
de l'expression « textes authentiques » dans l'article 73.
Le Gouvernement d'Israël propose de remplacer le mot
« textes » par le mot « versions » dans tout l'article 73
pour qu'il y ait plus d'uniformité avec l'article 72. Nous
considérons que cette modification n'est guère justifiée,
car elle aurait pour effet de créer une divergence entre
l'article 73 et l'article 72, dont le paragraphe 2 distingue
entre une simple version et un « texte ». En outre,
comme il est indiqué dans le paragraphe ci-après, il ne
serait pas conforme à la terminologie employée dans la
pratique de substituer le mot « versions » au mot
« textes » dans les articles 72 et 73.

3. Le Gouvernement des Etats-Unis critique aussi
l'emploi du mot « textes » dans l'article 73, tout en
reconnaissant que « cet emploi se répand ». Il déclare
qu'un traité doit être considéré comme une unité, ne
comportant qu'un seul texte, et que les diverses versions
du traité ne constituent qu'un seul texte dont elles font
partie intégrante. A son avis, l'emploi du mot « textes »
semble « porter atteinte à l'unité du traité en tant que
document unique ». Toutefois, en affirmant que l'emploi
du mot « textes » « se répand », le Gouvernement des
Etats-Unis sous-estime nettement l'importance de la pra-
tique suivie en la matière lors de la rédaction des traités.
La pratique générale a toujours consisté et consiste cer-
tainement encore de nos jours à parler de « textes »

100 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 850' séance, par. 41.

uo Ibid., 842* séance, par. 16.

authentiques d'un traité et non pas de « versions »
authentiques. Tous les précédents mentionnés dans le
« Recueil des clauses finales » (dont les pages 169 à 173
et les notes 69 et 70 contiennent de longues listes de
traités ayant des clauses similaires) parlent de « textes »
et non pas de « versions ». Cet usage se retrouve aussi
dans le « Précis de la pratique du Secrétaire général
dépositaire des traités multilingues » (pages 3 et 4)
et dans le document intitulé « Préparation des traités
multilingues ». Certes, il est tout à fait correct et
normal de parler d'une façon courante des « versions »
d'un traité en différentes langues, mais chaque fois qu'un
traité règle la question des langues dans lesquelles il est
établi, la pratique consiste, à peu près exclusivement,
à parler de « textes » et non pas de « versions ». Cette
pratique se trouve dans la Charte elle-même (Article 111)
et dans les traités élaborés au sein de l'Organisation
des Nations Unies ou sous ses auspices. (Voir les para-
graphes 18, 21, 25 et 31 du document « Préparation
des traités multilingues ».) Ces traités comprennent
toutes les conventions de codification — et les protocoles
annexés — qui sont issues des travaux de la Commission
et dont la clause finale est toujours rédigée sur le modèle
suivant :

« L'original de la présente Convention [ou du
présent Protocole], dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, etc. »

En outre, dans les « clauses finales types » employées
pour les traités conclus sous les auspices du Conseil de
l'Europe n l , on trouve la formule « fait en français et
en anglais, les deux textes faisant également foi ». La
pratique moderne de l'Organisation des Etats américains
est similaire, de même que celle des Etats du Traité de
Varsovie.
4. Le fondement doctrinal de l'objection élevée par
le Gouvernement des Etats-Unis contre le mot « textes »
nous paraît prêter lui aussi à discussion. La notion de
l'unité du traité, si nombreuses que puissent être les
langues dans lesquelles ses clauses sont exprimées, est
certainement de la plus haute importance et constitue,
effectivement, le fondement des règles posées au para-
graphe 2 de l'article 73. Mais il est permis de douter
que l'on porte davantage atteinte au principe de l'unité
du traité en parlant de « textes » plutôt que de « ver-
sions ». Il ne semble pas que l'on améliore beaucoup
les choses en disant que le texte comporte plusieurs
« versions », au lieu de dire que le traité comporte plu-
sieurs « textes ». Si l'on recourt à la fiction que le traité
n'a qu'un texte, le « texte » n'est qu'un autre nom du
traité, et si l'on doit considérer le texte comme ayant
plus d'une « version », on retrouve exactement le même
élément de multiplicité que si l'on considère le traité
comme ayant plusieurs textes. Bien plus, pour autant
qu'il s'agisse de la langue anglaise, le mot « version »
marque davantage l'idée de différence que ne fait le
mot « texte » et l'on peut se demander s'il y a quoi que
ce soit à gagner à introduire la fiction qu'un traité pluri-
lingue n'a qu'un texte, dont il pourrait exister différentes
« versions ». Que ce concept soit une pure fiction nous
semble évident ; et c'est une fiction à laquelle, comme

111 Voir Pratique du Conseil de l'Europe en matière de traités
internationaux, Annexe, p. 12.
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il a été indiqué plus haut, la pratique suivie en matière
de traités n'apporte aucune confirmation.

5. Une autre considération est à retenir : il est utile
de distinguer nettement entre les « versions » d'un traité
en diverses langues qui ont qualité de texte authentique
et celles qui ne possèdent pas cette qualité, quand bien
même elles auraient un certain caractère « officiel ».
La Convention européenne des droits de l'homme, par
exemple, comporte deux textes authentiques, l'anglais et
le français, mais elle n'en régit pas moins l'exercice
des droits de l'homme dans des pays dont les langues
sont aussi diverses que l'allemand, le grec, l'italien, le
turc ou les langues Scandinaves. Dans certains de ces
pays, la Convention a force de loi et une traduction
officielle a été faite dans la langue du pays aux fins du
droit interne. Le mot « version », étant un mot du lan-
gage commun (et de signification tout à fait générale)
et non pas un terme spécial, englobe évidemment, dans
son sens ordinaire, ces traductions du traité en d'autres
langues. C'est pour cette raison que la Commission a
pris soin, au paragraphe 2 de l'article 72, de distinguer
entre les « versions » auxquelles a été expressément
conférée la qualité de « textes authentiques » et celles
qui, ne l'ayant pas reçue, restent de simples traductions
du traité dans d'autres langues. La pratique actuelle
des Etats, qui est de parler de « textes » authentiques
et non de versions en d'autres langues rend assez facile
de maintenir claire et nette cette importante distinction.

6. Les observations qui précèdent ne tendent pas à
suggérer que la rédaction de l'article 73 soit satisfaisante
à tous égards, mais seulement que mettre au premier
plan les « versions » et non plus les « textes » n'est
peut-être pas le remède qui convient. Cependant, avant
de reviser la rédaction de l'article 73, il faut examiner
les observations des gouvernements sur l'article 72.

7. A propos de l'article 72, trois gouvernements for-
mulent des objections contre l'alinéa b du paragraphe 2,
qui réserve le cas des « règles existantes d'une orga-
nisation internationale ». Le Gouvernement du Kenya
propose de supprimer cet alinéa en indiquant simplement
qu'il n'est pas nécessaire. La délégation roumaine, qui
propose elle aussi de le supprimer, estime que, comme
les dispositions analogues des articles 65 et 66, cet alinéa
« semble ouvrir la voie à des conflits entre la volonté
des Etats parties au traité et les règles établies par les
organisations internationales ». Le troisième gouver-
nement, celui des Etats-Unis, fait observer que, lorsque
les parties aux négociations du traité ont eu la possibilité,
à l'occasion de l'examen d'une version qu'ils ont person-
nellement authentifiée, d'exprimer leur sentiment à son
sujet, on est fondé à considérer qu'elles l'ont acceptée
comme exacte, mais qu'une disposition selon laquelle
ferait foi une version rédigée séparément, et à propos
de laquelle les parties aux négociations n'ont pas eu la
possibilité de présenter des suggestions, introduirait un
nouvel élément qui ne devrait pas être sanctionné comme
faisant partie du droit des traités. Le Gouvernement
des Etats-Unis estime que, si une version établie dans
ces conditions doit faire foi, il faudrait que ce soit en
vertu du traité ou d'un nouvel accord entre les parties
— en d'autres termes, dans les conditions prévues à
l'alinéa a du paragraphe 2.

8. L'opposition marquée par ces gouvernements à
l'alinéa b du paragraphe 2 est essentiellement due,
semble-t-il, au caractère trop général de l'exception
posée par cet alinéa en ce qui concerne les règles des
organisations internationales. La question est celle que
posent aussi un certain nombre d'autres articles et que
nous avons examinée aux paragraphes 2 et 3 de nos
observations sur l'article 65. Ainsi qu'il est indiqué dans
ces paragraphes, la Commission a décidé de traiter la
question des règles des organisations internationales
dans un article général, qui figure maintenant dans le
projet sous le numéro 3 bis. Par conséquent, en dehors
même des observations des trois gouvernements men-
tionnés plus haut, la décision prise par la Commission
de régler la question à l'article 3 bis aurait entraîné la
suppression de cet alinéa de l'article 72.

9. Une question de rédaction d'importance mineure
se pose au sujet de l'alinéa a du paragraphe 2. Ainsi
qu'il est dit dans les observations du Gouvernement des
Etats-Unis mentionnées plus haut, la qualité de texte
authentique peut être attribuée à une « version » soit
par une disposition du traité, soit par accord des parties.
Dans d'autres articles, la Commission s'est servie d'une
formule où ces deux possibilités étaient mentionnées en
termes exprès. Dans l'intérêt de l'uniformité, il sem-
blerait donc utile de modifier la rédaction de l'alinéa a
du paragraphe 2, qui deviendrait : « si le traité le pré-
voit ou s'il en est ainsi convenu [par les parties]. »

10. A propos de l'article 73, le Gouvernement des
Etats-Unis, après avoir mis en doute qu'il convienne
d'employer le mot « textes », laisse entendre que l'emploi
du mot « divers » au paragraphe 1 est peu indiqué, alors
que l'on devrait insister sur la similarité et l'égalité. La
Commission n'a pas entendu donner au mot « divers »
un sens autre que celui de « plusieurs » et le Gouver-
nement des Etats-Unis a évidemment raison de dire que
le terme n'est pas bien choisi. Si l'on apportait à ce
paragraphe une légère modification du genre indiqué
plus bas au paragraphe 11, la question se trouverait
réglée, puisqu'il n'y aurait plus besoin d'aucun adjectif.
Au paragraphe 2, où il est question, dans le texte actuel,
d'une « différence dans l'expression d'une même
clause », le Gouvernement des Etats-Unis propose, dans
sa version revisée, de remplacer ces mots par : « une
différence dans l'expression d'une même clause ou d'une
même notion. » Nous sommes portés à croire que la
bonne solution pourrait être de parler simplement
d' « une différence dans l'expression du traité ». On
retrouve également dans ce paragraphe l'expression « les
divers textes » mais, ici encore, il est facile, par une
légère modification de rédaction, de supprimer le mot
« divers ».

11. Nous proposons de refondre les articles 72 et 73
en un article unique qui comprendrait quatre para-
graphes. Les motifs en sont, en premier lieu, que la
règle énoncée au paragraphe 1 de l'article 73 a un rap-
port au moins aussi étroit avec les règles de l'article 72
qu'avec la règle figurant dans son propre paragraphe 2
et, en second lieu, que le fait de présenter ces diverses
règles dans un seul article permettrait peut-être d'éviter
toute apparence d'avoir trop souligné le caractère multi-
lingue d'un traité en tant qu'élément de l'interprétation
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des traités. En outre, quelques légères modifications de
forme semblent utiles ; nous pensons donc que la ques-
tion des traités multilingues pourrait être traitée en
totalité dans un nouvel article 72, qui serait approxima-
tivement rédigé comme suit :

c Article 72 : Interprétation des traités
rédigés en deux ou plusieurs langues

€ 1. Lorsque le texte d'un traité a été authentifié en deux
ou plusieurs langues, dans les conditions prévues par les
dispositions de l'article 7, ce texte fait foi dans chacune de
ces langues, à moins que le traité n'en dispose autrement.

« 2. Une version du traité rédigée dans une langue autre
que l'une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié
sera également considérée comme texte authentique et fera

également foi si le traité le prévoit ou si les parties en sont
convenues.

« 3. Les textes authentiques font également foi dans
chaque langue, à moins que le traité ne prévoie que, dans
l'hypothèse d'un défaut de concordance, l'un des textes
l'emporte.

< 4. Les termes d'un traité sont présumés avoir le même
sens dans les divers textes authentiques. Sauf le cas prévu
au paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes fait
apparaître une différence dans l'expression du traité et si
l'application des articles 69 et 70 m ne permet pas de remédier
à l'ambiguïté ou à l'obscurité qui en résulte, on adoptera,
autant que possible, un sens qui puisse concilier les textes. »

"" Le renvoi fait ici aux articles 69 et 70 suppose que
l'article 71 aura été amalgamé avec l'article 69.


