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1.
Se fondant sur deux rapports que M. J.L. Brierly lui avait présentés en qualité de rapporteur spécial (A/CN.4/23 et A/CN.4/43), la Commission a. étùd1é le
droit des traités lors des 4ge à 53e séances de sa deuxième session et lors des
84e à 88e et des 98e à 100e séances de sa troisième session. AU cours de ~es débats, la Connnission a pris certaines décision~ préliminaires èt, è. sa troisième
session, elle a adopté divers textes provisoires (A/CN.4/t.28) qut.elle a renvoyés
au rapporteur spéoial en le priant de lui présenter à sa quatrième session 'un
projet définitif aocompagné d'un oommentaire.
2. Pendant sa trôisième session, sur la demande de l'Assemblée générale, la Commission a également étudié la question des réserves aux conventions'multilatérales
et présenté à l'Assemblée les conclusions' auxquelles elle était arrivée'à ltégard
de ce problème (A/lS5a, chapitre II).
3. Entre la troisième et la quatrième session~,M. Brierly a donné sa démission,
après avoir présenté un troisi~e rapport (lJCN.4/54) dont la Commission s'est trou~
vée saisie à sa quatrième session, ma.1.s qu'elle n'ri pas eXaminé, l'a.uteur étant
absent.
4.

Le'successeur de M. Brierly, M. H. Lauterpaont, a présenté deux rapports sur

le droit des traités (.t:I'/CN.4/63 et A/CN.4/87) que, faute, ~e temps, la Commission n'a
pas encore étudiés.
5.
Pour la commodité qes membres de la Commission, les articles proposés par
M. Lauterpacht, les décisions que la Commission a prises et les textes qu'elle a
adoptés à titre provisoire sont reproduits ci-après en deux oolonnes.Toutefois,
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les articles concernant les rôserves rédigés pur M. Lauterpacht et les conclusions de la Commission relatives aux conventions multilatérales n'ont pas été
car ils sont assez longs et il est facile de les comparer en c0nsu1tant 1e's ra.pports de M. Lauterpacht (A/ON .4/63, pages 7-10 et A/ON .4/87, pa.ge 27)
et le rnppol't de ln Commission sur les travaux de sa'troisièmo session (A/lS5e,
•
paragraphes 33-34).
6.
Les textes établis par M. Luuterpacht sont reproduits avec les amendements
qu'il a apportés dans son deuxième rapport.
reprod~ts)

Articles prop )sés par }I. Leuterpacht

~éoisJEp~

et te~~~s provisoires
de la Commission

Article premier
Conditions essentiolles de
l'existence d'un traité
Les traités sont des accords
entre Etats, y compris les organisations d'Etats, destinés à créer
les droits et oblignt~ons juridiques
des parties. En l'absenoe de preuve
contraire, un instrumont définitivement accepté par las deux parties dans
la forme habituelle d'un engagement
international et enregistré auprès de
l'Organisation des Nations' Unies conformément à l'Article 102 de la Charte
sera réputé être un instrument créant
des droits et des obligations juridiques.
Article 2
Form~

et dénomination des traités

Les accords qui répondent à lu
définition de l'article premier
oonstituent des troités, quelle que
soit leur fo~ne ou leur dénomination.
LVaI'i'(;.,,(tt.e pour l'article fi
Les accords qui répondent à la
définition de l'article pramier constituent des traités, quelle que soit
leur forme ou leur dénomination,
et qu'ils soient formulés dans un ou
plusieurs instruments. Une obligtt...
tien conventionnelle peut 0tre créée
pur un instrument unilatéral pottant
acceptation d'une offre ou suivi
dt accepte.tion
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Au cours de SD deuxième session,
le, Connnission El IIdécidé, à titre
provisoire, que cette étude s'étendrait aux échanges de not es", mais
lIelle n'a pus voulu se prononcer sur
la nature que le rapporteur spécial
devait IbUl' reconnattre. rr
1[l majorité de la Commission
"a préféré définir le mot 'traité'
par l'expression 'instrument formel'
plutOt que pnr l'expression 'accord
constaté pel' écrit'u.
La majorité de la Commdssion
"a également été d'avis de faire porter son étude sur les acoords auxquels des organisa.tions internationales sont parti es. Elle a unanimement
d~cidé que si, d'une partI certaines
organisations avaient sans aucun
doute la capacité de faire des trait~s, d'autre part, la détermination
dos autres organiso.tions ayant la
capacité de faire des traités appellerait plus ample examen." (A./1316,
paragraphes 161 et 162 • .Q!. A/CN.4/
SR.50, 51 et 52).
Au cours de sa troisiàme session,
la Commission a décidé d'adopter
"la suggestion présentée l'an dernier
par M. Hudson et appuyée par d'autres
membrGs de la Commission de laisser
de c6té, pour le moment, la copacité
des organisations internationales, de
rédiger les articles en ne parlent
que des Etata ot de voir ensuite s'ils
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(ct. artiole 17 ci-dessous)

-

peuvent s'appl1quer tels quels aux
organ1s~tions internationales ou
s'il y e. lieu .de les modifier."
(A/CN.4/SR.98 , pago' 3).
Texte des articles prov1soiremont adQptés par la Commdssion (A/CN.4/
L.28) •

Première partie
Authentification des textes des
, traités
Article 1
L'authentification du texte d'un
traité peut s'effectuer:
a) Par la signature ou le paraphe
.1\e varietur au nom des Etats qui ont
participé à le nôgociation dud1t traité, par leurs représentants dQment
autorisés; ou
b) Par insertion dans l'Acte final
de la conférence au cours de laquelle
le traité c été négocié; ou
c) Pt:r insertion dans une résolution d'un organe d'une organisation
inter.nationale, conformément à la pratique constitutionnelle de cette organisation; ou
d) Per d'autres procédures officielles prévues par le traité.
Article 3
Drai t régissant, ,lGS tra.itfs
En l'absence de stipulations
contraires des ~rtiës, non incompatibles avec les principes supérieurs du droit international,
les oonditions de validité des traités, leur exécution, leur interprétation et leur extinction sont régies par la coutwn.e internationale
et, dans certains oas, par les prinoipes généraux du droit reconnus
par les nations civilisées.

P../CN.4/L.55
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Aoce~tatiop

Article 4
Naissence des

obl~gations

conventionil.rticle 2

nelles
Un traité acquiert force obligatoire par la signature non soumise à
oonfirmntion, 1& ratification,
l'adhé•
sion, l'acceptation ou tout autre moyen
d'exprimer la volonté des parties, par
l'intermédiaire d'un organe compétent,
conformément à leurs dispositions et
pratiquas Qonstitutionnelles.

Un traité acquiert force obligatoire ~ l'égard d'un Etat par la
signature, la ratification, l'adhésion
ou t'.lut autre moyen d'exprimer lu volonté de l' ~;tat, conformément à son
droit et à sa pratique constitutionneJs, pur l'intermédiaire d'un orgeille
oompétent à cet effet.

Article 5

Ratification des traités

8ignat~e

1.
La signature d'un traité donne
naissance à une obligation ayant
force de 101 deills tous les cas où les
parties en conviennent expressément
ou lorsque, conformément aux dispositions de l'article 6, 10 confirmation de la signature n'est pas nécessaire.
2.
Dans tous los autres ces, le. signature ou tout autre moyen de contraoter une oblig~tion sous réserve
de confirmotion ultérieure, n'u pas
pour effet de lier les parties, mais
entra~ne l'obligation, qui doit 8tre
exécutée de bonne fni :
(a) De soumettre l'instrum0nt
uux autorités constitutionnelles
compétentes afin qu'elles l'examinent en vue de sa ratification ou de son rejet;
(b) De s'abstenir, antôrieuremont
à le. ra.ti:t'ico.tion, de tout acte
qui aurait essentiellement pour
but de compromettre la valeur
de l'engagement tel qu'il a été

.

..

s~gnee

des obligations résultant
d'un tra.ité

Ln
lequel,
un Etat
gatoire

Article 3
ratification est l'acte par
dans un instrument écrit,
confirme un traité comme oblipour lui.
Article 4

Un Etat n'est pas considéré comme
ayant assumé une obligation définiti va
en vertu d'un traité avant d'avoir ratifié ce traitô. Il est toutefois considéré comme o.yc.'nt assumé une obligation définitive du fait qu'il a signé
un traité :
(a) lorsque le traité comporte
une disposition à cet effet; ou
(b) lorsque le traité prévoit la
ratification, mais dispose que
l'entrée en vigueur aura lieu
o.v(nt cette ratification; ou
(c) lorsque la forme du traité
ou les circonstances font apparai:tre l:'intention'de se dispenser de la ratification.
Ju-ticlo 5
Si un traité ost soumis à ratificGtion, sa signature au nom d'un Etat
n'emporte pas l'obligation pour cet
Etat de ratifier le traité.
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Article (,

Entrée en yigq6ur des traités

_-

RatifiC'ation
......
"'-........
-.:

Article 6

1.
La ratification est l'acte p~r lequel un orgone coml'Gtent d'un Etat
approuve, en reconnaissant formellement sa force obligatoire, le traité ou
la signature y apposée.

2.

En l'absence de ratification, un

trait6 ne lie pas une Portie constractante, à moins :
(a) ~ue le traité ne prévoie effectivement le contraire en disposant,
sans mentionner la rati.fication,
qu'il entrera en vigueur dès sa
signature ou à toute autre date,
ou quand se produira un événement
déterminé autre que la rotification;
(b) Que 10 traité, tout en prévoyant
le ratification, ne dispose également quo l'entrée en vigueur aura
lieu avant cette ratificatlonj
(c) Que le traité n'ait été conclu
sous la forme d'un échange de
notes ou d'un accord entre des services gouvernementaux;
(d) ~ue les circonstances concomitantes ou la pratique suivie par
les Parties Cnntru'Ùtantes intéressées ne fassent apparottre leur
intention de contrue"ter une obligation qui les lie suns qu'il
soit besoin de ~Qtification.
L'Variante pour le pc:rugraphe

A moins que le traité lui-m&me
n'en di spose uutrement,
(a) Un traité non soumis à ratification entra en vigueur
lors de la signature par tous
les Etats ayant participé aux
négociations ;
(b) Un traité qui prévoit l'échange ou le dénat des ratifications, entre en vigueur lors
de l'échange ou du dép8t dos
ratifications pur tous les signataires;
(c) Un traité soumis à ret1:f'ication mais ne contenant nsa de
disposition prévoyant l'échange
ou le dôp6t dds ratifications,
entre en viguour lorsqu '11
est ratifié par tous les signataires et qua chaque signataire
a notifié sa ratification à
~ous les autres signataires.

iï

1

2.
Lu confirmation du truité par voie
de ratification n'est de rigueur que si
le traité comporte une disposition à cot
effet. Toutefois, à moins que le traité
ne prévoie expressément le cJntraire,
la ratification est nécessaire dans tous
les cas pour les truités ~ui, à reison
de leur objet, exigent l'approbation parlementaire ou une autorisation de rctification donnée oonfol~ément aux lois
ou à la pratique constitutionnelles
des pays :~téresséso

\

1

\
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Article 7

-Adhésion aux traités

Adhésion

.AJ."tiole 7

1.
Un Etat ou une organisation d'Etats
qui n'a pas signé ou ratifié un traité
peut y adhérer en déclarant formellement, dans un instrument écrit, que ce
traité a force obligatoire à son égard.

L'adhésion ne peut avoir lieu
que conformément aux dispositions du
traité. Si, en applicration du présent
para~raphe, l'adhésion d'un Etat, ou
les conditions de cette adhésion, sont
subordonnées à une décision, cette
décision sera, sauf dispositions con~
trairas du traité, prise à la majorité
dos deux-tiers des Etats qui sont parties au traité, au moment où est soumise la damande d'adhésion.
3.
Sauf d1spo~itions contraires, l'adhésion peut avoir lieu à tout moment après
l'authentifioation du texte du traité.
Article 8
Aœeptati on
2.

ffians

tous les cas où il est prévu
quo les obligations du traité peuvent
@tre contractées par voie d'acceptation, un Etat peut devenir partie à ce
traité: (a) soit par signature, ratification ou adhésion; (b) soit en vertu
d'un instrumont expressément qualifié
d'accoptation; (c) soit par une procédure cQmbinant les deux méthodes précédenteY·

1) L'adhésion à

un traité est
un act e par 1 equel un Etat Clui n'a

pas signé ou ratifié le traité, déolare formellemont, dans un instrumont écrit, que oe traité a force
obligatoire pour lui.
2) Un Etat ne peut adhérer à
un traité que si ce traité c~ntient
des dispositions lui permettarrc de le
faire, ou si toutes les parties au
trDité y consentent.
3) A moins que le traité n'en
di spose autrement, un Etat ne peut
adhérer à un traité qu'après son
entrée en vigueur.

Aoceptation des traités
Artiole 8
L'a.cceptation d'un tra1té est un
acte p~r lequel, en lieu et place de
signature, de ratification ou d'adhésion, ou de toutes ces procédures à
la fois, un Etat déclare que le traité
a force obliga~oire pour lui.

Article 9
Réserves

Voir les doouments A/CN.4/63, page

1 et ~. et A/CN.4/S7, pago 27.

Voir Chapitre II du Rapport de la
Commission sur les travaux de sa troisième session, document A/lS5S.
Texte dos articles provisoirement
adoptés par la Commission (A/CN.4/
L.28) •

"J.VCN .4/L.55
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Deuxième Partie
Article 10
Capac1té~~s

Parties

Est nul, en tant que traité, tout
instrumen.t conclu sans égard p.iur les
limitations internationales à la capacité des parties de conclure des traités.

Article 11
9anacité des agents
l,tmt tations, .9.onstitutionnelles au
~ouvoir d~

conclure des

traité~

1.
Est susceptible d'annulation, au
gré de la partie intéressée, tout traité
conclu SW1S égard pour les limitations
imposées par le droit et la pratique
constitutionnels de ladite partie.

2.
:?eut être considérée, compte tenu
dos circonstances de l'pspèce, comme
ayant renoncé .~ son drai t de faire valoir la nullité d'un traité conclu sans
égard pour des limitations constitution~
nelles, touto partio c')ntractante qui,
pendant une longue période, s'est abstenue d'invoquor la nullité du traité,
ou qui a mis à exécution les dispositions du traité ou en a retiré un avantage ..
3.
L0rsqu'un traité est considéré
comma nul pour avoir été conclu sans égard
pour les limitations constitutionnelles
impos~es par 10 droit ou la. pratique d'une
partiu contractante, ladite partie est
responsable de tout préjudice causé à
l'autre partie contractante qui no peut
pas être c~nsidérée à juste titre camme
ayant eu c~nnaissance dlJS limitations
constitutionnellGs on question.
4.
Une parti e ne pout invoquer la
nullité d'un traité en so prévalant du
foit qu'il a été conclu sans égard pour
les limitations constitutionnelles
qui s'imposent à l'autre partie contractanteca
5.
Toute nartie qui fait valoir la
nullité d'un traité pour inobservation
des limitations constitutionnelles est

Capacité pour faire dos traités
Article 3
Tous lcs Etats possèdent la capacité de .conclure des traités, mais la
capacité d'un Etat pour conclure certains traités, peut faire l'objet de
limitations.
A"rticle 4
En l'absence d'une disposition contraire de son droit et do sa pratique
constitutionnels (ou: de sa législation
intérioure), la oapacité qu'a un Etat
de c0nclure des traités, est ~résumée
résider dans 10 Chef dudit Etat (ou:
10 Chef de l'Etat a compétence p~ur
exercer la capacité de l'Etat de conclure dos traités). (La décision rolative au libollé exact de cet article
a été renvoyée à plus tard).

A/eN .4/L4155'
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tenue, en cas de désaccord, de porter
le fond' du différend ou lu question
du préjudice devant la Cour internationale de Justice ou devant toute
autre juridiction internationale dont
les parties seront convenues •
.Articl~

12
Absence de violence

nul tout traité imposé par
la force ou la menace de recourir à
la force ou conune coniléquence d'un
recours à la force ou d'une menace
de recourir à la force contre un Etat,
en violation des principes de la Charte
des Nati'")ns Unies, lorsque la Cour
internationale de Justice en pron~nce
la nullité à la requête d'un Etat
q ueI conque •
~st

Article 13
Absence de dol
.-

-

susceptible d'annulation,
sur l'instance de la Cour internationale de Justioe ou, lorsque les
parti es en s~")nt ainsi convenues,
d'une autre juridiction internationale, agissant sur l'initiative et à
la requête de la partie lésée, tou'~ traité dont la conclusion est le résultat
d'un dol.
2.
La partie lésée peut confirmor le
traité conclu dans ces c·)nditions et
demander réparation du préjudice subi
par elle du fait du dol do l'autre partie.

1.

~':st

Article 14
Absence d'erreur
l-n._.......... ____

.........--,;;......"-O'-_...

Est susceptible d'annulation, sur
l'instance de la Cour internationale
de Justice ou, lorsque les parties en
sont ainsi c~nvenues, d'une autre juridiction internationale agissant sur
l'initiative et à la requête de la partie à laquelle l'erreur est préjudiciable, tout traité cunclu dans la
croyance erronéG, indépondanto de tout

A/eN .4/L.55
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d~l

d'une partie contractante, à l'oxistence d'un fait qui touche essentiellement à l'ensemble du traité.
Article 15
Comptabili tuvec le droit ipternational
Est nul t )ut traité ou toute disposition d'un traité dont l'exécution
sup't"ose un acte que le droit international considère comme illicite, lorsque cette situation a été constatée par
la Cour internationa16 de Justiceo
Article 16
Comp~abilité ~~~.ftes obliga~ions
ventionnelles an~~0ures

con-

1.
Est nul tout traite bilatéral ou
multilatéral ou toute disposition
d'un traité dont l~exécution suppose
une violuti~n d'une obligation conventionnolle antérieuremont souserite .
par une ou plusi0urs des parties con"bractantes a
2.
Toute partie à un traité qu'une
juridiction internationalo déclare
nul en raison de son incompatibilité
avec un traité-antérieur peut avoir
droit à réparation pour le préjudice
subi de ce foit, lorsqu'olle n'avait
pas connaissance de l'existence du
treité antérieura
3.
L8S dispositions qui précèdent
ne s';nt applicables que dans l~s cas
CL·. la dérogation aux termes du traité
antérieur est telle quielle contrarie
gravament los intérêts des autros
parties audit traité ou altèro profondément. un élément üsr:entiel de l t objectif' :;,l,it\ l du trsité o
4.
Ia ~ègle énoncée ci-dessus n'est
pas applicable aux traités multilatéraux
postérieurs qui, de par leur généralité,
ont le caractère d'actes législatifs
s'imposant à tous les membres de la communauté intornationale 1 ou qui doivent
~tre considérés comm0 conclus dans
l'intérêt internati,onal. Elle n' 0st
pas non plus applicable aux traités

A/rJNo4/L.55
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portant révision de conventions multilatérales conformément aux dispositions desdites c~nventions ou, en
l'absence de dispositions à cet égard,
confor.mément à la volonté de la nette
majorité des parties à la convention
qui fait 1'objet d'une revislon •
.hrticle 17

Forme êctite

Un accord est nul, en tant que
traité, s'il n'est pus consigné
par écrit
Cl

Article 18
Enregistrement
Les traités conclus par les Etats
Membres de l'Organisation des Nations
Unies postérieurement à leur acceptation de la Charte des Nations Unies
ne peuvent être invoqués par les parties, devant un organe des Nations
Unies, qua s'ils ont été enregistr&&,
dans le plus bref délai ~ossible, au
Secrétariat da l'Organisation.

