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CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION DE LA SESSION
1. La Commission du droit international, créée en

application de la résolution 174 (II) de l'Assemblée
générale, en date du 21 novembre 1947, et conformé-
ment au statut de la Commission, joint en annexe à
ladite résolution et modifié ultérieurement, a tenu sa
onzième session à Genève, du 20 avril au 26 juin 1959.
Les séances, à part les deux premières qui se sont
tenues à l'Office européen des Nations Unies, ont eu
lieu au Bureau international du Travail, sur l'invitation
du Directeur général de l'Organisation internationale
du Travail. Les travaux effectués par la Commission au
cours de la session sont exposés dans le présent rapport.
Le chapitre II du rapport contient la première « section »
d'un code du droit des traités, qui comprend une défi-
nition de la portée du code et un certain nombre
d'articles d'un premier chapitre du code qui se rap-
portent à la validité des traités; ce chapitre comprend
également un commentaire relatif aux articles. Le
chapitre III contient les 19 premiers articles d'un projet
sur les relations et immunités consulaires, ainsi qu'un

commentaire relatif à ces articles. Le chapitre IV traite
d'un certain nombre de questions administratives et
autres.

I. — Composition de la Commission
et participation à la session

2. La Commission est composée des membres
suivants :

Noms
M. Roberto Ago
M. Ricardo J. Alfaro
M. Gilberto Amado
M. Milan Bortos
M. Douglas L. Edmonds
M. Nihat Erim
Sir Gerald Fitzmaurice

M. J. P. A. François
M. F. V. Garcia Amador
M. Shuhsi Hsu

Nationalités
Italie
Panama
Brésil
Yougoslavie
Etats-Unis d'Amérique
Turquie
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du
Nord

Pays-Bas
Cuba
Chine
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M. Thanat Khoman Thaïlande
M. Faris El-Khouri République arabe unie
M. Ahmed Matine-Daftary Iran
M. Luis Padilla Nervo Mexique
M. Radhabinod Pal Inde
M. A. E. F. Sandstrôm Suède
M. Georges Scelle France
M. Grigory I. Tounkine Union des Républiques

socialistes soviétiques
M. Alfred Verdross Autriche
M. Kisaburo Yokota Japon
M. Jaroslav 2ourek Tchécoslovaquie

3. Le 1er mai 1959, la Commission a élu M. Nihat
Erim (Turquie) au siège devenu vacant à la suite de
la démission de M. Abdullah El-Erian au cours de la
session précédente. M. Erim a siégé à la Commission
à partir du 1er juin.

II. — Bureau

4. Lors de sa 479e séance, le 20 avril 1959, la Com-
mission a élu un bureau composé de la manière suivante :

Président : sir Gerald Fitzmaurice;
Premier Vice-Président : M. Shuhsi Hsu ;
Deuxième Vice-Président : M. Ricardo J. Alfaro;
Rapporteur : M. J. P. A. François.
5. M. Yuen-li Liang, directeur de la Division de la

codification du Service juridique, a représenté le Secré-
taire général et rempli les fonctions de secrétaire de la
Commission.

III. — Ordre du jour

6. La Commission a adopté, pour sa onzième session,
un ordre du jour comprenant les points suivants:
1. Nomination à un siège devenu vacant après élection

(art. 11 du statut).
2. Relations et immunités consulaires.
3. Droit des traités.
4. Responsabilité des Etats.
5. Résolution 1289 (XIII) de l'Assemblée générale sur

les relations entre les Etats et les organisations
intergouvernementales (adoptée à l'occasion de
l'examen par l'Assemblée du projet d'articles rela-
tifs aux relations et immunités diplomatiques).

6. Date et lieu de la douzième session.
7. Organisation des travaux futurs de la Commission.
8. Résolution 1272 (XIII) de l'Assemblée générale

relative au contrôle et à la limitation de la docu-
mentation.

9. Questions diverses.
7. Au cours de la session, la Commission a tenu

47 séances. Elle a examiné tous les points de son ordre
du jour. En ce qui concerne le point 2, la Commission
avait décidé, à sa précédente session, de faire des rela-
tions et immunités consulaires le premier point de
l'ordre du jour de la présente session afin de terminer,
lors de cette session, l'élaboration d'un projet provi-
soire qui serait adressé aux gouvernements pour qu'ils

formulent leurs observations *. Toutefois, le rapporteur
spécial pour cette question, M. Jaroslav 2ourek,
empêché par ses fonctions de juge ad hoc à la Cour
internationale de Justice, n'a pu siéger à la Commission
pendant presque la moitié de la session; c'est pourquoi
cet objectif n'a pu être atteint au cours de la présente
session. La Commission a décidé de donner la priorité
absolue à ce sujet pour la prochaine session (voir
par. 29 et 30 ci-après). On peut donc espérer qu'un
premier projet complet figurera dans le rapport sur les
travaux de la douzième session et que les gouverne-
ments seront en mesure de présenter leurs observations
avant la treizième session (1961) de manière que la
Commission puisse soumettre à l'Assemblée générale le
texte final du projet dans son rapport sur les travaux
de ladite session, comme elle en avait primitivement
l'intention 2. Les résultats des travaux que la Commis-
sion a consacrés à ce point de son ordre du jour au cours
de la présente session figurent au chapitre III. Les
résultats des travaux de la Commission sur le point 3
(Droit des traités) sont exposés au chapitre IL Pour ce
qui est du point 4 (Responsabilité des Etats), la Com-
mission a tenu un bref débat sur cette question à ses
512e et 513e séances. Elle a entendu un rapport des
représentants de la Faculté de droit de l'Université
Harvard sur les travaux de la Faculté dans ce domaine.
En ce qui concerne les points 5 et 8, la Commission a
pris acte des résolutions de l'Assemblée générale men-
tionnées dans ces points et, touchant le point 5, elle
a décidé que la question serait abordée en temps voulu.
Un certain nombre de questions administratives et
autres sont traitées au chapitre IV.

CHAPITRE II
DROIT DES TRAITÉS

I. — Observations générales
A. — HISTORIQUE DE LA QUESTION

8. A sa première session, en 1949, la Commission du
droit international a inscrit le « Droit des traités » parmi
les sujets énumérés aux paragraphes 15 et 16 de son
rapport sur les travaux de ladite session 3 comme se
prêtant à une codification et elle a également décidé 4

de donner à ce sujet la priorité. Toutefois, alors que
la Commission a été en mesure d'achever l'étude des
autres sujets auxquels elle avait décidé de donner la
priorité, elle a été empêchée jusqu'à présent d'aborder
vraiment l'étude du droit des traités. Entre autres
raisons, il y a lieu de mentionner les diverses tâches
spéciales que l'Assemblée générale lui a confiées, la
nécessité d'achever l'étude de sujets tels que le droit de
la mer et les relations et immunités diplomatiques que
l'Assemblée voulait examiner et aussi les retards iné-
vitables dus aux changements de rapporteur spécial
pour le droit des traités.

9. Les extraits ci-dessous de rapports antérieurs de
la Commission constituent le meilleur exposé des pre-
miers travaux qu'elle a consacrés à la question du droit
des traités:

1 Documents officiels de VAssemblée générale, treizième ses-
sion, Supplément no 9 (A/3859), par. 57.

2 Ibid., par. 61.
3 Ibid., quatrième session, Supplément no 10 (A/925).
4 Ibid., par. 19 et 20.
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Rapport pour Vannée 1950s

160. Au cours de sa première session, la Commission du
droit international a élu M. Brierly aux fonctions de rappor-
teur spécialement chargé des questions concernant le droit
relatif aux traités. M. Brierly a présenté un rapport sur ce
sujet (A/CN.4/23) à la deuxième session de la Commission.
La Commission a consacré cinq séances (49e à 53e) à un
examen préliminaire de ce rapport, afin de faciliter au
rapporteur spécial la continuation de ses travaux entre les
deuxième et troisième sessions de la Commission. La Com-
mission était également saisie d'un certain nombre de
réponses de gouvernements à un questionnaire qui leur avait
été adressé conformément au paragraphe 2 de l'article 19 du
statut de la Commission (A/CN.4/19, l r e partie, A).

161. La Commission s'est efforcée, au cours de débats
assez prolongés, de délimiter la manière sur laquelle porte-
rait son étude. Bien qu'elle eût décidé, à titre provisoire,
que cette étude s'étendrait aux échanges de notes, elle n'a
pas voulu se prononcer sur la nature que le rapporteur
spécial devait leur reconnaître. La majorité de la Commission
a préféré définir le mot « traité » par l'expression « instru-
ment formel » plutôt que par l'expression « accord constaté
par écrit ». Des membres de la Commission ont estimé à
plusieurs reprises qu'il serait bon de souligner le caractère
impératif des obligations de droit international établies par
un traité.

162. La majorité de la Commission a également été d'avis
de faire porter son étude sur les accords auxquels des orga-
nisations internationales sont parties. Elle a unanimement
décidé que si, d'une part, certaines organisations avaient
sans aucun doute la capacité de faire des traités, d'autre
part, la détermination des autres organisations ayant la
capacité de faire des traités appellerait plus ample examen.

Rapport pour Vannée 19516

74. Au cours de la troisième session de la Commission,
M. Brierly a présenté un deuxième rapport sur le droit des
traités (A/CN.4/43). Dans ce rapport, le rapporteur spécial a
proposé un certain nombre de textes d'articles accompagnés
de commentaires et destinés à remplacer certains des articles
que contenait le projet de convention inclus dans son rapport
à la session précédente.

75. Au cours de huit séances (84e à 88e et 98e à
100e séances) la Commission a étudié ces projets d'articles
ainsi que certains autres qui figuraient dans le premier
rapport du rapporteur spécial. Elle a adopté divers amen-
dements et, à titre provisoire, s'est mise d'accord sur certains
textes, sujets à revision (A/CN.4/L.28). Ces textes ont été
renvoyés au rapporteur spécial, qui a été prié de présenter
à la quatrième session de la Commission un projet définitif
ainsi qu'un commentaire sur ce projet. Le rapporteur spécial
a également été chargé de poursuivre ses travaux sur
l'ensemble de la question du droit des traités et de présenter
à ce sujet un rapport à la Commission.

Rapport pour Vannée 1952 7

48. La Commission a examiné cette matière lors de sa
deuxième session (1950) et lors de sa troisième session (1951)
en prenant respectivement pour base de discussion le premier
rapport (A/CN.4/23) et le deuxième rapport (A/CN.4/43)
présentés par le rapporteur spécial. Des textes d'articles
sujets à revision portant sur certains aspects du droit des
traités ont été adoptés à titre provisoire et renvoyés au
rapporteur spécial qui a été prié de présenter à la Commis-
sion un projet définitif lors de sa quatrième session.

5 Ibid., cinquième session, Supplément no 12 (A/1316).
* Ibid., sixième session. Supplément no 9 (A/1858).
7 Ibid., septième sesion, Supplément no 9 (A/2163).

49. Entre la troisième et la quatrième session de la
Commission, M. Brierly a donné sa démission de membre de
la Commission, au grand regret de tous ses collègues.

50. Avant de démissionner, M. Brierly a rédigé à l'inten-
tion de la Commission un « Troisième rapport sur le droit
des traités » (A/CN.4/54) dont elle a été saisie lors de la
quatrième session. Toutefois, en l'absence de l'auteur, la
Commission n'a pas jugé opportun d'examiner ce rapport.

51. Au cours de sa quatrième session, la Commission a
élu, à la séance du 4 août 1952, M. H. Lauterpacht aux
fonctions de rapporteur spécial pour le droit des traités, en
remplacement de M. Brierly. M. Lauterpacht a été prié de
tenir compte du travail accompli par la Commission ainsi que
des travaux de M. Brierly sur la matière dont l'étude lui a
été confiée, et de présenter, sous la forme qu'il jugera appro-
priée, un rapport à la Commission lors de sa cinquième session.

Rapport pour Vannée 1953 8

164. La Commission a décidé de prier M. Lauterpacht,
rapporteur spécial pour le droit des traités, de continuer ses
travaux sur cette question et de lui présenter, à sa prochaine
session, un second rapport qu'elle puisse examiner en même
temps que le rapport (A/CN.4/63) dont elle a laissé l'étude
en suspens à la présente session. Après un bref échange de
vues, la Commission a décidé que, dans son rapport définitif,
le rapporteur spécial ferait état de toutes observations que
les membres de la Commission pourront présenter sous
forme de déclaration écrite.

10. A sa troisième session, en 1951, la Commission
a également pris une nouvelle décision concernant la
question des traités et des organisations internationales
qui est mentionnée au paragraphe 162 du rapport pour
l'année 1950 (voir par. 9 ci-dessus) et a adopté à cet
égard la suggestion présentée l'an dernier par
M. Hudson et appuyée par d'autres membres de la
Commission de laisser de côté, pour le moment, la
capacité des organisations internationales, de rédiger
les articles en ne parlant que des Etats et de voir ensuite
s'ils peuvent s'appliquer tels quels aux organisations
internationales ou s'il y a lieu de les modifier » (A/
CN.4/SR.98, par. 1).

11. En 1954, le professeur Lauterpacht (aujourd'hui
sir Hersch Lauterpacht) a présenté un deuxième rap-
port (A/CN.4/87) qui, de même que le premier (voir
ci-dessus par. 164 du rapport de la Commission pour
l'année 1953), n'a pu être examiné faute de temps.
Entre les sessions de la Commission de 1954 et de 1955,
le professeur Lauterpacht a donné sa démission après
avoir été élu juge à la Cour internationale de Justice
et, à la septième session de la Commission en 1955,
sir Gerald Fitzmaurice, qui avait été élu au siège devenu
vacant à la suite de la démission du professeur Lauter-
pacht, a été nommé rapporteur spécial pour la question
du droit des traités (voir rapport de la Commission
pour l'année 1955 9, par. 32). A la huitième, à la neu-
vième et à la dixième session de la Commission (1956
à 1958) et aussi à la présente session, sir Gerald Fitz-
maurice a présenté des rapports, au nombre de quatre,
relatifs à différents aspects de la question 10; mais, en

8 Ibid., huitième session, Supplément no 9 (A/2456).
9 Ibid., dixième session, Supplément no 9 (A/2934).
10 Ces rapports sont respectivement consacrés à l'élabora-

tion, la conclusion et l'entrée en vigueur des traités ; l'extinc-
tion des traités; la validité substantielle; et les effets à
l'égard des parties (application, exécution, et garanties d'exé-
cution). Us figurent dans les documents A/CN.4/101, A/CN.4/
107, A/CN.4/115 et A/CN.4/120. D'autres rapports sur les
effets des traités à l'égard des Etats tiers et sur l'interpré-
tation des traités sont en préparation.
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dehors d'un bref examen de certaines questions géné-
rales du droit des traités aux 368e, 369e et 370e séances
en 1956, la Commission, en raison de ses travaux sur le
droit de la mer et sur les relations et immunités diplo-
matiques, n'a pas jugé possible d'aborder aucun de ces
rapports avant la présente session.

12. A la présente session, la Commission, n'étant pas
en mesure de commencer ses travaux sur les relations
et immunités consulaires avant la cinquième semaine
de la session (voir par. 7 ci-dessus), et devant les sus-
pendre toute la sixième semaine, a profité de l'occasion
pour aborder la question du droit des traités en prenant
pour base de discussion le premier rapport de sir Gerald
Fitzmaurice qui est relatif à l'élaboration, la conclusion
et l'entrée en vigueur des traités, mais, en raison du
manque de temps, des difficultés de la question et du
fait qu'elle ne l'avait pas examinée d'une manière appro-
fondie depuis 1951, la Commission n'a pu terminer son
étude de ce rapport ni aller au-delà des 14 articles
reproduits dans le présent chapitre.

13. La Commission espère achever, dans un avenir
assez proche, un premier projet sur l'élaboration, la
conclusion et l'entrée en vigueur des traités et le sou-
mettre aux gouvernements pour observations. Il est
évident que le droit des traités, pris dans son ensemble n ,
est une matière si vaste que son étude demande un
certain nombre d'années avant d'être achevée, surtout
si la Commission doit aussi faire avancer suffisamment
l'examen d'autres questions. Toutefois, comme la
matière du droit des traités se subdivise en un certain
nombre de parties nettement déterminées (conclusion,
expiration, exécution, interprétation, etc.), et que ces
parties, bien qu'elles soient connexes à certains égards,
sont dans une large mesure complètes par elles-mêmes,
il n'y a pas de raison pour que la Commission ne sou-
mette pas ses travaux sur chacune d'elles aux gouver-
nements, puis à l'Assemblée, dès qu'ils sont terminés
et sans attendre l'achèvement de ses travaux sur les
autres parties ou sur l'ensemble du sujet. Néanmoins,
vu la connexité des différentes parties et afin d'assurer
l'uniformité de la terminologie et de la présentation, et
de réaliser la coordination nécessaire, elle devra revoir
par la suite ses travaux sur les différentes parties et
leur apporter les modifications voulues afin de présenter
son œuvre sous la forme d'un seul code homogène.

B. — PORTÉE ET NATURE DU PRÉSENT CHAPITRE

14. Le droit des traités est une matière très vaste,
et la question du plan à adopter pour sa présentation
sous forme de code pose un certain nombre de pro-
blèmes. Au sujet des grandes lignes du plan, le rap-
porteur spécial, sir Gerald Fitzmaurice, a présenté les
observations ci-après dans le paragraphe 8 de l'intro-
duction de son premier rapport.

« Plusieurs plans sont concevables, mais ils pré-
sentent entre eux des différences notables. Il suffit,

11 En plus des rapports dont la Commission est actuelle-
ment saisie et des autres qui sont en cours de préparation ou
envisagés (voir n. 10 ci-dessus), le sujet des traités constitue
une branche de certaines autres matières, par exemple l'effet
de la guerre sur les traités, les traités et la succession d'Etats,
etc. Il n'est nullement certain qu'un code du droit des traités
ne doit pas les englober bien qu'elles se rattachent peut-être
plus exactement aux autres sujets en cause.

pour s'en rendre compte, de comparer le plan d'un
texte aussi connu que le projet de convention de
Harvard sur le droit des traités avec celui que le
professeur Charles Rousseau a suivi dans le tome I de
ses Principes généraux du droit international public.
C'est ainsi que la question de la conclusion des traités,
qui fait l'objet du présent rapport, peut être envi-
sagée soit comme une opération à procédure soumise
à certaines règles juridiques, soit comme une question
de fond se rattachant à la validité des traités, en
l'espèce, leur validité formelle. De même, l'extinction
peut être considérée soit comme une opération à
procédure, soit comme un aspect de la validité (la
validité du traité dans le temps). Chronologiquement,
la conclusion et l'extinction des traités sont diamé-
tralement opposées; mais, matériellement, elles peu-
vent être rangées (avec la validité substantielle) dans
le chapitre général sur la validité. Entre ces deux
extrêmes se placent, chronologiquement, les questions
de l'interprétation, de l'application et de l'exécution
des traités, de leurs effets à l'égard des tiers, etc.,
toutes questions qui peuvent être considérées comme
constituant une deuxième subdivision du droit des
traités consacrée aux « effets des traités » (l'interpré-
tation, par exemple, se rattachant de près à l'appli-
cation). Il est possible de combiner ces deux notions
jusqu'à un certain point, mais pas entièrement. On
a donc provisoirement repris, dans son ensemble, le
plan suivi dans les rapports précédents, qui est à la
fois le plus simple et le plus conforme à l'ordre naturel
des faits, en ce sens qu'il envisage le traité comme
évoluant dans le temps. Les traités naissent, vivent,
produisent leurs effets et finissent éventuellement par
disparaître. Toutefois, on pourrait juger préférable de
déplacer la question de l'extinction et de lui consacrer
la troisième partie d'un premier chapitre sur la « vali-
dité », dont la première partie traiterait de la validité
formelle et la deuxième de la validité substantielle.
C'est le plan qui est proposé à titre provisoire. Les
autres éléments du sujet pourront, presque tous, être
groupés dans un second chapitre relatif aux « effets ».
Toutefois, il serait peut-être préférable de différer la
décision finale en la matière jusqu'au moment où les
travaux seront déjà avancés 12. »

Dans un rapport ultérieur (A/CN.4/120), le rapporteur
spécial a précisé que, pour lui, un code sur le droit des
traités doit se composer de trois chapitres principaux
relatifs à la validité, aux effets (application, exécu-
tion, etc.) et à l'interprétation des traités. Sans s'engager
en aucune manière pour le moment en ce qui concerne
ce plan d'ensemble, la Commission s'est provisoirement
ralliée à l'idée d'un premier chapitre fondé sur la notion
de validité et qui se diviserait en trois parties princi-
pales : une première partie, relative à la validité formelle,
qui porterait sur la question de l'élaboration, de la
conclusion et de l'entrée en vigueur des traités; une
deuxième partie, relative à la validité substantielle
(capacité des parties, licéité de l'objet du traité, vices
dérivant du dol, de l'erreur, de la violence, etc.); et une
troisième partie, relative à la validité temporelle, dans
laquelle serait examinée la question de l'extinction des
traités.

12 Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
vol. II (publication des Nations Unies, n° de vente: 1956.
V.3.Vol.II), p. 109.
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15. La question de la validité formelle (élaboration,
conclusion et entrée en vigueur) se subdivise elle-même
en deux parties principales: en premier lieu (après
quelques dispositions préliminaires), la question de la
rédaction et de l'authentification du texte et, en second
lieu, la question de la conclusion et de l'entrée en
vigueur du traité (c'est-à-dire que le texte initial devient
un accord international proprement dit par la signature,
la ratification et l'entrée en vigueur). La première partie
couvrirait le processus d'élaboration du traité jusqu'au
moment où le texte est établi ne varietur. Mais jusqu'à
ce point les Etats negociataires ne lui ont donné leur
consentement en tant que traité ni provisoirement (par
exemple, en le signant sous réserve de ratification), ni
de façon définitive (par exemple, en le ratifiant). Même
une fois donné le consentement définitif, le traité peut
ne pas avoir encore force obligatoire, car il se peut que
son entrée en vigueur soit subordonnée à l'existence
d'un acte distinct, à une condition suspensive ou à
l'écoulement d'un certain délai. Pour que le texte tel
qu'il a été établi primitivement devienne un traité ayant
force obligatoire, il faut donc que d'autres formalités
soient accomplies: signature 13, ou signature suivie de
ratification, et entrée en vigueur u .

16. En sus de certaines dispositions préliminaires
relatives à la portée du code dans son ensemble, au sens
du terme « traité » ou « accord international » et aux
notions de validité et de force obligatoire, les articles
présentés actuellement portent sur une partie de la
question de la préparation, de la conclusion et de
l'entrée en vigueur des traités, c'est-à-dire la rédaction
et l'authentification du texte, ainsi que sur une partie
de la question de la signature, de son rôle, de ses consé-
quences et de ses effets juridiques. Le reste de la ques-
tion de la signature et les questions de la ratification,
de l'adhésion, des réserves et de l'entrée en vigueur
seront traitées dans des articles ultérieurs (voir par. 17
ci-après). Les articles présentés dans ce rapport et
numérotés d e l à l 0 e t l 4 à l 7 inclusivement englobent
les articles 1 e r à 25 du premier rapport du rapporteur
spécial. Les différences de numérotage viennent de ce
que certains des articles présentés par le rapporteur
spécial ont été omis ou fusionnés avec d'autres articles
et que l'examen de certains autres a été reporté à un
stade ultérieur des travaux. Ceci s'applique en parti-
culier à l'article relatif aux définitions (art. 13 du rap-
port du rapporteur spécial) que certains membres de la
Commission souhaitaient maintenir mais que d'autres
rejetaient ou préféraient examiner une fois achevée
l'étude des articles portant sur le fond, et aux articles 4
à 9 du rapport du rapporteur spécial qui énoncent cer-
tains principes généraux importants du droit des traités.
Il a été précisé que ces articles n'ont été ainsi reportés
que parce que les questions qui y sont traitées sont en
réalité examinées de façon plus approfondie et plus
complète dans les rapports ultérieurs du rapporteur
spécial. En ce qui concerne les articles dont la rédaction
a été modifiée, ils sont eux-mêmes établis en grande

12 Dans le cas d'accords devant expressément prendre effet
au moment de la signature, il y aura uniquement signature,
de même que dans le cas de certaines catégories d'instruments
tels que: échange de notes, procès-verbaux approuvés,
mémorandum d'accord, etc., qui ne sont normalement
soumis à ratification que si celle-ci est expressément prévue.

14 Selon le caractère et les termes du traité, l'entrée en
vigueur peut coïncider avec la ratification ou avoir lieu à
une date ultérieure.

partie d'après de nouveaux projets que le rapporteur
spécial a rédigés en tenant compte des débats de la
Commission.

17. L'intervalle entre les articles 10 et 14 dans le
numérotage des présents articles est dû au fait que la
Commission a décidé de transporter le paragraphe 3 de
l'article 20 et les articles 22, 24 et 25 du texte du
rapporteur spécial après son article 28. Toutefois, la
Commission n'a pas été en mesure de se consacrer aux
articles 26 à 28 inclus du texte du rapporteur spécial
et, de cette manière, a laissé un intervalle correspondant
entre les articles 10 et 14 du présent texte. De même,
la Commission n'a pu étudier les articles 29 et 30 du
texte du rapporteur spécial, ce qui aurait achevé la
question de la signature. Ces diverses dispositions seront
traitées plus tard.

18. Il y a lieu de mentionner que, sur la recomman-
dation du rapporteur spécial et, bien entendu, sans
préjuger la décision que pourra prendre finalement la
Commission ou l'Assemblée générale, la Commission
n'a pas envisagé, jusqu'à présent, que ses travaux sur
le droit des traités puissent revêtir la forme d'une ou
plusieurs conventions internationales ou la forme d'un
traité, mais plutôt celle d'un code de caractère général.
Les motifs ainsi que les avantages de cette manière de
voir, tels qu'ils apparaissent au rapporteur spécial, sont
exposés dans le passage suivant tiré du paragraphe 9
de l'introduction de son premier rapport:

« D'autre part, le rapporteur estime qu'une codifi-
cation du droit des traités comme celle que la Com-
mission est appelée à faire doit revêtir la forme d'un
code et non celle d'un projet de convention. Deux
raisons militent en faveur de cette solution. En pre-
mier lieu, il semble peu indiqué qu'un code relatif au
droit des traités revête lui-même la forme d'un traité
ou, si l'on veut, il serait plus apprécié que ce code ait
une base non contractuelle. En second lieu, une
grande partie du droit des traités ne se prête pas
spécialement à la forme conventionnelle. Elle com-
prend des exposés de principe et des règles abstraites
qui peuvent être plus facilement formulées dans un
code. Le code présente également l'avantage de per-
mettre l'incorporation d'un certain nombre de dispo-
sitions à but déclaratif ou explicatif qu'il ne serait
pas possible de faire figurer dans un texte qui se
limiterait strictement à l'énoncé d'obligations. De
telles dispositions présentent une très grande utilité
parce qu'elles servent à élucider, d'une façon tan-
gible, les principes juridiques ou les raisonnements
qui ont inspiré la rédaction des différents articles 15.

Bref, le droit des traités n'est pas d'origine convention-
nelle mais il fait partie de l'ensemble du droit inter-
national coutumier. Des problèmes pourraient se poser
si le droit des traités était incorporé dans une conven-
tion multilatérale et que certains Etats ne deviennent
pas parties à cette convention ou bien, étant devenus
parties, la dénoncent par la suite; en fait, cependant,
ils seraient ou resteraient liés par les dispositions du
traité dans la mesure où celles-ci contiennent des dis-
positions du droit international coutumier de lege lata.
Il est certain que la difficulté se posera chaque fois
qu'une convention contient des règles du droit inter-

15 Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
vol. II (publication des Nations Unies, n° de vente: 1956,
V.3.Vol.II), p. 109.
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national coutumier. Dans la pratique, cela n'a souvent
aucune importance. Dans le cas du droit des traités,
cela pourrait en avoir, car la force et les effets de tous
les traités trouvent leur fondement dans le droit des
traités. De tout ceci il s'ensuit que, si l'on décidait un
jour de donner au code ou à une partie du code la forme
d'une convention internationale, il est à peu près cer-
tain qu'il faudrait en modifier considérablement la rédac-
tion, et peut-être supprimer certaines des dispositions.

19. En ce qui concerne le commentaire, la Commis-
sion n'a pas jugé nécessaire pour le moment de l'allonger
au-delà de ce qui est indispensable à l'intelligence des
textes adoptés ni de faire état d'autres considérations
que celles dont il a été tenu compte. Les articles pré-
sentés actuellement ont un caractère provisoire et peu-
vent appeler un nouvel examen à la lumière du texte
relatif à l'élaboration, à la conclusion et à l'entrée en
vigueur des traités, lorsqu'il sera achevé. A ce moment-
là, par conséquent, un autre commentaire sera établi,
si c'est nécessaire.

20. On trouvera ci-après le texte du projet des
articles et du commentaire qui ont été adoptés par la
Commission au cours de la présente session.

II. — Texte du projet des articles 1er à 10
et 14 à 17 et commentaire

ARTICLES D'INTRODUCTION

Article premier
Portée du Code

1. Le présent Code se réfère à toutes les
espèces d'accords internationaux compris dans
la définition donnée à l'article 2, quelle que soit
leur forme ou dénomination particulière, et
qu'ils soient consignés dans un instrument
unique ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes.

2. A moins que le contexte n'impose qu'il en
soit autrement, le terme « traité » englobe, aux
fins du présent Code, toutes espèces d'accords
internationaux auxquels le Code se rapporte.
Toutefois, cette disposition n'influe pas sur la
qualification ou la classification des différents
instruments, d'après le droit interne d'un Etat,
aux fins de ses procédures constitutionnelles
nationales.

3. Le présent Code ne se réfère pas aux
accords internationaux qui ne sont pas sous la
forme écrite; il ne se réfère pas non plus aux
déclarations unilatérales ou autres instruments
de caractère unilatéral sauf lorsqu'ils font
partie intégrante d'un groupe d'instruments
qui, pris dans leur ensemble, constituent un
accord international ou bien ont été formulés
ou acceptés de manière à équivaloir à un tel
accord ou à en faire partie.

4. Le simple fait qu'en raison des disposi-
tions du paragraphe précédent le présent Code
ne se réfère pas aux accords qui ne sont pas
sous la forme écrite, ou à certaines catégories
d'actes unilatéraux, n'affecte aucunement la
force obligatoire que ceux-ci peuvent avoir
conformément au droit international.

Commentaire
Paragraphe 1

1) Le paragraphe 1 de cet article traduit essentiel-
lement une décision initialement prise par la Commis-
sion au cours de ses deuxième et troisième sessions de
1950 et 1951 16. Le terme « traité » évoque habituelle-
ment une espèce particulière d'accord international, à
savoir l'instrument formel unique normalement soumis
à ratification. Il est de toute évidence, cependant, qu'il
existe indubitablement des accords internationaux, tels
que les échanges de notes (que l'emploi du terme
« traités » soit approprié ou non dans ce cas-là) qui ne
constituent pas un instrument formel unique et souvent
(voire habituellement) ne sont pas soumis à ratification
et sont des accords auxquels le droit international des
traités s'applique. De même, au nombre des instruments
uniques, beaucoup qui sont d'un usage commun et
journalier — un procès-verbal approuvé, par exemple,
ou un mémorandum d'accord — ne peuvent, à propre-
ment parler, être appelés des « instruments formels
uniques »; cependant, ils contiennent des dispositions
qui constituent incontestablement des accords interna-
tionaux soumis aux règles du droit des traités. Un code
général du droit des traités doit porter sur tous les
accords de ce genre, qu'ils soient incorporés dans un
instrument unique ou dans deux ou plusieurs instru-
ments connexes, ou que l'instrument soit « formel » ou
non. Quant à savoir si, pour décrire en termes généraux
tous ces instruments et le droit qui les régit, il y a lieu
d'employer les expressions « traités » et « le droit des
traités » ou les expressions « accords internationaux » et
« le droit des accords internationaux », c'est une ques-
tion de terminologie et non de fond. Cet aspect de la
question est examiné dans les paragraphes 6 et 7
ci-après.

2) L'opinion exprimée dans le paragraphe qui pré-
cède est conforme à l'arrêt prononcé par la Cour perma-
nente de justice internationale dans l'affaire du régime
douanier entre l'Allemagne et l'Autriche17 et dans
lequel la Cour déclare que :

« Au point de vue du caractère obligatoire des enga-
gements internationaux, on sait que ceux-ci peuvent
être pris 18 sous forme de traités, de conventions, de
déclarations, d'accords, de protocoles ou de notes
échangées. »

Cette opinion est généralement reprise, avec des réserves
plus ou moins étendues, dans les manuels de droit et
elle a été exprimée en 1869 déjà par l'éminent juriste
Louis Renault19 pour qui un traité est :

« . . . tout accord intervenu entre . . . Etats, de quel-
que manière qu'il soit constaté (accord, convention,
protocole, déclaration commune, échange de déclara-
tions unilatérales) ».
3) Deux autres facteurs militent fortement en faveur

de cette opinion:
a) En premier lieu, 1' « accord en forme simplifiée » —

l'expression française est excellente — loin d'être excep-
16 Outre la documentation contenue dans les par. 9 et 10

du présent rapport, voir également le par. 3 de la note sur
l'art. 2 du 1er rapport de Sir Hersch Lauterpacht (A/CN.4/
63)

17 Série A/B, n° 41, p. 47.
18 La note concerne uniquement le texte anglais.
19 Introduction à l'étude du droit international, p. 33 et 34.
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tionnel, est au contraire très répandu. Le nombre des
accords de ce genre, qu'ils soient consignés dans un
seul instrument ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes, est maintenant très élevé, beaucoup plus élevé
que celui des traités ou conventions stricto sensu, c'est-
à-dire des instruments formels uniques. De plus, leur
emploi se développe constamment. Pour tout cet aspect
de la question, on se bornera à renvoyer à l'exposé
complet fait par sir Hersch Lauterpacht dans son pre-
mier rapport20.

b) Les différences juridiques, pour autant qu'il en
existe réellement, entre les traités stricto sensu et les
« accords en forme simplifiée » concernent exclusive-
ment la forme, ainsi que les modalités de conclusion et
d'entrée en vigueur. Les règles de droit qui ont trait
à des questions telles que la validité, l'application et
les effets, l'exécution et les garanties d'exécution, l'inter-
prétation, enfin l'extinction, s'appliquent à toutes les
catégories d'accords internationaux. Sur ces divers
points, il existe assurément quelques différences impor-
tantes d'ordre juridique entre certaines classes ou caté-
gories diverses d'accords internationaux21. Mais ces
différences ne tiennent ni à la forme, ou à la dénomina-
tion, ni à aucune caractéristique extérieure de V instru-
ment dans lequel les accords sont consignés; elles
tiennent exclusivement à la teneur de l'accord, quelle
que soit la forme de celui-ci, et au caractère propre non
de la forme, mais du contenu. Il serait donc inadmissible
d'exclure certaines catégories d'accords internationaux
du cadre général d'un code du droit des traités pour
cette seule raison que, dans le domaine de la forme pure
et simple, et des modalités de conclusion et d'entrée en
vigueur, il peut exister certaines différences entre ces
accords et les traités stricto sensu. Tout au plus pour-
rait-il, de ce fait, se révéler utile de faire, dans ce domaine
particulier et dans la partie du code qui s'y rapporte,
certaines distinctions entre les diverses formes d'accords
internationaux. La question se pose de savoir si cela
est nécessaire.

4) La question posée à la fin du paragraphe pré-
cédent est, en fait, celle de savoir s'il est nécessaire,
dans le projet d'articles relatifs à l'élaboration, à la
conclusion et à l'entrée en vigueur des traités (points
sur lesquels portent les travaux actuels de la Commis-
sion), de consacrer certains articles ou paragraphes
exclusivement, ou principalement, aux traités stricto
sensu et d'autres (exclusivement ou principalement)
aux accords de caractère moins solennel, notamment les
échanges de notes. Les trois rapporteurs spéciaux qui
ont étudié la question ont tous été d'avis que cela
n'était pas nécessaire et qu'une distinction aussi tran-
chée ne s'imposait pas. Leur opinion se fonde sur les
considérations suivantes :

a) Pour autant que certaines distinctions s'imposent,
cela tient à ce que certaines parties du droit des traités
se distinguent d'elles-mêmes, si l'on peut dire, de sorte
qu'il n'est pas nécessaire de dire qu'elles s'appliquent
seulement à certaines formes d'accords internationaux.
Il va de soi, par exemple, que les articles relatifs aux
conséquences et effets juridiques de la ratification ne

20 A/CN.4/63, notes sur l'art. 2, p. 46.
21 Voir à ce sujet les commentaires de sir Gerald Fitz-

maurice dans son 2e rapport (A/CN.4/107), par. 115, 120,
125 à 128 et 165 à 168; son 3e rapport (A/CN.4/115), par. 90
à 93; et son 4e rapport (A/CN.4/120), par. 81 et 101.

sauraient aucunement s'appliquer aux accords ou caté-
gories d'accords qui ne sont pas soumis à la ratification.
Pourvu que le texte comporte des dispositions indiquant
quels sont ces accords — ou dans quelles conditions la
ratification n'est pas nécessaire 22 — il devient évident
que les dispositions relatives à la ratification ne s'appli-
quent qu'aux accords pour lesquels la ratification est
exigée. Il n'est pas besoin, à cette fin, de distinctions
expresses entre les diverses catégories d'instruments.

b) Mais en revanche — si l'on garde pour exemple
ce sujet de la ratification — il n'existe pas (selon une
opinion sur la question) d'accords internationaux ou de
catégories d'accords internationaux qui échappent par
nature à la ratification. Pour illustrer cette manière de
voir, on peut citer le passage suivant du premier rapport
de sir Hersch Lauterpacht:

« Si la dénomination d'un instrument est sans
influence sur son caractère de traité, elle n'influe pas
davantage sur les règles qui régissent sa conclusion,
ses conditions de validité, ses modalités d'application,
son interprétation et son extinction. Ainsi, comme il
a été déjà indiqué, le fait qu'un instrument est qualifié
d'échange de notes ne le dispense pas automatique-
ment de la ratification. Si les instruments portant
cette dénomination ne sont pas normalement soumis
aux formalités de ratification, cela tient en général
à ce qu'ils en sont expressément dispensés par une
disposition prévoyant leur entrée en vigueur à une
date déterminée ou à la date de la conclusion de
l'échange de notes, c'est-à-dire à la date de l'accep-
tation et de la confirmation par l'une des parties
contractantes du texte présenté et rédigé — ordi-
nairement à la suite de négociations — par l'autre
partie 23. »
5) Telles sont donc les principales raisons pour

lesquelles la Commission n'a pas jugé nécessaire — et
a même, dans l'ensemble, jugé peu opportun — d'établir
des distinctions entre différentes catégories d'accords
internationaux en fonction exclusivement de leur forme
ou de leur dénomination. En revanche, des distinctions
importantes existent effectivement à certains égards,
mais fondées sur d'autres considérations, suivant que
l'accord est bilatéral, plurilatéral (c'est-à-dire conclu
entre un certain nombre d'États ou entre les États d'un
groupe restreint) ou multilatéral (par exemple une
convention générale multilatérale conclue au cours d'une
conférence réunie sous les auspices d'une organisation
internationale). Lorsqu'il existe des distinctions fondées
sur ces considérations, la Commission n'a pas hésité à
les marquer. Il en est ainsi, par exemple, des articles
6 et 17, et du commentaire aux articles 4 et 9.

Paragraphe 2

6) La première phrase de ce paragraphe, fondée sur
cette opinion que, pour les raisons exposées plus haut,
un code du droit des traités doit englober tous les
accords internationaux, traduit ce fait que la termino-
logie du sujet est particulièrement riche et variée en
ce qui concerne les désignations, appellations et déno-
minations des divers instruments où ces accords sont
consignés. Parmi les dénominations les plus fréquentes,
un certain nombre sont mentionnées aux paragraphes 1

22 Voir n. 13. Cette question sera étudiée de manière plus
détaillée à propos des articles qui ont trait à la ratification.

23 A/CN.4/63, p. 43, par. 3.
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et 2 ci-dessus, d'autres sont énumérées dans la note qui
figure au bas de la présente page 24. Dans ces conditions,
il est évidemment nécessaire d'employer un terme géné-
rique qui désigne et englobe tous ces instruments; et,
bien que certains membres de la Commission eussent
préféré limiter l'emploi du mot « traité » aux cas des
traités stricto sensu, le sentiment général a été que le
mot « traité » convenait à cette fin. La tradition qui
consiste à employer un terme unique pour désigner tous
les instruments où sont consignés des accords interna-
tionaux se reflète dans deux des plus importantes
dispositions du Statut de la Cour internationale de
Justice. Au paragraphe 2 de l'Article 36, on trouve
citée, parmi les questions au sujet desquelles les Etats
parties au Statut pourront déclarer reconnaître comme
obligatoire la juridiction de la Cour, « a) l'interprétation
d'un traité ». Or, ceci ne peut évidemment signifier que
les Etats ne pourraient reconnaître comme obligatoire
la juridiction de la Cour lorsqu'il s'agirait de l'inter-
prétation d'accords internationaux qui ne seraient pas
effectivement appelés traités, ou qui seraient consignés
dans des instruments désignés sous un autre nom. De
même, au paragraphe 1 de l'Article 38, parmi les élé-
ments que la Cour doit appliquer pour fonder ses déci-
sions, on trouve citées « a) les conventions internatio-
nales », mais, ici encore, cela ne peut signifier qu'il
soit interdit à la Cour d'appliquer les autres catégories
d'instruments où sont consignés des accords interna-
tionaux qui ne sont pas intitulés « conventions ». Au
contraire, la Cour doit les appliquer et les applique
effectivement. En outre, le fait que, dans l'une de ces
dispositions, c'est le mot « convention » qui est utilisé,
tandis que dans l'autre c'est le mot « traité », ne fait
qu'indiquer, et même confirmer, qu'il ne faut pas atta-
cher de signification particulière à l'emploi d'un terme
plutôt que d'un autre, pourvu que le terme employé soit
de portée suffisamment générale, et traduise — soit
compte tenu du contexte, soit par définition — l'idée de
la totalité des types d'instruments où sont consignés
des accords internationaux.

7) D'autres arguments ont été présentés au cours des
séances de la Commission; il a été dit notamment que
l'expression « droit des traités » est d'emploi tradi-
tionnel pour désigner la question, en tant que sujet
d'étude juridique, bien qu'on ne l'ait jamais considérée
comme limitée aux traités stricto sensu; qu'une expres-
sion telle que « le droit des accords internationaux »
sonnerait d'une manière étrange; enfin qu'à substituer
l'expression « accord international » au mot « traité »
dans tous les articles du code ou à employer une expres-
sion telle que « traité ou autre accord international », on
alourdirait le texte et l'on rendrait difficile le travail
de rédaction.

8) Cependant, le paragraphe 2 de l'article comporte
certaines réserves. Le premier membre de phrase « A
moins que le contexte n'impose qu'il en soit autrement »

a pour objet de réserver la possibilité d'employer en
cas de besoin le mot traité dans son sens strictement
technique, et non plus dans son sens général. Les mots
« aux fins du présent Code » indiquent que l'on n'entend
pas préjuger l'acception qui pourra être donnée au mot
« traité » dans d'autres textes. Enfin, la deuxième phrase
du paragraphe 2 a pour objet de réserver les usages
constitutionnels des différents Etats. Dans de nombreux
pays, on exige que les accords internationaux qui
revêtent la forme d'un « traité » proprement dit soient
ratifiés (ou que la ratification soit autorisée) par les
assemblées législatives — éventuellement à une majorité
déterminée — tandis que dans le cas d'autres catégories
d'accords internationaux cette condition n'existerait
point. Il s'ensuit qu'il peut y avoir des règles de droit
interne qui permettent de déterminer quels instruments
doivent (aux fins de ces procédures constitutionnelles
nationales) être considérés comme des traités et quels
instruments n'entrent pas dans cette catégorie. La
deuxième phrase du paragraphe montre donc claire-
ment que la première ne tend nullement à influer sur
ces règles de droit interne, ou ces usages nationaux, ni
à les préjuger 25.

Paragraphe 3

9) Le code s'applique à tous les instruments consta-
tant des accords internationaux, mais il ne s'applique
ni à tous les accords internationaux, ni à tous les
instruments. Deux cas peuvent se présenter:

a) II y a un accord international mais pas d'instru-
ment le constatant, c'est-à-dire qu'il y a un accord
verbal conclu, par exemple, entre chefs d'Etat ou de
gouvernement. Dans l'affaire du Groenland oriental26,
la Cour permanente a décidé qu'un accord international
valable résultait d'un entretien officiel entre un ministre
des affaires étrangères et le représentant diplomatique
d'un autre Etat — ou plutôt qu'un engagement pris par
un ministre des affaires étrangères dans de telles cir-
constances et alors qu'il agissait dans le cadre de ses
fonctions normales, liait son Etat. La Commission n'a
donc pas eu l'intention, au paragraphe 3 de cet article,
de donner à entendre que les accords internationaux
conclus verbalement ne peuvent pas être valables (pour
plus de détails à cet égard, voir par. 10 ci-après). Elle
a simplement estimé, comme les rapporteurs spéciaux
l'ont tous fait, que les accords verbaux sont trop éloi-
gnés de la notion de « traité » pour que l'on puisse les
comprendre dans un code du droit des traités, dont
toute disposition doit presque nécessairement être
rédigée de manière à ne viser directement que l'instru-
ment écrit ou suppose l'existence d'un instrument sous
la forme écrite 27.

b) Dans l'autre cas, il y a un instrument écrit mais
il ne constate pas un accord international parce qu'il est
à la fois purement unilatéral et entièrement autonome —

24 Dans son article intitulé « The Nanties and Scope of
Treaties » {American Journal of International Law, 51 (1957).
n° 3, page 574), M. Denys P. Myers n'étudie pas moins de
38 dénominations différentes. Voir aussi la liste donnée dans
le premier rapport de sir Hersch Lauterpacht (A/CN.4/63),
au par. 1 du commentaire à l'art. 2. Aux dénominations
mentionnées aux par. 1 et 2 du commentaire du présent
article, on peut ajouter les suivantes: «charte», «pacte»,
« acte général », « statut », « concordat », « modus vivendi »,
« procès-verbal approuvé », « articles », « arrangement »,
« échange de lettres », etc.

23 Si elle n'était assortie d'aucune réserve, une disposi-
tion portant que tout instrument où se trouve consigné un
accord international est un traité pourrait donner lieu de
croire que tous les accords internationaux, sans exception,
sont soumis à la ratification effectuée ou autorisée par les
assemblées législatives, ce qui n'est pas exact (ou, si l'on
préfère, est une question qui relève du droit interne de
chaque Etat).

26 Série A/B, n° 53, p. 69 et suiv.
27 Par exemple, il ne peut y avoir de signature d'un accord

verbal, autrement il devient ipso facto un accord écrit.
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par exemple, il ne fait pas partie d'un ensemble d'ins-
truments analogues qui constituent un accord. D'autre
part, comme le précise le paragraphe 4 du présent
article, la Commission n'a pas voulu donner à entendre
qu'un instrument tel qu'une déclaration unilatérale, pour
unilatéral qu'il soit, ne pouvait pas créer d'obligations
internationales à la charge de l'Etat qui l'a établi. Mais
la réponse à la question de savoir si un tel instrument
crée ou non des obligations internationales dépend de
considérations qui ressortissent aux principes généraux
du droit international. La Commission a simplement
estimé que les déclarations unilatérales ou les autres
actes analogues ne pouvaient pas être considérés, aux
fins du présent Code, comme des accords internationaux
exception faite des cas particuliers mentionnés au para-
graphe 3 de l'article, savoir: i) lorsque l'acte ou la
déclaration fait partie d'un groupe d'actes ou de décla-
rations analogues interdépendants qui, pris dans leur
ensemble, constituent ou prouvent un accord 28;
ii) lorsque la déclaration, bien qu'elle soit isolée, con-
tient une offre et que, par la suite, les Etats à qui elle est
adressée, effectivement ou virtuellement, acceptent cette
offre ou agissent en se fondant sur cette offre. Quoi-
qu'un grand nombre des dispositions du droit des traités
soient inapplicables dans ces cas, la Commission a
estimé que, somme toute, il résultait de la déclaration
ou des déclarations ou des autres actes ou instruments
en cause un accord international, dont les effets et
l'interprétation dépendaient de leurs termes, et que l'on
pouvait donc à bon droit considérer qu'il s'agissait en
l'espèce d'un cas où il existait un traité.

Paragraphe 4

10) Ce qui a été dit ci-dessus à propos du para-
graphe 3 constitue une explication suffisante du para-
graphe 4. La Commission n'a pas voulu, en cette
occasion, exprimer d'opinion sur l'effet juridique des
accords qui ne sont pas établis sous la forme écrite ou
des déclarations qui ne constituent pas un accord. Elle
a simplement voulu souligner que, réserve faite de toute
question dont la solution dépend nécessairement de con-
sidérations qui ressortissent aux principes généraux du
droit international, le code ne vise pas à régir ces cas.
En même temps, le simple fait qu'il ne les régit pas
n'implique en aucune manière qu'ils n'ont aucune force
ou effet juridiques dans ces cas. Le code se borne à
laisser la question entièrement en suspens.

Article 2
Définition de l'accord international

Aux fins du présent Code, un accord inter-
national (quelle que soit sa forme ou sa déno-
mination) est un accord sous la forme écrite
régi par le droit international et conclu entre

28 On peut dire, dans un sens, qu'un échange de notes
constitue un exemple de cette situation, mais d'ordinaire les
notes renvoient l'une à l'autre. Toutefois, ce renvoi exprès
n'est pas indispensable pour qu'il y ait accord. Par exemple,
deux déclarations faites en vertu de la « clause facultative »
et portant acceptation de la juridiction obligatoire de la
Cour internationale de Justice peuvent, dans la mesure où
elles visent les mêmes différends ou catégories de différends,
être considérées comme constituant ensemble un accord par
lequel leurs auteurs s'engagent à recourir à la Cour pour
les différends spécifiés ou si un différend de cette catégorie
surgit entre les parties.

deux ou plusieurs Etats, ou autres sujets du
droit international, possédant la capacité de
conclure des traités. Cet accord peut être
consigné :

a) Soit dans un instrument formel unique;
b) Soit dans deux ou plusieurs instruments

connexes formant un tout.

Commentaire

Titre de Varticle
1) Puisque le code doit viser tous les accords inter-

nationaux établis par écrit, tout en conservant le titre
de « Droit des traités » et que, par conséquent, au para-
graphe 2 de l'article premier, le terme « traité » est
employé, aux fins du présent code, comme englobant
toutes espèces d'instruments constatant un accord inter-
national, il semble nécessaire d'indiquer à l'article 2 le
sens de l'expression « accord international ». Toutefois,
par la suite (c'est-à-dire dans les articles suivants), c'est
le mot « traité » qui est employé et non pas l'expres-
sion « accord international ».

Texte de Varticle
2) Les commentaires déjà formulés au sujet de

l'article premier valent pour ce texte jusques et y com-
pris les mots « un accord sous la forme écrite ». Il n'est
pas non plus nécessaire de donner d'autres précisions
sur le sens des deux alinéas a et b de l'article. Des
exemples d'instruments appartenant à l'une ou l'autre
catégorie ont aussi déjà été donnés (voir par. 1, 2 et 6
et n. 24 du commentaire relatif à l'art. 1er). Toutefois,
certaines autres expressions que contient l'article néces-
sitent quelques observations.

3) « . . . régi par le droit international... ». Sir Hersch
Lauterpacht n'a pas fait figurer ce membre de phrase
dans l'article de son projet qui donne la définition du
traité, parce que, à son avis, tous les traités sont forcé-
ment régis par le droit international en l'absence d'indi-
cation contraire, et il a donc rédigé un article séparé à
cet effet. Toutefois, le présent rapporteur spécial à
rétabli le membre de phrase, pour les raisons données
au paragraphe 7 du commentaire sur les articles de
son premier rapport, ainsi que les notes y relatives 29.
Les deux solutions se justifient, mais la Commission
a estimé que la soumission au droit international était
une caractéristique si essentielle du traité, c'est-à-dire
de l'accord international, qu'il fallait la mentionner
expressément dans toute définition ou explication de
cette expression. Un accord entre Etats est-il toujours
ou nécessairement régi par le droit international? En
un sens, oui: l'accord, une fois conclu, doit être exécuté
et il en est ainsi en vertu de la règle du droit interna-
tional coutumier pacta sunt servanda 30. Cependant, cela
dit, il peut y avoir des accords entre Etats tels que les
accords stipulant qu'un Etat achète à un autre Etat
un immeuble pour sa mission diplomatique sur le terri-
toire de ce dernier, ou encore d'autres transactions
purement commerciales entre gouvernements, dont les

29 Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
vol. II (publication des Nations Unies, n° de vente: 1956.
V.3, vol.II), p. 120.

30 Toutefois, même ici, il peut y avoir pétition de principe,
car le pactum n'est servandum que si c'est un pactum,
c'est-à-dire déjà un accord international.
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conséquences peuvent être entièrement réglées par les
dispositions du système de droit privé (c'est-à-dire droit
national, non pas international) applicable en la
matière 31. Dans ce cas, l'un des gouvernements pour-
rait être internationalement responsable envers l'autre
de toute violation de l'engagement pris, mais il n'en
résulterait pas que la base de la responsabilité serait une
violation d'une obligation internationale résultant d'un
traité. Il est évident que des doutes subsistent à cet
égard; cependant, la Commission a en somme penché
pour l'opinion selon laquelle un manquement à un tel
engagement pourrait impliquer une violation du droit
international, mais il n'en résulterait pas que l'engage-
ment lui-même, ou plutôt l'instrument le constatant,
serait (au sens de l'expression) un traité ou un accord
international. Alors que l'obligation d'exécuter l'engage-
ment pourrait être une obligation de droit international,
l'exécution elle-même ne serait pas régie par le droit
international. Sans vouloir porter préjudice à l'existence
de l'obligation, la Commission a jugé préférable de
limiter la notion d'accord international, stricto sensu,
aux accords dont l'exécution effective (aussi bien que
l'obligation de les exécuter) est régie par le droit
international.

4) « . . . conclu entre deux ou plusieurs Etats, ou
autres sujets du droit international, possédant la capa-
cité de conclure des traités ». Si d'une part, pour les
raisons données au paragraphe précédent, un accord
entre Etats n'est pas nécessairement ou toujours un
accord régi par le droit international, d'autre part, un
accord dont Y une 32 seulement des parties est un Etat
(ou autre sujet du droit international, possédant la
capacité de conclure des traités), l'autre partie étant un
particulier ou une entité privée, n'est jamais un accord
régi par le droit international des traités; en effet, que
les particuliers et les entités privées soient des sujets
et non pas simplement des objets du droit international
ou, à la fois, des sujets et des objets de ce droit (question
sur laquelle les opinions étaient partagées à la Commis-
sion mais qui est hors de propos), tout le monde s'accorde
à dire qu'ils ne possèdent pas la capacité de conclure
des traités. En conséquence, un accord entre un Etat
et un particulier ou une société de nationalité étrangère
n'est pas un traité ou accord international, quel que
puisse être son degré de ressemblance apparente avec
lui. Qu'il en soit ainsi ressort implicitement de l'attitude
générale de la Cour internationale de Justice dans
l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Company à l'égard de
l'accord conclu entre la société et le Gouvernement
iranien. La violation d'un tel accord peut sans aucun
doute comporter dans certaines circonstances une vio-
lation du droit international, mais c'est autre chose:
l'accord lui-même n'est pas un traité.

5) « . . . Etats.. . possédant la capacité de conclure
des traités ». L'expression « capacité de conclure des
traités » porte sur le terme « Etats » aussi bien que sur
le membre de phrase « autres sujets du droit interna-
tional ». La question de la capacité des Etats de conclure

31 Toutefois, on pourrait peut-être dire (d'après une cer-
taine école) qu'il s'agit d'un cas où le droit international
s'applique, mais par renvoi exprès de la question au droit
privé d'un Etat.

32 Si plusieurs Etats sont en cause avec une ou plusieurs
entités privées, l'instrument peut être applicable en tant
que traité, uniquement dans les relations entre les Etats qui
y sont parties.

des traités n'a cependant pas été discutée pleinement
par la Commission à la présente session; elle le sera en
temps utile, en relation avec le rapport du rapporteur
spécial traitant de la validité substantielle des traités 33.

6) « . . . entre . . . Etats, ou autres sujets du droit
international, possédant la capacité de conclure des
traités ». Quels sont ces autres sujets du droit interna-
tional? L'exemple évident est celui des organisations
internationales, telles que l'Organisation des Nations
Unies, dont la personnalité internationale et la capacité
de conclure des traités ont été affirmées par la Cour
internationale de Justice dans l'affaire des réparations
des dommages subis au service des Nations Unies. On
se souviendra toutefois, comme le rappelle l'introduc-
tion au présent chapitre (voir par. 10 ci-dessus), que
la Commission a décidé en 1951 de « laisser de côté,
pour le moment, la capacité des organisations interna-
tionales, de rédiger les articles en ne parlant que des
Etats et de voir ensuite s'ils peuvent s'appliquer tels
quels aux organisations internationales ou s'il y a lieu
de les modifier ». De cette décision résultait implicite-
ment la conséquence qu'un code du droit des traités
devait régler la question des traités conclus avec les
organisations internationales, ou entre elles, mais que
cela devrait se faire dans une phase ultérieure des
travaux. La Commission a de nouveau examiné le pro-
blème au cours de sa présente session. Elle a confirmé,
sans hésitation, la position qu'elle avait prise: la ques-
tion des traités conclus avec les organisations interna-
tionales, ou entre elles, est d'importance primordiale
et doit être réglée. En même temps, la Commission
a affirmé de nouveau qu'il serait préférable d'en remettre
l'étude à une phase ultérieure de ses travaux. Le droit
des traités est une matière difficile et complexe. La
Commission estime que c'est en partant de la base clas-
sique des traités conclus entre Etats qu'il sera possible
d'établir le mieux et le plus solidement les principes et
les règles essentiels de cette matière. La question des
organisations internationales exigera de toute manière
une étude distincte. Après quoi il faudra ou bien modi-
fier les articles déjà existants du Code pour régler cette
question, ou bien ajouter un nouveau chapitre qui en
traitera.

7) II s'ensuit que, dans le contexte immédiat, le
membre de phrase « ou autres sujets du droit inter-
national, possédant la capacité de conclure des traités »
n'a pas été ajouté spécialement afin de couvrir le cas
des organisations internationales, bien qu'en fait il se
trouve le couvrir. Il figure dans le texte parce que, de
l'avis de la Commission, le principe a toujours été
reconnu, en droit international, que des entités autres
que les Etats peuvent posséder la personnalité inter-
nationale et la capacité de conclure des traités. On en
trouve un exemple dans le cas de la Papauté, plus par-
ticulièrement dans la période qui a précédé immédia-
tement le Traité du Latran de 1929, période où la
Papauté n'exerçait pas de souveraineté territoriale. Le
Sint-Siège était néanmoins considéré comme possédant,
sur le plan international, la capacité de conclure des
traités. A l'heure actuelle même, bien qu'il existe un
Etat du Vatican qui relève de la souveraineté territo-
riale du Saint-Siège, les traités conclus par la Papauté
sont, en général, conclus non pas en raison de la souve-

33 A/CN.4/115, art. 8 et commentaires.
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raineté territoriale qu'elle possède sur l'Etat du Vatican,
mais au nom du Saint-Siège, qui existe indépendamment
de cet Etat.

8) Quelques autres expressions suggérées par un ou
plusieurs des rapporteurs spéciaux, mais qui n'ont pas
été adoptées par la Commission, méritent d'être relevées :

a) « . . . possédant la personnalité internationale et
la compétence pour conclure des traités » (rapport
Fitzmaurice). La Commission a estimé que le point
essentiel était la capacité de conclure des traités. Celle-
ci suppose la personnalité internationale, en ce sens que
toute entité jouissant de la capacité de conclure des
traités possède nécessairement la personnalité inter-
nationale. Mais il ne s'ensuit pas que les personnes du
droit international aient toutes la capacité de conclure
des traités.

b) « Le traité est un accord . . . . gui établit un
rapport de droit international entre les parties audit
accord » (Brierly) ; « les traités sont des accords entre
Etats . . . destinés à créer les droits et obligations juri-
diques des parties » ( L a u t e r p a c h t ) ; « . . . u n t r a i t é e s t u n
accord international . . . destiné à créer des droits et des
obligations ou à établir des rapports régis par le droit
international » (Fitzmaurice). Dans l'esprit de sir Hersch
Lauterpacht, le mot clef était « destinés à créer . . . ».
Si loin que puisse être un instrument de présenter un
caractère formel ou de revêtir l'aspect habituel, et s'il
n'était pas conçu dans les termes ordinaires des traités,
il n'en sera pas moins considéré comme entrant dans la
catégorie des traités ou accords internationaux s'il a
pour objet de créer des droits et des obligations. Par
contre, les instruments qui, bien qu'ils aient l'apparence
de traités, ne contiennent que des déclarations de prin-
cipe, ou d'exposés d'ordre politique, d'opinions, ou
encore des vœux, ne sont pas des traités 34. La Commis-
sion est portée, pour le moment, à considérer cette
question comme probablement résolue de manière satis-
faisante par le paragraphe 3 de l'article premier, dans
la rédaction qu'elle a adoptée, et par conséquent à
penser que l'insertion de ces membres de phrase dans
le texte ne s'impose pas. Bien plus, elle a jugé que, sous
leur forme actuelle, et quand bien même on y ajouterait
les mots « ou à établir des rapports régis par le droit
international », ils ne sauraient suffire, car ils sont loin
d'englober tous les cas possibles. Par exemple, certains
traités n'ont pas pour objet de créer des droits ni des
obligations, mais d'y mettre fin ou de les modifier, ou
encore ils ne comportent que des dispositions purement
interprétatives. Pourtant, rares sont ceux qui refuse-
raient à ces instruments la qualité de traité. La Com-
mission a jugé que les possibilités sont si nombreuses
qu'il serait difficile, en fait, de trouver une expression
générale appropriée qui les englobe toutes et qu'il est
donc préférable de supprimer toute mention des objets
de l'accord. La Commission a pensé, en outre, que la
question se trouvait, dans une large mesure, implicite-
ment résolue par l'expression qu'elle a adoptée pour
figurer à l'article 2 : « . . . un accord international . . .
est un accord . . . régi par le droit international et . . .» 35.

CHAPITRE PREMIER. — LA VALIDITÉ DES TRAITÉS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3
La notion de validité

1. La notion de validité revêt trois aspects —
un aspect formel, un aspect substantiel et un
aspect temporel — qui doivent se trouver réunis
tant par rapport au traité lui-même que par
rapport à chaque partie contractante.

2. Un traité est censé être valide du point de
vue formel lorsqu'il remplit les conditions rela-
tives à la négociation, à la conclusion et à
l'entrée en vigueur, énoncées dans la première
partie du présent chapitre (articles . . . du
Code)36.

3. La validité du point de vue substantiel
implique les traités intrinsèques concernant la
capacité des parties de conclure des traités,
la réalité du consentement donné par elles et
la nature de l'objet du traité, qui sont énoncées
dans la deuxième partie du présent chapitre
(articles ... du Gode).

4. La validité du point de vue temporel
implique que le traité, entré en vigueur, n'a pas
juridiquement pris fin de l'une des manières
énoncées dans la troisième partie du présent
chapitre (articles ... du présent Gode).

Article 4
Conditions générales de la force obligatoire

1. Un traité n'a force obligatoire que si, au
moment pertinent, il remplit toutes les condi-
tions de validité mentionnées à l'article pré-
cédent.

2. Dans le cas des traités multilatéraux, le
traité n'a force obligatoire à l'égard d'un Etat
que s'il est lui-même valide en soi et si l'Etat
intéressé y est devenu et continue d'y être
partie.

Commentaire

1) Ces deux articles englobent sous une forme simpli-
fiée la matière contenue dans les articles 10 à 12 du
premier rapport Fitzmaurice. Les membres de la Com-
mission ont estimé (et le rapporteur spécial également)
que les trois articles susmentionnés n'établissaient pas
une différence suffisamment nette entre la notion de
validité et celle de force obligatoire qui, évidemment,
sont distinctes. Ainsi, un traité peut être valide à tous
égards mais ne pas avoir, pour le moment, force obliga-

34 Voir, dans le 1er rapport Lauterpacht (A/CN.4/63),
le par. 4 du commentaire de l'art. 1er.

35 II convient de relever que la Commission n'a pas tenté
de donner une définition, au sens strict et logique, des traités
ou accords internationaux, mais (comme le laisse entendre
e titre de l'art. 2 dans le texte anglais) s'est proposé seule-

ment d'en indiquer le sens général. Dans ce domaine, les
définitions conduisent facilement à des difficultés du point
de vue de la stricte logique. C'est ainsi, par exemple, que
l'on pourrait faire valoir contre l'expression à laquelle se
rapporte la présente note cette objection qu'elle ne fait
qu'éluder la question, ou n'aboutit qu'à un cercle vicieux,
puisqu'elle appelle une recherche sur le point de savoir quels
accords sont effectivement régis par le droit international
(en d'autres termes, une définition de ces accords). Néan-
moins, le sens de cette disposition est suffisamment clair.

36 Ici, et dans les deux paragraphes suivants, on ne donne
pas les numéros des articles, ceux-ci étant susceptibles de
changer, ou n'ayant pas encore été déterminés parce que la
Commission n'a pas encore discuté des articles en question.
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toire parce que, bien qu'il soit en vigueur, il est soumis
à une condition suspensive. On pourrait subtiliser
encore et dire d'un traité qu'il peut être à la fois valide
et entré en vigueur et, cependant, qu'il n'a pas effec-
tivement produit ses effets. Ainsi, il peut être stipulé
dans un traité que celui-ci entrera en vigueur au
moment de l'échange des instruments de ratification
mais, si les dispositions se rapportent uniquement à
l'existence d'un état d'hostilités, elles ne deviendront
opérantes qu'au moment où les hostilités éclateront.

2) Dans le cas de traités bilatéraux, la validité et
la force obligatoire du traité lui-même font nécessaire-
ment que le traité est valide et a force obligatoire pour
les deux Etats qui y sont parties. Dans le cas de traités
multilatéraux, il n'en est pas nécessairement ainsi. Le
traité lui-même peut être valide alors que la partici-
pation de l'une des parties peut ne pas l'être (par
exemple, parce qu'elle n'est pas intervenue de la
manière prescrite dans le traité). Ou encore le traité
lui-même peut être en vigueur mais ne pas l'être à
l'égard d'un Etat qui se propose d'y être partie et qui,
par exemple, l'a signé mais ne l'a pas encore ratifié.

3) A propos de la notion de validité sous ses trois
différents aspects, on peut se reporter au paragraphe 14
du présent rapport. Dans les articles tels qu'ils ont été
primitivement rédigés par le rapporteur spécial, celui-ci
s'est efforcé de donner une définition ou une description
plus ou moins précise des divers aspects de la validité.
Or, d'après le débat qui a eu lieu en commission, il
semble qu'il serait difficile de trouver des expressions
entièrement satisfaisantes et qu'il serait préférable de
renvoyer simplement aux différentes parties du Code
dans lesquelles chacun des éléments distincts de la
notion de validité est traité de façon très détaillée. C'est
pourquoi les paragraphes 2 à 4 de l'article 3 ont été
rédigés dans les termes reproduits plus haut. La pre-
mière partie du sujet de la validité ne se trouve pas tout
à fait visée par les articles ici présentés (voir par. 16
et 17 ci-dessus). Le reste de la première partie et les
deuxième et troisième parties seront discutés plus tard
par la Commission.

Article 5
Le traité considéré comme texte et comme accord

international
1. Sous réserve des définitions qui figurent à

l'article 2 du présent Code, le ternie « traité »
est employé pour désigner à la fois le texte des
dispositions rédigées par les Etats participant
aux négociations et le traité lui-même, tel qu'il
a été définitivement accepté et qu'il est entré
en vigueur.

2. Pour que le traité existe simplement en
tant que texte, il suffit qu'il ait été dûment
rédigé et authentifié de la manière prévue à la
première partie, section A, ci-après.

3. Afin que le texte ainsi rédigé et authentifié
ait ou acquière la valeur d'un accord interna-
tional, il doit être accepté en tant qu'accord
international et entrer en vigueur de la manière
prévue à la première partie, section B, ci-après.

4. La procédure de conclusion des traités peut
en conséquence être considérée comme compre-
nant quatre étapes (dont plusieurs, d'ailleurs,

peuvent, dans certains cas, s'effectuer en même
temps), savoir :

a) Rédaction et authentification du texte;
b) Acceptation provisoire du texte;
c) Acceptation définitive du texte en tant

qu'accord international;
d) Entrée en vigueur du traité.

Commentaire

Paragraphes 1 à 3

1) II a déjà été donné dans le paragraphe 15 du
présent rapport certaines explications se rapportant à
cet article, qui a suscité un long débat au sein de la
Commission. Si la plupart des membres ont reconnu le
bien-fondé de la distinction établie dans les trois pre-
miers paragraphes, certains autres ont estimé qu'elle
pourrait donner lieu à des malentendus si elle était
formulée dans les termes dont s'est servi le rapporteur
spécial, et qui (pour citer le paragraphe le plus impor-
tant) sont les suivants:

« 1. Un traité est à la fois une opération juridique
(accord) et un document constatant cette opération.
Dans ce dernier sens, le traité est la preuve de
l'accord, mais il ne le constitue pas. »

D'autre part, il n'y a guère de doute que le terme
« traité » est constamment utilisé, même si, rigoureuse-
ment parlant, cela est incorrect, pour désigner le « traité »
au stade où il n'est encore qu'un simple texte qui n'a
peut-être même pas été signé (par exemple, dans le cas
de négociations bilatérales, les délégués établissent le
texte puis en réfèrent à leur gouvernement: dans le cas
d'une conférence internationale, le texte « adopté » —
mais simplement en tant que texte — est incorporé dans
l'acte final de la conférence ou dans une résolution d'une
organisation internationale recommandant aux Etats
membres de l'approuver en tant que traité). En outre,
si certains membres de la Commission se sont déclarés
dans l'impossibilité de dissocier la notion d'accord inter-
national de l'instrument constatant cet accord (« le traité
est l'accord »), d'autres ont émis l'avis que le traité
fournit la preuve de l'accord mais que l'accord lui-même
réside hors du traité (« le traité témoigne de l'accord
auquel les parties ont abouti »). D'autres difficultés de
rédaction ont été suscitées par le fait que les parties
peuvent se mettre d'accord d'abord, puis constater leur
accord par écrit; ou qu'elles peuvent commencer par
rédiger un texte et ne l'approuver finalement que par
la suite. En conséquence, les trois premiers paragraphes
de cet article, tels qu'ils ont été définitivement adoptés
par la Commission, reposent sur la distinction assez
nette qui existe entre le texte du traité, considéré pure-
ment et simplement comme texte, et le traité lui-même
considéré comme un instrument auquel les parties ont
donné leur accord sur le fond, soit à titre provisoire
(par exemple, par une simple signature), soit de façon
définitive (par exemple, par une signature suivie de
ratification). La question de l'« authentification » est
commentée plus loin à propos de l'article 9.

Paragraphe 4

2) La Commission ne doute pas qu'aux fins de la
classification les quatre étapes mentionnées dans ce
paragraphe existent toutes, même si dans la pratique
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deux ou plusieurs d'entre elles peuvent être fusionnées.
Ainsi, dans le cas d'accords signés sur place et conte-
nant une clause stipulant qu'ils entreront en vigueur
au moment de la signature, les quatre étapes se con-
fondent en une seule. De même, la ratification peut
couvrir les deux étapes c et d. Cependant, afin de
démontrer que ces quatre étapes se distinguent dans
l'abstrait, on peut prendre pour exemple le cas suivant,
qui est fréquent. A une conférence internationale : a) les
délégués rédigent le texte d'une convention qu'ils ne
signent pas et ne paraphent pas, mais qu'ils authenti-
fient simplement en l'incorporant dans l'acte final de la
conférence ; b) la convention étant soumise à ratification
et aussi ouverte à la signature jusqu'à une date déter-
minée, certains Etats la signent ultérieurement, ce qui
constitue Y acceptation provisoire de la convention en
tant que traité en puissance (le simple acte de rédiger
le texte n'impliquait même pas cela); c) ils la ratifient
ensuite, ce qui constitue l'acceptation définitive mais ne
détermine pas nécessairement l'entrée en vigueur de la
convention, car il peut être expressément prévu qu'elle
n'entrera en vigueur que, par exemple, lorsque 20 ins-
truments de ratification auront été déposés; d) au
moment où le vingtième instrument de ratification est
déposé, le traité entre en vigueur.

PREMIÈRE PARTIE. VALIDITÉ FORMELLE

(Elaboration, conclusion et entrée en vigueur
des traités)

SECTION A. — NÉGOCIATION, RÉDACTION
KT AUTHENTIFICATION DU TEXTE

Article 6
Rédaction et mode d'adoption du texte

1. Le texte d'un traité est rédigé à la suite
de négociations qui peuvent être menées soit
par la voie diplomatique ou une autre voie
officielle appropriée, soit au cours de réunions
de représentants ou au sein d'une conférence
internationale. S'il s'agit d'un traité négocié
sous les auspices d'une organisation interna-
tionale, il peut être rédigé soit au sein d'une
conférence internationale convoquée par l'orga-
nisation, soit au sein d'un organe de l'organi-
sation elle-même.

2. Les représentants doivent être dûment
autorisés à négocier et, sauf dans les cas men-
tionnés au paragraphe 3 ci-après, doivent
fournir ou présenter des pouvoirs à cet effet.
Toutefois, aux fins de la négociation, ils ne sont
pas tenus d'être munis de pleins pouvoirs les
habilitant à signer le traité.

3. Les chefs d'Etat ou de gouvernement et
les ministres des affaires étrangères ont d'office
la capacité de négocier au nom de leur Etat et
n'ont pas à produire d'autorisation particulière
à cet effet. Il en est de même pour le chef d'une
mission diplomatique aux fins de la négociation
d'un traité bilatéral entre son Etat et l'Etat
auprès duquel il est accrédité.

4. L'adoption du texte s'effectue de la manière
suivante :

a) Dans le cas des traités bilatéraux, par
consentement mutuel des parties;

b) Dans le cas des traités négociés entre un
groupe limité d'Etats, à l'unanimité, sauf si les
Etats qui négocient décident de commun accord
de procéder autrement;

c) Dans le cas des traités multilatéraux négo-
ciés au sein d'une conférence internationale, et
sous réserve des dispositions de l'alinéa d ci-
après, suivant la règle relative au vote que la
conférence, à la majorité simple, décidera
d'adopter ;

d) Dans le cas des traités rédigés au sein
d'une organisation internationale ou d'une
conférence internationale convoquée par une
organisation internationale, suivant la règle
relative au vote qui peut être prévue spéciale-
ment pour l'élaboration de ces traités, soit dans
l'acte constitutif de l'organisation, soit par une
décision d'un organe ayant compétence pour
la fixer.

Commentaire

Paragraphe 1

1) La première phrase, qui se rapporte aux traités
de toute sorte, bilatéraux et multilatéraux, conclus entre
Etats, se passe d'explication. La deuxième phrase con-
cerne également les traités entre Etats mais envisage
seulement le cas des traités multilatéraux rédigés sous
Jes auspices d'une organisation internationale. Il ne
s'ensuit pas cependant que (comme ce fut le cas par
exemple pour la Convention sur le génocide 37) le traité
doive réellement être rédigé par un organe de l'organi-
sation ou en son sein. A vrai dire, sauf dans le cas de
certaines organisations internationales dont les travaux
consistent plus spécialement à rédiger des conventions
internationales 38, la méthode la plus courante est que
l'organisation convoque à cet effet une conférence spé-
ciale qui, à toutes fins utiles et à tous points de vue,
est semblable à une conférence diplomatique ordinaire
si ce n'est que l'organisation fournit le secrétariat et
prend les dispositions administratives nécessaires, et que
les frais sont supportés par le budget de l'organisation.
Il est fréquent que ces conférences ne soient pas tenues
au siège de l'organisation, et il arrive parfois que des
États non membres y participent si une décision est
intervenue à cet effet39.

Paragraphe 2

2) Ce paragraphe traite du pouvoir de négocier et
non du pouvoir de signer. Ces deux notions sont tout à
fait distinctes et la question du pouvoir de signer est
traitée à l'article 15. On peut considérer que le pouvoir
de signer (quand le délégué ou le représentant en est
muni au stade de la négociation) implique le pouvoir
de négocier, mais l'inverse n'est certainement pas vrai
et, en règle générale 40, il sera exigé un nouveau pou-
voir, délivré spécialement pour la signature avant que

37 Rédigée à la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale au cours de sa troisième session, Paris, 1948.

38 Par exemple, l'Organisation internationale du Travail.
39 Ces deux observations sont illustrées par la Conférence

sur le droit de la mer convoquée par l'Assemblée générale et
tenue à Genève en 1958, à laquelle avaient été invités et
ont effectivement participé un certain nombre d'Etats qui
n'étaient pas membres de l'Organisation des Nations Unies.

40 C'est-à-dire exception faite du cas particulier mentionné
au par. 1, alin. a, de l'art. 15.
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celle-ci puisse être apposée. En revanche, ainsi qu'il
ressort de la deuxième phrase du paragraphe, le repré-
sentant n'a pas besoin du pouvoir de signer au stade de
la négociation. Il lui suffit, alors, d'avoir le pouvoir de
négocier ou d'exercer les fonctions de représentant.

3) La première phrase du paragraphe énonce la
règle normale sans y apporter de restriction. Son sens
véritable est que les Etats peuvent, dans une négocia-
tion, refuser de traiter avec des représentants non
accrédités d'autres Etats, et qu'à une conférence inter-
nationale ils peuvent refuser de les laisser participer à
la négociation, si ce n'est à titre provisoire en attendant
l'arrivée ou la production de l'autorisation nécessaire.
Il va sans dire que si les autres Etats parties à la négo-
ciation choisissent de négocier avec un « représentant »
non accrédité, ou de le laisser participer à la négociation,
ils peuvent le faire, et cela arrive quelquefois. En ce cas,
à moins que les autorisations nécessaires n'arrivent en
fin de compte, le représentant pourra seulement para-
pher le texte ou le signer ad référendum ainsi qu'il est
dit au commentaire de l'article 10 ci-après; et ces actes
devront être suivis en temps voulu d'une signature
autorisée ou d'une confirmation selon le cas, et comme
il est spécifié aux paragraphes 2 et 3 de cet article.

Paragraphe 3

4) Ce paragraphe pose une exception générale à
l'obligation d'avoir le pouvoir de négocier, exception
qui est dûment formulée au paragraphe 2 du présent
article. Le pouvoir de négocier (et, comme on le verra
plus tard, le pouvoir de signer) est inhérent au poste
et aux fonctions de personnes telles que les chefs d'Etat
ou de gouvernement, et les ministres des affaires étran-
gères — et aussi, dans les circonstances particulières
visées par la deuxième phrase du paragraphe 3, les
ambassadeurs ou autres chefs de missions diplomatiques,
en ce qui concerne le pouvoir de négocier41. Dans le
cas des ministres des affaires étrangères, le principe en
jeu peut être illustré par un arrêt de la Cour perma-
nente de Justice internationale déjà cité (voir n. 26)
rendu dans l'affaire du Groenland oriental dans lequel
la Cour a dit 42 (dans une espèce où un ministre des
affaires étrangères avait pris un engagement oral, mais
sans produire aucun pouvoir exprès à cet effet) qu'elle
considérait « . . . comme incontestable qu'une telle
réponse à une démarche du représentant diplomatique
d'une puissance étrangère, faite par le ministre des
affaires étrangères au nom du gouvernement, dans une
affaire qui est de son ressort43, lie le pays dont il est
le ministre ».

5) En ce qui concerne le cas d'un ambassadeur ou d'un
autre chef de mission diplomatique qui négocie au nom
de son Etat avec l'Etat auprès duquel il est accrédité, la
Commission attire l'attention sur l'alinéa c de l'article 3
de son projet relatif aux relations et immunités diploma-
tiques ** où elle déclare: « Les fonctions d'une mission

41 Cependant, ils auraient toujours besoin de pleins pou-
voirs spéciaux pour signer le traité auquel les négociations
aboutiraient.

42 Série A/B, n° 53, p. 71.
43 Souligné par la Commission.
44 Documents officiels de VAssemblée générale, treizième

session, Supplément no 9 (A/3859), p. 12; voir également
VAnnuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II (publication des Nations Unies, n° de vente: 58.V.I.
Vol.II), p. 93.

diplomatique consistent notamment à ... négocier avec
le gouvernement de l'Etat accréditaire ... » Dans le com-
mentaire de cet article il est expliqué que cet alinéa
énonce l'une des « tâches classiques de la Mission, à
savoir ... négocier avec le gouvernement de l'Etat accré-
ditaire ». Il est clair qu'aucun pouvoir spécial n'est
nécessaire pour l'accomplissement de cette tâche; elle
fait partie des fonctions inhérentes à la qualité de chef de
la mission.

Paragraphe 4
6) Ce paragraphe traite en fait de la règle relative au

vote qu'il convient de suivre pour adopter le texte du
traité. Ni le terme « adopté » ni l'expression « l'adoption
du texte ... » ne signifient ni n'impliquent, en aucune
façon, aucune espèce de consentement à être lié par ce
texte ou à exécuter ses dispositions. Ils concernent seule-
ment l'élaboration du texte; mais ce texte ne deviendra
éventuellement obligatoire pour les parties, en tant que
traité, que si elles prennent, et quand elles prendront, les
mesures nécessaires à cette fin par signature, ratification
ou de toute autre façon. La simple adoption du texte, et
même le fait de voter en sa faveur à cette fin, n'impli-
quent aucunement l'assurance que ces mesures ulté-
rieures seront prises.

7) En pratique, la question de la règle relative au vote
se pose principalement à propos de l'adoption du texte
de traités multilatéraux ou de conventions multilaté-
rales. Il est évident que le texte d'un traité bilatéral peut
seulement être adopté par consentement mutuel des
deux Etats intéressés, et que la règle de l'unanimité doit
aussi s'appliquer dans le cas de traités négociés entre un
petit nombre d'Etats ou un groupe limité d'Etats en vue
d'un objectif commun bien défini, à moins qu'ils ne se
décident pour une procédure différente (ce qu'ils doivent
faire également à l'unanimité). D'où les alinéas a et b du
paragraphe.

8) En ce qui concerne les traités multilatéraux de
caractère général, il est peu douteux, semble-t-il, qu'his-
toriquement et, disons, jusqu'à la première guerre mon-
diale la règle de l'unanimité a prévalu dans la plupart
des conférences internationales. Certains membres de la
Commission ont estimé que cette règle était encore
aujourd'hui la règle fondamentale, à moins qu'une déci-
sion contraire ne soit prise; et que cette décision con-
traire elle-même devait strictement être prise à l'unani-
mité, ou en tout cas sans opposition active. On a fait
observer que dans les conférences le règlement intérieur,
y compris la règle relative au vote, était fréquemment
adopté sans scrutin ou seulement avec des abstentions,
si bien que du moins les apparences de l'unanimité
étaient conservées. On a également fait remarquer que,
même quand une conférence n'adoptait la règle relative
au vote qu'à la majorité (c'est-à-dire en dépit d'une
opposition effective votant contre), l'élément d'unani-
mité existait encore en ce sens que les Etats qui avaient
voté contre cette règle avaient le choix, soit de ne plus
participer à la négociation et de quitter la conférence,
soit de se soumettre à la règle adoptée. Si, comme c'est
généralement le cas, ils restent et participent aux
travaux de la conférence sur la base de cette règle, c'est
qu'ils y consentent tacitement.

9) D'autre part, l'opinion générale de la Commission
était qu'à l'époque récente la pratique suivie dans les
conférences internationales, qui consiste à adopter des
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textes par un vote à telle ou telle majorité, était devenue
si constante que ce serait aujourd'hui faire peu de cas
de la réalité que de préconiser un autre système. Une
conférence pourrait bien entendu décider de prendre
ses décisions à l'unanimité, mais, si elle ne le fait pas,
il faut admettre que ses décisions sont adoptées sur la
base d'une règle majoritaire. Les deux questions qui
seules se posaient étaient de savoir quelle serait cette
majorité et comment la conférence devrait statuer sur
cette majorité; autrement dit, fallait-il que cette décision
initiale elle-même fût prise à l'unanimité ou pouvait-elle
également être prise à la majorité, et, dans l'affirmative,
à quelle majorité?

10) Sur ces questions, quatre points de vue diffé-
rents ont été exposés devant la Commission.

a) Suivant une opinion, la Commission devait s'abs-
tenir purement et simplement de traiter de la question
parce qu'elle ne faisait pas vraiment partie du droit des
traités, mais relevait du droit et de la procédure des
conférences internationales. A l'encontre de cette opi-
nion, on a soutenu que le processus d'élaboration d'un
traité faisait essentiellement partie du droit des traités 45,
et que l'adoption du texte constituait une partie essen-
tielle de ce processus. Sans elle, il ne saurait y avoir
de traité, et il était donc nécessaire d'avoir des règles
régissant l'adoption du texte.

b) Selon une deuxième opinion, un code sur le droit
des traités devrait non seulement s'occuper de la ques-
tion, mais spécifier la majorité à laquelle une confé-
rence internationale adopterait ses textes. A cet égard,
on a fait observer que, bien que la plupart des con-
férences aient adopté leurs textes à la simple majorité,
on a de plus en plus tendance à considérer la règle des
deux tiers comme préférable. La règle de la simple
majorité facilite certainement les travaux de la con-
férence ; mais elle aboutit souvent à l'adoption de textes
qui ne peuvent obtenir un appui suffisamment large, et
de ce fait risquent de ne pas être ratifiés. Certains
membres de la Commission ont estimé qu'un code du
droit des traités devait soumettre l'adoption des textes
à la règle des deux tiers.

c) Selon une troisième opinion, on ne devrait pas
essayer d'établir telle ou telle règle de vote dans le code,
mais se borner à déclarer qu'il appartient à la con-
férence de se prononcer sur cette question. En outre,
selon les tenants de cette opinion, il ne faudrait pas
essayer de réglementer la façon dont la conférence par-
viendra à une décision au sujet de sa règle de vote sur
le fond. Cette question aussi devrait être laissée à la
conférence. En réponse à ceux qui objectaient que cette
procédure pourrait théoriquement empêcher à jamais la
conférence de commencer ses travaux, on a fait observer
que, d'une façon ou d'une autre, les conférences s'arran-
geaient toujours pour adopter leur règlement intérieur,
y compris une règle de vote.

d) Les partisans de la quatrième opinion, qui finale-
ment a prévalu, tout en étant d'accord avec les tenants

45 On peut bien entendu prétendre que le droit des traités
présuppose l'existence d'un traité et doit donc prendre son
point de départ dans le traité achevé et effectivement en
vigueur. Toutefois, cette conception exclurait des matières
comme la signature et ses effets, la ratification, l'adhésion,
les réserves, l'entrée en vigueur et d'autres questions qui sont
toutes considérées traditionnellement comme faisant partie
du droit des traités.

de la troisième opinion qui estimaient que le Code ne
devait pas établir de règles relatives au vote, mais devait
laisser à la conférence le soin de prendre une décision
sur cette question, ont considéré comme indispensable
de prescrire du moins par quels moyens la conférence
prendrait cette décision. Sans doute une conférence par-
venait-elle habituellement à cette décision d'une manière
ou d'une autre, mais peut-être seulement après de
longs débats de procédure, qui retardent la mise en
route des travaux de la conférence sur le fond. Une
fois ce point de vue adopté par la Commission, le senti-
ment général a été que la règle de la majorité simple
était la seule règle praticable pouvant servir de base
à l'adoption par la conférence de son règlement inté-
rieur, y compris sa règle de vote sur les questions de
fond. La règle de vote sur les questions de fond — c'est-
à-dire la règle que la conférence doit suivre pour l'adop-
tion des textes et pour prendre toute autre décision qui
n'est pas de procédure 46 serait alors celle que la con-
férence aurait adoptée à la majorité simple. Cette règle
de vote sur les questions de fond pourrait elle-même
être soit la règle de la majorité simple, soit la règle
de la majorité des deux tiers, soit même, théoriquement,
la règle de l'unanimité.

11) Cependant, l'alinéa c du paragraphe 4 auquel la
Commission a finalement abouti après la discussion qui
vient d'être rappelée pose une règle « sous réserve des
dispositions de l'alinéa d ci-après ». Ce dernier alinéa
vise le cas particulier des traités rédigés au sein d'une
organisation internationale ou de conférences convo-
quées par une organisation internationale, lorsque (ce
qui n'est pas toujours le cas) ou bien l'acte constitutif
de l'organisation prévoit déjà une règle de vote pour
l'adoption des textes de ces traités, ou bien quelque
organe de l'organisation, compétent pour le faire, a pris
une décision sur ce que devra être la règle de vote. Les
constitutions de certaines organisations, comme l'Orga-
nisation internationale du Travail, prévoient en détail
la méthode à suivre pour rédiger les traités conclus sous
leurs auspices. D'autres n'en prévoient point. Toutefois,
l'organe approprié de l'organisation, si la constitution
lui donne ce pouvoir, peut, quand il décide de tenir ou
de convoquer une conférence, établir par avance la
règle de vote, en en faisant l'une des conditions de la
tenue ou de la convocation de la conférence. Cependant,
le Secrétaire de la Commission a fait observer que,
normalement, lorsque l'Assemblée générale de l'Orga-
nisation des Nations Unies convoque une conférence,
le Secrétariat, après consultation avec les groupes prin-
cipalement intéressés et les représentants des principaux
intérêts en jeu, rédige un règlement intérieur provisoire
ou un projet de règlement intérieur, comprenant une
règle relative au vote, soumis à l'approbation de la
conférence elle-même. C'est à la conférence qu'il appar-
tient d'adopter définitivement la règle proposée, ou bien
d'y substituer une autre règle si elle le préfère.

Article 7

Eléments du texte

1. La présence dans le texte d'un traité d'une
rubrique particulière, telle qu'un préambule ou

46 La règle de la majorité simple pour les décisions de
procédure est universellement admise; mais la discussion
porte ici sur les décisions de fond, et en particulier celles qui
conduisent à l'adoption d'un texte.
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une conclusion, ou d'autres clauses spéciales,
n'est pas une condition requise du point de vue
juridique.

2. Toutefois, en plus d'un exposé de son
objet et de l'indication des parties, le texte
d'un traité contient normalement des disposi-
tions relatives à la date et au mode de son entrée
en vigueur, aux modalités de participation des
parties contractantes, à la durée du traité et
aux autres questions de forme ou de procédure.

3. Lorsqu'un traité prévoit expressément
qu'il demeurera ouvert à la signature ou lors-
qu'il contient des dispositions relatives à la
ratification, l'adhésion, l'acceptation, l'entrée
en vigueur, l'extinction ou la dénonciation, ou
toute autre question touchant à son application,
il devrait indiquer la manière dont ces opéra-
tions doivent être accomplies et les notifications
adressées aux Etats intéressés.

Commentaire

1) Ainsi qu'il ressort du début du paragraphe 2 de
cet article, les seuls éléments essentiels que doit com-
porter le texte d'un traité pour exister en tant que tel
sont l'énoncé de ses objets (en d'autres termes l'indi-
cation de ce qui en fait le fond) et l'indication, sous
telle ou telle forme, des parties. La présence d'autres
clauses peut être et, en règle générale, est effectivement,
usuelle et même souvent souhaitable. Mais leur absence
n'influerait pas sur la validité juridique du traité, lequel
pourrait, théoriquement, ne consister qu'en quelques
lignes écrites sur une feuille de papier, pourvu qu'il fût
certain que ce texte représente ou constate un accord
entre les parties. Ainsi, bien que l'on trouve dans les
ouvrages juridiques, et ailleurs encore, de longs déve-
loppements sur les diverses parties d'un traité, les
clauses formelles, clauses de style, etc., et bien qu'il
existe bon nombre de règles de droit qui ont trait à
ces clauses (quand le traité en comporte) et à leurs
effets, leur présence n'est pas strictement indispensable
du point de vue juridique. Il peut paraître étrange à
première vue que des clauses qui constituent un trait
si saillant de nombreux instruments où sont consignés
des traités n'y figurent nullement en vertu d'une néces-
sité juridique. Pourtant, à poser la question de savoir
si leur absence peut effectivement être cause d'invalidité
du traité, il est bien évident que la réponse doit être
négative. Sans ces clauses, le traité reste un traité,
pourvu que son contenu ait dûment reçu le consente-
ment des parties.

2) Telle est à l'heure actuelle la situation du point
de vue juridique que le paragraphe 1 de l'article 7
entend viser. Mais il est bien évident que l'on n'a pas
voulu dire, dans ce paragraphe, que les traités ne
devraient pas comprendre de préambule, de clauses for-
melles ou autres clauses spéciales; ni que ces clauses,
lorsqu'elles existent, ne produiront pas leurs effets juri-
diques normaux. Ce que signifie ce paragraphe, c'est
qu'il appartient aux parties de décider si elles inscriront
ou non dans le traité des clauses de ce genre; mais que,
si elles ne les y insèrent pas, la validité du traité n'en
sera pas affectée. Quant à savoir quels sont les effets
juridiques de ces parties ou dispositions d'un traité, il
s'agit là d'une question dont la solution relève des règles

d'interprétation des traités ainsi que d'autres règles
posées dans la suite du code.

3) D'un autre côté, s'il n'est pas indispensable du
point de vue juridique, il est certainement préférable
que les traités contiennent des clauses formelles, ou du
moins des indications, sur un certain nombre de points
qui règlent le mécanisme du traité, tels que la nécessité
éventuelle de la ratification, les modalités d'entrée en
vigueur, la durée du traité (s'il n'est pas prévu qu'il
sera de durée indéfinie), la manière dont il prend fin,
etc. Cela est vrai non seulement des traités proprement
dits, mais aussi des instruments de caractère moins
solennel, même si ce n'est vrai qu'à un moindre degré 47,
et si les indications sont données d'une manière quelque
peu différente48. L'absence de ces dispositions, ou de
ces indications, n'empêche pas le traité d'être valide,
mais elle peut nuire au bon fonctionnement du méca-
nisme du traité, entraîner des difficultés dans son appli-
cation, et provoquer entre les parties des différends
qu'on ne pourra peut-être résoudre qu'en les soumettant
à un tribunal international. Ainsi donc, en disant, au
paragraphe 2 de l'article 7, qu'un traité contient nor-
malement des dispositions sur ces divers points, on
entend également suggérer que c'est souhaitable.

4) Le dernier paragraphe n'est qu'un corollaire et,
du reste, s'applique surtout aux traités plurilatéraux ou
multilatéraux. La mise en œuvre de traités de ce genre
est beaucoup plus facile lorsqu'ils comportent une dis-
position (à vrai dire le même résultat peut être obtenu
par le moyen d'un protocole complémentaire) où est
indiqué comme dépositaire du traité soit le gouverne-
ment de l'une des parties, soit le secrétariat d'une
organisation internationale, au siège duquel le traité
restera ouvert à la signature, auprès duquel seront
déposés les instruments de ratification, auquel pourront
être adressées les autres notifications — les avis de
dénonciation, par exemple — et par qui les autres parties
ou les autres Etats intéressés seront informés de la
réception de ces instruments ou avis, et de tous autres
renseignements y relatifs.

Article 8

Effets juridiques de la rédaction du texte

1. La participation à des négociations ou à
une conférence internationale n'entraîne aucune
obligation d'accepter le texte ni d'exécuter ses
dispositions, même si le texte a été adopté à
l'unanimité.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe
précédent n'influent pas sur l'obligation que
l'un des participants aux négociations peut
avoir, selon les principes généraux du droit
international, de s'abstenir temporairement de
tout acte susceptible soit de réduire à néant ou

47 Si c'est moins important dans ce cas, c'est seulement
parce que, lorsqu'il s'agit d'instruments de ce genre, il est
plus facile de juger par inférence, avec une mesure raison-
nable de certitude, de ce qu'à été l'intention des auteurs du
traité. Ainsi, il n'est guère douteux qu'à moins d'indication
contraire, un échange de notes prend effet à la date de
l'échange, que cela soit dit ou non.

48 Ce qui veut dire que l'on emploie moins les clauses
formelles qui ont trait à la ratification, à l'entrée en vigueur,
à la durée, etc., et qu'on laisse un champ plus large au
jugement par inférence ou aux indications implicites.
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de compromettre l'objet de ces négociations,
soit d'empêcher le traité d'avoir les effets prévus
lorsqu'il sera entré en vigueur.

Commentaire

1) Le titre de cet article est peut-être un peu ellip-
tique, puisque le principal « effet » dont il s'agit c'est
précisément que la simple rédaction du texte d'un traité
ne comporte pas d'effet juridique direct (ou positif) —
et il importe, pour le succès des négociations, que cela
soit bien entendu. L'adoption d'un texte même à l'una-
nimité — pourvu qu'il s'agisse exclusivement de l'adop-
tion du texte comme tel — ne comporte aucune obli-
gation d'accepter finalement d'être lié par le texte
devenu traité, et moins encore (à cette étape) d'en
exécuter les dispositions. Il en est de même, au cas
où, dans une conférence internationale, des textes
sont adoptés par un vote à la majorité. Les Etats
appartenant à la majorité ne sont pas plus engagés que
ceux dont les délégations ont voté contre le texte adopté.
Les uns et les autres ont la même faculté d'accepter
finalement le traité (c'est-à-dire d'être liés par ses dis-
positions); mais ni les uns ni les autres ne sont obligés
de l'accepter, ou, dans l'intervalle, d'en exécuter les
dispositions. Il faut tracer clairement la distinction entre,
d'une part, un « texte » qui n'a encore d'existence que
comme texte que les Etats qui ont pris part à la négo-
ciation peuvent ou non signer ou ratifier, ou de toute
manière accepter d'être liés et, d'autre part, un texte
qui, par ces moyens, devient un accord international.
On trouvera des observations complémentaires sur ce
point au paragraphe 1 du commentaire de l'article 5
ci-dessus et au paragraphe 6 du commentaire de l'arti-
cle 6.

2) Ce qui précède a suffisamment traité des effets
juridiques directs — ou plutôt de l'absence d'effets
juridiques — de la rédaction du texte. Toutefois, bon
nombre de membres de la Commission ont estimé que
l'on courrait le risque d'interprétations erronées si l'on
semblait dire que la rédaction ne comporte absolument
pas d'effet juridique. C'est ainsi, par exemple, que les
Etats qui ont pris part à des négociations au cours
desquelles le texte d'un traité a été rédigé ont certaine-
ment le droit de signer le traité, bien que ce droit ne
dérive pas nécessairement ni toujours du simple fait
d'avoir pris part aux négociations. Mais le droit de
signer fait l'objet d'un article distinct (voir l'art. 17
et le commentaire de cet article). En outre, plusieurs
membres de la Commission ont exprimé l'avis que, si
le fait de participer à une négociation et à la rédaction
d'un texte ne crée aucune obligation positive à la charge
des Etats intéressés, il comporte, au moins éventuelle-
ment, une obligation d'une autre nature, une obligation
de ne pas faire — à savoir, temporairement, et en atten-
dant la signature éventuelle, etc. (ou jusqu'à l'écoule-
ment d'un délai raisonnable pendant lequel il serait
possible de prendre, si les parties le jugent bon, les
mesures ultérieures qui assurent l'entrée en vigueur du
traité) — l'obligation de s'abstenir de tout acte qui
ôterait à la négociation tout son intérêt, en compro-
mettant ce qui fait l'objet même du traité. L'exemple
suivant a été donné qui, même si l'on ne peut escompter
sa réalisation dans la pratique, n'en fait pas moins
clairement ressortir ce dont il s'agit : on a évoqué l'éven-
tualité où, après rédaction d'un traité portant sur la

cession d'un territoire par un Etat à un autre (en
échange d'une contrepartie déterminée), l'Etat qui envi-
sage de céder le territoire viendrait, avant que toute
autre mesure ait pu être prise, à détruire des installa-
tions et autres éléments de valeur existant dans ce
territoire — sans pourtant renoncer à soutenir que, la
cession du territoire comme telle étant toujours possible,
l'objet de la négociation reste intact.

3) Certains membres de la Commission ont estimé
que, si l'obligation de s'abstenir d'actes de ce genre
pouvait découler du fait de signer le traité, elle ne
saurait résulter de la simple rédaction du texte. La
liberté d'action d'un Etat ne saurait, dans l'ordre juri-
dique, subir d'entrave ou de restriction, du simple fait
que cet Etat a pris part à une négociation. Quand bien
même il aurait donné, à quelque degré, son accord,
ce ne serait qu'un accord sur le texte comme tel, et en
aucune manière (fût-ce à titre provisoire), un accord
sur ce texte en tant que traité. Dans ces conditions, les
actes dont il a été question ne sauraient être illicites,
bien qu'ils puissent témoigner d'un défaut de sens moral
ou de bon sens politique. Les membres de la Commis-
sion qui ont soutenu cette thèse estimaient en outre que
le cas envisagé n'était pas du domaine des réalités.
Devant pareille attitude, il est évident que le traité ne
serait pas signé, ou ne serait pas ratifié. Néanmoins,
l'autre partie ne se trouverait pas dans une situation
plus désavantageuse que dans l'hypothèse où la négo-
ciation n'aurait jamais eu lieu. Etant donné qu'un Etat
qui a participé à la rédaction d'un texte n'est point,
de ce fait, tenu de le signer, les actes en question ne
seraient que l'équivalent (ou la preuve) de sa décision
de ne pas signer.

4) Cette manière de voir n'a pas été partagée par
certains autres membres de la Commission qui ont
estimé que, surtout lorsqu'il s'agit de conventions multi-
latérales générales ouvertes à la signature pendant plu-
sieurs mois, les Etats qui ont pris part aux négociations,
et plus particulièrement ceux qui ont voté en faveur du
texte comme tel, sont tenus, jusqu'à un certain point,
de s'abstenir d'actes de nature à modifier le statu quo
à tel point que les Etats qui, finalement, signeraient le
traité, se trouveraient contraints de le faire dans des
conditions de fait différant de celles qui existaient
lorsque le traité a été ouvert à la signature. Peu importe,
du reste, que cette obligation tire son origine du prin-
cipe de la bonne foi, de la théorie de l'abus de droit, ou
d'une règle découlant des principes généraux du droit
international en matière de traités — point sur lequel se
sont manifestées certaines différences d'opinion entre
les membres de la Commission partisans de la thèse qui
vient d'être exposée.

5) Dans ces conditions, la Commission a finalement
adopté la ligne de conduite que traduit le paragraphe 2
de l'article 8. Par cette disposition, la Commission a
entendu laisser la question en suspens. Assurément, ce
paragraphe implique qu'une obligation de l'ordre qui
a été indiqué peut exister. Il ne spécifie pas qu'elle
existe effectivement. Latitude est donnée de résoudre
cette' question en fonction des principes généraux du
droit international et sans préjuger la solution à laquelle
ils pourront conduire.

6) A supposer toutefois qu'une obligation de cet
ordre existe (bien que la question reste ouverte, ainsi
qu'on vient de le dire), le mot « temporairement » montre
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que cette obligation n'est pas de durée indéfinie. La
question de savoir combien de temps elle durera dépend,
dans chaque cas particulier, des circonstances, et il serait
difficile de donner sur ce point des indications précises,
Mais cette durée ne saurait dépasser le temps dont les
Etats qui ont participé à la négociation auront raisonna-
blement besoin pour fixer leur position à l'endroit du
traité.

Article 9

Authentification du texte

1. A moins que d'autres formalités ne soient
stipulées dans le texte lui-même ou spéciale-
ment convenues entre les Etats ayant participé
à la négociation, le texte d'un traité définiti-
vement rédigé peut être authentifié suivant
l'une des modalités ci-après :

a) Par l'apposition d'un paraphe au nom des
États ayant participé à la négociation ;

b) Par l'incorporation du texte dans l'acte
final de la conférence au cours de laquelle il a
été rédigé;

c) Par l'incorporation du texte dans une
résolution d'un organe d'une organisation inter-
nationale ou toute autre modalité prévue par
la constitution de ladite organisation.

2. De plus, en dehors des effets qu'elle peut
avoir en vertu des articles ...49 du présent Code,
la signature du texte (signature définitive ou
signature ad référendum) au nom des Etats
ayant participé à la négociation authentifie éga-
lement le texte dans tous les cas où il n'a pas
déjà été authentifié suivant l'une des modalités
mentionnées au paragraphe 1.

3. Une fois authentifié conformément aux
paragraphes 1 et 2 du présent article, le texte
est définitif.

Commentaire

1) Que faut-il entendre par Pauthentification du
texte? Et pourquoi 1' « authentification » est-elle néces-
saire? Le plus simple est de répondre d'abord à la
seconde question, ce qui fournira du même coup une
réponse à la première. L'authentification est nécessaire,
car elle permet aux Etats ayant participé à la négo-
ciation de savoir une fois pour toutes, en fin de compte
et d'une manière définitive, quel est le texte du traité
qu'ils signeront ou auquel ils deviendront parties —
s'ils décident d'agir ainsi — avant qu'ils ne soient
appelés à décider s'ils entendent ou non devenir parties
au traité ou, dans certains cas, avant qu'ils ne soient
appelés à décider s'ils entendent même signer cet ins-
trument pour signifier leur acceptation provisoire du
traité. Il est clair que des mesures telles que la signa-
ture, la ratification, l'adhésion, la mise en vigueur, etc.,
ne peuvent intervenir que sur la base d'un texte dont
les termes ont été arrêtés et ne peuvent plus être
modifiés. Il faut donc qu'il y ait un stade auquel le
processus de négociation ou de discussion arrive à son
terme, et où le texte sur lequel les parties se sont mises
d'accord en tant que texte (ou qui a été adopté à la

majorité des voix au cours d'une conférence interna-
tionale) est établi comme étant le texte du traité pro-
posé. Quant à savoir si les Etats intéressés seront en
fin de compte liés par ce traité, c'est là, bien entendu,
une autre question, qui reste entièrement ouverte. A
ce stade, aucune des parties n'a encore pris d'engage-
ment. Mais si les parties doivent finalement pouvoir se
lier par un instrument de ce genre, il faut qu'elles
disposent, pour prendre les mesures nécessaires, d'un
texte définitif qui ne puisse plus être modifié.

2) II est donc indispensable de prévoir un moyen
qui permette, lorsque le texte est finalement au point,
de l'enregistrer de telle manière que le caractère de ce
texte en tant que définitivement adopté (c'est-à-dire
comme étant le texte sur lequel l'accord s'est fait) ne
puisse plus être contesté ni remis en cause. Cette opéra-
tion constitue l'authentification et elle implique donc un
acte ou une procédure ayant pour objet en quelque
sorte de certifier et d'établir que « ce texte est exact (et
le seul exact) et authentique ».

3) On peut se demander s'il est désormais impos-
sible de modifier le texte ainsi établi, au cas où les
parties viendraient à changer d'avis, tout au moins tant
que ce texte n'a pas été signé. A cela, il faut répondre
que ce n'est pas impossible, mais que, dès lors qu'une
procédure officielle d'authentification a été accomplie à
l'égard d'un texte, toute modification ultérieure de
celui-ci donne lieu, non pas seulement à un texte amendé
mais à un texte nouveau, qui devra, à son tour, faire
l'objet d'une procédure d'authentification ou de réau-
thentification. L'exemple le plus net qu'on puisse donner
est celui des cas où la signature elle-même constitue le
mode d'authentification, c'est-à-dire lorsque le texte n'a
pas déjà été authentifié d'une autre façon (d'ailleurs
jusqu'à une époque assez récente, la signature était bien
le mode normal d'authentification, encore qu'il n'en soit
plus toujours ainsi50). En pareil cas, les changements
effectués après la signature exigeraient que le texte soit
signé ou paraphé à nouveau ou qu'un nouveau texte
soit rédigé et signé — ou encore, il faudrait qu'un pro-
tocole séparé enregistrant et authentifiant les change-
ments apportés soit rédigé et signé. D'une façon géné-
rale, aucun changement ne peut être apporté au texte
original signé, ni sur un exemplaire destiné à la signa-
ture, car les parties seraient alors réputées avoir signé
un texte différent de celui qu'elles avaient réellement
signé à la date effective de la signature. Si des change-
ments sont apportés au texte original signé, ou sur
l'exemplaire destiné à la signature, il faut que ces
changements eux-mêmes soient signés ou paraphés et
datés. L'ensemble du document constituerait alors le
texte officiel authentifié du traité. Quoi qu'il en soit, il
faut qu'à un moment ou à un autre le texte soit définitif,
et afin de pouvoir enregistrer ne varietur ce texte qui
fera l'objet de la ratification (si elle est requise) et de
l'entrée en vigueur, il faut que ce texte soit authentifié
sous sa forme définitive par une méthode officiellement
reconnue.

4) Les mêmes considérations s'appliquent mutatis
mutandis, peut-être même de façon plus nette, lorsque
l'authentification du texte original a été effectuée, non

49 Le numérotage est laissé en blanc, la Commission
n'ayant pas encore discuté tous les articles en question.

50 Voir le texte de l'art. 9 et voir également plus loin, où
il est précisé que les autres aspects et conséquences de la
signature ont eu pour effet de masquer la signification qu'elle
comporte du point de vue de l'authentification.
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par la signature, mais par exemple par l'incorporation
du texte dans l'acte final d'une conférence ou dans une
résolution d'un organe d'une organisation interna-
tionale 51. Toute modification ultérieure de ce texte con-
duirait à l'établissement d'un nouveau texte, qui devrait,
à son tour, faire l'objet d'une procédure d'authenti-
fication par la même méthode ou par une autre méthode
reconnue.

5) Le sens de l'authentification et la raison pour
laquelle elle est nécessaire ayant été ainsi précisés, il
convient maintenant de se demander pourquoi la notion
d'authentification (bien qu'en fait elle ait toujours lieu)
n'était généralement pas reconnue, jusqu'à une époque
récente, comme constituant une phase précise, distincte
et indispensable de la procédure d'élaboration des traités.
Cela tient au fait que, dans le passé et exception faite
de la possibilité de parapher et de signer ad référendum,
la signature était le mode normal d'authentification d'un
texte, mais que la signature revêt toujours en outre un
autre aspect bien plus important. Non seulement la
signature a pour effet d'établir la teneur du texte (à
supposer que cela n'ait pas déjà été fait d'une autre
façon, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 9), mais de plus, elle signifie que l'Etat signataire
accepte, à titre provisoire, d'être lié par ce texte en tant
qu'accord international; ou même, dans certains cas
(échanges de notes, par exemple), lorsqu'aucune rati-
fication n'est requise, la signature entraîne l'acceptation
définitive. Le rôle de la signature en tant que modalité
d'authentification se trouve de ce fait masqué, car il se
confond avec la signification de la signature en tant que
marque d'acceptation. Dans ces cas, les deux fonctions
de la signature ne peuvent être séparées l'une de l'autre,
si ce n'est en théorie. Pourtant, même dans le passé,
la distinction existait, et l'on en trouve clairement la
preuve dans les cas où, par exemple, le texte était
simplement paraphé (acte d'authentification unique-
ment), la signature intervenant plus tard. C'est pour
cette raison que, dans son premier rapport, le professeur
Brierly 52, en expliquant pourquoi les anciens projets et
codes sur le droit des traités ne prévoyaient pas « expres-
sément l'authentification », précisait que:

« ... c'est parce que l'authentification fait habituelle-
ment partie de la négociation ou de la conclusion du
traité, la même opération servant à plus d'une fin.
Ainsi, lorsqu'un traité est signé par les négociateurs
sous réserve de ratification, les signatures apposées
au bas de son texte constituent à la fois, d'une part,
un moyen d'authentifier ce dernier en tant que repro-
duction exacte des clauses dont les différentes parties
sont disposées à considérer l'acceptation comme
51 La pratique de l'Organisation des Nations Unies quant

à l'authentification consiste à utiliser les deux dernières
méthodes indiquées au par. 1 de l'art. 9, plutôt que la pre-
mière variante du paraphe. Le paraphe n'a jamais
été employé à l'Organisation des Nations Unies pour authen-
tifier le texte d'une convention multilatérale. Le paraphe en
tant que moyen d'authentification a été remplacé, dans les
procédés plus institutionalisés des Nations Unies d'élabo-
ration des traités, par le système plus courant de l'enregis-
trement du vote d'une résolution contenant ou incorporant
le texte, ou par l'incorporation de ce texte dans un acte
final. Comme il est dit au par. 4 du commentaire précité,
toute modification ultérieure d'un texte authentifié par ces
moyens reviendrait, en fait, à rédiger un nouveau texte,
nécessitant lui-même d'être authentifié par les mêmes moyens
ou autres moyens reconnus.

52 A/CN.4/23, p. 33.

créant un lien obligatoire, et d'autre part, un élément
du processus par lequel les parties seront liées en fait
par lesdites clauses. De même, dans le cas d'un traité
qui devient obligatoire une fois signé, sa signature au
nom de l'une quelconque des parties est à la fois un
acte d'authentification de son texte et un acte d'accep-
tation définitive de ses clauses.»

Poursuivant son exposé, le professeur Brierly rappelait
qu'au cours des dernières années :

« ... on a envisagé des méthodes d'authentification
des textes des traités autres que la signature au nom
de toutes les parties à la négociation ou de la plupart
d'entre elles. C'est ainsi que des textes non signés
de projets de traités ont été incorporés dans les actes
finals signés de conférences diplomatiques, dont cer-
taines ont fait porter leurs négociations sur la con-
fection de plus d'un texte de cette nature [voir
Harvard Draft Convention, commentaire, p. 734 et
735]. En outre, dès l'établissement de l'Organisation
internationale du Travail, une procédure spéciale
a été appliquée pour l'authentification des (projets
de) conventions internationales du travail, consistant
uniquement dans la signature par le Président de la
Conférence internationale du Travail et le Directeur
ou le Directeur général du Bureau international du
Travail [voir Traité de Versailles, art. 405]. On
trouve également des traités qui n'ont pas été signés
du tout: dans ce cas, à la place de la signature, toutes
les parties ont recours à un processus d'adhésion
[voir l'Acte général de 1928 (art. 43), Hudson,
International Législation, vol. IV, p. 3207; l'Acte
général revisé de 1949, Documents officiels de la
troisième session de VAssemblée générale, deuxième
partie, Résolutions, p. 11; la Convention générale sur
les privilèges et immunités des Nations Unies, 1946,
Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1, p. 15;
la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées, Documents officiels de la
deuxième session de VAssemblée générale, Résolu-
tions, p. 114]. L'authentification des textes de ces
accords est résultée de leur incorporation dans une
résolution soit de l'Assemblée de la Société des
Nations, soit de l'Assemblée générale de l'Organi-
sation des Nations Unies.»

En conclusion, le professeur Brierly constatait donc ce
qui suit:

« En raison des faits qui viennent d'être indiqués,
il a paru utile de souligner dans le présent projet
la distinction à faire entre la signature des textes de
traités en tant que moyen de simple authentification
et la signature en tant que procédure ou élément de
la procédure par laquelle un Etat ou une organisation
internationale accepte un traité pour être lié par lui;
bien qu'elle soit certes encore le procédé le plus
courant, la signature des négociateurs n'est qu'un
des moyens possibles d'authentification.»
6) Compte tenu des explications et des exemples

donnés ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'ajouter
grand-chose au sujet du paragraphe 1 du présent
article 9, dont le paragraphe 3 a aussi été suffisamment
commenté. Dans ce dernier paragraphe, le mot « défi-
nitif » signifie que toute modification qui interviendrait
après l'authentification aurait pour effet de créer un
texte nouveau qui devrait à son tour être authentifié.
Pour ce qui est du paragraphe 2, si la signature n'a
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pas été explicitement mentionnée parmi les modes d'au-
thentification énumérés au paragraphe 1, c'est d'abord
parce que ces modalités sont toujours (ou presque
toujours53) des actes d'authentification, alors que,
comme on l'a déjà indiqué, la signature peut ou non
être un acte d'authentification; en second lieu, ces
opérations sont (dans ce contexte précis) uniquement
des actes d'authentification, alors que la signature,
même lorsqu'elle authentifie, a en outre un autre aspect
plus important (pour reprendre l'expression du pro-
fesseur Brierly) du fait qu'elle est au moins un « élément
de la procédure par laquelle un Etat ... accepte un
traité pour être lié par lui ... » Pour ces raisons, il a
paru souhaitable de distinguer la signature des autres
modalités mentionnées et de lui consacrer un para-
graphe distinct.

7) Le rapporteur spécial actuel avait également fait
figurer, dans l'article correspondant, une disposition
indiquant que l'apposition du sceau — opération com-
munément pratiquée dans le passé, par laquelle les
délégués apposaient leur sceau ainsi que leur signature
au traité — n'est pas indispensable pour authentifier le
traité ou lui conférer la validité formelle, même si le
traité contient la clause de style « ont signé le présent
traité et y ont apposé leur sceau ». La Commission a
pensé qu'il suffirait de mentionner cet aspect de la
question dans le commentaire.

Article 10
Le paraphe et la signature ad référendum
en tant qu'actes authentifiant le texte

1. Le texte d'un traité peut être soit signé,
soit paraphé. S'il est signé, la signature peut
être pure et simple (signature définitive), soit
sous réserve d'en référer au gouvernement
intéressé (signature ad référendum), la signa-
ture s'accompagnant alors des mots ad réfé-
rendum ou d'une formule équivalente. Les
modalités et effets juridiques de la signature
définitive sont énoncés dans les articles ...54 du
présent Code.

2. Sauf lorsque des chefs d'Etat ou de gou-
vernement ou des ministres des affaires étran-
gères l'apposent avec l'intention qu'il vaille
signature, le paraphe ne peut avoir pour effet
que l'authentification du texte. Si l'apposition
du paraphe doit être suivie d'une signature,
celle-ci doit être donnée par acte séparé qui ne
prendra juridiquement effet que du jour de la
signature.

3. La signature ad référendum peut être
transformée en une signature définitive par voie
de confirmation ultérieure de la part du gou-
vernement intéressé. Dans ce cas, la confirma-
tion agit rétroactivement et transforme la
signature ad référendum en signature définitive
prenant effet en tant que telle à la date de son
apposition.

Commentaire

1) Ainsi que le prévoit le paragraphe 1 du présent
article, un traité peut être signé ou paraphé; s'il est
signé, il peut l'être sans condition ou seulement ad
référendum. Bien entendu, la signature ad référendum
n'est pas une signature définitive, quoiqu'elle acquière
la même valeur si elle est ultérieurement confirmée par
le gouvernement au nom de qui elle a été donnée.

2) Comme l'indique le début du paragraphe 2 de
l'article, le paraphe peut équivaloir à une signature
définitive si deux conditions sont remplies, à savoir,
premièrement, s'il est apposé par certaines personnes
qualifiées pour engager l 'Etat en vertu de leurs fonc-
tions et, deuxièmement, s'il est apposé avec l'intention
qu'il vaille signature 55. Dans tous les autres cas, le
paraphe n'est qu'un acte d'authentification du texte.
Sauf dans le cas mentionné ci-dessus, il ne peut jamais
être autre chose par lui-même. Il ne peut jamais être
transformé en signature, bien qu'il puisse être suivi
d'une signature.

3) En conséquence, les principales différences entre
le paraphe et la signature ad référendum sont: a) que
le paraphe est et demeure essentiellement un acte qui
a pour seul effet d'authentifier le texte alors que la
signature ad référendum est, dès l'origine, à la fois un
acte d'authentification (lorsque le texte n'a pas déjà été
authentifié d'une autre manière) et une signature pro-
visoire; b) que le paraphe n'est jamais rien de plus,
tandis que la signature ad référendum est susceptible
d'être transformée en une signature définitive par voie
de confirmation ultérieure;

c) qu'une telle confirmation agit rétroactivement et
donne à la signature ad référendum la valeur d'une
signature définitive à partir de la date où elle a été
primitivement apposée, et qui devient alors la date de
la signature pour l'Etat intéressé, tandis que, si le
paraphe est suivi d'une signature, cette dernière n'a pas
d'effet rétroactif et date seulement du jour de son
apposition et non pas du jour de l'apposition du paraphe.

4) II peut également y avoir une certaine différence
quant aux cas où ces deux procédures sont employées.
Le paraphe est utilisé dans des buts divers. L'un est
d'authentifier un texte à un certain moment des négo-
ciations, en attendant une considération ultérieure par
les gouvernements intéressés. Il peut aussi être utilisé
par un représentant autorisé à négocier mais ne pos-
sédant pas l'autorisation de signer (ou ne pouvant
l'obtenir pour le moment) 56. Quelquefois, un représen-
tant peut y avoir recours, pour quelque raison, lorsque,
agissant de sa propre initiative et sans instructions, il
considère toutefois qu'il devrait prendre quelque action
en relation avec le texte. On peut aussi utiliser la
signature ad référendum dans certains de ces cas, mais
à l'heure actuelle la signature ad référendum, en toute
probabilité, est employée surtout sur instruction des
gouvernements, au cas où le gouvernement désire

53 En théorie il peut arriver que c'est seulement après
l'authentification par la signature qu'un traité soit incorporé
dans une résolution d'une organisation internationale et
recommandé aux fins d'adhésion aux membres qui ne l'ont
pas signé ; le professeur Brierly mentionne cette éventualité.

54 Voir n. 49.

65 Ces cas sont rares mais il s'en est présenté. L'intention
peut résulter de l'ensemble de l'instrument ou des circons-
tances dans lesquelles le paraphe a été apposé.

68 A présent, une autorisation télégraphique sera d'ordi-
naire acceptée en attendant l'arrivée de pleins pouvoirs
écrits (voir l'art. 15 ci-après et le commentaire y relatif)
et il ne devrait être que rarement nécessaire de recourir au
paraphe pour cette raison.
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prendre une action quant au texte, mais ne veut pas
être obligé de lui accorder même le consentement provi-
soire qu'une signature pleine et entière impliquerait.

SECTION B. — CONCLUSION DU TRAITÉ,
PARTICIPATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

NOTE. — Les articles ci-dessous seront précédés par
d'autres qui n'ont pas encore été discutés par la Com-
mission (voir par. 17 du présent rapport).

Article 14
Rôle de la signature

En plus de l'authentification du texte lors-
qu'elle n'a pas été effectuée d'une autre manière,
comme prévu à l'article 9, la signature vaut
consentement provisoire au texte en tant
qu'accord international, dans les cas où elle est
soumise à ratification et consentement définitif
dans les cas où le traité entre en vigueur dès la
signature comme prévu à l'article ...57.

Article 15
Pouvoir de signer

1. La signature ne peut être apposée que :
a) Par une personne qualifiée pour engager

l'Etat en vertu de son poste ou de ses fonctions
de chef d'Etat ou de gouvernement, ou de
ministre des affaires étrangères ;

b) En vertu des pleins pouvoirs conférés au
représentant intéressé.

2. Les pleins pouvoirs doivent être en bonne
et due forme et émaner de l'autorité compétente
de l'Etat intéressé. S'il y a retard dans l'envoi
des pleins pouvoirs, une autorisation télégra-
phique ou une lettre émanant du chef de la
mission diplomatique de l'Etat intéressé dans
le pays où s'effectue la négociation peuvent être
acceptées, sous réserve de la production ulté-
rieure des pleins pouvoirs.

Commentaire

Article 14
1) L'article 14 n'appelle pas de commentaire spécial,

puisque les questions qui se posent à son sujet ont
déjà été traitées à propos du contenu des articles pré-
cédents (voir en particulier le par. 1 du commentaire
des art. 5 et 8 respectivement). La question de la signa-
ture considérée en tant qu'acte, qui, par lui-même, met
le traité en vigueur, est réglée à l'article . . . 57 ci-après
et dans son commentaire.

Article 15
2) On a déjà remarqué, dans le paragraphe 2 du com-

mentaire de l'article 6, que le pouvoir de négocier n'im-
plique pas par lui-même le pouvoir de signer et qu'un
pouvoir distinct est exigé pour la signature. Il serait
peut-être plus exact de dire que le pouvoir de signer
doit exister et qu'il n'est pas inclus dans le pouvoir de
négocier. Cette façon de s'exprimer serait plus exacte,
parce qu'il n'est pas vrai qu'il faille toujours, pour

87 Voir n. 49.

signer un traité donné, produire des pleins pouvoirs
délivrés spécialement à cet effet. En premier lieu,
comme on l'a indiqué au paragraphe 1, a, de l'article 15
(on a déjà observé une situation analogue à propos du
pouvoir de négocier; voir ci-dessus le par. 3 de l'art. 6
et le commentaire y relatif), certaines personnes ont,
inhérent à leurs fonctions, le pouvoir de signer un traité
au nom de l'Etat, sans être en possession de pleins pou-
voirs délivrés à cet effet.

3) En deuxième lieu, s'il est vrai que, dans d'autres
cas, il faut produire des pleins pouvoirs spéciaux pour
signer un traité donné, la Commission croit que, dans
certains pays, il peut exister une pratique consistant à
délivrer à certains ministres, dans le cadre pour ainsi
dire de leur mandat, des pleins pouvoirs généraux ou
permanents qui, sans mentionner aucun traité en parti-
culier, autorisent le ministre en général à signer des
traités au nom de l'Etat. La Commission souhaiterait
que les gouvernements lui fassent connaître leur pra-
tique à cet égard. En principe, elle ne voit aucune rai-
son de ne pas se contenter de la production de pleins
pouvoirs de ce genre, notamment dans le cas des minis-
tres qui, en vertu de leurs fonctions, seraient norma-
lement habilités à signer sans avoir aucun plein pouvoir.
Pour tenir compte de cette possibilité, l'alinéa b, dans
sa rédaction actuelle, parle simplement de pleins pou-
voirs « conférés au représentant intéressé », sans préciser
que ces pleins pouvoirs doivent spécifier ou mentionner
le traité à signer.

4) Quant à savoir si les pleins pouvoirs sont néces-
saires non seulement pour une signature pure et simple,
mais même en vue d'apposer une signature ad référen-
dum, la Commission s'est trouvée divisée sur cette ques-
tion. On a pensé que cette matière dépendait en partie
de la pratique réellement suivie par les gouvernements,
pratique sur laquelle la Commission ne se sent pas
suffisamment informée à l'heure actuelle; et en partie
sur l'effet juridique précis que l'on doit attribuer à une
signature ad référendum (question qui a suscité des vues
divergentes). En conséquence, la Commission a décidé
de remettre cette question et de la traiter quand elle
reprendra à nouveau la question des traités.

5) Sans doute, certaines formes de pleins pouvoirs
sont-elles traditionnelles et, avec diverses variantes, d'un
usage commun et général, mais il n'en reste pas moins
que la forme des pleins pouvoirs est une question qui
relève strictement de chaque pays, sous réserve de se
conformer à certaines règles fondamentales, qui sont les
suivantes: a) les pleins pouvoirs doivent émaner d'une
autorité, quelle qu'elle soit (et, bien entendu, il peut y
en avoir plusieurs 58), habilitée à les délivrer en vertu
de la constitution de l'Etat intéressé; b) les pleins pou-
voirs doivent clairement exprimer ou conférer le pouvoir
nécessaire pour signer; c) ils doivent, nommément ou
de quelque autre manière précise59, indiquer la per-
sonne à laquelle ils sont délivrés et dont la signature
est autorisée. La règle a est énoncée expressément dans
le paragraphe 2 de l'article 15. La Commission a estimé
que les règles b et c étaient suffisamment exprimées

58 Par exemple, les chefs d'Etat, les chefs de gouverne-
ment et les ministres des affaires étrangères seraient tous
normalement des autorités compétentes.

69 En mentionnant sa qualité par exemple, comme dans
la formule « Notre Ambassadeur à ..., actuellement en
fonction ».
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par les mots « Les pleins pouvoirs doivent être en bonne
et due forme ...» Ces mots répondraient également à la
question de savoir si les pleins pouvoirs doivent émaner
du « chef de l'Etat » ou du « gouvernement », question
qui dépend nécessairement de la forme même du traité
et de la pratique constitutionnelle de l'Etat intéressé.

6) La deuxième phrase du paragraphe 2 reconnaît une
pratique qui s'est développée assez récemment et qui pré-
sente une utilité considérable. Elle devrait rendre inutiles
le paragraphe et la signature ad référendum, sauf dans
des circonstances exceptionnelles ou en tant qu'actes
délibérés (voir le paragraphe 4 du commentaire de
l'article 10). Il va sans dire que, si les pleins pouvoirs
promis n'arrivent pas en temps voulu, la signature
admise sur la base de l'autorisation télégraphique est
sans effet et doit être considérée comme nulle et non
avenue.

7) La plupart des instruments qui constituent des
traités formels contiennent un exposé qui peut revêtir
diverses formes et qui indique que les personnes qui le
signent sont autorisées à cet effet. Ainsi, il peut être
déclaré à la fin du préambule que certaines personnes
(dont le nom est indiqué) ont été désignées comme pléni-
potentiaires des parties et que ces personnes « ayant
échangé [ou « produit »] leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme 60, sont convenues de ce qui suit:... »
(ou une formule du même genre). Au lieu (ou parfois
en plus) de cet exposé, il peut y avoir, à la fin du traité,
une phrase ainsi conçue : « En foi de quoi les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent traité ».
On trouve comme variante « En foi de quoi les Pléni-
potentiaires soussignés ont signé, etc. ». Dans ce cas, le
terme « Plénipotentiaires » et l'emploi de la majuscule
« P » sont considérés comme signifiant qu'on reconnaît
l'existence du pouvoir nécessaire pour signer — autre-
ment les intéressés ne seraient pas des « Plénipoten-
tiaires », mot qui veut dire précisément « Personnes
ayant les pleins pouvoirs ».

8) Néanmoins, si souhaitable que puisse être la pra-
tique qui consiste à faire figurer des exposés de ce genre
dans les instruments auxquels on veut conférer la qua-
lité de traités formels — et cette pratique est certaine-
ment souhaitable — et si bien consacrée par la coutume
qu'elle puisse être dans le cas des instruments de ce
genre, on ne saurait prétendre que ces exposés soient
d'une manière ou d'une autre indispensables. Pourvu
que les pleins pouvoirs nécessaires existent, et qu'ils
soient consignés matériellement, la signature sera valide,
que l'exposé en question figure ou non dans le traité.

Article 16
Moment et lieu de la signature

La signature a lieu lors de la clôture de la
négociation, de la réunion ou de la conférence
au cours de laquelle le texte a été rédigé. Tou-
tefois, on pourra cependant stipuler, dans le
traité lui-même ou dans tout autre accord

60 Dans les négociations bilatérales, ou qui ne réunissent
qu'un nombre restreint de pays, les pleins pouvoirs seront
normalement examinés par le service du protocole ou des
traités ou les directions compétentes des ministères des
affaires étrangères ou des ambassades respectifs. Dans le
cas des conférences internationales, un comité de vérification
des pouvoirs sera établi, ou cette vérification sera confiée
au secrétariat ou au bureau de la conférence.

entre les parties, que la signature aura lieu
ultérieurement, ou que le traité restera ouvert
à la signature en un lieu désigné, soit indéfini-
ment, soit jusqu'à une certaine date.

Commentaire

1) Cet article met en opposition les traités qui sont
ouverts à la signature jusqu'à une certaine date, ou
indéfiniment, et les traités qui ne le sont pas. La plu-
part des traités, en particulier les traités bilatéraux et les
traités négociés entre un nombre ou un groupe restreint
d'Etats, ne restent pas ouverts à la signature. Ils sont
signés soit immédiatement lors de la clôture de la négo-
ciation, soit à une certaine date ultérieure spécialement
fixée à cet effet. Dans l'un et l'autre cas, les Etats qui
veulent signer doivent le faire à l'époque fixée pour la
signature et ne peuvent pas le faire par la suite. Bien
entendu, ils peuvent encore avoir la possibilité de
devenir parties au traité d'une autre manière, par
exemple par voie d'adhésion (voir à ce sujet les articles
ultérieurs du code)61.

2) Dans le cas des conventions ou des traités multi-
latéraux généraux qui sont négociés à des conférences
internationales, la tendance se généralise depuis un cer-
tain temps d'y faire figurer une clause les laissant
ouverts à la signature jusqu'à une certaine date (d'or-
dinaire jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à
compter de la clôture de la conférence. Théoriquement,
il n'y a pas de raison que ces traités ne restent pas
ouverts à la signature indéfiniment et l'on rapporte des
cas où ils le sont restés 62 ; toutefois, l'utilité de cette
solution et la possibilité de l'appliquer dépendent néces-
sairement de la nature du traité considéré. La pratique
consistant à laisser les traités multilatéraux ouverts à
la signature présente de grands avantages. Il arrive
qu'une certaine précipitation marque les dernières étapes
des conférences internationales. Souvent, les gouverne-
ments ne disposent pas, à leur siège, du texte final qui
peut n'avoir été achevé qu'au dernier moment. C'est
pourquoi nombreux sont les représentants qui ne sont
pas autorisés à le signer sous sa forme définitive. Cepen-
dant, même dans les cas où il est possible de devenir
partie à un traité par voie d'adhésion, bien des gouver-
nements préfèrent le devenir par voie de signature et de
ratification. Il convient également de tenir compte du
fait que les gouvernements qui ne sont pas certains d'être
finalement en mesure de ratifier le traité (ou d'y adhé-
rer) peuvent, néanmoins, avoir le désir de pouvoir lui
donner ce consentement provisoire qu'implique la signa-

61 La Commission n'avait pas encore atteint cette partie
du projet avant la fin de sa session.

82 II est stipulé, dans l'art. 14 de la Convention de l'Union
panaméricaine, adoptée à La Havane le 18 février 1928,
que: «La présente Convention sera ratifiée par les Etats
signataires et restera ouverte à la signature et à la ratifi-
cation des Etats représentés à la Conférence et qui n'ont
pas été en mesure de la signer.» La Convention sur les traités,
la Convention sur la condition des étrangers, la Convention
sur les agents diplomatiques, la Convention sur les agents
consulaires, la Convention sur la neutralité maritime, la
Convention relative à l'asile, et la Convention sur les droits
et les devoirs des Etats, en cas de guerre civile, adoptées
le 20 février 1928, contiennent toutes une clause finale
légèrement différente qui déclare seulement qu'elles seront
soumises à ratification par les Etats signataires après la
signature. Aucun délai spécial n'est prévu pour la signature.
Les conventions ci-dessus ont été adoptées à la sixième
Conférence panaméricaine, tenue à La Havane.
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ture. Il est très facile de répondre à ces préoccupations
en laissant le traité ouvert à la signature au siège du
gouvernement ou de l'organisation internationale « dépo-
sitaire ». Il peut alors être signé soit par toute personne
qui produit des pleins pouvoirs valides pour le faire,
telle que le représentant diplomatique ou permanent de
l'Etat signataire au siège en question, soit par le ministre
des affaires étrangères ou toute autre personne autorisée
qui se trouve présente ou qui s'est déplacée spéciale-
ment à cette fin.

Article 17

Le droit de signer

1. Dans le cas des traités bilatéraux ou des
traités plurilatéraux négociés par un groupe ou
une catégorie régionale d'Etats ou un autre
groupe ou nombre restreint d'Etats, le droit de
signer est nécessairement limité aux Etats
ayant participé à la négociation et à tels autres
Etats qu'aux termes du traité ou autrement ils
peuvent admettre à signer.

2. Dans le cas des traités multilatéraux géné-
raux, le droit de signer est régi par les règles
suivantes :

a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b,
tous les Etats invités à participer à la négocia-
tion ou à assister à la conférence à laquelle le
traité est rédigé ont le droit de le signer ;

b) Lorsque le traité spécifie les Etats ou
catégories d'Etats qui ont le droit de le signer,
seuls ces Etats ou catégories d'États peuvent
le signer;

c) Lorsque le traité ne comporte pas de sti-
pulation sur ces points, et qu'il est encore
ouvert à la signature, les Etats qui ne sont pas
visés à l'alinéa a ci-dessus peuvent le signer
avec le consentement des deux tiers des parties
au traité, si celui-ci est en vigueur, ou, s'il ne
l'est pas, avec le consentement des deux tiers
des Etats ayant participé à la négociation.

Commentaire

1) Cet article a été l'occasion pour la Commission de
se livrer à une discussion d'ensemble sur l'existence d'un
droit général et fondamental de participer aux traités.
Bien entendu, c'est là une question toute différente de la
capacité de conclure des traités. Il s'agit de savoir si un
Etat peut exiger de devenir partie à un traité donné.
La question se pose dans le cadre particulier de la
participation aux conventions ou traités multilatéraux
d'intérêt général ou créant des normes de droit interna-
tional général. Certains membres de la Commission ont
estimé que le Code devait contenir une disposition qui,
sans étudier les méthodes particulières de participation,
énoncerait les principes généraux régissant la question
de la participation aux traités multilatéraux de caractère
général et des droits qui existeraient éventuellement à
cet égard. En revanche, le rapporteur spécial a fait
observer qu'en la matière le plan de son projet repose
sur le fait que tout droit de participation qui pourrait
exister, pour être effectif, doit toujours être exercé d'une
manière ou selon une méthode concrète. C'est seulement
s'il y a un moyen ou un mode de participation qu'il peut
être exercé. Les Etats peuvent, selon les circonstances,

avoir le droit de devenir partie à un traité. Néanmoins,
ils doivent exercer ce droit de la manière prescrite, sinon
ils le laissent perdre. En général, la participation ne
peut intervenir que de certaines manières, à savoir par
la signature seule dans certains cas, par la signature
suivie de ratification dans d'autres et par l'adhésion
dans d'autres encore. Si donc la question est traitée sous
les rubriques distinctes du droit de signer, du droit de
ratifier et du droit d'adhérer, elle sera automatiquement
épuisée. De plus, comme ces diverses méthodes sont
toutes différentes et n'autorisent la participation que
dans certains cas (par exemple, la participation par voie
de ratification ne peut intervenir que s'il y a eu signa-
ture au préalable), il serait en tout cas nécessaire de
traiter la question sous des rubriques séparées, même
si le projet contenait, en outre, une disposition générale
relative à la participation en tant que telle.

2) Le rapporteur spécial a également appelé l'atten-
tion sur la distinction entre le droit abstrait de devenir
partie lorsque ce droit existe, et la possibilité concrète
de le devenir dans un cas donné. Par exemple, si un
traité ne prévoit pas l'adhésion, les Etats ne peuvent
pas devenir parties par ce moyen. Si donc, un Etat n'a
pas signé le traité — et ne peut par conséquent le rati-
fier — il ne peut plus y devenir partie in concreto, qu'elle
que puisse être la mesure dans laquelle in abstracto il
puisse appartenir à la catégorie des Etats qui ont, en
principe, le droit d'y devenir parties. De même, si un
accord international entre en vigueur à la signature et
ne contient pas de clause d'adhésion, un Etat qui ne l'a
pas signé lors de la signature ou au cours de la période
où il est resté ouvert à la signature ne peut pas y devenir
partie, même si primitivement il avait le droit de le
signer.

3) Ce qui se serait passé dans tous les cas de cette
nature, c'est qu'un Etat ayant primitivement eu le droit
de devenir partie au traité ne l'aurait pas exercé selon
la méthode ou l'une des méthodes prescrites. Il aurait
simplement manqué à exercer son droit en temps voulu
et, de ce fait, il y aurait renoncé. L'existence d'un droit
de cette nature, lorsqu'il existe, n'implique pas le droit
accessoire d'avoir indéfiniment la possibilité d'exercer
le droit principal. Bien entendu, dans tous ces cas, les
parties au traité ou, peut-être, dans certains cas, les
Etats signataires peuvent au moyen d'un protocole
séparé, par exemple, établir une procédure spéciale
permettant d'admettre les Etats qui avaient initialement
le droit de devenir parties, mais qui n'ont pas exercé
leur droit dans les délais fixés ou selon la méthode
prescrite. Mais ce serait une procédure distincte entiè-
rement en marge du traité original.

4) Ayant admis que le droit de devenir partie, lors-
qu'il existe, doit, en principe, être subordonné à la pos-
sibilité de l'exercer dans les circonstances de l'espèce,
la Commission a estimé qu'il restait encore trois pro-
blèmes à résoudre. Premièrement, existe-t-il un droit
abstrait de devenir partie et, dans l'affirmative, dans
quels cas? Deuxièmement, la question doit-elle être
traitée sur le plan général ou dans le cadre des questions
distinctes du droit de signer, de ratifier ou d'adhérer?
Troisièmement, que doit-on faire à l'égard des Etats
nouveaux qui pourraient vouloir devenir parties aux
traités conclus avant leur naissance, dans les cas où,
d'après leurs clauses, les traités ne sont plus ouverts à
la signature ou à l'adhésion?
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5) La décision prise par la Commission sur la
deuxième de ces questions (voir par. 9 ci-après) rend
une décision sur la première strictement inutile au stade
actuel, et la Commission n'en a pas pris. Néanmoins,
un exposé des opinions présentées au sujet de cette
première question ne sera pas superflu. D'une façon
générale, les membres de la Commission ont estimé
qu'aucun problème ne pouvait se poser touchant les
traités bilatéraux ou les traités (par exemple de carac-
tère régional) négociés par une catégorie ou un groupe
restreints d'Etats. La participation à tous les traités de
cette nature est forcément limitée, en principe, aux
Etats directement intéressés. Aucun autre Etat ne peut
prétendre au droit d'y devenir partie ou y devenir effec-
tivement partie sans le consentement de ces Etats. Le
problème se limite donc aux conventions ou traités
multilatéraux généraux et encore pas nécessairement à
tous, car, s'il a été avancé que le droit international
posait ou devait poser en postulat un droit de partici-
pation propre à chaque Etat, c'est seulement à l'égard
des conventions ou traités dont on peut dire qu'ils sont
« d'intérêt général pour tous les Etats », ou visent à
créer des normes de droit international général. Certains
membres de la Commission ont estimé que, pour ces
catégories de traités multilatéraux, un tel droit devait
être considéré comme établi, parce qu'il est conforme
au bien général que tous les Etats y deviennent parties et
en outre que, dans une communauté mondiale d'Etats,
aucun Etat ne devait être privé de la faculté de devenir
partie aux traités de cette nature.

6) D'autres membres de la Commission, qui ne par-
tageaient pas cette opinion, ont fait observer que, même
si ce droit devait être admis en principe, on se heurte-
rait à de grandes difficultés d'ordre pratique pour le
rendre effectif. Ou bien un traité de cette nature prévoit
que les Etats ou des catégories d'Etats doivent être
admis à y devenir parties, ou bien il ne le prévoit pas.
Dans ce dernier cas, c'est-à-dire s'il n'exclut expressé-
ment ou implicitement aucun Etat, il n'y a pas de pro-
blème. Tout Etat peut y devenir partie en accomplis-
sant les formalités prescrites. Si, en revanche, le traité
contient une clause limitative, il est alors pratiquement
impossible d'admettre qu'un Etat non visé puisse, en
invoquant un prétendu droit inhérent, exiger de devenir
partie, contrairement aux désirs et aux intentions des
auteurs du traité tels qu'ils sont exprimés dans celui-ci.

7) On a fait observer que c'est au stade antérieur que
se pose le véritable problème de savoir quels doivent
être les « auteurs du traité » ou, en somme, qui doit être
invité à la conférence où le traité est rédigé. Mais, en
règle générale, la participation à la conférence (ou le
droit d'y participer, qu'il soit ou non exercé) commande
normalement le droit de devenir partie au traité. Si le
traité éventuel ne délimite pas la catégorie des parti-
cipants, là encore il n'y a pas de problème. Si, toutefois,
il le fait, on constatera d'ordinaire que la catégorie dési-
gnée est celle qui a été invitée à la conférence. Donc
dans la mesure où se pose un problème, il ne peut être
résolu qu'avant l'envoi des invitations. On ne saurait
le résoudre en passant outre aux dispositions expresses
du traité concernant la participation, ce qui, à vrai dire,
ne serait pas juridiquement possible.

8) Un autre argument a été présenté, à savoir que
tout droit propre de participation, s'il était admis, susci-
terait de graves difficultés quant à la reconnaissance

ou la non-reconnaissance d'Etats ou de gouvernements.
Bien que le simple fait qu'un Etat soit partie à un traité
multilatéral n'implique pas en lui-même la reconnais-
sance de cet Etat ou de son gouvernement par les autres
parties, il se poserait néanmoins de graves problèmes
politiques et autres au cas où les parties à un traité
se trouveraient dans l'obligation d'admettre comme
parties des Etats ou des gouvernements qu'elles ont
peut-être eu expressément l'intention d'exclure par le
libellé de la clause relative à la participation.

9) Toutefois, comme on l'a déjà indiqué, la Com-
mission n'a pas pris de décision définitive sur le sujet
car, à propos de la deuxième des principales questions
mentionnées au paragraphe 4, elle a décidé, vu la com-
plexité de la matière, d'attendre pour examiner un
article général sur la participation que les articles rela-
tifs au droit de signer, d'adhérer, etc., aient été rédigés,
de voir alors si un article général sur la participation
est nécessaire ou souhaitable et, dans l'affirmative, d'en
fixer le contenu. Elle a ainsi décidé de limiter le pré-
sent article 17 au droit de signer; mais, bien entendu, les
questions examinées aux paragraphes 5 à 8 ci-dessus
peuvent se poser plus tard à propos de l'adhésion.

10) La Commission a aussi réglé provisoirement par
la même décision la troisième grande question men-
tionnée au paragraphe 4 ci-dessus, à savoir le cas des
nouveaux Etats qui veulent devenir parties à un traité
ancien. A son avis, bien que cette matière soit impor-
tante et qu'il faille s'en occuper, en réalité elle relève
avant tout du problème de l'adhésion. On a fait obser-
ver qu'en pratique le problème est limité. La plupart des
traités généraux en cause n'ont pas de clause d'adhésion.
Le problème se pose seulement pour les anciens traités
qui ne sont plus ouverts à la signature et qui, soit ne
prévoient pas expressément l'adhésion, soit — comme
les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 con-
cernant le règlement pacifique des conflits internationaux
ou les Conventions de Barcelone de 1921 — contiennent
une clause d'adhésion limitant à certains Etats le droit
d'adhérer (voir toutefois par. 12 ci-après).

11) Compte tenu des observations qui précèdent, il
n'est pas nécessaire d'ajouter grand-chose aux termes de
l'article 17 sous forme de commentaire. Le paragraphe 1
est complètement expliqué par ce qui a été dit, ainsi que
l'alinéa b du paragraphe 2. Pour ce qui est de l'alinéa a
du paragraphe 2, la Commission a estimé que, quand
un Etat avait été invité à assister à une négociation
internationale ou à une conférence internationale de
caractère général, le simple fait qu'il n'ait pas accepté
ou qu'il n'ait pas participé, peut-être pour des raisons
fort valables, ne devrait pas l'empêcher de signer si,
après avoir étudié les résultats de la négociation ou de
la conférence, il était disposé à le faire.

12) En ce qui concerne l'alinéa c du paragraphe 2, il
est clair que, quand le traité n'est pas ouvert à la signa-
ture, les Etats qui ne le signent pas à l'époque de la
signature ne peuvent le faire ultérieurement (voir par. 2
et 3 ci-dessus). En revanche, quand le traité reste ouvert
à la signature, la question pouvait se poser de la signa-
ture d'un Etat non compris dans la catégorie énoncée
à l'alinéa a, c'est-à-dire, celle des Etats invités à parti-
ciper à la négociation ou à assister à la conférence. En
principe, un tel Etat ne peut pas signer. Toutefois, pour
tenir compte de l'éventualité dans laquelle un nouvel
Etat, désireux de signer, a pu acquérir son indépen-
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dance après la clôture de la négociation ou de la confé-
rence, mais alors que le traité est encore ouvert à la
signature, la Commission a pensé qu'il convenait d'éta-
blir des dispositions spéciales pour le mettre en mesure
de signer et que la signature devait être admise si les
deux tiers des Etats ayant voix au chapitre y consen-
taient. Quant à savoir quels sont ces Etats, ou quels ils
devraient être, il fallait envisager deux hypothèses. Ou
bien le traité est en vigueur, mais encore ouvert à la
signature (par exemple, s'il est indéfiniment ouvert à
la signature). En ce cas, il semblerait que le droit d'ad-
mettre la signature d'un Etat n'ayant pas à l'origine le
droit de signer doive être réservé aux parties effectives
au traité: mais cette conclusion n'est pas tout à fait
certaine parce que les parties effectives risquent d'être
très peu nombreuses au moment considéré. Ou bien le
traité n'est pas encore en vigueur. Dans ce cas, il semble
que le droit devrait appartenir à tous les Etats ayant
participé à la négociation (et pas seulement aux Etats
signataires), mais non aux Etats qui, invités à la négo-
ciation ou à la conférence, n'y ont pas assisté. Ici encore
(dans les cas où le traité reste indéfiniment ouvert à la
signature), le doute subsiste en ce qui concerne la
situation des Etats qui ont participé à la négociation
mais ont différé leur signature pendant si longtemps
qu'on peut en induire raisonnablement qu'ils n'ont pas
l'intention de jamais devenir signataires. Leur droit à
faire entendre leur voix au chapitre pourrait alors être
mis en question. Cependant, pour dissiper ces incerti-
tudes, il serait nécessaire d'approfondir considérable-
ment l'étude de l'article et la Commission n'a pas jugé
nécessaire au stade actuel d'entreprendre cette tâche.

NOTE. — En vue d'achever la question de la signature
et avant de commencer l'étude de la ratification, la
Commission devra considérer les articles 29 et 30 du
texte du rapporteur spécial dont elle ne s'est pas encore
saisie (voir par. 17 du présent rapport).

CHAPITRE III

RELATIONS ET IMMUNITÉS
CONSULAIRES

I. — Introduction

21. Au cours de sa première session, en 1949, la
Commission du droit international a dressé une liste
provisoire de 14 matières dont la codification lui parais-
sait nécessaire ou désirable. Sur cette liste figure la
question intitulée : « Relations et immunités consulaires » ;
toutefois, la Commission n'a pas inclus ce sujet parmi
ceux auxquels elle a donné la priorité 63.

22. A sa septième session, en 1955, la Commission a
décidé d'en commencer l'étude et a désigné M. Jaroslav
Zourek comme rapporteur spécial M .

23. Le rapporteur spécial, désirant connaître les
opinions des membres de la Commission sur certains
points, leur a adressé en automne 1955 un question-
naire concernant le sujet étudié.

24. La question intitulée « Relations et immunités
consulaires » a été inscrite à l'ordre du jour de la hui-
tième session de la Commission et celle-ci a consacré

63 Documents officiels de VAssemblée générale, quatrième
session, Supplément no 10 (A/925), par. 16 et 20.

61 Ibid., dixième session, Supplément no 9 (A/2934), par. 34.

deux séances à un bref échange de vues sur certains
points signalés par le rapporteur spécial dans une note
écrite présentée à la Commission. Le rapporteur spécial
a été prié de poursuivre ses travaux en tenant compte
des débats 65.

25. La question a été inscrite à nouveau à l'ordre du
jour de la neuvième session de la Commission. Le rap-
porteur spécial a présenté un rapport (A/CN.4/108),
mais en raison de ses travaux sur les autres questions,
la Commission n'a pu l'examiner 66.

26. La Commission a abordé l'examen de ce rapport
dans les derniers jours de sa dixième session en 1958.
Après un exposé d'introduction du rapporteur spécial
et un échange de vues sur l'ensemble de la question et
sur le premier article, la Commission, faute de temps,
a dû renvoyer la suite de cet examen à la onzième
session 67.

27. La Commission a décidé à la même session de faire
du projet relatif aux relations et immunités consulaires
le premier point de l'ordre du jour de sa onzième session
(1959), afin de terminer, lors de cette session et si possible
au cours de ses cinq premières semaines, l'élaboration
d'un projet provisoire qui serait adressé aux gouverne-
ments pour observations 68. Elle a décidé en outre que, si
elle pouvait achever à la onzième session un premier projet
sur les relations et immunités consulaires, destiné à être
adressé aux gouvernements pour observations, elle
attendrait sa treizième session (1961) pour reprendre
cette question en vue d'élaborer le projet définitif à la
lumière de ces observations, et elle consacrerait sa
douzième session (1960) à l'examen d'autres questions.

28. La Commission a décidé également, en raison
de la similitude de la question traitée avec celle des
relations et immunités diplomatiques dont elle s'est
occupée pendant deux sessions antérieures, d'organiser
ses travaux sur ce sujet selon une procédure accélérée 69.
Elle a enfin décidé de demander à ses membres qui
souhaiteraient proposer des amendements au projet
présenté par le rapporteur spécial sur la question de
prendre leurs dispositions pour pouvoir déposer le texte
écrit de leurs principaux amendements dans la semaine
ou tout au moins dans les 10 jours suivant l'ouverture
de la session 69.

29. Pour les raisons exposées au paragraphe 7 du
présent rapport (chap. Ier), la Commission n'a pas pu
suivre le programme qu'elle s'était fixé et a dû com-
mencer la présente session par l'examen du « Droit des
traités ». Elle n'a pu aborder le projet d'articles sur les
relations et immunités consulaires, préparé par le rap-
porteur spécial, avant la cinquième semaine et a dû
plus tard en interrompre l'examen pour quelques jours.
Au cours de ses 496e à 499e, 505e à 511e, 513e, 514e,
516e à 518e et 523e à 525e séances, elle a examiné les
articles 1 à 17 du projet.

30. A sa prochaine session en 1960, la Commission
accordera, comme il est dit au paragraphe 7 du présent
rapport, la priorité absolue à la question des relations
et immunités consulaires pour achever le premier projet
sur cette question et le soumettre aux gouvernements

85 Ibid., onzième session, Supplément n» 9(A/3159), par. 36.
66 Ibid., douzième session, Supplément no 9 (A/3623),

par. 20.
87 Ibid., treizième session, Supplément n° 9 (A/3859), par. 56.
88 Ibid., par. 57.
49 Ibid., par. 64.
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pour observations. La Commission se propose de repren-
dre l'examen du projet, à la lumière des observations
des gouvernements, à sa treizième session en 1961, de
sorte que le projet définitif pourra encore être prêt
dans le même délai que la Commission s'était fixé à
sa dixième session. En raccourcissant de la sorte l'in-
tervalle entre l'achèvement du premier projet et l'élabo-
ration du projet définitif, la Commission rattrapera le
retard intervenu lors de l'élaboration du premier projet.

31. Les articles 1 e r à 19, que contient le présent
rapport, sont présentés à l'Assemblée générale et aux
gouvernements des Etats membres pour information.

II. — Considérations générales

32. La matière des relations et immunités consulaires
se trouve réglée, d'une part, par le droit interne des
Etats et, d'autre part, par le droit international. Très
souvent les règlements internes traitent des questions
qui se trouvent régies par le droit international. Par
ailleurs, les conventions consulaires règlent quelquefois
des questions qui ressortissent au droit interne (par
exemple la forme de la lettre de provision). Lorsqu'on
élabore un projet de codification sur les relations et
immunités consulaires, il faut tenir compte, comme l'a
souligné le rapporteur spécial 70, de la distinction entre
les aspects de la situation des consuls dont la réglemen-
tation relève principalement du droit interne des Etats,
et ceux qui sont réglementés par le droit international.

33. La codification du droit international concernant
les relations et immunités consulaires pose un autre
problème particulier, du fait que la matière en question
se trouve réglée en partie par le droit international cou-
tumier et en partie par un grand nombre de conventions
internationales, celles-ci constituant à l'heure actuelle
la source principale du droit consulaire. Si l'on voulait
codifier seulement le droit international coutumier,
le projet resterait forcément incomplet et présenterait
peu d'utilité pratique. C'est pourquoi la Commission,
conformément à la proposition du rapporteur spécial,
a accepté de fonder le projet d'articles qu'elle est en
train d'élaborer non seulement sur le droit international
coutumier, mais encore sur les données que fournissent
les conventions internationales et en premier lieu les
conventions consulaires.

34. S'il est vrai que les conventions internationales
établissent un régime juridique valable uniquement
pour les parties contractantes et fondé sur la réciprocité,
il ne faut pas oublier que ce régime se généralise par
la conclusion de conventions semblables où l'on retrouve
des dispositions identiques ou similaires, ainsi que par
le jeu de la clause de la nation la plus favorisée. L'ana-
lyse de ces conventions faite par le rapporteur spécial
a permis de dégager des règles largement appliquées
par les Etats et qui, si elles sont incorporées dans un
projet de codification, sont susceptibles de recueillir
de nombreuses adhésions des Etats.

35. Si les deux sources mentionnées, les conventions
et le droit coutumier, ne permettent pas de résoudre
tous les points controversés ou peu clairs, ou si elles
laissent subsister des lacunes, il faudra recourir à la

70 Annuaire de la Commission du droit international, 1957,
vol. II (publication des Nations Unies, n° de vente: 1957.
V.5.VoI.II), p. 92, par. 80.

pratique des Etats telle qu'elle se manifeste dans les
règlements internes sur l'organisation du service con-
sulaire ou sur la condition des consuls étrangers, pour
autant bien entendu que cette pratique est conforme
aux principes fondamentaux du droit international.

36. Il résulte de ce qui précède que le travail entre-
pris par la Commission dans ce domaine tombe à la fois
sous la notion de codification et sous la notion de déve-
loppement progressif du droit international, au sens où
ces notions sont définies par le paragraphe 15 du statut
de la Commission. Le projet que la Commission est
appelée à élaborer a été caractérisé de la façon suivante
par le rapporteur spécial dans son rapport:

« Un projet d'articles élaboré par la méthode indi-
quée va donc comprendre la codification du droit
coutumier général, des règles concordantes qui se
retrouvent dans la plupart des conventions interna-
tionales et, le cas échéant, des propositions tendant
à inclure dans le règlement certaines dispositions
adoptées par les principaux systèmes juridiques du
monde 71. »

37. L'objet et la nature du travail de codification
en matière de relations et immunités consulaires sont
déterminants en ce qui concerne le choix de la forme
que doit prendre cette codification. La Commission en
a tenu compte lorsque, en s'inspirant également de sa
décision prise sur la forme du projet d'articles sur les
relations et immunités diplomatiques, elle a accepté la
proposition du rapporteur spécial d'élaborer son projet
en partant de l'idée que ce projet servirait de base pour
la conclusion d'une convention. La décision définitive
sur ce point ne pourra être prise que lorsque la Com-
mission aura pris connaissance des observations des
gouvernements sur le projet provisoire.

38. Dans son projet d'articles provisoires relatifs
aux relations et immunités consulaires, le rapporteur
spécial a traité d'abord des relations consulaires (chap.
Ie r), ensuite des privilèges et immunités des consuls
de carrière (chap. II), des privilèges et immunités
reconnus aux consuls honoraires et aux fonctionnaires
assimilés (chap. III), et enfin des dispositions générales
(chap. IV) parmi lesquelles il a inclus une clause sau-
vegardant les conventions bilatérales en vigueur entre
les Etats qui deviendraient parties à la convention
multilatérale, à supposer que le projet soit finalement
accepté par les Etats sous forme d'une convention. La
discussion suit ce plan. La Commission décidera de
l'aménagement définitif de son projet, lorsqu'elle aura
terminé l'examen de tous les articles.

39. La Commission ayant adopté à sa dixième session
en 1958 le projet d'articles sur les relations et immunités
diplomatiques, qui sur plusieurs points réglemente des
situations similaires ou parallèles, il sera désirable de
faire concorder, dans la mesure où cela se trouve justifié,
les deux projets, tant du point de vue du fond que du
point de vue de la forme. Le projet du rapporteur spé-
cial fut élaboré avant que le projet de la Commission sur
les relations et immunités diplomatiques ait été adopté
en première lecture. Le rapporteur spécial a soumis
déjà à cette session le projet de trois articles addition-
nels et a informé la Commission qu'il se proposait de
lui soumettre, dans son deuxième rapport consacré aux

71 Ibid., par. 84.
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questions non traitées dans le premier rapport, certains
articles additionnels.

40. L'ordre des articles a été légèrement modifié,
surtout en raison de l'adjonction d'articles nouveaux.
La rédaction de certains articles a été modifiée à la
suite des propositions que le rapporteur spécial a pré-
sentées pour tenir compte des points de vue exprimés
au cours de la discussion.

41. Les commentaires joints aux articles ont été
réduits à ce qui est nécessaire à la compréhension des
textes. La Commission se propose de présenter des
commentaires plus détaillés, lorsque tout le projet sera
achevé à la prochaine session.

42. Le texte du projet des articles 1 à 19 et les com-
mentaires, tels qu'ils ont été adoptés par la Commission,
sont reproduits ci-après.

III. — Texte du projet des articles 1er à 19
et commentaire
Article premier

Définitions

Aux fins du présent projet :
a) Le ternie « consulat » désigne tout office

consulaire, qu'il s'agisse d'un consulat général,
d'un consulat, d'un vice-consulat ou d'une
agence consulaire;

b) L'expression « locaux consulaires » désigne
tout immeuble ou toute partie d'immeuble,
utilisés pour les besoins d'un consulat;

c) L'expression « circonscription consulaire »
désigne le territoire dans les limites duquel
s'exerce la compétence du consulat par rapport
à l'Etat de résidence;

d) Le terme « exequatur » désigne l'autori-
sation définitive accordée par l'Etat de résidence
à un consul étranger d'exercer les fonctions
consulaires sur le territoire de l'Etat de rési-
dence, quelle que soit la forme de cette auto-
risation ;

e) L'expression « archives consulaires »
désigne la correspondance officielle, les docu-
ments et autres pièces de chancellerie, ainsi que
tout meuble destiné à les protéger ou à les
conserver ;

/) Le terme « consul » désigne, à l'exception
de l'article 5, toute personne dûment nommée
par l'Etat d'envoi pour exercer des fonctions
consulaires dans l'Etat de résidence en qualité
de consul général, consul, vice-consul ou agent
consulaire et admise à l'exercice de ces fonc-
tions conformément aux articles 10 et 11 du
présent projet;

Un consul peut être :
i) « Consul de carrière », lorsqu'il est fonc-

tionnaire dans le service public de l'Etat d'envoi,
recevant un traitement et n'exerçant dans l'Etat
de résidence aucune activité professionnelle
autre que ses fonctions consulaires;

ii) « Consul honoraire », lorsqu'il ne reçoit
pas régulièrement de traitement de l'Etat

d'envoi, et est autorisé à se livrer au commerce
ou exercer une profession lucrative dans l'Etat
de résidence;

g) L'expression « chef de poste consulaire »
désigne toute personne chargée par l'Etat
d'envoi de diriger un consulat;

h) L'expression « fonctionnaire consulaire »
désigne toute personne, y compris le chef de
poste consulaire, exerçant une fonction consu-
laire dans l'État de résidence, en dehors des
missions diplomatiques ;

i) L'expression « employé consulaire » dé-
signe toute personne remplissant une tâche
administrative, technique ou similaire dans un
consulat ;

j) L'expression « membres du personnel con-
sulaire » désigne les fonctionnaires et les
employés consulaires;

A;) L'expression « personnel privé » désigne
les personnes employées au service privé d'un
fonctionnaire consulaire.

Commentaire

Cet article a été adopté afin que les articles élaborés
par la Commission utilisent une terminologie uniforme.
Certains membres de la Commission ont exprimé des
doutes sur certaines définitions, et notamment sur
l'opportunité d'utiliser le terme de « consul » dans le
sens générique et sur la définition du « fonctionnaire
consulaire ». L'article a été adopté à titre provisoire.
Lorsque la Commission aura terminé à sa prochaine
session l'examen de tous les articles du projet, elle
reviendra à cet article pour le revoir à la lumière des
textes adoptés et pour décider si la liste des définitions
ne pourrait être simplifiée, ou s'il ne faut pas par contre
ajouter d'autres définitions.

CHAPITRE PREMIER. — LES RELATIONS CONSULAIRES

Article 2
Etablissement de relations consulaires

L'établissement de relations consulaires
s'effectue par voie d'accord mutuel entre les
Etats intéressés.

Commentaire

1) Par l'expression « relations consulaires » il faut
entendre les rapports qui naissent entre deux Etats du
fait que des fonctions consulaires sont exercées par des
organes d'un Etat sur le territoire de l'autre. Dans la
plupart des cas ces rapports sont mutuels, les fonctions
consulaires étant exercées dans chacun des Etats inté-
ressés par les organes de l'autre. L'établissement des
rapports précités présuppose l'accord entre les Etats
intéressés et ces rapports sont régis par le droit inter-
national, conventionnel et coutumier. De plus, la
condition juridique des consuls se trouve régie par le
droit international et, de ce fait aussi, des rapports de
droit naissent entre l'Etat d'envoi et l'Etat de rési-
dence. Enfin, l'expression en question a été consacrée
par un long usage. C'est pourquoi la Commission a
gardé cette expression, bien que certains membres en
eussent préféré une autre.
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2) Les relations consulaires peuvent être établies
entre Etats qui n'entretiennent pas de relations diplo-
matiques.

3) Dans certains cas où les relations diplomatiques
existent entre les Etats, leurs missions diplomatiques
assurent également l'exercice de certaines fonctions
consulaires en aménageant, dans la plupart des cas,
une section consulaire à cette fin. En conséquence, le
rapporteur spécial avait proposé un deuxième para-
graphe de l'article premier libellé comme suit:

« 2. L'établissement des relations diplomatiques
comporte l'établissement de relations consulaires. »

La Commission, après avoir examiné cette disposition,
a réservé sa décision jusqu'au moment où elle aura
terminé l'examen de l'article 15 traitant des fonctions
sur la matière consulaire. Faute de temps, elle n'a pas
pu revenir à cette question à la présente session. Elle
devra prendre une décision à la douzième session de la
Commission.

4) Aucun Etat n'est tenu d'établir des relations con-
sulaires avec un Etat déterminé, sauf dans le cas où
il s'y est engagé par un accord international antérieur.
Cependant, l'interdépendance des nations et l'intérêt de
développer des relations amicales entre elles, qui est
l'un des buts de l'Organisation des Nations Unies,
rend désirable que des relations consulaires soient
établies.

Article 3
Etablissement d'un consulat

1. Aucun consulat ne peut être établi sur le
territoire de l'Etat de résidence sans le consen-
tement de ce dernier.

2. Le siège du consulat et la circonscription
consulaire sont fixés d'un commun accord
entre l'Etat de résidence et l'Etat d'envoi.

3. Des modifications ultérieures ne pourront
être apportées par l'Etat d'envoi au siège du
consulat ou à la circonscription consulaire
qu'avec le consentement de l'Etat de résidence.

4. Sauf accord contraire, un consul ne peut
exercer ses fonctions en dehors de sa circons-
cription qu'avec le consentement de l'Etat de
résidence.

5. Le consentement de l'Etat de résidence est
également nécessaire si le consul doit exercer
en même temps des fonctions consulaires dans
un autre Etat.

Commentaire

1) Le paragraphe premier de cet article pose comme
règle que le consentement de l'Etat de résidence est
indispensable pour la création de tout consulat (consu-
lat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire)
sur le territoire de ce dernier. Cette règle découle du
pouvoir souverain que tout Etat exerce sur son terri-
toire et vise aussi bien le cas où le consulat est créé au
moment de l'établissement des relations consulaires que
les cas où un consulat doit être créé plus tard. Dans le
premier cas, le consentement de l'Etat de résidence à
l'établissement d'un consulat sera donné en règle géné-
rale déjà dans l'accord concernant l'établissement des
relations consulaires, mais il peut arriver aussi que ce

dernier accord se limite à l'établissement des relations
consulaires en réservant l'établissement des consulats
à un accord ultérieur.

2) L'accord sur l'établissement d'un consulat pré-
suppose que les deux Etats intéressés tombent d'accord
sur la délimitation de la circonscription consulaire et
sur le siège du consulat. Il arrive quelquefois, dans la
pratique, que l'accord sur le siège du consulat inter-
vienne avant que les deux Etats intéressés soient tombés
d'accord sur la délimitation de la circonscription
consulaire.

3) Le consentement de l'Etat de résidence serait
également nécessaire si le consulat voulait ouvrir un
vice-consulat, une agence ou un bureau dans d'autres
villes que celles où le consulat lui-même est établi.

4) Comme l'accord concernant l'établissement d'un
consulat forme un traité international au sens large,
les règles du droit international concernant la revision
et l'extinction des traités s'appliquent également à cet
accord. Pour cette raison, la Commission n'a pas cru
nécessaire de traiter dans le texte de l'article des con-
ditions dans lesquelles l'accord concernant l'établisse-
ment d'un consulat peut être modifié. Elle s'est
contentée d'énoncer simplement au paragraphe 3, pour
sauvegarder les intérêts de l'Etat de résidence, que
l'Etat d'envoi ne peut pas modifier le siège du consulat ni
sa circonscription sans le consentement de l'Etat de rési-
dence. Le silence que garde l'article sur les pouvoirs de
l'Etat de résidence ne saurait être interprété dans le sens
que ce dernier aurait toujours le droit de modifier d'une
manière unilatérale la circonscription consulaire ou le
siège du consulat. Toutefois, la Commission a admis
que, dans des circonstances exceptionnelles, l'Etat de
résidence a le droit de demander à l'Etat d'envoi le
changement du siège du consulat ou la modification
de la circonscription consulaire. Si ce dernier refuse de
donner son consentement, l'Etat de résidence peut
dénoncer l'accord concernant l'établissement du consulat
et ordonner sa fermeture.

5) Les pouvoirs du consul par rapport à l'Etat de
résidence étant limités à la circonscription consulaire,
le consul ne peut exercer ses fonctions en dehors de
sa circonscription qu'avec le consentement de l'Etat de
résidence. Toutefois, cette dernière règle peut souffrir
des exceptions. Certains articles du projet règlent des
situations où le consul peut être amené à exercer des
activités en dehors de sa circonscription consulaire. Il
en est ainsi notamment dans le cas de l'article 16, qui
prévoit l'accomplissement occasionnel d'actes diploma-
tiques par un consul, et de l'article 17, qui règle l'exer-
cice de fonctions diplomatiques par un consul. Les deux
situations sont visées par l'expression « Sauf accord
contraire » insérée au début du paragraphe 4.

6) Le paragraphe 5 vise aussi bien le cas où la cir-
conscription d'un consulat établi dans l'Etat de rési-
dence doit englober tout ou une partie du territoire
d'un Etat tiers, que le cas où le consul doit assumer la
fonction de chef d'un consulat établi dans un Etat tiers.
Une règle analogue, en ce qui concerne l'accréditation
d'un chef de mission auprès de plusieurs Etats, se trouve
formulée à l'article 5 du projet d'articles relatifs aux
relations et immunités diplomatiques.

7) L'expression « Etat d'envoi » désigne l'Etat dont
relève le consulat.
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8) L'expression « Etat de résidence » désigne l'Etat
sur le territoire duquel s'exercent les activités du con-
sulat. Dans le cas exceptionnel où la circonscription
consulaire englobe tout ou partie du territoire d'un Etat
tiers, cet Etat doit être également considéré aux fins
des présents articles comme Etat de résidence.

Article 4
Exercice de fonctions consulaires pour le compte

d'un Etat tiers

Aucun consul ne peut exercer des fonctions
consulaires pour le compte d'un Etat tiers sans
le consentement de l'Etat de résidence.

Commentaire

1) Alors que le paragraphe 5 de l'article 3 du projet
traite d'un cas où la juridiction d'un consulat ou l'exer-
cice des fonctions d'un consul doivent s'étendre à tout
ou à une partie du territoire d'un Etat tiers, cet article
a pour objet de régler le cas où le consul, dans sa cir-
conscription, voudrait exercer des fonctions consulaires
pour le compte d'un Etat tiers. Une telle situation peut
se présenter tout d'abord lorsqu'un Etat tiers n'entre-
tient point de relations consulaires avec l'Etat de rési-
dence, mais désire néanmoins assurer à ses ressortissants
la protection consulaire dans cet Etat. Ainsi, l'Accord
de Caracas entre la Bolivie, le Colombie, l'Equateur, le
Pérou et le Venezuela relatif aux attributions des
consuls respectifs dans chacune des Républiques con-
tractantes, signé le 18 juillet 1911, prévoyait que les
consuls de chaque République contractante, résidant
dans l'une d'elles, pouvaient faire usage de leurs attri-
butions en faveur des individus des autres Républiques
contractantes ne possédant pas de consul à l'endroit en
question (art. VI).

2) La rupture des relations consulaires est un autre
cas où l'exercice de fonctions consulaires au profit d'un
Etat tiers répond à un besoin pratique.

3) La législation d'un nombre important de pays
prévoit l'exercice de fonctions consulaires au profit d'un
Etat tiers, mais le fait dépendra soit de l'autorisation
du chef de l'Etat, soit de celle du gouvernement, soit
encore de celle du Ministre des affaires étrangères.

4) II va de soi que, dans les cas visés par l'article,
le consul sera rarement à même d'assumer l'exercice
de toutes les fonctions consulaires au profit de l'Etat
tiers. Il pourra, dans certains cas, se limiter à en exercer
seulement quelques unes. L'article vise aussi bien l'ac-
complissement occasionnel de certaines fonctions con-
sulaires que l'exercice continu de ces fonctions. Dans les
deux cas, le consentement de l'Etat de résidence est
indispensable.

Article 5
Classes des chefs de poste consulaire

Les chefs de poste consulaire sont partagés
en quatre classes, à savoir :

1. Consuls généraux;
2. Consuls;
3. Vice-consuls;
4. Agents consulaires.

Commentaire

1) A la différence des agents diplomatiques dont les
classes ont été fixées par les congrès de Vienne (en 1815)
et d'Aix-la-Chapelle (en 1818), les classes des consuls
n'ont pas été codifiées jusqu'ici. Les titres les plus variés
ont été utilisés depuis l'époque où l'institution des
consuls a fait son apparition dans les relations entre
les peuples. A l'heure actuelle, la pratique des Etats,
telle qu'elle se dégage des législations nationales et des
conventions internationales, permet de constater une
uniformité suffisamment large en ce qui concerne l'uti-
lisation des quatre classes prévues à l'article 5 pour
qu'il soit possible de procéder à la codification des classes
des chefs de poste consulaire et d'accomplir dans le
domaine du droit consulaire ce que le Congrès de Vienne
a fait dans le domaine du droit diplomatique, il y a déjà
plus de 140 ans.

2) Cette énumération en quatre classes ne signifie
nullement que les Etats qui l'acceptent soient obligés
d'utiliser dans la pratique toutes ces quatre classes. La
seule obligation qu'ils auront est celle de nommer leurs
chefs de poste consulaire dans une des quatre classes
prévues à l'article 5. Par conséquent, ceux des Etats
dont la législation ne prévoit pas toutes ces quatre
classes ne seront aucunement obligés de modifier leur
droit interne.

3) II est à souligner que l'expression « agent consu-
laire » est utilisée dans cet article dans un sens technique
qui diffère foncièrement de la signification générique
qui lui a été donnée dans certains instruments inter-
nationaux pour désigner toutes les classes de fonction-
naires consulaires.

4) Aux termes de certaines législations, les agents
consulaires ne disposent que d'attributions plus res-
treintes que celles des consuls généraux et des consuls;
ils se limitent à la protection du commerce et de la
navigation; ils sont nommés, avec l'agrément de l'Etat
de résidence, non pas par le Gouvernement de l'Etat
d'envoi, mais, sur place, par les consuls de cet Etat; ils
restent placés sous les ordres des consuls qui les ont
nommés. La Commission désire appeler tout spécialement
l'attention des gouvernements sur cette classe de fonc-
tionnaires consulaires, en leur demandant des renseigne-
ments détaillés permettant d'établir les attributions des
agents consulaires d'après le droit interne des différents
Etats et leur mode de nomination et de dégager la mesure
dans laquelle l'institution des agents consulaires se
trouve utilisée de nos jours dans la pratique. Ces données
constitueront une base pour la décision définitive sur
cette classe des fonctionnaires consulaires, lorsque la
Commission sera appelée à reprendre l'examen de cette
question.

5) La législation interne de certains Etats, d'ailleurs
peu nombreux, admet que les vice-consuls et les agents
consulaires exercent une activité lucrative dans l'Etat
de résidence; des conventions consulaires confirment
exceptionnellement cette pratique (voir art. 2, par. 7,
de la convention consulaire du 31 décembre 1951 entre
le Royaume-Uni et la France, en ce qui concerne les
agents consulaires). Les vice-consuls et les agents con-
sulaires exerçant une activité lucrative sont assimilés
dans le projet du rapporteur spécial aux consuls hono-
raires, dont la condition juridique sera réglementée
dans le chapitre III du projet.
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6) La classification proposée n'est nullement affectée
par le fait que certaines législations incluent également
dans la classification les chefs de sections consulaires
des missions diplomatiques, car l'expression « chef de
section consulaire d'une mission diplomatique » indique
simplement une fonction et non une classe nouvelle de
fonctionnaires consulaires.

7) II est à souligner que l'article vise uniquement les
chefs de poste (les titulaires) et ne se propose nullement
de limiter le pouvoir des Etats de déterminer les titres
des fonctionnaires et employés consulaires qui travail-
lent sous la direction et sous la responsabilité du chef
de poste.

Article 6
Acquisition du statut consulaire

Sont considérés comme consuls, au sens des
présents articles, les fonctionnaires nommés
par l'Etat d'envoi dans une des quatre classes
énumérées à l'article 5, et reconnus en cette
qualité par l'Etat sur le territoire duquel ils
sont appelés à exercer leurs fonctions.

Commentaire

1) Cet article énonce un principe fondamental déve-
loppé par les articles qui suivent. Il indique deux con-
ditions qui doivent être remplies pour qu'une personne
puisse être considérée comme consul au sens du droit
international. Il faut:

a) Qu'elle soit nommée par l'autorité compétente de
l'Etat d'envoi comme consul général, consul, vice-
consul ou agent consulaire;

b) Qu'elle soit reconnue en cette qualité par le gou-
vernement de l'Etat sur le territoire duquel elle est
appelée à exercer ses fonctions.

2) Cette disposition est nécessaire pour mettre en
relief que les articles que la Commission est en train
d'élaborer visent uniquement les consuls ayant un statut
international, et les membres de leur personnel, et
qu'ils ne sauraient s'appliquer aux personnes qui peu-
vent posséder le titre de consul, mais dont les activités
se limitent aux services internes de leur Etat.

Article 7
Compétence pour nommer et reconnaître

1. La compétence pour nommer les consuls
et le mode de son exercice sont réglés par le
droit interne de l'Etat d'envoi.

2. La compétence pour accorder la recon-
naissance aux consuls et la forme de cette
reconnaissance sont réglées par le droit interne
de l'Etat de résidence.

Commentaire

1) II n'existe pas en droit international de règles
déterminant quel est en particulier l'organe de l'Etat
possédant la compétence pour nommer les consuls.
Cette question est réglée par le droit interne de chaque
Etat. Les consuls, du moins ceux des deux premières
classes, sont nommés soit par le chef de l'Etat sur la
proposition du gouvernement, soit par le gouvernement,
soit enfin par le ministre des affaires étrangères. Même

à l'intérieur d'un seul et même Etat, la compétence varie
quelquefois, selon qu'il s'agit des consuls généraux et
des consuls d'une part, et des vice-consuls et des agents
consulaires d'autre part, ou qu'il s'agit des consuls de
carrière ou des consuls honoraires.

2) II en est de même en ce qui concerne le mode de
nomination des consuls. Cette question est également
réglée par le droit interne de chaque Etat qui détermine
les qualifications exigées pour être nommé consul, la
procédure de nomination ainsi que la forme des docu-
ments dont sont munis les consuls. C'est ainsi que dans
certains Etats, par exemple, les agents consulaires, s'ils
sont nommés par une autorité centrale, le sont sur pro-
position du consul dont ils doivent relever et sous la
responsabilité duquel ils vont travailler. Comme des
opinions erronées ont été quelquefois émises dans le
passé pour affirmer que seuls les chefs d'Etat étaient
compétents pour nommer les consuls et que même les
prétentions fussent basées sur ces opinions dans la
pratique, il a paru opportun d'énoncer dans cet article
que la compétence pour nommer les consuls et son exer-
cice ressortissent au droit interne de chaque Etat. Une
telle règle résolvant toutes ces divergences de vues permet
d'éviter à l'avenir des frictions de nature à nuire aux
bons rapports entre les Etats.

3) Le droit international ne règle pas non plus la
question de savoir quel est l'organe compétent pour
accorder la reconnaissance au consul nommé par l'Etat
d'envoi et la forme de cette reconnaissance. Le présent
projet prévoit seulement qu'en dehors de la reconnais-
sance définitive, accordée au moyen d'un exequatur
(art. 10), il existe une reconnaissance provisoire (art.
11). Il appartient donc au droit interne de régler les
autres questions pertinentes dont il est question dans
le présent article.

4) Sous réserve de l'article 5, visant les classes des
chefs de poste consulaire, tout Etat est également libre
de déterminer la hiérarchie de ses consuls; il est égale-
ment libre de décider si, et dans quelle mesure, il aura
recours aux services de consuls honoraires. Toutefois,
lorsqu'il s'agit de l'envoi d'un consul à l'étranger, le
point de vue de l'Etat de résidence est également à
considérer. L'Etat de résidence est en effet également
libre de ne pas admettre les consuls honoraires, ou de
poser comme condition de leur reconnaissance que le
consul soit nommé dans une classe déterminée, à moins
que cette question n'ait été résolue au moment de la
création du consulat. Pour cette raison, il est recom-
mandé de résoudre cette question d'avance par des
négociations entre les Etats intéressés. La question ne
présente pas cependant un tel intérêt pour motiver une
disposition spéciale à ce sujet, analogue à l'article 14
du projet d'articles sur les relations et immunités
diplomatiques.

5) Le principe qui est à la base du paragraphe 1 du
présent article a été codifié sous une forme différente
dans la Convention de La Havane de 1928 relative aux
consuls, dont l'article 6 stipule ce qui suit:

« La forme et les qualifications pour les nommer et
la classe et la catégorie des consuls seront réglées par
le droit interne de l'Etat respectif. »

Tenant compte de l'évolution du droit international qui
se reflète dans les conventions internationales et dans le
présent projet, dont l'article 9 contient des dispositions
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concernant la lettre de provision, la Commission pré-
sente dans le paragraphe 1 une disposition de portée
plus restreinte, en la complétant dans le paragraphe 2
par une disposition précisant que la compétence pour
reconnaître les consuls et la forme de cette reconnais-
sance rentrent dans la compétence interne de l'Etat de
résidence.

Article 8

Nomination de ressortissants de VEtat
de résidence

Les fonctionnaires consulaires ne peuvent
être choisis parmi les ressortissants de l'Etat
de résidence qu'avec le consentement exprès
de celui-ci.

Commentaire

Dans le cas où l'Etat d'envoi désire nommer chef de
poste consulaire ou fonctionnaire consulaire un parti-
culier qui est ressortissant de l'Etat de résidence ou qui
est à la fois ressortissant de l'Etat d'envoi et de l'Etat
de résidence, il ne peut le faire qu'avec le consentement
exprès de l'Etat de résidence. En effet, c'est un cas où
les devoirs du fonctionnaire consulaire envers l'Etat
d'envoi peuvent entrer en conflit avec ses devoirs de
citoyen envers l'Etat de résidence. Il est à noter qu'aux
termes de cet article le consentement de l'Etat de rési-
dence n'est pas exigé si le fonctionnaire consulaire est
un ressortissant d'un Etat tiers. L'article correspond
à l'article 7 du projet d'articles relatif aux relations et
immunités diplomatiques.

Article 9

Lettre de provision

1. Les chefs de poste consulaire sont munis,
par l'Etat qui les nomme, de pleins pouvoirs
sous forme de lettre de provision ou document
similaire, établis pour chaque nomination et
indiquant, en règle générale, les noms et pré-
noms du consul, la catégorie et la classe consu-
laire, la circonscription consulaire et le siège
du consulat.

2. L'Etat qui a nommé le consul communi-
quera la lettre de provision par la voie diplo-
matique ou toute autre voie appropriée au gou-
vernement de l'Etat sur le territoire duquel le
consul exercera ses fonctions.

3. Lorsque l'Etat de résidence l'accepte, la
lettre de provision peut être remplacée par une
notification concernant l'affectation du consul
en question faite par l'Etat d'envoi à l'Etat de
résidence. Dans ce cas, les dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article s'appli-
quent mutatis mutandis.

Commentaire

1) En règle générale, le consul est muni d'un docu-
ment officiel appelé lettre de provision, lettre patente
ou commission consulaire suivant le cas. L'instrument
remis aux vice-consuls et aux agents consulaires porte
quelquefois un titre différent: brevet, décret, patente ou
licence.

2) Pour simplifier, l'article 9 utilise l'expression
« lettre de provision » comme visant les documents offi-
ciels des chefs de poste consulaire de toutes les classes.
S'il est peut-être justifié de désigner d'un autre nom
les pleins pouvoirs que l'on remet aux fonctionnaires
consulaires qui ne sont pas nommés par les autorités
centrales de l'Etat, la signification juridique de ces
documents, du point de vue du droit international, est
la même. Cette façon de procéder s'impose d'autant plus
que le mode de nomination des consuls relève de la
compétence interne de l'Etat d'envoi.

3) Si la forme de la lettre de provision continue à
être réglée par le droit interne des Etats, le paragraphe
1 de l'article énumère les indications que devrait con-
tenir toute lettre de provision afin que l'Etat de rési-
dence soit à même d'établir clairement la compétence du
consul et son statut juridique. L'expression « en règle
générale » indique clairement que c'est là une disposition
dont l'inobservation n'a pas pour conséquence la nullité
de la lettre de provision. Le même paragraphe énonce,
en accord avec la pratique, que la lettre de provision
doit être établie pour chaque nomination. Si donc le
consul est nommé dans un autre poste, une lettre de pro-
vision doit être établie dans ce cas, même s'il s'agit d'un
poste sur le territoire du même Etat. Sur ce point éga-
lement, la Commission désirerait recueillir des rensei-
gnements plus amples sur la pratique contemporaine.

4) Certaines conventions bilatérales ont réglé la
teneur ou la forme de la lettre de provision (voir, par
exemple, la convention du 31 décembre 1913 entre Cuba
et les Pays-Bas [art. 3], et la convention du 20 mai 1948
entre les Philippines et l'Espagne [art. IV], stipulant
que le titre régulier de nomination doit être signé par le
chef de l'Etat et revêtu du grand sceau d'Etat). Il va de
soi que dans de tels cas la teneur ou la forme de la lettre
de provision doit correspondre aux dispositions de la
convention en vigueur.

5) La lettre de provision, avec l'exequatur, est conser-
vée par le consul. Elle constitue un document important
dont il peut se servir en tout temps auprès des autorités
de sa circonscription pour attester sa position officielle.

6) Si la lettre de provision au sens indiqué plus haut
constitue le titre régulier de nomination, la pratique
récente des Etats semble admettre dans une mesure de
plus en plus large des titres de caractère moins formel,
telle une notification de l'affectation du consul. C'est
pourquoi il a semblé nécessaire de tenir compte de cette
pratique dans le paragraphe 3 de l'article 9.

7) Pour la présentation de la lettre de provision la
voie diplomatique est prescrite par de nombreuses légis-
lations nationales et conventions internationales, notam-
ment par la Convention de La Havane du 20 février
1928 (art. 4). Elle semble s'imposer comme une voie
normale en vue de l'obtention de l'exequatur. Toutefois,
tenant compte également des circonstances et des cas
où cette voie ne serait pas possible et où une autre pro-
cédure serait appropriée, le texte du paragraphe 2
mentionne expressément à côté de la voie diplomatique
« toute autre voie appropriée ».

Article 10
Exequatur

Sous réserve des articles 11 et 13, les chefs
de poste consulaire ne peuvent entrer en fonc-
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tions avant d'avoir obtenu la reconnaissance
définitive du gouvernement de l'Etat où ils sont
appelés à exercer leurs fonctions. Cette recon-
naissance est donnée au moyen d'un exequatur.

Commentaire

1) L'exequatur est l'acte par lequel l'Etat de rési-
dence octroie au consul étranger la reconnaissance défi-
nitive et lui confère par là le droit d'exercer ses fonctions
consulaires. L'exequatur investit donc le consul de la
compétence vis-à-vis de l'Etat de résidence. Le même
terme sert également à désigner le document contenant
la reconnaissance en question.

2) Comme il est stipulé à l'article 7, la compétence
pour délivrer l'exequatur est réglée par le droit interne
de l'Etat de résidence. Dans beaucoup d'Etats, l'exe-
quatur est conféré par le chef de l'Etat, si la lettre de
provision est signée par le chef de l'Etat d'envoi, et par
le ministre des affaires étrangères dans les autres cas.
Dans de nombreux Etats, l'exequatur est toujours déli-
vré par le ministre des affaires étrangères. Dans certains
pays, l'octroi de l'exequatur est réservé au gouvernement.

3) Comme il ressort de l'article 7, la forme de l'exe-
quatur se trouve également régie par le droit interne de
l'Etat de résidence. Il en résulte une variété considé-
rable. Selon les renseignements que la Commission avait
à sa disposition, il a été possible de constater que les
types de l'exequatur sont les suivants. L'exequatur est
accordé sous forme:

a) D'une ordonnance du chef de l'Etat, signée par lui,
contresignée par le ministre des affaires étrangères et
délivrée en original au consul;

b) D'une ordonnance signée dans les mêmes condi-
tions, mais dont une copie seulement, certifiée conforme
par le ministre des affaires étrangères, est remise au
consul ;

c) D'une transcription sur la lettre de provision,
cette transcription pouvant à son tour revêtir plusieurs
variantes ;

d) D'une notification par voie diplomatique faite à
l'Etat d'envoi.

4) Dans certaines conventions, le terme « exequatur »
est utilisé dans son acception formelle désignant seule-
ment les formes mentionnées sous les lettres a h c
ci-dessus. Devant tenir compte aussi des cas où l'exe-
quatur est octroyé au consul sous une forme simplifiée,
ces conventions mentionnent, en dehors de l'exequatur,
d'autres formes d'autorisation définitive d'exercer les
fonctions consulaires (convention consulaire entre les
Etats-Unis et le Costa-Rica du 12 janvier 1948, art. Ier)
ou n'emploient pas le terme « exequatur ».

5) Comme il est expliqué dans l'article sur les défi-
nitions, le terme exequatur est utilisé dans cet article,
tout au moins pour le moment, pour désigner toute
autorisation définitive accordée par l'Etat de résidence
à un consul étranger d'exercer les fonctions consulaires
sur le territoire de l'Etat de résidence, quelle que soit
la forme de cette autorisation. En effet, le seul critère
formel ne paraît pas suffisant pour établir une distinc-
tion entre des actes qui ont le même but et la même
signification juridique.

6) Comme les articles ultérieurs prévoient que le con-
sul peut obtenir une reconnaissance provisoire avant

d'obtenir l'exequatur (art. 11) ou être admis en qualité
de gérant à exercer par intérim les fonctions consulaires
dans les cas visés à l'article 13, la portée de l'article est
limitée par une référence expresse à ces deux articles
du projet.

7) L'octroi de l'exequatur accordé à un consul nommé
chef de poste consulaire s'étend de plein droit aux
membres du personnel consulaire, travaillant sous sa
direction et sous sa responsabilité. Il n'est donc pas
nécessaire que les consuls qui ne sont pas chefs de poste
présentent les lettres de provision et obtiennent l'exe-
quatur. Une notification par le chef de poste consulaire
aux autorités compétentes de l'Etat de résidence suffit
pour les admettre aux bénéfices des présents articles
et des accords en vigueur applicables en la matière.
Toutefois, si l'Etat d'envoi désire obtenir l'exequatur
également pour un ou plusieurs des fonctionnaires con-
sulaires ayant le rang de consul, rien ne s'oppose à ce
qu'il en fasse la demande.

8) II est universellement admis que l'Etat de rési-
dence peut refuser l'exequatur à un consul étranger.
Ce droit est admis d'une manière implicite par l'article
et la Commission n'a pas cru nécessaire de l'énoncer
d'une manière explicite.

9) Le seul point controversé est la question de savoir
si l'Etat qui a refusé l'exequatur doit communiquer les
raisons d'un tel refus au gouvernement intéressé. La
Commission a préféré, provisoirement au moins, laisser
de côté cette question. Le silence que le projet garde
sur le point en question doit être interprété dans le sens
que cette question est laissée à la libre appréciation de
l'Etat de résidence car, en présence de la pratique
variée et contradictoire des Etats, il n'est pas possible de
conclure à l'existence d'une règle imposant aux Etats
l'obligation de motiver leur décision dans un tel cas.

Article 11
Reconnaissance provisoire

En attendant la délivrance de l'exequatur, le
chef de poste consulaire peut être admis pro-
visoirement à exercer ses fonctions et au béné-
fice des présents articles et des accords en
vigueur applicables en la matière.

Commentaire

1) La reconnaissance provisoire a pour but de per-
mettre au consul d'entrer en fonction avant que l'exe-
quatur ne lui soit octroyé. La procédure suivie pour
l'obtention de l'exequatur demande un certain temps.
D'un autre côté, les affaires relevant de la compétence
du consul ne souffrent pas, pour la plupart, de délai.
Dans ces conditions, l'institution de la reconnaissance
provisoire fournit une solution très pratique. Cela
explique aussi pourquoi la reconnaissance provisoire
s'est tellement généralisée, comme en témoignent de
nombreuses conventions consulaires et, entre autres, la
Convention de La Havane de 1928 (art. 6 par. 2).

2) II est à relever que l'article n'impose pas la forme
écrite pour la reconnaissance provisoire. Celle-ci peut
être accordée aussi sous forme de communication ver-
bale faite aux autorités de l'Etat d'envoi, y compris le
consul lui-même.
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3) Certaines conventions bilatérales vont, sur ce
point, encore plus loin et admettent en quelque sorte
une reconnaissance automatique. Elles stipulent en effet
que les consuls nommés chefs de poste seront provi-
visoirement admis de plein droit à l'exercice de leurs
fonctions et au bénéfice des dispositions de la conven-
tion, à moins que l'Etat de résidence ne s'y oppose.
Elles n'envisagent l'octroi de la reconnaissance provi-
soire par un acte individuel que pour les cas où cela
est nécessaire. La Commission a estimé dans sa majorité
que la formule utilisée dans l'article convient mieux
pour une convention multilatérale telle que vise le
présent projet.

4) En vertu de cet article, l'Etat de résidence sera
tenu de prêter au consul reconnu à titre provisoire
assistance et protection et lui assurer la jouissance des
privilèges et immunités conférés aux chefs de postes
consulaires par les présents articles et les accords en
vigueur applicables en la matière.

Article 12
Obligation d'informer les autorités

de la circonscription consulaire
Le gouvernement de l'Etat de résidence est

tenu d'informer immédiatement les autorités
compétentes de la circonscription consulaire
que le consul est autorisé à entrer en fonctions.
Il est également tenu de veiller à ce que les
mesures nécessaires soient prises afin que le
consul puisse s'acquitter du devoir de sa charge
et être admis au bénéfice des présents articles
et des accords en vigueur applicables en la
matière.

Commentaire

1) L'octroi de la reconnaissance, qu'il soit provisoire
ou définitif, entraîne pour le gouvernement de l'Etat de
résidence une double obligation:

a) Celle d'informer immédiatement les autorités com-
pétentes de la circonscription consulaire que le consul
est autorisé à entrer en fonctions;

b) Celle de veiller à ce que les mesures nécessaires
soient prises afin que le consul puisse s'acquitter des
devoirs de sa charge et être admis au bénéfice des pré-
sents articles et des accords en vigueur applicables en
la matière.

2) Toutefois, l'entrée en fonctions du consul ne
dépend pas de l'exécution de ces obligations. Au cas
où le gouvernement de l'Etat de résidence omettrait de
les remplir, le consul pourrait présenter sa lettre de
provision et son exequatur aux autorités supérieures de
sa circonscription.

Article 13
Gérant intérimaire

1. Si le poste de chef du consulat est vacant
ou si le chef du consulat est empêché d'exercer
ses fonctions, la gestion du consulat est assurée
temporairement par un gérant intérimaire
dont le nom sera notifié aux autorités compé-
tentes de l'Etat de résidence.

2. Les autorités compétentes doivent prêter
assistance et protection au gérant intérimaire

et l'admettre, pendant sa gestion du poste con-
sulaire, au bénéfice des présents articles et des
accords en vigueur applicables en la matière
au même titre que le chef du poste consulaire
dont il s'agit.

Commentaire

1) L'institution du gérant intérimaire est entrée
depuis longtemps dans la pratique, comme en témoi-
gnent de nombreux règlements nationaux concernant les
consuls, et de très nombreuses conventions consulaires.
Le texte proposé ne fait donc que codifier la pratique
existante.

2) La fonction de gérant intérimaire dans le service
consulaire répond à celle du chargé d'affaires ad intérim
dans le service diplomatique. Etant donné la similitude
des institutions, le texte du paragraphe 1 suit de très
près le texte de l'article 17 du projet d'articles sur les
relations et immunités diplomatiques.

3) II est à relever que le texte laisse aux Etats toute
latitude en ce qui concerne la désignation du gérant
intérimaire, qui peut être choisi parmi les fonctionnaires
du consulat en question ou d'un autre consulat de l'Etat
d'envoi, ou parmi les fonctionnaires d'une mission
diplomatique de cet Etat. Au cas où il n'y a pas de
fonctionnaires consulaires disponibles pour assumer
cette fonction, le gérant peut être choisi également parmi
les employés consulaires (voir Convention de La Havane,
art. 9). Le texte permet également de désigner le gérant,
si l'Etat d'envoi le juge opportun, avant qu'intervienne
l'empêchement du chef de poste.

4) Le mot « temporairement » met en relief que la
fonction du gérant ne saurait se prolonger, sans l'accord
entre les Etats intéressés, au-delà d'une période si
longue que le gérant serait en fait un chef de poste à
titre permanent.

5) La question de savoir si le consul doit être consi-
déré comme empêché d'exercer ses fonctions est une
question de fait qui doit être tranchée par l'Etat
d'envoi. Une réglementation trop rigide sur ce point
n'est pas à recommander.

6) Par « autorités compétentes », il faut entendre les
autorités désignées par la législation ou le gouverne-
ment de l'Etat de résidence pour assurer les relations
du gouvernement avec les consuls étrangers.

7) Pendant la gestion du poste consulaire, le gérant
possède les mêmes attributions que le chef de poste
consulaire et jouit des mêmes privilèges et immunités
que ce dernier. En ce qui concerne la préséance du
gérant par intérim, cette question se trouve réglée par
le paragraphe 5 de l'article 14 du présent projet.

Article 14
Préséance

1. Les consuls prennent rang dans chaque
classe suivant la date de l'octroi de l'exequatur.

2. Au cas où le consul, avant d'obtenir l'exe-
quatur, est admis à titre provisoire, la date
d'octroi de cette reconnaissance provisoire
détermine l'ordre de préséance; cet ordre est
maintenu même après l'octroi de l'exequatur.

3. Si deux ou plusieurs consuls ont obtenu
l'exequatur ou la reconnaissance provisoire à
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la même date, ils sont départagés en ce qui
concerne leur ordre de préséance suivant la
date de la présentation de leurs lettres de
provision.

4. Les chefs de poste titulaires ont la pré-
séance sur leurs fonctionnaires consulaires
n'ayant pas cette qualité.

5. Les fonctionnaires consulaires gérant par
intérim un consulat prennent rang après tous
les chefs de poste titulaires de la classe à laquelle
appartiennent les chefs de poste qu'ils rem-
placent. Entre eux, ils prennent rang selon
l'ordre de préséance de ces mêmes chefs de
poste.

Commentaire

1) La question de la préséance des consuls n'a pas
été réglée jusqu'ici par le droit international, bien qu'elle
présente un intérêt pratique indéniable. En effet, dans
de nombreuses villes, les consuls sont groupés en un
corps consulaire et la question de préséance se pose
tout naturellement au sein du corps consulaire aussi
bien qu'au cours de cérémonies et fêtes officielles. En
l'absence d'une réglementation internationale, les Etats
ont été libres de régler eux-mêmes l'ordre de préséance
des consuls. La pratique, pour autant que la Commis-
sion en ait été informée, permet de dégager certains
usages uniformes que le présent article se propose de
codifier.

2) II semble que selon un usage très répandu la
préséance soit accordée aux consuls de carrière sur les
consuls honoraires. Cette question sera traitée au
chapitre III du projet du rapporteur spécial, mais la
Commission ne sera pas à même de prendre une décision
définitive sans réunir des renseignements détaillés sur
la pratique des Etats.

3) Le paragraphe 5 fixe la préséance des gérants
intérimaires selon celle des chefs de poste qu'ils rem-
placent. Cette solution se justifie par le caractère de
la gestion intérimaire. Elle présente des avantages
pratiques incontestables, car l'ordre de préséance est
facile à établir.

Article 15
Les /onctions consulaires

1. Les consuls ont pour mission d'exercer,
dans les limites de leur circonscription, les
fonctions mentionnées par les présents articles
et les accords en vigueur applicables en la
matière, ainsi que celles qui leur sont confiées
par l'Etat d'envoi et qui peuvent s'exercer sans
conflit avec le droit de l'Etat de résidence. Les
fonctions normalement exercées par les consuls
consistent notamment à :

a) Protéger les intérêts des ressortissants de
l'Etat d'envoi et les intérêts de cet Etat;

b) Prêter secours et assistance aux ressor-
tissants de l'Etat d'envoi;

c) Agir en qualité de notaire et d'officier
d'état civil et exercer d'autres fonctions d'ordre
administratif ;

d) Prêter assistance nécessaire aux navires
et bateaux naviguant sous pavillon de l'Etat

d'envoi, et aux avions immatriculés dans cet
Etat;

e) Favoriser le commerce et veiller au déve-
loppement des relations économiques et cultu-
relles entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence ;

/) S'informer sur les aspects de la vie écono-
mique, commerciale et culturelle de sa cir-
conscription, et faire rapport au gouvernement
de l'Etat d'envoi et donner des renseignements
aux intéressés.

2. Dans l'exercice de leurs attributions, et
sous réserve des exceptions spéciales visées par
les présents articles ou les accords en vigueur
applicables en la matière, les consuls ne peu-
vent s'adresser qu'aux autorités locales.

Commentaire

1) Le rapporteur spécial avait préparé deux vari-
antes: la première, suivant l'exemple de certains pré-
cédents et notamment de la Convention de La Havane
(art. 10) renvoyait purement et simplement au droit de
l'Etat d'envoi en stipulant que les attributions et les
pouvoirs des consuls sont déterminés, en conformité
avec le droit international, par les Etats qui les nom-
ment 72 ; la deuxième, après avoir caractérisé les fonc-
tions essentielles du consul dans une clause générale,
énumérait la plupart des fonctions du consul, cette
énumération n'étant pas exhaustive.

2) Au cours de la discussion, deux tendances se sont
fait jour au sein de la Commission. Certains membres
de la Commission ont exprimé leur préférence pour une
définition générale dans le genre de celle que la Commis-
sion a adoptée, en ce qui concerne les agents diploma-
tiques, dans l'article 3 de son projet sur les relations et
immunités diplomatiques. Ils ont indiqué qu'une énu-
mération trop détaillée comporte des inconvénients et
ont fait ressortir qu'une définition générale serait plus
acceptable aux gouvernements. D'autres membres, par
contre, se sont prononcés en faveur de la seconde
variante du rapporteur spécial, contenant une énumé-
ration exemplificative assez détaillée, mais ont demandé
que cette énumération soit abrégée afin de contenir
seulement les caractéristiques des différentes fonctions
qui se trouvent exposées dans le projet du rapporteur
spécial sous les chiffres arabes 1 à 15. Ils ont fait ressor-
tir qu'une définition trop générale, réduite à reproduire
les têtes de chapitre, aurait très peu d'utilité pratique.
Ils ont en outre fait valoir que les attributions des
consuls sont beaucoup plus variées que celles des agents
diplomatiques et que, par conséquent, il est impossible
de suivre sur ce point l'exemple du projet d'articles sur
les relations et immunités diplomatiques. Ils ont avancé
enfin que les gouvernements seraient beaucoup plus
enclins à accepter sous forme d'une convention une défi-
nition détaillée et précise qu'une formule générale qui
pourrait donner lieu à toutes sortes de divergences dans
la pratique. Ils ont fait valoir à l'appui de leur thèse
que les conventions consulaires récentes définissent tou-
tes d'une manière assez détaillée les fonctions consulaires.

3) La Commission, pour pouvoir prendre une déci-
sion sur ce point, a demandé au rapporteur spécial de

72 Annuaire de la Commission du droit international, 1957,
vol. II (publication des Nations Unies, n° de vente: 1957.
V.5.V0LII), p. 104.
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préparer deux textes de définition des fonctions consu-
laires: un texte contenant une décision générale et un
autre formulant une définition détaillée et énumérative.
Après avoir examiné les deux types de définition dans
leur ensemble, la Commission a pris à la majorité une
série de décisions:

a) Elle a repoussé la proposition tendant à ajourner
la décision sur cet article à la session prochaine;

b) Elle a décidé de soumettre les deux types de défi-
nitions aux gouvernements pour observations, lorsque le
projet d'articles sera achevé:

c) Elle a refusé d'inclure les deux définitions dans le
texte des articles sur les relations et immunités con-
sulaires ;

d) Elle a enfin décidé d'inclure la définition générale
dans le projet, étant entendu que la définition plus
détaillée serait reproduite dans le commentaire.

4) Le projet d'une définition générale préparée par
le rapporteur spécial fut renvoyé avec les amendements
présentés par MM. Verdross 73, Pal74 et Padilla Nervo 75

au Comité de rédaction qui a élaboré, sur la base d'une
proposition revisée préparée par le rapporteur spécial,
une définition 76 qui a été discutée et, après certaines
modifications, adoptée à la 523e séance de la Com-
mission.

5) Le texte de l'article énonce d'abord dans une
clause générale que les fonctions des consuls sont déter-
minées :

a) Par les articles que la Commission est en train
d'élaborer;

b) Par les accords en vigueur applicables en la
matière ;

c) Par l'Etat d'envoi, dans la mesure où ces fonctions
peuvent s'exercer sans conflit avec le droit de l'Etat
de résidence.

6) Certains membres ont soulevé des objections
quant au mot « protéger » bien qu'il se trouve dans le
projet d'articles sur les relations et immunités diplo-
matiques, et auraient préféré utiliser le mot « défendre ».

7) Le terme « intérêts » a été jugé insuffisant par cer-
tains membres qui auraient préféré l'expression « droits
et intérêts » ; en tout cas, le terme « intérêts » doit être
interprété comme englobant également les droits.

8) Le terme « ressortissants » vise également les per-
sonnes morales qui possèdent la nationalité de l'Etat
d'envoi.

9) La disposition de l'alinéa a diffère de celle de
l'alinéa b en cela que la première vise la protection que
le consul exerce vis-à-vis des autorités de l'Etat de
résidence, tandis que la seconde concerne toutes les
formes de secours et d'assistance que le consul peut
prêter aux ressortissants de son Etat. Cette assistance
peut revêtir des formes multiples; renseignements, ser-
vices d'un interprète, assistance en cas de détresse, rapa-
triement, subside financier, mise en relation des com-
merçants avec les milieux commerciaux, assistance
rendue aux ressortissants travaillant dans l'Etat de
résidence, etc.

73 A/CN.4/SR.513, par. 54; A/CN.4/SR.514, par. 25.
74 A/CN.4/SR.513, par. 62.
75 A/CN.4/SR.517, par. 2.
6 Voir A/CN.4/L.84, art. 13.

10) Le paragraphe 2 stipule que les consuls ne peu-
vent s'adresser dans l'exercice de leurs fonctions qu'aux
autorités locales. La disposition en question fait une
exception pour les cas où le présent projet ou les accords
en vigueur applicables en la matière contiendraient une
disposition permettant aux consuls de s'adresser égale-
ment aux autorités centrales ou aux autorités exté-
rieures à la circonscription consulaire. Cette question
est traitée à l'article 24 du projet du rapporteur spécial
et la Commission en discutera plus tard.

11) Le texte de la définition plus détaillée (énumé-
rative), telle qu'elle a été préparée et revisée par le
rapporteur spécial (mais qui n'a pas été discutée en
détail par la Commission), avec un commentaire qu'il a
ajouté par la suite, mais qui n'a pas non plus été discuté
par la Commission, se trouvent reproduits ci-après:

FONCTIONS CONSULAIRES

1. Les consuls ont pour mission de défendre, dans les
limites de leur circonscription, les droits et intérêts de VEtat
d'envoi et de ses ressortissants et de prêter secours et assis-
tance aux ressortissants de VEtat d'envoi, ainsi que d'exercer
d'autres fonctions déterminées par les accords internationaux
en vigueur applicables en la matière ou qui leur sont confiées
par VEtat d'envoi et dont Vexercice est compatible avec la
législation de VEtat de résidence.

2. Sans préjudice des fonctions consulaires découlant du
paragraphe précédent, les consuls pourront exercer à ces
fins les fonctions suivantes :

I. —- Fonctions concernant le commerce et la navigation

1. Protéger et favoriser le commerce entre VEtat d'envoi
et VEtat de résidence et pourvoir au développement des rela-
tions économiques entre les deux Etats.

Commentaire

Cette fonction a été de tout temps reconnue par le droit
international; dans les Etats où l'Etat d'envoi est repré-
senté par une mission diplomatique, celle-ci exercera la
plupart de ces fonctions.

2. Porter toute assistance nécessaire aux navires et
bateaux de commerce naviguant sous le pavillon de VEtat
d'envoi.

Commentaire

Cette fonction consiste notamment à:
a) Examiner et viser les papiers de bord;
6) Recevoir les déclarations sur le voyage des navires, sur

leur destination et sur les incidents de la traversée (rapport
de mer);

c) Dresser les manifestes;
d) Interroger le capitaine, l'équipage et les nationaux se

trouvant à bord;
e) Régler, pour autant qu'ils y sont habilités par la légis-

lation de l'Etat dont ils relèvent, les contestations de toute
nature entre le capitaine, les officiers et les matelots, et
spécialement les différends relatifs à la solde et à l'accom-
plissement des engagements réciproques;

/ ) Faciliter l'expédition des navires et bateaux;
g) Assister le personnel du bord en servant d'interprètes

et d'intermédiaires dans les affaires qu'ils auraient à traiter
ou dans les demandes qu'ils auraient à formuler, notamment
devant les tribunaux et autorités locales;

h) Assister (sauf en ce qui concerne le service de la douane,
le contrôle des passeports et des étrangers et l'admission en
libre pratique) aux perquisitions opérées à bord des navires
et bateaux de commerce et de plaisance ;
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i) Etre prévenus de toutes les interventions opérées par
les tribunaux ou les autorités administratives à bord des
navires et des bateaux de commerce et de plaisance battant
le pavillon de l'Etat d'envoi, et assister à de telles inter-
ventions ;

j) Diriger les opérations de sauvetage lorsqu'un navire
battant le pavillon de l'Etat d'envoi fait naufrage ou échoue
sur les côtes de l'Etat de résidence;

k) Régler, conformément aux lois de l'Etat d'envoi, les
contestations nées de l'avarie générale entre les ressortis-
sants de l'Etat qu'ils représentent.

3. Prêter toute assistance nécessaire aux avions imma-
triculés dans VEtat d'envoi;

Commentaire

Cette fonction consiste entre autres à:
a) Contrôler les livres de bord;
b) Prêter assistance à l'équipage;
c) Donner son concours en cas d'accident ou d'avarie

d'avion ;
d) Veiller à l'observation des conventions internationales

concernant l'aviation auxquelles l'Etat d'envoi est partie.

4. Prêter toute assistance nécessaire aux navires publics
et notamment aux navires de guerre de VEtat d'envoi, en
visite dans VEtat de résidence;

Commentaire

Cette fonction se trouve reconnue dans de nombreuses
conventions consulaires.

II . — Fonctions concernant la protection des ressortissants
de VEtat d'envoi

5. Veiller à ce que VEtat d'envoi et ses ressortissants
jouissent de tous les droits qui leur sont assurés par la
législation de VEtat de résidence, les coutumes et les con-
ventions internationales en vigueur et prendre des mesures
appropriées pour obtenir le redressement, si ces droits ont
été violés ;

Commentaire

Ce droit ne signifie nullement que le consul soit autorisé
à s'immiscer dans les affaires internes de l'Etat de résidence
ou d'intervenir tout le temps en faveur des nationaux de son
Etat auprès des autorités locales. Cette disposition limite
clairement son intervention aux cas où les droits de l'Etat
d'envoi ou de ses ressortissants, découlant du droit interne
de l'Etat de résidence ou du droit international, seraient
violés. Le terme « ressortissant » désigne aussi bien les per-
sonnes physiques que les personnes morales possédant la
nationalité de l'Etat d'envoi.

6. Proposer en cas de besoin l'institution d'une tutelle
ou d'une curatelle en ce qui concerne les ressortissants de
VEtat d'envoi, désigner aux tribunaux la personne du tuteur
ou du curateur et effectuer la surveillance de la tutelle des
mineurs et de la curatelle des aliénés et d'autres incapables,
ressortissants de VEtat d'envoi ;

Commentaire

II y a des conventions consulaires qui confient au consul
même le droit de nommer les tuteurs ou les curateurs
lorsqu'il s'agit de ressortissants mineurs ou incapables de
l'Etat d'envoi. Comme cependant certaines législations réser-
vent cette fonction aux tribunaux, la disposition proposée
limite les attributions du consul en cette matière à celles de :

a) Proposer l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle ;
b) Désigner aux tribunaux la personne du tuteur ou du

curateur;
c) Effectuer la surveillance de la tutelle et de la curatelle.

7. Représenter, sans production de pleins pouvoirs, dans
toutes les affaires de succession, les héritiers et légataires
ou leurs ayants droit, ressortissants de l'Etat d'envoi, non
représentés par un mandataire spécial; intervenir auprès
des autorités compétentes de VEtat de résidence afin d'assurer
l'inventaire des biens ou la liquidation de la succession et
demander, en cas de besoin, aux tribunaux compétents de
résoudre les différends et réclamations au sujet d'une succes-
sion ouverte par la mort d'un ressortissant de VEtat d'envoi ;

Commentaire

L'étendue des fonctions confiées aux consuls par les
conventions consulaires et autres accords internationaux en
matière de succession est très variée. En vue de faciliter
l'acceptation de cette disposition par un nombre aussi grand
que possible de gouvernements, le texte proposé ne vise que
celles des fonctions que l'on peut considérer comme essen-
tielles pour la défense des droits des héritiers et légataires
et de leurs ayants droit. Aux termes de cette disposition
les consuls, dans toutes les affaires de succession où les
ressortissants de l'Etat d'envoi sont héritiers ou légataires
ou ont acquis des droits de la part de ces derniers et ne sont
pas représentés par un mandataire spécial, auront le droit de :

a) Représenter les héritiers et légataires ou leurs ayants
droit sans avoir à produire de pleins pouvoirs des intéressés ;

6) Intervenir auprès des autorités compétentes de l'Etat
de résidence afin d'assurer l'inventaire des biens ou la liqui-
dation de la succession;

c) Demander aux tribunaux compétents de résoudre les
différends et réclamations qui pourraient surgir au sujet
d'une succession ouverte par la mort d'un ressortissant.

Cette fonction durera aussi longtemps que les héritiers ou
légataires et, le cas échéant, leurs ayants droit n'ont pas
désigné de mandataires chargés de les représenter au cours
de la procédure de succession.

I I I . — Fonctions administratives

8. Enregistrer et transcrire des actes de l'état civil (nais-
sances, mariages, décès), sauf l'obligation des personnes
intéressées d'effectuer toutes les déclarations nécessaires
conformément aux lois de VEtat de résidence;

Commentaire

Ces fonctions sont déterminées par les lois et règlements
de l'Etat d'envoi. Elles sont très variées et consistent entre
autres à:

a) Tenir le registre des ressortissants de l'Etat d'envoi
résidant dans leur circonscription consulaire;

b) Délivrer des passeports et autres documents personnels
aux ressortissants de l'Etat d'envoi;

c) Viser les passeports et autres documents des personnes
se rendant dans l'Etat d'envoi;

d) Expédier les affaires concernant la nationalité de l'Etat
d'envoi ;

e) Fournir aux intéressés, dans le pays de résidence, des
renseignements sur le commerce, l'industrie, et sur tous les
aspects de la vie nationale de l'Etat d'envoi;

/ ) Viser les certificats constatant l'origine ou la prove-
nance des marchandises, les factures commerciales ou
d'autres pièces analogues;

g) Transmettre le paiement des prestations, rentes ou
indemnités allouées aux ayants droit conformément à leurs
lois nationales et aux conventions internationales, et notam-
ment en application des lois de prévoyance sociale;

h) Accepter le versement des rentes ou indemnités dues
aux nationaux de l'Etat d'envoi, dans le cas où le bénéfi-
ciaire se trouve hors de l'Etat de résidence;
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i) Accomplir tous les actes se rapportant au service mili-
taire, à la tenue des rôles militaires et à la visite sanitaire
des conscrits ressortissants de l'Etat d'envoi.

9. Célébrer, conformément à la législation de VEtat
d'envoi, les mariages, si la législation de VEtat de résidence
ne s'y oppose pas ;

Commentaire

Le consul, s'il y est habilité par la législation de l'Etat
d'envoi, peut célébrer les mariages entre les ressortissants
de son Etat et, selon certaines législations, aussi entre les
ressortissants de son Etat et ceux d'un autre Etat. Cette
fonction ne saurait cependant être exercée si la législation
de l'Etat de résidence s'y oppose.

10. Signifier des actes judiciaires ou exécuter des com-
missions rogatoires à la demande des tribunaux de VEtat
d'envoi dans la forme déterminée par les conventions en
vigueur ou de toute autre manière compatible avec la légis-
lation de VEtat de résidence ;

Commentaire
Cette fonction, très fréquente de nos jours, est reconnue

par le droit international coutumier.

IV. — Fonctions notariales

11. Recevoir toutes déclarations que pourraient avoir à
faire les ressortissants de VEtat d'envoi, dresser, certifier
authentiques et recevoir en dépôt les dispositions testamen-
taires et tous actes unilatéraux de la part des ressortissants
de VEtat d'envoi, ainsi que des actes juridiques bilatéraux
conclus entre les ressortissants de VEtat d'envoi ou entre
ceux-ci et les ressortissants des autres Etats, à l'exclusion
des actes concernant les immeubles situés dans l'Etat de
résidence et les droits réels grevant ces derniers;

Commentaire

Les fonctions des consuls dans ce domaine sont multiples.
Elles peuvent consister notamment à:

a) Recevoir dans leur chancellerie, à bord des navires et
bateaux naviguant sous le pavillon de l'Etat d'envoi ou à
bord des avions possédant la nationalité de l'Etat d'envoi,
toutes déclarations que pourraient avoir à faire les ressor-
tissants de l'Etat d'envoi;

6) Dresser, certifier authentiques et recevoir en dépôt les
dispositions testamentaires et tous actes unilatéraux de la
part des ressortissants de l'Etat d'envoi;

c) Dresser, certifier authentiques et recevoir en dépôt des
actes juridiques conclus entre ressortissants de l'Etat
d'envoi ou entre ceux-ci et des ressortissants de l'Etat de
résidence, à l'exclusion des actes concernant les immeubles
se trouvant dans l'Etat de résidence et les droits réels
grevant ces derniers.

12. Légaliser ou certifier les signatures, viser, certifier
ou traduire des documents, lorsque ces formalités seront
demandées par une personne de nationalité quelconque pour
être utilisées dans VEtat d'envoi ou par application de la
législation dans cet Etat. Si une prestation de serment ou
une déclaration tenant lieu de serment sont exigées confor-
mément à la législation de VEtat d'envoi, ce serment ou cette
déclaration pourra être recueilli par le consul ;

Commentaire
Les consuls ont le droit de percevoir pour ces services des

taxes fixées par les lois et règlements de l'Etat d'envoi; ce
droit fait l'objet d'un article ultérieur proposé par le rappor-
teur spécial (art. 26) 77.

77 Annuaire de la Commission du droit international, 1957 y
vol. II (publication des Nations Unies, n° de vente: 1957.
V.5.Vol.II), document A/CN.4/108.

13. Recevoir en dépôt les sommes d'argent, documents et
objets de toute nature qui lui seront remis par des ressor-
tissants de VEtat d'envoi ;

Commentaire

En ce qui concerne le transfert des sommes d'argent ou
autres objets, en particulier des objets d'art, celui-ci se
trouve régi, en l'absence d'accord international, par les lois
et règlements de l'Etat de résidence.

V. — Autres fonctions

14. Favoriser les intérêts culturels de VEtat d'envoi,
notamment dans les domaines de la science, de l'art, des
relations d'ordre professionnel et de l'éducation ;

Commentaire

Cette fonction a connu une grande extension à l'époque
récente et se trouve confirmée par un bon nombre de
conventions consulaires.

15. Exercer les fonctions d'arbitre ou de conciliateur
dans les contestations que les ressortissants de VEtat d'envoi
lui soumettraient, pourvu que la législation de VEtat de
résidence ne s'y oppose pas ;

Commentaire
Cette fonction, permettant aux ressortissants de l'Etat

d'envoi de résoudre rapidement leurs différends, offre une
utilité pratique incontestable. Toutefois, il ne semble pas
qu'elle soit fréquemment exercée de nos jours.

16. S'informer sur les aspects de la vie économique,
commerciale et culturelle de sa circonscription et sur les
autres aspects de la vie nationale dans VEtat de résidence,
et faire rapport au gouvernement de VEtat d'envoi, ou fournir
des renseignements aux intéressés dans ce dernier;

Commentaire
Cette fonction est liée aux fonctions que le consul est

appelé à exercer, notamment dans les domaines économique,
commercial et culturel.

17. Le consul peut exercer encore d'autres fonctions déter-
minées par VEtat d'envoi, pourvu que leur exercice ne se
trouve pas interdit par la législation de VEtat de résidence ;

Commentaire
Cette clause réserve toutes autres fonctions que l'Etat

d'envoi pourrait confier à son consul. De telles fonctions
peuvent s'exercer seulement dans la mesure où leur exercice
n'est pas interdit par la législation de l'Etat de résidence.

Article 16
Accomplissement occasionnel

d'actes diplomatiques

Dans l'Etat où il n'existe pas de mission
diplomatique de l'Etat d'envoi, un consul peut
accomplir, à titre occasionnel, les actes diplo-
matiques que le gouvernement de l'Etat de
résidence autorise en l'occurrence.

Commentaire

1) Cet article tient compte de la situation spéciale
du consul dans le pays où l'Etat d'envoi ne possède
pas de mission diplomatique et où le consul est le seul
représentant officiel de son Etat. Comme la pratique l'a
démontré, un tel consul sera conduit à effectuer occa-
sionnellement des actes qui sont normalement du res-
sort des missions diplomatiques et qui dépassent donc
le cadre des attributions consulaires. Pour accomplir
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des actes de caratère diplomatique, le consentement —
exprès ou tacite — de l'Etat de résidence est, aux ter-
mes de l'article, indispensable.

2) A la différence de l'article 17, cet article vise uni-
quement l'accomplissement occasionnel d'actes diplo-
matiques. Cet accomplissement, même s'il est répété,
n'affecte point la condition juridique du consul et ne
lui confère aucun droit aux privilèges et immunités
diplomatiques.

Article 17
Octroi du statut diplomatique aux consuls

Dans l'Etat où il n'existe pas de mission
diplomatique de l'Etat d'envoi, un consul peut
être chargé de fonctions diplomatiques avec
l'assentiment de l'État de résidence. Il porte
dans ce cas le titre de consul général-chargé
d'affaires et jouira des privilèges et immunités
diplomatiques.

Commentaire

1) Cet article prévoit le cas où l'Etat d'envoi vou-
drait charger son consul non plus seulement d'actes
diplomatiques occasionnels, comme il est prévu à l'ar-
ticle 16, mais de toutes les fonctions diplomatiques.
Cette possibilité est prévue par la législation de plusieurs
pays. Il semble que les Etats aient à présent, moins que
dans le passé, l'habitude de charger leurs consuls des
fonctions diplomatiques. Même si le cas n'est pas très
fréquent à l'heure actuelle, la Commission est d'avis qu'il
convient de le retenir dans une codification générale
portant sur les relations et immunités consulaires.

2) Les consuls chargés de fonctions diplomatiques
portaient des dénominations assez variées dans le passé :
commissaire et consul général, agent diplomatique et
consul général, chargé d'affaires-consul général, ou con-
sul général-chargé d'affaires. La Commission a retenu
cette dernière expression qui correspond mieux à la
nature de la mission qu'exerce le consul dans un tel cas.

3) Le consul général-chargé d'affaires, doit avoir
l'exequatur et être en même temps accrédité au moyen
de lettres de créance. Il jouit des privilèges et immu-
nités diplomatiques.

4) On a soulevé au sein de la Commission la question
de savoir si l'article 17, tout comme l'article 16, ne
serait pas mieux à sa place dans le projet d'articles sur
les relations et immunités diplomatiques. Comme dans
les deux cas les attributions consulaires prédominent
et impriment le caractère décisif à la fonction, la Com-
mission a été d'avis qu'il fallait retenir ces deux articles
dans le projet sur les relations et immunités consulaires.

Article 18
Retrait de l'exequatur

1. Dans le cas où la conduite du consul donne
lieu à des raisons sérieuses de se plaindre,
l'Etat de résidence peut demander que l'Etat
d'envoi rappelle le consul en question ou mette
fin à ses fonctions, selon le cas.

2. Si l'Etat d'envoi refuse de donner suite à
la demande visée au paragraphe précédent, ou
n'y donne pas suite dans un délai raisonnable,

l'Etat de résidence peut retirer l'exequatur au
consul en question.

3. En cas de retrait de l'exequatur, le consul
visé par cette mesure cessera d'être admis à
l'exercice des fonctions consulaires.

Commentaire

1) II est d'usage de désigner par retrait de l'exequatur
l'annulation de la reconnaissance du consul par l'Etat de
résidence, bien que l'on n'exige pas la suppression ou
la reddition de l'acte sur lequel l'octroi de l'exequatur
a été consigné.

2) II est à noter que le retrait de l'exequatur doit
toujours être précédé, aux termes de l'article, d'une
demande tendant à ce que l'Etat d'envoi rappelle le
consul ou mette fin à ses fonctions. Cette dernière
expression vise surtout le cas où le consul est ressortis-
sant de l'Etat accréditaire ; ce cas est fréquent lorsqu'il
s'agit de consuls honoraires.

3) Le droit de l'Etat de résidence de présenter la
demande visée au paragraphe 1 est limité aux cas où
la conduite du consul donne lieu à des raisons sérieuses
de se plaindre. Le retrait de l'exequatur est donc une
mesure individuelle qui ne peut être prise qu'en consé-
quence d'une telle conduite. L'obligation de demander
le rappel ou la cessation des fonctions du consul avant
de procéder au retrait de l'exequatur constitue une
certaine garantie contre un retrait arbitraire. Cette
garantie est d'autant plus nécessaire que ce retrait arbi-
traire pourrait causer de grands torts à l'Etat d'envoi,
en interrompant d'une manière brusque ou injustifiée
l'exercice des attributions dans les domaines où l'inter-
vention pour ainsi dire quotidienne du consul est abso-
lument indispensable (activités diverses en matière du
commerce et de la navigation, délivrance des visas,
légalisation des signatures, traduction des documents).

4) En cas de retrait de l'exequatur, le consul qui
fait l'objet de cette mesure cesse d'être admis à l'exer-
cice des fonctions consulaires. Il perd également le
bénéfice des présents articles et des accords en vigueur
applicables en la matière. La question de savoir si le
consul continue à jouir dans un tel cas des immunités
consulaires jusqu'à ce qu'il quitte le pays, ou jusqu'à
l'expiration d'un délai raisonnable pour lui permettre
de mettre fin à sa fonction, sera traitée dans un article
séparé.

Article 19
Logement

L'Etat d'envoi a le droit de se procurer sur le
territoire de l'Etat de résidence, conformément
au droit interne de ce dernier, les locaux néces-
saires au consulat. L'Etat de résidence est tenu
de faciliter, dans la mesure du possible, l'obten-
tion d'un logement convenable pour le consulat.

Commentaire

1) Le droit de se procurer sur le territoire de l'Etat
de résidence les locaux nécessaires au consulat découle
de l'accord par lequel l'Etat de résidence a donné son
assentiment à l'établissement d'un consulat. La réfé-
rence au droit interne de l'Etat de résidence dans le
texte de l'article signifie que l'Etat d'envoi ne peut se
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procurer les locaux que dans les formes prévues par le
droit interne de l'Etat de résidence. Le droit interne
d'un Etat peut toutefois contenir des dispositions inter-
disant l'acquisition d'un immeuble en propriété par un
étranger ou un Etat étranger, de sorte que l'Etat d'en-
voi devra recourir à la location d'un immeuble. Même
dans ce cas, l'Etat d'envoi peut rencontrer des difficultés
de droit ou de fait. C'est la raison pour laquelle la
Commission a inséré dans le projet un article qui fait
devoir à l'Etat de résidence de faciliter, dans la mesure
du possible, l'obtention d'un logement convenable pour
le consulat de l'Etat d'envoi. Cette dernière obligation
ne concerne pas les habitations des membres du per-
sonnel consulaire, car ce serait imposer une tâche trop
lourde à l'Etat de résidence.

2) En comparaison avec l'article 19 du projet d'ar-
ticles sur les relations et immunités diplomatiques, la
rédaction de cet article a été modifiée, afin de ne pas
imposer une charge trop lourde à l'Etat de résidence
dans le cas où beaucoup de consulats se trouvent sur
son territoire et afin de tenir compte également du fait
que les Etats ont tendance à louer plutôt qu'à acquérir
des locaux lorsqu'ils cherchent à loger leurs consulats.

3) Cet article, qui trouverait normalement sa place
plus tôt dans le présent chapitre, a été placé ici parce que
la Commission pourrait, ainsi qu'elle l'a fait dansle cas
du projet d'articles sur les relations et immunités diplo-
matiques, se décider de l'inclure dans le chapitre sur les
privilèges et immunités.

CHAPITRE IV

AUTRES DÉGISIONS DE LA COMMISSION

I. — Décisions relatives aux travaux futurs
de la Commission

43. Il est indiqué au chapitre premier du présent
rapport" (voir par. 7 ci-dessus) que la Commission a
décidé d'inscrire la question des relations et immunités
consulaires à l'ordre du jour provisoire de la prochaine
session et de lui donner la priorité absolue. La Com-
mission a également décidé d'inscrire à l'ordre du jour
provisoire la responsabilité des Etats, le droit des traités
et la diplomatie ad hoc. Elle a prié les rapporteurs spé-
ciaux de poursuivre leurs travaux. Toutefois, la Com-
mission n'étudiera pas forcément les trois derniers
points dans l'ordre où ils figurent ci-dessus.

44. En conséquence, la Commission espère qu'à sa
prochaine session, non seulement elle achèvera le pre-
mier projet relatif aux relations et immunités consu-
laires, mais elle consacrera aussi un peu de temps à
l'examen de la question de la responsabilité des Etats
et poursuivra également l'étude de la section du droit
des traités concernant la conclusion des traités. Quant
à la diplomatie ad hoc, la Commission a décidé, à la
session précédente, qu'il fallait étudier cette question,
puisqu'elle constitue une forme des relations diploma-
tiques entre Etats et qu'elle a limité aux missions diplo-
matiques permanentes son projet d'articles relatifs
aux relations et immunités diplomatiques, présenté à
l'Assemblée générale dans le rapport relatif aux travaux
de sa dixième session. Elle a donc demandé au rapporteur
spécial pour les relations et immunités diplomatiques,

M. A. E. F. Sandstrôm, d'étudier cette question et de
lui soumettre un rapport à une session ultérieure78.
A la présente session, le rapporteur spécial a annoncé
son intention de présenter à la Commission son rapport
sur la question avant la prochaine session, de manière
que la Commission soit en mesure d'en aborder l'examen
à ladite session si elle le jugeait souhaitable. Toutefois
l'opportunité d'étudier cette question à la prochaine
session pourra être affectée par la décision que l'Assem-
blée générale adoptera à sa quatorzième session au sujet
des mesures à prendre concernant le projet d'articles
relatifs aux relations et immunités diplomatiques.

II. — Collaboration avec d'autres organismes

45. A sa précédente session, la Commission a adopté
une résolution dans laquelle notamment elle priait le
Secrétaire général d'autoriser le Secrétaire de la Com-
mission du droit international à assister, en qualité
d'observateur de la Commission, à la quatrième réunion
du Conseil interaméricain de jurisconsultes qui devait
avoir lieu au début de 1959 à Santiago (Chili)79. La
Commission a pris note de la déclaration du Secrétaire
dont il résulte que cette réunion aura lieu du 24 août
au 12 septembre 1959, que le Secrétaire a reçu une invi-
tation officielle du gouvernement du pays d'accueil, le
Chili, et que le Secrétaire général l'a autorisé à assister
à la réunion comme la Commission l'avait demandé.

46. La Commission était également saisie d'une lettre
du Secrétaire du Comité juridique consultatif africano-
asiatique à laquelle était joint un exemplaire du compte
rendu analytique de la deuxième session du Comité,
tenue au Caire en octobre 1958; cette lettre priait la
Commission d'envoyer un observateur à la troisième
session qui doit se tenir à Colombo du 5 au 19 novembre
1959. La Commission a autorisé le Secrétaire à faire
connaître au Comité juridique consultatif africano-
asiatique que l'Assemblée générale serait saisie de la
question des relations et immunités diplomatiques au
cours de sa quatorzième session et que le rapport du
Comité pourrait être utile aux délégations qui siégeront
à l'Assemblée, mais qu'il était trop tard pour que la
Commission demande que les arrangements nécessaires
soient pris pour envoyer un observateur à la troisième
session du Comité.

III. — Contrôle et limitation
de la documentation

47. La résolution 1272 (XIII) de l'Assemblée géné-
rale, en date du 14 novembre 1958, concernant cette
question a été inscrite à l'ordre du jour de la Commis-
sion pour la présente session et a été dûment signalée
à son attention. La Commission a pris acte de la
résolution.

78 Documents officiels de VAssemblée générale, treizième
session, Supplément no 9 (A/3859), par. 51.

74 Ibid., par. 71.
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IV. — Relations entre les Etats
et les organisations intergouvemementales

48. La résolution 1289 (XIII) de l'Assemblée géné-
rale, en date du 5 décembre 1958, sur les relations entre
les Etats et les organisations intergouvernementales,
adoptée à l'occasion de l'examen par l'Assemblée géné-
rale du projet d'articles relatifs aux relations et immu-
nités diplomatiques, a été inscrite à l'ordre du jour de
la Commission pour la présente session. La Commission
a pris acte de la résolution et décidé d'examiner la
matière en temps voulu.

V. — Date et lieu de la prochaine session

49. La Commission a décidé de tenir sa douzième
session à Genève, du 25 avril au 1er juillet 1960.

VI. — Représentation à la quatorzième session
de l'Assemblée générale

50. La Commission a décidé de se faire représenter
à la prochaine (quatorzième) session de l'Assemblée
générale par son président, sir Gerald Fitzmaurice, aux
fins de consultations.
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