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COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SÉANCES
DE LA TRENTE-DEUXIÈME SESSION
Tenue à Genève du 5 mai au 25 juillet 1980

1584e SEANCE

Lundi 5 mai 1980, à 15 h 25
Président provisoire .• M. Milan SAHOVIC

Président : M. C. W. PINTO
Présents .- M. Barboza, M. Diaz Gonzalez, M.

Francis, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter,
M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir
Francis Vallat.

Ouverture de la session

1. Le PRÉSIDENT PROVISOIRE déclare ouverte la
trente-deuxième session de la Commission du droit
international.

Hommage à la mémoire du maréchal Josip Broz Tito,
président de la République fédérative socialiste

de Yougoslavie

2. Le PRÉSIDENT PROVISOIRE invite les membres
de la Commission à rendre hommage au président Tito,
fondateur de la République fédérative socialiste de
Yougoslavie, qui a lutté durant toute sa longue
existence de révolutionnaire et de patriote pour
l'indépendance de son pays et pour la liberté, la
fraternité et l'unité de ses nations. Il a consacré toutes
ses forces au combat pour la justice sociale et le
socialisme, pour la libération des peuples opprimés par
le colonialisme, pour la paix et le non-alignement, pour
l'égalité et la coopération ainsi que pour la coexistence
pacifique. Il croyait fermement aux buts et principes de
la Charte des Nations Unies et à la mission historique
de l'Organisation des Nations Unies, et il a toujours
insisté sur la nécessité de renforcer le rôle du droit
international et d'en respecter strictement les règles. En
1963, le président Tito a vivement appuyé l'initiative
qui devait conduire à l'adoption de la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies l. Avec la
mort du président Tito, le monde perd un combattant
infatigable et un partisan fervent de la recherche de
solutions nouvelles répondant aux besoins du monde
contemporain.

Sur l'invitation du Président provisoire, les membres
de la Commission observent une minute de silence.

3. En sa qualité de Yougoslave, le PRÉSIDENT
PROVISOIRE remercie les membres de la Commission
du droit international de l'hommage rendu à la
mémoire du président Tito.

Déclaration du Président provisoire

4. Le PRÉSIDENT PROVISOIRE tient à appeler
l'attention sur le fait que, dans sa résolution 34/141,
relative au rapport de la CDI sur les travaux de sa trente
et unième session, l'Assemblée générale a reconnu
qu'il importe de renvoyer les questions juridiques et d'élaboration
de textes à la Sixième Commission, y compris des sujets dont
pourrait être saisie la Commission du droit international, de façon
que celle-ci puisse contribuer davantage encore au développement
progressif du droit international et à sa codification,

ce qui semble indiquer que, soucieuse de participer plus
efficacement aux travaux de la CDI, la Sixième
Commission manifeste un intérêt accru pour la question
des méthodes d'examen des rapports de la Commission
du droit international.

Election du Bureau

M. Pinto est élu président par acclamation.
M. Pinto prend la présidence.

5. Le PRÉSIDENT remercie les membres de la
Commission de l'honneur qu'ils lui ont fait en l'élisant à
la présidence de la trente-deuxième session.
6. Ne voulant pas se risquer à faire devant la
Commission un exposé de droit international, le
Président dit qu'il a choisi de citer Wilfred Jenks, qui,
dans un article intitulé « Idéal and idealism in
international law », a écrit ce qui suit :

Les praticiens [...] savent d'expérience que ce qui conditionne la
vie de l'homme, c'est sa vision du monde, et que, si une vision
imparfaite peut être une source d'erreur, l'absence de toute vision
conduit les peuples à leur perte 2.

A propos des idéaux, M. Jenks ajoute :
S'il s'en préoccupe, le droit international revêt une grande

importance et il contribue de façon décisive à façonner l'avenir de
l'homme. S'il les considère comme étant au-delà de sa compétence,
il ne peut avoir qu'une importance beaucoup plus restreinte. Il peut
régir la vie des Etats, mais il n'influencera guère celle des hommes.
C'est dans cette perspective qu'il nous faut juger de ce qu'il convient
de faire : rejeter l'idéalisme en droit international comme une
illusion indigne d'une intelligence rationnelle ou, au contraire, voir
en lui l'élément vital sans lequel le droit ne saurait remplir sa
mission au service de l'humanité. Ainsi formulé, le choix devient

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième
session, Séances plénières, 1251e séance, par. 1 à 29.

2 Dans The Japanese Animal of International Law, 1972, Tokyo,
n° 16, 1972, p. 3.
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simple pour ceux qui n'ont pas perdu la foi dans le destin de
l'homme 3.

7. Le Président soumet ces pensées à la méditation des
membres de la Commission, en exprimant l'espoir que,
malgré la période particulièrement troublée dans
laquelle ils se situent, les travaux de la trente-deuxième
session de la Commission seront couronnés de succès.

M. Calle y Calle est élu premier vice-président par
acclamation.

M. Thiam est élu second vice-président par acclama-
tion.

M. Verosta est élu président du Comité de rédaction
par acclamation.

M. Yankov est élu rapporteur par acclamation.

Adoption de l'ordre du jour (A/CN.4/326)

A l'unanimité, l'ordre du jour provisoire (A/CN.4I
326) est adopté.

Organisation des travaux

La Commission décide de commencer ses travaux par
l'examen du point 3 de son ordre du jour (Question des
traités conclus entre Etats et organisations internationa-
les ou entre deux ou plusieurs organisations internatio-
nales).

La séance est levée à 16 h 15.

Ibid., p. 6 [tr. du Secrétariat].

1585e SEANCE

Mardi 6 mai 1980, à 11 h 50
Président.- M. C. W. PINTO

Présents : M. Barboza, M. Diaz Gonzalez, M.
Francis, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam, M.
Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.

Question des traités conclus entre Etats et organisa-
tions internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales (A/CN.4/327)

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son neuvième rapport sur la question des
traités conclus entre Etats et organisations internationa-

les ou entre deux ou plusieurs organisations internatio-
nales (A/CN.4/327).
2. M. REUTER (Rapporteur spécial) indique que son
neuvième rapport termine la présentation en première
lecture du projet d'articles qui adapte les articles de la
Convention de Vienne sur le droit des traités 1 au cas
particulier des traités conclus entre des Etats et des
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales.
3. M. Reuter n'a pas jugé nécessaire de proposer des
articles' relatifs aux dispositions finales, car l'usage veut
que le soin d'élaborer ces articles soit réservé à la
conférence chargée d'adopter le projet de convention. Il
a néanmoins proposé un projet d'article correspondant
à l'article 66 de la Convention de Vienne, qui, bien que
figurant dans le corps même de la convention, peut être
considéré comme une clause finale par son objet. La
Commission devra donc trancher la question de savoir
s'il convient de transposer l'article 66 de la Convention
de Vienne dans le projet d'articles. Les autres articles
proposés à la Commission ne semblent pas poser de
problèmes majeurs: certains d'entre eux (61, 64, 68,
71, 72, 75 et 80) ne présentent aucune différence par
rapport aux articles correspondants de la Convention de
Vienne ; la plupart des autres (65, 69, 70, 74, 76, 77, 78
et 79) ne comportent que des modifications mineures
d'ordre rédactionnel ; et quelques articles seulement
(62, 63, 67 et 73) mettent en cause des questions de
principe, parfois déjà évoquées à propos d'autres
articles.

ARTICLE 61 (Survenance d'une situation rendant l'exé-
cution impossible)

4. M. REUTER (Rapporteur spécial) présente le
projet d'article 61 (A/CN.4/327), qui est libellé comme
suit :

Article 61. - Survenance d'une situation
rendant l'exécution impossible

1. Une partie peut invoquer l'impossibilité d'exécuter un traité
comme motif pour y mettre fin ou pour s'en retirer si cette
impossibilité résulte de la disparition ou destruction définitives
d'un objet indispensable à l'exécution de ce traité. Si l'impossibi-
lité est temporaire, elle peut être invoquée seulement comme motif
pour suspendre l'application du traité.

2. L'impossibilité d'exécution ne peut être invoquée par une
partie comme motif pour mettre fin au traité, pour s'en retirer ou
pour en suspendre l'application si cette impossibilité résulte d'une
violation, par la partie qui l'invoque, soit d'une obligation du
traité, soit de toute autre obligation internationale à l'égard de
toute autre partie du traité.

5. M. Reuter précise que le projet d'article 61
reproduit sans changement l'article correspondant de la
Convention de Vienne, qui, d'après son titre, semble
viser tous les cas de force majeure. Cependant, comme
le Rapporteur spécial l'a fait observer dans son
commentaire, l'article 61 de la Convention de Vienne
ne vise, en fait, que les cas de force majeure résultant

1 Pour le texte de la convention, voir Documents officiels de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents de
la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.70.V.5), p. 309. La convention est ci-après dénommée « Conven-
tion de Vienne ».


