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Paragraphe 7

Le paragraphe 7, avec la rectification relative à la
note 36 figurant dans le document A/CN.4JL.314/
Add.l ICorr. 1, est adopté.

Paragraphes 8 à 10

Les paragraphes 8 à 10 sont adoptés.
Le commentaire de l'article 77, tel qu'il a été modifié,

est adopté.

Commentaire de l'article 78 (Notifications et communications)

Le commentaire de l'article 78, avec la rectification
figurant dans le document AICN.4IL.314IAdd.lI
Corr.l, est adopté.

Commentaire de l'article 79 (Correction des erreurs dans les textes
ou les copies certifiées conformes des traités)

Le commentaire de l'article 79 est adopté.

Commentaire de l'article 80 (Enregistrement et publication des
traités)

Paragraphe 1

32. Sir Francis VALLAT dit que le mot « held », qui
figure dans la deuxième phrase du texte anglais, est trop
fort car il est généralement employé à propos de
décisions judiciaires. Il propose de le remplacer par le
mot « said » (« qualifié de »).

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.
Le commentaire de l'article 80, tel qu'il a été modifié,

est adopté.
La septième partie, telle qu'elle a été modifiée, est

adoptée.
La séance est levée à 12 h 55.

1639e SÉANCE

Mercredi 23 juillet 1980, à 9 h 45
Président.- M. C. W. PINTO

Présents : M. Barboza, M. Diaz Gonzalez,
M. Evensen, M. Francis, M. Ouchakov, M. Reuter,
M. Riphagen, M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi,
M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta,
M. Yankov.

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à l'observa-
teur de la Commission arabe du droit international,
M. Mahmoud El Baccouch, directeur du Département
des traités de la Ligue des Etats arabes.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-deuxième session {suite)

CHAPITRE IV. - Question des traités conclus entre Etats et
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales {fin) [A/CN.4/L.314 et Add.l et
Add.l/Corr.l]

ANNEXE (A/CN.4/L.314/Add.l)

Commentaire de l'annexe au projet d'articles (Procédures instituées
en application de l'article 66)

2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner,
paragraphe par paragraphe, le commentaire de l'annexe
au projet d'articles contenu dans le document A/CN.4/
L. 314/Add.l.
Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

3. Sir Francis VALLAT propose la suppression du
mot « extremely », dans la première phrase du texte
anglais.
4. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose que le
changement correspondant, c'est-à-dire la suppression
du mot « fort », soit apporté au texte français.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

5. M. SCHWEBEL dit que la cinquième phrase est
ambiguë et appelle une clarification.
6. Sir Francis VALLAT estime que le sens de la
phrase serait plus clair si le mot « seraient » était
remplacé par les mots « ne peuvent être ».
7. M. SCHWEBEL propose que, pour dissiper toute
ambiguïté, le mot « qui » soit remplacé par
« puisqu'elles ».
8. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose que les
mots « qui seraient Membres des Nations Unies » soient
remplacés par « en qualité de Membres des Nations
Unies, puisqu'elles ne peuvent le devenir ».

// en est ainsi décidé.
9. M. DIAZ GONZALEZ indique que, dans la
version espagnole, la phrase en question n'a pas le
même sens que dans les versions anglaise et française.
10. Le PRÉSIDENT dit que la version espagnole sera
alignée sur les versions anglaise et française révisées.

Compte tenu de cette assurance, le paragraphe 3,
ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 à 6

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

11. M. SCHWEBEL relève une erreur typographique
dans la deuxième phrase du texte anglais : l'apostrophe
devrait être supprimée après le mot « States ». En outre,
dans la même phrase, le mot « an » devrait être
remplacé par « and an ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 8

12. M. SCHWEBEL propose que, dans la dernière
phrase, le mot « trust » soit remplacé par « confi-
dence ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.
Le commentaire de l'annexe, tel qu'il a été modifié,

est adopté.
Le chapitre IV, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Hommage au Rapporteur spécial

13. Le PRÉSIDENT déclare que la Commission a
achevé la première lecture du projet d'articles sur les
traités conclus entre Etats et organisations internationa-
les ou entre organisations internationales. Il rappelle
que, durant la préparation du projet d'articles sur le
droit des traités de 1950 à 1966, la Commission a
examiné à plusieurs reprises la question de savoir si le
projet devait s'appliquer non seulement aux traités
conclus entre Etats, mais également aux traités conclus
par d'autres entités, en particulier par des organisations
internationales. La Commission avait décidé de limiter
ses travaux aux traités conclus entre Etats, et le projet
d'articles qui est devenu le texte de base soumis à la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
tenue à Vienne en 1968 et 1969, ne concernait que les
traités conclus entre Etats, mais la Conférence elle-
même a recommandé à l'Assemblée générale de
renvoyer à la Commission la question des traités
conclus entre Etats et organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales '.
Conformément à cette recommandation, l'Assemblée
générale a recommandé en 1969, au paragraphe 5 de sa
résolution 2501 (XXIV), que la Commission étudie
cette question, en consultation avec les principales
organisations internationales.

14. En 1970, à sa vingt-deuxième session, la Commis-
sion a entrepris l'étude, qui devait s'étendre sur une
décennie, de la question des traités conclus entre Etats
et organisations internationales ou entre deux ou
plusieurs organisations internationales. Dès les premiè-
res mesures prises par la sous-commission créée en
1970 pour traiter de la question, l'ensemble du
programme de travail a été conçu et exécuté sous la
conduite du professeur Paul Reuter. Celui-ci étant
l'expert le plus qualifié dans le domaine considéré, c'est
naturellement à lui que la Commission s'est adressée
pour assurer la direction des travaux. M. Reuter a été
nommé rapporteur spécial sur le sujet en 1971 et a
commencé à présenter sa brillante série de rapports en
1972. Dans son premier rapport2, après avoir soigneuse-

1 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. 307, « Résolution
relative à l'article premier de la Convention de Vienne sur le droit
des traités ».

2 Annuaire... 1972, vol. II, p. 187, doc. A/CN.4/258.

ment examiné les références au sujet faites par la
Commission et, ultérieurement, par la Conférence de
Vienne, il a procédé à un examen préliminaire de
plusieurs problèmes essentiels, tels que la capacité des
organisations internationales de conclure des traités, la
forme sous laquelle ces organisations expriment leur
consentement à être liées par un traité, la question de la
représentation, les effets des traités conclus par des
organisations et le sens de la clause de réserve de
l'article 5 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités concernant « toute règle pertinente de l'organisa-
tion ». Ce sont là des domaines où, sous la direction de
M. Reuter, la Commission a réalisé d'importants
progrès dans le développement progressif du droit.
Entre 1970 et 1974, les travaux de la Commission ont
été grandement facilités par les bibliographies, les listes
de traités et les études établies par le Secrétariat, ainsi
que par les réponses des principales organisations
internationales au questionnaire établi par la Commis-
sion.

15. M. Reuter a présenté ses premiers projets d'articles à
la Commission en 1974, dans son troisième
rapport 3. La même année, la Commission a précisé sa
conception de la nature et de la portée de l'étude du
sujet, ainsi que de la forme sous laquelle les résultats
devraient être présentés. Pour ce qui est de la forme, la
Commission a décidé de rédiger « un projet d'articles,
susceptible de constituer le moment venu la substance
d'une convention », mais sans préjuger de la recom-
mandation qu'elle déciderait ultérieurement de faire
concernant la solution la plus appropriée4. Cette
décision n'a pas encore été prise et elle le sera à un stade
ultérieur, lorsque le Rapporteur spécial aura consulté,
comme il envisage de le faire, les principales organisa-
tions internationales. Quant à la nature et à la portée de
l'étude, l'étroite relation que présente le sujet avec la
Convention de Vienne interdisait de concevoir les
projets d'articles indépendamment de cette convention,
laquelle devait servir de cadre général aux projets de
dispositions. La méthode de la Commission se trouve
résumée dans une phrase de son rapport sur les travaux
de sa vingt-sixième session :

La Commission n'aura pas de meilleur guide que de reprendre un
à un le texte de chacun des articles de cette convention et
d'examiner quelles modifications de rédaction ou de substance
appelle l'élaboration d'un article similaire traitant du même
problème lorsqu'il s'agit de traités conclus entre Etats et organisa-
tions internationales ou entre organisations internationales 5.

Les bases étaient ainsi posées pour l'une des tâches les
plus ardues de développement et de codification jamais
entreprises - une tâche qui, par la rigueur de ses
exigences, était peut-être à l'époque la première du
genre.
16. Dans une série de neuf rapports présentés à la
Commission, le Rapporteur spécial a scrupuleusement
respecté ces exigences, tout en ayant soin, sur chaque
point important, d'informer la Commission des diffé-
rentes solutions pouvant être envisagées. Au cours de
longues heures de discussions fort complexes, il a su

3 Annuaire... 1974, vol. II (l re partie), p. 139, doc. A/CN.4/279.
4 Ibid., p. 304, doc. A/9610/Rev.l, par. 136.
5 Ibid., par. 139.
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maintenir l'équilibre entre, d'une part, ceux qui auraient
été plus prompts à établir une correspondance entre la
capacité des organisations internationales et,celle des
Etats et à introduire une nouvelle dimension dans la
théorie juridique internationale et, d'autre part, ceux
qui se montraient plus prudents et pour qui il y avait
des risques graves à abandonner les distinctions
traditionnelles qui accordent la prééminence aux Etats.

17. Après les soixante projets d'articles déjà envoyés
aux Etats Membres pour observations, les vingt, projets
d'articles et l'annexe sur le règlement des différends qui
ont été examinés par la Commission à sa session en
cours terminent la série de projets d'articles. Le rapport
du Comité de rédaction sur ces textes et l'adoption de
ceux-ci par la Commission avec les commentaires y
relatifs marquent l'achèvement de l'examen en pre-
mière lecture par la Commission de l'ensemble des
projets d'articles présentés par M. Reuter, dont un
grand nombre sont très importants pour le développe-
ment progressif du droit.

18. M. Reuter s'est vu confier une tâche tout à fait
exceptionnelle, qui n'était pas une simple tâche de
développement et de codification mais qui comportait
un important travail d'adaptation. Il a été chargé
d'adapter ce que beaucoup considèrent comme étant un
énoncé quasi parfait des principes du droit des traités au
domaine encore peu connu des organisations internatio-
nales. Le Rapporteur spécial ne pouvait se fonder ni sur
une pratique ni sur une jurisprudence abondantes, d'où
il aurait pu dégager des principes ; il n'aurait pas été
entièrement libre non plus - même s'il avait pu puiser
à ces sources - quant à la forme à donner à ces
principes et à la présentation de leur contenu ; dans tous
les cas, il était tenu de suivre la Convention de Vienne.
Il faut enfin rappeler que le droit des organisations
internationales lui-même n'a cessé d'évoluer au cours
des dix années que M. Reuter a consacrées à l'étude des
traités auxquels ces organisations sont parties et que le
Rapporteur spécial a été amené - et la Commission
avec lui - à suivre cette évolution et à en tenir compte.
Tout cela a contribué à l'exceptionnelle complexité de
l'étude. Pour la mener à bien, il fallait un esprit non
seulement magistralement analytique et créateur, mais
qui possède aussi toute la finesse et le sens des nuances
nécessaires pour réaliser un développement progressif
du droit en restant dans les strictes limites d'un cadre
préétabli. Toutes ces qualités, M. Reuter les possède au
plus haut degré. Il en a fait abondamment la preuve au
cours des dix années pendant lesquelles il a conduit la
Commission à l'exploration de ce terrain difficile. Sous
sa conduite, la Commission s'est engagée dans une voie
qui garantit le succès de la deuxième lecture du projet
d'articles. Peut-être sera-t-il possible, d'ici là, de réduire
ces zones que M. Reuter a si justement qualifiées de
« terres inconnues », sinon de les éliminer complète-
ment.

19. Le projet d'articles dont M. Reuter a jeté les bases
ou le texte qui résultera de l'examen en deuxième
lecture présentera sans nul doute un très grand intérêt
pour l'ensemble de la communauté internationale des
Etats et des organisations. Il suffit de songer à la
nouvelle Convention sur le droit de la mer et au récent
Accord portant création du Fonds commun pour les

produits de base pour apprécier le caractère d'actualité
du travail de M. Reuter. Loin de ne présenter qu'un
intérêt purement scientifique, le sujet des traités conclus
entre Etats et organisations internationales ou entre
organisations internationales revêt certainement une
grande importance pratique pour le développement du
droit international.
20. C'est grâce à sa sagesse et à son envergure d'esprit
que M. Reuter a pu s'acquitter aussi brillamment d'une
telle tâche, avec une parfaite conscience d'homme de
science et une infaillible égalité d'humeur. Le Président
exprime à M. Reuter la profonde gratitude de la
Commission pour avoir si bien su la guider jusqu'à
l'heureux terme de ses travaux dans un domaine aussi
difficile.
21. M. TSURUOKA, s'exprimant au nom des mem-
bres asiatiques de la Commission, dit qu'il s'associe aux
éloges adressés au Rapporteur spécial par le Président.
Si les membres de la Commission ont pu mener à bien
leurs travaux sur le sujet confié à M. Reuter, c'est sans
aucun doute parce que celui-ci les a adroitement guidés,
grâce à sa parfaite maîtrise de la question. Tout au long
des débats, le Rapporteur spécial a fait preuve d'une
patience, d'une persévérance et. d'une ténacité qui sont
le reflet d'une personnalité hors pair. En plusieurs
occasions, son attitude a témoigné d'une parfaite
intégrité intellectuelle, qui forçait l'admiration de tous et
qui lui vaut aujourd'hui de très vives félicitations.
L'œuvre accomplie grâce à lui occupe une place de
choix dans les travaux de la Commission et servira
assurément la cause de la paix et de la prospérité dans le
monde.

22. M. THIAM, parlant au nom des membres
africains de la Commission, exprime à M. Reuter sa
gratitude pour la précieuse contribution qu'il a apportée
à l'oeuvre de la Commission. Le projet d'articles qui
vient d'être élaboré comble un vide qu'il était impossi-
ble de laisser subsister plus longtemps en raison de la
multiplication des organisations internationales, instru-
ments privilégiés de la coopération tant universelle que
régionale. L'œuvre accomplie sous la direction de M.
Reuter constituera une grande source d'inspiration pour
l'Afrique, continent où la nécessité d'une coopération
multilatérale se fait sentir de plus en plus. Le projet
d'articles porte manifestement la marque des principales
qualités de son auteur : la simplicité et la modestie
poussée souvent jusqu'à l'autocritique ; à maintes
reprises, M. Reuter a mis l'accent sur ses doutes plus
que sur ses certitudes. M. Thiam adresse ses vives
félicitations au Rapporteur spécial et exprime l'espoir
que le projet élaboré sous son égide fera l'objet d'une
convention.

23. M. DÎAZ GONZALEZ, parlant au nom des
membres latino-américains de la Commission, déclare
que la Commission a certainement une grande dette de
gratitude à l'égard du Rapporteur spécial, au terme de
dix années d'un remarquable travail sur un sujet
important. Des rapports que M. Reuter a présentés et de
ses déclarations devant la Commission, M. Diaz
Gonzalez a beaucoup appris, et non pas seulement sur
le droit international, mais aussi sur ce que sont la
courtoisie et l'esprit français. Ses rapports et ses exposés
étaient empreints d'une nuance d'ironie qui témoignait
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de la sagesse et de la profonde humanité de leur auteur.
M. Reuter, qui a toujours été un ami des pays du tiers
monde, est considéré avec affection au Venezuela et
certainement aussi dans les autres pays d'Amérique
latine. M. Diaz Gonzalez a la certitude que les articles
rédigés sous la direction de M. Reuter deviendront une
importante convention et qu'ils serviront également de
base d'inspiration aux travaux futurs de la Commission.
24. M. OUCHAKOV dit que la sévérité avec laquelle
il a parfois jugé les travaux du Rapporteur spécial
n'affecte en rien l'amitié et l'admiration qu'il lui porte.
Le nom de M. Reuter restera lié à la branche du droit
international dont il aura permis la codification et le
développement progressif. La convention à laquelle le
projet d'articles devrait aboutir présentera une grande
importance pour la communauté internationale, compte
tenu du rôle toujours plus marquant que jouent les
organisations internationales dans la vie contempo-
raine.

25. Sir Francis VALLAT dit que la Commission a
une dette de gratitude envers M. Reuter pour le travail
de dix années, travail exemplaire à tous égards, qu'il a
accompli en sa qualité de rapporteur spécial. L'érudi-
tion et les qualités de collègue qu'il a manifestées dans
ce travail ont permis à la Commission d'explorer dans
toute sa complexité le sujet dont l'étude lui avait été
confiée. M. Reuter possède la capacité - essentielle
chez un rapporteur spécial - de savoir à la fois se
montrer ferme lorsqu'il estime avoir raison et tenir
compte du point de vue d'autrui.

26. M. SAHOVÏC1 s'associe aux félicitations adressées
au Rapporteur spécial est met l'accent sur la contribu-
tion que le projet d'articles apportera à la codification et
au développement progressif du droit international
contemporain. Il rappelle que deux anciens membres de
la Commission, M. Hambro et M. Kearney, ont été
convaincus, dès le début des travaux, de la nécessité de
codifier la matière. Mais leur enthousiasme n'a jamais
été général et on peut craindre que le projet d'articles ne
se heurte encore à certaines réticences, soit à la Sixième
Commission, soit à une éventuelle conférence de
codification. Il est indéniable que ce projet donne une
nouvelle dimension à la notion de personnalité
juridique des organisations internationales.

27. M. SCHWEBEL s'associe aux autres membres de
la Commission pour féliciter le Rapporteur spécial à
l'occasion de l'achèvement de la première lecture de son
excellent projet d'articles, qui témoigne de son immense
savoir et de ses remarquables capacités de rédacteur. M.
Reuter a su, par ses qualités personnelles, animer
l'examen, par la Commission, de son sujet d'étude. Il
joint à une indépendance d'esprit et à un idéalisme
admirables le souci de voir les organisations internatio-
nales jouer le rôle qui leur appartient dans la vie
internationale, qualité essentielle chez quiconque s'em-
ploie à favoriser le développement du droit internatio-
nal. M. Reuter incarne les grandes qualités du
libéralisme français et de l'internationalisme, et il faut
espérer que la Commission aura encore pendant de
nombreuses années le bénéfice de sa présence.

28. M. YANKOV éprouve, à titre personnel, un
grand plaisir et une grande satisfaction de pouvoir

féliciter le Rapporteur spécial pour l'achèvement de
l'examen en première lecture de son magnifique projet.
La matière sur laquelle il porte exprime de nouvelles
dimensions des relations internationales et traduit le
rôle toujours croissant que jouent les organisations
internationales dans les affaires internationales. M.
Yankov tient à faire part à M. Reuter de l'admiration
qu'il lui porte pour ses exceptionnelles qualités de
juriste et de professeur, ainsi que pour la fermeté, la
franchise et la générosité intellectuelle qui caractérisent
sa personnalité.
29. M. VEROSTA s'associe aux félicitations adressées
au Rapporteur spécial, dont l'œuvre colossale enrichit
non seulement la science juridique mais aussi la
législation internationale. A la clarté cartésienne de M.
Reuter se joint un instinct juridique très sûr ; par sa
personnalité et son charme profondément humain,
M. Reuter donne une note toute particulière aux débats
de la Commission.

30. M. REUTER remercie les membres de la
Commission de leurs aimables paroles et de leur
précieux apport à l'édification de l'œuvre qui lui a été
confiée.

31. S'adressant aux nouveaux rapporteurs spéciaux
de la Commission, M. Reuter leur dit qu'être rapporteur
spécial, c'est un peu entrer en religion ; il est essentiel
qu'un rapporteur spécial ait la foi. Lorsque M. Reuter
est arrivé à la Commission, en 1964, il n'avait pas
vraiment la foi. Pour être croyant, il faut en effet avoir
de profondes convictions morales et une inébranlable
espérance. Or, les membres de la Commission ont bien
raison de se demander parfois si les Etats reconnaîtront
l'utilité de leurs travaux. Avec les années, la foi du
Rapporteur spécial s'est consolidée, à mesure qu'il se
rendait compte de l'utilité de la Commission et de ses
travaux. Cette prise de conscience, il la doit aux autres
membres de la Commission et au Secrétariat. Dans le
monde actuel, la coopération est devenue une véritable
nécessité dans tous les domaines, même dans celui des
hostilités. Il paraît inévitable qu'un rapporteur spécial
éprouve parfois des doutes et traverse des crises mais,
au moment où il vient à bout des difficultés, il se rend
compte de la grandeur et de la noblesse de sa tâche.

32. Le projet d'articles dont la rédaction s'achève, loin
d'être attribuable au seul Rapporteur spécial, est le fruit
des travaux collectifs de tous les membres de la
Commission. Dans l'impossibilité de les remercier
chacun nommément, M. Reuter tient cependant à en
nommer deux. L'un est M. Ouchakov, dont il souligne
l'immense capacité de travail et la passion pour
la rédaction ; c'est aussi un adversaire, mais un
adversaire loyal, qui a à cœur de signaler les problèmes
politiques dont il est nécessaire de prendre conscience.
L'autre, M. Tsuruoka, doyen de la Commission, est,
parmi les membres de celle-ci, l'un de ceux qui ont su
prodiguer au Rapporteur spécial les encouragements
dont il avait parfois besoin.

33. Enfin, M. Reuter adresse ses vifs remerciements
aux membres actuels et passés du Secrétariat qui lui ont
apporté leur précieux concours. Dévoués à leur tâche et
convaincus de son utilité, ils ont plus d'une fois été une
source de réconfort pour le Rapporteur spécial.
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CHAPITRE II. - Succession d'Etats dans des matières autres que
les traités (A/CNA/L.315)

A. - Introduction
Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.
La section A est adoptée.

B. - Projet d'articles sur la succession d'Etats dans des matières
autres que les traités

ARTICLES C, D, E et F

Commentaire de l'article C (Transfert d'une partie du territoire d'un
Etat)

Paragraphe 12

34. Sir Francis VALLAT propose de remplacer le
mot « revert » (« faire retour »), dans la deuxième
phrase, par le mot « pass » (« passer »).

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 22

35. Sir Francis VALLAT, se référant à la troisième
phrase du paragraphe, dit qu'à son avis l'expression
« dans des conditions de viabilité irréprochables » ne
rend pas l'idée qu'on a voulu exprimer. En anglais, le
mot « viability » signifie autosuffisance, alors que le
principe de base à énoncer est que la partie de territoire
concernée doit être transférée à l'Etat successeur dans
des conditions qui permettent d'en assurer convenable-
ment la gestion et l'administration.
36. Après un échange de vues auquel participent
M. DÎAZ GONZALEZ, M. REUTER, M. SAHOVIC,
M. SCHWEBEL et M. VEROSTA, M. YANKOV
propose d'aligner la troisième phrase du paragraphe 22
sur la deuxième phrase du paragraphe 6 ; elle se lirait
alors comme suit :

« Le principe de base est que la partie de territoire
concernée soit transférée à l'Etat successeur de
manière à laisser au successeur un territoire aussi
viable que possible pour éviter une perturbation dans
la gestion et faciliter une administration conve-
nable. »
// en est aini décidé.
Le paragraphe 22, ainsi modifié, est adopté.

37. M. SCHWEBEL trouve qu'il est fait un usage
excessif du soulignage non seulement au paragraphe
22, mais tout au long des commentaires des articles C,
D, E et F, les passages soulignés devant sans doute
apparaître en italiques dans la version imprimée : sur le
plan stylistique, le résultat n'est guère heureux et l'on
peut se demander si ce soulignage est vraiment
nécessaire.
38. M. VEROSTA et M. YANKOV partagent cet
avis.
39. M. REUTER fait observer que, si la Commission
décide de renoncer au soulignage dans une partie du
rapport, elle devra faire de même dans les autres. Il
propose donc à la Commission de demander au
Secrétariat de revoir l'ensemble du rapport et d'y
supprimer tout soulignage, sauf dans les cas où celui-ci
est absolument nécessaire.

// en est ainsi décidé.

Paragraphe 23
40. M. OUCHAKOV propose de remplacer, dans la
troisième phrase de l'alinéa iv du texte français,
l'expression « principes équitables » par « principes
d'équité ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 25

41. Sir Francis VALLAT propose de remplacer les
quatre derniers mots du texte anglais « small parcels of
land » par les mots « small areas of territory ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 25, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l'article C, tel qu'il a été modifié,

est adopté.
Commentaire de l'article D (Unification d'Etats)
Paragraphe 6

42. M. REUTER dit que, dans la première phrase du
texte français, le mot « viabilité » ne convient pas ; il
suffirait peut-être de le remplacer par le mot « vie ».
43. M. FRANCIS, appuyé par sir Francis VALLAT,
dit qu'en anglais il est préférable de conserver le mot
« viability ».
44. M. VEROSTA propose de remplacer le terme
« viabilité », dans toutes les versions linguistiques, par
le mot « administration » ou un mot équivalent,
puisqu'il ressort clairement du paragraphe 7 que tel est
le sens qu'on a entendu lui donner.

// en est ainsi décidé.

45. Sir Francis VALLAT dit que, si le paragraphe 6
semble énoncer un fait, la deuxième phrase, telle qu'elle
est rédigée, semble correspondre davantage à l'énoncé
d'un point de droit. Aussi propose-t-il de remplacer les
mots « ne passent donc », dans la deuxième phrase, par
les mots « ne sont donc normalement transférés ».

// en est ainsi décidé.

46. M. VEROSTA, appuyé par M. OUCHAKOV,
propose de remplacer l'expression « Etats compo-
sants », dans la dernière phrase, par « parties compo-
santes » et les mots « ces derniers » par « ces parties ».

// en est ainsi décidé.

Al. M. RIPHAGEN propose, en conséquence de cette
dernière modification, de remplacer, dans la troisième
phrase, l'expression « Etats composants » par « Etats
prédécesseurs ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

48. M. DIAZ GONZALEZ propose de supprimer,
dans la deuxième phrase, les mots « conseils, vice-
royautés ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l'article D, tel qu'il a été modifié,

est adopté.
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Commentaire de l'article E (Séparation d'une partie ou de parties
du territoire d'un Etat) et de l'article F (Dissolution d'un Etat)

Paragraphe .3

49. M. REUTER propose de remplacer le mot
« archivistique » qui figure dans la troisième phrase du
texte français par les mots « sur les archives ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

50. M. REUTER propose de remanier l'avant-
dernière phrase du texte français en remplaçant le
membre de phrase « représentant des valeurs culturelles
et historiques très élevées autant pour les uns que pour
les autres » par « représentant, pour les uns comme
pour les autres, des valeurs culturelles et historiques très
élevées ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 10

51. M. VEROSTA propose de remplacer, dans la
première phrase, les mots « l'Empire d'Autriche-
Hongrie » par les mots « la monarchie austro-hon-
groise » et les mots « archives impériales austro-
hongroises » par « archives de la monarchie austro-
hongroise ».

// en est ainsi décidé.
52. M. REUTER propose de remplacer le mot
« archivistiques », dans la deuxième phrase du texte
français, par les mots « sur les archives ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 12

53. M. VEROSTA fait observer que, dans la qua-
trième phrase, le nom du deuxième comitat mentionné
doit être orthographié « Vas ».

Le commentaire des articles E et F, tel qu'il a été
modifié, est adopté.

L'ensemble de la section B, telle qu'elle a été
modifiée, est adopté.

Le chapitre H, tel qu'il a été modifié, est adopté.

54. Le PRÉSIDENT, au nom de tous les membres de
la Commission, remercie M. Bedjaoui, rapporteur
spécial, du travail qu'il a consacré aux articles
supplémentaires du projet qui concernent la succession
d'Etats en matière d'archives d'Etat.

La séance est levée à 12 h 40.

1640e SÉANCE

Jeudi 24 juillet 1980, à 10 h 20
Président : M. C. W. PINTO

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

Egalement présent : M. Ago.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-deuxième session (suite)

CHAPITRE III. - Responsabilité des Etats (A/CN.4/L.320 et
Add.l à 4)

A. - Introduction (A/CN.4/L.320)
Paragraphes 1 à 16

Les paragraphes 1 à 16 sont adoptés.
La section A est adoptée.

B. - Projet d'articles sur la responsabilité des Etats
PREMIÈRE PARTIE (ORIGINE DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE)

Commentaire de l'article 35 (Réserve relative à l'indemnisation des
dommages) [A/CN.4/L.320/Add.3]

Le commentaire de l'article 35 est adopté.
La première partie, telle qu'elle a été modifiée, est

adoptée.

DEUXIÈME PARTIE (CONTENU, FORMES ET DEGRÉS DE LA RESPONSABILITÉ
INTERNATIONALE) [A/CN.4/ L. 320/ Add.4]

Paragraphe 18

1. Sir Francis VALLAT, se référant à la deuxième
phrase, suggère d'ajouter, après les mots « relations
juridiques nouvelles », quelques mots entre crochets
pour indiquer le genre de relations dont il s'agit.
2. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial) propose
d'ajouter entre parenthèses les mots « c'est-à-dire droits
nouveaux et obligations correspondantes nouvelles ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 19 à 23

3. M. SCHWEBEL estime que, dans son ensemble,
cette partie du rapport est exagérément concise et que, si
la Commission espère provoquer des réactions à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, elle
devrait développer en particulier les paragraphes 19, 20
et 21.
4. M. âAHOVIC partage l'avis de M. Schwebel.

5. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial) précise qu'en
rédigeant cette partie du rapport il a tenu compte du fait
qu'on a reproché autrefois aux rapports de la Commis-
sion d'être excessivement longs. Si les membres de la
Sixième Commission le désirent, ils pourront se
référer au « Rapport préliminaire sur le contenu, les
formes et les degrés de la responsabilité des Etats »
(A/CN.4/330) et aux comptes rendus analytiques des
débats de la Commission.


