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poursuivra ses travaux et la manière dont elle informera
la Commission des progrès accomplis.

168. Le PRÉSIDENT propose que les rapports des
organes subsidiaires de la Commission soient résumés
dans le rapport de la Commission.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h. 20.

669e SÉANCE

Mercredi 27 juin 1962, à 9 h. 30

Président: M. Radhabinod PAL

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quatorzième session (reprise du débat de la
séance précédente)

CHAPITRE II. — DROIT DES TRAITÉS

(A/CN.4/L.101/Add.l)
(reprise du débat de la séance précédente)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du projet de rapport.

Commentaire de l'article 3.— Capacité
de devenir partie au traités

Paragraphe 1
Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

2. M. TOUNKINE propose en premier lieu, pour tenir
compte de la décision prise par la Commission à la
séance précédente, de remplacer l'expression « collec-
tivité en rébellion », qui figure dans la troisième phrase,
par le mot a insurgés ».
3. Il propose en outre de supprimer les trois dernières
phrases dont le libellé est le suivant :

« Quant au Saint-Siège, les traités conclus par la
Papauté sont en règle générale conclus non pas en
vertu de sa souveraineté historique sur l'Etat du
Vatican, mais au nom du Saint-Siège qui existe
indépendamment de cet Etat. D'autre part, aussi bien
dans la Convention de Genève sur le droit de la
mer que dans la Convention de Vienne, le Saint-Siège
figure sur la liste des « Etats » parties auxdites
conventions. Quoi qu'il en soit, le Saint-Siège possède
la capacité de conclure des traités et rentre à n'en
pas douter soit dans la définition du terme « Etat »,
soit dans celle de l'expression « autres sujets du droit
international ».

Ces trois phrases ne sont pas nécessaires, car il est
dit, dans la phrase qui les précède immédiatement, que
par l'emploi de l'expression « autres sujets du droit
international » on entendait ne laisser subsister aucun

doute au sujet de la capacité du Saint-Siège de conclure
des traités.

4. M. BARTOS appuie la deuxième proposition de
M. Tounkine. L'existence de l'Etat du Vatican, doté
d'un très petit territoire, est établie depuis 1929, date
de l'accord de Latran. Toutefois, de nombreux Etats
préfèrent considérer la Papauté comme une puissance
spirituelle, autrement dit le Saint-Siège. Quoi qu'il en
soit, toutefois, de la question de savoir si l'on considère
la Papauté comme étant l'Etat du Vatican ou le Saint-
Siège, on s'accorde unanimement à lui reconnaître la
personnalité juridique dans l'ordre international et la
capacité de conclure des traités internationaux. Il est
donc inutile d'évoquer ces questions controversées, puis-
qu'il n'y a pas de différence pratique entre les Etats
ayant des conceptions théoriques différentes.

5. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'il s'est borné à reprendre un passage du commen-
taire de 1959 \ en y ajoutant l'indication — donnée par
le Secrétariat — qu'à la Conférence de Genève sur le
droit de la mer (1958) et à la Conférence de Vienne sur
les relations consulaires (1961), le Saint-Siège figurait
sur la liste des « Etats » parties aux conventions.

6. Il accepte cependant les deux amendements proposés
par M. Tounkine.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

7. M. VERDROSS propose de remplacer, dans tout
l'ensemble du paragraphe, d'une part, le mot « fédé-
ration » par les mots « Etat fédéral » et, d'autre part,
les mots « Etats composants » par l'expression que la
Commission a finalement adoptée pour figurer dans le
texte des articles.

// en est ainsi décidé.

8. M. CADIEUX propose de supprimer la phrase sui-
vante : « On peut citer comme exemples les cantons
suisses et les Etats membres de l'Union soviétique ». La
capacité des cantons suisses de conclure des traités
pourrait en effet être discutée.

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

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Commentaire de l'article 4. — Pouvoir de négocier, de
signer, de ratifier ou d'accepter un traité, ou d'y
adhérer

Paragraphe 1

9. M. ROSENNE propose les amendements suivants :
dans la deuxième phrase, il conviendrait de remplacer,
dans le texte anglais, les mots « being entitled to hâve
some assurance » par les mots « being entitled to

1 Annuaire de la Commission du droit international, 1959,
vol. II (publication des Nations Unies, n° de vente : 59.V.1,
vol. II), p. 98.
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assurance » ; dans la troisième phrase, il conviendrait
de remplacer les mots « il est normal d'exiger une preuve
du pouvoir » par les mots « il est normal d'exiger la
preuve du pouvoir ».

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

Paragraphe 2

10. M. VERDROSS fait observer que, lorsqu'il s'agit
d'Etats dotés d'un régime parlementaire, il ne serait pas
exact de dire que le chef d'Etat possède le pouvoir
« inhérent » d'agir pour l'Etat. Car en fait il ne peut agir
seul et a toujours besoin du concours du gouvernement
ou du parlement. On peut seulement dire que les
déclarations du chef de l'Etat vis-à-vis d'autres Etats
sont considérées comme étant autorisées par les orga-
nismes compétents d'après le droit interne.

11. M. BARTOS dit que l'emploi du mot « censés »
ne convient pas, car il laisse entendre que la pré-
somption peut être réfutée. Il est préférable d'affirmer
directement et nettement que les chefs d'Etat, chefs de
gouvernement et ministres des affaires étrangères sont
considérés comme possédant les pouvoirs nécessaires.

12. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
accepte de supprimer le mot « inhérent » et de modifier
le membre de phrase cité pour dire que les personnes
dont il s'agit sont considérées comme possédant, en
vertu de leur poste et de leurs fonctions, les pouvoirs
nécessaires.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

13. M. TOUNKINE propose d'apporter à la première
phrase du paragraphe 3 les mêmes modifications qu'à la
première phrase du paragraphe 2.

14. M. ROSENNE propose de traiter, dans la qua-
trième phrase, non de la pratique qui consiste à
accréditer un représentant diplomatique permanent, mais
plutôt de la création de missions permanentes ; le libellé
de cette phrase deviendrait donc le suivant :

« La pratique qui consiste à instituer une mission
permanente auprès du siège de certaines organisations
internationales... et à investir à cette fin le représentant
permanent... »

15. M. BARTOS juge critiquable le membre de
phrase : « pour représenter l'Etat dans les affaires rela-
tives aux travaux de ces organisations ». Selon lui, le
représentant permanent est habilité à représenter l'Etat
dans ses relations avec l'organisation dont il s'agit, mais
non pas, par exemple, à négocier avec d'autres Etats au
sujet des travaux de l'organisation.

16. M. LACHS propose, pour remédier à la difficulté
signalée par M. Bartos, de supprimer les mots « dans
les affaires relatives aux travaux de ces organisations ».

17. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
accepte les amendements proposés par M. Tounkine,
M. Rosenne et M. Lachs.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4, 5 et 6

Le paragraphe 4 est adopté.
Le paragraphe 5 est adopté.
Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

18. M. TOUNKINE propose de supprimer, dans la
première phrase, les mots « dans le cas des traités en
forme simplifiée ».

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

Paragraphe 8

19. M. de LUNA propose de modifier la troisième
phrase «... des pleins pouvoirs étendus qui, sans men-
tionner aucun traité en particulier, autorisent le ministre,
d'une façon générale, à signer des traités ou des
catégories de traités au nom de l'Etat », de manière
que le libellé devienne le suivant :

«... des pleins pouvoirs étendus qui autorisent le
ministre à signer certaines catégories de traités au
nom de l'Etat. »

Au cours de la discussion, M. BartoS et lui-même ont
fait observer que le mandat général du droit interne
n'existe pas en droit international ; les pouvoirs que
l'on appelle « pleins pouvoirs généraux » sont délivrés
seulement en vue de la signature d'un groupe déterminé
de traités, ou de l'ensemble des documents issus d'une
conférence particulière.

20. M. ROSENNE propose de supprimer la cinquième
phrase, dont le texte est le suivant :

« II semble également que, durant les sessions
ordinaires de l'Assemblée générale, les représentants
permanents soient parfois munis de pleins pouvoirs
visant les accords qui pourraient être conclus au cours
de la session (voir « Précis de la pratique du Secré-
taire général », ST/LEG/7, par. 35). »

21. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
accepte les amendements proposés par M. de Luna et
M. Rosenne.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9
Le paragraphe 9 est adopté.

Commentaire de l'article 5. — Adoption
du texte d'un traité

Paragraphe 1

22. M. BRIGGS propose de remplacer, dans la troi-
sième phrase, les mots a accepte d'être lié par le texte »
par les mots « accepte d'être lié par les dispositions du
texte ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 2 et 3
Le paragraphe 2 est adopté.

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphe 4
23. M. TOUNKINE estime que le paragraphe 4
contient des développements trop longs sur la question
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de la règle de vote applicable à l'adoption du règlement
intérieur d'une conférence. En fait, la Commission a
décidé de mentionner, à l'article 5, la règle de la majorité
des deux tiers pour l'adoption du texte même du traité.
24. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare qu'il s'est proposé simplement de donner une
idée de la discussion et d'indiquer les considérations
qui ont amené la Commission à écarter toute distinction
entre les conférences réunies par une organisation inter-
nationale et les conférences réunies par les Etats
intéressés.
25. Le Rapporteur spécial rappelle que l'intention de
la Commission a été d'inscrire dans l'article des dispo-
sitions s'appliquant à la règle de vote à suivre tant pour
l'adoption du texte que pour l'adoption du règlement
intérieur.
26. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, pense
que, pour donner satisfaction à M. Tounkine, on pourrait
abréger le paragraphe 4 en supprimant le passage
suivant :

« ... il est théoriquement possible que l'organisation
prescrive elle-même, au préalable, la règle de vote
qui doit s'appliquer pour l'adoption du texte à la
conférence. Mais on estime que la pratique inva-
riablement suivie est de laisser aux Etats participant
à la conférence le soin de décider de la règle de
vote applicable. Ainsi, comme l'a indiqué le Secré-
taire de la Commission, la pratique suivie par le
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies lors-
que l'Assemblée générale convoque une conférence,
consiste, après avoir consulté les groupes principa-
lement intéressés et les représentants des principaux
intérêts en jeu... »

La première phrase serait alors libellée ainsi :
« En ce qui concerne le premier point, la Com-

mission a reconnu que, lorsqu'une conférence est
convoquée par une organisation internationale en vue
d'élaborer le texte d'un traité, le Secrétariat prépare,
pour la conférence, un règlement intérieur provisoire
ou un projet de règlement intérieur — compre-
nant une règle de vote — qui sera soumis à l'adoption
de la conférence elle-même. »

27. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
accepte cette suggestion.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5
28. M. TOUNKINE estime que, dans sa rédaction
actuelle, le paragraphe 5 semble accorder une impor-
tance exagérée à la majorité requise pour le choix de
la règle de vote. Cette manière de présenter la question
rappelle le texte de l'article 5 dans le projet original,
mais elle n'est pas en harmonie avec le texte finalement
adopté par la Commission.
29. Pour mettre le commentaire en harmonie avec les
dispositions du nouveau texte de l'article, M. Tounkine
propose de reprendre, au début du paragraphe 5, la
partie qui en constitue actuellement la fin et qui com-
mence par la phrase suivante : « La règle proposée à
l'alinéa a) du présent article stipule que la majorité des
deux tiers est nécessaire pour l'adoption d'un texte... »

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7
30. M. BARTOS juge les mots « un petit nombre
d'Etats » trop imprécis.
31. M. ROSENNE propose de les remplacer par l'ex-
pression utilisée à l'article 18 bis : « un groupe restreint
d'Etats ».

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

Commentaire de l'article 6. — Authentification du texte

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2
32. M. AMADO critique les premiers mots de ce
paragraphe : « Les précédents projets et codes du droit
des traités... » Les textes qualifiés de « codes » ne sont
que des projets préparés par des organismes de carac-
tère académique.
33. M. ROSENNE propose de libeller comme suit la
première phrase : « Les précédents projets relatifs au
droit des traités... »

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

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphe 4
34. M. ROSENNE propose d'ajouter à la deuxième
phrase un renvoi aux articles 24 et 25 qui contiennent
les dispositions relatives à la question.
35. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
accepte d'insérer cette référence.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire de l'article 8.— Signature
ou paraphe du traité

Paragraphe 1
36. M. TOUNKINE propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, les mots « un nombre ou un groupe
restreint d'Etats » par les mots « un groupe restreint
d'Etats ».

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

Paragraphe 2
37. M. ROSENNE propose de remplacer, dans la cin-
quième phrase, les mots « ne sont pas autorisés à signer
le traité » par les mots « peuvent ne pas se juger en
mesure de signer le traité » ; il peut y avoir un élément
d'appréciation subjective de la part du représentant
considéré.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 3
38. M. TOUNKINE juge trop absolu ce qui est dit
du paraphe dans la troisième phrase, à savoir qu'il n'a
« d'autres effets que ceux que comporte un acte d'au-
thentification du texte » ; dans de nombreux cas,
notamment celui des traités en forme simplifiée, tels
que les procès-verbaux approuvés, le paraphe équivaut
à la signature définitive. M. Tounkine propose donc
d'ajouter, après les mots « et n'a » les mots « dans la
plupart des cas ».
39. M. TSURUOKA pense comme M. Tounkine que
ce passage devrait être conçu en termes moins absolus.
40. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
accepte l'amendement proposé par M. Tounkine qui
impose de supprimer la note figurant en bas de page
et conçue dans les termes suivants : « II est arrivé que
le paraphe apposé par un chef d'Etat, un chef de gou-
vernement ou un ministre des affaires étrangères, ait
été accepté comme valant signature définitive dans le
cas — qui est rare — où l'intention de lui donner cette
valeur avait été manifestée au moment de son appo-
sition. »

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
41. M. ROSENNE fait observer que, de même que le
commentaire, le texte de l'article 8 n'offre pas le degré
de souplesse que M. Tounkine préconise à bon droit ;
les dispositions de l'article 8 ne font pas d'exception
pour les traités en forme simplifiée.
42. Ce point pourra être traité lorsque la Commission
reprendra l'examen des projets d'articles compte tenu
des observations des gouvernements.

Paragraphe 4
43. M. AGO critique l'emploi dans les deux dernières
phrases du paragraphe 4 de l'expression « faire quelque
chose » qu'il juge trop familière ; il faut employer un
vocabulaire plus technique.
44. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
propose de remplacer cette expression par « désire au-
thentifier le texte ».

// en est ainsi décidé.
45. M. BARTOS rappelle la pratique qui consiste à
faire parapher les annexes du traité par les experts, le
texte même du traité recevant le paraphe des négo-
ciateurs.
46. M. TOUNKINE fait observer que les annexes
n'ont d'autre valeur juridique que celle qui leur est
conférée par l'instrument principal.
47. M. CADIEUX fait observer que la pratique men-
tionnée par M. Bartos est couverte par la deuxième
phrase du paragraphe 4 : « le paraphe est utilisé à des
fins diverses ».

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire de l'article 9. — Effets juridiques
de la signature

Paragraphes 1, 2 et 3
Les paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés sans ob-

servation.

Paragraphe 4

48. M. TOUNKINE propose de transférer la citation
du rapport de Sir Hersch Lauterpacht à la troisième
phrase, dans une note en bas de page.

// en est ainsi décidé.

49. M. TOUNKINE propose de supprimer la huitième
phrase où il est dit : « Mais l'énoncé de pareille règle
dans le projet d'articles serait presque entièrement
dépourvu de sens, puisqu'il aurait trait à une procédure
qui est, dans sa totalité, affaire d'ordre interne pour le
gouvernement intéressé, de sorte qu'il serait impossible
de vérifier si l'obligation a ou non été respectée » et de
modifier le début de la phrase suivante de manière
qu'il devienne : « La Commission hésitait toutefois à
inscrire cette règle... »

50. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer que l'on a maintes fois entendu, au cours
de la discussion, l'argument énoncé dans la phrase qu'il
est proposé de supprimer ; il se déclare cependant prêt
à accepter les modifications proposées par M. Tounkine.

51. M. AGO fait observer que l'avant-dernière phrase
devrait être conçue en termes moins catégoriques.
L'obligation qui incombe aux Etats consiste à soumettre
le traité, dans un certain délai, aux organes compétents
selon leurs constitutions respectives et, sinon, à donner
leurs raisons.

52. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
se charge de modifier cette phrase.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté sans observation.

Commentaire de l'article 11.— Adhésion

Paragraphe 1

53. M. TOUNKINE propose de supprimer la troisième
phrase, dont le libellé est le suivant : « C'est ainsi que,
dans la pratique moderne, un traité multilatéral prévoit
souvent qu'il sera ouvert à la signature d'une catégorie
restreinte d'Etats ou jusqu'à l'expiration d'un délai
déterminé et, en outre, à l'adhésion des Etats qui
n'auront pas le droit de le signer ou ne l'auront pas
signé dans le délai fixé. » On rencontre des cas de ce
genre dans la pratique moderne, mais cette méthode
prête à controverse et ne devrait donc pas être impli-
citement approuvée par la Commission.

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

Paragraphe 2

54. M. TOUNKINE dit, à propos de la citation du
rapport de Sir Hersch Lauterpacht, qu'un rapport de
la Commission ne doit pas contenir de citation d'un
auteur particulier.

55. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer que la citation vient, en fait, du rapport
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que Sir Hersch Lauterpacht a soumis à la Commission
en sa qualité de Rapporteur spécial. L'énoncé est bon
et il est utile : il pourrait être attribué à « un précédent
rapporteur spécial », au lieu d'être nommément attribué
à Sir Hersch Lauterpacht.

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

Paragraphe 3

56. M. ROSENNE demande que la référence des pas-
sages cités au paragraphe 3 soit donnée dans une note
en bas de page.

// en est ainsi décidé.

57. M. TOUNKINE propose de supprimer la deuxième
phrase dont le libellé est le suivant : « L'adhésion est
un acte qui, par sa nature même, est définitif et ne
saurait être soumis à ratification, de sorte qu'un ins-
trument d'adhésion « sous réserve de ratification » ne
saurait constituer une adhésion ». Dire cela, c'est aller
trop loin : M. Tounkine est enclin à croire que l'adhésion
sous réserve de ratification est très proche de la signature
sous réserve de ratification.

58. De même, M. Tounkine met en doute que l'asser-
tion contenue dans la phrase qui commence par les mots
« un tel instrument n'est ni une « adhésion »... » soit en
harmonie avec les dispositions de l'article 11.

59. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'il est bien clair que, selon la pratique du
Secrétaire général, l'adhésion « sous réserve de ratifi-
cation » n'est pas traitée comme la signature apposée
sous cette réserve et que notification n'est donc pas
donnée aux autres Etats de la réception d'un instrument
se présentant sous cette forme. C'est un point qu'il
convient de faire connaître, notamment aux Etats qui
ont une moindre expérience de la conclusion des traités.

60. Ainsi qu'il est indiqué dans le commentaire, la
procédure de l'adhésion « sous réserve de ratification »
a pris naissance au temps de la Société des Nations,
qui ne l'a ni encouragée ni découragée. La question
était évoquée dans le projet original du Rapporteur
spécial, mais il est exact, comme l'a dit M. Tounkine,
qu'il n'y a rien sur ce point dans l'article 11, puisque
la Commission a décidé de n'en pas parler.

61. Le PRÉSIDENT doute que la question doive être
mentionnée dans le commentaire, s'il n'en est rien dit
dans le corps même de l'article.

62. M. TOUNKINE souligne que ce que donne à
entendre la phrase qu'il souhaite voir supprimer, c'est
qu'une note ou quelque autre instrument par lequel
est signifiée une adhésion « sous réserve de ratification »,
est contraire au droit international — ce qui n'est pas
exact.

63. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer que 1' « adhésion » est définie à l'article
premier comme étant l'acte par lequel un Etat manifeste
son consentement à être lié par un traité ; de ce fait,
l'adhésion ne saurait être soumise à ratification.

64. M. BRIGGS et M. CADIEUX déclarent partager
l'opinion du Rapporteur spécial.

65. M. ROSENNE propose, pour tenir compte de la
difficulté signalée par M. Tounkine, de supprimer la
troisième phrase du paragraphe 3 et les mots « par
conséquent » au début de la quatrième phrase.

66. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
ne voit pas d'inconvénient à ce que l'on supprime la
troisième phrase, puisque la question en discussion est
réglée à l'alinéa d) de l'article premier.

67. Il est également disposé à supprimer la troisième
phrase avant la fin du paragraphe, libellée comme suit :
« Un tel instrument n'est ni une « adhésion », ni une
« signature », mais, au plus, « la notification d'une future
adhésion probable ». En revanche, les deux dernières
phrases doivent être conservées, car elles expliquent
pourquoi la question n'est pas traitée dans l'article
lui-même.

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

Commentaire de l'article 12. — Acceptation
ou approbation

Paragraphe 1

68. M. TOUNKINE estime que l'expression « ne peut
guère être distinguée », dans la troisième phrase, devrait
être atténuée et l'idée exprimée en termes plus prudents.

69. La première partie de Favant-dernière phrase : « II
est peut-être regrettable, du point de vue scientifique,
que le même terme soit utilisé pour désigner deux
procédures différentes », ne paraît guère nécessaire.

70. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que ce passage peut être supprimé.

// en est ainsi décidé.

71. M. BARTOS partage l'opinion exprimée par
M. Tounkine dans sa première observation. L'accep-
tation est une institution nouvelle et rien n'oblige à se
prononcer pour ou contre elle. C'est la pratique qui
décidera si cette institution est utile et nécessaire ou non.

72. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
propose de modifier le début de la phrase pour lui
donner le libellé suivant : « Ainsi, le même terme a
été utilisé pour désigner deux procédures différentes ».
Une précision de ce genre serait utile, étant donné la
confusion qui règne sur la question de la nature de
l'acceptation.

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

Paragraphe 2

73. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, pense
qu'il conviendrait de supprimer, en raison de la part
de critique qu'elle comporte, la première moitié de
Favant-dernière phrase, dont le texte est le suivant :
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« Sans doute, les auteurs de certains traités multilaté-
raux modernes ne sont-ils pas très rigoureux quant au
choix des procédures applicables et ».

// en est ainsi décidé.

74. M. BARTOS propose de supprimer la dernière
phrase, car elle ne correspond pas exactement à la
pratique. L'acceptation est un moyen par lequel un
Etat donne, de manière définitive, son consentement à
être lié par le traité et elle doit être exprimée sous
la forme d'une déclaration solennelle.

75. M. ROSENNE pense que la question posée par
M. Bartos pourrait être résolue en remplaçant le mot
« forme » par le mot « procédure ».

76. M. BARTOS approuve cette suggestion.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

77. M. LACHS propose de supprimer le mot « parle-
mentaire » dans Favant-dernière phrase, car ce ne sont
pas nécessairement les organes législatifs qui « approu-
vent » les traités. Dans certains pays où il n'existe
pas de disposition constitutionnelle précise à ce sujet,
une procédure a été mise au point à cette fin.

78. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
pense que l'on pourrait remplacer les mots « la procédure
constitutionnelle « d'approbation parlementaire » des
traités » par les mots « la procédure constitutionnelle
ou la pratique relative à l'approbation des traités ».

79. M. BARTOS fait observer que la ratification des
traités bilatéraux de caractère technique est, dans les
relations bilatérales, souvent sujette à l'approbation du
gouvernement, mais à sa connaissance cette procédure
n'est pas employée dans la pratique des organisations
internationales en matière de traités. Les organisations
internationales demandent toujours une ratification
formelle.

80. M. Bartos signale en outre la nouvelle pratique de
l'approbation tacite. D'après certains protocoles de
commissions mixtes dont la validité, conformément aux
statuts qui créent ces commissions, est conditionnée par
l'approbation des gouvernements respectifs, il existe des
dispositions qui fixent une date limite pour l'appro-
bation ; si l'approbation n'a pas été expressément
signifiée ou refusée dans le délai prévu, l'approbation est
réputée avoir été donnée tacitement, en l'absence d'avis
contraire de l'Etat intéressé. M. Bartos n'insiste toutefois
pas pour que mention soit faite de ce point, mais il
considère qu'il faut en faire état dans le commentaire.

81. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que le recueil des traités des Nations Unies fournit
de nombreux exemples de traités conclus entre des Etats
et des organisations internationales, qui ont été soumis
à approbation. Néanmoins, il accepte de supprimer la
dernière phrase.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire de l'article 13. — Procédure de ratification,
d'adhésion, d'acceptation et d'approbation

Paragraphe 1

82. M. VERDROSS fait observer, à propos de la
deuxième partie de la première phrase ainsi rédigée :
« dans la pratique, cet instrument est en général signé
par le chef d'Etat », qu'elle n'est exacte que lorsqu'il
s'agit de la ratification, et qu'il faudrait la supprimer.
Un instrument d'approbation peut être signé par un
membre du gouvernement.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

83. M. TOUNKINE propose de supprimer la dernière
phrase qui lui paraît trop théorique. Le libellé en est
le suivant : « On peut évidemment concevoir des cas
où la différence entre le fait de souscrire à un traité en
faisant des réserves et le fait de souscrire à certaines
parties seulement du traité peut paraître plus une
question de forme que de fond, mais, juridiquement,
les deux actes sont différents, les réserves étant soumises
à leurs règles propres. »

84. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
accepte cette suppression, bien que la question puisse
fort bien faire quelque jour l'objet de discussions.

85. M. LACHS appuie la proposition d'amendement
de M. Tounkine, parce que le paragraphe a trait à la
procédure de ratification et non à la question des
réserves.

L'amendement proposé par M. Tounkine est adopté.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté sans observation.

Paragraphe 4

86. M. TOUNKINE propose de supprimer les mots
« puisse être invoqué comme un argument puissant en
faveur de cette manière de voir » dans la dernière phrase,
de manière qu'elle mentionne simplement la décision
de la Cour internationale de Justice dans l'affaire du
droit de passage, sans en tirer aucune conclusion.

L'amendement proposé par M. Tounkine est adopté.

87. M. AGO propose, dans la première phrase, de
remplacer les mots « produit juridiquement effet » par
les mots « produit des effets sur le plan international ».

88. L'expression « date effective » qui figure dans
l'avant-dernière phrase ne semble guère appropriée ; de
toute manière elle n'est pas acceptable dans le texte
français.

89. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'on pourrait tenir compte des points soulevés par
M. Ago en apportant au texte les modifications rédac-
tionnelles nécessaires.
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90. M. ROSENNE réserve sa position au sujet du
paragraphe 4. Il n'est pas convaincu que la règle qui
y est énoncée soit souhaitable.

91. A un stade ultérieur des travaux de la Commission,
il suggérera peut-être, dans l'intérêt du développement
progressif du droit international, une règle générale
stipulant qu'il doit s'écouler un bref délai entre la date
du dépôt de l'instrument et celle à laquelle celui-ci
prend effet.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire de l'article 14

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté, sous réserve de modifi-
cation du texte français.

Paragraphe 2

92. M. de LUNA n'approuve pas l'emploi, dans la
deuxième phrase, de l'expression « en gros » qui a une
résonance un peu commerciale et est difficile à traduire
en espagnol ; il en demande la suppression.

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

Paragraphe 3

93. M. AGO demande si l'affirmation contenue dans
la deuxième phrase : « Autrefois, alors que la ratification
était considérée comme obligatoire et comme une simple
confirmation du pouvoir de signer, elle était en général
réputée avoir un effet rétroactif et donner effet au
traité à compter de la date de la signature », est
exacte.

94. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que, du point de vue historique, il est exact de dire
qu'autrefois la ratification était une confirmation de
l'autorité de signer. Les Etats n'avaient aucune discrétion
en la matière dès lors que des pleins pouvoirs avaient
été délivrés.

95. M. GROS propose de remplacer les mots « comme
obligatoire et comme une simple confirmation » par les
mots « comme une confirmation obligatoire ». En fait,
la ratification était plus que la confirmation de l'autorité
de signer ; elle établissait le consentement effectif à être
lié par le traité.

96. M. BARTOS ne partage pas cet avis. Autrefois,
la ratification était considérée comme une confirmation
de l'acte accompli par le plénipotentiaire ou l'agent.

97. A l'époque moderne, l'acte de ratification est un
acte juridique par lequel on exprime une volonté active
concernant la validité juridique du traité.

98. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, suggère
de modifier le début de la phrase, car il pourrait créer
l'impression erronée que la ratification n'est pas consi-
dérée comme obligatoire à l'époque moderne. Il n'est
pas nécessaire de parler, dans le commentaire, du
caractère obligatoire ou non obligatoire de la ratifica-

tion ; il suffirait de dire que, dans le passé, la ratification
était considérée comme une confirmation de l'autorité
de signer.

99. M. BRIGGS estime que la phrase est certainement
quelque peu ambiguë, car, aux fins du projet, la rati-
fication est considérée comme obligatoire.

100. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
suggère de remanier comme suit le début de la phrase :
« Autrefois, la ratification était considérée comme la
confirmation de l'acte de la signature ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

CHAPITRE V. — AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS
DE LA COMMISSION (A/CN.4/L.101/Add.4 et Corr.2)

I. Coopération avec d'autres organismes

101. Le PRÉSIDENT annonce que le Secrétaire de la
Commission n'a pas encore été informé des lieux et
dates des prochaines sessions du Comité juridique
consultatif africano-asiatique et du Conseil interamé-
ricain de jurisconsultes. La Commission doit donc
autoriser un de ses membres à nommer des observateurs
pour les deux prochaines sessions de ces organes.

102. Répondant à une question posée par M. TOUN-
KINE, M. LIANG, Secrétaire de la Commission, dit
qu'il a envoyé un télégramme au Secrétaire du Comité
consultatif juridique africano-asiatique quinze jours plus
tôt, demandant des précisions au sujet des lieu et date
de sa prochaine session. Il a maintenant reçu une
réponse indiquant qu'aucune décision n'a encore été
prise à ce sujet.

103. M. EL-ERIAN propose que le Président soit
autorisé à nommer des observateurs pour les sessions
de l'un et l'autre organisme.

// en est ainsi décidé.

II. Date et lieu de la prochaine session

104. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à une séance privée,
le lBr juin, la Commission a décidé de tenir sa quinzième
session du 6 mai au 12 juillet 1963. Il invite la Commis-
sion à se prononcer sur les points qu'il y a lieu d'inscrire
à l'ordre du jour provisoire de ladite session.

105. M. TOUNKINE dit que, de toute évidence, le
droit des traités sera le principal point à l'ordre du
jour de la prochaine session ; les points subsidiaires
seront la responsabilité des Etats et la succession d'Etats
et de gouvernements, puisque les Sous-Commissions qui
ont été constituées pour les étudier présenteront leurs
rapports à la session.

106. Le Secrétariat doit garder présent à l'esprit
qu'il n'est guère commode pour les membres de la
Commission de recevoir le rapport sur le sujet principal
inscrit à l'ordre du jour deux semaines après le début
de la session. A la présente session, par exemple, la
publication dans la langue originale du rapport du
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Rapporteur spécial sur le droit des traités n'aurait pas
dû exiger un délai de six semaines.

107. M. BRIGGS estime que Tordre du jour provisoire
de la quinzième session doit comporter trois sujets
principaux : le droit des traités, le rapport de la Sous-
Commission sur la responsabilité des Etats et le rapport
de la Sous-Commission sur la succession d'Etats et de
gouvernements. Comme la Commission n'a pas encore
nommé de rapporteurs spéciaux pour ces deux derniers
sujets, le mieux serait d'inscrire à l'ordre du jour les
rapports des Sous-Commissions.

108. Le PRÉSIDENT note que la Commission semble
s'être mise d'accord sur les trois sujets principaux. 11
signale toutefois qu'on a suggéré d'ajouter à la liste
deux autres questions : celle des missions spéciales et
celle des relations entre les Etats et les organisations
intergouvernementales. On a proposé, en outre, qu'aucun
rapporteur spécial ne soit nommé à ce stade pour la
question des missions spéciales et que le Secrétariat soit
prié de présenter un rapport préliminaire. La Commis-
sion doit cependant désigner un rapporteur spécial
chargé de la question des relations entre les Etats et les
organisations intergouvernementales.

109. M. TOUNKINE rappelle que la Commission a
décidé en principe de ne s'occuper que d'un seul sujet
principal à chaque session. Il semble inutile d'inscrire
deux autres questions à l'ordre du jour provisoire, étant
donné que la Commission doit de toute manière
examiner les rapports des deux Sous-Commissions en
plus de ses travaux sur le droit des traités.

110. M. AGO dit que, si la Commission décidait d'ins-
crire un quatrième point principal à son ordre du jour
provisoire, elle devrait nommer un rapporteur spécial
pour la question des missions spéciales.

111. M. CADIEUX reconnaît qu'il n'est pas indispen-
sable d'inscrire deux questions de plus à l'ordre du
jour provisoire, mais il serait plus sage de nommer des
rapporteurs spéciaux pour chacun des deux sujets afin
que la Commission puisse travailler utilement si elle
dispose du temps nécessaire.

112. Le PRÉSIDENT rappelle qu'en général la Com-
mission prévoit toujours un sujet supplémentaire à
examiner au cas où, pour une raison ou une autre, elle
serait empêchée de poursuivre l'étude de la question
principale. C'est là une pratique qui s'est révélée utile
en 1959. En effet, le rapporteur spécial sur les relations
et immunités consulaires n'ayant pu à cette époque
assister à une grande partie de la session, la Commission
a entrepris dans l'intervalle la discussion du droit des
traités. C'est la raison pour laquelle il a été suggéré de
nommer un rapporteur spécial pour la question des
relations entre les Etats et les organisations intergou-
vernementales.

113. M. TOUNKINE partage les opinions exprimées
par M. Cadieux et le Président, au sujet de la désignation
de rapporteurs spéciaux, mais il estime qu'il n'est pas
essentiel d'inscrire à l'ordre du jour provisoire la ques-
tion des missions spéciales et celle des relations entre
les Etats et les organisations intergouvernementales.

114. Le PRÉSIDENT dit qu'il a été suggéré que
M. El-Erian soit désigné comme rapporteur spécial
pour la question des relations entre les Etats et les
organisations intergouvernementales.

// en est ainsi décidé.

115. Le PRÉSIDENT demande si la Commission
désire nommer des rapporteurs spéciaux pour les ques-
tions de la responsabilité des Etats et de la succession
d'Etats et de gouvernements.

116. M. TOUNKINE estime qu'il serait préférable que
la Commission se prononce sur cette question à la
prochaine session, lors de l'examen des rapports des
deux Sous-Commissions.

117. M. CADIEUX fait observer que si la Commission
ne nomme pas de rapporteurs spéciaux pour ces deux
sujets, les Présidents des Sous-Commissions auront à
s'acquitter de la plupart des tâches qui incombent aux
rapporteurs spéciaux et que leur situation du point de
vue matériel et financier serait peut-être quelque peu
incertaine.

118. Le PRÉSIDENT dit que la Commission a déjà
nommé les Sous-Commissions. Il propose que la Com-
mission décide de désigner des rapporteurs spéciaux
pour les deux questions dont il s'agit à la prochaine
session.

// en est ainsi décidé.

119. M. BRIGGS, se référant au dernier paragraphe
de la section II, demande quelle sera la procédure à
suivre pour obtenir la modification de la date des
prochaines sessions ainsi qu'il est prévu dans ledit
paragraphe. M. Briggs demande quelles sont les inci-
dences de la dernière phrase de la section II qui est
ainsi libellée : « Dans ces conditions, la date du premier
lundi du mois de mai a été retenue comme la date
la plus convenable d'ouverture de la session... » La
Commission a indiqué une date qui, de son point de
vue, est la plus commode. Est-ce que cette décision
sera portée à l'attention de l'Assemblée générale lorsque
cette dernière examinera son plan quinquennal des
conférences et par qui ?

120. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, précise
que la décision mentionnée dans la dernière phrase du
paragraphe figurera dans le rapport de la Commission
à l'Assemblée générale et sera examinée par la cinquième
Commission de l'Assemblée. Il sera tenu compte de
cette décision lors de l'examen par l'Assemblée générale
du « Plan de Conférences » quinquennal, la période
quinquennale en cours se terminant en décembre 1962.
Le Président de la Commission sera sans aucun doute
appelé à exposer en détail les considérations qui ont
amené la Commission à prendre sa décision.

121. M. ROSENNE considère comme entendu que les
décisions prises par la Commission au sujet de la
nomination de M. El-Erian et sur la question des
missions spéciales seront consignées dans le rapport.
122. Il y a une question plus importante qui n'est pas
mentionnée dans le projet du chapitre V, à savoir le
mécontentement exprimé par les membres de la Com-
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mission au sujet des services techniques fournis par
l'Office européen des Nations Unies.

123. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, parlant
de la question des missions spéciales, dit que, s'il a
bien compris, le document que le Secrétariat est appelé
à préparer doit constituer simplement un aperçu général
de la question.

III. Représentation à la dix-septième session de VAs-
semblée générale

124. M. BRIGGS propose l'adoption de la section III.
La section III est adoptée à l'unanimité.
Le chapitre V est adopté.

Droit des traités (A/CN.4/144 et Add.l)
(reprise du débat de la séance précédente)

[Point 1 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

(reprise du débat de la séance précédente)

ARTICLE 7. — PARTIES À UN TRAITÉ

ARTICLE 7 bis. — EXTENSION À D'AUTRES ÉTATS DE LA
FACULTÉ DE DEVENIR PARTIE À UN TRAITÉ

(reprise du débat de la séance précédente)

125. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à la précédente
séance, le Rapporteur spécial a déclaré que, vu le texte
de l'article 7 qui a été adopté par la Commission à
sa 667' séance, il reste quelques cas qu'il faut prévoir
aux paragraphes 2 et 3 de l'article 7 bis 2.

126. Parlant en tant que membre de la Commission,
il partage en principe l'opinion du Rapporteur spécial.
L'adoption de la proposition de M. Elias, modifiée par
l'adjonction au paragraphe 1 des mots « A moins que le
traité n'en dispose autrement » signifie que certains cas
sont restés en dehors du champ d'application de l'ar-
ticle 7 ; c'est pourquoi on devrait laisser l'article 7 bis
sous la forme présentée par le Comité de rédaction3.

127. M. TOUNKINE suggère, étant donné le nouveau
texte de l'article 7, de supprimer la réserve qui figure
au début du paragraphe 2 de l'article 7 bis, car il n'est
en fait qu'une répétition de la clause de réserve qui a
été ajoutée au texte de l'article 7 proposé par M. Elias.

128. M. BRIGGS fait remarquer que la Commission
n'a pas encore pris de décision au sujet de l'observation
qu'il a faite à la précédente séance, à savoir qu'en
raison du texte de l'article 7, l'article 7 bis permettra
d'étendre aux Etats qui ne sont pas souverains la
faculté de devenir partie au traité 4.

129. M. BARTOS dit qu'il n'a pas d'objection contre
ls maintien de l'article 7 bis, mais qu'il doit en formuler
contre l'emploi d'une expression aussi vague que « res-

2 668e séance, par. 54 et 55, 59 à 61.
3 660e séance, par. 51.
4 668e séance, par. 56.

sortant des circonstances de la négociation », qui figure
au paragraphe 2. De telles formules pourraient donner
lieu à des controverses interminables et entraveraient
l'application de l'article.

130. M. TOUNKINE convient que sa suggestion ten-
dant à supprimer la clause de réserve au début du
paragraphe 2 était quelque peu hâtivement formulée,
étant donné la disposition qui figure à l'alinéa 2 b). Il
y a lieu de maintenir les mots « sauf intention contraire
exprimée dans le traité » ; en revanche, on devrait
supprimer les mots que M. Bartos a jugés inacceptables.

131. M. BRIGGS suggère que la Commission renvoie
les deux articles 7 et 7 bis au Comité de rédaction en
le priant d'harmoniser les deux textes à la lumière de
la discussion qui vient d'avoir lieu.

132. M. de LUNA appuie la suggestion de M. Briggs.
En réexaminant l'article 7, le Comité de rédaction
devrait tenir compte également de la question soulevée
par M. Ago 5 et décider d'ajouter, à la clause de réserves
qui figure au paragraphe 1, les mots « ou les règles en
vigueur dans l'organisation internationale au sein de
laquelle le traité a été conclu ».

133. Le PRÉSIDENT constate que la seule suggestion
concernant l'article 7 que la Commission semble disposée
à discuter est celle de M. Tounkine tendant à supprimer
le mot « souverain »6.

134. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
partage l'opinion de M. de Luna. En l'absence d'une
telle disposition, l'article 7 préparé par la Commission
risque de faire l'objet de critiques sévères. Comme
M. Ago l'a déjà signalé, cette omission aurait pour effet
de désorganiser complètement la pratique suivie par
TOIT en ce qui concerne les conventions conclues sous
ses auspices. La Commission a tenu compte de la
position des organisations internationales dans les autres
articles ; il n'y a pas de raison qu'elle n'en fasse pas
autant dans l'article 7.

135. M. TOUNKINE fait remarquer que la Commis-
sion a déjà voté sur l'article 7 et que la question du
libellé de l'article 7 bis est une question distincte.

136. M. ROSENNE considère qu'il existe une corré-
lation si étroite entre les articles 7 et 7 bis, que l'un et
l'autre doivent être renvoyés au Comité de rédaction
pour qu'il les remanie.

137. M. TOUNKINE se déclare catégoriquement
opposé à cette suggestion. La Commission ayant déjà
voté sur l'article 7 à la séance précédente, il faut une
majorité des deux tiers pour revenir sur cette décision.

138. Le PRÉSIDENT pense que la suggestion de
M. Briggs n'implique que la suppression du mot o sou-
verain » qui figure dans l'article 7. Or, si l'on renvoie
l'article au Comité de rédaction, on risque de voir
modifier cette disposition quant au fond.

139. M. AGO signale que l'alinéa b) de l'article 7 bis
prévoit le cas des traités établis au sein ou sous les

5 667e séance, par. 42 à 50.
6 668e séance, par. 57.
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auspices d'une organisation internationale. Il serait donc
absurde de ne pas prévoir le cas à l'article 7. Il ne voit
pas la raison pour laquelle M. Tounkine s'oppose si
fortement à une modification parfaitement logique.

140. M. LACHS dit que puisque la Commission a
approuvé l'article 7 avec la suppression du mot « sou-
verain », il y a lieu de se demander si l'article 7 bis est
nécessaire. Le seul cas auquel cet article s'applique
réellement est celui des traités qui stipulent expressément
que d'autres Etats n'ont pas la faculté d'y devenir
parties.
141. Il ne pense pas comme M. Ago, que le cas des
traités conclus au sein des organisations internationales
doive être prévu à l'article 7, car ces cas constituent
l'exception tandis que l'article 7 énonce la règle.

142. M. AGO fait observer qu'il ne s'agit pas unique-
ment de la question de savoir si le traité renferme ou non
des dispositions relatives à la participation des autres
Etats. Un grand nombre de traités, notamment toutes les
conventions internationales du travail ainsi que les
conventions sanitaires internationales, tout en étant
muets sur la question de la participation, sont unique-
ment ouverts aux membres des organisations intéressées
en vertu des règlements de ces organisations elles-
mêmes. Si la Commission décidait, qu'en l'absence
d'une disposition expresse, tous les Etats ont la faculté
de devenir parties au traité, elle irait nettement à
rencontre du statut et des règlements de certaines
organisations internationales. Il y a lieu de tenir compte
des caractéristiques particulières d'un si grand nombre
d'instruments.

143. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
souligne que l'adjonction suggérée par M. de Luna et
M. Ago ne modifierait en rien le fond de l'article 7 tel
qu'il a été adopté par la Commission.
144. M. TOUNKINE dit que, bien qu'il éprouve des
doutes sérieux à ce sujet, il est disposé à accepter les
suggestions de M. de Luna et de M. Ago à titre de
solution provisoire.
145. M. de LUNA affirme que la suggestion qu'il a
faite n'implique nullement qu'il ait changé d'opinion
en ce qui concerne le caractère universel des traités
multilatéraux généraux. Néanmoins, l'alinéa 2 b) de
l'article 7 bis est inconciliable avec le principe selon
lequel de tels traités doivent être, par leur nature même,
ouverts à tous les Etats ; la Commission doit tenir
compte de la pratique actuelle, aussi imparfaite qu'elle
soit. L'objection qu'il a suggérée représente uniquement
l'extension à l'article 7 bis, du compromis sur lequel
M. Elias et lui-même se sont mis d'accord au sujet de
l'article 7.
146. M. ROSENNE remercie M. Tounkine de l'esprit
de conciliation dont il a fait preuve en acceptant la
suggestion de M. de Luna et de M. Ago. Il s'est
lui-même abstenu dans le vote de l'article 7 à la
667e séance non parce qu'il était opposé au principe,
mais parce qu'il le trouvait mal exprimé ; il peut main-
tenant voter l'article tel qu'il a été modifié.

147. M. TOUNKINE dit qu'il a accepté le nouveau
libellé de l'article 7 afin de hâter les travaux de la

Commission ; il n'en pense pas moins qu'il est contra-
dictoire de faire figurer dans le même projet, d'une part
une disposition stipulant que les traités multilatéraux
généraux expressément définis comme étant des traités
portant sur des questions d'intérêt général pour tous
les Etats sont ouverts à tous les Etats et, d'autre part,
une disposition prévoyant des restrictions à la faculté
d'y devenir parties.

148. M. AGO sait gré aux membres de la Commission
de l'effort qu'ils ont fait pour concilier des points de vue
opposés et déclare qu'il votera en faveur de l'article 7
sous sa forme modifiée.

149. M. CADIEUX dit que, bien qu'il soit disposé à
accepter le compromis dans un esprit de conciliation,
il n'en est pas satisfait. Il éprouve notamment des doutes
sérieux quant à la définition des traités multilatéraux
généraux comme étant des traités présentant un intérêt
général pour la communauté des nations. Il pourrait
citer de nombreux traités conclus entre un grand nombre
de puissances, qui présentent un intérêt général, mais
que les parties n'ont nullement l'intention d'ouvrir à
tous les Etats.

150. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer les ar-
ticles 7 et 7 bis au Comité de rédaction pour qu'il les
remanie en tenant compte de l'accord auquel la Com-
mission est parvenue.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h. 5.
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Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quatorzième session (reprise du débat de la
séance précédente)

CHAPITRE IL — DROIT DES TRAITÉS

(A/CN.4/L.101/Add.l)
(reprise du débat de la séance précédente)

1 Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du projet de rapport.

Commentaire de l'article 10

Paragraphe 1

2 M. BARTOS constate qu'on a employé, dans le
commentaire de l'article 10, deux expressions différentes
pour exprimer la même idée : « ratification sur le plan
international » et a ratification en droit international ».


