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ARTICLE 72

78. M. BRIGGS estime qu'il est souhaitable de main-
tenir cet article, pour les raisons qu'il a déjà exposées.

79. M. BARTOS est également en faveur du maintien
de l'article 72, car il n'est pas rare que les parties accep-
tent des sens nouveaux ou inventent des termes nouveaux.

80. M. LACHS accepte que l'article 72 soit maintenu,
mais se demande s'il convient de renvoyer à la première
partie de l'article 70 ou à l'ensemble de cet article.

81. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, propose d'ajouter les mots
« du paragraphe 1 » avant les mots « de l'article 70 ».

Il en est ainsi décidé.

Il est décidé que les articles 70, 71 et 72 seront revi-
sés compte tenu de la discussion.

La séance est levée à 18 h S.

770e SÉANCE

Lundi 20 juillet 1964, à 15 heures

Président : M. Roberto AGO

Missions spéciales

[Point 4 de Tordre du jour]

(Reprise du débat de la 768e séance)

ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

ARTICLE 12 (Siège de la mission spéciale)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 12 du projet sur les missions spéciales,
proposé par le Comité de rédaction :

« 1. Sauf accord préalable, la mission spéciale a
son siège dans la localité proposée par l'Etat de récep-
tion et agréée par l'Etat d'envoi.

2. Si la tâche de la mission spéciale comporte des
déplacements ou est accomplie par diverses sections
ou groupes, la mission spéciale peut avoir plusieurs
sièges. »

A l'unanimité, l'article 12 est adopté.

ARTICLE 13 (Nationalité du chef et des membres de la
mission spéciale ou de son personnel)

2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte suivant proposé par le Comité de rédaction pour
l'article 13 :

« 1. Le chef, les membres de la mission spéciale
et les membres du personnel auront en principe la
nationalité de l'Etat d'envoi.

2. Les ressortissants de l'Etat de réception ne
peuvent faire partie de la mission spéciale qu'avec le
consentement de cet Etat qui peut en tout temps le
retirer.

3. L'Etat de réception peut se réserver le droit
prévu au paragraphe 2 en ce qui concerne les ressor-
tissants d'un Etat tiers qui ne sont pas également res-
sortissants de l'Etat d'envoi. »

3. M. YASSEEN propose de remplacer au paragraphe 1
les mots « et les membres de son personnel » par l'ex-
pression « et de son personnel » qui figure dans le titre.

4. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, trouve que le texte du paragraphe 1 est
plus exact que le titre.

5. M. DE LUNA fait remarquer que le texte de ce para-
graphe est calqué sur les dispositions correspondantes
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques.

6. Le PRÉSIDENT propose d'ajouter dans le titre
les mots « des membres » entre « ou » et « de son per-
sonnel », et de remplacer au paragraphe 1 l'expression
«membres du personnel» par «membres de son per-
sonnel ».

Il en est ainsi décidé.

A l'unanimité, l'article 13, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 14 (Droit des missions spéciales d'utiliser le
drapeau et l'emblème de l'Etat d'envoi)

7. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte suivant proposé par le Comité de rédaction pour
l'article 14 :

« La mission spéciale a le droit de placer le drapeau
et l'emblème de l'Etat d'envoi sur les locaux de la mis-
sion, sur la résidence du chef de la mission et sur les
moyens de transport de la mission. »

A l'unanimité, l'article 14 est adopté.

ARTICLE 15 (Activités des missions spéciales sur le terri-
toire d'un Etat tiers)

8. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte suivant proposé par le Comité de rédaction pour
l'article 15 :

« 1. Les missions spéciales ne peuvent accomplir
leurs tâches sur le territoire d'un Etat tiers sans son
consentement.
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2. L'Etat tiers peut poser des conditions que les
Etats d'envoi doivent observer. »

A l'unanimité, l'article 15 est adopté.

9. Après avoir remercié le PRÉSIDENT de ses féli-
citations, M. BARTO5, Rapporteur spécial, dit que les
articles sur les missions spéciales que la Commission vient
d'adopter ne couvrent pas vraiment l'ensemble de la
question et qu'il y aura lieu encore de compléter cette
première partie.

10. Il remercie le Comité de rédaction et la Commis-
sion de leur coopération.

Droit des traités

[Point 3 de l'ordre du jour]

(Reprise du débat de la séance précédente)

ARTICLE 70 (Règle générale) [concernant l'interpréta-
tion des traités]

11. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
le débat sur le texte de l'article 70 qui, compte tenu des
modifications apportées lors de la séance précédente, se
présente comme suit :

« 1. Un traité doit être interprété de bonne foi sui-
vant le sens ordinaire à attribuer à chaque terme :

a) dans le contexte du traité, compte tenu de son
objet et de son but;

b) à la lumière des règles de droit international
en vigueur à l'époque de sa conclusion.

2. Aux fins de l'interprétation d'un traité, le
contexte du traité s'entend comme comprenant, outre
le traité, préambule et annexes inclus, tout accord ou
instrument ayant rapport au traité, fait à l'occasion
de sa conclusion.

3. On tiendra compte en même temps que du
contexte du traité :

a) de tout accord intervenu entre les parties au
sujet de l'interprétation du traité;

b) de toute pratique ultérieurement suivie dans
l'application du traité par laquelle est clairement éta-
blie l'entente de toutes les parties à l'égard de son
interprétation. »

12. M. VERDROSS propose d'ajouter à l'alinéa b) du
paragraphe 1, le mot «général» après «droit interna-
tional ».

13. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
rappelle que la Commission a longuement débattu ce
point. L'insertion du mot « général » entraînerait une
difficulté car on pourrait en déduire que se trouvent
écartées les règles de caractère régional, telles que celles
qui sont communes aux pays d'Amérique latine et même
les coutumes locales des Etats intéressés.

14. Le PRÉSIDENT indique que, dans son projet,
l'Institut de droit international a utilisé l'expression

« principes du droit international » sans les qualifier de
« généraux ».

15. M. VERDROSS déclare que le mot «principes»
désigne des règles qui sont valables pour l'ensemble de
la communauté internationale.

16. M. TOUNKINE dit qu'il serait peut-être préférable
de parler de «principes du droit international» plutôt
que de « règles générales du droit international ». Le
texte qui est en discussion a trait non pas à une contra-
diction possible entre les règles du droit international
et le traité, mais plutôt à l'influence du droit internatio-
nal en vigueur sur l'interprétation d'un traité.

17. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer que cette clause perdrait en grande partie
son utilité si l'on remplaçait le renvoi aux règles du droit
international par un renvoi aux principes du droit inter-
national. Lorsqu'il s'agit de trouver le sens des termes et
des formules employés dans un traité, ce ne sont pas
seulement les principes généraux, mais les règles du droit
international qui sont utiles.

18. De l'avis de M. YASSEEN, quand il s'agit d'in-
terprétation, il faut mentionner toutes les règles du droit
international car, pour interpréter un terme, on a recours
parfois à une règle particulière qui délimite le sens et la
portée de certaines notions dans les relations entre Etats.
C'est pourquoi M. Yasseen est favorable au maintien du
mot «règles» à l'alinéa b) du paragraphe 1.

19. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il préférerait que l'on conserve
le texte tel qu'il est rédigé.

20. M. TOUNKINE est prêt à accepter le texte dans
son libellé actuel.

21. M. VERDROSS aurait préféré que l'on modifie le
texte comme l'a proposé M. Tounkine, mais il n'insistera
pas sur ce point qui n'a pas grande importance.

22. Le PRÉSIDENT propose de remplacer, à la fin
du paragraphe 2 de l'article 70, le mot « fait » par les
mots « établi ou rédigé ».

23. M. BARTOS demande ce que signifie le membre
de phrase « à la lumière des règles du droit interna-
tional », à l'alinéa b) du paragraphe 1, si ces règles ne
sont pas les mêmes pour tous. Il voudrait savoir aussi
à l'égard de qui ces règles peuvent être considérées comme
étant « en vigueur ».

24. Le PRÉSIDENT propose qu'à l'alinéa b) du para-
graphe 3 de l'article 70, le mot anglais « understanding »
soit traduit par le mot français « accord ».

25. M. TOUNKINE estime qu'il conviendrait d'ajouter,
au paragraphe 3, un renvoi aux règles du droit interna-
tional en vigueur au moment de l'interprétation. Le droit
international évolue et, lors de l'interprétation d'un
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traité, il se peut fort bien que ses règles ne soient plus
celles qui étaient en vigueur lors de la conclusion du
traité.

26. Le problème sur lequel il attire ainsi l'attention est
tout à fait différent de celui de la modification d'un
traité par l'apparition ultérieure d'une nouvelle règle de
droit international coutumier, problème traité à l'alinéa c)
du texte remanié de l'article 69 A soumis à la séance
précédente.

27. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare que dans certains cas, il est manifeste, d'après
le libellé même du traité, que le sens de certains mots
qui y figurent sera affecté par toute modification du
droit international. On pourrait prendre pour exemple
un traité qui se référerait aux « eaux territoriales », ou
à la « mer territoriale » : toute évolution du contenu
juridique de ce terme affecterait sans aucun doute le
sens de ce terme aux fins du traité.

28. Il rappelle les sentences arbitrales rendues à l'oc-
casion des différends relatifs au point de savoir s'il était
dans l'intention des parties d'englober le plateau conti-
nental dans les dispositions de certains traités.

29. M. DE LUNA dit que le texte d'un traité n'est
jamais rédigé dans le vide. Il est tenu compte du droit
international général en vigueur à l'époque, sauf déro-
gation expresse. C'est ce qu'a fait l'arbitre Verzijl dans
l'affaire Georges Pinson1.

30. Lorsqu'un traité ne choisit pas expressément entre
une interprétation qui dérogerait à une règle du droit
international en vigueur et une interprétation qui n'y
dérogerait pas, on doit suivre la seconde parce qu'on
présume toujours qu'un Etat doit se conformer au droit
international, même s'il s'agit de jus dispositivum.

31. En cas d'ambiguïté, il faut s'inspirer du précédent
établi par la Cour permanente de Justice internationale
dans l'affaire relative à la Juridiction territoriale de la
Commission internationale de l'Oder2. Pour ce qui est
de l'incorporation de normes de droit international dans
un traité, on peut rappeler l'affaire des Intérêts alle-
mands en Haute-Silésie polonaise3, et enfin l'affaire
Ambatielos* où la Cour, tout en faisant la distinction
entre « droit » et « avantage », a décidé d'interpréter
la clause de la nation la plus favorisée à la lumière du
droit international, comme l'avait demandé le Royaume-
Uni.

32. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, prend l'exemple d'un traité aux termes
duquel il serait interdit à un Etat de pêcher dans les eaux
soumises à la souveraineté d'un autre Etat, en supposant
que ce traité a été conclu par référence à la notion de
mer territoriale. Si ultérieurement apparaît la notion de
zone contiguë soumise également à la souveraineté de

1 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. V, p. 329.
2 C.P.J.I., 1929, série A, n° 23.
3 C.PJ.I., série A, n° 7.
* C.I.J., Recueil, 1953.

l'Etat riverain. M. Ago estime que l'interdiction prévue
par le traité s'appliquera également à cette zone.

33. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que, dans des cas de ce genre, le problème consiste
à déterminer ce que les parties elles-mêmes ont voulu
dire. Il ne s'agit pas d'interpréter le traité à la lumière
du droit international en vigueur.

34. M. DE LUNA pense, comme le Rapporteur spécial,
que c'est l'intention des parties au moment de la conclu-
sion du traité qui compte. Les parties ne peuvent pas
savoir comment évoluera un terme qu'elles emploient dans
le traité. La jurisprudence consacre également ce principe.

35. M. BRIGGS déclare que si l'alinéa 6) du para-
graphe 1 n'est pas maintenu sous sa forme actuelle, il
insistera pour qu'on le supprime, en se contentant des
dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1.

36. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 70, para-
graphe par paragraphe.

Par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions le para-
graphe 1 de l'article 70 est adopté.

A l'unanimité, le paragraphe 2 de l'article 70, tel qu'il
a été modifié par le Président, est adopté.

A l'unanimité, le paragraphe 3 de l'article 70, sous
réserve de la modification du texte français proposée par
le Président, est adopté.

A l'unanimité, l'ensemble de l'article 70, ainsi modifié,
est adopté.

ARTICLE 71 (Cas où le sens d'une disposition est douteux)

37. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 71, tel qu'il a été modifié au cours
de la précédente :

« Recours peut être fait à d'autres moyens d'in-
terprétation, et notamment aux travaux préparatoires
et aux circonstances dans lesquelles le traité a été
conclu, en vue de vérifier ou confirmer le sens résul-
tant de l'application de l'article 70, ou de déterminer
le sens lorsque l'interprétation donnée conformément
à l'article 70

a) en laisse le sens ambigu ou obscur; ou

b) conduit à un résultat qui est manifestement
absurde ou déraisonnable au regard de l'objet et du
but du traité. »

38. M. ROSENNE demande qu'il soit pris acte qu'il
fait des réserves à l'égard de l'article 71. Il est normal
d'avoir recours aux travaux préparatoires pour tout ce
qui a trait à l'interprétation d'un traité. Pour les motifs
qu'il a formulés lors d'une précédente séance, il ne peut
accepter qu'on limite, comme semble le faire l'article, les
fins pour lesquelles les travaux préparatoires peuvent
être utilisés.
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39. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
souligne que les réserves formulées par M. Rosenne
s'appliquent bien plus à l'article 70 qu'à l'article 71, qui
autorise un assez large recours aux travaux préparatoires.

Par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions, l'article 71
est adopté, sous réserve de modifications de rédaction.

40. M. RUDA explique qu'il s'est abstenu lors du vote
sur l'article 71, pour des motifs à la fois d'ordre logique
et juridique. Ainsi que la Cour internationale de Justice
l'a indiqué dans son Avis consultatif sur la compétence
de l'Assemblée générale pour l'admission d'un Etat comme
Membre des Nations Unies, « il n'y a pas lieu de
recourir aux travaux préparatoires si le texte d'une
convention est en lui-même suffisamment clair »5 . Cette
décision de la Cour internationale de Justice est conforme
à la « jurisprudence constante de la Cour permanente
de Justice internationale»5. Ce passage de l'Avis est
cité par le Rapporteur spécial, au paragraphe 16 de son
commentaire (A/CN.4/167/Add.3 ).

ARTICLE 72 (Terme pris dans un sens particulier)

41. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner l'article 72 tel qu'il a été modifié lors de
la séance précédente :

«Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de
l'article 70, un sens autre que le sens ordinaire peut
être donné à un terme s'il est établi de manière incon-
testable que les parties entendaient donner à ce terme
ce sens particulier. »

42. M. BARTOS déclare qu'on ne saurait interpréter
l'article 72 comme autorisant les parties à attribuer à
un terme une signification incompatible avec le droit
international.

43. M. PAREDES s'abstiendra dans le vote sur l'ar-
ticle 72 car il estime que, si les parties souhaitent donner
à un terme un sens particulier, elles doivent l'indiquer
expressément dans le traité. Il ne suffit pas de préciser
dans l'article 72 que ce sens particulier doit être « établi
de manière incontestable».

Par 14 voix contre zéro, avec une abstention, l'ar-
ticle 72 est adopté.

ARTICLE 69 A (Modification d'un traité par un traité
postérieur, par la pratique ultérieure ou par le droit
coutumier)

44. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 69 A (ancien article 73), dans sa nouvelle rédac-
tion proposée par le Rapporteur spécial6.

45. M. VERDROSS propose de supprimer le mot
« tacite » au paragraphe b ) .

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

46. Le PRÉSIDENT dit que le paragraphe b) est plus
clair dans le texte anglais que dans le texte français. Il
faudra adapter ce dernier en conséquence.

47. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, indique
qu'il y a des ambiguïtés même dans le texte anglais.

48. M. ROSENNE pense que l'on pourrait supprimer
l'ambiguïté en remplaçant simplement le mot « accord »
par le mot « consentement ».

49. M. TOUNKINE insiste pour que l'on maintienne
le mot « accord ». Il ne faut faut pas oublier que la pra-
tique ultérieure dont il est question aura pour effet de
modifier un traité international, qui est lui-même un
accord. Un accord ne peut être modifié que par un
autre accord.

A l'unanimité, l'article 69 A, tel qu'il a été amendé,
et sous réserve de modifications de rédaction, est adopté.

ARTICLE A AJOUTER A LA PREMIÈRE PARTIE (ancien
article 60)

50. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
rappelle que l'article 60 tel qu'il figurait dans son rap-
port (A/CN.4/167) avait trait à l'application d'un
traité conclu par un Etat au nom d'un autre Etat. L'hypo-
thèse envisagée était celle d'une catégorie particulière
de représentation d'un Etat par un autre à l'occasion de
la conclusion d'un traité. Après une discussion, la Com-
mission a renvoyé l'article 60 au Comité de rédaction
en le chargeant de déterminer s'il convenait d'inclure le
contenu de l'article 60 dans un nouvel article qui serait
placé dans la première partie, étant donné que la ques-
tion traitée se rattache plus directement à cette première
partie du projet d'articles qu'à la troisième. Le Comité de
rédaction n'a pas pu élaborer un texte satisfaisant pour
le nouvel article et propose que la Commission s'abs-
tienne, au stade actuel, de présenter un projet, même
provisoire, sur la question. Le Rapporteur spécial propose
d'expliquer dans le rapport les circonstances dans les-
quelles a été prise la décision de ne pas inclure l'article
en question.

51. Le PRÉSIDENT déclare que, si aucune objection
n'est formulée, il considérera que la Commission approuve
la solution proposée par le Rapporteur spécial.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 62 (Traités prévoyant des obligations pour des
Etats tiers) 7

52. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 62, tel qu'il a été proposé par le
Comité de rédaction :

« Une obligation peut naître pour un Etat d'une
disposition d'un traité auquel il n'est pas partie si les
parties entendent par ce moyen pourvoir à la création

5 C.I.J., Recueil, 1948, p. 63.
6 Voir le texte dans le compte rendu analytique de la 769* séance. Article déjà examiné à la 759e séance.
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de l'obligation et si cet Etat consent expressément à
être tenu de cette obligation. »

53. M BRIGGS, Président du Comité de rédaction,
précise qu'aucune modification n'a été apportée au texte
anglais de l'article 62 et que seules des modifications
rédactionnelles ont été apportées au texte français.

A l'unanimité, l'article 62 est adopté, sous réserve de
modifications de rédaction.

ARTICLE 74 (Traités rédigés en plusieurs langues)

54. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 74 dont le texte proposé par le Comité de rédac-
tion est le suivant :

« 1. Lorsque le texte d'un traité a été authentifié,
en deux ou plusieurs langues, dans les conditions pré-
vues par les dispositions de l'article 7, ce texte fait
foi dans chacune de ces langues pour autant que les
parties n'aient pas adopté une règle différente.

2. Une version rédigée dans une langue autre
que la langue ou les langues dans lesquelles le texte
du traité a été authentifié fera également foi et sera
considérée comme texte authentique,

a) si les parties en conviennent ainsi; ou

b) si les règles existantes d'une organisation inter-
nationale le prévoient. »

55. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
indique que, dans le texte anglais, il convient d'ajouter
les mots « oj those » après les mots « language other
than one » et qu'il faut supprimer la virgule au para-
graphe 2 après le mot « authoritative ».

A l'unanimité, l'article 74, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 75 (Interprétation des traités comportant plus
d'un texte ou version)

56. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte proposé par le Comité de rédaction pour l'ar-
ticle 75 :

« 1. L'expression des termes d'un traité dans les
divers textes authentiques du traité fait également foi,
à moins que le traité ne prévoie que, dans l'hypothèse
d'un défaut de concordance, l'un des textes l'emporte
ou une méthode déterminée d'interprétation s'applique.

2. Les termes d'un traité sont présumés avoir le
même sens dans les divers textes. Sauf le cas prévu au
paragraphe 1, lorsque la comparaison entre plusieurs
textes authentiques fait apparaître une différence dans
l'expression d'une même clause et si l'application des
articles 70 à 74 ne permet pas de remédier, le cas
échéant, à l'ambiguïté ou à l'obscurité qui en résulte,
il conviendra d'adopter un sens qui soit commun aux
divers textes. »

57. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare que le texte de cet article a été considérablement

raccourci par rapport au projet original (A/CN.4/167/
Add.3). La première version contenait une disposition
d'après laquelle, dans le cas où le sens d'une version serait
clair alors que celui d'une autre ne le serait pas, on adop-
terait le premier. Toutefois, bien qu'elle parût être la
solution du bon sens, cette disposition a été supprimée
car elle pourrait ne pas être toujours la solution exacte,
et l'on a décidé de laisser aux Etats intéressés ou à un
tribunal le soin de trancher en pareil cas. La disposition
qui figurait au paragraphe 5 de la première version,
concernant l'utilisation possible des textes non authen-
tifiés lorsqu'aucun autre procédé d'interprétation n'a per-
mis de dégager un sens, a été supprimée parce qu'on a
estimé qu'elle permettrait une trop large utilisation des
textes secondaires d'un traité.

58. Le PRÉSIDENT dit que la formule «l'expression
des termes d'un traité », n'est pas claire.

59. M. DE LUNA indique que l'article 75 a pour objet,
contrairement à l'article 74, de coordonner la termino-
logie des traités comportant plus d'une version.

60. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait remarquer que l'article 74 a trait aux textes ou ver-
sions que l'on peut consulter à des fins d'interprétation,
tandis que l'article 75 concerne la validité comparée des
divers textes. On pourrait modifier comme suit le début
du paragraphe 1 : «Le texte d'un traité fait également
foi dans chaque langue, à moins que... ».

61. Le Rapporteur spécial propose, en outre, de sup-
primer les mots «ou version», dans le titre de l'ar-
ticle 75, ainsi que les mots « ou méthode déterminée
d'interprétation» dans le paragraphe 1.

62. M. BARTOS évoque les difficultés qui se sont
produites à propos du texte chinois de la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide8.

63. M. PAREDES estime que le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 75 n'est pas clair. Ce paragraphe envisage l'hypo-
thèse où, lorsque l'on compare deux textes, on s'aperçoit
que des termes différents utilisés dans ces textes abou-
tissent à une ambiguïté ou à une obscurité. Pourtant,
à la fin du paragraphe, il est question d'adopter un sens
commun aux divers textes. Il y a là, sans aucun doute,
une contradiction.

64. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
propose de remplacer les mots «qui soit commun aux
divers textes » par les mots « qui permette, autant que
possible, de concilier les divers textes », à la fin du para-
graphe 2.

65. M. BARTO5 fait observer que lorsqu'il s'agit de
concilier les différents sens, on se heurte à une difficulté
très particulière. On peut citer comme exemple
l'Accord concernant les réparations à recevoir de l'Alle-
magne 9 signé à Paris, et dont le texte a été établi à la
fois en français et en anglais. Il est question, dans les
deux textes, d'entreprises placées sous « contrôle »

8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 277.
9 Royaume-Uni : Treaty Séries No. 56 (1947), Cmd. 7173.
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(control) de l'ennemi; or, ce mot «contrôle» a un sens
tout à fait différent dans l'une et l'autre langues. Pen-
dant longtemps, l'Agence inter-alliée des Réparations
a été obligée d'interpréter le terme. Le chef de la délé-
gation française avait pris le terme « contrôle » au sens
français de surveillance, alors que le Chef de la déléga-
tion britannique l'entendait au sens de gestion d'une
entreprise. Dans ce cas, il n'existait donc pas de sens
commun aux deux textes.

66. Le PRÉSIDENT met aux voix le texte de l'ar-
ticle 75, modifié comme suit :

« 1. Les divers textes authentiques d'un traité font
également foi, à moins que le traité ne prévoie que,
dans l'hypothèse d'un défaut de concordance, l'un des
textes l'emporte.

2. Les termes d'un traité sont présumés... des
articles 70 à 74, ne permet pas de remédier à l'ambi-
guïté ou à l'obscurité, on adoptera, autant que pos-
sible, un sens qui puisse concilier les divers textes. »
A l'unanimité, l'article 75, ainsi modifié, est adopté.

67. M. BRIGGS croit difficile d'admettre que le texte
d'un traité sur lequel les parties se sont mises d'accord
puisse devenir multiple par le seul fait qu'il a été établi
en plusieurs langues.

68. M. ROSENNE, tout en partageant ce point de vue,
suppose que la question de fond fera l'objet d'un nouvel
examen lorsque la Commission étudiera l'article 7 en
seconde lecture.

69. Le PRÉSIDENT constate que la Commission vient
d'achever une autre partie de son projet sur le droit des
traités. Au nom de tous les membres de la Commission,
il remercie le Rapporteur spécial, car c'est à lui que la
Commission est redevable du succès de ses travaux. La
Commission attendra à présent les observations des gou-
vernements pour pouvoir mener à son terme la tâche
qu'elle a entreprise en cette matière.

Projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa seizième session

(A/CN.4/L.106/Add.l et 2)

70. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
son projet de rapport.

CHAPITRE PREMIER. Organisation de la session
(A/CN.4/L.106/Add.l)

71. M. YASSEEN, Rapporteur, propose de rédiger
comme suit le paragraphe 6 : « Le Secrétaire général
des Nations Unies, U Thant, a assisté à la 767e séance,
le 16 juillet 1964. A cette occasion le Président et le
Secrétaire général ont prononcé des allocutions. »

// en est ainsi décidé.

72. M. TABIBI dit que la Commission devrait se
conformer à la pratique d'autres organismes en annexant
à son rapport le texte de l'allocution du Secrétaire géné-
ral et de l'importante déclaration prononcée par le
Président.

73. Le PRÉSIDENT déclare que, si l'on procédait ainsi,
la mention très brève qui figure au paragraphe 6 devrait
suffire.

74. Sir Humphrey WALDOCK estime préférable de
joindre un résumé des deux déclarations.

75. Le PRÉSIDENT propose que l'on reprenne pour
établir ce résumé certains passages du communiqué de
presse.

76. M. BRIGGS estime qu'il faut préciser, au para-
graphe 3, que les élections ont eu lieu en séance privée.

77. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, déclare
que, si ses souvenirs sont exacts, il n'a pas été d'usage,
dans le passé, d'indiquer dans le rapport que les personnes
élues par la Commission aux sièges vacants l'ont été
en séance privée.

78. Le PRÉSIDENT dit que le Secrétariat se chargera
de vérifier quelle a été la pratique dans le passé.

79. M. BARTOS souligne qu'il est précisé dans le
compte rendu que les nouveaux membres de la Commis-
sion ont été élus en séance privée.

80. M. ROSENNE dit que, la Commission ayant fait
l'objet de critiques sous prétexte qu'elle ne se réunissait
pas assez souvent, il conviendrait de mentionner au para-
graphe 9 le nombre de séances privées et le nombre de
réunions du Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

81. M. TABIBI se référant au paragraphe 5, estime
qu'il serait désobligeant de mentionner que M. Reuter
est parti avant la fin de la session.

82. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, indique
que la Commission a renoncé à sa pratique antérieure
de mentionner dans le rapport les dates de présence des
membres de la Commission pendant la session.

83. Le PRÉSIDENT propose de modifier la troisième
phrase du paragraphe 5 afin d'indiquer que, lors de sa
762e séance tenue le 9 juillet, la Commission a décidé de
désigner M. Obed Pessou comme membre du Comité de
rédaction.

// en est ainsi décidé.

84. M. TABIBI juge inutile de mentionner au para-
graphe 7 que M. Stravropoulos a assisté à une séance.

85. M. BRIGGS souligne que précédemment le rap-
port a mentionné les visites du Conseiller juridique.

CHAPITRE IV. Programme de travail et organisation
des sessions futures (A/CN.4/L.106/Add.2)

86. M. BRIGGS croit nécessaire d'indiquer au para-
graphe 1 que la Commission a adopté son programme de
travail pour 1965 et 1966 en séance privée.
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87. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, partage
l'avis de M. Briggs; il serait fort opportun d'indiquer
que la Commission a examiné longuement son programme
de travail au cours d'une séance privée.

88. M. YASSEEN, Rapporteur, dit que, si l'on décide
de mentionner les séances privées, il faudra aussi parler
de la réunion tenue par le Bureau et par les quatre Rap-
porteurs spéciaux.

89. Le PRÉSIDENT est d'accord sur ce point. Il
ajoute d'autre part que la troisième phrase du premier
paragraphe n'est ni claire ni exacte, et propose de dire :
« Elle a également décidé de poursuivre ses travaux sur
les relations entre Etats et organisations intergouveme-
mentales ». On pourrait ensuite ajouter une phrase comme
celle-ci : « Quant à la sucession d'Etats et à la respon-
sabilité des Etats, la Commission étudiera ces questions
par la suite, en donnant priorité aux aspects qui sont
en rapport direct avec le droit des traités. »

90. M. TOUNKINE déclare que, rédigée comme elle
l'est à présent, la dernière phrase du premier paragraphe
pourrait laisser supposer que, si la Commission ne termine
pas ses travaux sur les relations entre Etats et organi-
sations intergouvernementales en 1966, ses travaux sur
le droit des traités n'auront pas été achevés.

91. Le PRÉSIDENT dit qu'il faudra préciser que la
Commission fixera ultérieurement l'ordre de priorité à
établir pour ses travaux sur la succession d'Etats et la
responsabilité des Etats.

92. M. LACHS indique qu'il n'est guère nécessaire de
préciser que la Commission a décidé de poursuivre cer-
tains travaux; ce qu'il faudrait souligner, c'est qu'elle a
décidé d'accorder la priorité à l'étude des relations entre
Etats et organisations intergouvernementales.

93. Sir Humphrey WALDOCK souligne qu'en tout
cas le rapport comprendra un passage spécial précisant
les directives que la Commission a décidé de donner au
Rapporteur spécial sur la question des relations entre
Etats et organisations intergouvernementales.

94. M. TABIBI fait observer que, l'Assemblée géné-
rale ayant adopté une résolution relative au programme
de travail de la Commission, il importe de donner à ce
sujet quelque indication précise.

95. Le PRÉSIDENT propose que la dernière phrase
du premier paragraphe soit remaniée comme suit : « Pour
ce qui est des autres points de son ordre du jour, la Com-
mission a décidé d'étudier par priorité les relations entre
Etats et organisations intergouvernementales. Les ques-
tions relatives à la succession d'Etats et à la responsa-
bilité des Etats seront examinées dès que l'étude des
questions susmentionnées aura été achevée. »

Ce texte est approuvé.

96. M. TOUNKINE pense qu'il n'est pas opportun
de donner, aux paragraphes 3 à 6, tant de détails sur la

durée des sessions de la Commission. Il suffirait d'in-
diquer au paragraphe 6 que : « En raison de son pro-
gramme très chargé, la Commission a décidé de tenir une
session d'hiver... ».

97. M. YASSEEN, Rapporteur, est d'accord avec
M. Tounkine. Le paragraphe 6 reflète les discussions qui
ont effectivement eu lieu et il a jugé bon de les résumer
pour la Commission, mais, personnellement, il ne pense
pas qu'il soit opportun de mentionner ces discussions de
caractère interne.

98. Le PRÉSIDENT souligne que la Commission n'a
pas seulement décidé de tenir une session d'hiver en 1966
pendant quatre semaines, mais qu'elle a envisagé la même
possibilité pour 1967.

99. M. BRIGGS demande si la Commission a effecti-
vement décidé de limiter à dix semaines sa session
annuelle de 1965, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 6.

100. M. ROSENNE estime suffisant de préciser que
la Commission a décidé, afin d'achever son programme
de travail, de tenir une session de dix semaines en 1965
et deux sessions en 1966, de quatorze semaines au total.

101. M. BRIGGS est d'avis qu'il faut mentionner
expressément la décision de tenir une session d'hiver
en 1966.

102. M. ROSENNE partage cette opinion.

103. M. TABIBI dit que la Commission devrait réflé-
chir davantage à ce paragraphe, en raison de ses inci-
dences budgétaires.

La séance est levée à 18 h 10.
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Mardi 21 juillet 1964 à 10 heures

Président : M. Roberto AGO

Projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa seizième session

(A/CN.4/L.106 et addenda)
(Suite)

CHAPITRE IV. Programme de travail et organisation
des sessions futures (A/CN.4/L.106/Add.2) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du chapitre IV de son projet de rapport
(A/CN.4/L.106/Add.2).


