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30. D'autre part, chaque fois qu'on change le numéro
d'un article, le moins que l'on puisse faire, c'est de
l'indiquer clairement.

31. M. ROSENNE dit que la justesse de la deuxième
critique de M. Paredes est corroborée par une obser-
vation du Gouvernement portugais au sujet de l'ar-
ticle 49 1. Il ressort, en effet, de cette remarque que le
Gouvernement portugais a éprouvé quelques difficultés
à comprendre l'article en question parce que certains
des documents s'y rapportant ne lui étaient pas par-
venus. Aussi serait-il peut-être indiqué de modifier
quelque peu la présentation de l'Annuaire et du rap-
port annuel de la Commission pour tenir compte de
ce point. La Commission doit se garder toutefois de
prendre une décision hâtive; à son avis, la question
devrait être examinée par le Président et les membres
du Bureau, en consultation avec le Secrétariat, de sorte
que des propositions précises puissent être faites plus
tard au cours de la session.

32. M. YASSEEN dit avoir été lui-même gêné dans
ses recherches par la seconde des difficultés qu'a signa-
lées M. Paredes. L'Annuaire de la Commission peut
être considéré comme une pièce importante des tra-
vaux préparatoires des conventions internationales. Il
importe donc qu'on puisse y suivre commodément toutes
les étapes de l'élaboration d'un article et, pour cela,
il faudrait que dans les comptes rendus figurent les
textes, même ceux qui ont été abandonnés ou modifiés
par la suite, sur lesquels portent les discussions.

33. Le PRÉSIDENT constate que M. Paredes a sou-
levé deux questions importantes. D'une part, il importe
que les comptes rendus analytiques reproduisent fidè-
lement la pensée des membres de la Commission, et
les traductions successives risquent de trahir cette
pensée. D'autre part, il est indéniable qu'on éprouve de
la difficulté à se servir de l'Annuaire; il a lui-même sou-
vent été obligé de se reporter à ses archives person-
nelles pour retrouver le sens d'une discussion. La dif-
ficulté doit être encore bien plus grande pour qui n'a
pas participé aux débats.

35. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter
Secrétariat d'examiner ces deux questions et de faire
rapport sur elles au Bureau de la Commission.

// en est ainsi décidé.

Adoption de l'ordre du jour
(A/CN.4/174/Rev.l)

35. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter
l'ordre du jour provisoire (A/CN.4/174/Rev.l).
L'adoption de l'ordre du jour n'obligera nullement la
Commission à examiner ses différents points dans l'ordre
exact où ils y figurent.
36. M. AGO propose que l'examen du point 1 de
l'ordre du jour, « Nomination à un poste devenu
vacant », soit renvoyé à plus tard car la vacance en
question est toute récente.

37. M. BRIGGS appuie sa proposition.
La proposition de M. Ago est adoptée.

38. M. ROSENNE, se référant au point 7 : « Coopé-
ration avec d'autres organismes » rappelle qu'à sa pré-
cédente session la Commission a examiné la question
de l'échange de documentation avec d'autres orga-
nismes 2. A la suite d'une brève discussion, elle a
envisagé la possibilité de constituer, à la présente ses-
sion, un comité restreint chargé d'étudier les problèmes
qui se posent à cet égard. Il espère que la Commission
pourra discuter ces questions au début de la session.

39. Le PRÉSIDENT dit que la Commission gardera
présent à l'esprit le point soulevé par M. Rosenne.
est adopté.

L'ordre du jour provisoire (A/CN.4/174/Rev.l)
La séance est levée à 17 h 5.

2 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. I, p. 313 à 316.
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Mardi 4 mai 1965, à 10 h 5

Président: M. Milan BARTOS

Présents : M. Ago, M. Amado, M. Briggs, M. Castrén,
M. El-Erian, M. Elias, M. Lachs, M. de Luna,
M. Paredes, M. Pessou, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Tounkine, M. Tsuruoka, Sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Organisation des travaux

1. Le PRÉSIDENT fait part à la Commission de mes-
sages reçus de plusieurs membres absents. M. Liu est
retenu à New York, mais espère pouvoir arriver bien-
tôt. M. Cadieux et M. Verdross, retenus l'un par ses
fonctions officielles et l'autre par la célébration du
sixième centenaire de l'Université de Vienne, comptent
tous deux arriver le 17 mai. Enfin, M. Pal ayant fait
savoir qu'il était empêché par la maladie, le Président
dit qu'avec l'assentiment des membres de la Commis-
sion, il lui exprimera par télégramme les vœux que la
Commission forme pour son prompt rétablissement.
2. Comme M. Rosenne l'a rappelé à la séance précé-
dente, la Commission, à sa dernière session, a décidé
de créer un comité pour examiner la question de la
distribution des documents de la Commission (A/5809).
3. M. ROSENNE dit qu'il n'a rien à ajouter au para-
graphe 49 du dernier rapport de la Commission *; en
effet, il ne lui paraît guère nécessaire d'être plus expli-
cite.

1 A/CN.4/175, p. 179

1 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, p. 240.
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4. Le PRÉSIDENT dit que dans ce cas la Commis-
sion pourra constituer le comité à la prochaine séance.

Droit des traités
(A/CN.4/175 et Add.l, 2 et 3;

A/CN.4/177 et Add.l; A/CN.4/L.107)

[Point 2 de l'ordre du jour]

5. Le PRÉSIDENT invite la Commission à aborder
l'examen du point 2 de son ordre du jour.
6. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
présente son quatrième rapport sur le droit des traités
(A/CN.4/177 et Add.l) et appelle l'attention de la
Commission sur les documents qui l'accompagnent, à
savoir les deux volumes d'observations communiquées
par les gouvernements au sujet des première et deuxième
parties du projet d'articles élaboré par la Commission à
ses quatorzième et quinzième sessions (A/CN.4/175
et Add.l à 3) ainsi qu'un document préparé par le
Secrétariat (A/CN.4/L.107), qui reproduit le texte de
tous les projets d'articles adoptés par la Commission.
En cas de besoin, Sir Humphrey soumettra plus tard
une nouvelle série de projets d'articles qu'il est en train
de rédiger actuellement. A sa dernière session, la
Commission a exprimé l'espoir qu'il serait possible de
préparer un document dans lequel les observations des
gouvernements seraient intégralement reproduites à la
suite de chaque article. Des raisons techniques ayant
empêché de faire droit à cette demande, Sir Humphrey
a inséré un résumé de ces observations après chacun
des articles.

7. La Commission doit faire face à un programme de
travail très chargé si elle veut achever l'étude de la
question du droit des traités à sa session de 1966.
D'autre part, comme le projet va bientôt prendre sa
forme définitive, il serait peut-être indiqué de constituer
le comité de rédaction plus tôt que d'habitude.

8. Le PRÉSIDENT reconnaît que le Comité de rédac-
tion doit commencer ses travaux sans tarder. Il suggère
donc que la Commission le constitue dès la prochaine
séance.
9. Le Président croit comprendre que le Rapporteur
spécial est d'avis que la Commission s'est réservé le
droit d'apporter des modifications au projet, de sa
propre initiative, après avoir pris connaissance des
observations des gouvernements. En l'absence d'objec-
tions, le Président considérera que la Commission
accepte la méthode de travail proposée par le Rappor-
teur spécial.
10. Il demande au Rapporteur spécial si, à son avis,
la Commission devrait se prononcer d'abord sur les
questions d'ordre général qui sont posées dans l'intro-
duction au rapport ou si elle ferait mieux d'aborder
en premier lieu le texte même des articles.
11. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime qu'il serait souhaitable d'aborder aussitôt que
possible la discussion des articles quant au fond; il
tient toutefois à appeler l'attention sur deux questions
dont il a parlé dans la partie introductive de son rap-
port et les pages qui suivent.

12. La première a trait à l'ordre dans lequel doivent
figurer les projets d'articles sous leur forme définitive.
On avait pensé, à la seizième session, qu'il serait néces-
saire d'opérer certains remaniements; en fait, étant donné
que les articles relatifs à la terminaison des traités,
par exemple, pourraient avoir une influence sur la
manière dont le texte même des autres articles est
rédigé, il serait bon que la Commission se forme une
idée bien nette de l'ordre à adopter. Sir Humphrey
ne propose pas que l'examen de cette question soit
abordé dès maintenant; il soumettra, ultérieurement
au cours de la session, un document sur l'ordre géné-
ral des articles dans le projet.

13. La seconde question a trait à la forme du projet
d'articles. Certains gouvernements ne sont pas
convaincus que le projet de la Commission sur le droit
des traités doive revêtir la forme d'une convention.
Personnellement, il pense que la Commission ne devrait
pas revenir sur sa décision d'élaborer un projet sous
la forme d'une convention ou d'une série de conven-
tions. Même si l'on considère que l'Assemblée géné-
rale pourrait, en fin de compte, se prononcer en faveur
de tel ou tel type de code, la Commission n'en doit
pas moins préparer le projet de telle manière qu'il
puisse constituer la base d'une convention si les gou-
vernements le désirent; autrement dit, la Commission
doit rédiger une série d'articles qui soient susceptibles
d'une application pratique.

14. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à exprimer leur avis sur le point de savoir quelle
forme la Commission doit donner à son projet. En
fait, la Commission s'est déjà engagée à préparer un
texte clair et qui soit applicable comme règle de droit
international.
15. M. AMADO fait sienne la dernière observation
du Président. Au cours des sessions précédentes, la
Commission a décidé de préparer un texte de conven-
tion sur le droit des traités, de façon à proposer aux
Etats des formules précises et claires qui les aident à
développer leurs relations mutuelles. Ceux qui ont éla-
boré le statut de la Commission2 ont estimé qu'il serait
étrange de demander aux Etats d'entériner des opinions
théoriques — telles que celles qui pourraient entrer
dans un code. Les Etats sont guidés par des intérêts
positifs et précis. C'est pourquoi, en vertu de l'alinéa h
de l'article 16 de son Statut, la Commission consulte
les Etats sur les moyens pratiques de s'entendre entre
eux. C'est là une opinion que M. Amado a toujours
défendue et qu'il tient à réaffirmer. La Commission
peut se considérer comme agent des Etats, à travers
l'Assemblée générale. Réunis en conférence, les Etats
sont ensuite libres d'adopter les règles juridiques qui
leur sont proposées, pour fixer les limites auxquelles
ils acceptent de se soumettre.
16. M. Amado approuve pleinement la position que
le Rapporteur spécial a prise dans son quatrième rap-
port. La Commission doit maintenir sa décision anté-
rieure. Quelques gouvernements ont fait des observa-
tions sur la difficulté de formuler un texte destiné à

2 A/CN.4/4/Rev.l.
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devenir une convention qui liera les Etats. Mais, si le
sujet est difficile, la Commission est justement là pour
résoudre les difficultés, pour élaguer, pour débarrasser
le texte de tout ce qui relève de la philosophie du droit,
et de tout ce qui exprimerait des voeux abstraits ou
traduirait un souci de perfectionnisme.
17. M. TSURUOKA estime, comme le Rapporteur
spécial, que la Commission doit s'en tenir à la méthode
suivie jusqu'à présent pour codifier le droit des traités,
en éliminant, au moins provisoirement, toute idée de
préparation d'un code; cette idée, les représentants des
Etats réunis en conférence pourraient toujours la repren-
dre. Si quelques gouvernements ont exprimé l'avis que
la Commission devrait préparer un code, c'est proba-
blement parce que le texte du projet leur a paru trop
chargé, trop riche en détails et en points controversés.
La Commission doit tenir compte de cette réaction. Elle
doit s'efforcer d'élaborer un projet de convention sus-
ceptible d'être adopté par la plus large majorité des
Etats et pour cela il faut qu'elle élimine le plus pos-
sible de détails et de points sujets à controverse.

18. M. de LUNA dit que la Commission a déjà exa-
miné la question précédemment et que les observa-
tions des gouvernements n'apportent aucun élément
nouveau. On se trouve en présence d'un problème qui
se pose à propos de toute codification considérée par
rapport au droit coutumier. La codification offre l'avan-
tage de la certitude et de la sécurité, tandis que le droit
coutumier, du fait même qu'il est vague et imprécis,
est plus souple et plus dynamique.

19. Pour sa part, M. de Luna préférerait que la
Commission procède comme si elle devait établir un
projet de convention plutôt qu'un simple code ou une
mise en forme de principes. Les membres de la Commis-
sion savent tous le sort qui est réservé aux recomman-
dations concernant des traités types. Si la Commission
veut accomplir sa tâche, qui est de codifier le droit
international et d'en favoriser le développement pro-
gressif, elle doit mettre au point le meilleur texte pos-
sible et ce texte ne peut être qu'un projet de conven-
tion. Les Etats décideront ultérieurement quelle est la
forme que l'instrument définitif doit revêtir. L'expérience
a montré que, aussi parfait que soit le texte préparé
par la Commission, les Etats ont toujours tendance à
y apporter des modifications même si celles-ci ne consti-
tuent pas toujours des améliorations.

20. M. de Luna estime, comme le Rapporteur spécial,
que tout texte qui peut servir de base à une convention
peut aussi servir de base à un code.

21. Pour toutes ces raisons, il invite instamment la
Commission à éliminer du texte tous les détails qui ne
sont pas essentiels, ainsi que tous les éléments qui ne
présentent pas une valeur permanente. Au stade actuel
des travaux, au moment où la Commission entame la
deuxième lecture du projet, il faut qu'elle s'attache à
ne conserver que ce qui a un caractère universel et
permanent et qu'elle élimine toutes les dispositions rela-
tives à des questions qu'on peut laisser aux Etats le
soin de régler comme ils l'entendent.

22. Le PRÉSIDENT fait observer qu'en vertu du
paragraphe 1 de l'article 23 de son Statut, la Commis-

sion a compétence pour adresser à l'Assemblée géné-
rale une recommandation concernant la suite à donner
à ses travaux. Elle doit donc se prononcer sur le point
de savoir si son projet est destiné à devenir une conven-
tion.

23. M. REUTER partage, lui aussi, l'avis du Rappor-
teur spécial. La Commission doit présenter un projet
de convention, cela pour deux raisons. Tout d'abord, la
Commission doit s'en tenir à ce qu'elle a elle-même
décidé antérieurement. En second lieu, elle se doit
d'être maximaliste, de préparer un texte aussi parfait
que possible : le droit conventionnel étant la forme la
plus haute de l'engagement juridique, ce texte ne peut
être qu'un projet de convention. Quant à la question
de l'opportunité de réunir une conférence en vue de
conclure la convention, c'est une question politique
qu'il appartiendra aux gouvernements d'examiner.

24. D'autre part, le projet de la Commission doit
être un projet de convention unique. La question de
savoir si le droit des traités devrait faire l'objet de
plusieurs conventions distinctes est aussi une question
politique dont la Commission n'a pas à s'occuper.

25. Certains membres paraissent considérer qu'un code
serait un engagement moins solide qu'une convention;
en ce sens, l'idée d'un code est à écarter. D'autres,
notamment M. Tsuruoka et M. de Luna, semblent esti-
mer qu'un code serait un texte plus développé, dans
lequel la Commission pourrait traiter de questions
controversées. A cet égard, M. Reuter est d'avis que le
texte actuel est équilibré et que tous les points doctri-
naux ou trop théoriques en sont déjà pratiquement éli-
minés.

26. M. AGO rappelle que lorsque la Commission a
décidé d'entreprendre l'étude de certaines questions,
comme le droit des traités, la succession des Etats ou
la responsabilité des Etats, elle avait l'intention de faire
véritablement œuvre de codification, c'est-à-dire de
transformer le droit non écrit en droit écrit, car elle
était convaincue que le moment était venu d'opérer
cette transformation. M. Ago ne croit pas que la
Commission doive changer d'orientation uniquement
parce qu'elle a reçu des observations de quelques gou-
vernements qui sont d'un autre avis. La Commission
doit élaborer une convention générale unique, avec
l'intention ferme de recommander à l'Assemblée géné-
rale de convoquer une conférence pour conclure cette
convention. Si les Etats ne devaient pas suivre la voie
qui leur sera tracée, le travail accompli n'aura, de
toute façon, pas été inutile. Mais le but de la Commis-
sion doit être d'aboutir à une convention.

27. M. Ago s'inquiète de constater que certains
membres souhaitent apparemment que la Commission
se borne à traiter de questions générales et élimine de
son texte ce qu'ils considèrent être des détails et des
points controversés. Ayant pris cette année le droit des
traités comme sujet de son cours et ayant suivi point par
point, dans ce cours, le texte élaboré jusqu'à présent
par la Commission, il a eu l'impression très nette que
bien qu'il puisse être amélioré, ce texte était bon et
pas trop détaillé. Il met donc la Commission en garde
contre des coupures excessives.
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28. Comme le Rapporteur spécial, M. Ago estime
que la Commission doit faire les textes les plus pon-
dérés et les plus précis possible. L'expérience a déjà
montré que lorsque la Commission avait bien travaillé,
les Etats réunis en conférence l'ont suivie, tandis que
lorsqu'elle n'était pas sûre d'elle et que le texte pré-
senté était imparfait, des difficultés ont surgi. La
Commission doit faire face à ses responsabilités et c'est
ainsi que son œuvre aura les meilleures chances d'être
couronnée de succès.
29. M. EL-ERIAN fait observer que la question pré-
sente un double aspect théorique pratique. En ce qui
concerne le principe, la Commission a décidé que, mal-
gré le caractère spécial du droit des traités et la place
prépondérante que celui-ci occupe dans le système du
droit international, le projet d'articles devrait avoir la
forme d'une convention. Le problème pratique réside
dans les objections que pourrait soulever la forme de
la convention du fait que certains Etats n'y seraient pas
parties, ce qui pourrait avoir pour effet d'affaiblir le
droit international coutumier; mais la Commission a
été d'avis que ce risque est inhérent à tous ses travaux.

30. M. El-Erian approuve les remarques que le Rap-
porteur spécial a faites à propos des observations du
Gouvernement suédois (A/CN.4/177, section C) selon
lesquelles certains articles contiendraient encore quel-
ques éléments qui rappellent un « code » et ne seraient
pas encore rédigés en la forme requise pour une conven-
tion. Néanmoins, il pense que ces articles ne doivent pas
être supprimés; après tout, il existe des dispositions de
caractère descriptif aussi bien dans la Convention sur
les relations diplomatiques que sur les relations consu-
laires. Il estime que la Commission devrait poursuivre
ses travaux sur la même base que précédemment, mais
elle devrait se rappeler que certains articles ont besoin
d'être revisés.
31. M. ELIAS approuve la manière dont le Rappor-
teur spécial a fait le point de la situation. La Commis-
sion n'est pas tenue d'accepter les opinions des gou-
vernements mais, pour gagner l'appui de la majorité
des Etats, elle peut avoir à remanier certains articles.
A moins que les propositions des gouvernements ne
soulèvent des questions de fond qui n'ont pas encore
été examinées, la Commission n'a pas à passer en revue
l'ensemble de la matière. Il faut lui laisser le soin de
décider de la forme sous laquelle le projet sera présenté
à l'Assemblée générale et de trancher la question de
savoir si le projet doit contenir des éléments descriptifs.

32. M. BRIGGS se déclare entièrement d'accord avec
le Rapporteur spécial qui pense que la Commission
devrait poursuivre ses travaux en partant de l'idée que
ses articles devraient pouvoir être incorporés dans une
convention. L'article 20 du Statut de la Commission
dispose que « La Commission rédige ses projets en
articles ». Cela n'exclut pas la possibilité, lorsque la
Commission aura atteint le stade de l'article 23, de
recommander une mise en forme systématique au lieu
de la conclusion d'un traité multilatéral. Quoi qu'il en
soit, la manière de traiter les articles doit être celle
suggérée par le Rapporteur spécial.
33. En 1962, la Commission ne s'est pas suffisam-
ment affranchie de l'idée de rédiger un code. Elle aura

maintenant l'occasion de passer en revue les articles
d'une manière très approfondie. M. Briggs a été impres-
sionné par les observations de certains gouvernements
d'après lesquels il serait possible d'éliminer certains
éléments, notamment dans les vingt-neuf premiers
articles.

34. M. ROSENNE ne voit aucune raison de modifier
la décision que la Commission a prise en 1961, d'autant
plus que le rapport de la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, à la dix-septième session, indi-
quait que la grande majorité des représentants avaient
approuvé la décision de donner la forme d'une conven-
tion à la codification du droit des traités 3. De plus,
dans sa résolution 1765 (XVII), l'Assemblée générale
a recommandé que la Commission poursuive son œuvre
de codification du droit des traités en tenant compte
des avis exprimés à la dix-septième session de l'Assem-
blée générale4. La Commission dispose donc d'une
base appropriée pour ses travaux.

35. C'est à juste titre que le Rapporteur spécial a
introduit une nuance en disant que les articles
« devraient pouvoir » constituer la base d'une conven-
tion. Il se pose en fait deux questions distinctes,
à savoir celle de la forme et de la structure du projet
d'articles et celle des recommandations que la Commis-
sion doit faire touchant la manière dont les articles
devraient être traités sur le plan politique. Comme le
Rapporteur spécial l'a souligné, c'est seulement lorsque
la Commission aura achevé son travail qu'elle pourra
examiner ses recommandations finales à l'Assemblée
générale.

36. La Commission doit se mettre d'accord pour déci-
der qu'elle n'envisage de rédiger qu'une seule conven-
tion. M. Rosenne ne pense pas qu'il soit souhaitable
de scinder le sujet et d'élaborer plusieurs instruments
séparés. Une telle décision aurait des répercussions sur
l'ensemble du projet.

37. Il fait remarquer que trente et un gouvernements
sont énumérés sur la liste qui figure dans l'introduction
au document A/CN.4/177, alors que le document
A/CN.4/175 et ses additifs 1 à 3 ne contiennent que
les observations de vingt-trois d'entre eux.
38. M. TOUNKINE rappelle qu'au cours de ses trois
dernières sessions, la Commission a poursuivi ses tra-
vaux en partant de l'idée que le projet devait servir
de base à une convention et non à un code. Aucun
membre n'a contesté formellement la décision de 1961;
elle demeure donc en vigueur et point n'est besoin d'une
décision nouvelle. En conséquence, il s'abstient de répé-
ter les arguments avancés en 1961 en faveur d'une
convention et se contente de dire que la Commission
doit faire le maximum, à savoir : élaborer un projet de
convention.

39. Il semble que le projet contienne encore certains
éléments provenant de projets antérieurs conçus comme
base d'un code. La Commission devrait tenir compte

3 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième
session, Annexes, vol. III, point 76 de l'ordre du jour, p. 13,
par. 19.

4 Op. cit., dix-septième session, Supplément n" 17, p. 67.
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des observations faites par les gouvernements à cet égard
et rendre le texte aussi concis que possible.

40. M. CASTRÉN partage le point de vue des pré-
cédents orateurs; sauf erreur, la Commission a décidé
à l'unanimité d'adopter la forme d'une convention pour
les règles qu'elle est en train d'élaborer et il ne voit
pas pourquoi cette décision devrait être modifiée du
seul fait que deux ou trois gouvernements ont critiqué
la méthode de la Commission. Néanmoins, il pense,
comme l'a suggéré le Gouvernement suédois, et comme
l'ont dit le Rapporteur spécial et M. El-Erian, qu'il y
aura lieu de supprimer ou de modifier certains para-
graphes ou clauses du projet.
41. M. YASSEEN rappelle que la Commission a
décidé en 1961 de préparer, non pas un code, mais un
projet de convention. Cette décision a abouti à l'éta-
blissement du plan suivi par le Rapporteur spécial et
a déterminé la méthode de travail de la Commission.
42. La Commission est trop engagée dans cette voie
pour pouvoir revenir sur sa décision. En outre, le
nombre des Etats qui se sont opposés à l'idée d'une
convention est très peu élevée et les arguments avancés
s'opposent, le plus souvent, à l'idée de la codification
en général et non pas à la codification du droit des
traités en particulier. Néanmoins, il est toujours pos-
sible d'améliorer un texte et la Commission pourra
donner à son projet d'articles plus de précision afin
qu'il se prête mieux à une convention.

43. M. TSURUOKA tient à préciser qu'il n'est pas
opposé à la décision antérieurement prise par la
Commission. C'est avec satisfaction qu'il a suivi les
débats qui viennent de se dérouler et d'où il ressort
que la Commission continuera de s'en tenir à la méthode
adoptée. Toutefois, la Commission étant consciente des
résultats de ses travaux, on peut dire qu'une certaine
modestie s'impose. La première partie du projet a sus-
cité les observations de gouvernements qui se sont
demandé si, sous cette forme et avec ces détails, ils
pouvaient vraiment signer et ratifier ce texte en tant
que convention.

44. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, s'associe aux observations
présentées par les autres orateurs, notamment à celles
de M. Ago. Il a déjà fait connaître son sentiment au
sujet des recommandations adressées à la Commission,
qui ne l'ont pas précisément enthousiasmé, non plus
que la décision de l'Assemblée générale concernant le
projet de la Commission sur les droits et les devoirs
des Etats, et où il est dit que le projet d'articles doit
servir de « guide », c'est-à-dire de texte se situant hors
du droit positif.

45. M. LACHS déclare partager entièrement les vues
des précédents orateurs selon lesquels il n'y a aucune
raison que la Commission revienne sur sa décision anté-
rieure. Toutefois, elle ne saurait passer sous silence les
observations des gouvernements et elle devrait définir
sa position.

46. Il ne faut pas oublier que, s'il est vrai que les
gouvernements opposés au projet sont peu nombreux,
un quart seulement des Etats Membres des Nations
Unies ont envoyé leurs observations à ce jour. La Com-

mission ne doit donc pas sous-estimer les difficultés que
le projet pourrait rencontrer lorsqu'il sera discuté devant
l'Assemblée générale. Le projet doit être rédigé sous la
forme d'une convention, mais en formulant les articles,
la Commission doit prendre soin de ne prêter le flanc
à la critique au stade final en insérant dans le projet
une mixture de principes et d'éléments descriptifs. Lors-
que le moment sera venu pour la Commission de sou-
mettre son projet définitif, elle devra attirer l'attention,
dans son introduction, sur la question de la forme; elle
devra recommander alors une convention mais sans
exclure la possibilité de quelque autre forme qui pour-
rait être plus acceptable pour les Etats.

47. Le PRÉSIDENT croit pouvoir conclure, notam-
ment après la deuxième intervention de M. Tsuruoka,
que la Commission en reste à la décision prise en 1961
et que sont but est de préparer un projet unique
d'articles sur le droit des traités destiné à servir de base
à une convention.
48. Il prie le Rapporteur spécial et le Rapporteur
général, lorsqu'ils prépareront leurs rapports, de tenir
compte des propositions de M. Ago tendant à demander
à l'Assemblée générale de recommander le projet aux
Membres en vue de la conclusion d'une convention
et de convoquer une conférence pour conclure une
convention, conformément aux alinéas c et d du para-
graphe 1 de l'article 23 du Statut de la Commission.

49. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
signale qu'un certain nombre de questions générales
se dégagent des observations des gouvernements. La
première est celle de la terminologie qui, à son avis, ne
devrait pas être traitée au stade actuel; de nombreux
problèmes de terminologie ne manqueront pas de rete-
nir l'attention de la Commission et de son Comité de
rédaction à mesure de l'avancement de leurs travaux
et il sera plus facile de les trancher définitivement lors-
que le réexamen des divers articles aura quelque peu
progressé.

50. En revanche, une autre question devrait être traitée
à ce stade initial, car elle intéresse le titre de l'ensemble
du projet d'articles et les définitions, en particulier celle
du « traité », qui figure à l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article premier. Il s'agit de dire expressément que le
projet d'articles ne se réfère qu'aux traités entre Etats.
Pour le moment, il y a quelque contradiction entre la
définition du traité à l'article premier et les dispositions
du paragraphe 1 de l'article 2, d'une part et le reste du
projet, d'autre part. La définition énonce que l'expres-
sion « traité » s'entend de tout accord international en
forme écrite conclu entre deux ou plusieurs Etats « ou
autres sujets du droit international ». Le paragraphe 1
de l'article 2 dispose que : « A moins que le contexte
n'exige qu'il en soit autrement, les présents articles
s'appliquent à tout traité qui répond à la définition don-
née au paragraphe 1 a de l'article premier. » On s'atten-
drait donc à ce que le reste du projet traite non seule-
ment des traités entre Etats, mais aussi des traités
conclus entre « autres sujets du droit international ».
En fait, les dispositions sur cette dernière catégorie de
traité sont peu nombreuses, si tant est qu'il y en ait.
Les règles spéciales contenues dans le projet d'articles
sur les instruments constitutifs des organisations inter-
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nationales ne rentrent pas dans ce cadre, car ces instru-
ments sont des traités entre Etats. A l'exception de quel-
ques dispositions de l'article 3 sur la capacité de conclure
les traités, le projet d'articles ne contient aucune règle
sur les traités conclus par des organisations interna-
tionales.

51. Dans ces conditions, compte tenu du fait que le
projet d'articles devrait subir l'épreuve d'une confé-
rence de plénipotentiaires, il est nécessaire de limiter
sa portée au champ qu'il couvre réellement. Le prin-
cipe général selon lequel les sujets du droit internatio-
nal autres que les Etats ont la capacité de conclure des
traités n'est pas en question, bien que les opinions diver-
gent quelque peu touchant les conditions appliquées à
ces traités. Ce point toutefois pourrait être traité dans
le commentaire; le projet d'articles, pour être cohérent,
doit indiquer que sa portée ne s'étend qu'aux traités
entre Etats. Ce fait pourrait être précisé dans le titre et
dans la définition du traité ou dans les dispositions de
l'article 2 sur la portée des articles.

52. Le PRÉSIDENT voudrait s'assurer qu'il a bien
compris la façon de procéder envisagée par le Rappor-
teur spécial, à savoir que la Commission pourra présen-
ter des observations sur les questions de terminologie
et les définitions, mais que la mise au point définitive
sera confiée au Comité de rédaction.
53. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
souligne que le Comité de rédaction devra consacrer
une attention particulière à la question des définitions.
D'une manière générale, il est indiqué que la Commis-
sion suive la pratique qu'elle a observée jusqu'à présent
en examinant chaque définition avec l'article auquel elle
se rapporte, après quoi le Comité de rédaction s'occu-
pera de la mise en forme de la définition.

54. M. BRIGGS, tout en approuvant l'idée que la
Commission ne cherche pas à traiter toutes les questions
de terminologie à ce stade, pense que de telles ques-
tions vont se poser dès le début. Cela est certainement
vrai en ce qui concerne le libellé qui figure dans la
définition du traité au paragraphe 1 a de l'article pre-
mier.

55. M. CASTRÉN pense, comme Sir Humphrey
Waldock, qu'il n'y a pas lieu de mentionner dans le
projet les « autres sujets du droit international ». A la
lecture des observations des gouvernements, il a cons-
taté qu'outre la Finlande, les Pays-Bas et la Colombie
ont présenté des observations dans le même sens. Il y
a donc lieu d'éliminer la mention des « autres sujets
du droit international » et des « organisations interna-
tionales ».

56. M. ROSENNE constate que la discussion a sou-
levé deux questions distinctes. La première est celle
des définitions; c'est là une question de fond, et il
estime, comme le Rapporteur spécial, qu'il faut exami-
ner les définitions. La seconde est celle de la termino-
logie qui, sauf dans les cas exceptionnels où elle touche
à des questions de fond, est surtout une question de
clarté et d'uniformité d'emploi des expressions dans les
différents articles. Elle comporte également la nécessité
d'assurer, dans toute la mesure possible, la concordance
entre les textes anglais, espagnol et français.

57. M. AGO estime que l'impression d'ensemble don-
née par le travail de la Commission est largement
influencée par l'article qui sert d'introduction au projet.
Il importe d'accorder une grande attention aux défini-
tions pour ne pas prêter le flanc à la critique et c'est
pourquoi, avant de renvoyer les définitions au Comité
de rédaction, la Commission devrait en discuter elle-
même.
58. Au sujet de la question soulevée par le Rappor-
teur spécial, M. Ago tient à dire qu'il serait navré si
l'on supprimait tout simplement la mention des « autres
sujets du droit international ». Il souligne que ce pro-
blème intéresse deux passages du projet : l'alinéa 1 a
de l'article premier et l'article 2, où l'on dit à quels
traités s'applique le projet d'articles. Si l'on devait indi-
quer une limitation, il y aurait lieu de le faire à propos
de l'article 2, qui indique le champ d'application des
articles, plutôt qu'à l'alinéa a de l'article premier, où
l'on donne les définitions. En effet, un traité, même s'il
est conclu entre un Etat et une organisation internatio-
nale, reste un traité et il serait donc absurde de l'exclure
des définitions du projet. En revanche, il est loisible à
la Commission de dire à l'article 2 que le projet d'ar-
ticles ne s'applique pas aux traités conclus entre des
organisations internationales ou entre des Etats et des
organisations internationales. D'autre part, il ne faut pas
non plus affirmer de façon trop stricte que le projet
s'applique exclusivement à des traités entre Etats. Si
l'on se reporte au commentaire de la Commission relatif
à l'article premier dans son rapport sur les travaux de
la quatorzième session 5, on trouve à ce propos un para-
graphe ainsi conçu :

« 8) Le terme « traité », tel qu'il est utilisé dans
le projet d'articles, désigne uniquement les accords
internationaux conclus entre « deux ou plusieurs Etats
ou autres sujets du droit international ». L'expression
« autres sujets du droit international » est employée
pour les cas où des traités seraient conclus par :
à) des organisations internationales, b) le Saint-Siège,
qui conclut des traités au même titre que les Etats,
et c) d'autres entités internationales telles que des
insurgés, qui, dans certaines conditions, peuvent con-
clure des traités. L'expression ne doit pas s'entendre
de particuliers ou de sociétés créées en vertu des
règles du droit interne, car ils n'ont la capacité ni
de conclure des traités ni de conclure des accords
régis par le droit international public. »

On voit que, si la Commission voulait aujourd'hui
exclure de la sphère d'application du projet les traités
conclus par les organisations internationales, elle ne
songerait par contre nullement à exclure les traités
conclus par le Saint-Siège ou par des insurgés. La for-
mule « autres sujets du droit international » reste donc
encore valable.
59. On pourrait tenir compte de la préoccupation
exprimée par le Rapporteur spécial en précisant, au

5 Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 178.
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paragraphe 2, que les traités conclus par des organi-
sations internationales seront considérés séparément, ce
qui aurait pour effet d'exclure ces derniers traités, et
eux seuls, du champ d'application du projet.

60. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
répond qu'il y aurait grave négligence de style à défi-
nir le traité dans l'article premier aux fins du projet,
comme englobant les instruments conclus par des sujets
du droit international autres que les Etats, alors que
le texte de tous les articles ultérieurs vise exclusivement
les traités entre Etats. Lorsqu'il s'agit d'un projet de
convention, s'il est dit dans une définition que sa portée
est plus large qu'elle ne l'est effectivement, il ne man-
quera pas d'en découler des conséquences graves. Ce
que les gouvernements attendent de la Commission,
c'est qu'elle rédige une série de règles régissant les trai-
tés entre Etats, et bien que l'on puisse supposer que
les traités conclus par d'autres sujets du droit interna-
tional suivront les mêmes règles, il est très souhaitable
de limiter expressément la portée du projet, de manière
à indiquer que ces traités ne sont pas visés par lui.

61. Le problème a un lien très réel avec la manière
dont la Commission traitera l'article 3 sur la capacité
de conclure des traités. Les dispositions de cet article
traitent de problèmes difficiles et controversés et ont
été adoptées avec peu d'enthousiasme. Le texte actuel
constitue, de l'avis du Rapporteur spécial, une décla-
ration assez peu appropriée sur la capacité de conclure
des traités, mais toute tentative d'élargir ses dispositions
ne manquerait pas de créer des difficultés comme le
montrent nettement les observations des gouvernements.
Il propose donc la suppression de l'article 3, non sans
regrets, car en tant que juriste, il eût aimé insérer un
article sur la capacité. Si la Commission adopte sa pro-
position, le seul article contenant une référence aux
sujets du droit international autres que les Etats sera
éliminé.

62. Le PRÉSIDENT signale que, dans son rapport,
le Rapporteur spécial a proposé formellement de rem-
placer le texte de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'ar-
ticle premier adopté en 1962 par un texte nouveau.

63. M. YASSEN estime que, par souci de logique, il
ne faudrait pas parler de traités conclus entre des sujets
du droit international autres que des Etats et, à cet
égard, il s'associe entièrement aux observations de
Sir Humphrey Waldock.

64. Par contre, il ne partage pas le point de vue du
Rapporteur spécial au sujet de la suppression pure et
simple de l'article 3. Il importe de mentionner dans le
projet la capacité des Etats de conclure des traités et
il faut donc amender le texte de cet article. On pour-
rait, par exemple, conserver le paragraphe 1 jusqu'à
« ... appartient aux Etats », conserver aussi le para-
graphe 2, qui a son utilité, et supprimer le paragraphe 3.

65. M. AGO, voulant tenir compte de la préoccupa-
tion parfaitement justifiée du Rapporteur spécial, tout
en sauvegardant la possibilité d'appliquer le projet à
d'autres sujets du droit international, propose de dire
simplement à l'alinéa 1 a de l'article premier : « Aux

fins des présents articles, l'expression « traité » s'entend
des traités conclus entre Etats. » Mais il faudrait alors,
à l'article 2, après avoir supprimé le paragraphe 1 devenu
inutile, ajouter peut-être ceci : « Le fait que les pré-
sents articles s'appliquent aux traités conclus entre Etats
n'exclut nullement leur application, dans la mesure où
elle est possible, aux traités conclus par d'autres sujets
du droit international. »

66. M. REUTER appuie entièrement les observations
de M. Ago. Il a lui-même essayé de formuler un texte,
qu'il soumet aux observations de la Commission en pré-
cisant qu'il ne le présente pas comme modèle : « Rien
dans le présent traité ne vient préjuger de l'application
de tout ou partie des règles qu'il énonce à des accords
internationaux conclus par des entités assimilées par le
droit international à des Etats ou par d'autres sujets
du droit international. » C'est là une réserve qui offri-
rait la possibilité d'assimiler à des Etats des entités telles
que le Saint-Siège ou les organisations internationales,
par d'autres règles du droit international, dont il n'y a
pas lieu de discuter pour le moment.

67. M. ROSENNE est enclin à partager l'avis de
M. Ago. A son grand regret, il ne peut pas se rallier
à l'opinion du Rapporteur spécial qui a déclaré de façon
catégorique qu'en rédigeant chacun des articles la Com-
mission a songé uniquement aux Etats. Parmi les articles
qui figurent dans les deuxième et troisième parties, il
y en a qui se rapportent à des « Etats » et d'autres à
des « Parties », et, en fait, il a été même proposé d'in-
sérer dans l'article premier une définition du mot
« Partie ».

68. Comme l'indique le paragraphe 8 du commen-
taire relatif à l'article premier, les traités conclus par
les organisations internationales se divisent en deux caté-
gories : ceux conclus entre deux organisations interna-
tionales et ceux conclus entre un Etat et une organisation
internationale. Le second type de traité met en cause
un Etat et ce serait faire un pas en arrière que de
l'exclure de la définition. A ce propos, il est intéressant
de comparer la définition du terme « traité », qui figure
dans le projet de Harvard de 1936 6 avec celle d'un
« accord international » qui figure à l'article 118 de la
formulation des principes du droit diplomatique des
Etats-Unis faite par l'Institut de droit américain en
1962 7. Un nombre croissant de constitutions modernes
— par exemple l'article 27 de la Constitution française
de 1946 et l'article 56 de celle de 1958 — mentionnent
également, dans leurs dispositions relatives à la faculté
de l'Etat de conclure des traités, les traités avec des
organisations internationales.

69. La réserve générale que le Rapporteur spécial
propose d'insérer dans l'alinéa b du paragraphe 2 de
l'article 2 permettrait de résoudre dans une large mesure

6 Research in International Law, III, Law of Treaties, Ame-
rican Journal of International Law, vol. 29, n° 4 (1935), Sup-
plément, p. 686.

7 American Law Institute, Restatement of the Law, Foreign
Relations Law of the United States (1962), p. 422.
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les problèmes pratiques que la question soulève. C'est
pourquoi il ne voit aucune raison de modifier le titre
du projet d'articles et de le remplacer par le titre assez
lourd qui est proposé dans le rapport.

70. M. Rosenne estime que la Commission devrait
maintenir aussi bien le titre du projet d'articles que la
définition du terme « traité » qui figure à l'article pre-
mier et qu'elle devrait toujours considérer, au cours
de ses travaux, si tel ou tel article doit se référer à des
Etats ou à des parties.

71. M. LACHS comprend les préoccupations de
M. Ago et de M. Rosenne, mais il ne pense pas que
la question soulevée par M. Ago puisse être résolue au
moyen d'une formule négative, à savoir qu'il n'est pas
interdit aux parties à un traité qui ne sont pas des
Etats d'adopter les règles énoncées dans le projet d'ar-
ticles. Mieux vaut employer une formule directe et dire
que les règles s'appliquent mutatis mutandis aux types
de traités que M. Ago a présents à l'esprit.

72. M. TOUNKINE pense, comme le Rapporteur spé-
cial, qu'il y a une inconséquence logique entre la défi-
nition figurant à l'article premier et le reste du projet.
Si l'on dit dans la clause relative aux définitions que le
terme « traité » englobe à la fois les traités conclus
par les Etats et ceux conclus par d'autres sujets du
droit international, il est logiquement permis de con-
clure que les autres dispositions du projet viseront tous
les traités de ce genre. En fait — et ce point est impor-
tant compte tenu des observations de M. Rosenne — la
Commission a décidé formellement de ne s'occuper que
des traités conclus entre Etats.

73. Le problème qui s'est posé pourrait être résolu
en supprimant, au début du paragraphe 1 de l'article
premier, les mots introductifs « Au sens du présent pro-
jet ». Il serait précisé ailleurs dans le projet que les
articles qui suivent ne visent que les traités conclus
entre Etats.

74. Enfin, M. Tounkine tient à signaler la différence
entre les textes anglais et français de la phrase intro-
ductive de l'article premier.

75. M. CASTRÉN est entièrement disposé à accepter
la nouvelle formule proposée par M. Ago et M. Reuter,
qui répond à ses propres préoccupations, et il espère
que le Rapporteur spécial pourra l'accepter aussi. Il
préfère la formule négative, dans le sens indiqué par le
texte qu'a lu M. Reuter, car une formule positive ris-
querait d'aller trop loin et de faire conclure qu'il y a
trop d'analogies entre les traités conclus par les Etats
et ceux qui sont conclus par d'autres sujets du droit
international.

76. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission élira
à sa prochaine séance les membres du Comité sur la
distribution des documents et exprime l'espoir de rece-
voir à cette même séance des propositions au sujet de
la composition du Comité de rédaction, pour que celui-ci
puisse se mettre au travail sans tarder.

La séance est levée à 13 h. 5.

777e SÉANCE

Mercredi 5 mai 1965, à 10 heures

Président : M. Milan BARTOS

Présents : M. Ago, M. Amado, M. Briggs, M. Cas-
trén, M. El-Erian, M. Elias, M. Lachs, M. de Luna,
M. Paredes, M. Pessou, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Tounkine, M. Tsuruoka, Sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Constitution d'un comité sur la distribution
des documents

1. Le PRÉSIDENT annonce que, comme il a été
convenu à la précédente séance, un comité restreint
sera constitué pour étudier les problèmes que soulève
la distribution des documents de la Commission. Il pro-
pose que le Comité soit composé de MM. Ago, Lachs,
Pessou, Rosenne et Ruda.

// en est ainsi décidé :
2. M. TSURUOKA demande quel sera le mandat du
Comité.
3. Le PRÉSIDENT répond que le Comité s'inspirera
des indications contenues au paragraphe 49 du rapport
de la Commission sur les travaux de sa seizième ses-
sion 1.

Constitution d'un comité de rédaction

4. Le PRÉSIDENT déclare qu'après avoir consulté
les membres du Bureau de la Commission, il propose
la constitution d'un comité de rédaction composé des
deux Vice-Présidents, du Rapporteur de la Commission,
du Rapporteur spécial sur le droit des traités et de
MM. Ago, Briggs, Lachs, Tounkine et Yasseen. M. Wat-
tles, Secrétaire adjoint de la Commission, assumera
les fonctions de Secrétaire du Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

Droit des traités
(A/CN.4/175 et Add.l, 2 et 3;

A/CN.4/177 et Add.l; A/CN.4/L.107)

(Reprise des débats de la séance précédente)

[Point 2 de l'ordre du jour]
ARTICLE PREMIER (Définitions)

Article premier

Définitions

1. Au sens du présent projet :
a) L'expression « traité » s'entend de tout accord

international en forme écrite, qu'il soit consigné dans
un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instru-

1 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, p. 240.


