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91. Il a également des doutes quant au lien qui existe
entre les dispositions de fond relatives à la participation,
qui figurent dans les articles 8 et 9, et les questions de
procédure traitées à l'article 13.

92. L'orateur n'est pas persuadé non plus que la rati-
fication, l'adhésion et l'acceptation doivent être traitées
dans un même article. Le terme « ratification » est
employé à propos d'un traité qui a été déjà signé; dans
le cas de l'adhésion, l'Etat intéressé ne signe pas le
traité, car la procédure de l'adhésion a le double effet
de la signature et de la ratification.

93. Quant à la signature sous réserve d'acceptation
ou d'approbation, elle peut servir un but analogue à la
signature sous réserve de ratification. Alors que la rati-
fication est applicable à la fois aux traités bilatéraux
et multilatéraux, il ne peut y avoir d'adhésion qu'à un
traité multilatéral. Pour toutes ces raisons, M. El-Erian
estime qu'il n'est pas possible de traiter de la ratification
et de l'adhésion de la même manière.

94. Le PRÉSIDENT rappelle qu'en 1962, la Commis-
sion avait pris pour base la pratique du Service juri-
dique des Nations Unies. Selon cette pratique, la rati-
fication, lorsqu'elle est nécessaire, doit toujours être
précédée par la signature, tandis que l'adhésion est
réservée aux Etats non signataires et n'est possible
que si le traité contient une clause suivant laquelle
d'autres Etats, spécifiés ou non, peuvent adhérer au
traité. On a même vu des traités bilatéraux dans lesquels
il était prévu que tel ou tel Etat tiers pourrait y adhérer
par la suite. C'est le cas d'un traité conclu entre la
Grèce et la Yougoslavie, dans lequel figurait une clause
indiquant que l'Italie et la Bulgarie pourraient y adhé-
rer avec l'accord des deux parties. Mais le Service
juridique des Nations Unies accepte aussi la thèse que
l'adhésion crée une obligation provisoire qui doit ensuite
être confirmée par la ratification. D'autre part, il consi-
dère que l'acceptation est un acte définitif, qui ne
requiert ni signature, ni ratification, tandis que l'appro-
bation est l'acte d'un organe compétent qui confirme le
consentement donné par la signature sous réserve de
l'approbation dudit organe.

95. La Commission n'est pas tenue de suivre cette
pratique, qu'elle peut juger illogique ou peu fondée; mais
en la prenant pour base en 1962, elle a cru aller dans
le sens du nouveau droit international qui se développait
au sein de l'Organisation des Nations Unies.

96. En tant que membre de la Commission, M. Bartos
ajoute que ses études ultérieures ne l'ont pas convaincu
que l'acceptation soit vraiment un procédé de nature
à simplifier la conclusion des traités.

97. M. ROSENNE, se référant à la question de pro-
cédure soulevée par M. Briggs, dit que le fond des
articles 8 et 9 affecte tous les articles 10 à 14. Il ne voit
aucune raison de revenir sur la décision de renvoyer
l'article 13 au Comité de rédaction.

98. M. BRIGGS ne partage pas l'avis de M. Ago ni
de M. Rosenne. Du point de vue juridique, les articles 8
et 9 traitent essentiellement d'un problème d'adhésion;
il serait donc extrêmement difficile de discuter l'article 13
indépendamment des articles 8 et 9. C'est pourquoi

il se réserve le droit de revenir sur la question à un
stade ultérieur.
99. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'en raison de la terminologie assez confuse qu'on
rencontre dans la pratique des Etats, rien de ce que la
Commission pourrait dire à propos du recours aux ins-
titutions visées ne correspondrait à la réalité absolue.
Le fait est que les Etats ont recours à chacune de ces
différentes institutions lorsqu'ils décident de le faire.
100. Pour ce qui est de la procédure, Sir Humphrey
propose qu'après avoir achevé la discussion de l'ar-
ticle 13, la Commission entame l'examen de l'article 15.
Elle pourrait ensuite reprendre les articles 8 et 9, étant
entendu qu'au cours de la discussion de ces articles les
membres de la Commission pourront présenter des
propositions à propos de l'article 13.

101. Quant à l'article 16, son contenu ne serait plus
nécessaire si l'on adoptait une formulation comme celle
qu'il propose ou du genre de celle proposée par M. Ago.

La séance est levée à 13 h 5.

787e SÉANCE

Jeudi 20 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. Jiménez de Aréchaga,
M. de Luna, M. Pal, M. Paredes, M. Pessou, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Ruda, M. Tabibi, M. Tounkine,
M. Tsuruoka, Sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Nomination à un siège devenu vacant
(Reprise du débat de la séance précédente)

[Point 1 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT annonce qu'il a reçu de M. Bed-
jaoui, membre nouvellement élu de la Commission,
un télégramme dans lequel celui-ci le prie de trans-
mettre ses plus vifs remerciements à la Commission
pour l'honneur qu'elle lui a fait en l'élisant et assure
la Commission de sa collaboration la plus dévouée.
Le Président exprime l'espoir que M. Bedjaoui viendra
bientôt participer aux travaux de la Commission.

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 du débat de la séance précédente)

[Point 2 de l'ordre du jour]
2. Le PRÉSIDENT, rappelant les débats de la fin de
la séance précédente, demande si M. Briggs juge indis-
pensable que l'article 13 (Adhésion) fasse l'objet d'une



787e séance — 20 mai 1965 89

étude détaillée par la Commission avant d'être renvoyé
au Comité de rédaction pour examen avec les autres
articles du groupe 11 à 15.
3. M. BRIGGS accepte que l'article 13 soit renvoyé
au Comité de rédaction, mais se réserve le droit de
revenir ultérieurement sur la question des rapports entre
cet article et les articles 8 et 9.

ARTICLE 15 (Procédure de ratification, d'adhésion,
d'acceptation et d'approbation)

Article 15
Procédure de ratification, d'adhésion, d'acceptation

et d'approbation

1. a) La ratification, l'adhésion, l'acceptation ou
l'approbation s'effectuent au moyen d'un instrument
écrit.

b) A moins que le traité lui-même n'envisage expres-
sément que les Etats participants ont la faculté de s'en-
gager seulement pour une ou certaines parties du traité,
l'instrument doit s'appliquer au traité dans son intégralité.

c) Si le traité offre aux Etats participants le choix
entre deux textes divergents, l'instrument de ratification
doit indiquer le texte auquel il se rapporte.

2. Si le traité lui-même fixe la procédure selon laquelle
un instrument de ratification, d'adhésion, d'acceptation
ou d'approbation doit être communiqué, cet instrument
produit effet lorsque les conditions prévues par cette
procédure sont remplies. Si aucune procédure n'est prévue
par le traité, ni convenue de toute autre manière par
les Etats signataires, l'instrument produit effet :

a) Dans le cas d'un traité pour lequel il n'existe pas
de dépositaire, à compter du moment où l'instrument
est formellement communiqué à l'autre partie ou aux
autres parties, et normalement, s'il s'agit d'un traité bila-
téral, par voie d'échange des instruments en question
dûment certifiés par les représentants des Etats qui pro-
cèdent à l'échange;

b) Dans les autres cas, à compter du dépôt de l'instru-
ment auprès du dépositaire du traité.

3. Lorsqu'un instrument de ratification, d'adhésion,
d'acceptation ou d'approbation est déposé auprès du
dépositaire conformément à l'alinéa b du paragraphe 2
ci-dessus, il est accusé réception de l'instrument à l'Etat
qui en a effectué le dépôt et les autres Etats signataires
sont informés sans retard du dépôt de l'instrument et des
clauses de celui-ci.

4. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 15.
5. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
se référant aux observations des gouvernements
(A/CN.4/175) et aux propositions qu'il a présentées
dans son rapport (A/CN.4/177) au sujet du texte de
l'article 15, dit que, pour tenir compte de l'opinion
du Gouvernement des Etats-Unis selon laquelle l'expres-
sion « un instrument écrit », qui figure à l'alinéa a du
paragraphe 1, devrait être développée, il a proposé
d'ajouter à la fin de ce paragraphe les mots « signé par
un représentant doté ou muni des pouvoirs nécessaires
en vertu des dispositions de l'article 4 ». Depuis le
moment où ce rapport a été rédigé, la Commission a
examiné l'article 4 et a décidé de supprimer toute
mention de ces pouvoirs, de sorte que le libellé pro-

posé par le Rapporteur spécial devrait être modifié;
mais c'est là une question que l'on peut laisser au
Comité de rédaction, en même temps que le problème
assez délicat de savoir s'il convient ou non de dire que
l'instrument doit émaner d'une personne apparemment
munie de pleins pouvoirs, conformément à l'article 4,
question que la Commission s'est efforcée de régler à
l'article 31.

6. Au paragraphe 3 de ses observations, Sir Humphrey
a en outre signalé, au sujet de l'alinéa b du para-
graphe 1, une question d'importance secondaire : il
craignait, en effet, que le texte ne laisse planer quelque
doute sur les rapports existant entre une disposition
relative à la volonté d'être lié seulement par une ou
plusieurs parties d'un traité, d'un côté et, de l'autre,
le droit de fairte des réserves portant sur certains
articles quand ce droit est expressément prévu par le
traité lui-même. L'effet obtenu dans les deux cas pour-
rait, en pratique, être le même; la question est donc
de savoir s'il convient d'ajouter au début de l'alinéa b
du paragraphe 1 une clause de réserve dont le libellé
serait « sous réserve des dispositions de l'article 18
et... », ou s'il ne suffirait pas que la différence entre
les deux procédures ressortît du texte des articles dont
il s'agit.

7. Le Gouvernement du Luxembourg a critiqué à bon
droit l'expression « deux textes divergents » employée à
l'alinéa c du paragraphe 1 : la Commission a certaine-
ment voulu dire deux textes « alternatifs ». On trouve
effectivement dans un nombre assez limité de traités des
exemples de la pratique qui consiste à laisser le choix
entre deux variantes.

8. Peut-être faudrait-il aussi apporter au texte quelques
modifications pour répondre à l'objection du Gouverne-
ment suédois, selon laquelle la Commission, n'ayant rien
dit à l'alinéa c du paragraphe 1 de ce qui se produit
quand l'instrument de ratification présenté par une
partie n'indique pas le texte auquel il se rapporte, a
omis une règle juridique touchant au fond. Les membres
de la Commission trouveront dans les observations du
Rapporteur spécial, le texte revisé qu'il propose pour
régler cette question et qui est ainsi libellé :

« Si le traité offre aux Etats participants le choix entre
deux textes alternatifs, l'instrument de ratification doit
indiquer le texte auquel il se rapporte. S'il ne l'indique
pas, la ratification ne prend effet qu'une fois cette indi-
cation donnée par l'Etat intéressé. »

Ce texte doit être élargi de manière à mentionner non
seulement les instruments de ratification, mais aussi les
instruments d'adhésion, d'acceptation et d'approbation.
Compte tenu des cas où il n'existe de variantes qu'à une
partie d'un traité, si l'on doit énoncer une règle, peut-
être conviendrait-il de le faire en termes assez larges.

9. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Gouverne-
ment du Luxembourg se demande si la distinction entre
le fait qu'un instrument de ratification produit ses effets,
d'un côté, et l'entrée en vigueur, à l'égard des parties,
des obligations découlant du traité, de l'autre, a été
suffisamment mise en relief; le Rapporteur spécial a
pensé que les autres dispositions qui la font ressortir
clairement, savoir les articles 11, 16, 17 et 20, avaient
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peut-être échappé à l'attention. Cette remarque sup-
pose, bien entendu, que ces articles seront conservés,
mais il peut n'en être pas ainsi, notamment en ce qui
concerne l'article 16. Au cas où cet article serait sup-
primé, le Comité de rédaction devrait veiller à ce que
les diverses phases du processus par lequel le consen-
tement à être lié est établi restent distinctes. Si la
Commission adoptait la suggestion faite par M. Rosenne,
selon laquelle les articles concernant l'entrée en vigueur
devraient venir immédiatement après ceux qui ont trait
à la conclusion des traités de manière à mettre en relief
les liens étroits qui existent entre ces deux groupes
d'articles 1, elle aurait beaucoup fait pour répondre à
l'objection du Gouvernement du Luxembourg.

10. Enfin, le Rapporteur spécial a proposé de sup-
primer le paragraphe 3 parce que la question sur
laquelle il porte est déjà réglée à l'alinéa d du para-
graphe 3 de l'article 29, qui a trait à l'un des devoirs
du dépositaire. Il faudra peut-être modifier cette der-
nière disposition pour tenir compte de la question posée
par le Gouvernement des Etats-Unis au sujet du para-
graphe 3 de l'article 15, mais c'est là un point dont il
convient de remettre l'examen à plus tard.
11. M. YASSEEN estime que l'article 15 est utile
en ce sens qu'il indique le moment où les instruments
de ratification, d'adhésion, d'acceptation et d'appro-
bation produisent leurs effets — à supposer que toutes
ces institutions soient mentionnées dans le projet. Tou-
tefois, il partage l'avis exprimé par le Gouvernement
japonais selon lequel certains détails ne méritent pas
de dispositions particulières; cette observation vaut en
particulier pour l'alinéa b du paragraphe 1 et même
pour l'alinéa c de ce paragraphe.
12. Quant à la forme que doit avoir l'instrument en
question, il est évident que ce doit être un instrument
écrit, mais M. Yasseen pense, comme le Gouvernement
des Etats-Unis, qu'on pourrait exiger en outre qu'il
soit signé.

13. M. Yasseen appuie la proposition du Rapporteur
spécial tendant à supprimer le paragraphe 3 et à en
reprendre la substance dans l'article relatif aux fonctions
du dépositaire.

14. L'observation du Gouvernement du Luxembourg
concernant le paragraphe 2 ne paraît pas bien fondée,
car il ressort du libellé de l'article que celui-ci concerne,
non pas l'entrée en vigueur du traité, mais l'effet de
l'instrument de ratification, d'adhésion, d'acceptation
ou d'approbation.

15. M. CASTRÉN partage l'avis exprimé par le Gou-
vernement suédois selon lequel certaines dispositions de
cet article énoncent d'importantes règles juridiques tandis
que d'autres sont d'ordre purement procédural. La sup-
pression du paragraphe 3, proposée par le Rapporteur
spécial, serait déjà une amélioration à cet égard.
16. Le paragraphe 2 est assez long et énonce des règles
qui, pour la plupart, sont l'évidence même, sauf peut-
être à l'alinéa b; la solution proposée dans cet alinéa

est juste mais on pourrait en imaginer d'autres.
M. Rosenne a présenté un article 29 bis (A/CN.4/
L.108) dans lequel il propose une règle différente.

17. En ce qui concerne le paragraphe 1, M. Castrén
accepte les suggestions du Rapporteur spécial relatives
aux alinéas a et c. Pourtant, au sujet de ce dernier
alinéa, il se demande s'il est effectivement arrivé qu'un
Etat ratifiant un traité qui offre le choix entre deux
textes alternatifs ait omis d'indiquer auquel de ces deux
textes se rapporte sa ratification.

18. Le PRÉSIDENT confirme que la question s'est
posée de savoir à quoi un Etat entendait s'engager lors-
que son instrument de ratification ne précisait pas quelle
était celle des versions proposées qu'il avait choisie.

19. M. RUDA dit qu'au sujet de l'article 15 il se
pose d'abord un problème d'ordre général, celui que
le Gouvernement du Japon a soulevé en proposant la
suppression de l'article. Non seulement M. Ruda estime,
comme M. Yasseen, que cet article est utile, mais il
le croit nécessaire, car le projet serait incomplet sans
un article relatif à la procédure de ratification, d'adhé-
sion, d'acceptation et d'approbation. Cela dit, l'article 15
pose plusieurs problèmes particuliers.

20. En ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 1,
M. Ruda fait sien l'avis exprimé au paragraphe 1 du
commentaire que la Commission a adopté en 1962 :
«... La forme de cet instrument est une question qui
relève du droit interne et de la pratique de chaque
Etat » 2. Il suffit donc de maintenir l'exigence d'un
« instrument écrit ». Sans doute la proposition des Etats-
Unis, reprise par le Rapporteur spécial, donnerait-elle
plus de certitude aux relations internationales; mais, du
point de vue théorique, la Commission doit dire si la
forme de l'instrument est une question qui relève du
droit international ou du droit interne et de la pratique
de chaque Etat; si elle adopte la seconde solution, c'est
à l'Etat qu'il appartient de choisir la forme de l'instru-
ment, et il est opposé à cette méthode.

21. Le cas envisagé à l'alinéa b du paragraphe 1 se
présente fréquemment; c'est pourquoi il convient de
maintenir cet alinéa, en y ajoutant la réserve proposée
par le Rapporteur spécial, qui renvoie aux dispositions
de l'article 18. Ce qui est dit dans cet alinéa c'est que,
lorsqu'un traité ne spécifie pas que les Etats ont la faculté
de s'engager seulement pour certaines des dispositions
du traité, l'Etat qui dépose un instrument de ratification
dans lequel il ne précise pas s'il s'engage pour la tota-
lité du traité ou pour certaines de ses dispositions seu-
lement sera censé s'être engagé pour l'ensemble du
traité. Mais la Commission pourrait aussi indiquer quel
est l'effet d'une ratification qui ne précise pas l'étendue
de l'engagement, lorsque le traité lui-même permet une
ratification partielle.

22. Pour l'alinéa c du paragraphe 1, M. Ruda accepte
la nouvelle rédaction que le Rapporteur spécial a pro-
posée pour répondre aux observations des Gouverne-
ments du Luxembourg et de la Suède.

1 Voir 786e séance, par. 36.
2 Annuaire de la Commission du droit international, 1962,

vol. II, p. 192.
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23. Le paragraphe 2 traite d'un problème important,
celui de la date à laquelle l'instrument prend effet :
cette date doit être celle du dépôt de l'instrument et
non celle de la notification de ce dépôt, ce que la
Commission a précisé en 1962, au paragraphe 4 de
son commentaire 3. D'autre part, pour les raisons expo-
sées par le Rapporteur spécial, M. Ruda ne croit pas
qu'il conviendrait d'établir les distinctions suggérées par
le Gouvernement du Luxembourg.
24. Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 3,
M. Ruda appuie la proposition du Rapporteur spécial,
qui tend à transférer la substance de ce paragraphe à
l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 29.

25. M. ROSENNE n'a pas d'opinion tranchée sur
l'article 15 mais pense que l'on pourrait envisager la
fusion des divers éléments qui le composent avec d'autres
dispositions. Sous réserve de certaines modifications,
la proposition du Gouvernement des Etats-Unis concer-
nant la nécessité de préciser qu'un instrument de rati-
fication doit être signé devrait trouver sa place dans
le projet, où elle pourrait éventuellement être combinée
avec la disposition de l'alinéa d du paragraphe 1 de
l'article premier ainsi qu'avec l'article 16. Le problème
du lien à établir avec l'article 4 pourrait ainsi trouver
sa solution.

26. Le Comité de rédaction devrait être sur ses gardes
au sujet de l'emploi du mot « texte » aux alinéas b et c
du paragraphe 1, car cela pourrait créer une ambiguïté,
notamment si l'on rapproche les dispositions de ces
alinéas des dispositions relatives à l'authentification du
texte et celles, comme les articles 72 et 73, qui éta-
blissent une distinction entre les textes authentiques et
les autres. De l'avis de M. Rosenne, qui croit son opi-
nion partagée par M. Briggs et par d'autres membres
de la Commission, il ne saurait y avoir qu'un seul texte
d'un traité.
27. Si la suggestion du Gouvernement du Luxembourg
touchant l'alinéa c du paragraphe 1 était adoptée, il ne
serait pas nécessaire, dans le texte anglais, de faire
précéder le mot « alternative » par le mot « two ».
28. L'accord semble général sur ce point que le para-
graphe 3, qui exprime une règle juridique, pourrait être
transféré à l'article 29, de même que la disposition de
l'alinéa b du paragraphe 2.

29. M. AGO dit que cet article ne soulève pas de très
graves problèmes de fond mais pose plutôt des ques-
tions de libellé et de rapports entre les divers para-
graphes.
30. On peut se demander s'il est juste d'indiquer dans
le titre que cet article traite de la procédure. En fait,
sauf au paragraphe 1, cet article concerne l'effet pro-
duit par les instruments en question, ce qui est autre
chose que la procédure. D'ailleurs, ce paragraphe 1
pourra peut-être disparaître si la Commission précise,
soit dans les définitions, soit dans un des autres articles
précédant l'article 15, que l'instrument doit être écrit.
31. Aux alinéas b et c du paragraphe 1, au lieu de
dire « l'instrument doit s'appliquer... » et « l'instru-

ment de ratification doit indiquer.. », M. Ago préfé-
rerait que l'on dise : « l'instrument ne produit effet que
s'il s'applique au traité dans son intégralité » et « l'ins-
trument ne produit effet que s'il indique le texte auquel
il se rapporte »; car c'est la question de l'effet qui est
essentielle.
32. A l'alinéa a du paragraphe 2, il conviendrait peut-
être de modifier l'expression « par voie d'échange des
instruments », de manière à bien montrer que ce qui
importe c'est non pas le moyen ou la procédure, mais
le moment auquel l'instrument produit son effet.
33. M. REUTER estime que M. Ago a soulevé une
question très importante à propos des alinéas b et c
du paragraphe 1. Considérées du point de vue de leurs
effets, les situations envisagées dans ces alinéas posent
des questions qu'il faut ou bien passer complètement
sous silence, ou bien traiter en leur consacrant des déve-
loppements plus importants, sinon dans cet article, du
moins ailleurs.
34 L'alinéa b pose la question de la divisibilité ou
de l'unité des engagements inscrits dans le traité, et
l'alinéa c pose une question de principe qui, en l'état
actuel du projet, est entièrement laissée de côté, celle
de savoir si un engagement peut exister sans indication
de son objet. La Commission a éliminé ce cas des
dispositions relatives aux causes d'invalidité des traités.
Or, la question se pose dans la pratique. On a vu au
moins le cas où des Etats se sont engagés à appliquer
les règles contenues dans l'Acte général d'arbitrage
de 1928 4 — ils ne sont pas devenus parties à cet Acte
— sans choisir entre les diverses combinaisons d'enga-
gements qui y étaient proposées. Dans un pareil cas, on
peut s'interroger sur la validité de l'engagement.
35. La Commission ferait peut-être bien de suppri-
mer les alinéas b et c du paragraphe 1 de l'article 15,
mais de garder présents à l'esprit ces deux problèmes
pour les traiter ailleurs.
36. M. DE LUNA pense, comme le Rapporteur spé-
cial, que l'alinéa a du paragraphe 1 devrait être modifié
de la manière suggérée par ce dernier pour tenir compte
de l'observation du Gouvernement des Etats-Unis.
37 II partage l'opinion exprimée par M. Reuter au
sujet de l'alinéa b du paragraphe 1, mais il ne voit pas
parfaitement à quoi tendent les observations de M. Ago
au sujet de l'instrument de ratification qui ne prendrait
effet que s'il se rapportait à l'ensemble du traité.
38. Il approuve l'observation du Gouvernement du
Luxembourg au sujet de l'alinéa c du paragraphe 1 et
la suggestion présentée par le Rapporteur spécial pour
régler la question.
39. En terminant, il tient à indiquer que la traduc-
tion espagnole des alinéas b et c du paragraphe 1 n'est
pas exacte.
40. M. AGO précise à l'intention de M. de Luna qu'à
son avis le système envisagé dans l'alinéa b du para-
graphe 1, sous sa forme actuelle, est le suivant : pour
le cas où le traité lui-même ne spécifie pas que les Etats
ont la faculté de s'engager seulement pour certaines

3 lbid., loc. cit. 4 Société des Nations, Recueil des traités, vol. XCIII, p. 345.



92 Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

des dispositions du traité, on prescrit que l'Etat qui
dépose un instrument de ratification doit indiquer dans
cet instrument qu'il s'engage pour la totalité du traité.
M. Ago juge une telle clause inutile.
41. En revanche, il faut examiner ce qui se passera
si l'Etat indique que sa ratification ne concerne qu'une
partie du traité. Il est difficile de forcer la volonté de
l'Etat, en considérant cette ratification comme portant
sur la totalité du traité. Mais ce qu'on peut dire c'est
que cette ratification ne produit pas d'effet parce qu'elle
ne remplit pas une condition nécessaire. L'Etat peut
alors déposer un nouvel instrument s'il tient à ce que
sa ratification soit valable.

42. M. TOUNKINE dit qu'il éprouve quelque dif-
ficulté à accepter l'article 15. L'examen de la pra-
tique existante révèle la grande diversité des procé-
dures suivies par les Etats en matière de ratification,
d'adhésion, etc. L'alinéa a du paragraphe 1 se rapporte
certainement à l'instrument et non pas à l'acte de la
ratification. La procédure peut être déterminée par le
traité lui-même. L'échange des instruments de ratifi-
cation et leur dépôt auprès du dépositaire peuvent être
considérés comme constituant la procédure classique,
mais il existe d'autres procédures de date plus récente,
telles que la simple notification, parfois au moyen d'une
note verbale, indiquant qu'un État a ratifié ou approuvé
un instrument international; cette procédure peut être
employée, par exemple, pour les recommandations ou
les conventions de l'Organisation internationale du Tra-
vail.

43. M. Tounkine doute fortement qu'il soit néces-
saire ou même sage de vouloir formuler une règle rigide
au paragraphe 1; une telle règle a peu de chance d'être
acceptée par les Etats, car il pourrait gêner le recours
aux procédures modernes, plus souples, qui facilitent
certainement les relations internationales. La Commis-
sion devrait se contenter d'énoncer une règle supplé-
tive selon laquelle, s'il n'est pas prévu de procédure dans
le traité lui-même ou s'il n'en est pas imposé par les
règles applicables d'une organisation internationale, la
ratification, l'adhésion, l'acceptation ou l'approbation
devra être effectuée par un instrument.

44. La disposition qui figure à l'alinéa b du para-
graphe 1 pourrait former un paragraphe séparé, si la
Commission estime que la question n'est pas suffisam-
ment réglée par une disposition générale du genre de
ce que suggère M. Tounkine.
45. L'alinéa c du paragraphe 1 devrait être supprimé,
car il est rare que deux textes soient proposés en variante
et cette pratique ne devrait certainement pas être encou-
ragée. Le silence serait donc la meilleure solution.
46. M. Tounkine estime, comme le Rapporteur spé-
cial et un certain nombre de gouvernements, que le
paragraphe 3 est superflu, vu que l'article 29 règle la
question.

47. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, reconnaît avec M. Tounkine que
les Etats emploient de moins en moins les instruments
solennels de ratification, d'adhésion, d'acceptation et
d'approbation. Parfois, il est précisé dans le texte même
du traité que les Etats qui ratifient, adhèrent, acceptent

ou approuvent, doivent déclarer dans une communi-
cation écrite que cette condition est remplie. Les Etats
Scandinaves, en général, ne déposent pas d'instrument
solennel, mais se bornent à présenter une note verbale
aux autres parties. Certains Etats encore ne fournissent
pas l'original de l'acte, qui reste dans les archives
nationales, mais produisent seulement une copie
conforme. Par contre, les Etats-Unis ont à cet égard des
formules très solennelles et exigent toujours qu'un ins-
trument formel soit présenté.

48. La question se pose donc de savoir si la Commis-
sion doit favoriser ou non la forme simplifiée. Pour sa
part, M. Bartos incline à penser qu'il suffit d'indiquer
que l'instrument doit être écrit (ce qui englobe les notes
verbales), car si l'on ajoute qu'il doit être signé, il
faudra encore préciser par qui.

49. La formule proposée par M. Ago pour l'alinéa b
du paragraphe 1 est trop rigide. Nombreux sont les
cas où des Etats ne veulent se lier que par certaines
des dispositions d'un traité et où cette situation est
tolérée. Si la Commission déclare que dans un tel cas
l'instrument de ratification n'est pas valable, cette solu-
tion est sans doute juste et nette, mais M. Bartos n'est
pas sûr qu'il faille être si exigeant. Même lorsque le
traité ne contient pas de clause autorisant explicitement
les Etats à ne s'engager que pour certaines des dis-
positions du traité, il vaudrait peut-être mieux laisser
aux Etats la possibilité de ne se lier que par certaines
des dispositions du traité si les autres parties sont
d'accord. M. Bartos ne se prononce pas sur ce point
pour le moment.

50. La même question se pose au sujet des réserves.
Dans son Avis consultatif sur l'affaire des Réserves à
la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, la Cour internationale de Justice
a déclaré que les réserves qui n'étaient pas contraires
au but et à la substance de la Convention étaient per-
mises 5.

51. Le cas envisagé à l'alinéa c du paragraphe 1 est
peut-être relativement exceptionnel, mais il n'est pas
aussi rare que l'affirme M. Tounkine. La nouvelle
rédaction proposée par le Rapporteur spécial pour cet
alinéa est acceptable, notamment parce que la deuxième
phrase donne à l'Etat la possibilité de préciser sa posi-
tion par des explications ultérieures; toutefois il serait
préférable de parler d'un « choix entre des textes alter-
natifs », car il y a parfois plus de deux textes.
52. Le paragraphe 2 a une importance quant au fond.
M. Bartos ne répétera pas à ce sujet les arguments de
M. de Luna. Il interprète le mot « normalement », qui
figure à l'alinéa a, comme signifiant que cette procédure
n'est pas la seule possible; l'élément essentiel de cet
alinéa se trouve dans l'expression « formellement
communiqué à l'autre partie ou aux autres parties ».

53. Le paragraphe 3 traite aussi d'une question d'une
grande importance juridique, mais peu importe l'endroit
du projet où cette disposition sera placée; l'essentiel
est qu'elle y figure.

5 C.I.J., Recueil, 1951, p. 29.
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54. Revenant à ce qui lui paraît être le problème le
plus important qui se pose à propos de cet article,
M. Bartos insiste pour que la Commission évite une
clause de nullité, sans nécessité absolue, car une fois
la nullité prononcée, il ne reste plus de remède. Mieux
vaut laisser subsister une certaine souplesse, même si
l'on pense que la sécurité des parties peut y perdre.
55. M. AGO pense que la question évoquée par le
Président est une question de fond et non de rédac-
tion. En effet, il s'agit de savoir si l'on peut laisser
passer comme ratification valable une ratification qui
ne porte que sur une partie du traité, alors que cela
n'a pas été prévu au moment de la conclusion.
56. Ce que M. Ago propose pour cette hypothèse ne
comporte pas la nullité du traité, mais seulement celle
de l'acte de ratification. Il y a toutes sortes de moyens
de remédier à la situation : les autres Etats intéressés
diront à l'Etat en cause qu'il n'est pas possible de rati-
fier une partie seulement du traité : il répondra et il y
aura discussion, puis éventuellement accord, mais il
serait grave de prévoir la possibilité d'une ratification
partielle alors même que le traité ne l'envisage pas,
car ce serait un moyen de tourner indirectement les
clauses relatives aux réserves. L'Etat qui veut faire des
réserves doit les indiquer au moment de la ratification
et il ne peut se dérober aux dispositions concernant les
réserves et à leurs conséquences en annonçant qu'il
ratifie seulement une partie du traité. Au reste, l'Etat
qui ratifie avec des réserves ratifie le traité dans sa
totalité, à l'exception de certains articles, ce qui est
tout autre chose que de ratifier seulement une partie
d'un traité, étant entendu que le traité peut être divisé
en plusieurs parties et que les Etats contractants sont
libres de décider que le traité sera ratifiable par parties.

57. Le PRÉSIDENT rappelle que les États-Unis n'ont
ratifié que certaines parties du Traité de Versailles, ce
qui a eu de graves conséquences politiques.
58. M. BRIGGS se déclare d'accord, d'une manière
générale, avec le Rapporteur spécial sur les améliorations
que celui-ci propose d'apporter au texte de l'article 15;
de plus, il souhaite vivement que le Comité de rédac-
tion accorde tout le poids qu'elles méritent aux modifi-
cations de rédaction proposées par M. Ago.

59. M. Briggs pense que le Gouvernement des Etats-
Unis serait satisfait si les mots qui terminent l'alinéa a
du paragraphe 1 étaient remplacés par les mots « au
moyen d'un instrument signé » : en effet, l'objection
qu'il a formulée tenait à ce que le texte original sem-
blait admettre une pratique certes peu répandue, mais
que l'on rencontre parfois, celle qui consiste à présenter
un instrument écrit muni seulement d'un cachet. Il
n'est pas nécessaire, comme le Rapporteur spécial pro-
posait de l'ajouter, que la signature soit donnée par un
représentant doté ou muni des pouvoirs nécessaires en
vertu des dispositions de l'article 4.

60. Dans la version revisée de l'alinéa c du para-
graphe 1 que propose le Rapporteur spécial, il est
question de « textes », ce qui n'est pas exact, car il
s'agit d'un choix à faire non entre des textes, ou même
des versions, mais entre des dispositions du traité
données en variante. Comme l'a fait observer M. Reuter,

il existe des traités, tels que l'Acte général pour le
règlement pacifique des différends internationaux, dont
les parties peuvent choisir certains éléments pour les
ratifier.

61. Quant au paragraphe 3, il devrait être purement
et simplement supprimé.

62. M. AMADO se demande s'il est concevable qu'un
instrument ne soit pas écrit.

63. Le PRÉSIDENT dit que, pour sa part, il considère
l'expression comme un pléonasme, mais qu'il s'agit d'un
texte déjà adopté par l'ensemble de la Commission.
64. M. REUTER déclare qu'il comprend la portée
des arguments de M. Tounkine : en matière de traité,
le mot « instrument » est assez lourd et déjà plein de
substance, puisqu'il veut dire « acte authentique ». Il
faudrait presque dire « un instrument ou une commu-
nication écrite ».
65. M. AMADO fait observer qu'il y a des expressions
qui, à force d'automatisme, acquièrent peu à peu droit
de cité. La précision apportée par M. Reuter a cla-
rifié la question.

66. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, accepte la formule proposée par
M. Reuter, qui correspond à l'esprit des remarques
faites par M. Tounkine.
67. M. YASSEEN estime que l'on doit au moins exi-
ger la signature. Certes, il ne faut pas alourdir le pro-
cessus d'élaboration des traités, mais la signature ne
constitue pas pour les Etats un fardeau insupportable
et, étant donné le sérieux de la matière, il n'est pas
exagéré de demander que l'instrument soit signé.

68. En ce qui concerne l'alinéa 2 b, il préférerait
que les mots « dans les autres cas » soient remplacés
par les mots « dans le cas contraire » ou « dans l'autre
cas »; en effet l'alinéa a envisageant le cas où il n'existe
pas de dépositaire, il ne peut y avoir qu'un seul autre
cas.

69. M. TOUNKINE, se référant au point soulevé par
M. Yasseen, dit qu'en exigeant que les communica-
tions concernant la ratification soient signées par une
personne munie des pouvoirs nécessaires, on risquerait
d'empêcher le recours à certaines procédures simplifiées
modernes. Rien n'oblige la Commission à rester trop
strictement fidèle à la procédure traditionnelle de la
ratification. Le seul moyen consiste à énoncer une règle
supplétive, car les Etats doivent être entièrement libres
de déterminer la procédure qu'ils veulent suivre dans
chaque cas particulier.

70. M. Tounkine est également opposé à l'insertion,
dans l'alinéa b du paragraphe 1, d'une règle rigide
comme celle proposée par M. Ago, parce qu'il ne faut
pas écarter la possibilité pour les Etats de ratifier une
partie seulement d'un traité et non pas l'instrument
tout entier, interprété au sens que la Commission attri-
bue au terme « traité ». Par exemple, l'Union soviétique
n'avait pas ratifié le Règlement des radiocommunica-
tions annexé à la Convention internationale des télé-
communications, bien que cette possibilité fût prévue
dans le traité.
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71. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, signale qu'en règle générale les notes
verbales sont paraphées par les Etats; elles sont très rare-
ment signées. Il convient cependant de noter l'excep-
tion du Foreign Office dont toutes les notes verbales
portent la signature du principal Secrétaire d'Etat pour
les affaires étrangères.

72. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dit qu'en ce qui
concerne l'alinéa a du paragraphe 1, on se trouve en
présence de deux thèses : les uns voudraient accorder
une plus grande liberté aux Etats pour leur faciliter
la conclusion des accords, tandis que les autres pré-
conisent l'adoption d'une règle plus rigoureuse qui
exigerait la signature de l'instrument. Ces derniers font
valoir que si l'on exige une signature, les Etats seraient
mieux protégés contre la possibilité d'une ratification
par erreur. A son avis, il appartient au droit interne,
et non au droit international, de protéger les Etats
contre des dangers de ce genre. C'est pourquoi il
approuve les observations de M. Ruda, et propose
que la fin du paragraphe soit modifiée comme suit :
« s'effectuent au moyen d'un instrument écrit, confor-
mément à la législation de l'Etat ». Ces termes sont
repris de la disposition correspondante de la Conven-
tion de La Havane de 1928 6, ils laisseraient à chaque
Etat le droit de déterminer le mode d'établissement de
l'instrument. La disposition serait alors suffisamment
souple pour servir le but mentionné par M. Tounkine.

73. L'alinéa b du paragraphe 1 renferme une règle
utile et nécessaire que l'orateur préfère à celle qu'on
trouve dans l'article correspondant de la Convention
de La Havane, qui stipule que la ratification doit s'ap-
pliquer au traité dans son intégralité.
74. M. ELIAS dit que le contenu du paragraphe 3
n'est pas à sa place dans l'article 15. Lorsqu'elle exa-
minera l'article 29, la Commission pourrait peut-être
décider s'il est opportun d'insérer, dans ce dernier
article, certains éléments dudit paragraphe.
75. Quant à l'alinéa a du paragraphe 1, il n'approuve
pas la règle selon laquelle l'instrument doit être signé
par un représentant muni des pouvoirs nécessaires.
Aussi suggère-t-il de remplacer les mots « instrument
écrit » par les mots « communication écrite ». Il serait
précisé dans le commentaire que la communication
écrite dont il s'agit doit émaner d'une personne dotée
des pouvoirs nécessaires à cette fin.

76. M. Elias suggère aussi que la fin de l'alinéa b
du paragraphe 1 soit remaniée comme suit : «... seule-
ment pour une ou certaines parties du traité, la commu-
nication écrite doit être considérée comme s'appliquant
au traité dans son intégralité ».

77. Pour ce qui est de l'alinéa c du paragraphe 1,
il estime, comme M. Rosenne et M. Briggs, qu'il doit
être fait mention d'un choix entre deux variantes dif-
férentes, et non pas entre deux textes différents. Aussi
propose-t-il que cette disposition soit ainsi rédigée :
« Si le traité offre aux Etats participants le choix entre
deux séries de dispositions alternatives, la communica-

G Hudson, International Législation, vol. IV, p. 2381, article 6.

tion écrite concernant la ratification doit indiquer le
texte alternatif auquel elle s'applique. »

78. M. Elias juge peu fondé l'argument selon lequel
l'alinéa b du paragraphe 2 doit être supprimé. Il appuie
la suggestion de M. Yasseen tendant à remplacer les
mots « dans les autres cas » par les mots « dans le
cas contraire ».

79. Sous réserve des modifications qu'il vient de sug-
gérer, M. Elias trouve l'article 15 à la fois nécessaire
et utile.

80. M. AGO voudrait dissiper l'équivoque qui semble
s'être glissée entre M. Tounkine et lui-même. Il n'a
jamais proposé que, dans toute hypothèse, la ratifica-
tion doive porter sur le traité tout entier, en excluant la
possibilité que le traité lui-même prévoie qu'une seule
de ses parties sera ratifiée. Son observation portait sur
la fin de l'alinéa b du paragraphe 1, le début restant
inchangé.

81. M. ROSENNE dit qu'il faut distinguer entre la
question des traités en forme simplifiée et le contenu
de l'article 15, qui concerne les traités revêtus d'une
forme solennelle. Il y a beaucoup de poids dans l'argu-
ment de ceux qui pensent que, même pour cette
deuxième catégorie de traités, il n'est guère souhai-
table de s'en tenir strictement aux pratiques actuel-
lement en vigueur en matière de ratification, et qu'il
faut que le projet soit suffisamment souple pour per-
mettre le recours à des procédures nouvelles.

82. Cependant, il n'est pas souhaitable non plus d'aller
trop loin dans le sens du non-formalisme. Dans ses
observations, le Gouvernement des Etats-Unis s'est
contenté de dire que la communication doit être signée.
La Commission elle-même doit éviter d'entrer dans les
minuties du protocole diplomatique concernant la
manière de rédiger, de signer et de sceller les commu-
nications, minuties qui sont souvent teintées de nuances
politiques.

83. La question du consentement donné par un Etat
à un traité comporte quatre étapes : la première est
la formation du consentement de l'Etat, qui relève du
droit interne et non du droit international; la seconde
est l'expression de ce consentement, qui est essentiel-
lement régi par les dispositions de l'article 4, bien que
certaines autres dispositions du projet d'articles s'appli-
quent également en la matière; en outre, la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques
renferme des dispositions sur les pouvoirs d'un ambas-
sadeur et les effets juridiques des actes qu'il accomplit.
La troisième est la communication de l'expression de
ce consentement à d'autres Etats, et la quatrième
consiste dans les conséquences juridiques de cette
communication. L'article 15 traite de la communica-
tion du consentement, et l'article 16 de ses effets juri-
diques. Pour sa part, M. Rosenne n'est pas convaincu
que l'article 15 soit nécessaire, mais il ne s'opposera
pas à son maintien si d'autres membres le désirent.

84. M. YASSEEN fait observer que, s'il n'appartient
pas au droit international de protéger les Etats, il ne
lui appartient pas non plus de diminuer la protection
constitutionnelle dont l'Etat s'entoure parfois, étant
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donné surtout la préférence de principe que la Commis-
sion a donnée à la théorie internationaliste.
85. C'est pourquoi M. Yasseen ne s'oppose pas à la
suggestion de M. Jiménez de Aréchaga qui donne vrai-
ment aux Etats une protection efficace. L'adjonction
de la dernière partie de l'article 6 de la Convention de
La Havane sur les traités rendrait superflu de dire si
l'instrument doit être signé ou non, puisqu'il y a renvoi,
une fois pour toutes, au droit interne qui se charge
de protéger les Etats contre les surprises désagréables.

86. M. DE LUNA dit que, si l'on insère la formule
suggérée par M. Jiménez de Aréchaga, l'Etat dont la
législation est en cause serait certes protégé, mais ce
résultat sera acquis au détriment de la sécurité de
l'autre partie ou des autres parties du traité. D'après
sa propre expérience en matière de négociation des
traités et l'expérience acquise par l'Espagne en tant
que dépositaire de certains traités, il peut affirmer
sans équivoque que ce serait imposer une obligation
trop lourde aux autres parties à un traité, notamment
à un traité multilatéral, que d'exiger qu'elles vérifient
les nouvelles pratiques qui pourraient exister dans l'Etat
intéressé en ce qui concerne la forme des instruments.
Il arrive que ces pratiques changent fréquemment, sou-
vent à la suite d'une simple décision d'un sous-secrétaire
d'Etat. En Espagne, la pratique a été pendant long-
temps d'apposer simplement sur les notes verbales un
sceau en relief; pendant la deuxième guerre mondiale,
toutefois, il a été décidé que toutes les notes de ce
genre seraient paraphées.

87. Ce qui importe avant tout c'est la nécessité d'assu-
rer la clarté et la sécurité dans les relations internatio-
nales. Lorsqu'un représentant participe à des négocia-
tions au nom de son Etat ou exerce les fonctions de
dépositaire, il est essentiel qu'il n'y ait pas la moindre
incertitude concernant les autres parties avec lesquelles
il traite. Il ne doit pas être tenu de procéder à une
enquête au sujet de la pratique interne des Etats pour
se convaincre que les instruments sont en règle.
88. M. TSURUOKA fait observer qu'il ne défend
pas toujours le projet présenté par le Gouvernement
japonais (A/CN.4/175, section 1.10), mais que, cette
fois, il y a de bonnes raisons pour supprimer presque
totalement l'article 15 et transférer le reste ailleurs.

89. Les débats qui se sont déroulés jusqu'ici montrent
la nécessité de sauvegarder la sécurité des relations
internationales, mais aussi de faciliter l'activité diplo-
matique et de favoriser le progrès des rapports interna-
tionaux. Quand il s'agit de sécurité, la signature ou
toute autre forme solennelle sont les meilleurs garants,
mais cela ramène encore à la recherche de la pratique
actuelle, laquelle dépend de nombreux facteurs.

90. M. Tsuruoka se demande s'il est vraiment néces-
saire de fixer des règles et s'il ne serait pas préférable
de laisser quelque liberté d'action aux Etats qui pren-
dront certainement soin de leurs intérêts et qui, par
conséquent, penseront tout de suite à la sécurité de
leurs relations et à la manière la plus progressive de
faciliter l'activité diplomatique. Il engage la Commis-
sion à réfléchir mûrement à ce que le Gouvernement
japonais a proposé pour l'article 15.

91. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
constate que les membres de la Commission s'accordent
à penser qu'il faut supprimer le paragraphe 3; son
contenu sera couvert par les dispositions que la Commis-
sion adoptera pour l'article 29.
92. Quant à la teneur de l'alinéa 1 b, elle doit faire
l'objet d'un article distinct. Sir Humphrey ne pense
pas qu'il convienne de supprimer cet alinéa : la Commis-
sion a consacré non moins de cinq articles à la ques-
tion des réserves et il serait surprenant qu'elle renonce
à toute mention de la ratification d'une partie du traité,
situation qui est très proche de celle que crée la for-
mulation de réserves. Il n'est pas rare, dans la pra-
tique, que la ratification ou l'acceptation se rapporte
à une partie seulement d'une convention; cette situa-
tion se présente plus particulièrement dans le cas de
conventions traitant de questions techniques. Sir Hum-
phrey est en faveur du maintien de cette disposition
et le libellé proposé par M. Ago constitue une amé-
lioration.

93. En ce qui concerne la proposition de M. Tounkine
tendant à introduire une règle plus souple, le Rappor-
teur spécial pense qu'il ne serait pas indiqué d'encou-
rager l'idée selon laquelle un Etat peut, sans qu'une
disposition du traité l'y autorise, s'engager pour une
partie seulement du traité autrement que par le jeu
des réserves.

94. Quant à l'alinéa 1 c, il convient de le remanier
dans le sens indiqué par M. Ago et d'en faire un article
distinct traitant aussi de la question de la signature.
95. Reste à décider du sort de l'alinéa 1 a du para-
graphe 2, compte tenu de la décision prise par la
Commission de reprendre tous les articles consacrés
à la signature, à l'adhésion, à la ratification, à l'accep-
tation et à l'approbation. Cet alinéa et ce paragraphe
traiteront de la manière dont s'effectue l'acte de rati-
fication. Le Comité de rédaction devra examiner notam-
ment s'il est souhaitable de prescrire que l'instrument
doit être signé. Sans entrer dans des subtilités de pro-
tocole, il y aura lieu d'examiner si l'instrument ne doit
pas être authentifié de manière claire sous la forme
d'une signature. Une règle dans le sens indiqué par le
texte actuel de l'alinéa 1 a serait utile, mais elle doit
être formulée en tant que règle supplétive, précédée
d'une réserve disant qu'elle est applicable à moins que
les parties ne conviennent d'une autre procédure.

96. En ce qui concerne le paragraphe 2, il a été pro-
posé de souligner davantage le caractère supplétif de
la règle énoncée à l'alinéa a. La règle a été considéra-
blement assouplie par la dernière phrase de l'introduc-
tion au paragraphe 2 : « Si aucune procédure n'est
prévue par le traité, ni convenue de toute autre manière
par les Etats signataires... »

97. Vers la fin du débat, il a été proposé d'intro-
duire à l'alinéa 1 a une mention de la législation des
Etats. Sir Humphrey s'oppose fermement à toute men-
tion de ce genre, qui affaiblirait dangereusement la
sécurité du processus d'élaboration des traités : elle
permettrait de soutenir qu'un traité est nul et non
avenu parce qu'une disposition du droit interne n'a pas
été respectée. Il demande que comme il a été fait à
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propos de l'article 4 7, la question ne soit pas soulevée
lors du débat sur l'article 15 mais réservée en vue d'une
discussion approfondie lorsque la Commission abordera
l'article 31.
98. Le Rapporteur spécial propose de renvoyer au
Comité de rédaction l'article 15, avec les propositions
formulées au cours du débat.

Il en est ainsi décidé 8.

ARTICLE 16 (Effets juridiques de la ratification, de
l'adhésion, de l'acceptation et de l'approbation)

Article 16
Effets juridiques de la ratification, de l'adhésion, de

l'acceptation et de l'approbation

La communication d'un instrument de ratification,
d'adhésion, d'acceptation ou d'approbation, dans les
conditions prévues à l'article 15 :

a) Etablit le consentement de l'Etat qui ratifie, adhère,
accepte ou approuve, à être lié par le traité.

b) Si le traité n'est pas entré en vigueur, rend appli-
cables les dispositions pertinentes du paragraphe 2 de
l'article 17.

99. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 16.
100. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare que l'effet le plus important de la ratification,
de l'adhésion, de l'acceptation et de l'aprobation, qui
est d'établir le consentement de l'Etat intéressé à être
lié par le traité — idée exprimée à l'alinéa a de l'ar-
ticle 16 — sera couvert par les dispositions relatives
à la ratification, à l'adhésion, à l'acceptation et à l'appro-
bation des articles 12 à 14, lorsque ces articles auront
été remaniés. La teneur de l'alinéa b ne fait qu'anti-
ciper sur les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17.
Par conséquent, l'article 16 ne sera plus nécessaire dans
la nouvelle rédaction du projet d'articles.
101. M. RUDA estime qu'on pourrait fort bien sup-
primer l'alinéa b de l'article 16, car il ne fait que
renvoyer à la règle énoncée à l'article 17, lequel suit
immédiatement, et constitue par conséquent une répéti-
tion inutile. L'alinéa a énonce la règle essentielle en la
matière, selon laquelle la communication ou le dépôt
d'un instrument de ratification, d'adhésion, d'accepta-
tion ou d'approbation établit le consentement de l'Etat
intéressé à être lié par le traité. Cette règle doit être
exprimée dans le projet d'articles et M. Ruda n'accep-
tera la suppression de l'article 16 que si cette règle est
inscrite dans un autre article du projet.

102. M. AGO dit que le Rapporteur spécial a entière-
ment raison. La Commission ayant décidé de rédiger
un article d'ensemble sur la ratification qui commen-
cera par énoncer comment sera établi le consentement
des Etats, l'article 16 constitue une redondance parfai-
tement inutile.

103. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, partage l'avis de M. Ruda. Même
en supprimant l'article 16, il faut retenir de manière

explicite ce que renferme son alinéa a pour le placer
peut-être au début de l'article 15, de façon à prévoir
que les opérations visées établissent la volonté de l'Etat
d'être lié par le texte du traité.
104. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime qu'il n'est pas souhaitable de charger le Comité
de rédaction d'introduire à l'article 15 l'idée énoncée
à l'alinéa a de l'article 16. Cette idée est déjà contenue
dans la définition énoncée à l'alinéa d du paragraphe 1
de l'article premier et figurera à nouveau aux articles 11,
12 et 14. Sir Humphrey peut donner à M. Ruda l'assu-
rance que le fond de l'alinéa a de l'article 16 sera
maintenu dans le projet d'articles, mais il demande que
le choix de l'endroit approprié soit confié au Comité
de rédaction.
105. M. AMADO pense que l'on pourrait dire, au
début de l'article 15, que la ratification, l'adhésion,
l'acceptation et l'approbation établissent le consentement
de l'Etat.

106. M. CASTRÉN estime, comme le Rapporteur
spécial, que l'idée de l'alinéa a est déjà contenue dans
la définition donnée à l'article premier, de sorte que
l'article 16 pourrait sans doute être supprimé complète-
ment.

107. Le PRÉSIDENT fait observer que la Commis-
sion n'a renvoyé au Comité de rédaction que l'alinéa a
de l'article premier et a réservé le reste.
108. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que la mention qu'il vient de faire de la définition
inscrite à l'article premier, quoique pertinente, a peut-
être donné aux membres de la Commission une idée
inexacte de ce qu'il voulait suggérer. Il n'est nulle-
ment d'avis que l'idée énoncée à l'alinéa a du para-
graphe 16 doive figurer à l'article consacré aux défini-
tions. Il voudrait maintenant souligner qu'il ressort clai-
rement des formules qui ont été discutées pour les
articles 11 et suivants que la Commission est ferme-
ment décidée à introduire cette idée dans ce groupe
d'articles.
109. M. TSURUOKA appuie la proposition du Rap-
porteur spécial. Cependant, à l'intention du Comité
de rédaction, il exprime le vœu que la formule choisie
soit placée non dans les définitions, mais dans le corps
d'un article.

110. Le PRÉSIDENT déclare que, compte tenu de
la discussion, il considère que la Commission accepte
la suppression de l'article 16 mais charge le Comité
de rédaction de faire figurer l'idée énoncée à l'alinéa a
en un endroit approprié du projet d'articles.

// en est ainsi décidé 9.

111. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
désirerait connaître l'opinion des membres de la
Commission sur l'ordre dans lequel il convient de dis-
cuter les articles restants. L'article 17 traite d'une
question qui est liée, non pas à la conclusion des traités,
mais plutôt à une obligation de bonne foi qui lie les
Etats, en attendant l'entrée en vigueur du traité. Les
articles 18 à 22 traitent des réserves et interrompent

7 780* et 781e séances.
8 Pour la reprise du débat, voir 812e séance, par, 65 à 77. 9 Voir 812e séance, par. 35 à 38.
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la suite logique; la Commission pourrait peut-être exa-
miner d'abord les articles 23 et 24, afin d'achever l'étude
des dispositions relatives à la conclusion des traités
avant de passer à l'examen des dispositions relatives
aux réserves. Les articles 8 et 9, qui traitent de la
faculté de devenir partie, n'ont, eux aussi, pas encore
été examinés.
112. M. TOUNKINE ne s'oppose pas catégorique-
ment à ce que les articles 23 et 24 soient examinés
avant les articles 18 à 22, mais estime qu'il serait plus
facile de traiter les articles dans leur ordre numérique
et de renvoyer la question de leur nouvel arrange-
ment au Comité de rédaction.
113. M. ROSENNE pense que la discussion serait
facilitée si la Commission examinait les articles dans
l'ordre suivant : premièrement, l'article 17; deuxième-
ment, les articles 23 et 24, relatifs à l'entrée en vigueur;
troisièmement, les articles 8 et 9, relatifs à la parti-
cipation; quatrièmement, les articles 18 à 22, relatifs
aux réserves; et cinquièmement, les articles 25 à 29.
114. M. BRIGGS appuie cette proposition.
115. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime que l'ordre proposé est acceptable, puisqu'il
permettra à la Commission de régler la question des
articles 17, 23 et 24 avant d'entamer la discussion rela-
tive aux réserves, qui exigera nécessairement un cer-
tain temps.

116. Le PRÉSIDENT déclare que l'ordre proposé est
adopté à titre provisoire, mais que la Commission ne
doit pas se considérer comme liée par lui.

La séance est levée à 13 heures.

788e SÉANCE
Vendredi 21 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. Jiménez de Aréchaga,
M. de Luna, M. Pal, M. Paredes, M. Pessou, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Ruda, M. Tabibi, M. Tounkine,
M. Tsuruoka, Sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

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)
(Suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

ARTICLE 17 (Droits et obligations des Etats avant
l'entrée en vigueur du traité)

Article 17
Droits et obligations des Etats avant l'entrée en vigueur

du traité

1. Tout Etat qui prend part à la négociation, à l'éla-
boration ou à l'adoption d'un traité ou qui a signé un
traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou

d'approbation, est tenu, tant qu'il n'a pas signifié qu'il
n'entend pas devenir partie au traité, de l'obligation de
bonne foi de s'abstenir d'actes par l'effet desquels les
objets du traité seraient réduits à néant lorsque celui-ci
entrerait en vigueur.

2. Est tenu de la même obligation, dans la période
qui précède l'entrée en vigueur du traité, à condition que
celle-ci n'ait pas été indûment retardée, tout Etat qui
a établi, par signature, ratification, adhésion, acceptation
ou approbation, son consentement à être lié par le traité.

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 17 pour lequel le Rapporteur spécial a pro-
posé un texte révisé libellé comme suit :

1. Avant l'entrée en vigueur d'un traité :
a) L'Etat qui a signé le traité sous réserve de ratifi-

cation, d'acceptation ou d'approbation est, tant qu'il n'a
pas notifié aux autres Etats signataires qu'il renonce à
son droit de ratifier le traité ou, le cas échéant, de
l'accepter ou de l'approuver, tenu de l'obligation de
bonne foi de s'abstenir d'actes par l'effet desquels les
objets du traité seraient réduits à néant;

b) L'Etat qui a établi, 2par signature, ratification,
adhésion, acceptation ou approbation, son consentement
à être lié par le traité est tenu de la même obligation,
sauf si le traité est sujet à la dénonciation et que cet
Etat a notifié aux autres Etats intéressés qu'il se retirait
du traité.

2. Les obligations mentionnées au paragraphe 1 ci-
dessus s'éteindront à l'expiration d'un délai de dix ans
à compter de la date de la signature, de la ratification,
de l'acceptation ou de l'approbation du traité par l'Etat
intéressé, si le traité n'est pas entré en vigueur.

2. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare qu'à l'exception de celles des Gouvernements
des Etats-Unis et du Royaume-Uni, les observations
de tous les gouvernements (A/CN.4/175 et Add.l, 2
et 3) laissent entendre que la règle énoncée à l'article 17
va trop loin, car elle soumet un Etat à l'obligation de
bonne foi du seul fait de sa participation à la négocia-
tion, qu'il se soit prononcé ou non en faveur du texte.
Cette règle pourrait sembler s'appliquer, du moins pour
une courte période, même à un Etat qui a quitté la
conférence de négociations ou qui a energiquement pro-
testé contre l'adoption d'une disposition particulière.
Même le Gouvernement des Etats-Unis fait observer
qu'à son avis, l'article 17 va plus loin que ce qui est
généralement considéré comme l'état actuel des règles
en la matière, encore qu'il en résulterait une améliora-
tion souhaitable du droit.
3. Compte tenu de ces observations des gouverne-
ments, le Rapporteur spécial a réduit la portée de
l'article 17 et propose maintenant un texte revisé, dans
lequel l'alinéa a du paragraphe 1 limite le champ
d'application de la règle aux Etats qui ont signé le
triaité sous réserve de rattificajtion, d'acceptation ou
d'approbation.
4. L'alinéa b tient compte de l'observation du Gou-
vernement finlandais au sujet du retrait du consente-
ment dans les cas où le traité est sujet à dénonciation
et où notification de retrait est donnée aux autres Etats
intéressés.

5. M. CASTRÉN note que les critiques presque una-
nimes des gouvernements ont démontré que la Commis-


