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domaine, souligne que, conformément à son Statut, la
Commission doit poursuivre à la fois la codification
et le développement progressif du droit international.
85. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que les Etats tiennent de plus en plus compte de
ce point dans leur pratique la plus récente en matière
de traités. Il pense donc qu'il serait approprié d'insé-
rer les dispositions du paragraphe c pour parer à la
difficulté qui pourrait résulter de la nécessité d'adapter
le droit interne à une nouvelle situation créée par un
traité, surtout dans le cas des Etats dont la constitution
ne prévoit pas l'incorporation du droit international
dans leur législation interne. Si le paragraphe c ne
recueille pas l'approbation des Etats, il pourra être
abandonné.
86. Le Comité de rédaction pourrait aussi examiner
une autre question, à savoir le fait que le retrait d'une
réserve pourrait avoir pour conséquence que le traité
entrerait en vigueur dans les relations entre deux Etats
entre lesquels il n'était pas en vigueur auparavant.
87. M. ROSENNE, dit que, dans les circonstances
que vient de mentionner le Rapporteur spécial, l'effet
voulu du retrait de la réserve est précisément de mettre
le traité en vigueur entre les deux Etats intéressés.

88. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 22
au Comité de rédaction avec les suggestions et obser-
vations des membres de la Commission à son sujet.

// en est ainsi décidé 8.
La séance est levée à 13 heures.

8 Pour la reprise du débat sur la section relative aux réser-
ves, voir 813e séance, par. 1 à 109, et 814e séance, par. 1 à 30.
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Lundi 14 juin 1965, à 15 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. Pal, M. Paredes, M. Pessou, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Tounkine, M. Tsuruoka, M. Verdross,
Sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Egalement présent : M. Zakariya, Observateur pour
le Comité juridique consultatif africano-asiatique.

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 25 (Enregistrement et publication des traités)

Article 25
Enregistrement et publication des traités

1. L'enregistrement et la publication des traités conclus
par les Membres de l'Organisation des Nations Unies

sont régis par les dispositions de l'Article 102 de la
Charte des Nations Unies.

2. Les traités conclus par un Etat partie aux présents
articles, qui n'est pas membre de l'Organisation des
Nations Unies, seront, le plus tôt possible, enregistrés
au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et
publiés par lui.

3. La procédure d'enregistrement et de publication
des traités est régie par le règlement en vigueur pour
l'application de l'Article 102 de la Charte.

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter la nouvelle version qu'il propose pour l'ar-
ticle 25 et qui est rédigée comme suit :

1. Les Membres de l'Organisation des Nations Unies
ont l'obligation de faire enregistrer, conformément à
l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité
conclu par eux.

2. Les Parties aux présents articles qui ne sont pas
membres de l'Organisation des Nations Unies acceptent
de faire enregistrer tout traité conclu par elles après
l'entrée en vigueur des présents articles.

3. La procédure à suivre pour l'enregistrement des
traités en application des paragraphes précédents et pour
leur publication est régie par le règlement de l'Assemblée
générale des Nations Unies destiné à mettre en appli-
cation l'Article 102 de la Charte.

2. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare qu'en 1962 la Commission avait éprouvé cer-
taines difficultés à propos de l'article 25 parce que,
sans vouloir donner, en aucune façon, l'impression de
proposer un amendement à l'Article 102 de la Charte,
elle désirait faire figurer dans son projet une disposition
au sujet de l'enregistrement, institution bien établie dans
la pratique relative aux traités. En même temps, la Com-
mission a considéré que, dans une entreprise de codifica-
tion de cette nature, elle ne peut limiter les dispositions
qu'elle adopte aux seuls Etats Membres des Nations
Unies.
3. En conséquence, la Commission a adopté un texte
dont le paragraphe 1 prévoit que les Etats Membres
se conforment aux dispositions existantes de la Charte;
le paragraphe 2 étend l'application des principes figu-
rant dans ces dispositions de la Charte à tous autres
Etats qui pourraient devenir parties à la future conven-
tion sur le droit des traités. Le paragraphe 3 traite du
règlement en vigueur relatif aux procédures d'enre-
gistrement conformément à l'article 102 de la Charte.

4. Le nouveau texte pour l'article 25 que Sir Hum-
phrey propose tient compte de certaines observations
des gouvernements, au sujet desquelles il a présenté ses
propres observations dans son rapport (A/CN.4/177/
Add.l).

5. M. ROSENNE déclare qu'en général ses idées sont
très proches de celles du Rapporteur spécial; plus par-
ticulièrement, les arguments du Rapporteur spécial ont
dissipé ses propres doutes au sujet de la possibilité d'un
amendement déguisé de la Charte. Il reconnaît que
l'enregistrement est une institution suffisamment bien
établie du droit des traités contemporains pour justifier
le maintien de l'article 25, mais il lui serait difficile
d'accepter même le libellé modifié de l'article que pro-
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pose maintenant le Rapporteur spécial. M. Rosenne
propose donc que l'ensemble de cet article soit remplacé
par un texte ainsi conçu :

« L'enregistrement des traités

L'enregistrement de tous les traités auprès du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies s'effec-
tue conformément au règlement de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies destiné à mettre en applica-
tion l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. »

6. Dans le nouveau texte proposé par le Rapporteur
spécial, le paragraphe 1 est superflu, car ses dispositions
sont déjà contenues à l'Article 102 de la Charte.
L'objection principale de M. Rosenne au sujet du para-
graphe 2 est dirigée contre l'emploi de la formule
« parties aux présents articles », car dans tout le projet,
les articles ont été rédigés sous forme d'énoncé général
de règles et il n'est nulle part question de parties aux
présents articles. Au paragraphe 3 et dans le titre de
l'article, M. Rosenne s'élève contre la mention de la
publication des traités, qui relève exclusivement du
Secrétariat et ne touche en aucune façon les parties au
traité; la seule obligation de ces dernières est de faire
enregistrer le traité. Une mention relative à la publi-
cation risque de créer de la confusion du fait qu'il
n'existe pas de disposition correspondante relative à
la promulgation, comme l'indique le Gouvernement du
Luxembourg *.

7. Le texte que propose M. Rosenne est destiné à
tenir compte, dans un seul paragraphe, de toutes les
idées énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 du texte du
Rapporteur spécial; les mots « tous les traités » se
réfèrent aux traités tels qu'ils sont définis à l'article
premier, qui, sous la forme que proposera sans doute
le Comité de rédaction, n'établira aucune distinction
entre les traités conclus par les Etats Membres des
Nations Unies et les traités conclus par les Etats non
membres.
8. M. Rosenne demande que le Règlement destiné à
mettre en application l'Article 102 de la Charte, repro-
duit en annexe au rapport de la Commission pour 1962
(A/5209), figurera également en annexe au commen-
taire de l'article 25; cela permettra de corriger les
erreurs commises lors de la reproduction de ce Règle-
ment dans le rapport de la Commission à l'Assemblée
générale en 1962 2.

9. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer que le texte proposé par M. Rosenne créera
sans doute des difficultés plus grandes encore. Il sou-
ligne notamment que si l'on se contente de déclarer que
l'enregistrement des traités doit s'effectuer « conformé-
ment au règlement de l'Assemblée générale des Nations
Unies », on renvoie en fait à un règlement établissant
une distinction nette entre l'enregistrement, d'une part,
et le classement et l'inscription au répertoire, d'autre

1A/CSA/l75, observations du Gouvernement du Luxem-
bourg, relatives à l'article 25.

2 Texte rectifié dans Annuaire de la Commission du droit
international, 1962, vol. II, p. 213.

part; conformément à ce règlement, l'enregistrement
vaut surtout pour les Etats Membres et le classement et
l'inscription au répertoire pour les Etats non membres.
La proposition de M. Rosenne pourrait sembler limiter
les dispositions de l'article 25 à l'enregistrement,
excluant ainsi le classement et l'inscription au répertoire;
de ce fait, l'article n'aura pas une portée assez géné-
rale en ce qui concerne les Etats non membres et ne
répondra donc pas à son but principal.
10. En conséquence, tout en admettant le bien-fondé
de la suggestion tendant à la simplification du libellé
de l'article 25, Sir Humphrey estime que la seule façon
de procéder consiste à faire figurer les dispositions
de procédure dans un paragraphe distinct de celui qui
contient les dispositions de fond et, dans ce dernier, à
distinguer le cas des Etats Membres des Nations Unies
de celui des Etats non membres.
11. M. VERDROSS dit que, les paragraphes 1 et 3
de l'article 25 ne faisant que répéter des règles qui se
trouvent déjà, d'une part, dans la Charte des Nations
Unies et, d'autre part, dans le règlement adopté par
l'Assemblée générale, le seul problème que soulève cet
article est celui qui se pose à propos du paragraphe 2.
La Commission veut-elle imposer aux Etats qui ne sont
pas membres de l'Organisation des Nations Unies l'obli-
gation de faire enregistrer les traités ? A cet égard, le
paragraphe 2 de la nouvelle rédaction proposée par
le Rapporteur spécial est bien préférable au para-
graphe 2 du texte adopté en 1962, car il indique claire-
ment que l'obligation en question est imposée, non pas
au Secrétaire général des Nations Unies, mais aux Etats
non membres de l'Organisation qui seront parties à la
convention que la Commission élabore — point sur
lequel le texte de 1962 laissait planer un doute. Cette
obligation ne saurait être imposée au Secrétaire général,
mais elle peut l'être aux Etats qui accepteront de devenir
parties à la convention. C'est pourquoi M. Verdross
serait partisan d'employer une expression plus forte
que « acceptent de », comme par exemple : « sont tenues
de ». Sous réserve de cette observation, il accepte, en
principe, la nouvelle rédaction proposée par le Rap-
porteur spécial.

12. M. EL-ERIAN approuve le point de vue du Rap-
porteur spécial et l'ordonnance générale de son nouveau
texte, qui ressemble à celle de l'article adopté en 1962.
13. Il est particulièrement important de faire figurer
dans le projet un article sur le principe de l'enregis-
trement des traités. L'enregistrement est important dans
la pratique; il consacre une réalisation du Pacte de la
Société des Nations et l'abandon de la pratique anté-
rieure de la diplomatie secrète et des traités secrets,
qui ont donné des résultats si regrettables.

14. Il est utile de maintenir une distinction entre les
Etats Membres des Nations Unies et les Etats non
membres. La sanction du défaut d'enregistrement est
énoncée au paragraphe 2 de l'Article 102 de la Charte :
« Aucune partie à un traité ou accord international
qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispo-
sitions du paragraphe 1 du présent article ne pourra
invoquer ledit traité ou accord devant un organe de
l'Organisation. » II est évident que cette sanction ne
sera pas applicable de la même manière à des Etats
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Membres des Nations Unies et à des Etats non membres.
En outre, les fonctions du Secrétariat en ce qui concerne
les Etats non membres seront différentes, bien que de
nombreux Etats non membres admettent le Secrétariat
comme dépositaire de leurs traités.
15. Il y a trois catégories de traités. La première est
celle des traités auxquels sont uniquement parties des
Etats Membres des Nations Unies; l'Article 102 de la
Charte est applicable à toutes les parties. La seconde
est celle des traités auxquels sont parties à la fois des
Etats Membres et des Etats non membres; les parties
qui sont Membres de l'Organisation sont tenues de
faire enregistrer le traité en vertu de l'Article 102 de
la Charte. La troisième est celle des traités conclus entre
deux ou plusieurs Etats non membres. Aux fins de
cette troisième catégorie de traités, il serait utile de
généraliser l'institution de l'enregistrement. Bien entendu,
le système de l'enregistrement ne serait pas imposé :
les Etats intéressés l'accepteraient lors de la signature
du projet d'articles.

16. Enfin, M. El-Erian demande au Secrétariat si un
Etat qui n'est pas membre de l'Organisation peut faire
enregistrer auprès du Secrétariat un traité auquel il
est partie.
17. M. BAGUINIAN, Secrétaire de la Commission,
déclare qu'un Etat non membre peut faire enregistrer
un traité auprès du Secrétariat de l'Organisation. Le
paragraphe 1 de l'article premier du Règlement relatif
à l'enregistrement et à la publication des traités et
accords internationaux adopté par l'Assemblée géné-
rale, qui a été reproduit en annexe au rapport de la
Commission pour 1962 3, dispose ce qui suit :

« Tout traité ou accord international, quelle qu'en
soit la forme et sous quelque appellation qu'il soit
désigné, conclu par un ou plusieurs Membres des
Nations Unies postérieurement au 24 octobre 1945,
date de l'entrée en vigueur de la Charte, sera, le plus
tôt possible, enregistré au Secrétariat conformément
au présent Règlement. »

18. Le paragraphe 3 du même article dispose notam-
ment que « Cet enregistrement peut être effectué par
l'une quelconque des parties... », y compris, bien
entendu, les parties qui ne sont pas membres de l'Orga-
nisation.

19. Dans les réponses du Secrétariat aux questions
posées par M. Rosenne, la deuxième phrase du para-
graphe 7 de la réponse à la question A est ainsi conçue :
« Aucun traité conclu avec un Etat Membre n'a jamais
été présenté à l'enregistrement par un Etat non mem-
bre » 4. Toutefois, des organisations internationales ont
enregistré des traités auxquels sont parties à la fois des
Etats Membres et des Etats non membres.
20. Si aucun Etat Membre des Nations Unies n'est
partie au traité, celui-ci ne peut être enregistré auprès
du Secrétariat. Toutefois, conformément à l'article 10
du Règlement, il peut être classé et inscrit au réper-

3 Ibid., loc. cit.
4 791e séance, par. 61.

toire par un Etat non membre si l'une des parties est
l'Organisation des Nations Unies ou une institution
spécialisée, ou si le traité a été conclu avant le 24 octo-
bre 1945.

21. Le PRÉSIDENT fait observer qu'il faut encore
distinguer une autre catégorie d'Etats, ceux qui, sans
être membres de l'Organisation des Nations Unies, sont
membres d'une organisation intergouvernementale reliée
à l'Organisation des Nations Unies en vertu de la Charte.
Certaines de ces organisations enregistrent les traités
conclus par leurs membres.

22. M. CASTRÉN estime qu'une disposition relative
à l'enregistrement des traités doit figurer dans le projet.
La nouvelle version de l'article 25 que propose le Rap-
porteur spécial lui paraît satisfaisante dans l'ensemble.
En particulier, il suffit que les Etats non membres de
l'Organisation des Nations Unies qui seront parties à
la future convention fassent enregistrer les traités qu'ils
auront conclus après l'entrée en vigueur de cette conven-
tion. M. Castrén ne suggère qu'une modification de
forme qui consiste à insérer au paragraphe 2 du nou-
veau texte, après le mot « enregistrer », les mots « au
Secrétariat de l'Organisation ».

23. Le texte proposé par M. Rosenne a le mérite
d'être bref, mais M. Castrén n'est pas sûr qu'il soit
opportun de supprimer la disposition qui concerne spé-
cialement les Etats non membres de l'Organisation des
Nations Unies.
24. M. AGO est convaincu que cet article ne pré-
sente aucune difficulté réelle de fond. Ce que la Com-
mission veut, c'est transformer l'Article 102 de la Charte
en une règle de droit général valable pour tous les
Etats. Au lieu de commencer par répéter la règle de la
Charte, il vaudrait peut-être mieux énoncer d'emblée
la règle élargie en disant que tous les Etats parties aux
présents articles doivent faire enregistrer les traités
conclus par eux au Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies. Et peut-être même est-il possible de se
limiter à cela, car il n'est probablement pas nécessaire
d'ajouter que, pour les Etats non membres de l'Orga-
nisation, cette obligation ne commence qu'après l'entrée
en vigueur des présents articles.

25. Quant à la procédure à suivre pour l'enregistre-
ment des traités, de toute évidence ce doit être celle qui
a été adoptée par l'Assemblée générale. Si, néanmoins,
la Commission veut maintenir une disposition à ce sujet,
elle pourrait adopter la formule que propose
M. Rosenne, et qui n'est pas très éloignée du para-
graphe 3 proposé par le Rapporteur spécial.

26. M. YASSEEN estime qu'une convention générale
sur le droit des traités doit contenir un article relatif à
l'enregistrement des traités. L'obligation d'enregistrer
les traités auprès d'un organisme international général
est une application de la notion de diplomatie ouverte
et une preuve de l'unité de la communauté internatio-
nale. Cette obligation existe déjà pour les Etats Mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies; comme l'a
dit M. Ago, il s'agit de l'étendre aux autres Etats.
27. Par souci de clarté et pour que le projet de conven-
tion soit complet, il n'est pas mauvais que cet article
commence par un paragraphe qui reproduise en sub-
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stance la règle énoncée dans l'Article 102 de la Charte.
Ce serait là un précédent qui montrerait bien que le
projet énonce des règles existantes dont la source est
conventionnelle et non pas seulement coutumière.
28. Le paragraphe 2 de la nouvelle rédaction pro-
posée par le Rapporteur spécial est certainement néces-
saire et devrait être renforcé de la manière qu'a suggéré
M. Verdross.
29. Le paragraphe 3 est utile; il rend applicable à
l'enregistrement des traités conclus par les Etats non
membres de l'Organisation la procédure que suivent
déjà les Etats Membres. Il conviendrait d'énoncer cette
règle sous la forme d'une véritable obligation s'appli-
quant également au Secrétariat des Nations Unies. On a
dit que le projet de convention ne pouvait pas charger
le Secrétariat de nouvelles tâches. Pourtant, le travail
de la Commission n'est pas étranger à l'Organisation
des Nations Unies et, comme l'a indiqué le Rapporteur
spécial, l'Assemblée générale pourra prendre les mesures
nécessaires, avant l'adoption de la convention, pour
charger le Secrétaire général d'enregistrer les traités
conclus par les Etats non membres.

30. M. ELIAS déclare qu'il est favorable au maintien
de l'article 25 et qu'il préfère la rédaction nouvelle du
Rapporteur spécial au texte de 1962.
31. Il ne semble pas que le paragraphe 1 soit néces-
saire, car il ne fait que reprendre la teneur de l'un des
paragraphes de l'Article 102 de la Charte.
32. C'est le paragraphe 2 qui contient l'élément essen-
tiel de l'article 25, parce qu'il a pour but d'imposer aux
Etats non membres certaines obligations qui existent
déjà pour les Etats Membres des Nations Unies. Dans
ses observations (A/CN.4/175), le Gouvernement des
Etats-Unis a objecté que le paragraphe 2 semblait aller
au-delà de la pratique existante en imposant une nou-
velle obligation aux Etats non membres ainsi que des
obligations nouvelles au Secrétariat. M. Elias estime
que la réponse donnée sur ces deux points par le Rap-
porteur spécial est tout à fait probante. La question
soulevée par M. Rosenne au sujet des premiers mots
du paragraphe 2 devrait être renvoyée au Comité de
rédaction qui pourrait adopter une formule du genre de
celle-ci : « Les Etats parties aux présents articles... »

33. Le texte proposé par M. Rosenne pour l'article 25
ne tient pas suffisamment compte du principe sur lequel
le paragraphe 2 doit insister. Personnellement, il se
demande s'il est possible de comprimer en une seule
phrase le contenu des trois paragraphes.
34. Ce paragraphe 3 est nécessaire; si une nouvelle
obligation doit être imposée aux Etats non membres
des Nations Unies, il faut préciser selon quelle procé-
dure cette obligation sera exécutée. Cependant, le libellé
du paragraphe 3 devrait être modifié de façon que le
champ d'application de ses dispositions soit limité au
cas visé au paragraphe 2.
35. Le Comité de rédaction devrait également exa-
miner si les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne pour-
raient pas être combinés au moyen d'une formule
comme : « Les Etats parties aux présents articles, qu'ils
soient ou non Membres des Nations Unies... » M. Elias
estime, comme M. Castrén, qu'il y aurait intérêt à

introduire dans le nouveau paragraphe 2 une référence
au Secrétariat des Nations Unies.
36. M. BRIGGS constate que tous les membres de la
Commission semblent être d'accord sur l'utilité d'un
article relatif à l'enregistrement des traités et que les
seules difficultés qui ont surgi ont trait à la rédaction.
Le paragraphe 1 n'ajoute rien à la Charte des Nations
Unies, le paragraphe 3 est contenu dans le projet de
M. Rosenne. Le paragraphe 2 n'est pas contenu dans
ce projet mais la suggestion de M. Ago couvrira ce
point. Il serait donc possible de combiner toutes les
idées de l'article 25 dans le texte ci-après :

« Tous les Etats parties à la présente convention,
qu'ils soient ou non Membres des Nations Unies, sont
tenus de faire enregistrer tous les traités au Secré-
tariat des Nations Unies, conformément au règlement
adopté par l'Assemblée générale... »

37. M. TOUNKINE se déclare en faveur du maintien
de l'article 25. En ce qui concerne le texte, il pense
comme M. Ago, qu'il suffit d'énoncer la règle de fond,
en laissant de côté tous les détails de procédure. L'ar-
ticle dirait simplement que tous les traités signés par
les parties à la future convention sur le droit des traités
doivent être enregistrés comme il est prévu à l'Ar-
ticle 102 de la Charte. La méthode consistant à formuler
séparément une règle par les Membres des Nations
Unies et une autre pour les Etats qui ne sont pas mem-
bres conviendrait davantage à un code ou un manuel
qu'à un projet de convention. Le seul but de l'article 25
est d'énoncer en termes généraux l'obligation de faire
enregistrer les traités. M. Tounkine prévoit que le projet
d'articles se heurtera à des difficultés devant la future
conférence de plénipotentiaires s'il contient trop de
détails.

38. M. REUTER juge le nouveau texte proposé par
le Rapporteur spécial préférable au texte adopté par la
Commission en 1962.
39. Toutefois, étant donné que la définition du traité,
qui figure en tête du projet, doit être considérablement
restreinte, la nouvelle règle que la Commission veut
formuler à l'article 25 risque d'avoir une portée beau-
coup plus limitée que l'Article 102 de la Charte. L'appli-
cation de l'Article 102 de la Charte dépend du sens
donné par l'Assemblée générale à l'expression « traité
ou accord international », et ce sens est beaucoup plus
large que celui que la Commission a décidé de donner
au terme « traité » aux fins de son projet. Par exemple,
un accord relatif au siège d'une organisation internatio-
nale tombe sous le coup de l'Article 102 de la Charte
mais non de l'article 25 du projet en son état actuel.
Mieux vaudrait donc dire que le principe énoncé dans
l'article 25 est valable « sans préjudice de l'Article 102
de la Charte ».

40. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que, pour lui, cet article a une
grande importance. La diplomatie ouverte envisagée
par Lénine et par Wilson n'a pu se réaliser dans le
cadre de la Société des Nations, la règle acceptée à
San Francisco est incomplète, et le problème se com-
plique encore du fait que la Charte des Nations Unies
est considérée par les uns comme l'acte constitutionnel
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de la société internationale d'aujourd'hui, tandis que
d'autres y voient seulement une règle conventionnelle.
Par conséquent, la Commission devrait insérer un article
de ce genre dans son projet pour imposer l'obligation
de faire enregistrer les traités à tous les Etats qui seront
parties à l'instrument qu'elle prépare.
41. Sur le point de savoir s'il faut répéter ou déve-
lopper la règle inscrite dans la Charte, M. Bartos ne
partage pas l'avis de M. Ago et de M. Tounkine, car
il est toujours partisan de renforcer les règles existantes.
Certains membres de la Commission semblent craindre
que la conférence qui devra se prononcer sur le projet
de convention ne rejette certaines des règles que la
Commission aura proposées. En fait, les représentants
des Etats regrettent souvent que les propositions de la
Commission ne soient pas plus développées. Au cours
d'une conférence, il est toujours plus facile de sim-
plifier un texte que d'y ajouter de la substance, d'autant
plus que l'on peut toujours tirer argument du fait que
la Commission a jugé inutile d'insérer telle ou telle
disposition dans son projet.

42. M. Bartos donne plutôt la préférence à la nouvelle
rédaction proposée par le Rapporteur spécial, qui est
déjà assez simplifiée. Au paragraphe 2 de ce texte, il
appuie la modification suggérée par M. Castrén; il est
bon de préciser que l'enregistrement doit être fait
auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies, car certaines institutions spécialisées, comme
l'Organisation de l'aviation civile internationale, enre-
gistrent les traités de leur ressort conclus par leurs
membres.

43. Au paragraphe 3, il n'est peut-être pas nécessaire
de préciser quelle procédure doit être suivie; si l'on
modifie le paragraphe 2 dans le sens proposé par
M. Castrén, il ira de soi que la procédure à suivre est
celle qu'a indiquée l'Assemblée générale.
44. M. TSURUOKA appuie la proposition de M. Ago
et de M. Tounkine car à son avis la Commission a
toujours avantage à présenter un texte très simple. La
formule proposée ne porte aucun préjudice à l'Ar-
ticle 102 de la Charte. Pour l'avenir, la Commission
peut faire confiance à la sagesse et au sens progressiste
de l'Assemblée générale.
45. M. Tsuruoka pourrait accepter l'un ou l'autre des
textes à l'étude, mais il a une préférence pour la nou-
velle rédaction du Rapporteur spécial. Toutefois, il
n'est pas sûr qu'il faille modifier ce texte pour imposer
une obligation au Secrétaire général des Nations Unies,
car ce serait imposer une obligation à quelqu'un qui ne
sera pas partie à la convention que prépare la Com-
mission.

46. M. PESSOU fait sienne la dernière observation
de M. Tsuruoka.
47. D'autre part, tout en étant reconnaissant à
M. Rosenne d'avoir proposé un texte plus simple, il
craint que ce texte ne laisse beaucoup de problèmes en
suspens. Pour sa part, il serait enclin à revenir à la
rédaction de 1962, qui lui paraît plus satisfaisante même
que la nouvelle version proposée par le Rapporteur spé-
cial. Cette nouvelle version, à laquelle M. Verdross a
suggéré une modification justifiée, tend à imposer une

obligation aux Etats qui ne sont pas membres de l'Or-
ganisation des Nations Unies. Or on peut se demander
quelle est la valeur juridique de cette obligation, et
quelle serait la sanction en cas de non-observation de
cette règle par un Etat non membre. En effet, un Etat
non membre de l'Organisation des Nations Unies se
trouve de toute manière empêché d'invoquer un traité
devant un organe de cette Organisation.
48. M. ROSENNE suggère, pour tenir compte de
l'objection soulevée par M. Reuter, de reprendre les
termes de l'Article 102 de la Charte. Ainsi l'article 25
viserait « tout traité ou accord international » au lieu de
viser « tous les traités ».
49. M. TOUNKINE appuie la suggestion de M. Ago
parce qu'elle est en faveur d'un énoncé de la règle aussi
simple que possible. L'article adopté en 1962, le texte
revisé proposé par le Rapporteur spécial et la suggestion
de M. Ago sont semblables quant au fond; la seule diffé-
rence se trouve dans la rédaction et la présentation.
50. Il ne partage pas les doutes de M. Reuter. En
vertu de la définition des traités, l'expression « tous les
traités » couvrirait tous les accords internationaux.

51. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, rappelle qu'à la Sixième Commission
beaucoup d'Etats ont critiqué la formule adoptée à
San Francisco, qu'ils jugent insuffisante parce qu'elle
ne règle pas la question de la participation des Etats
non membres à l'enregistrement. L'argument invoqué
est que, lorsqu'il s'agit de sécurité, l'obligation est
imposée à tous les Etats, Membres ou non, mais que,
quand il s'agit de la diplomatie ouverte, l'obligation
n'est pas une règle universelle et les sanctions sont
minimes. Le besoin d'une règle plus précise se fait donc
sentir. M. Bartos, pour sa part, a toujours été partisan
d'élargir la formule parce qu'il pense qu'il ne faut pas
donner aux Etats la possibilité d'entraver l'application
d'un grand principe, celui de la diplomatie ouverte.
52. M. YASSEEN fait observer qu'il s'agit d'étendre
l'obligation énoncée à l'Article 102 de la Charte aux
Etats non membres des Nations Unies qui sont parties
à la future convention. Personnellement, il ne croit pas
qu'il soit possible d'étendre la portée de cette obligation
au-delà des traités dont la Commission s'occupe. Quel
que soit le terme employé dans l'article, il doit être
interprété en fonction de la définition du « traité s>
donnée à l'article premier.
53. M. AGO dit que, selon lui, la Commission doit
fixer des règles applicables aux Etats parties aux articles
et non pas seulement aux Etats Membres des Nations
Unies, quand bien même elles reprendraient textuelle-
ment un article de la Charte. Si la Commission veut
garantir l'application de l'Article 102 aux Etats Mem-
bres, elle doit, pour éviter tout équivoque, suivre la
suggestion de M. Reuter.

54. M. Ago préférerait cette solution à la proposition
de M. Rosenne, car il serait étrange de parler dans tout
le texte des traités », puis dans l'article 25, des
« traités et autres accords internationaux ».
55. M. AMADO pense que la Commission a suffisam-
ment discuté cette question, que personne n'a plus rien
à ajouter et que l'on risque de compliquer le sujet. Il
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est d'avis d'envoyer l'article au Comité de rédaction,
avec toutes les suggestions exprimées devant la Com-
mission.

56. Le PRÉSIDENT partage l'avis de M. Amado. Il
demande au Rapporteur spécial de résumer les débats.
57. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
résumant la discussion, fait observer que la rédaction
de l'article 25 a donné beaucoup de mal en 1962. C'est
surtout pour cette raison qu'il n'a suggéré aucun chan-
gement important dans son texte revisé. Personnelle-
ment il serait tout en faveur de la simplification, mais
il tient à rappeler aux membres de la Commission que
les difficultés réelles proviennent d'une part de la néces-
sité d'éviter de créer la moindre impression que la
Commission cherche à modifier ou à remplacer l'Ar-
ticle 102 de la Charte et, d'autre part, de la distinction
établie dans le Règlement entre l'enregistrement et le
classement et l'inscription au répertoire. M. Tounkine
est très désireux de conserver la référence à l'Ar-
ticle 102 mais, en revanche, le Rapporteur spécial ne
voit pas très bien quel genre de texte préconise M. Ago.
S'agit-il d'une formule générale supprimant toute réfé-
rence à l'Article 102 ?

58. Pour ne pas courir le risque d'être accusée d'avoir
proposé un amendement à la Charte, la Commission
avait décidé, à sa quatorzième session que, dans l'ar-
ticle 25, elle devrait se borner à réaffirmer ce qui était
prévu à l'Article 102 pour les Etats Membres des
Nations Unies. Il est possible que cette préoccupation
ait été exagérée, mais le Comité de rédaction se heur-
tera certainement aux mêmes difficultés s'il veut élaborer
un article satisfaisant sans se référer à l'Article 102,
et alors se posera nécessairement le problème délicat
du rapport entre l'article 25 et l'Article 102 de la Charte.
59. M. Reuter a signalé une autre difficulté qui pro-
vient de la décision prise antérieurement par la Com-
mission de limiter ses projets d'articles aux traités entre
Etats, car, si souhaitable qu'il puisse être en théorie
de donner un caractère général à la règle de l'article 25,
cette règle ne peut, en raison de cette limitation, être
rendue applicable aux traités entre les Etats et les orga-
nisations internationales.
60. Ce ne sera peut-être pas une tâche facile pour le
Comité de rédaction que d'écarter de l'article les élé-
ments de procédure qui font partie intégrante de
l'Article 102 à cause de l'interprétation qui pourrait être
attachée au mot « enregistrement » lorsqu'il s'agit d'Etats
non membres en raison de la distinction établie par le
Règlement entre l'enregistrement, d'une part, et le clas-
sement et l'inscription au répertoire, d'autre part. Si les
dispositions de l'article 25 font en définitive partie
d'une convention sur le droit des traités, l'Assemblée
générale elle-même pourra estimer opportun de modifier
le texte de son Règlement concernant l'enregistrement
pour tenir compte de ce fait.

61. Le Rapporteur spécial n'est pas très impressionné
par l'objection selon laquelle la mention de la « publi-
cation » imposerait une obligation au Secrétariat parce
que le Règlement a été adopté par l'Assemblée générale
en vertu des dispositions de la Charte et que, dans tous
les cas, il doit être appliqué par le Secrétariat sous le
contrôle de l'Assemblée générale.

62. Le PRÉSIDENT propose que la Commission ren-
voie les textes au Comité de rédaction accompagnés de
la proposition de M. Rosenne et du compte rendu des
débats.

// en est ainsi décidé 5.

Coopération avec d'autres organismes
(A/CN.4/180)

[Point 7 de l'ordre du jour]

63. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le rapport de M. Ago qu'elle a envoyé en qualité d'ob-
servateur à la septième session du Comité juridique
consultatif africano-asiatique (A/CN.4/180).
64. M. AGO dit qu'il n'a pas grand-chose à ajouter
à son rapport. Le Comité juridique consultatif africano-
asiatique a tenu sa septième session à Bagdad, du
22 mars au 1er avril 1965. A l'ordre du jour se trou-
vaient les questions suivantes : droit de l'espace extra-
atmosphérique, codification des principes de la coexis-
tence pacifique, exécution des jugements étrangers,
protection diplomatique des étrangers, mesures à pren-
dre en vue d'éviter la double imposition, la Charte des
Nations Unies du point de vue des pays d'Asie et
d'Afrique, et questions administratives. Mais le Comité
s'est occupé essentiellement du problème des réfugiés
et de celui que pose sa collaboration avec la Commis-
sion en ce qui concerne le droit des traités.
65. Pour la discussion des droits des réfugiés, le
Comité a bénéficié de la présence du Haut Commissaire
adjoint des Nations Unies pour les réfugiés et du
Conseiller juridique du HCR. Le souci principal du
Comité était d'éviter le double emploi avec la Conven-
tion adoptée en 1951 6. Les principes qu'il a adoptés
figurent dans l'annexe B au rapport.
66. Quant à la collaboration entre le Comité et la
Commission, M. Ago a fait certaines déclarations qui
sont reproduites dans l'annexe C au rapport. Il a surtout
tenu à informer les membres du Comité de l'état des
travaux de la Commission et des raisons pour lesquelles
elle avait choisi certains sujets importants du droit inter-
national en leur donnant priorité. Il a rappelé que la
Commission comptait beaucoup sur la collaboration du
Comité où se trouvent réunis la plupart des pays nou-
veaux qu'intéresse au plus haut degré l'œuvre de codi-
fication menée par la Commission. Il a dit enfin com-
bien la Commission souhaitait que le Comité lui fasse
parvenir, en temps utile, des observations sur son projet
d'articles avant même qu'elle ne termine l'examen du
projet.
67. Le secrétariat du Comité avait préparé un projet
en plusieurs articles sur le droit des traités. Mais plu-
sieurs membres ont exprimé la préoccupation que leur
inspirait la possibilité de voir mettre en discussion un
projet différent du projet préparé par la Commission.

5 Pour la reprise du débat, voir 815e séance, par. 1 à 5.
6 Convention relative du statut des réfugiés du 28 juillet

1951; Nations Unies, Recueil des traités, vol. 189.
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Le bons sens a triomphé et le Comité a décidé de ne
pas tenir compte du dit projet, pour examiner seulement
celui de la Commission. Il n'a toutefois pas été à même
de discuter le projet de la Commission à cette session
et a décidé de nommer un rapporteur qui, à la pro-
chaine session, lui rendrait compte des travaux de la
Commission sur le droit des traités. Ce rapporteur est
M. Zakariya, qui a pris une part très active et très
appréciée aux travaux du Comité.
68. M. Ago a constaté que le Comité suit avec beau-
coup de sympathie l'activité de la Commission et il est
certain qu'elle peut attendre de lui une collaboration
active. Mais il a déploré que le Comité ne soit que
partiellement représentatif de la vaste région que cons-
tituent l'Afrique et l'Asie, puisqu'il ne compte que
neuf membres. Plusieurs membres du Comité ont insisté
sur la nécessité d'en élargir la composition. Quelques
difficultés s'y opposent, notamment le fait que, pour le
moment, l'anglais est l'unique langue de travail, alors
qu'un nombre imposant d'Etats africains sont franco-
phones et ne sont donc pas représentés. Le secrétariat
du Comité étudie la possibilité d'adopter le français
comme deuxième langue de travail, ce qui permettrait
peut-être d'augmenter la participation de l'Afrique. Il
est très important que le plus grand nombre possible de
pays deviennent membres du Comité : la Commission
serait ainsi assurée de connaître le point de vue de la
majorité des pays des deux régions.

69. M. Ago exprime sa gratitude pour l'accueil cha-
leureux qu'il a reçu des membres du Comité et des
autorités irakiennes et qui est certainement dû avant
tout à l'amitié et au travail préparatoire de M. Yasseen.

70. Le PRÉSIDENT demande à l'Observateur pour
le Comité juridique consultatif africano-asiatique s'il
désire faire une déclaration.
71. M. ZAKARIYA (Observateur pour le Comité
juridique consultatif africano-asiatique) déclare que
l'œuvre importante élaborée par la Commission est
suivie de très près par les spécialistes du droit interna-
tional du monde entier. Le Comité juridique consultatif
africano-asiatique a beaucoup apprécié la présence de
M. Ago à plusieurs de ses séances au cours de la sep-
tième session et a écouté avec intérêt son exposé sur
les travaux de la Commission et sur l'état du droit
international en général. Le Comité sera très heureux
que le Président de la dix-septième session de la Com-
mission assiste à sa huitième session qui doit se tenir
en Thaïlande ou au Pakistan. Cet échange de visites
entre les membres des deux organismes favorisera une
compréhension plus étroite et une collaboration efficace
à la cause commune de la paix et de l'harmonie mon-
diale sous l'égide du droit.

72. Bien que le Comité consultatif ne comprenne pas
encore parmi ses membres la totalité, ni même la majo-
rité des pays d'Asie et d'Afrique, il est vraiment repré-
sentatif de diverses parties de cette région. Une fois
surmontées certaines difficultés techniques et adminis-
tratives, telles que les langues de travail, il faut espérer
que le nombre des pays participants augmentera et
M. Zakariya approuve pleinement les paroles de
M. Ago lorsqu'il a dit qu'il était souhaitable d'aug-
menter le nombre des membres du Comité.

73. Parmi les objectifs déclarés du Comité figurent
l'examen des problèmes auxquels travaille la Commis-
sion, la communication à la Commission des points de
vue du Comité, l'examen des rapports de la Commission
et l'élaboration de recommandations aux gouvernements
des pays participants sur les points soulevés dans ces
rapports.

74. Le sujet du droit des traités, qui figurait à l'ordre
du jour de la septième session du Comité consultatif, a
été renvoyé à plus tard et M. Zakariya a été nommé
rapporteur chargé de préparer un rapport sur les points
soulevés dans le projet de la Commission qui deman-
dent à être étudiés du point de vue des pays d'Asie et
d'Afrique. Tout en étant conscient des difficultés de sa
tâche, M. Zakariya est convaincu que les délibérations
de la Commission à sa dix-septième session et les obser-
vations des gouvernements membres du Comité consul-
tatif lui seront d'un grand secours.

75. Le PRÉSIDENT, au nom de la Commission,
exprime au représentant du Comité juridique consultatif
africano-asiatique la gratitude de la Commission pour
l'invitation que le Comité lui a adressée et qu'elle va
prendre en considération. Il remercie également le
Comité de lui avoir envoyé le compte rendu de ses tra-
vaux et espère qu'il continuera cette pratique qui permet
aux membres de la Commission de suivre la pensée
juridique des pays d'Asie et d'Afrique.

76. Le Président prie M. Zakariya de transmettre au
Comité les meilleurs sentiments de la Commission et de
l'assurer de son désir de collaboration sincère. Il espère
que le Comité recommandera aux pays qui y sont repré-
sentés d'envoyer des observations à la Commission au
sujet de son projet d'articles afin qu'elle puisse encore
en améliorer le texte.

77. M. YASSEEN, à propos de la généreuse remarque
de M. Ago et en tant qu'Irakien, tient à souligner que
les juristes irakiens se sont particulièrement réjouis
de voir assister à la session du Comité, en tant qu'obser-
vateur de la Commission, l'illustre spécialiste du droit
international qu'est M. Ago.
78. M. ELIAS dit qu'il a noté au paragraphe 15 du
rapport de M. Ago que les gouvernements membres du
Comité consultatif sont priés d'envoyer leurs observa-
tions sur le projet d'articles de la Commission au rap-
porteur, M. Zakariya, pour la fin du mois d'août 1965;
cela pourrait entraîner pour certains gouvernements
l'obligation de préparer deux séries d'observations, les
unes destinées à la Commission et les autres au Comité,
mais s'ils sont disposés à le faire, il n'y aurait pas de
difficultés. Ce qui lui cause un plus grand souci, c'est
que si la huitième session du Comité consultatif ne doit
pas se tenir avant mars ou avril 1966, il restera très
peu de temps à la Commission pour tenir compte des
observations qui lui seront transmises après cette date
car, suivant le programme établi, les travaux sur les
deux tiers environ du propet doivent avoir été achevés
avant la session d'été de 1966.

79. Le PRÉSIDENT exprime l'espoir que M. Zaka-
riya prendra acte de cette suggestion, essentielle pour
la suite de la collaboration entre la Commission et le
Comité.
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80. M. EL-ERIAN est heureux de noter que le Comité
consultatif accorde maintenant plus d'attention aux
sujets examinés par la Commission, et il espère qu'avec
le temps, il sera en mesure d'apporter la contribution
valable qu'on attend de lui. Sans aucun doute, la coopé-
ration entre les deux organismes doit être renforcée et
élargie.

81. M. ROSENNE dit qu'il faut féliciter M. Ago de
son remarquable exposé devant le Comité consultatif
qui est reproduit à l'annexe C de son rapport et qui
est, sous une forme succincte, l'une des meilleures plai-
doiries qu'il ait lue depuis longtemps en faveur de la
codification. Il espère que les travaux du Comité sur
le droit des traités seront couronnés de succès. En ce
qui concerne la question soulevée par M. Elias au
sujet des observations du Comité, elle est très perti-
nente.

82. M. Rosenne veut adresser une autre observation,
cette fois au Secrétariat, et il espère que ni M. Ago, ni
le Président, ne la prendront en mauvaise part. Il a
remarqué dans l'annexe A du rapport de M. Ago, que
les Nations Unies étaient représentées par non moins
de cinq personnes à la session d'un organe qui, la
Commission vient d'en être informée, n'est pas vérita-
blement représentatif de la région géographique désignée
dans son titre. Or, la Commission a appris du Secré-
tariat, au cours de la dernière quinzaine, qu'il était
impossible de distribuer 100 exemplaires de son
Annuaire aux principales revues juridiques à cause de la
dépense que cela entraînerait et que, pour la même
raison, les membres de la Commission n'avaient pas
droit au volume II de son Annuaire. M. Rosenne sug-
gère que les autorités des Nations Unies compétentes
en ces matières examinent de plus près la question de
la représentation des Nations Unies à des réunions de
ce genre afin de s'assurer qu'elles ne soient pas dispro-
portionnées.

83. Le PRÉSIDENT fait observer que le représentant
de l'Organisation des Nations Unies nommé dans
l'annexe A se trouve être le Directeur du Centre d'infor-
mation des Nations Unies à Bagdad. Quant à M. Omar
Sharaf, il est représentant par intérim du Haut-Com-
missaire pour les réfugiés dans la même ville de Bagdad.
84. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial
sur le droit des traités, s'associant à ce qui a été dit
sur l'exposé de M. Ago au Comité consultatif et à la
bienvenue souhaitée à M. Zakariya, dit qu'il voudrait
savoir si le Comité consultatif a réfléchi à la manière
dont il peut coopérer aux travaux de la Commission.
Son observateur ne manquera pas d'apprécier l'impor-
tance du facteur temps pour que la Commission soit
en mesure d'examiner convenablement les vues du
Comité. Sans aucun doute, il aurait été souhaitable que
ces vues soient présentées à un stade moins avancé des
travaux de la Commission, car à sa session d'été de
1966, la Commission sera extrêmement occupée pour
achever les dernières phases de son étude sur le droit
des traités, et, faute de temps, elle pourrait se trouver
en peine de passer en revue les considérations nouvelles
qui lui seraient soumises par le Comité. Il y a là, certes,
un problème général à résoudre, à savoir de déterminer
la phase la plus propice des travaux de la Commission

sur un sujet de codification au cours de laquelle les
autres organes pourraient lui apporter le concours le
plus efficace, et ce disant, Sir Humphrey ne pense pas
seulement au Comité consultatif, mais aussi au Conseil
interaméricain de jurisconsultes et à d'autres organismes.

85. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, rappelle qu'il a toujours été partisan
d'intensifier la collaboration entre la Commisison et
tous les organismes régionaux ou non gouvernementaux
qui examinent les mêmes questions, mais il y a toujours
eu une opposition du Secrétariat, fondée, en ce qui
concerne les organismes non gouvernementaux, sur cer-
taines considérations juridiques. Le Comité juridique
africano-asiatique et le Conseil interaméricain de juris-
consultes ont demandé à l'Assemblée générale le statut
consultatif, ce qui a fait l'objet de longs débats à la
Sixième Commission, mais M. Bartos ne sait pas s'il
en va de même du Conseil de l'Europe. Quoi qu'il en
soit, la question se posera lorsque le point de l'ordre
du jour relatif à la collaboration avec d'autres orga-
nismes sera discuté à nouveau et la Commission exami-
nera alors la proposition du Rapporteur spécial qui vise
à mobiliser toutes les forces pour améliorer encore le
projet d'articles.

86. Le Président suggère que la Commission approuve
le rapport de son observateur.

Le rapport de l'observateur de la Commission (A/
CN.4/180) est formellement approuvé.

La séance est levée à 17 h 55.

802e SÉANCE

Mardi 15 juin 1965, à 10 heures

Président : M. Milan BARTOS

Présents : M. Ago, M. Amado, M. Briggs, M. Castrén,
M. El-Erian, M. Elias, M. Jiménez de Aréchaga, M. Pal,
M. Paredes, M. Pessou, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Tounkine, M. Tsuruoka, M. Verdross,
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)

(Reprise du débat de la séance précédente)

[Point 2 de l'ordre du jour]

ARTICLES 26 (La correction des erreurs dans les textes
des traités pour lesquels il n'existe pas de déposi-
taire) ET 27 (La correction des erreurs dans les textes
des traités pour lesquels il existe un dépositaire)


