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816e SÉANCE

Vendredi 2 juillet 1965, à 10 heures

Président : M. Milan BARTOS

Présents : M. Ago, M. Amado, M. Briggs, M. Castrén,
M. Elias, M. Lachs, M. Pal, 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, 3 et 4;

A/CN.4/177 et Add.l et 2; A/CN.4/L.107)

(Suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]
ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

(Suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les textes des articles qui ont été renvoyés au Comité
de rédaction et que celui-ci a revisés.

ARTICLE 2 (Traités et autres accords internationaux
n'entrant pas dans le cadre des présents articles)1

2. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
précise que les seules modifications apportées au texte
revisé de l'article 2 sont d'ordre rédactionnel; l'article
a la teneur suivante :

« Le fait que les présents articles ne se réfèrent
pas :

a) Aux traités conclus entre des Etats et d'autres
sujets du droit international ou entre ces autres sujets
du droit international; ou

b) Aux accords internationaux en forme non écrite
ne porte pas atteinte à la valeur juridique de tels
traités ou accords ni à l'application à ces traités ou
accords de l'une des règles énoncées dans les présents
articles à laquelle ils seraient soumis indépendamment
de ces derniers. »

Par 14 voix contre zéro, l'article 2 est adopté.

ARTICLE 3 (Capacité des Etats de conclure des traités)2

3. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
indique que le texte revisé de l'article 3 a la teneur
suivante :

« 1. Tout Etat a la capacité de conclure des traités.
2. Les Etats membres d'une union fédérale peuvent

1 Pour la discussion antérieure, voir 777* séance, en parti-
culier les par. 71 à 73 et le par. 78 et 810* séance, par. 12 à 27.

2 Pour la discussion antérieure, voir 779e séance, par. 1 à
88, 780e séance, par. 1 à 16, 810e séance, par. 28 à 78, et 811e

séance, par. 2 à 51.

avoir une capacité de conclure des traités si cette
capacité est admise par la constitution fédérale et dans
les limites indiquées dans ladite constitution. »

4. Le paragraphe 1 de la version anglaise a été remanié
de manière qu'il soit conforme au texte français. Le para-
graphe 2 a été modifié suivant les suggestions que
M. Ago a faites à la 811e séance. Le Comité de rédac-
tion espère que ces modifications répondront dans une
large mesure aux objections formulées contre le texte
précédent et que le texte revisé donnera satisfaction à
la majorité de la Commission.

5. M. BRIGGS demande que les deux paragraphes
soient mis aux voix séparément.

Par 11 voix contre 2, avec une abstention, le para-
graphe 1 est adopté.

Par 7 voix contre 3, avec 4 abstentions, le para-
graphe 2 est adopté.

Par 7 voix contre 3, avec 4 abstentions, l'ensemble de
l'article 3 est adopté.

6. M. BRIGGS déclare avoir voté contre l'article 3
car sous cette forme il est inexact et inapproprié.
7. M. RUDA explique qu'il a voté contre l'article 3
parce qu'il ne voit pas de différence essentielle entre le
nouveau texte et l'ancien.
8. M. ROSENNE dit qu'il a voté pour le para-
graphe 2, non sans quelque hésitation, car il constitue
une amélioration du texte antérieure et peut être soumis
aux gouvernements.
9. M. TSURUOKA explique qu'il s'est abstenu de
voter sur l'ensemble de l'article 3, car il s'est prononcé
pour le paragraphe 1 mais contre le paragraphe 2.

ARTICLE 4 (Pleins pouvoirs pour représenter l'Etat dans
la négociation et la conclusion des traités)3

10. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare qu'il n'a été apporté au texte de l'article 4 que
des modifications de forme; le texte revisé a la teneur
suivante :

« 1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2,
une personne n'est considérée comme représentant un
Etat pour la négociation, l'adoption ou l'authentifica-
tion du texte d'un traité ou pour exprimer le consen-
tement de l'Etat à être lié par un traité, que :

a) Si elle produit un instrument de pleins pouvoirs
approprié; ou

b) S'il ressort des circonstances que, selon l'inten-
tion des Etats intéressés, les pleins pouvoirs ne sont
pas requis.

2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à pro-
duire un instrument de pleins pouvoirs; sont consi-
dérés comme représentant leur Etat :

a) Les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et
les ministres des affaires étrangères, pour tous les
actes relatifs à la conclusion d'un traité;

3 Pour la discussion antérieure, voir 780* séance, par. 27 à
85, 781e séance, par. 1 à 41 et 811e séance, par. 52 à 82.
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b) Les chefs de mission diplomatique, pour la
négociation et l'adoption du texte d'un traité entre
l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire;

c) Les représentants accrédités des Etats à une
conférence internationale ou auprès d'un organe d'une
organisation internationale, pour la négociation et
l'adoption du texte d'un traité. »

11. M. ROSENNE dit qu'afin de mettre en harmonie
les alinéas b et c du paragraphe 2 du texte anglais avec
l'alinéa a du même paragraphe, il convient de remplacer
les mots « the négociation and adoption of » par « nego-
tiating and adopting ».
12. Bien qu'il maintienne l'opinion exprimée précé-
demment4 concernant l'alinéa c du paragraphe 2, il
votera en faveur de l'article.
13. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime que la modification rédactionnelle de M. Rosenne
est acceptable.

Par 16 voix contre zéro, l'article 4, tel qu'il a été
modifié est adopté.

ARTICLE 11 (Expression, par la signature, du consente-
ment à être lié par un traité) 5

14. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
indique que le texte revisé de l'article 11 est libellé
comme suit :

« 1. Le consentement d'un Etat à être lié par un
traité s'exprime par la signature du représentant de
cet Etat :

a) Lorsque le traité prévoit que la signature aura
cet effet;

b) Lorsqu'il ressort des circonstances de la conclu-
sion du traité que les Etats intéressés ont été d'accord
pour donner cet effet à la signature;

c) Lorsque l'intention de l'Etat en question de
donner cet effet à la signature ressort des pleins pou-
voirs de son représentant ou a été exprimée au cours
des négociations.

2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Le paraphe d'un texte vaut signature du traité

lorsqu'il ressort des circonstances que les Etats
contracteurs en ont ainsi convenu;

b) La signature ad référendum d'un traité par le
représentant d'un Etat, si elle est confirmée par ce
dernier, vaut signature définitive du traité. »

15. Le Comité de rédaction a rejeté la suggestion faite
devant la Commission d'inverser l'ordre des alinéas b
et c du paragraphe 1 6. Le texte de l'alinéa c de ce para-
graphe a été modifié mais sans que la substance en soit
changée.

16. M. ROSENNE estime que pour assurer l'harmonie
avec les articles précédents, il faudrait ajouter à l'alinéa c
du paragraphe 1 les mots « de l'instrument » devant
l'expression « des pleins pouvoirs ».
17. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
juge acceptable l'amendement de M. Rosenne 7.

Par 17 voix contre zéro, l'article 11, ainsi modifié, est
adopté.

ARTICLE 12 (Expression, par la ratification, l'accepta-
tion ou l'approbation, du consentement à être lié par
un traité) 8

18. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
indique que le texte revisé de l'article 12 a la teneur
suivante :

« 1. Le consentement d'un Etat à être lié par un
traité s'exprime par la ratification :
a) Lorsque le traité ou les règles établies d'une
organisation internationale spécifient qu'un tel consen-
tement doit s'exprimer par la ratification;

b) Lorsqu'il ressort des circonstances de la conclu-
sion du traité que les Etats intéressés ont été d'accord
pour que la ratification soit requise.

c) Lorsque le représentant de l'Etat en question a
signé le traité sous réserve de ratification; ou

d) Lorsque l'intention de l'Etat en question de
signer le traité sous réserve de ratification ressort des
pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée
au cours des négociations.

2. Le consentement d'un Etat à être lié par un
traité s'exprime par l'acceptation ou l'approbation
dans des conditions analogues à celles qui valent pour
la ratification. »

19. M. ROSENNE dit qu'il faut ajouter les mots « de
l'instrument » devant les mots « des pleins pouvoirs »,
à l'alinéa d du paragraphe 1.
20. M. TOUNKINE se déclare opposé à l'amendement
de M. Rosenne car il serait restrictif. Les pleins pouvoirs
du représentant peuvent être contenus non dans un
instrument, mais, par exemple, dans un télégramme éma-
nant de son gouvernement ou dans une note verbale,
21. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
est d'avis que l'objection de M. Tounkine est pertinente
et qu'elle s'applique peut-être aussi à l'article précédent.
La meilleure solution consisterait à ne pas modifier les
deux articles et à demander au Comité de rédaction de
revoir la définition des pleins pouvoirs à la prochaine
session en tenant compte notamment de la tendance
moderne qui aspire à moins de formalisme en matière
de pleins pouvoirs.
22. M. TSURUOKA dit qu'il croyait que la Commis-
sion avait décidé de remplacer, au paragraphe 2, les
mots « qui valent » par « qui sont requises ».

4 811' séance, par. 57, 80 et 81.
5 Pour la discussion antérieure, voir 782e séance, par. 74 à

95, 783e séance, par. 1 à 81 et 812e séance, par. 1 à 34.
6 812* séance, par. 7.

7 Voir cependant les par. 19 et 21 ci-dessous.
8 Pour la discussion antérieure, voir 783e séance, par. 82 à

98, 784 et 785e séances, 786e séance, par. 5 à 101, 787e séance,
par. 99 à 110 et 812e séance, par. 35 à 64.
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23. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
préfèrent aligner le texte français sur l'anglais en
employant le mot « s'appliquent » au lieu de « valent ».
24. M. REUTER est d'avis que la formule proposée
par le Comité de rédaction et celle du Rapporteur
spécial sont bonnes et qu'on peut parfaitement dire
« s'appliquent ».
25. M. LACHS appuie la suggestion du Rapporteur
spécial concernant l'amendement de M. Rosenne. Il
pourrait être opportun de mentionner l'instrument des
pleins pouvoirs à l'article 11 mais l'alinéa d du para-
graphe 1 de l'article 12 devrait rester tel qu'il est.
26. M. ROSENNE déclare qu'il lui suffirait que cette
question soit examinée lorsque la Commission procé-
dera à la revision de l'ensemble du projet d'articles.

Par 17 voix contre zéro, l'article 26 est adopté 22

27. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, explique qu'il a voté pour les
articles 11 et 12 par gratitude envers le Comité de rédac-
tion bien qu'il continue à considérer que la ratification
doit être règle générale.

ARTICLE 15 (Echange ou dépôt des instruments de rati-
fication, d'adhésion, d'acception ou d'approbation)9

28. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
indique que le Comité de rédaction a introduit quelques
modifications de forme sans grande importance et qu'il
a abrégé le texte de l'article 15 dont la teneur est la
suivante :

« A moins que le traité n'en dispose autrement,
les instruments de ratification, d'adhésion, d'accepta-

tion ou d'approbation prennent effet :
a) Par leur échange entre les Etats contractants;
b) Par leur dépôt auprès du dépositaire; ou
c) Par notification aux Etats contractants ou au

dépositaire, s'il en est ainsi convenu. »

29. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il n'est pas très satisfait de la
rédaction de l'article c, mais qu'il approuve l'idée expri-
mée dans cette disposition.

Par 16 voix contre zéro, avec une abstention,
l'article 15 est adopté.

ARTICLE 16 (Consentement relatif à une partie d'un
traité ou à des clauses différentes) 10

30. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
indique que le texte revisé de l'article 16 a la teneur
suivante :

« 1. Sans préjudice des dispositions des articles
18 à 22, le consentement d'un Etat à être lié par une
partie d'un traité ne produit effet que si le traité

9 Pour la discussion antérieure, voir 787* séance, par. 4 à
98, et 712e séance, par. 65 à 77.

10 Pour la discussion antérieure, voir 812* séance, par. 78
à 96.

le permet ou si les autres Etats contractants y
consentent.

2. Le consentement d'un Etat à être lié par un
traité qui permet de choisir entre des dispositions
différentes ne produit effet que si les dispositions sur
lesquelles il porte sont clairement indiquées. »

31. On a inséré la phrase introductive du paragraphe 1
pour écarter une objection faite antérieurement au cours
de la discussion de l'article, selon laquelle il importe
de se prémunir contre toute contradiction entre l'article
et les dispositions relatives aux réserves.
32. Quant au fond, le paragraphe 2 demeure le même,
mais le libellé a été modifié et il est maintenant un peu
plus proche de celui qui avait été approuvé à la qua-
torzième session. Il n'est pas facile de trouver les mots
justes pour exprimer l'idée d'un choix entre des textes
différents.
33. Répondant à des observations faites par M. CAS-
TREN et M. AGO, le Rapporteur spécial fait remar-
quer qu'il y a une faute dans le titre de l'article qui
devrait être le suivant : « Consentement relatif à une
partie d'un traité et choix entre des clauses différentes. »
34. M. LACHS, se référant au texte anglais, souligne
que le choix n'est sûrement pas entre des dispositions
différentes, mais entre deux séries de clauses différentes
ayant le même contenu mais exprimées différemment.
35. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
ne partage pas l'avis de M. Lachs. Le paragraphe 2 traite
du choix entre des dispositions différentes quant au fond
et le texte anglais est correct. Le mot anglais « differing »
a été substitué au mot « alternative » qui avait été cri-
tiqué tant à la Commission que par certains gouver-
nements.

Par 17 voix contre zéro, l'article 16, ainsi modifié, est
adopté.

ARTICLE 17 (Obligation pour un Etat de ne pas réduire
à néant l'objet d'un tratié avant son entrée en
vigueur) n

36. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
indique que le texte revisé de l'article 17 est libellé
comme suit :

« Un Etat est obligé de s'abstenir d'actes de nature
à réduire à néant l'objet d'un traité envisagé.

a) Lorsqu'il a accepté d'entrer en négociations en
vue de la conclusion du traité, tant que les négocia-
tions se poursuivent;

b) Lorsqu'il a signé le traité sous réserve de rati-
fication, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il
n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir
partie au traité;

c) Lorsqu'il a exprimé son consentement à être lié
par le traité, dans la période qui précède l'entrée en
vigueur du traité et à condition que celle-ci n'ait pas
été indûment retardée. »

11 Pour la discussion antérieure, voir 788e séance, 789e séance
par. 1 à 58, et 812e séance, par. 97 à 118.
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37. Le Comité de rédaction a ajouté le mot « envi-
sagé » dans la proposition introductive afin de répondre
à la critique dirigée contre le texte antérieur pour des
raisons de logique, à savoir qu'au moment où l'Etat
consent à entrer en négociations ou pendant que lesdites
négociations se déroulent, il n'y a pas de traité existant,
bien que l'on puisse dire qu'il a un objet du traité.
38. Le libellé de l'alinéa b a été modifié parce qu'on
s'était plaint du caractère trop vague et subjectif du texte
antérieur.

Par 16 voix contre zéro, avec une abstention,
l'article 17 est adopté.

39. M. ROSENNE explique que, bien qu'il ait voté
pour l'article, il n'en maintient pas moins sa réserve à
l'égard de l'alinéa b, car il ne pense pas que l'on puisse
considérer le moment de la signature comme le seul
moment à compter duquel l'obligation prend effet; à
son avis, il y a lieu de prévoir le cas où un Etat prend
part à l'adoption du texte d'un traité mais ne devient
partie au traité que par adhésion.

40. Il n'est pas non plus satisfait de l'alinéa c.

ARTICLE 18 (Formulation des réserves)12

4L Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
indique que les modifications apportées à l'article 18
sont de pure formes; le texte revisé a la teneur suivante :

« Un Etat peut, au moment de la signature, de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation d'un
traité ou de l'adhésion à un traité, formuler une
réserve, à moins :

a) Que la réserve ne soit interdite par le traité ou
par les règles en vigueur d'une organisation interna-
tionale;

b) Que le traité n'autorise des réserves déterminées
parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question;
ou

c) Que la réserve, à défaut de dispositions sur les
réserves dans le traité, ne soit incompatible avec
l'objet et le but du traité. »

Par 16 voix contre zéro, avec une abstention,
l'article 18 est adopté.

42. M. TSURUOKA explique qu'il s'est abstenu de
voter sur l'ensemble de l'article parce qu'il n'est pas
certain que l'application de l'alinéa c donne de bons
résultats et soit dans l'intérêt du droit international.

ARTICLE 19 (Acception des réserves et objections aux
réserves)13

43. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que le texte revisé de l'article 19 est rédigé comme suit :

« 1. Une réserve autorisée expressément ou impli-
citement par le traité n'a pas à être ultérieurement

12 Pour la discussion antérieure, voir 813e séance, par. 1 à 29.
13 Pour la discussion antérieure, voir 813° séance, par. 30

à 71.

acceptée par les autres Etats contractants, à moins
que le traité ne l'exige.

2. Lorsqu'il ressort du nombre restreint des Etats
contractants, de l'objet et du but du traité et des
circonstances de sa conclusion que l'application du
traité dans son intégrité entre toutes les parties est
une condition essentielle du consentement de chacune
d'elles à être liées, une réserve doit être acceptée par
tous les Etats parties au traité.

3. Lorsque le traité est un acte constitutif d'une
organisation internationale, la réserve exige l'accepta-
tion de l'organe compétant de cette organisation, à
moins que le traité n'en dispose autrement.

4. Dans les cas non visés aux paragraphes précé-
dents du présent article :

a) L'acception de la réserve par un autre Etat
contractant fait de l'Etat auteur de la réserve une
partie au traité par rapport à cet autre Etat si le
traité est en vigueur ou lorsqu'il entrera en vigueur;

b) L'objection faite à une réserve par un autre
Etat contractant empêche le traité d'entrer en vigueur
entre l'Etat qui a formulé l'objection et l'Etat auteur
de la réserve, à moins que l'intention contraire n'ait
été exprimée par l'Etat qui a formulé l'objection;

c) Un acte exprimant le consentement de l'Etat
à être lié qui est soumis à une réserve prend effet dès
qu'au moins un autre Etat contractant qui a exprimé
son propre consentement à être lié par le traité à
accepter la réserve.

5. Aux fins des paragraphes 2 et 4, une réserve
est réputée avoir été acceptée par un Etat si ce dernier
n'a pas formulé d'objection à la réserve soit à l'expira-
tion des douze mois qui suivent la date à laquelle
il en a reçu notification, soit à la date à laquelle il
a exprimé son consentement à être lié par le traité,
si celle-ci est postérieure. »

44. Certaines modifications de rédaction ont été appor-
tées au paragraphe 2. Le mot « nature » ayant été cri-
tiqué parce qu'il ne correspondait pas exactement au
libellé des articles précédents, a été remplacé par
l'expression « de l'objet et du but ». Le Comité de rédac-
tion a également décidé de changer l'ordre des mots
dans le paragraphe même et de mentionner en premier
lieu le nombre restreint des Etats contractants.
45. Au paragraphe 3, il est fait référence non pas à
la « recevabilité » mais à « l'acceptation » des réserves,
pour que cette disposition concorde avec le plan général
des articles sur les réserves.
46. Le contenu de l'ancien paragraphe 6 a maintenant
été transféré dans un nouvel alinéa c du paragraphe 4
dont il relève plutôt.
47. M. ROSENNE demande si les mots « si... ou
lorsque » à l'alinéa a du paragraphe 4 ne devraient pas
se lire « si... et lorsque ».
48. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
répond par la négative. Une réserve pourrait être
acceptée lorsqu'un traité est déjà en vigueur ou lorsque,
par suite d'un nombre insuffisant de ratifications, il n'est
pas encore en vigueur. Les mots « ou lorsque » pour-
raient être supprimés mais il estime qu'il serait préfé-
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rable de les maintenir parce qu'ils donnent à la disposi-
tion un sens plus exact.

49. A la demande de M. BRIGGS, le PRÉSIDENT
met l'article 19 aux voix paragraphe par paragraphe.

Par 17 voix contre zéro, le paragraphe 1 est adopté.
Par 17 voix contre zéro, le paragraphe 2 est adopté.
Par 17 voix contre zéro, le paragraphe 3 est adopté.
Par 15 voix contre deux, le paragraphe 4 est adopté.
Par 16 voix contre zéro, avec une abstention, le para-

graphe 5 est adopté.
Par 15 voix contre une, avec une abstention,

l'article 19 dans son ensemble est adopté.

50. M. BRIGGS explique qu'il a voté contre l'ar-
ticle 19 dans son ensemble parce que la règle qui figure
au paragraphe 4 n'est pas une règle du droit interna-
tional et qu'il n'est pas souhaitable que la Commission
la recommande aux Etats.
51. M. ROSENNE s'est abstenu lors du vote du para-
graphe 5 parce qu'il n'est pas convaincu que la formule
« il en a reçu notification » règle comme il convient la
question du facteur temps en cette matière.
52. M. TSURUOKA explique qu'il s'est abstenu dans
le vote sur l'ensemble de l'article 19 parce qu'il était
opposé au paragraphe 4 pour des raisons analogues à
celles qu'a exposées M. Briggs.
53. M. RUDA dit qu'il a voté pour le paragraphe 2,
qui vise les traités conclus enter un nombre restreint
d'Etats, étant entendu que la Commission prendra ulté-
rieurement en considération le cas d'un traité conclu au
sein d'un groupe restreint d'Etats appartenant à une
organisation internationale qui applique une norme
différente aux traités conclus sous ses auspices, c'est-à-
dire qu'elle tiendra compte de la pratique des Etats
d'Amérique latine.

ARTICLE 20 (Procédure relative aux réserves)14

54. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que le texte revisé de l'article 20 est rédigé comme
suit :

« 1. La réserve, l'acception expresse d'une réserve
et l'objection à une réserve doivent être formulées par
écrit et communiquées aux autres Etats contractants.

2. Lorsqu'elle est formulée lors de l'adoption du
texte ou lors de la signature du traité sous réserve de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, une
réserve doit être confirmée formellement par l'Etat
qui en est l'auteur au moment où il exprime son
consentement à être lié par le traité. En pareil cas,
la réserve sera réputée avoir été faite à la date à
laquelle elle a été confirmée. Toutefois, une objection
faite à la réserve antérieurement à sa confirmation
n'a pas besoin d'être elle-même confirmée. »

55. Une modification de fond a été apportée au para-
graphe 2; on y a ajouté une phrase qui dispense l'Etat

qui a fait objection à une réserve de l'obligation de
confirmer l'objection. L'une des raisons de ce change-
ment est que des considérations politiques peuvent ren-
dre une obligation de ce genre inacceptable pour les
Etats.

Par 17 voix contre zéro, l'article 20 est adopté.

ARTICLE 21 (Effets juridiques des réserves)15

56. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que le texte revisé de l'article 21 est ainsi libellé :

« 1. Une réserve établie à l'égard d'une autre partie
conformément aux articles 18, 19 et 20 :

a) Modifie pour l'Etat auteur de la réserve les
dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve,
dans la mesure de cette réserve; et

b) Modifie ces dispositions dans la même mesure
pour cette autre partie dans ses relations avec l'Etat
auteur de la réserve.

2. La réserve ne modifie pas les dispositions du
traité pour les autres parties au traité dans leurs
rapports inter se.

3. Lorsqu'un Etat qui a formulé une objection à
une réserve accepte de considérer le traité comme
étant en vigueur entre lui-même et l'Etat auteur de
la réserve, la disposition sur laquelle porte la réserve
ne s'applique pas entre les deux Etats, dans la mesure
de la réserve. »

57. Les modifications apportées sont d'ordre rédac-
tionnel. Le Comité de rédaction a examiné les objections
qui avaient été faites à l'emploi du mot « modifie » mais
il a décidé de ne pas le remplacer.
58. M. TSURUOKA se demande si, au paragraphe 3,
il faut bien dire « la disposition » et non « les disposi-
tions ».
59. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
reconnaît que, pour se conformer au texte des para-
graphes 1 et 2, il conviendrait de mettre au pluriel le
mot « disposition » au paragraphe 3.
60. M. REUTER estime, comme le Rapporteur spé-
cial, qu'il conviendrait d'utiliser le pluriel dans les deux
textes pour assurer une certaine symétrie.

Par 17 voix contre zéro, l'article 21, ainsi amendé,
est adopté.

ARTICLE 22 (Retrait des réserves)16

61. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que le texte de l'article 22 est rédigé comme suit :

« 1. Sauf disposition contraire du traité, une
réserve peut à tout moment être retirée sans que le
consentement de l'Etat qui a accepté la réserve soit
nécessaire pour son retrait.

14 Pour la discussion antérieure, voir 813° séance, par. 72
à 93.

15 Pour la discussion antérieure, voir 813* séance, par. 4 à
109, et 814e séance, par. 1 à 21.

16 Pour la discussion antérieure, voir 814e séance, par. 22
à 30.
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2. Sauf disposition contraire du traité et à moins
qu'il n'en soit convenu autrement, le retrait prend
effet dès que les autres Etats contractants en ont reçu
notification. »

62. Le Comité de rédaction n'avait aucune modifica-
tion à proposer pour ce texte qui est le même que celui
qui lui a été renvoyé à la 814e séance.
63. M. ROSENNE déclare qu'il votera en faveur de
l'article bien qu'il maintienne pour le paragraphe 2 une
réserve analogue à celle qui avait été faite pour le para-
graphe 5 de l'article 19 " .
64. M. TSURUOKA rappelle qu'il avait exprimé
l'espoir 18 que le Rapporteur spécial ferait des commen-
taires détaillés au sujet du paragraphe 2, en ce qui
concerne la responsabilité de l'Etat qui a accepté la
réserve.
65. M. BRIGGS déclare qu'il votera en faveur du texte
tout en faisant, au paragraphe 2, la même réserve que
M. Rosenne.
66. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer que le problème qui a été soulevé pendant
les débats au sujet du moment où la notification du
retrait d'une réserve est censée avoir été reçue, n'a pu
être définitivement résolu ni par la Commission ni par
le Comité de rédaction; il faudra donc qu'à sa prochaine
session la Commission examine à nouveau cette question.
67. M. PESSOU signale qu'il semble y avoir une
contradiction au paragraphe 2 entre les expressions
« sauf disposition contraire du traité » et « à moins qu'il
n'en soit convenu autrement •».
68. M. REUTER pense que cette anomalie est due au
fait que le mot anglais « or » a été rendu en français par
« et ».
69. M. ROSENNE dit que l'observation de M. Pessou
l'amènent à se demander si la première phrase du para-
graphe 1 est bien correcte. Le but de l'article est évidem-
ment de faciliter le retrait des réserves; il est donc
inconcevable qu'un traité puisse entrer en vigueur et que
les réserves à ce traité ne puissent être retirées.
70. Le PRÉSIDENT rappelle qu'après une longue
discussion il a été reconnu que le retrait des réserves
est parfois interdit ou qu'il est soumis à certaines condi-
tions afin de ne pas créer de situation inattendue pour
les autres parties au traité.
71. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime que le Président a parfaitement raison; il a suffi-
samment expliqué les motifs pour lesquels on a intro-
duit dans le texte les mots « sauf disposition contraire
du traité » et ces mots doivent certainement être main-
tenus.

Par 16 voix contre zéro, l'article 22 est adopté.

ARTICLE 23 (Entrée en vigueur des traités)19

72. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que le texte revisé de l'article 23 est rédigé comme
suit :

« 1. Un traité entre en vigueur suivant les moda-
lités et à la date fixée par ses dispositions ou conve-
nues par les Etats qui ont adopté son texte.

2. A défaut d'une telle disposition ou d'un tel
accord, un traité entre en vigueur dès que tous les
Etats qui ont adopté son texte ont consenti à être
liés par le traité.

3. Lorsqu'un Etat consent à être lié après que le
traité est entré en vigueur, le traité entre en vigueur
à l'égard de cet Etat à la date où son consentement
prend effet, à moins que le traité n'en dispose autre-
ment. »

73. Des modifications de forme ont été apportées aux
paragraphes 2 et 3 pour mettre leur texte en harmonie
avec l'article 15, comme l'a proposé M. Rosenne.

Par 17 voix contre zéro, l'article 23 est adopté.

ARTICLE 24 (Entrée en vigueur d'un traité à titre pro-
visoire) 20

74. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que le texte revisé de l'article 24 est libellé comme
suit :

« 1. Un traité peut entrer en vigueur à titre pro-
visoire :

a) Si le traité lui-même dispose qu'il entrera en
vigueur à titre provisoire en attendant la ratification,
l'adhésion, l'acceptation ou l'approbation par les Etats
contractants; ou

b) Si les Etats contractants en ont ainsi convenu
d'une autre manière.

2. La même règle vaut pour l'entrée en vigueur à
titre provisoire d'une partie d'un traité. »

75. L'alinéa b du paragraphe 1 a été modifié pour
répondre aux critiques élevées pendant les débats et le
paragraphe 2 a été sensiblement raccourci.

76. M. Pessou demande si, à l'alinéa b du para-
graphe 1, il y a une raison technique pour employer
l'expression « d'une autre manière t> plutôt que « autre-
ment » qui figure dans d'autres articles.

77. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare qu'il n'est pas responsable de l'expression « d'une
autre manière », mais le texte original qui contenait le
mot « autrement » a été critiqué. Des difficultés de
rédaction de cette nature ne sont pas faciles à régler.

Par 17 voix contre zéro, l'article 24 est adopté.

78. Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission
a maintenant adopté tous les articles sur le droit des
traités qu'elle avait décidé de terminer à la présente
session. Ces articles sont naturellement adoptés à titre
provisoire sous réserve des modifications qui pourront
leur être apportées au cours des sessions suivantes.

17 Voir le par. 51 ci-dessus.
18 814* séance, par. 29.
19 Pour la discussion antérieure, voir 789' séance, par. 59

à 74, 790e séance, par. 1 à 70 et 814* séance, par. 31 à 37.
20 Pour la discussion antérieure, voir 790* séance, par. 71

à 103, 791e séance, par. 1 à 60 et 814e séance, par. 38 à 56.
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79. Il exprime la gratitude de la Commission au
Comité de rédaction, et tout particulièrement au Rappor-
teur spécial, pour leur contribution aux progrès
accomplis en matière du droit des traités.

Projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa dix-septième session

(A/CN.4/L.111 et Add.l)

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

CHAPITRE I : ORGANISATION DE LA SESSION

(A/CN.4/L.111)

81. M. ELIAS, Rapporteur, fait observer que, comme
les années précédentes, le chapitre I contient les ren-
seignements nécessaires sur l'organisation de la session.

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés sans observations.

Paragraphe 4

82. Le PRÉSIDENT demande s'il n'y aurait pas lieu
d'ajouter les mots « au moins partiellement » après les
mots « ont assisté ». Au cours de la présente session,
les absences ont été plus nombreuses que d'habitude et
c'est là une tendance assez dangereuse.
83. M. ELIAS, Rapporteur, fait remarquer que les
rapports précédents ne contenaient aucune indication de
cette nature.
84. M. BRIGGS rappelle qu'au cours des premières
années, le volume I de l'Annuaire mentionnait habituel-
lement les noms des membres qui avaient assisté à
chaque séance. Cette pratique a été interrompue et il
s'ensuit qu'il est maintenant impossible de savoir si un
membre a assisté à toutes les séances d'une session ou
à quelques-unes seulement. Il appuie donc la proposi-
tion du Président de modifier le paragraphe 4 en ajou-
tant que tous les membres, sauf un, ont assisté à la
session au moins partiellement.
85. M. ROSENNE ne pense pas qu'il soit opportun
de donner dans le rapport des renseignements sur la
présence des représentants. Le paragraphe 4 est fondé
sur une décision prise par la Commission au cours d'une
session antérieure. Il propose donc d'adopter ce para-
graphe tel qu'il est, mais la Commission pourrait décider
qu'à l'avenir le volume 2 de VAnnuaire contenant les
comptes rendus indiquera, au début du compte rendu
de chaque séance, les noms des membres qui y ont
assisté.
86. M. BRIGGS appuie la proposition de M. Rosenne.

La proposition de M. Rosenne est adoptée.
Le paragraphe 4 est adopté, étant entendu qu'à l'ave-

nir le volume 1 de /'Annuaire donnera les noms des
membres qui ont assisté à chaque séance.
Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté sans observations.

Paragraphe 6
Le paragraphe 6 est adopté avec de légères modifica-

tions de rédaction.
Paragraphes 7 à 10

Les paragraphes 7 à 10 sont adoptés sans observa-
tions.

Le chapitre 1 dans son ensemble est adopté.

CHAPITRE IV : PROGRAMME DE TRAVAIL
ET ORGANISATION DES SESSIONS FUTURES

(A/CN.4/L.lll/Add.l)
87. M. ELIAS, Rapporteur, fait observer que le cha-
pitre IV expose les principales décisions de la Commis-
sion au sujet de ses travaux futurs en insistant particu-
lièrement sur la nécessité de tenir une session d'hiver.

Le premier paragraphe est adopté sans observations.

88. Sir Humphrey WALDOCK propose de suppri-
mer les mots « à regret » dans la dernière phrase du
second paragraphe.

Le deuxième paragraphe, ainsi modifié, est adopté.

89. M. LACHS fait remarquer que, dans la troisième
phrase du troisième paragraphe, il est dit que le rapport
sur les travaux de la deuxième partie de la dix-septième
session « serait publié en même temps que le rapport
sur la dix-huitième session de la Commission ». Il pense
que chaque session de la Commission devrait former un
tout et cette observation s'applique à la session d'hiver
comme à la session d'été.

90. M. BRIGGS estime que les mots « published toge-
ther » dans le texte anglais devraient être remplacés par
« published at the same time », de façon à faire concor-
der le texte anglais avec le texte français. Les rapports
pourraient être présentés dans des documents distincts
tout en étant publiés en même temps.
91. M. AGO dit que le passage en question rend
compte exactement des faits. Il fallait concilier deux
exigences contradictoires : d'une part, la Commission a
décidé que sa session de l'hiver 1966 serait considérée
comme la deuxième partie de sa dix-septième session et,
d'autre part, il est matériellement impossible de pré-
senter le rapport sur cette session d'hiver avant le
rapport sur cette session d'hiver avant le rapport sur la
dix-huitième session et de le publier autrement que dans
VAnnuaire de 1966. Pour bien marquer cette opposi-
tion, l'on pourrait ajouter le mot « Toutefois » au début
de la troisième phrase du paragraphe.
92. M. ROSENNE fait remarquer que le chapitre II,
sur le droit des traités, indique que la session de janvier
1966 sera consacrée entièrement à cette question et que
le rapport complet ne sera publié qu'à la fin de la session
d'été de 1966. Dans ces conditions, il n'est pas néces-
saire que le chapitre IV mentionne la publication du
rapport pour la session de janvier 1966. Il propose donc
de supprimer les mots « serait publié en même temps
que le rapport sur la dix-huitième session de la Commis-
sion et ».

93. M. ELIAS, Rapporteur, signale que la question
a été examinée de façon très approfondie par le Bureau
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de la Commission. Il demande au Secrétariat d'expliquer
la situation.

94. M. WATTLES (Secrétariat) précise que l'on avait
l'intention de publier en un seul volume relié, le rapport
sur la deuxième partie de la dix-septième session et le
rapport sur la dix-huitième session; en effet, la publica-
tion de volumes distincts pourrait avoir des répercus-
sions budgétaires. Il est peu probable que la deuxième
partie de la dix-septième session donne des résultats qui
nécessitent une publication séparée : les travaux sur le
droit des traités et sur les missions spéciales seront ter-
minés à la session d'été de 1966 et il serait plus pratique
de présenter le rapport sur la session de janvier 1966
en même temps que le rapport sur la dix-huitième
session.

95. M. BRIGGS appuie la proposition de M. Rosenne.

96. Sir Humphrey WALDOCK estime, comme le
Secrétariat, que la session de janvier 1966 n'exigera pro-
bablement pas un long rapport car cette session sera
consacrée en grande partie à l'amélioration du texte des
articles. Il serait donc préférable de joindre le rapport de
cette session au rapport final et définitif de la session
d'été de 1966.

97. M. TOUNKINE appuie également la proposition
de M. Rosenne et pense qu'il convient de laisser au
Secrétariat le soin de régler la question de la publication
des rapports.

98. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, déclare qu'il appuie également la
proposition de M. Rosenne.

La proposition de M. Rosenne est adoptée.
Le troisième paragraphe du rapport, ainsi modifié,

est adopté.

Quatrième paragraphe

99. M. AGO propose de modifier ainsi la fin de la
première phrase : «... d'achever son programme et elle
tient donc à se réserver la possibilité de prolonger de
deux semaines sa session d'été de 1966 ».

La proposition de M. Ago est adoptée.
Le quatrième paragraphe, ainsi modifié, est adopté.

Cinquième paragraphe

Le cinquième paragraphe est adopté sans observa-
tions.

Sixième paragraphe

Le sixième paragraphe est adopté, sous réserve d'une
modification de rédaction.

Le chapitre IV, tel qu'il a été modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 heures.

817e SÉANCE

Lundi 5 juillet 1965, à 15 heures

Président : M. Milan BARTOS

Présents : M. Ago, M. Amado, M. Briggs, M. Cas-
trén, M. Elias, M. Jiménez de Aréchaga, M. Lachs,
M. Pal, M. Pessou, M. Rosenne, M. Ruda, M. Toun-
kine, M. Tsuruoka, M. Verdross, Sir Humphrey Wal-
dock, M. Yasseen.

Missions spéciales
(A/CN.4/179)

(Reprise du débat de la 809e séance)

[Point 3 de l'ordre du jour]

ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

ARTICLE 17 (Facilités en général) [17]1

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte revisé de l'article 17, qui est ainsi libellé :

« L'Etat de réception accorde à la mission spéciale
toutes facilités pour l'accomplissement de ses fonc-
tions, compte tenu de la nature et de la tâche de la
mission spéciale. »

2. Parlant en qualité de Rapporteur spécial, il signale
que cet article est calqué sur l'article 25 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques, avec
adjonction du dernier membre de phrase.

3. M. CASTRÉN rappelle que plusieurs membres de
la Commission s'étaient prononcés contre le dernier
membre de phrase.

4. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rapporteur
spécial, fait observer que plusieurs autres membres
s'étaient prononcés pour cette adjonction d'abord pour
qu'il n'y ait pas analogie absolue avec les missions
diplomatiques, ensuite parce qu'il est des cas où la
mission spéciale doit avoir des facilités plus étendues
que la mission permanente.

Par 14 voix contre zéro, l'article 17 est adopté2.

ARTICLE 18 (Logement de la mission spéciale et de
ses membres) [18]3

5. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte revisé de l'article 18 qui est ainsi conçu :

« L'Etat de réception est tenu d'aider la mission
spéciale à se procurer des locaux appropriés et à

1 Pour la discussion antérieure, voir 804e séance, par. 16
à 48.

2 Pour l'adoption du commentaire, voir 820e séance, par. 43
à 51.

3 Pour la discussion antérieure, voir 804e séance, par. 49
à 76.


