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tent de cette organisation », alors que, dans d'autres
cas, toute référence de ce genre a été supprimée. Il
croit utile de maintenir cette mention au paragraphe
en question, mais il se demande si telle était l'inten-
tion du Comité de rédaction.

95. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
précise que le Comité de rédaction a jugé nécessaire
de maintenir, au paragraphe 3 de l'article 19, la réfé-
rence à une organisation internationale car au stade
initial l'instrument constitutif pourrait ne pas conte-
nir de règles sur l'acceptation des réserves et les objec-
tions aux réserves, si bien que les dispositions du pro-
jet d'articles pourraient utilement combler une lacune.
Au paragraphe 2 de l'article 29, il est nécessaire de
mentionner l'organe compétent d'une organisation inter-
nationale, étant donné les fonctions que cet organe
pourrait avoir à remplir en tant que dépositaire.

Vamendement à Varticle 29 proposé par le Comité
de rédaction est adopté.

La séance est levée à 18 heures.

888e SÉANCE
Mardi 12 juillet 1966, à 11 heures

Président: M. Mustafa Kamil YASSEEN

Présents: M. Ago, M. Amado, M. Bartos, M. Briggs,
M. Castrén, M. Jiménez de Aréchaga, M. Lachs, M. de
Luna, M. Paredes, M. Pessou, M. Rosenne, M. Ruda,
M. Tounkine, M. Tsuruoka, Sir Humphrey Waldock.

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

(A/CN.4/L.116 et additifs)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le projet de Rapport sur les travaux de la dix-huitième
session (A/CN.4/L.116 et additif).

2. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
souligne que les commentaires des articles du projet
ont été rédigés dans la hâte imposée par les circons-
tances; un sérieux travail de mise au point devra être
fait par le Secrétariat et par le Rapporteur spécial lui-
même, après que la Commission aura achevé ses travaux.
3. D'autre part, Sir Humphrey souhaite recevoir les
directives de la Commission sur une question d'inté-
rêt général. Il s'agit des références aux ouvrages juri-
diques données dans les notes. Dans le dernier état du
rapport, il faudra, bien entendu, conserver les réfé-
rences aux documents du Secrétariat et aux rapports
des précédents rapporteurs spéciaux. En revanche, la
question se pose de savoir si la Commission entend
conserver, dans le texte définitif du rapport, les réfé-
rences à des ouvrages juridiques, lorsque par exemple

une publication rend compte de la pratique, ce qui
est le cas pour le Digest de Hackworth, pour le Har-
vard Research Draft et pour le Répertoire de Kiss.

4. M. TOUNKINE se félicite de voir que le Rappor-
teur spécial a posé une question sur laquelle il était
indispensable que la Commission se prononce. Les
références aux ouvrages juridiques ont leur place dans
un rapport du Rapporteur spécial, mais sont à éviter
dans le rapport final de la Commission. Faire mention
de certains auteurs pourrait donner l'impression que
la Commission n'a tenu aucun compte des travaux
des autres. Vu que la Commission est un organe des
Nations Unies et de l'Assemblée générale, son rapport
final ne doit contenir de référence qu'aux documents
officiels et à des répertoires officiels de la pratique des
Etats.

5. M. BRIGGS ne partage pas l'opinion de M. Toun-
kine. Il faut conserver les références aux documents
officiels, mais il faut indiquer dans les notes les ouvrages
qui ont servi de base au Rapporteur spécial et à la Com-
mission elle-même. Les ouvrages mentionnés dans ces
notes représentent la matière reprise plus brièvement
dans les commentaires. Il ne faut pas oublier que le
rapport final sera lu par les délégations de l'Assemblée
générale, dont certaines ne comptent pas parmi leurs
membres de personnes ayant bénéficié d'une longue
formation en matière de droit international. Des notes
contenant des références aux ouvrages juridiques seront
très utiles à ces délégations. Si la Commission décidait
de s'en tenir aux seuls documents officiels, elle ferait
disparaître toute mention de moyens de travail aussi
indispensables que l'ouvrage classique de Lord McNair
sur le droit des traités et le Harvard Research Draft.

6. M. de LUNA se déclare entièrement d'accord
avec M. Tounkine. En tant qu'organe des Nations
Unies, la Commission ne peut donner une place pré-
émimente à aucun système juridique. Les commentaires
de la Commission reposent non seulement sur les
ouvrages consultés par le Rapporteur spécial, mais aussi
sur les publications en de nombreuses langues qui
ont servi aux membres de la Commission pour former
leur opinion. Les commentaires ont été préparés par
le Rapporteur spécial, mais une fois approuvés par
la Commission, ils sont devenus l'œuvre de la Com-
mission. Les notes qui figureront dans le rapport final
ne devront donc renvoyer qu'aux documents officiels
et non aux ouvrages d'auteurs de tel ou tel pays.

7. M. AMADO se déclare entièrement d'accord avec
M. de Luna. La Commission n'a pas à montrer où elle
a appris à servir les Etats en formulant des règles sur
le droit des traités: elle s'est dûment préparée à sa
tâche et a lu tout ce qu'il fallait lire pour arriver à une
œuvre qui donnera satisfaction. Tous ceux qui s'inté-
ressent au droit des traités n'ont qu'à se reporter aux
Annuaires de la Commission et, d'ailleurs, tous pos-
sèdent certainement les œuvres de McNair, Lauter-
pacht et autres autorités. Il n'est donc indispensable
ni pour la Commission, ni pour les Etats, qu'elle fasse
étalage de ses auteurs et retrace, dans des notes en
bas de page, les étapes scientifiques qu'elle a dû franchir.
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8. M. ROSENNE estime que, dans le rapport final,
les références à des ouvrages de caractère purement
scientifique devraient être réduites au strict minimum
et se limiter à ceux qui font autorité dans le monde
entier. Une autre raison, qui n'a pas encore été indi-
quée dans les précédentes interventions, tient à ce que
les citations faites par la Commission dans ses rap-
ports peuvent occasionner des malentendus. M. Ro-
senne a constaté, à la lecture d'une recension biblio-
graphique de date récente, que l'auteur motivait les
éloges qu'il décernait à un livre par le fait que celui-
ci avait été cité plusieurs fois dans l'un des rapports
de la Commission. Certes, les divers rapports présentés
par le Rapporteur spécial, ainsi que les rapports de la
Commission elle-même, pour les années 1962, 1963
et 1964, s'appuient sur une documentation exceptionnel-
lement riche et ont suscité beaucoup de commentaires
élogieux; mais il n'est aucunement nécessaire de
reprendre dans le rapport final de la Commission les
abondantes références qui figuraient dans les rapports
antérieurs.
9. Il ne faut pas confondre les justifications que la
Commission peut donner de ses commentaires sur
les articles avec la bibliographie qui serait éventuel-
lement préparée par le Secrétariat en vue de la confé-
rence diplomatique, si une conférence de ce genre doit
être réunie pour s'occuper du droit des traités.

10. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA convient que les
références aux ouvrages des auteurs doivent être réduites
au minimum, mais pense qu'une règle trop rigide sur
ce point aurait pour effet d'exclure des textes indis-
pensables, mais qui n'ont pas le caractère de publica-
tions officielles. Il pense à des œuvres telles que le pro-
jet de Harvard et le Law of Treaties de McNair. En
revanche, il serait indiqué que la Commission décide
de supprimer toute référence aux ouvrages de ses
membres. Le rapport final devrait donc être peu pro-
digue de références aux auteurs; mais il faudrait accor-
der au Rapporteur spécial quelque latitude en la matière.
Il serait difficile par exemple de rédiger un commentaire
intelligible sur l'article 31 sans aucune référence aux
écrits des auteurs.

11. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, est d'avis que la Commission ne
fait pas une œuvre scientifique, mais qu'elle soumet
un projet officiel à un organe officiel des Nations Unies.
La responsabilité en jeu est celle de la Commission.
Lorsque la Commission a préféré une solution, c'est
parce qu'elle l'a voulu ainsi. Il n'est pas recomman-
dable qu'elle renvoie aux ouvrages scientifiques consa-
crés au droit international, d'autant qu'en le faisant
elle risquerait d'être accusée de discrimination à l'égard
de publications parues dans telle ou telle partie du
monde. Il faut donc éviter toute référence aux ouvrages
juridiques et se contenter de renvoyer aux répertoires
officiels.

12. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
s'est abstenu de prendre parti en présentant la question,
mais il est convaincu que le rapport final de la Commis-
sion ne doit rien contenir qui puisse donner à penser

qu'il est fondé sur un système juridique plutôt que sur
un autre; ce doit être une œuvre de caractère purement
international. Pour établir ses propres rapports, en
sa qualité de Rapporteur spécial, Sir Humphrey a,
bien entendu, consulté les ouvrages écrits dans les
langues qu'il connaît, mais il a fait fond sur les autres
membres de la Commission pour combler les lacunes
éventuelles de ses connaissances, puisque l'opinion
de chacun des membres de la Commission repose,
comme il est naturel, sur la formation qu'il a reçue
dans le cadre du système juridique qui est le sien. Au
stade actuel des travaux de la Commission, stade final,
le rapport engage la Commission; il ne doit donc se
fonder que sur des documents officiels, y compris,
bien entendu, les rapports des précédents Rapporteurs
spéciaux. Il ne doit comporter aucune référence aux
ouvrages des auteurs, pour admirables qu'ils puissent
être. Il est significatif qu'au cours des débats de la
présente session tout entière le Rapporteur spécial
n'ait jamais eu à consulter les grands ouvrages de doc-
trine sur le droit des traités; l'essentiel a toujours été
l'opinion à laquelle la Commission était elle-même
parvenue.

13. Le Rapporteur propose que chaque fois que le
besoin se fera sentir dans les commentaires d'évoquer
les thèses de la doctrine, le terme employé soit « quel-
ques juristes » (some jurists) plutôt que « quelques
auteurs » (some writers), les indications données étant
suivies de la référence voulue aux rapports antérieurs
de la Commission, ou à ceux du Rapporteur spécial
où les ouvrages utilisés étaient cités.

14. M. AGO déclare approuver sans réserve l'opi-
nion exprimée par le Rapporteur spécial.

15. M. RUDA se déclare lui aussi d'accord sur le
principe avec le Rapporteur spécial. Selon ce qu'il
croit comprendre, la note en bas de page qui se rap-
porte au paragraphe 2 du commentaire de l'article 31,
par exemple, ferait renvoi à la note correspondante
du rapport du Rapporteur spécial, où sont données
des indications détaillées sur les ouvrages dont il s'agit.

16. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objec-
tions, il considérera que la Commission accepte la
solution indiquée par le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.

17. M. TSURUOKA note que M. Rosenne a soulevé
un autre point, qu'il juge important. Tout en approu-
vant entièrement la décision qui vient d'être prise,
M. Tsuruoka souhaiterait que le Secrétariat comble
la lacune qui résultera de l'absence de références comme
celles dont il a été question en établissant une biblio-
graphie assez détaillée, article par article.

18. M. BAGUINIAN (Secrétaire de la Commission)
dit qu'une bibliographie sera préparée à l'intention
de la conférence diplomatique, si cette conférence est
réunie.

19. M. AGO signale que l'établissement de la biblio-
graphie demandée par M. Tsuruoka est un travail
considérable qui demande des connaissances très appro-
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fondies des ouvrages juridiques de tous les pays et
il n'est pas convaincu qu'il faille s'engager dans cette
voie.

20. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission
appelle l'attention du Secrétariat sur ce point, sans
s'engager et sans se prononcer sur l'opportunité ou
la nécessité d'entreprendre un travail pareil.

/ / en est ainsi décidé.

CHAPITRE II. DROIT DES TRAITÉS

DEUXIÈME PARTIE. DÉFAUT DE VALIDITÉ, TERMI-
NAISON ET SUSPENSION DE L'APPLICATION DES
TRAITÉS

SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES (A/CN.4/L.116/
ADD.l)

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 30 (Validité et maintien
en vigueur des traités) [39]

21. Le PRÉSIDENT annonce que, s'il n'y a pas
d'objections, il considérera que la Commission accepte
de suivre la même procédure qu'à ses précédentes
sessions et d'examiner chaque commentaire paragraphe
par paragraphe.

// en est ainsi décidé.

22. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le commentaire de l'article 30.

Paragraphes 1, 2 et 3

Les paragraphes 1, 2 et 3 sont approuvés.

M. Briggs, premier Vice-Président, prend la présidence.

Paragraphe 4

23. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
précise que les références au texte de l'article 30 qui
figurent au paragraphe 4 du commentaire seront cor-
rigées pour être mises en harmonie avec le texte défi-
nitif de l'article.

Le paragraphe 4 est approuvé.

Paragraphe 5

24. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que les deux dernières phrases du paragraphe 5
n'ont trait qu'aux effets d'une modification de la per-
sonnalité juridique d'une partie sur un traité bilatéral.
Il propose donc de modifier l'avant-dernière phrase,
pour dire qu'une modification de cette sorte peut,
dans certaines circonstances, constituer une cause maté-
rielle d'extinction d'un traité bilatéral, ou de dispari-
tion d'une partie à un traité multilatéral; il suggère
également de modifier la dernière phrase, où il serait
dit que faute d'une partie, un traité bilatéral cesse
simplement d'exister, tandis qu'un traité multilatéral
ne ferait que compter une partie de moins et que s'il
devait prendre fin, ce serait en vertu de l'article 39 bis.

25. M. JIMENÉZ de ARÉCHAGA pense que ces
deux phrases, surtout si elles sont modifiées comme
l'a proposé le Rapporteur spécial, préjugeraient la
question des effets de la succession d'Etats sur l'extinc-
tion des traités. A son avis, il faudrait réserver toute
la question des effets de la succession d'Etats sur
l'extinction des traités.

26. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare qu'une modification de la personnalité juridique
d'une partie peut être une cause matérielle d'extinc-
tion du traité mais ne constitue pas un motif juridique
d'y mettre fin. Il faut que des précisions soient données
sur ce point dans le commentaire, parce qu'il est dit,
de manière catégorique, à l'article 30, que les seules
causes de nullité et les seuls motifs de mettre fin au
traité sont ceux qui sont limitativement énumérés dans
les articles.

27. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA pense que la
réserve concernant la succession d'Etats devrait être
maintenue et énoncée en termes généraux. Formulée
en termes précis, elle pourrait donner l'impression que
certaines formes de successions d'Etats autres que
celles résultant d'une modification de la personnalité
de l'Etat ne peuvent jamais constituer des motifs
d'extinction d'un traité.

28. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer que si rien n'est dit dans le commentaire
de l'exclusion des causes matérielles d'extinction du
traité qui résultent d'une succession d'Etats ou de
l'ouverture d'hostilités, la Commission se verra repro-
cher les termes catégoriques dans lesquels sont conçus
les deux paragraphes de l'article 30.

29. M. ROSENNE constate que la discussion a fait
apparaître l'existence de deux problèmes différents. Le
premier est le problème général du champ couvert par
les articles, le second, le problème du sens de l'article 30.
Pour préciser le sens de l'article, il est indispensable
de faire figurer dans le paragraphe 5 du commentaire
les deux dernières phrases proposées par le Rapporteur
spécial.

30. M. AGO croit que c'est aller trop loin que de
dire « De l'avis de la Commission, les cas de « caducité »
ou « désuétude » sont donc couverts par l'alinéa b
de l'article 38 aux termes duquel un traité peut prendre
fin à tout moment, par voie de consentement de toutes
les parties ». Il faudrait atténuer l'affirmation et dire
que « l'on peut considérer [ces cas] comme couverts
par l'alinéa b de l'article 38 ».

31. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
accepte cette modification de rédaction, mais fait
remarquer que le sens restera le même.

32. M. LACHS préférerait que les exceptions visant
les effets de la succession d'Etats ou de la responsabilité
des Etats sur les traités soient indiquées dans un article
distinct soit au début, soit à la fin du projet, puisqu'elles
valent pour tout l'ensemble du projet d'articles.

33. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que l'introduction du rapport définitif mentionnera
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les diverses décisions prises par la Commission au sujet
des limites qui bornent le champ du projet d'articles.
Toutefois, si l'on se souvient que le projet d'articles
est destiné à devenir une convention, on voit qu'il n'est
pas possible de faire fond sur des réserves figurant dans
l'introduction. Il faut que la Commission soit sûre
du sens des articles eux-mêmes.
34. La question des effets de la guerre sur les traités
est très proche de celle des effets de la succession d'Etats.
La Commission a délibérément laissé de côté cette ques-
tion, parce que le projet d'articles ne porte que sur le
droit des traités en temps normal, tout comme les quatre
Conventions de Genève de 1958 ne portent que sur le
droit de la mer en temps de paix.

35. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, fait observer qu'il est dit dans la
deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 30: «La
même règle vaut pour la suspension de l'application
du traité. » Vu que l'ouverture des hostilités a incontes-
tablement pour effet de suspendre l'application de
certains traités, le paragraphe 5 du commentaire devrait
contenir sur ce point une réserve semblable à celle que
le Rapporteur spécial a proposée au sujet des effets de la
succession d'Etats.

36. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
convient qu'il serait utile d'ajouter une phrase au para-
graphe 5 pour régler cette question.

37. M. AGO est tout à fait d'avis d'inclure, dans le
commentaire, une référence à la guerre, surtout pour
réserver la position de la Commission à cet égard.
38. En revanche, il hésiterait plutôt à indiquer que les
articles du projet ne se réfèrent qu'à des temps normaux,
c'est-à-dire au temps de paix: il y a, en effet, des traités
conclus expressément pour l'état de guerre, et il ne
faudrait pas les exclure du champ d'application des
articles.

39. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA propose que la
Commission ajourne sa décision sur le paragraphe 5
jusqu'à ce qu'elle ait examiné l'introduction du rapport.
Puisqu'il sera question, dans cette introduction, du fait
que la Commission exclut un certain nombre de ques-
tions du champ couvert par le projet d'articles, il suffirait
peut-être, au paragraphe 5 du commentaire à l'article 30,
de renvoyer à cette introduction.

40. M. ROSENNE fait observer que l'article 0, qui
limite le champ du projet d'articles aux traités entre
Etats, se trouve assez loin de l'article 30. Il faudrait
donc dire, dans la dernière phrase du paragraphe 5,
qu'il s'agit d'un traité bilatéral conclu entre des Etats.
Dans une affaire au moins — l'Arrêt de 1962 concernant
les objections préliminaires dans les Affaires du Sud-
Ouest africain x — la Cour internationale de Justice a
jugé que la disparition de l'une des parties, la Société
des Nations, n'avait pas mis fin au traité.

41. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare qu'il faut que les membres de la Commission

1 C.I.J., Recueil 1962, p. 319.

arrêtent définitivement leur opinion sur la teneur de
l'article 30 et décident si la Commission a eu raison,
lorsqu'elle a rédigé les paragraphes 1 et 2, de leur donner
leur forme actuelle, négative et rigoureuse, qui résulte
d'un examen très attentif, à plusieurs moments de ses
travaux. Si la réponse à cette question était négative,
c'est le texte même de l'article qu'il faudrait modifier.
42. En rédigeant le commentaire, Sir Humphrey Wal-
dock s'est cru tenu, en se qualité de Rapporteur spécial,
de vérifier si la Commission n'avait rien laissé en dehors
de l'article qui appellerait une réserve générale d'après
laquelle les dispositions de l'article ne préjugeraient pas
les questions de succession d'Etats ni celle des effets
de l'ouverture des hostilités sur les traités. Ce ne serait
pas une solution que de faire figurer une réserve géné-
rale de ce genre dans l'introduction au projet d'articles,
puisque les articles ont été conçus comme devant trouver
place dans un projet de convention et doivent donc se
suffire à eux-mêmes.

43. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dit qu'il aurait
besoin d'une peu de temps pour réfléchir aux importantes
questions à résoudre.

44. M. AGO craint que la Commission ne se préoc-
cupe un peu trop de certains phénomènes comme la
guerre et la succession d'Etats. En réalité, l'article 30,
même en son paragraphe 2, qui suscite le plus de diffi-
cultés, dit que l'on peut mettre fin à un traité, le dénoncer
ou s'en retirer seulement sur la base « des présents
articles ». Or la guerre est un phénomène qui peut être
la cause indirecte de ce qu'un traité cesse d'exister ou
est suspendu, mais elle ne constitue pas un moyen d'y
mettre fin. De même, la succession d'Etats est un fait
qui a des conséquences sur un traité, mais qui n'est pas
un moyen de mettre fin au traité.
45. M. Ago croit que l'article est parfaitement exact
et qu'il ne faut pas, par des commentaires inopportuns,
engendrer des doutes qui autrement ne naîtraient pas.

46. M. ROSENNE dit que la commentaire pourrait
renvoyer aux explications données par le Président du
Comité de rédaction à la 682e séance, quand le nouveau
texte de l'article 30 a été approuvé.

47. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que cela ne suffit pas. Il croit, comme M. Ago, qu'il
ne faut pas confondre une cause d'extinction de l'exis-
tence du traité avec un motif de mettre fin à celui-ci,
au sens que le projet d'articles donne à cette dernière
expression. On peut en dire autant de l'effet de l'ouver-
ture des hostilités sur les relations créées par le traité.
Il faut que la Commission ait une réponse toute prête
à ce genre de critique, que tout juriste risque de for-
muler, en particulier contre le paragraphe 2.

48. M. TOUNKINE dit qu'il est évidemment impor-
tant de ne pas préjuger les conclusions auxquelles on
pourrait parvenir sur tel ou tel problème particulier
qui pourrait se poser dans le cadre de la question de la
succession d'Etats, et qu'on peut déduire du texte de
l'article que la succession n'est pas un motif pour se
retirer d'un traité. M. Tounkine doute qu'on puisse
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défendre une telle proposition et le Rapporteur spécial
semble partager ses hésitations.
49. Le paragraphe 2 de l'article est assurément trop
strict en ce qui concerne la succession d'Etats, et peut-
être l'ouverture des hostilités. La succession d'Etats
peut être à l'origine d'une situation qui constitue, non
pas sur le plan des faits, mais dans un ordre différent,
un motif à part de se retirer d'un traité et que le projet
d'articles ne prévoit pas.

50. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que le verbe « to terminale » n'échappe pas à toute
ambiguïté en anglais. Il peut désigner le fait de prendre
fin ou l'acte de mettre fin. Par exemple, l'expression
« termination by agreeement of the parties » n'est pas
entièrement satisfaisante, car elle ne définit pas vraiment
une raison de mettre fin au traité, mais un procédé
pour y parvenir. La difficulté a été surmontée dans le
texte français, maintenant que le mot « terminaison »
a été abandonné.

51. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dit que le pro-
blème se situe dans le paragraphe 2 de l'article. Il faut
soit supprimer le mot « only » dans le texte anglais,
soit ajouter au paragraphe une clause de sauvegarde.

52. M. AGO dit qu'il n'est pas possible de se
méprendre sur le sens du texte anglais du paragraphe 2,
à cause des mots « by a party » qui figurent dans la
première phrase.
53. Quant aux remarques de M. Tounkine, elles ne
doivent pas poser de problème, car on ne considérera
probablement pas un nouvel Etat comme « une partie ».

54. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'un nouvel Etat ne peut pas invoquer la succes-
sion comme raison de mettre fin à un traité, mais qu'il
peut peut-être soutenir que le traité n'existe plus, ou
qu'il n'y était pas partie.

55. M. TOUNKINE dit que cela peut être vrai
dans certains cas mais pas nécessairement toujours.
L'ensemble du problème de la succession d'Etats a été
analysé de manière approfondie dans les travaux de
certains juristes de l'Union soviétique et, plus parti-
culièrement, la situation d'un nouvel Etat qui apparaît
par suite d'une révolution socialiste et qui a une tout
autre structure sociale que son prédécesseur et pour-
suit une politique étrangère tout à fait différente. Les
avis peuvent être partagés sur la question de savoir
si un tel Etat a le droit de se retirer des anciens traités
qu'il considère comme incompatibles avec sa politique
étrangère, mais il est impossible à la Commission de se
prononcer d'ores et déjà sur des problèmes aussi géné-
raux sans procéder à une étude très complète de la
question.

56. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dit que la pratique
des nouveaux Etats varie énormément. Certains sou-
tiennent qu'ils ont la faculté de choisir les traités par
lesquels ils veulent demeurer liés, peut-être pendant un
certain temps, et ceux dont ils souhaitent se retirer.

57. M. AGO croit que la logique demande une certaine
conclusion. S'il y a seulement changement de gouver-

nement, il n'y a pas succession d'Etat: l'Etat est partie
au traité et il est lié par le traité. Mais s'il y a une véri-
table succession d'Etat, même dans le cas d'une révo-
lution comme celle que M. Tounkine a mentionnée,
il est évident que le nouvel Etat n'est pas partie au
traité. En ce cas, il demande à être partie au traité auquel
l'Etat précédent était partie. Il n'est pas question que le
traité prenne fin: il s'agit pour le nouvel Etat de devenir
partie à un traité déterminé.
58. M. Ago pense que les membres de la Commission
compliquent vraiment un peu trop le problème. Mais
enfin, si les craintes sont si vives, la seule chose à faire
est de supprimer le paragraphe 2, ce qui serait vraiment
dommage eu égard à d'autres aspects.

59. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dit que la diffi-
culté à laquelle donne lieu le paragraphe 2 n'est pas
aussi simple qu'elle paraît à première vue et qu'elle exige
certainement plus de réflexion. Un grand nombre de
nouveaux Etats se considèrent comme étant « parties »
à des traités qui leur étaient appliqués ou dont les dis-
positions leur étaient étendues par l'ancienne puissance
métropolitaine, et tout argument fondé sur une inter-
prétation stricte du mot «partie» est une pétition de
principe.

60. M. TOUNKINE pense qu'on pourrait renvoyer
à la prochaine séance la décision sur le point de savoir
s'il faut ou non conserver le paragraphe 2 de l'article 30.

61. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'il recommande instamment à la Commission
de ne pas supprimer le paragraphe 2 si elle conserve le
paragraphe 1. Il serait très dommage que l'article 30
disparaisse entièrement, car il a une réelle valeur comme
introduction à l'ensemble de la partie II. Même à ce
stade avancé, il serait préférable de faire un dernier
effort pour élaborer une clause de sauvegarde qui serait
insérée au paragraphe 2 pour répondre aux objections
formulées au cours du débat. Cela étant, il y a lieu de
remettre à plus tard la suite de l'examen du commen-
taire sur le paragraphe 5.

// en est ainsi décidé 2.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 30 bis (Obligations en vertu
d'autres règles de droit international) [40]

62. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
signale une faute grammaticale dans la troisième phrase
du texte anglais ; les mots « it was also subjected » doivent
être remplacés par les mots « they were also subject ».

63. M. AGO propose de rédiger comme suit le début
de l'article dans le texte français « La nullité d'un traité,
le fait d'y mettre fin ou de le dénoncer, . . .» . Cette
formule met en évidence le sens actif du mot anglais
« termination ».

// en est ainsi décidé.

64. M. de LUNA fait observer que le texte espagnol
peut rester aligné sur le texte anglais, le mot « termina-
ciôn » étant parfaitement correct en espagnol.

2 Pour la reprise du débat, voir 889e séance, par. 1 à 37.
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65. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'il n'est pas nécessaire de modifier le texte anglais.

Le commentaire de Varticle 30 bis tel qu'il a été modifié,
est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 31 (Dispositions du droit
interne concernant la compétence de conclure des
traités) [43]

Paragraphe 1

66. M. de LUNA n'est pas très satisfait du texte
français d'une partie de la deuxième phrase, à savoir
« d'autres enfin renferment des lois fondamentales... ».

67. M. AGO propose de remanier le passage comme
suit: «dans d'autres enfin, il y a des lois fonda-
mentales . . . ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 2

68. M. de LUNA estime que la deuxième phrase du
texte fançais n'est pas claire.

69. M. AGO admet qu'il vaudrait mieux dire « devaient
être considérées » que « doivent être considérées ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié est approuvé.

Paragraphe 3

70. M. ROSENNE estime que, pour plus de précision,
il faudrait ajouter, au début de la deuxième phrase,
les mots « A l'époque ».

71. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare qu'une telle modification est inacceptable, car
elle laisserait entendre que certains membres ont cessé
de critiquer vivement l'idée que les restrictions d'ordre
constitutionnel font partie du droit international; or,
tel n'est certainement pas le cas.

72. M. ROSENNE pense que l'insertion de ces mots
n'aurait présenté aucun inconvénient, car il est évident
que le paragraphe 3 résume une discussion qui a eu
lieu en 1951.

73. M. TOUNKINE dit que la troisième phrase n'est
peut-être pas rédigée d'une manière très satisfaisante.

74. M. AGO propose que le texte anglais soit modifié
comme suit : « During the discussion at that session
it was said that the Commissions décision had been based
less on légal principles thon on a belief that States would
not accept any other rule. »

75. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
reconnaît que le libellé proposé par M. Ago est plus
clair.

Le paragraphe 3, ainsi modifié dans le texte anglais,
est approuvé.

Paragraphe 4

76. M. AGO propose la suppression des mots « ou
qu'il est aisé de vérifier » qui figurent à la fin du para-
graphe.

77. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
juge acceptable l'amendement de M. Ago.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 5

78. M. RUDA, rappelant que la Commission a prati-
quement adopté la théorie qu'elle commente dans ce
paragraphe, se demande si, en parlant de restriction
« notoire », elle ne va pas un peu trop loin dans la
critique de la théorie même à laquelle elle s'est ralliée.

79. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'à son avis, il n'est pas exact de dire que l'ensemble
de la Commission a adopté la théorie dont il est ques-
tion au paragraphe 5. Le commentaire de l'article 31
doit être considéré comme un tout; il a pris beaucoup
de peine pour résumer les vues exprimées lors des diffé-
rents stades de l'élaboration de l'article.

80. M. RUDA précise que n'ayant pas voté pour
l'article 31, il n'a de préférence ni pour «notoire»,
ni pour « manifeste ». La Commission peut maintenir
le texte si elle le juge bon, mais il semble que la critique
qu'elle formule peut parfaitement s'appliquer à l'article
qu'elle a adopté.

81. M. AGO pense qu'il suffirait d'atténuer la rigueur
du paragraphe 5 qui semble critiquer trop ouvertement
une opinion qui n'est pas celle de la Commission.

82. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
souligne que, dans le paragraphe 5, il a essayé d'exposer
le point de vue de la théorie de la restriction « notoire ».
La Commission a admis qu'elle n'était pas en mesure
d'invoquer une doctrine solidement établie à l'appui
de la règle énoncée à l'article 31. Pour citer le cas le
plus évident — celui des dispositions constitutionnelles
des Etats-Unis — la pratique consistant à conclure des
accords en forme simplifiée fait qu'il est impossible
d'invoquer des dispositions de ce genre. C'est pourquoi,
la Commission a choisi une solution plus nuancée qui
tient compte des violations manifestes de dispositions
constitutionnelles dans des cas déterminés.

83. M. AGO estime qu'il serait préférable de placer
le contenu des paragraphes 5 et 6 plus loin dans le com-
mentaire sur l'article 31.

84. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA partage le point
de vue du Rapporteur spécial; il ne voit aucune contra-
diction entre le contenu des paragraphes 5 et 6 et le texte
de l'article lui-même, parce que la condition posée par
l'article n'est pas que la disposition de la constitution
nationale qui a été violée doit avoir été « notoire »,
mais que la violation particulière d'une disposition
constitutionnelle doit avoir été manifeste. Autrement
dit, c'est la violation concrète d'une disposition consti-
tutionnelle qui doit être manifeste; ce n'est pas la dispo-
sition constitutionnelle elle-même qui doit être notoire.
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En outre, la Commission a admis l'hypothèse de la
validité, et non pas du défaut de validité, d'un traité
qui a été approuvé malgré son incompatibilité avec
telle ou telle disposition constitutionnelle.

85. Le PRÉSIDENT propose d'ajourner la suite de
l'examen du paragraphe 5.

// en est ainsi décidé 3.

La séance est levée à 13 heures.

3 Pour la reprise du débat, voir 889e séance, par. 44 à 53.

889e SÉANCE
Mercredi 13 juillet 1966, à 10 heures

Président: M. Mustafa Kamil YASSEEN

Présents: M. Ago, M. Amado, M. Bartos, M. Briggs,
M. Castrén, M. Jiménez de Aréchaga, M. Lachs, M. de
Luna, M. Paredes, M. Pessou, M. Rosenne, M. Ruda,
M. Tounkine, M. Tsuruoka, Sir Humphrey Waldock.

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

(A/CN.4/L.116 et additifs)

(suite)

CHAPITRE IL DROIT DES TRAITÉS (suite)

ARTICLE 30 (Validité et maintien en vigueur des traités)
(reprise du débat de la 862e séance)

« 2. Un traité ne peut prendre fin ou être l'objet
d'une dénonciation ou d'un retrait qu'en applica-
tion des dispositions du traité ou des présents articles.
La même règle vaut pour la suspension de l'appli-
cation du traité. »

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission, confor-
mément à la décision prise à la séance précédente, à
reprendre l'examen du paragraphe 2 de l'article 301 .

2. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
indique que la discussion qu'a suscitée le commentaire
de l'article 30 a démontré qu'il fallait réserver la ques-
tion de l'effet sur les traités, d'une part de la succession
d'Etats et, d'autre part, des hostilités.

3. Pour ce qui est des hostilités, il est convenu que
la question peut être réglée par l'insertion d'un passage
approprié, dans l'introduction au projet d'articles. Par
contre, pour ce qui est de la succession d'Etats, on a
jugé nécessaire de modifier l'article 30 lui-même, en
ajoutant une clause de sauvegarde au paragraphe 2.
Le Rapporteur spécial propose que cette clause prenne

la forme d'une restriction qui serait placée au début
du paragraphe 2. Il a préparé deux textes interchan-
geables pour cette clause, dont le premier est: « Sans
préjudice de toute question qui pourrait se poser à
propos d'un changement intervenu dans la personna-
lité d'un Etat», et le second: « Sans préjudice de toute
question qui pourrait se poser à propos d'une succession
d'Etats ».

4. Personnellement, Sir Humphrey préfère la pre-
mière de ces deux formules, car, en paraissant sanc-
tionner l'hypothèse de la succession, l'emploi de l'expres-
sion « succession d'Etats » peut créer l'impression que
la Commission a pris parti.

5. M. BARTOè se prononcerait plutôt pour la seconde
formule du Rapporteur spécial. Dans le cas visé
à l'article 30, non seulement certains sujets de droit
international disparaissent, mais aussi certains autres
entrent en scène.

6. M. Bartos rappelle qu'il a fait, devant la Commis-
sion, un exposé assez détaillé sur la pratique actuelle
des Etats en matière de succession d'Etats 2. On distingue
à cet égard au moins cinq doctrines, toutes applicables,
depuis la simple succession de l'ancien souverain
territorial jusqu'à celle qui fait table rase du passé.
Dans ces conditions, la Commission doit différer l'exa-
men de la question jusqu'au moment où elle abordera
celle de la succession d'Etats.

7. Pour le moment, il lui suffirait de dire dans le com-
mentaire qu'apparemment il n'y a pas là de motif
juridique distinct. Ainsi, elle se référerait au problème
d'une manière à la fois déterminée — en reconnaissant
l'existence de cas issus de la succession d'Etats — mais
aussi non déterminée — en ce sens qu'elle ne se pro-
noncerait pas sur les doctrines qui s'appliquent dans
le monde moderne.

8. M. JIMËNEZ de ARÉCHAGA se déclare en
faveur de la proposition du Rapporteur spécial tendant
à introduire une clause restrictive au début du para-
graphe 2 et il préfère la seconde formule qui serait
plus conforme à la décision que la Commission a prise
en 1963, après avoir étudié le rapport de la Sous-Com-
mission sur la succession d'Etats et de gouvernements.
Dans son rapport de cette année-là, la Commission a
« approuvé les recommandations de la Sous-Commis-
sion relatives aux rapports de la question de la succes-
sion d'Etats avec d'autres sujets inscrits à l'ordre du
jour de la Commission »3 . La Commission a ainsi
consacré l'utilisation du terme « succession d'Etats »
au sens qui lui est donné dans la seconde formule du
Rapporteur spécial.

9. La première formule n'est pas assez large, car elle
ne se réfère qu'à un « changement intervenu dans la
personnalité d'un Etat », alors que la succession d'Etat
recouvre également les problèmes résultant de la dis-
parition d'un Etat, de la naissance d'un nouvel Etat
et des modifications territoriales.

1 Voir séance, par. 61.

2 Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
p. 303.

3 Ibid., p. 234.


