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Tient à exprimer au Rapporteur spécial, Sir
Humphrey Waldock, sa profonde appréciation pour
la contribution inestimable qu'au cours de toutes
ces années il a apportée à l'élaboration du sujet par
son inlassable dévouement et son travail incessant,
qui ont permis à la Commission de mener à bien cette
importance tâche. »

Cette résolution est adoptée par acclamation.

141. M. AMADO ne s'arrêtera pas sur la connaissance
totale que le Rapporteur spécial possède de la science
juridique, des sources du droit, des doctrines et des
pratiques, ni sur son respect de la jurisprudence. Parmi
les traits qui marquent le caractère de Sir Humphrey
Waldock, il retient l'absence de tout engouement doc-
trinaire, de tout fanatisme. La préoccupation dominante
du Rapporteur spécial demeure la poursuite de la sta-
bilité juridique, mais elle s'accompagne du sentiment
de la mutabilité du phénomène juridique: pour lui,
le droit est celui qui existe et peut exister, non pas celui
des rêveurs, qui devrait être. Grâce à son objectivité,
la Commission n'a jamais eu à surmonter d'autres
conflits que ceux qu'elle aura suscités par son souci
de mieux servir l'intérêt des Etats. Elle ne donne pas de
leçons de droit: elle tâche d'aider les Etats à tirer le
meilleur parti de leurs contacts dans la communauté
des nations.
142. Le Rapporteur spécial se distingue également par
un manque total de vanité et une modestie qui ne s'est
jamais démentie et qui est patente dans le respect qu'il a
de l'opinion d'autrui.
143. Pour M. Amado, c'est un des grands moments
de la culture humaine que d'avoir pu observer ce savant
sûr de sa certitude, mais soucieux d'écouter la certitude
des autres, d'avoir pu suivre le cheminement de son
esprit jusqu'à la conclusion à laquelle il aboutissait en
présence de la contradiction. Au reste, en maintes occa-
sions, son opinion s'est révélée la bonne et la Commis-
sion finissait par le suivre. M. Amado loue enfin la gentil-
lesse, l'égalité d'humeur, l'équanimité et l'endurance du
Rapporteur spécial.

144. Le nom de Sir Humphrey est désormais lié à
une œuvre de portée historique, jalon dans la progres-
sion du droit. Les membres de la Commission s'honorent
d'avoir collaboré avec lui dans la splendide réussite
de ses efforts et sont fiers qu'un reflet de sa gloire
rejaillisse sur eux.

145. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare qu'il a été profondément touché par la résolu-
tion qui vient d'être adoptée ainsi que par les paroles
extrêmement aimables que M. Amado vient de
prononcer. Il est évident que chacun des membres de
la Commission considère l'achèvement du projet sur
le droit des traités comme marquant une étape parti-
culièrement importante dans l'œuvre entreprise par la
Commission, ce qui lui donne toute la satisfaction
qu'il ait jamais pu souhaiter.

La séance est levée à 18 h 15.
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Présents: M. Ago, M. Amado, M. Bartos, M. Briggs,
M. Castrén, M. Jiménez de Aréchaga, M. Lachs, M. de
Luna, 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)

(reprise du débat de la séance précédente)

CHAPITRE II. DROIT DES TRAITÉS (suite)

COMMENTAIRE DES ARTICLES 65 (Règle générale relative
à l'amendement des traités) [35] ET 66 (Amendement
des traités multilatéraux) (A/CN.4/L.116/Add.8)
(Reprise du débat de la 892e séance) [36]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen des commentaires des articles du projet et
rappelle que le paragraphe 1 du commentaire des articles
65 et 66 a été supprimé 1.

Paragraphe 2

2. M. ROSENNE propose de supprimer, dans la hui-
tième phrase, les mots « surtout dans le cas de conven-
tions d'ordre technique », parce que les conventions
humanitaires citées comme exemples dans la phrase
suivante ne sont pas de caractère technique.

3. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, juge
l'énoncé correct, mais accepte la suppression proposée.

/ / en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphes 3 à 8

Les paragraphes 3 à 8 sont approuvés.

Paragraphe 9

4. M. TOUNKINE estime que le paragraphe 9
demande à être abrégé, car il est inutile d'exposer aussi
longuement les opinions de certains juristes.

5. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'il abrégera le texte.

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 10

6. M. TOUNKINE propose de supprimer la troi-
sième phrase, dont le libellé est le suivant: «Le refus
d'inviter une ou certaines parties à participer aux consul-

1 892e séance, par. 26.
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tations a généralement été le résultat d'une décision
politique prise pour des raisons politiques et la ques-
tion de savoir si cette décision était juridiquement
justifiée dans le cas particulier n'a pas été tranchée. »

7. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que cette phrase avait pour objet de répondre à
l'argument de certains juristes selon lequel il n'exis-
terait pas de règle de droit s'appliquant au cas où un
certain nombre de parties parviennent à réaliser l'amen-
dement du régime issu d'un traité sans consulter les
autres parties. Il consent toutefois à supprimer cette
phrase.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est approuvé.

Paragraphe 12

8. M. ROSENNE propose de supprimer la dernière
phrase, parce que la question des actes constitutifs
d'organisations internationales est traitée à l'article 3 bis.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 13

9. M. BRIGGS propose d'ajouter les mots « non
amendé » après le mot « traité », au début de la cin-
quième phrase « l'Etat qui est partie au traité seule-
ment », afin de rendre le sens absolument clair.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 13, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 14

Le paragraphe 14 est approuvé.

Paragraphe 15

10. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA pense que l'expli-
cation de la décision de la Commission donnée dans
la dernière phrase va trop loin. La Commission n'a
pas voulu exclure toute possibilité d'appliquer le prin-
cipe nemo potest venire contra factum proprium.

11. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer qu'il a ajouté au mot « règle » l'épithète
« absolue ». Cela lui paraît suffisant pour répondre
à l'objection de M. Jiménez de Aréchaga.

Le paragraphe 15 est approuvé.

Le commentaire des articles 65 et 66, tel qu'il a été
modifié, est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 67 (Accords ayant pour
objet de modifier des traités multilatéraux dans les
relations entre certaines parties seulement) (A/CN.4/
L.116/Add.8) [37]

Le commentaire de l'article 67 est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 68 (Modification des traités
par une pratique ultérieure) (A/CN.4/L.116/Add.8) [38]

Paragraphe 1

12. M. ROSENNE dit qu'il ne convient pas de citer
l'Affaire du Temple de Préah Vihéar, qui est surtout
intéressante du point de vue de l'article relatif à l'erreur.
En faire mention dans le commentaire de l'article 68
est inutile et pourrait entraîner des confusions.
13. En revanche, il convient de conserver la mention
du récent arbitrage entre la France et les Etats-Unis,
mais en remplaçant les mots « l'interprétation d'un
accord en matière de services de transports aériens »
par les mots « un accord bilatéral en matière de ser-
vices de transports aériens », sinon l'on pourrait se
méprendre sur le sens du passage extrait de la décision
du tribunal arbitral.

14. M. Rosenne est d'accord sur ce qui est dit dans
la dernière phrase, mais il estime qu'il faudrait en outre
dire quelque chose dans l'introduction du chapitre II
pour indiquer que la Commission n'a pas traité du
problème des relations entre droit conventionnel et
droit coutumier, sauf à l'article 37, relatif à la surve-
nance d'une nouvelle norme impérative. C'est un point
important, qui pourrait échapper au lecteur s'il n'était
mentionné que dans le commentaire de l'article 68.

15. Il faudrait également faire figurer dans l'introduc-
tion du chapitre II, comme il a été fait dans les rap-
ports sur les trois dernières sessions, un passage indi-
quant que le projet d'articles sur le droit des traités
contient des éléments de développement progressif aussi
bien que de codification.

16. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
reconnaît, tout en la jugeant exacte, que la mention
de Y Affaire du Temple de Préah Vihéar peut être suppri-
mée; il est évident que les implications de l'argumen-
tation de la Cour sont complexes et ne se prêtent pas
facilement à l'analyse.
17. Le Rapporteur spécial accepte les autres amen-
dements proposés par M. Rosenne.

18. M. TOUNKINE n'approuve pas l'emploi des
mots « incompatibles avec » dans la première phrase.
19. Dans la deuxième phrase, le terme « décisive »
lui paraît trop fort et il pense que l'on devrait ajouter,
par souci de clarté, les mots « des dispositions » après
les mots « la signification ».

20. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que l'on pourrait remplacer les mots « incompatibles
avec ses dispositions » par les mots « que ses disposi-
tions ne prévoient pas » dans la première phrase. Il
accepte les modifications proposées par M. Tounkine
à la deuxième phrase.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 2

21. M. TOUNKINE propose de supprimer la der-
nière phrase, qui constitue une répétition inutile, car
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l'acquiescement nécessaire est déjà suffisamment indi-
qué par les explications données dans les deux phrases
précédentes.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est approuvé.

Le commentaire de l'article 68, tel qu'il a été modifié,
est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 28 (Dépositaires des traités)
(A/CN.4/L. 116/Add.9) [71]

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est approuvé.

Paragraphe 2

22. De l'avis de M. AGO, la dernière phrase du para-
graphe 2 donne l'impression que la Commission envi-
sage uniquement le cas où le dépositaire est un Etat,
alors que souvent il n'en est pas ainsi. Il propose donc
de donner au début de la phrase la forme suivante:
« Certes, lorsque le dépositaire est un Etat, ce dernier,
en sa qualité de partie au traité, a la faculté . . . »

23. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
pense que, dans le texte anglais, il suffirait pour lever
la difficulté soulignée par M. Ago, de remplacer les
mots « a State which » par les mots « a State when it ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est approuvé.
Le commentaire de l'article 28, tel qu'il a été modifié,

est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 29 (Fonctions des dépo-
sitaires) [72]

Le commentaire de l'article 29 est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 26 (Correction des erreurs
dans les textes ou les copies certifiées conformes
des traités) (A/CN.4/L.116/Add.9) [74]

Paragraphe 1

24. M. ROSENNE propose de remplacer dans la
première phrase, les mots « il n'est pas rare que l'on
trouve » par les mots « On trouve parfois ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont approuvés.

Paragraphe 4

25. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA déclare, à pro-
pos de la dernière phrase du commentaire, que le texte
même de l'article 26 contient des variations peu logiques,
auxquelles il convient de remédier, fût-ce aussi tardi-
vement qu'à la présente séance2. D'après le para-
graphe 1 de l'article, il faut que tous les Etats ayant
participé à la négociation décident d'un commun accord
que le texte contient une erreur, ce qui pose déjà cer-
tains problèmes; mais d'après le paragraphe 2, une
fois l'erreur corrigée, la correction ne doit être com-
muniquée qu'aux seuls Etats contractants.

26. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que la distinction entre les droits des Etats qui ont
signé le texte et y ont donc un intérêt, et ceux qui se
sont engagés en devenant Etats contractants ou parties,
lui est un sujet de préoccupation depuis cinq ans, parce
qu'il est difficile de déterminer le moment précis auquel
les intérêts des Etats qui ont signé le texte doivent céder
le pas aux intérêts du deuxième groupe d'Etats. La
Commission n'a pas encore mis au point une solution
entièrement satisfaisante.

27. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA rappelle qu'à
la séance précédente, M. Tounkine a fait une sugges-
tion très pratique: ce serait de limiter aux parties le
champ d'application de tout l'ensemble du système
envisagé dans l'article 26, une fois le traité entré en
vigueur 3. Jusqu'à ce moment, les droits des Etats qui
ont participé aux négociations doivent certainement
être protégés.

28. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'un changement, quel qu'il soit, obligera à rema-
nier le texte de l'article. La règle qui y est énoncée est
déjà quelque peu arbitraire, puisque certains traités
multilatéraux peuvent entrer en vigueur avec un très
petit nombre de signatures; il est extrêmement difficile
de mettre au point une règle qu'il soit pratiquement
possible d'appliquer dans tous les cas.

29. M. AGO se demande, toute réflexion faite, s'il
ne vaudrait pas mieux employer, dans l'article, les mots
« Etats contractants ».

30. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime que ce serait aller trop loin que de remplacer les
mots « Etats ayant participé aux négociations » par le
mot «parties»; en parlant dans tout l'article d'«Etats
contractants » on réaliserait un compromis raisonnable.

31. M. de LUNA n'est pas satisfait de la rédaction
actuelle. Dans tout l'article, on a employé « Etats ayant
participé à la négociation » sauf à l'alinéa b du para-
graphe 2 où l'on a employé « Etats contractants ».
Avec la rédaction actuelle on arriverait notamment à
ce résultat paradoxal que la copie corrigée après con-
sultation des Etats ayant participé à la négociation
(paragraphe 2 a) serait envoyée non pas à ceux-là, mais
aux Etats contractants (paragraphe 2 b).

2 Voir 887e séance, par. 44 à 58 et par. 70.
3 893e séance, par. 130.
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32. M. AGO rappelle qu'à la précédente séance, la
Commission avait accepté d'employer tout l'article
« Etats ayant participé à la négociation »4 . Tout bien
considéré, cependant, il estime que M. Jiménez de Aré-
chaga a raison et que cette expression est trop vague.

33. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que l'article prêterait moins à critique s'il y était
question d'Etats contractants, parce qu'il faut supposer
qu'en fait le dépositaire consultera les Etats ayant
participé à la négociation; il importe, dans l'énoncé
de la règle, d'éviter une formule qui donnerait aux Etats
ayant participé à la négociation le droit d'être consultés.

34. M. ROSENNE dit qu'il sera nécessaire d'ajouter
au commentaire l'explication de tout changement éven-
tuellement apporté à l'article.

35. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
répond qu'il peut ajouter au commentaire une phrase
disant qu'en pratique les dépositaires notifieront pro-
bablement aux Etats ayant participé aux négociations
l'erreur et la proposition tendant à la corriger, tandis
que l'article 26 énonce les droits de ceux qui sont effec-
tivement devenus parties au traité à cet égard.

AMENDEMENT À L'ARTICLE 26 (Correction des erreurs
dans les textes ou les copies certifiées conformes des
traités [74]

36. Le PRÉSIDENT constate que l'opinion, au sein
de la Commission, tend à s'orienter vers la solution
qui consiste à remplacer, partout dans l'article, les
mots « Etats ayant participé aux négociations » par
«Etats contractants»; il propose donc de modifier
ainsi l'article 26.

L'amendement proposé par le Président à Varticle 26
est adopté.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont approuvés.

Paragraphe 7

37. M. ROSENNE propose de supprimer la deuxième
phrase et le mot « mais » au début de la troisième.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 8

38. M. ROSENNE propose de supprimer la deuxième
phrase du paragraphe 8; elle est devenue inutile compte
tenu de l'explication donnée par le Rapporteur spé-
cial à la séance précédente, lors de la discussion sur
l'article 26 5.

4 893e séance, par. 137.
5 893e séance, par. 127.

39. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
accepte l'amendement proposé par M. Rosenne.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est approuvé.

Le commentaire de l'article 29, tel qu'il a été modifié,
est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 29 bis (Notifications et
communications) (A/CN.4/L.116/Add.9) [73]

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont approuvés.

Paragraphe 3

40. M. AGO n'est pas satisfait de l'emploi du mot
« achevé » dans le texte français du paragraphe 3.
D'autre part, il a l'impression que, pour mettre en
évidence son intention, la Commission devrait proba-
blement distinguer, d'une part, le moment auquel ^'obli-
gation de l'Etat qui fait la notification peut être consi-
dérée comme remplie, d'autre part, le moment auquel
la notification produit ses effets à l'égard de la partie
qui la reçoit.

41. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer qu'il serait peu indiqué de parler d'une
obligation dans la première phrase du paragraphe 3,
parce qu'il n'existe pas, en fait, d'obligation de donner
notification. La disposition prévoit simplement que
la notification doit être effectuée selon la procédure
énoncée à l'article 29 bis.

42. M. AGO propose, dans ces conditions, de dire
« à quel moment la notification de l'Etat qui l'envoie
doit être considérée comme effectuée en ce qui le
concerne ».

// en est ainsi décidé.

43. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime qu'il est important que le commentaire soit
exact parce que l'article 29 bis constitue une disposi-
tion de caractère progressif, étant donné l'incertitude
où l'on se trouve actuellement en ce qui concerne la
situation exacte du dépositaire en matière de notifica-
tions et de communications.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 4

44. M. de LUNA fait observer qu'il existe un cer-
tain nombre de membres de la Commission, dont lui-
même, aux yeux de qui le dépositaire n'est pas un simple
rouage des communications entre les parties. Cette
opinion de la minorité doit être signalée au paragraphe 4.

45. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'il apportera au texte les modifications nécessaires.

46. M. ROSENNE propose de remplacer, dans le
texte anglais de la troisième phrase, les mots «afew»
par le mot « some ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est approuvé.
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Paragraphes 5 à 8

Les paragraphes 5 à 8 sont approuvés.

Le commentaire de Varticle 29 bis, tel qu'il a été modifié,
est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 25 (Enregistrement et
publication des traités) (A/CN.4/L.116/Add.9) [75]

47. M. ROSENNE pense qu'il serait utile de pré-
ciser, à la troisième phrase du paragraphe 1, que la
pratique du Secrétariat dont il est question est la pra-
tique suivie en application de l'article 10 du règlement
relatif à l'enregistrement et à la publication des traités
et accords internationaux.

48. Au paragraphe 2, il faudrait supprimer la seconde
phrase, parce que la Commission a pour politique de
s'abstenir d'interpréter les dispositions de la Charte.

49. Au paragraphe 3, il devrait également être fait
mention de la résolution 364 B (IV) de l'Assemblée
générale en date du 1er décembre 1949.

50. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
accepte les amendements proposés par M. Rosenne.

Le commentaire de l'article 25, ainsi modifié, est
approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 2 (Accords internationaux
n'entrant pas dans le cadre des présents articles)
(A/CN.4/L.116/Add.lO)6 [3]

Le commentaire de Varticle 2 est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 3 bis (Traités qui sont des
actes constitutifs d'organisations internationales ou
qui ont été adoptés au sein d'organisations inter-
nationales) [4]

Le commentaire de Varticle 3 bis est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 3 (Capacité des Etats de
conclure des traités) (A/CN.4/L.116/Add.lO) [5]

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont approuvés.

Paragraphe 5

51. M. BRIGGS demande que la note à laquelle il
est fait renvoi dans le paragraphe 5 et qui figurait aussi
dans le rapport de la Commission sur les travaux de
sa quatorzième session, soit supprimée parce qu'en
plusieurs occasions, il a réservé sa position ou s'est
abstenu de voter sur un certain nombre d'autres ar-

6 Pour la modification du titre de l'article, voir 892e séance,
par. 75.
26

ticles. Quiconque voudra s'informer de ses opinions
pourra lire les comptes rendus analytiques.

// en est ainsi décidé.

52. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
voudrait savoir si les membres de la Commission
estiment qu'il aurait dû mettre davantage l'accent sur
la modification apportée au paragraphe 2 de l'article 3,
où il est maintenant parlé des limites à la capacité de
conclure des traités des Etats membres d'une union
fédérale.

53. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA suggère qu'il soit
indiqué au paragraphe 5 que plusieurs membres de la
Commission ont émis des critiques contre la précédente
version du paragraphe 2, comme ne mettant pas suffi-
samment en relief le rôle du droit international sur
la capacité des Etats membres d'unions fédérales de
conclure des traités et que le texte a été modifié en
conséquence pour recevoir sa forme actuelle, qui est
permissive.

54. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
croit qu'il n'est guère nécessaire d'entrer dans le détail
au sujet de l'origine précise du texte ou de certaines
considérations politiques dont il tient compte. Le Rap-
porteur spécial s'est proposé de montrer quel a été
l'aboutissement des discussions de la Commission; le
paragraphe 2 de l'article dispose maintenant que c'est
dans la constitution fédérale qu'il faut chercher quelles
sont les limites à la compétence de ces Etats de conclure
des traités.

55. M. TOUNKINE se déclare fermement opposé à
ce que l'on rouvre la discussion sur une question de
fond. Le paragraphe 5 du commentaire rédigé par le
Rapporteur spécial donne un reflet fidèle des disposi-
tions du paragraphe 2 revisé, dont le sens est parfaite-
ment clair; la Commission ne peut sûrement pas discuter
de questions d'interprétation.

56. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA fait observer que,
du vote sur le paragraphe 2, il ne s'est dégagé qu'une
très faible majorité et il aurait été plus objectif d'indiquer
au moins les résultats de ce vote. Le mieux serait peut-
être de faire un bref historique de l'article.

57. M. TOUNKINE déclare ne voir aucun inconvé-
nient à ce que l'historique d'un article quelconque soit
brièvement indiqué dans le commentaire, mais estime
qu'il importe de montrer de manière exacte en quel
sens s'est orientée l'opinion au sein de la Commission;
l'interprétation de M. Jiménez de Aréchaga, selon
laquelle le nouveau paragraphe 2 traduirait un revire-
ment par rapport au texte de 1962, n'est pas acceptable.
Si l'accord s'est réalisé au sein de la Commission, ce
n'était certainement pas pour dire que la capacité des
membres d'union fédérale de conclure des traités dépend
de règles du droit international ou est limitée par ces
règles. Cette capacité dépend exclusivement de la cons-
titution de l'union fédérale et ne peut être limitée que
par les dispositions de cette constitution.
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58. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'à son avis, la proposition
du Rapporteur spécial de retracer l'historique de l'article
est extrêmement judicieuse.

59. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
pense que le paragraphe 3 du commentaire pourrait
être un peu développé, s'il en était besoin, pour préciser
l'opinion adoptée par quelques membres de la Commis-
sion; mais il ne conviendrait certainement pas de le
faire au paragraphe 5, dans lequel le Rapporteur spécial
a résumé la solution sur laquelle s'est finalement fait
l'accord.

60. Le PRÉSIDENT pense que l'on pourrait demander
au Rapporteur spécial de modifier le paragraphe 3
dans ce sens.

// en est ainsi décidé.

61. M. AGO propose de supprimer les mots «par le
gouvernement fédéral lui-même ou » dans la quatrième
phrase du paragraphe 5. Il propose également de sup-
primer le mot « inhérente » dans la quatrième phrase
du paragraphe 3.

/ / en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est approuvé.

Le commentaire de Varticle 3, tel qu'il a été modifié,
est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 4 (Pleins pouvoirs pour
représenter l'Etat dans la conclusion des traités)
(A/CN.4/L. 116/Add. 10) [6]

Le commentaire de Varticle 4 est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 4 bis (Confirmation ulté-
rieure d'un acte accompli sans pouvoirs) (A/CN.4/
L. 116/Add. 10) [7]

Le commentaire de l'article 4 bis est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 6 (Adoption du texte)
(A/CN.4/L.116/Add.lO) [8]

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont approuvés.

Paragraphe 4

62. M. ROSENNE dit que la note en bas de page
se rapportant au paragraphe 4 est inutile et doit être
supprimée car la pratique du Secrétariat des Nations
Unies touchant la convocation des conférences est bien
établie; de plus, le texte de la note n'est pas tout à
fait exact.

/ / en est ainsi décidé.

63. M. TOUNKINE juge l'expression « les groupes
principalement intéressés et les représentants des prin-
cipaux intérêts en jeu » peu appropriée et il pense qu'il
faudrait la changer.

64. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que cette expression a été prise dans un document
des Nations Unies, mais qu'elle peut être remplacée
par les mots « les Etats ».

/ / en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont approuvés.
Le commentaire de l'article 6, tel qu'il a été modifié,

est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 7 (Authentification du
texte) (A/CN.4/L.116/Add.lO) [9]

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont approuvés.

Paragraphe 4

65. M. AGO se demande ce qu'il faut entendre, dans
la première phrase du paragraphe 4, par « un acte
collectif d'authentification accompli par les fonction-
naires d'une organisation ».

66. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que l'acte d'authentification est souvent accompli
par le directeur ou par un autre fonctionnaire d'une
organisation internationale.

67. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, propose de supprimer le mot
« collectif ».

// en est ainsi décidé.

68. M. AGO conserve des doutes quant au bien-
fondé de l'emploi du mot « fonctionnaire ». L'expression
« les autorités compétentes » serait peut-être préférable.

69. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer que l'acte d'authentification peut être
accompli par le président d'une conférence internatio-
nale. Le moyen de remédier à la difficulté serait peut-être
d'employer, dans le texte anglais, le mot « officers ».

70. M. ROSENNE propose de remplacer les mots
« les fonctionnaires » par les mots « une autorité
compétente »; cela devrait lever l'objection de M. Ago.

L'amendement proposé paar M. Rosenne est adopté.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est approuvé.

Le commentaire de l'article 7, tel qu'il a été modifié,
est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 11 (Expression, par la signa-
ture, du consentement à être lié par un traité)
(A/CN.4/L.116/Add.lO) [10]

Le commentaire de l'article 11 est approuvé.
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COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 18 (Formulation des
réserves) ET DE L'ARTICLE 19 (Acceptation des
réserves et objections aux réserves) (A/CN.4/L.116/
Add.l6)[16, 17]

INTRODUCTION (Paragraphes 1 et 16)

71. M. ROSENNE dit qu'il devrait y avoir dans l'intro-
duction une référence au rapport du Secrétaire général
sur la pratique suivie par les dépositaires au sujet des
réserves (A/5687), qui a apporté à la Commission beau-
coup d'informations sur la pratique nouvelle. Cette
référence pourrait figurer au paragraphe 2.
72. L'Assemblée générale et la Cour internationale de
Justice sont mentionnées au paragraphe 2; mais la Com-
mission, elle aussi, a été consultée dans les années 1950-
1951. Le partage d'opinions évoqué dans ce paragraphe
s'est également manifesté dans les travaux de la Com-
mission à cette époque. M. Rosenne propose donc
d'ajouter les mots « et par la Commission du droit
international » après les mots « Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide ».

73. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que, bien que mention soit déjà faite de la Commis-
sion au paragraphe 5, il accepte la suggestion de
M. Rosenne. En outre, une référence au rapport du
Secrétaire général que M. Rosenne vient de mentionner
sera ajoutée à ce paragraphe.

L'introduction, ainsi modifiée, est approuvée.

Paragraphes 17 à 22

74. M. ROSENNE suggère, à propos de la note 11,
que l'on donne également la référence du rapport du
Secrétaire de la Commission sur les travaux de la Qua-
trième Réunion du Conseil interaméricain de juris-
consultes (A/CN.4/124)7, car les documents panamé-
ricains ne sont pas aisément accessibles en dehors du
continent américain.

// en est ainsi décidé.
Les paragraphes 17 à 22, ainsi modifiés, sont approuvés.
Les commentaires des articles 18 et 19, tels qu'ils ont

été modifiés, sont approuvés.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 20 (Procédure relative aux
réserves) (A/CN.4/L.116/Add.ll) [18]

Le commentaire de l'article 20 est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 21 (Effets juridiques des
réserves) (A/CN.4/L.116/Add.ll) [19]

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est approuvé.

Paragraphe 2

75. M. CASTRÉN fait observer, au sujet de la
deuxième phrase, que quelques gouvernements seulement

7 Annuaire de la Commission du droit international, 1960, vol. H,
p. 115.

ont présenté des observations sur la question; il faudrait
donc parler des observations de « certains » gouverne-
ments.

/ / en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est approuvé.
Le commentaire de l'article 21, ainsi modifié, est

approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 22 (Retrait des réserves)
(A/CN.4/L. 116/Add. 11) [20]

Le commentaire de l'article 22 est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 23 (Entrée en vigueur des
traités) 8 (A/CN.4/L.116/Add.ll) [21]

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont approuvés.

Paragraphe 4

76. M. ROSENNE propose de supprimer la deuxième
phrase du paragraphe 4, qui prête à controverse et
n'est pas indispensable au développement du raisonne-
ment.

77. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
pense qu'il vaudrait peut-être mieux supprimer les mots
« qui a été employée pour exprimer cette règle ne doit
pas être interprétée comme signifiant qu'il y ait
plusieurs « entrées en vigueur » successives, intervenant
chaque fois qu'une nouvelle partie consent à être liée
par le traité ». Les deuxième et troisième phrases étant
alors réunies, on obtiendrait le libellé suivant : « La
formule « entre en vigueur à l'égard de cet Etat » est
la formule normalement employée . . . ».

/ / en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est approuvé.
Le commentaire de l'article 23, ainsi modifié, est

approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 24 (Entrée en vigueur à
titre provisoire^ (A/CN.4/L.116/Add.ll) [22]

Le commentaire de l'article 24 est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 16 (Consentement relatif à
une partie d'un traité et choix entre des dispositions
différentes (A/CN.4/L.116/Add.l2) [14]

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont approuvés.

Paragraphe 3

78. M. ROSENNE se demande si l'exemple donné au
paragraphe 3 est très heureux. Il serait préférable de
citer plutôt l'Acte général pour le Règlement pacifique
des différends internationaux du 26 septembre 1928.

8 Pour la modification du titre, voir 892e séance, par. 109.
9 Pour la modification du titre, voir 892e séance, par. 110.
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79. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
propose de modifier la première phrase du paragraphe 3,
dont le libellé deviendrait : « Le paragraphe 2 vise une
pratique qui n'est pas très commune, mais qu'on
rencontre parfois, par exemple dans l'Acte général pour
le règlement pacifique des différends internationaux. »

80. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dit que l'on ne
devrait pas exclure systématiquement les organisations
internationales, même à titre d'exemple; le projet
d'articles s'applique effectivement, sous certaines
réserves, aux traités conclus au sein d'organisations
internationales.

81. M. ROSENNE dit que, dans ce cas, les deux
exemples devraient être mentionnés.

/ / en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est approuvé.
Le commentaire de Varticle 16, ainsi modifié, est

approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 17 (Obligation pour un
Etat de ne pas réduire à néant l'objet d'un traité
avant son entrée en vigueur) (A/CN.4/L.116/
Add.12) [15]

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont approuvés.

Paragraphe 3

82. M. BRIGGS fait observer qu'il conviendrait de
préciser à quelle obligation se rapportent, au para-
graphe 3, les mots « soumis à l'obligation ».

83. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que les précisions voulues seront données.

84. M. CASTRÉN relève qu'il est question, au para-
graphe 3, du « cas considéré par la Cour permanente ».
Il faudrait préciser ou supprimer l'exemple.

85. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'il s'agit du cas mentionné au paragraphe 1.

86. Pour M. LACHS, vu que le paragraphe 3 définit
le cas dont il s'agit, il suffit de parler, d'une manière
générale, du « cas d'un Etat qui a . . . ».

/ / en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est approuvé.
Le commentaire de Varticle 17, ainsi modifié, est

approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 72 (Interprétation de traités
établis en deux ou plusieurs langues) (A/CN.4/L.116/
Add.14)10 [29]

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont approuvés.

10 Pour la modification du titre, voir 893 e séance, par. 43.

Paragraphe 6

87. M. ROSENNE propose de supprimer, dans la
cinquième phrase, les mots « une rédaction maladroite ».

/ / en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est approuvé.

Paragraphe 8

88. M. AGO signale une divergence entre les ver-
sions anglaise et française de la quatrième phrase du
paragraphe 8: d'après le texte anglais, la Commission
rappelle l'opinion de certains juristes, tandis que, d'après
le texte français, c'est elle qui énonce cette opinion.
Il conviendrait donc d'harmoniser le texte français avec
le texte anglais.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 9

89. M. ROSENNE propose de supprimer le para-
graphe 9; il n'est pas nécessaire et pourrait entraîner
des confusions.

90. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
rappelle que la Commission a décidé que l'article devrait
se limiter aux principes fondamentaux, sans entrer dans
les détails concernant les méthodes qui peuvent être
appliquées lorsqu'il s'agit de traités plurilingues. Le
paragraphe 9 a été ajouté pour que l'on ne puisse pas
dire qu'il devrait y avoir une règle supplétive concernant
la version dans la langue dans laquelle le traité a été
rédigé.

91. M. CASTRÉN souhaiterait que la Commission
maintienne le paragraphe 9, précisément pour les raisons
indiquées par le Rapporteur spécial. Ce paragraphe
montre que la Commission a examiné le problème,
mais n'a pas cru devoir énoncer une règle en la matière.

92. M. LACHS déclare partager l'opinion du Rap-
porteur spécial; le paragraphe devrait être conservé,
à l'exception de la deuxième phrase.

93. Pour M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA, tout l'essen-
tiel du paragraphe se trouve dans la deuxième phrase.

94. M. ROSENNE retire sa proposition.
Le paragraphe 9 est approuvé.

Le commentaire de Varticle 72, ainsi modifié, est
approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 12 (Expression, par la rati-
fication, l'acceptation ou l'approbation, du consen-
tement à être lié par un traité) (A/CN.4/L.116/
Add.17) [11]

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont approuvés.
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Paragraphe 4

95. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA fait observer que
la sixième phrase, qui commence par les mots « De
ce qui précède, il ne résulte pas » semble être un vestige
d'un précédent rapport.

96. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
reconnaît que tel est le cas. Cette phrase doit être
supprimée.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 5

97. M. TOUNKINE suggère de supprimer la dernière
phrase du paragraphe 5 car elle pose une question de
fond et pourrait causer quelque confusion.

98. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que cette phrase rend compte de ce qui s'est passé
en 1962, année où la Commission avait énoncé au début
du paragraphe la règle supplétive en faveur de la rati-
fication. On peut sans inconvénient la supprimer.

99. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA propose de sup-
primer tout le paragraphe 5, les Etats étant avertis de
la question qu'il soulève.

100. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer que, dans ce cas, il faudrait supprimer les
mots « qui en est résulté », au début du paragraphe 6.

Uamendement proposé par M. Jiménez de Aréchaga
et Vamendement correspondant proposé par le Rappor-
teur spécial sont adoptés.

Le paragraphe 5 est supprimé.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6, tel qu'il a été modifié ci-dessus, est
approuvé.

Paragraphes 7 à 11

Les paragraphes 7 à 11 sont approuvés.

Paragraphe 12

101. M. ROSENNE propose de modifier la fin de la
première phrase dont le libellé deviendrait « . . . d'exa-
miner le traité lorsqu'ils ne sont pas tenus par leur
droit interne ou la pratique du pays de le soumettre
à la procédure prévue par la constitution en vue de la
ratification » ; il propose, en outre, de supprimer le
mot « parlementaire », parce qu'il existe des pays où
la ratification n'est pas un acte accompli par le parlement.

102. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
accepte cette proposition, à l'exception des mots « par
le droit interne ou la pratique du pays » qui alourdiraient
trop le texte.

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est approuvé.

Le commentaire de Varticle 12, tel qu'il a été modifié,
est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 13 (Expression, par l'adhé-
sion, du consentement à être lié par un traité) (A/
CN.4/L.116/Add.l7) [12]

103. Le PRÉSIDENT fait observer que, vu la sup-
pression de l'article 9, il convient de rayer, à la fin du
paragraphe 1, les mots « dans les conditions prévues
à l'article 9 ».

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de Varticle 13, ainsi modifié, est
approuvé.

ANNEXE SUR LA PARTICIPATION AUX TRAITÉS

104. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que l'annexe sur la « Participation aux traités »
a été ajoutée pour expliquer pourquoi les articles 8 et 9
ont été supprimés; il lui a semblé préférable de faire
figurer ces explications après le commentaire de
l'article 13, plutôt que dans l'introduction du projet
d'articles.

105. M. BRIGGS n'est pas opposé à ce que l'on
donne ces explications, mais à son avis, l'annexe met
trop en relief la décision prise par la Commission de ne
pas faire figurer certains articles dans le projet.

106. M. TOUNKINE propose de supprimer les deux
premiers paragraphes de l'annexe, qui donnent à penser
qu'il n'y a pas de lacune dans le texte, ce qui est faux.
La position de la Commission est exposée avec toute
la clarté voulue, surtout dans le paragraphe 6.

107. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'il n'avait pas voulu laisser entendre, au para-
graphe 1, qu'il n'y a pas de lacune, mais préciser que,
mise à part la question des traités multilatéraux géné-
raux, une grande partie de la matière sur laquelle
portait l'article 9 faisait l'objet de dispositions figurant
en d'autres endroits du projet. Dans son premier rap-
port, il avait présenté des propositions très complètes
sur la question des parties au t ra i té n , mais il ne savait
évidemment pas à ce moment-là quelles dispositions
la Commission prendrait sur le sujet étroitement connexe
de l'amendement des traités. Cependant, si la Commision
estime que le reste de l'annexe est clair, elle peut sup-
primer les paragraphes 1 et 2.

108. M. BRIGGS reste convaincu qu'à supposer même
que les paragraphes 1 et 2 soient supprimés, les para-
graphes suivants reviennent trop sur l'idée des traités
multilatéraux généraux. La Commission a renoncé à
sa tentative de définir cette notion, qui n'apparaît pas
dans le projet. Il conviendrait donc d'abréger les para-
graphes 4, 5 et 6. Il suffit d'indiquer que les articles 8 et 9
ont été supprimés et que l'article 13 a été rédigé compte
tenu de cette suppression.

109. M. TOUNKINE croit qu'il serait bon de
conserver une mention de cette question pour pouvoir
la signaler à l'attention de la conférence.

11 Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 31.
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110. M. LACHS estime, lui aussi, qu'il est souhaitable
d'appeler l'attention sur un problème juridique d'une
telle importance dans le droit des traités, même si l'on
juge qu'il n'est pas encore mûr pour une solution. Quoi
qu'il en soit, il faut apporter certaines modifications
au texte, notamment à la quatrième phrase du para-
graphe 6, qui devrait être remaniée de la façon suivante:
« A sa présente session, elle est arrivée à la conclusion
qu'il ne serait pas possible, compte tenu du partage
des opinions, de formuler de disposition générale relative
au droit des Etats de devenir parties aux traités. »

L'amendement de M. Lachs est adopté.

111. M. ROSENNE pense que l'annexe est à la place
qui convient et il se déclare favorable au maintien des
paragraphes 4 et 5. Il est vrai que la Commission s'est
heurtée à des difficultés lorsqu'elle a essayé d'introduire
la notion de traités multilatéraux généraux dans le texte
des articles; mais il convient de mentionner, d'une
manière ou de l'autre, dans le commentaire, la défini-
tion donnée en 1962 des «traités multilatéraux», pour
indiquer ce à quoi avait pensé la Commission.

112. Dans la sixième phrase du paragraphe 6, il
faudrait supprimer le passage qui se lit : « notamment
à propos de l'extension de la participation aux traités
de la Société des Nations et, récemment, au Comité
spécial des principes du droit international touchant
les relations amicales entre les Etats » ; il n'y a pas lieu
de mettre particulièrement en évidence les débats de
l'Assemblée générale et ceux du Comité spécial, vu que
la question est régulièrement venue en discussion depuis
1946.

113. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer que les débats du Comité spécial sont de
date récente.

114. M. ROSENNE dit que, dans ces conditions,
seule la première moitié du passage qu'il vient de citer
devrait être supprimée.

// en est ainsi décidé.

115. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
constate qu'il semble généralement admis que les deux
paragraphes du début ne sont pas nécessaires; la pro-
position de M. Tounkine peut donc être adoptée et
l'annexe commencerait au paragraphe 3.

116. Il est indispensable de dire quelque chose des
traités multilatéraux généraux, vu que la question a fait
l'objet non seulement de longs débats, mais aussi
d'observations des gouvernements. De plus, n'avaient
été les difficultés rencontrées par la Commission lors-
qu'il s'est agi de la notion de traités multilatéraux
généraux, il aurait paru logique de faire figurer dans
le texte un article sur la participation aux traités.

Vamendement de M. Tounkine est adopté.

117. M. AGO craint que, dans le titre «Annexe sur
la participation aux traités » le mot « annexe » ne laisse
croire qu'il y a une annexe au texte de l'article 13,
puisque la Commission reproduit toujours le texte des

articles. Il serait préférable de dire « Question de la
participation au traité ».

// en est ainsi décidé.
Uannexe sur la participation au traité, telle qu'elle

a été modifiée, est approuvée.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 15 (Echange ou dépôt des
instruments de ratification, d'adhésion, d'accepta-
tion) (A/CN.4/L.116/Add.l7) [13]

Paragraphe 1

118. M. BRIGGS propose de supprimer les mots «de
procédure» dans la deuxième phrase du paragraphe 1.

/ / en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphes 2 à 4

Les paragraphes 2 à 4 sont approuvés.
Le commentaire de Varticle 15, tel qu'il a été modifié,

est approuvé.

CHAPITRE III. MISSIONS SPÉCIALES
(A/CN.4/L.116/Add.l3)

119. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le chapitre relatif aux missions spéciales en commençant
par le paragraphe 18, les paragraphes 1 à 17 ayant déjà
figuré dans le rapport de la Commission sur les travaux
de sa dix-septième session (A/6009, p. 11).

Les paragraphes 1 à 17 sont adoptés.

Paragraphe 18

120. M. ROSENNE dit que les mots « seulement un
petit nombre d'Etats », au paragraphe 18, et la formule
similaire employée au paragraphe 34 ont quelque chose
de péjoratif et devraient donc être supprimés ou
atténués.

121. M. BARTOS, Rapporteur spécial, dit que l'on
ne saurait cacher qu'un petit nombre seulement d'Etats
ont fait parvenir des observations, alors qu'à la Sixième
Commission tous s'y étaient engagés.

122. M. AGO propose de dire « un nombre restreint
d'Etats ».

/ / en est ainsi décidé.

Le paragraphe 18, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphes 19 à 21

Les paragraphes 19 à 21 sont approuvés.

Paragraphe 22

123. M. BRIGGS ne comprend pas ce que veut dire
la deuxième phrase du paragraphe 22. N'est-il pas
certain que toutes les dispositions des articles seront
obligatoires ? Donner à penser que certains d'entre eux
seulement le seront est contestable.
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124. M. BARTOS, Rapporteur spécial, propose de
supprimer la deuxième phrase et de remplacer la fin
de la dernière phrase à partir des mots « ayant un
caractère: . . . » par «n'ayant pas le caractère résiduel».

125. M. TOUNKINE dit que parler de « dispositions
obligatoires » et de « dispositions de caractère résiduel »
risque d'entraîner quelque méprise. Il serait préférable
de se borner à indiquer que la Commission a demandé
au Rapporteur spécial, pour rédiger les articles, de se
fonder sur l'hypothèse que si, plus tard, elle parvenait
à la conclusion que les Etats n'auraient pas latitude de
déroger par accord mutuel à certaines dispositions, ces
dispositions seraient expressément indiquées.

126. Sir Humphrey WALDOCK, est entièrement de
l'avis de M. Tounkine. Il ne serait guère indiqué de
donner à penser que la Commission fait une distinction
entre différentes catégories d'obligations.

127. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle que
la Commission lui avait demandé d'indiquer l'idée que
certaines règles ne pourraient faire l'objet de déroga-
tion par consentement mutuel et auraient, en principe,
un caractère résiduel. Peut-être pourrait-on donner à
la fin de la dernière phrase la forme suivante : « en indi-
quant les dispositions qui, exceptionnellement, n'ont
pas le caractère résiduel ».

128. M. TOUNKINE se déclare d'accord sur le fond,
mais fermement opposé à l'emploi des mots « de carac-
tère résiduel » dans ce contexte. Ces mots supprimés,
il accepterait le reste du paragraphe.

129. M. AGO propose de remplacer la fin du para-
graphe, après les mots « du projet d'articles sur les
missions spéciales », par le texte suivant : « ne sauraient
être, en principe, des règles impératives auxquelles les
Etats ne peuvent déroger par accord mutuel. Le Rap-
porteur spécial est invité à présenter à la Commission
un projet d'articles exprimant cette idée de la Commis-
sion, en indiquant spécifiquement les dispositions qui,
à son avis, devraient faire exception à ce principe ».

130. Sir Humphrey WALDOCK dit que l'emploi du
mot « impératives » donnerait à penser qu'il s'agit de
jus cogens; or, s'agit-il vraiment de jus cogens ? Le mot
veut certainement désigner le cas ordinaire où les parties
à une convention estiment que certaines dispositions
sont tellement nécessaires au fonctionnement du système
de la convention qu'aucune dérogation ne peut être
tolérée. D'autre part, M. Ago a employé le mot « Etats »;
or, il s'agit certainement des « parties », sinon on aurait
de nouveau lieu de croire qu'il s'agit de jus cogens.

131. M. AGO est prêt à supprimer le mot «impéra-
tives » du texte qu'il a proposé.

132. M. BARTOè, Rapporteur spécial, rappelle que
les membres de la Commission étaient convenus qu'en
principe la Commission n'énoncerait pas, dans le projet
d'articles, de règle de jus cogens, mais que certaines
règles conventionnelles seraient obligatoires pour les
parties tant que le traité existerait.

133. M. ROSENNE propose de supprimer, au début
du paragraphe 22, les mots « d'une manière appro-
fondie » et au début du paragraphe 23 les mots « de
manière appropriée ». Il va sans dire que la Commission
a examiné les observations « de manière approfondie »
et leur a donné toute l'attention voulue.

134. M. BRIGGS dit que la manière dont est conçu
le paragraphe est si étrangère à sa pensée qu'il se sent
dans l'obligation de préciser sa position. Il croit qu'il y
a confusion entre les règles impératives et les règles
conventionnelles ordinaires, qui lient les Etats. Un traité
lie un Etat qui y est partie, et les règles qu'il pose sont
toutes obligatoires, en ce sens que cet Etat n'a pas
latitude de s'écarter, par une décision unilatérale, des
principes du traité, une fois que celui-ci est entré en
vigueur à son égard.
135. Il y a une deuxième question, qui est celle de
savoir si les règles figurant dans le projet d'articles sont
toutes considérées comme d'une importance suffisante
pour qu'il ne puisse y être autorisé de dérogation par
accord entre les Etats. On trouve des exemples de cette
situation dans nombre de conventions où certaines
règles sont considérées comme fondamentales, encore
que cela ne veuille pas dire qu'elles sont « plus obli-
gatoires » que les règles moins fondamentales. Selon
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
par exemple, rien n'empêche deux Etats de convenir
de ne pas accorder la jouissance des privilèges et
immunités diplomatiques aux personnes de rang infé-
rieur à un rang déterminé.
136. M. Briggs pense que cette confusion dans la
manière de poser la question a conduit à l'hypothèse
qu'il y aurait dans le projet certaines règles impératives
de droit international. Les termes employés doivent
faire clairement ressortir que ce dont traite la Commis-
sion, c'est d'une future convention et que la Commis-
sion dira quelles règles les Etats seront autorisés à
modifier par accord entre eux. Le procédé habituelle-
ment employé pour ce faire consiste à employer la
réserve « à moins que les Parties n'en conviennent
autrement ».

137. M. TOUNKINE se déclare d'accord avec
M. Briggs. Pour rendre clair le sens du paragraphe
et atténuer les formules employées, la deuxième phrase
devrait commencer par une expression telle que « A
son avis, les règles, s'il y en a . . . ».

138. M. AGO propose d'ajouter, dans la dernière
phrase du texte qu'il a proposé, le mot « éventuelles »
après le mot « dispositions ».

139. M. BARTOS, Rapporteur spécial, approuve la
suggestion de M. Ago, la Commission étant convenue
que certaines dispositions, une fois dans le traité, seront
obligatoires pour les parties. Il accepte la suggestion
de M. Rosenne visant à supprimer au paragraphe 22
les mots « d'une manière approfondie » et au para-
graphe 23 les mots « de manière appropriée ».

140. M. TOUNKINE relève que, non seulement au
paragraphe 22, mais aussi aux paragraphes 23, 24, 26,
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29, 31 et 32, il est dit que le Rapporteur spécial a été
chargé de présenter divers textes à la Commission « à
sa prochaine session ». Mais en réalité, c'est « avant »
ou « en temps voulu pour » la prochaine session que ces
textes devront être présentés.

141. M. BARTOS, Rapporteur spécial, propose de
supprimer les mots « à sa prochaine session » chaque
fois qu'ils se présentent dans ce contexte.

/ / en est ainsi décidé.
Les amendements proposés par M. Ago, par M. Rosenne

et par le Rapporteur spécial sont adoptés.

Le paragraphe 22, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 23

Le paragraphe 23 est approuvé, avec les modifications
antérieurement proposées par M. Rosenne et par le Rap-
porteur spécial.

Paragraphe 24

Le paragraphe 24 est approuvé, avec la modification
antérieurement proposée par le Rapporteur spécial.

Paragraphe 25

142. M. TOUNKINE dit que, d'après la deuxième
phrase, toutes les dispositions des textes conventionnels
doivent être appliquées sur la base de la réciprocité.
Or, il n'y a pas d'obligation pour les Etats d'appliquer
le principe de la réciprocité; ils peuvent l'appliquer,
s'ils le veulent.

143. M. BARTOS, Rapporteur spécial, déclare que,
selon lui, toutes les dispositions doivent être appliquées
sur la base de la réciprocité.

144. M. TOUNKINE reconnaît que le principe de
réciprocité est un principe qui joue dans tous les domaines
du droit international, bien que les effets du principe
puissent différer selon qu'il est explicitement formulé
ou non. Dans le contexte actuellement envisagé, un
Etat n'est pas tenu d'appliquer un traité sur la base du
principe de réciprocité, et peut même négliger ce
principe, s'il le veut. Un Etat partie à un traité, par
exemple, peut, tout en faisant observer qu'un autre
Etat partie au traité n'en respecte pas toutes les dispo-
sitions, décider néanmoins d'en respecter lui-même
toutes les dispositions.

145. M. CASTRÉN suggère de remplacer, dans la
phrase, les mots « doivent être appliquées » par les
mots « sont soumises à la condition de réciprocité ».

146. M. BARTOè, Rapporteur spécial, fait observer
qu'il peut y avoir des règles de faveur, des concessions
unilatérales, mais que la règle générale est celle de la
réciprocité.

147. M. BRIGGS dit qu'au contraire du texte français,
le texte anglais de la deuxième phrase ne donne nulle-
ment à penser que le principe de la réciprocité doive
obligatoirement être appliqué.

148. Sir Humphrey WALDOCK propose de remplacer
dans le texte anglais, après le mot « condition », le mot
« governing » par le mot « underlying ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 25, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 26

Le paragraphe 26 est approuvé, avec la modification
antérieurement proposée par le Rapporteur spécial.

Paragraphe 27

Le paragraphe 27 est approuvé.

Paragraphe 28

149. M. ROSENNE propose de supprimer le para-
graphe 28 parce qu'il a trait aux recommandations
finales que la Commission fera lorsqu'elle aura achevé
ses travaux sur le projet d'articles relatifs aux missions
spéciales, et que toute allusion aux recommandations
finales faite à l'heure actuelle est prématurée.

150. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle que
plusieurs gouvernements ont fait des propositions pré-
cises: le Gouvernement israélien notamment a demandé
à la Commission de se pencher sur cette question. Si
elle supprimait le paragraphe, la Commission semblerait
n'avoir prêté aucune attention aux observations des
gouvernements. Avec le texte actuel, en revanche, la
Commission ne préjuge rien puisqu'elle décide de se
prononcer au cours de sa prochaine session.

151. M. AGO fait observer que, si l'on maintient le
paragraphe 28, il faut supprimer le mot « organisme »
qui est équivoque et donne à penser qu'il s'agit d'un
organisme existant d'une organisation internationale,
plutôt que d'une conférence. Peut-être vaudrait-il mieux
parler de la manière dont l'instrument devrait être
adopté.

// en est ainsi décidé.

152. M. ROSENNE comprend très bien les considé-
rations qui ont porté le Rapporteur spécial à faire
figurer le paragraphe 28 dans le projet de rapport. Il
croit cependant que les gouvernements, lorsqu'ils ont
fait les observations dont le Rapporteur spécial vient
de parler, appelaient l'attention sur les applications
de la recommandation finale de la Commission et ne
parlaient pas d'une question sur laquelle ils auraient
souhaité recevoir un rapport préliminaire dès à présent.
153. Néanmoins, si le Rapporteur spécial attache une
particulière importance au paragraphe 28, M. Rosenne
ne voit pas d'inconvénient à conserver ce paragraphe.

154. M. TOUNKINE propose de supprimer les pre-
miers mots de la deuxième phrase «Vu la diversité
d'opinions en la matière », car il n'existe pas, en fait,
de divergences d'opinions sur le point dont il s'agit.

155. M. BARTOè, Rapporteur spécial, fait ressortir
que des avis divergents ont été émis, dont celui de
M. Rosenne, mais il accepte cette suppression.

Vamendement proposé par M. Tounkine est adopté.
Le paragraphe 28, ainsi modifié, est approuvé.
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Paragraphe 29

156. M. TOUNKINE propose de remplacer les deux
dernières phrases par le texte suivant : « Après une
discussion, la Commission a chargé le Rapporteur spé-
cial de présenter à la Commission un projet de
préambule. »

Vamendement proposé par M. Tounkine est adopté.
Le paragraphe 29, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 30

Le paragraphe 30 est approuvé.

Paragraphe 31

Le paragraphe 31 est approuvé, avec la modification
antérieurement proposée par le Rapporteur spécial.

Paragraphe 32

Le paragraphe 32 est approuvé, avec la modification
antérieurement proposée par le Rapporteur spécial.

Paragraphe 33

157. M. BARTOS, Rapporteur spécial, dit qu'il
convient de supprimer ce paragraphe, qui figure déjà
dans la partie générale du rapport.

/ / en est ainsi décidé.
Le paragraphe 33 est supprimé.

Paragraphe 34

158. M. ROSENNE propose de supprimer la dernière
phrase, qui n'est pas nécessaire.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 34, ainsi modifié, est approuvé.
Le Chapitre III, tel qu'il a été modifié, est approuvé.

CHAPITRE IV. AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS
DE LA COMMISSION (A/CN.4/L.116/Add.l5)

A. Organisation des travaux futurs

159. M. ROSENNE propose de modifier la deuxième
phrase du premier paragraphe, dont le libellé deviendrait:
« Sans vouloir empiéter sur la liberté d'action des
membres qui composeront la Commission en 1967,
elle reconnaît néanmoins qu'il lui incombe, en sa qualité
d'organe de caractère permanent, de prendre les dispo-
sitions nécessaires pour assurer la poursuite de ses
travaux sur les sujets choisis en vue de leur codification
et du développement progressif du droit international. »

// en est ainsi décidé.
La Section A, ainsi modifiée, est approuvée.

B. Date et lieu de la dix-neuvième session

La Section B est approuvée.

C. Coopération avec d'autres organismes

La Section C est approuvée.

D. Représentation de la Commission à la vingt et unième
session de l'Assemblée générale

La Section D est approuvée.

E. Séminaire de droit international

160. M. BARTOS, Rapporteur spécial, croit com-
prendre que la Commission recommande que d'autres
séminaires de droit international soient organisés.

161. M. de LUNA, Rapporteur, propose d'ajouter à
la fin de la section une phrase à cet effet.

// en est ainsi décidé.

La Section E, ainsi modifiée, est approuvée.

Le Chapitre IV, ainsi modifié, est approuvé.

CHAPITRE II. DROIT DES TRAITÉS (reprise du débat)

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 69 (Règle générale d'inter-
prétation) ET DE L'ARTICLE 70 (Moyens complémentaires
d'interprétation) (A/CN.4/L.116/Add.l8) [27, 28]

162. Le PRÉSIDENT signale que pour les additifs 18,
19 et 20, la Commission ne dispose encore que du texte
anglais. Dans le premier de ces additifs, il convient
d'ajouter à la page 2, après l'article 69, le texte de l'ar-
ticle 70 qui a été omis par erreur.

Paragraphes 1 à 5

163. M. RUDA demande si la Commission va
continuer d'appliquer sa décision de ne pas mentionner
la documentation en bas de page.

164. Le PRÉSIDENT confirme qu'il en sera ainsi.
Les paragraphes 1 à 5 sont approuvés.

Paragraphe 6

165. M. ROSENNE dit qu'il vaudrait la peine
d'indiquer quelque part dans le commentaire quelles
sont exactement les expressions employées dans le texte
du projet d'articles pour préciser si, au sujet d'un article
déterminé, les règles d'interprétation s'appliquent ou
non. Cette indication pourrait être donnée au para-
graphe 6 du commentaire de l'article 69, ou, mieux
encore, dans l'introduction.

166. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'il s'était proposé de donner une explication du
genre de celle qu'a suggérée M. Rosenne. La Commis-
sion a adopté certaines expressions pour parler, d'un
côté, des cas où il s'agissait à proprement parler de
l'interprétation du traité et, de l'autre côté, des cas où
il s'agissait d'établir l'intention en se fondant sur des
faits totalement étrangers au traité; ces précisions sur
les expressions employées auraient peut-être pu trouver
place à la fin du commentaire des articles 69 et 70.

167. Le Rapporteur spécial voudrait savoir si la Com-
mission dans son ensemble croit que ces articles
se suffisent à eux-mêmes tels qu'ils se présentent, ou si
elle préférerait que des précisions soient données sur la
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relation entre les articles relatifs à l'interprétation et les
expressions employées dans chacun des cas qu'il vient
de mentionner.

168. M. TOUNKINE voudrait connaître le texte exact
des indications que le Rapporteur spécial se propose
de donner, car le point abordé par M. Rosenne pose
une importante question de fond, dont la Commission
a longuement débattu.

169. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
pense que les précisions à donner, s'il en est besoin,
devraient être très courtes. La Commission pourrait se
borner à signaler que, dans certains articles — par
exemple, l'article 11 — figure l'expression « Le traité
prévoit » {The treaty provides) et que cette expression
implique d'elle-même tout ce que comporte l'interpré-
tation des traités selon les règles posées par la Commis-
sion. Mais dans l'expression « II est par ailleurs établi »
{It is otherwise established) — qui est également
employée à l'article 11 — le mot « établi » signifie non
seulement établi par le moyen de l'interprétation, mais
d'une manière générale et par tout moyen de preuve
pertinent.

170. M. TOUNKINE craint qu'il n'y ait grand danger
pour la Commission à vouloir préciser dans le com-
mentaire une relation dont elle n'a pas directement
traité dans les articles eux-mêmes. Il semble que la pro-
position de M. Rosenne repose sur l'hypothèse que les
traités doivent, dans tous les cas, être interprétés.
M. Tounkine ne peut admettre cette hypothèse, puisque,
si le texte d'un traité est clair, il n'y a aucunement besoin
d'interprétation; si le texte est ambigu, il en va tout
autrement.

171. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
reconnaît que la question posée par M. Rosenne est
extrêmement délicate. Il ne pense pas pouvoir rédiger
d'explication dans le sens proposé par M. Rosenne
sans la soumettre à l'approbation de la Commission
et il serait impossible d'avoir sur ce point une discus-
sion assez approfondie au moment où la session est
près de s'achever. De plus, vu que de toute manière
le projet d'articles doit tenir par lui-même, le Rapporteur
spécial croit plus sage de renoncer purement et simple-
ment à examiner la proposition de M. Rosenne.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6 est approuvé.

Paragraphes 7 à 15

Les paragraphes 7 à 15 sont approuvés.

Paragraphe 16

172. M. TOUNKINE propose de supprimer les hui-
tième, neuvième, dixième et onzième phrases du para-
graphe 16, qui commence par les mots «La pratique
suivie par un Etat particulier.. .» et qui se termine
par les mots « . . . analogue à un accord interprétatif »,
car il n'est plus question nulle part dans le texte du
projet d'articles ou des commentaires de la possibilité
d'utiliser [comme élément d'interprétation] la pratique
suivie par des Etats particuliers.

173. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
se déclare d'accord avec M. Tounkine. Initialement,
il était question dans le commentaire de l'article 70 de
la pratique des Etats particuliers comme constituant
un moyen d'interprétation complémentaire, qui n'était
nullement authentique, mais ce passage a ensuite été
supprimé. Il serait donc logique de supprimer également
dans le commentaire de l'article 69 les trois phrases
que vient d'indiquer M. Tounkine.

L'amendement proposé par M. Tounkine est adopté.

Le paragraphe 16, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 17

174. M. TOUNKINE propose de supprimer le para-
graphe 17, car il porte sur une question de fond très
compliquée, qui n'est pas traitée dans les articles relatifs
à l'interprétation et n'a guère de rapport avec le texte
des articles dont il s'agit.

175. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
pense que le paragraphe 17 n'est pas sans utilité, en
premier lieu parce que la question de l'effet de la pra-
tique suivie par les organes d'une organisation inter-
nationale sur l'interprétation de l'Acte constitutif de
cette organisation est une question très discutée à
l'heure actuelle et, en second lieu, parce que le para-
graphe indique pourquoi la Commission a décidé de ne
pas parler de cette question dans son projet d'articles.

176. M. de LUNA partage l'opinion de M. Tounkine
selon laquelle il convient de supprimer le paragraphe 17.
La question dont il traite ne va pas sans de sérieuses
implications politiques; il vaudrait donc mieux que la
Commission s'abstînt purement et simplement d'en
parler.

Vamendement proposé par M. Tounkine est adopté.

Le paragraphe 17 est supprimé.

Paragraphe 18

Le paragraphe 18 est approuvé.

Paragraphe 19

\11. M. LACHS propose de supprimer la dernière
phrase du paragraphe 19, car l'avis de la Cour inter-
nationale de Justice que la Compétence de l'Assemblée
générale pour l'admission d'un Etat comme Membre des
Nations Unies est sans rapport avec les arguments
avancés dans ce paragraphe; il suffit de mentionner
l'affaire du Statut juridique du Groenland oriental.

178. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
ne saurait tout à fait se rallier à l'opinion que la mention
de l'avis de la Cour sur la Compétence de l'Assemblée
générale pour l'admission d'un Etat comme Membre des
Nations Unies soit sans rapport avec le sujet, mais il
ne voit pas d'inconvénient grave à ce qu'on la supprime.

L'amendement proposé par M. Lachs est adopté.

Le paragraphe 19, ainsi modifié, est approuvé.
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Paragraphe 20

179. M. BRIGGS propose de supprimer la quatrième
phrase, commençant par les mots « La Commission
s'est donc demandé . . . », qui est superflue.

Vamendement proposé par M. Briggs est adopté.

180. M. ROSENNE croit que l'on aurait tort de se
borner, dans la première phrase, à mentionner la Cour
internationale de Justice et la Cour permanente de
Justice internationale; il propose donc pour la première
ligne de la première phrase le nouveau libellé suivant: « On
trouve, dans la jurisprudence des tribunaux interna-
tionaux, de nombreuses décisions affirmant que . . . ».

L'amendement proposé par M. Rosenne est adopté.

Le paragraphe 20 ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 21

181. M. ROSENNE propose de supprimer la mention
de l'Affaire du Sud-Ouest africain qui n'a rien à voir
avec les moyens complémentaires d'interprétation ou les
travaux préparatoires et ne figure dans le texte que pour
faire ressortir que les interprétations qui sont manifes-
tement absurdes ou déraisonnables ne peuvent être
admises.

Vamendement proposé par M. Rosenne est adopté.

Le paragraphe 21, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 22

Le paragraphe 22 est approuvé.

Les commentaires des articles 69 et 70 (A/CN.4/L.116/
Add.18) tels qu'ils ont été modifiés sont approuvés.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 63 (Application de traités
successifs portant sur la même matière) (A/CN.4/
L.116/Add.l9)[26]

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont approuvés.

Paragraphe 7

182. M. ROSENNE pense qu'il serait utile de
reprendre au paragraphe 7 ou à l'un des paragraphes
suivants, la note 71 du rapport de la Commission sur les
travaux de sa seizième session, qui contient des défini-
tions des traités comportant des « obligations de type
intégral » et des traités comportant des « obligations
de type interdépendant » empruntées à un précédent
rapport de Sir Gerald Fitzmaurice 12.

183. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que cette note a été omise par erreur et sera rétablie
dans le texte final du rapport.

Le paragraphe 7 est approuvé.

12 Annuaire de la Commission du droit international, 1964, vol. II,
p. 198.

Paragraphes 8 à 13

Les paragraphes 8 à 13 sont approuvés.

Le commentaire de Varticle 63 est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 64 (Rupture des relations
diplomatiques) (A/CN.4/L.116/Add.l9) [60]

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est approuvé.

Paragraphes 2 et 3

184. M. ROSENNE fait observer que, s'il est dit
dans la deuxième phrase du paragraphe 2 qu'en 1963
la Commission elle-même était « peu disposée à traiter
la question de la rupture des relations diplomatiques
dans le contexte de la fin des traités », à sa présente
session, la Commission a néanmoins replacé la question
dans ce contexte. Il faudrait donc une mise au point
à ce sujet, soit dans le texte du paragraphe 2, soit à la
fin du paragraphe 3.

185. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que la mise au point voulue sera faite.

Vamendement proposé par M. Rosenne est adopté.
Les paragraphes 2 et 3, tels qu'ils ont été modifiés,

sont approuvés.

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont approuvés.
Le commentaire de l'article 64, ainsi modifié, est

approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 0 (Portée des présents
articles) (A/CN.4/L.116/Add.2O) [1]

Le commentaire de l'article 0 est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE PREMIER (Expressions
employées) (A/CN.4/L.116/Add.2O) [2]

Le commentaire de l'article premier est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE Z (Cas d'un Etat agres-
seur) (A/CN.4/L.116/Add.20)[70]

Le commentaire de l'article Z est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE Y (Cas de succession d'Etats
et de responsabilité des Etats) (A/CN.4/L.116/Add.2O)
[69]

Le commentaire de l'article Y est approuvé.

CHAPITRE I. ORGANISATION DE LA SESSION
(A/CN.4/L.116)

186. M. ROSENNE fait observer qu'il faudrait men-
tionner au chapitre I que, sur l'invitation du Conseiller
juridique des Nations Unies, la Commission a consacré
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une séance à l'examen du rôle que la Commission
pourrait jouer à l'heure actuelle, dans la codification
du droit commercial international.

L'amendement proposé par M. Rosenne est adopté.
Le chapitre I, ainsi modifié, est approuvé.

187. Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble du
rapport.

Le projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa dix-huitième session (AICN.4IL.116 et Add.l à 20,
A/CN.4/L.117 et Add.l); dans son texte approuvé, est
adopté à l'unanimité.

188. M. TOUNKINE déclare que, bien qu'il ait voté
pour le rapport, il tient à ce que soient consignés dans
le compte rendu ses regrets de voir que le projet d'articles
sur le droit des traités ne comporte pas de disposition
sur la participation générale des Etats aux traités multi-
latéraux généraux; il déplore également que, pour
excellents que soient généralement les commentaires sur
les articles du projet, ils ne reflètent pas suffisamment
la pratique des Etats et fassent une trop large place
aux décisions de la Cour internationale de Justice.

189. M. BARTOS explique qu'il a voté pour le rapport
dans le même esprit que M. Tounkine.

190. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité
de membre de la Commission, déclare que le fait d'avoir
voté pour le rapport ne signifie pas qu'il ait renoncé
aux positions qu'il avait défendues au cours du débat.

191. M. LACHS se félicite de constater que les déci-
sions de la Commission reflètent un grand nombre
des opinions qu'il a exprimées, encore qu'elles n'aient
pas toutes été acceptées. Il regrette en particulier que le
rapport ne contienne pas de règle touchant le caractère
ouvert et universel de quelques traités multilatéraux,
question sur laquelle les opinions sont, malheureuse-
ment, très partagées au sein de la Commission. C'est
pour que l'unanimité puisse être réalisée que M. Lachs
a voté l'ensemble du rapport mais il ne renonce nulle-
ment à ses vues sur cette question pas plus que sur
d'autres; et ces vues, comme chacun des membres de
la Commission, il les a exposées à fond et en toute
liberté.

Clôture de la session

192. M. AGO exprime l'espoir que ces manifestations
de regret ne diminuent en rien l'enthousiasme avec
lequel les membres de la Commission ont adopté le
rapport. En cinq ans, chacun d'eux a été obligé de
faire quelques sacrifices d'opinions et de tendances.

193. S'adressant au Président, M. Ago lui exprime la
gratitude de la Commission. Lorsqu'ils ont élu M. Yas-
seen à la présidence, les membres de la Commission
étaient sûr qu'il était l'homme dont ils avaient besoin
pour remplir la tâche délicate de diriger la Commission
dans l'étape la plus difficile de son travail, l'adoption
du projet d'articles sur le droit des traités. L'expérience
leur a donné raison: la compétence, la sagesse et l'énergie

du Président, doublées de douceur et de courtoisie,
ont guidé la Commission tout au cours de cette longue
session et l'ont menée jusqu'au port, jusqu'à l'accomplis-
sement sans précédent qu'est le projet d'articles.

194. M. Yasseen a aussi eu la chance de présider
une Commission en état de grâce. Il est bien rare de
rencontrer un exemple aussi frappant d'esprit de colla-
boration amicale et de compréhension mutuelle : M. Ago
se demande si cet esprit se retrouvera au sein de la
Commission renouvelée. Plusieurs se posent la ques-
tion car certains des membres les plus capables et des
plus actifs ne reviendront pas, pour une raison ou une
autre, et la Commission ne pourra que ressentir profon-
dément leur absence.

195. M. LACHS déclare que la présente session, au
cours de laquelle la Commission du droit international
met le point final à un chapitre important de son activité,
sera la dernière pour quelques-uns des membres, dont
lui-même; aussi tient-il non seulement à faire siennes
les paroles prononcées par M. Ago mais aussi à dire
combien il se félicite d'avoir eu le privilège de collaborer
avec des hommes si qualifiés par leur science et par leur
sagesse à une tâche d'une telle ampleur et d'une telle
importance.
196. Pendant tous ces mois et toutes ces semaines, la
Commission s'est livrée à l'important travail qui
consistait à codifier et à développer, avant tout, le
droit des traités et l'œuvre qu'elle a réalisée n'est pas
de mince valeur. On entend parfois dire que les travaux
des juristes restent en marge de la vie et que ces hommes
s'identifient avec le passé. Cependant, les débats qui se
sont poursuivis dans le cadre de la Commission et de
son Comité de rédaction ont montré combien pareil
jugement était erroné dans le cas de la Commission du
droit international. Des juristes venus de différentes
parties du monde, représentant des cultures différentes,
des pensées différentes et qui sont de philosophie et de
formation différentes ont réussi à trouver un terrain
d'entente: c'est ce qui explique les réalisations de la
Commission. Elle a pu faire œuvre durable en contri-
buant à mettre au point ou à développer des règles
qui répondent aux nécessités nouvelles de la vie et en
faisant que le droit s'adapte à l'évolution dynamique
du temps présent.
197. Il faut que l'œuvre se poursuive car c'est unique-
ment si le droit répond aux nécessités de la vie qu'il
pourrait remplir son rôle de rouage essentiel dans les
relations entre Etats et de facteur important de civili-
sation. Au moment de quitter la Commission du droit
international, M. Lachs tient à affirmer, une fois de
plus, qu'il croit en la force du droit et en l'action civili-
satrice qu'il exerce dans un monde où il est si souvent
méconnu et violé.

198. M. TOUNKINE estime que les membres de la
Commission ont toute raison d'être satisfaits du travail
accompli pendant la durée du mandat de la Commission.
Le projet d'articles sur le droit des traités adopté par
la Commission porte sur une branche très importante
du droit international; de plus, c'est incontestablement
le projet le plus complexe qu'elle ait jamais élaboré.
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199. M. TOUNKINE s'associe à chacune des paroles
qui ont été prononcées, à la séance précédente, par
M. Amado à la louange de Sir Humphrey Waldock,
le Rapporteur spécial. Il tient aussi à s'associer aux
éloges adressés par M. Ago au Président, à qui la Com-
mission doit beaucoup pour l'habileté et l'impartialité
avec lesquelles il a dirigé les débats, et à apporter le
témoignage de sa propre gratitude au Bureau de la
Commission et à son secrétariat. Enfin, M. Tounkine
tient à remercier la Commission de l'esprit de colla-
boration et de la bonne volonté qu'il y a rencontrés
pendant les dix ans où il a été l'un de ses membres.

200. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA veut, lui aussi,
s'associer à tous les éloges adressés au Président, au
Bureau de la Commission et au Rapporteur spécial
sur le droit des traités. Sir Humphrey Waldock a donné
l'exemple de la manière dont un rapporteur spécial
doit s'acquitter de sa tâche; il s'est efforcé, non de
convaincre, mais d'expliquer et ses rapports très bien
équilibrés, traduisent la minutieuse attention avec
laquelle il a examiné les opinions exprimées au sein
de la Commission; il a su se faire le porte-parole de la
Commission avec une totale bonne foi, tout en soute-
nant fermement ses propres opinions.

201. M. Briggs a mis son vaste savoir à la disposition
de la Commission, qu'il a bien servie en sa qualité de
Président du Comité de rédaction. M. Tounkine s'est
acquis toute la considération de ses collègues par sa
compétence juridique hors de pair, par la précision
de son esprit et la force de son caractère. En sa personne,
son pays a largement contribué au développement pro-
gressif du droit international.

202. M. de LUNA souligne tout ce que la Commission,
la science et la pratique doivent à Sir Humphrey Waldock
qui, au prix d'un immense dévouement, permit à la
Commission d'achever le projet d'articles sur le droit
des traités, tâche dans laquelle il a été utilement secondé
par son excellent Président.

203. Au moment de quitter définitivement la Com-
mission, M. de Luna tient à dire son estime et son amitié
à ses collègues. Les membres de la Commission ont
prouvé que, même venant de continents différents et
inspirés par des idéologies différentes, les hommes qui
allient la science et l'objectivité à la bonne foi peuvent
faire une œuvre commune, d'une importance telle
qu'elle est déjà entrée dans l'histoire du droit inter-
national.

204. M. BRIGGS s'associe a tous les autres membres
de la Commission qui ont fait l'éloge de Sir Humphrey
Waldock, pour qui il a beaucoup d'admiration et de
considération. Il tient également à remercier le secré-
tariat du travail particulièrement ardu qu'il a accompli
avec beaucoup de compétence pendant la session, au

cours de laquelle M. Briggs a été heureux de remplir
ses fonctions au Comité de rédaction.

205. M. AMADO, M. BARTOS, M. CASTRÉN,
M. PESSOU, M. ROSENNE, M. RUDA et M. TSU-
RUOKA ajoutent leurs éloges à ceux qui ont déjà été
décernés au Président, au Rapporteur spécial pour le
droit des traités et au secrétariat.

206. Sir Humphrey WALDOCK remercie le Président
du concours dont, en qualité de Rapporteur spécial,
il a bénéficié de sa part pendant la session; il rend hom-
mage à la science et au talent avec lesquels M. Yasseen
s'est acquitté de ses fonctions.
207. Depuis cinq ans, le Rapporteur spécial a pu
apprécier à leur juste mesure les diverses qualités intel-
lectuelles des membres de la Commission; la confiance
croissante qui s'est établie entre eux au cours de leurs
travaux a été pour lui une expérience réconfortante.
Il serait difficile de déterminer quelle a été la part prise
par chacun des membres de la Commission à l'œuvre
commune; néanmoins, le Rapporteur spécial tient à
remercier M. Briggs du tact et de la fermeté avec lesquels
il a présidé, pendant toute la durée de la session, aux
longues et difficiles séances du Comité de rédaction et
à exprimer son admiration pour l'esprit lucide et pour
la clarté d'expression dont M. Tounkine a témoigné
tout au long des travaux de la Commission sur le droit
des traités. Sir Humphrey Waldock regrette que des
raisons de santé aient empêché M. Pal d'assister à la
session. Il considère comme un privilège d'avoir été
appelé à remplir les fonctions de Rapporteur spécial
pour le droit des traités, car, quel que soit le sort que
l'avenir réserve au projet, il y a trouvé une tâche qui
valait, entre toutes, la peine d'être acomplie.

208. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial
qui a fait tout en son pouvoir pour rendre possible
l'élaboration d'un projet de convention sur le droit des
traités. Il remercie de leurs marques d'amitié les membres
de la Commission dont la coopération et l'esprit de
corps ont grandement facilité sa tâche de Président.
209. Il félicite la Commission d'avoir achevé sur le
droit des traités une œuvre qui marque une date dans
l'histoire de la Commission et du droit international.
M. Yasseen songe avec regret qu'à sa prochaine ses-
sion, la Commission aura perdu quelques-uns des juristes
les plus éminents du monde.
210. Il remercie enfin les membres du Bureau, le Pré-
sident du Comité de rédaction et le secrétariat. Il est
fier d'avoir appartenu à cette Commission qui sert
de la façon la plus discrète, mais la plus sûre, la cause
de la paix.

211. Le PRÉSIDENT déclare close la dix-huitième
session de la Commission du droit international.

La séance est levée à 14 h. 10.


