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jour cette nouvelle question, dont le libellé exact sera fixé
ultérieurement en consultation avec M. Ago.
79. Le Président croit savoir que M. Ago propose main-
tenant que l'intitulé de la question soit "Ways for speed-
ing up final acceptance by States of codification conven-
tions" en anglais et "Moyens pour accélérer l'acceptation
définitive par les Etats des conventions de codification de
droit international" en français.

80. M. ROSENNE ne voit pas de difficulté à accepter
que soit inscrite à l'ordre du jour de la Commission la
question générale de la ratification des conventions de
codification, mais la Commission préjugerait peut-être la
question si elle employait une expression telle que "accé-
lérer" ou quelque autre du même genre.

81. M. OUCHAKOV estime que la Commission doit se
borner à une discussion préliminaire de cette question, car
pour qu'elle puisse l'inscrire à son ordre du jour il lui
faut l'approbation de l'Assemblée générale.

82. M. EUSTATHIADES dit qu'il conviendrait d'adopter
une formule plus neutre pour le titre proposé, par
exemple "Discussion des questions relatives à l'acceptation
des conventions de codification".

83. M. BARTOS souligne que la proposition de M. Ago
vise à appeler l'attention de l'Assemblée générale sur les
difficultés que suscite le mécanisme juridique d'élabora-
tion des traités au sein des Nations Unies. Certes, le
Statut de la Commission du droit international n'a pas
expressément prévu ce sujet comme matière de codifi-
cation ou de développement progressif du droit inter-
national. Cependant, rien n'empêche la Commission du
droit international de procéder à une discussion prélimi-
naire de cette question et de présenter à l'Assemblée
générale son opinion à ce sujet. L'Assemblée générale a
toute latitude pour accepter ou rejeter les suggestions que
pourrait lui faire la Commission du droit international;
elle pourrait peut-être donner mandat à la Commission
d'inscrire cette question à son ordre du jour.
84. De l'avis de M. Bartos, les résultats de la discussion
de ce problème pourraient utilement figurer dans le rap-
port annuel de la Commission du droit international.

85. M. AGO dit qu'il peut accepter de remplacer le mot
"accélérer" par "faciliter". A son avis, la Commission se
doit d'appeler l'attention sur le fait qu'un certain nombre
de conventions de codification n'ont pas été ratifiées. La
Commission peut discuter de cette question sans avoir
préalablement reçu mandat de l'Assemblée générale.

86. M. ROSENNE reconnaît volontiers que l'examen de
la question de la ratification des conventions ne dépasse
pas la compétence de la Commission et il se félicite de
l'initiative de M. Ago. Son intervention visait seulement à
suggérer un titre plus neutre, dans le sens indiqué par
M. Eustathiades; peut-être d'ailleurs la Commission
voudra-t-elle traiter la question au titre du point 8 de
l'ordre du jour "Questions diverses"?

87. M. OUCHAKOV estime que même l'Assemblée géné-
rale ne peut trancher la question. Elle peut en débattre et
voter une résolution demandant aux Etats Membres de
tenir compte du fait qu'une convention n'a pas été rati-
fiée, mais elle ne peut prendre de décision en la matière,

car cela constituerait une ingérence dans les affaires inté-
rieures des Etats. La question doit être débattue sous le
point 4 de l'ordre du jour, "Examen du programme et des
méthodes de travail de la Commission"; elle ne peut être
inscrite à l'ordre du jour comme un sujet à étudier par la
Commission sans l'accord préalable de l'Assemblée gé-
nérale.

88. M. ALBÔNICO dit que la proposition de M. Ago
porte sur une question de la plus grande urgence. Tout le
fruit des efforts de la Commission sera perdu si l'on
n'étudie pas les moyens de favoriser la prompte entrée en
vigueur des conventions de codification. L'Assemblée gé-
nérale et les Etats Membres décideront en dernier ressort
des mesures à prendre en la matière, mais en attendant la
Commission doit examiner la question et faire une recom-
mandation.

89. M. AGO propose de donner au document qu'il a
préparé le titre : "Questions concernant la ratification et
l'acceptation des conventions de codification du droit
international".

90. Le PRESIDENT déclare que, sauf objection, il consi-
dérera que la Commission accepte provisoirement le titre
proposé par M. Ago pour le document qu'il doit pré-
senter. La Commission examinera à une séance ultérieure
s'il convient de traiter l'ensemble de la question en tant
que point distinct de l'ordre du jour, conformément à sa
décision antérieure, ou si elle doit modifier cette décision
et peut-être étudier cette question sous "Questions di-
verses".

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 30.
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1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 4 bis1.
2. M. AMADO approuve le libellé actuel.

3. M. CASTRÉN dit qu'il ressort de la discussion que
tous les membres de la Commission, sauf un, sont d'ac-
cord pour reconnaître que l'article 4 bis est utile et né-
cessaire. M. Rosenne a proposé de renvoyer l'article au
Comité de rédaction, mais M. Castrén pense que la Com-
mission doit régler ce problème maintenant, car le Comité
de rédaction a encore un grand nombre d'articles à
examiner.

4. M. Castrén est opposé à la suggestion de M. Eustathia-
des tendant à harmoniser le libellé des articles 4 et 4 bis
en employant dans ce dernier les mots "Les présents
articles" au lieu des mots "Les dispositions des présents
articles". D'autre part, M. Castrén pense qu'il convient
d'adopter la suggestion de M. Ago et de remplacer à
l'article 4 bis l'expression "ne portent pas atteinte aux"
par "sont sans préjudice des". Il semble que M. Amado
soit revenu sur sa proposition dont l'objet était de sup-
primer le mot "autres" puisqu'il vient d'exprimer son
accord sur le libellé actuel de l'article 4 bis.

5. M. Ago et M. Eustathiades ont proposé de supprimer
les mots "en vigueur", mais M. Ouchakov s'y est opposé.
De l'avis de M. Castrén, il convient de se conformer au
texte de la Convention de Vienne sur les relations consu-
laires2 et de maintenir les mots "en vigueur". Certains
membres ont fait valoir que ces mots étaient équivoques
et qu'on pouvait se demander s'il s'agissait des accords
déjà en vigueur ou des accords qui seront conclus dans
l'avenir. Mais le commentaire de l'article 71 du projet
relatif aux relations consulaires3 indique clairement "que
la convention multilatérale s'appliquerait uniquement aux
questions qui ne sont pas réglées par les conventions ou
accords antérieurs conclus entre les parties".
6. Avant la Conférence de Vienne sur les relations
consulaires, deux Etats, les Pays-Bas et l'Autriche, avaient
proposé d'étendre la portée de l'article 71 aux accords qui
seraient conclus dans l'avenir. Pendant la Conférence, le
Canada a appuyé cette proposition, mais avant qu'elle ne
soit mise aux voix, six autres pays ont suggéré d'ajouter à
l'article 71 un deuxième paragraphe, libellé sur le modèle
de la section 39 de l'article X de la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées4. Le
paragraphe ajouté (paragraphe 2 de l'article 73 du texte
final) est ainsi conçu: "Aucune disposition de la présente
Convention ne saurait empêcher les Etats de conclure des
accords internationaux confirmant, complétant ou déve-
loppant ses dispositions, ou étendant leur champ d'appli-
cation." Les Pays-Bas, le Canada et l'Autriche n'ont pas
insisté pour que leur proposition soit mise aux voix esti-
mant que le nouveau paragraphe répondait en partie à
leur désir.

7. M. Castrén est opposé à la suppression des mots "en
vigueur" car à son avis les accords visés à l'article 4 bis
sont ceux déjà en vigueur à la date de la mise en applica-

1 Pour l'examen antérieur, voir 972e séance, par. 40 à 89, et
974e séance, par. 42 à 77.

2 Voir Conférence des Nations Unies sur les relations consu-
laires, Documents officiels, vol. II, p. 191, art. 73.

3 Ibid., p. 42.

Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 285.

tion de la convention et non les accords qui seraient
conclus dans l'avenir. De plus, en préparant le texte de
l'article 71 du projet sur les relations consulaires, la
Commission du droit international avait interprété cette
disposition comme visant les accords déjà conclus et non
les accords qui seraient conclus dans l'avenir.
8. Une possibilité que la Commission pourrait prendre
en considération serait d'ajouter une disposition établie
sur le modèle du paragraphe 2 de l'article 73 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires. Cepen-
dant, M. Castrén ne pense pas qu'une telle adjonction soit
nécessaire.
9. Il est opposé à la suggestion de M. Rosenne visant à
supprimer les mots "en vigueur entre Etats ou entre Etats
et organisations internationales" car les termes de l'ar-
ticle 4 bis en deviendraient trop imprécis et trop généraux.
10. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il importe qu'on
sache de façon absolument claire si la Commission a
l'intention de sauvegarder tous les autres accords inter-
nationaux, qu'ils soient conclus avant ou après la future
convention. Il s'agit de savoir, par exemple, si un accord
conclu par la suite avec un Etat hôte l'emportera sur les
dispositions inscrites dans le projet d'articles.

11. Le PRÉSIDENT déclare qu'à sa connaissance la
majorité des membres estiment qu'il faut couvrir aussi
bien les accords présents que les accords futurs.

12. M. OUCHAKOV fait observer que les Etats ont
toujours la possibilité de conclure de nouveaux traités, y
compris des accords de siège, avec les organisations, mais
il ne voit pas la nécessité de prévoir cette possibilité, qui
existe déjà selon le droit des traités. A son avis, l'ar-
ticle 4 bis ne doit viser que les accords déjà conclus. Il est
certain que les accords particuliers prévaudront toujours
sur la future convention. L'article 4 bis a été élaboré en
vue de faciliter l'adhésion des Etats hôtes qui ont déjà
conclu des accords avec des organisations et qui ne sont
pas disposés à les modifier.
13. M. Ouchakov se prononce pour le libellé actuel de
l'article 4 bis, sous réserve du remplacement des mots "ne
portent pas atteinte aux" par "sont sans préjudice des".

14. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'il conçoit
l'article 4 bis comme ayant simplement pour objet d'assu-
rer le maintien des accords antérieurs, en particulier de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies et des accords de siège existants. Il ne pense pas
que la Commission doive s'occuper actuellement de la
question des rapports entre le projet d'articles et les
accords futurs, question qui sera régie par le droit des
traités, en particulier par l'article 26 du projet, intitulé
"Application de traités successifs portant sur la même
matière"s.

15. M. ROSENNE estime qu'il est important non seule-
ment que le texte de l'article 4 bis soit assez souple pour
protéger les accords existants mais encore qu'il laisse la
voie libre aux accords futurs. L'emploi de l'expression
"sans préjudice des" au lieu de "ne portent pas atteinte
aux" donnerait ce résultat et constitue donc une modifi-
cation de fond.

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. III, p. 233.
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16. En ce qui concerne les mots "entre Etats ou entre
Etats ou organisations internationales", ils devraient être
complétés, si l'on veut les maintenir, par la mention des
accords entre organisations internationales. Pour sa part,
cependant, il estime que cela alourdirait trop le texte et
qu'il est préférable de supprimer ces mots purement et
simplement.

17. M. AMADO souligne que le projet n'a qu'un carac-
tère provisoire et doit encore être examiné par les gouver-
nements. L'observation de M. Rosenne est logique, mais
pour le moment il faut approuver l'article dans son libellé
actuel.

18. M. AGO estime qu'avant de renvoyer l'article 4 bis
au Comité de rédaction, il convient de prendre une déci-
sion sur le point de savoir si la convention ne s'appliquera
pas aux accords conclus après son entrée en vigueur.

19. Selon M. YASSEEN, l'article 4 bis réglemente un
point particulier et ne devrait pas viser les accords conclus
dans l'avenir. On connaît le contenu des accords en vi-
gueur, mais non la nature des accords qui seront conclus
dans l'avenir; les relations entre les présents articles et les
accords futurs doivent être régies par les principes géné-
raux du droit des traités.

20. M. OUCHAKOV dit que l'article 4 bis porte sur les
accords existants. Si la Commission veut indiquer que les
Etats pourront déroger à la convention en concluant des
accords dans l'avenir, il conviendra d'élaborer un autre
article à cette fin. Il n'est pas possible de mentionner à
l'article 4 bis des accords qui seront conclus dans l'avenir,
car cet article n'énonce pas une règle de jus cogens; les
organisations et les Etats hôtes pourront déroger à la
future convention en concluant de nouveaux accords. Il
n'est pas possible de réunir à l'article 4 bis des éléments
tout à fait différents : les accords en vigueur et la possibi-
lité de déroger à la future convention.
21. Il n'est pas nécessaire d'élaborer un nouvel article,
car la possibilité de déroger à une convention est déjà
prévue par le droit général des traités.

22. M. ALBÔNICO indique que l'article 4 bis a été ré-
digé uniquement en vue des accords existants, car il n'est
pas concevable que d'autres accords puissent être affectés
par ses dispositions. Comme personne n'a prétendu que le
projet d'articles contienne des règles de fus cogens, il est
impensable que les accords futurs soient affectés en quoi
que ce soit par ses dispositions.

23. M. CASTANEDA pense qu'il y a sans doute un
malentendu car la question qui se pose n'est pas de savoir
si les présents articles vont ou non déroger aux accords
qui seront conclus dans l'avenir, mais simplement s'ils
vont porter atteinte aux accords futurs. On peut dire en
toute logique juridique qu'en raison du caractère supplétif
de l'article 4 bis, les présents articles ne portent pas at-
teinte aux accords qui seront conclus dans l'avenir.

24. Pour M. YASSEEN, il n'est pas nécessaire de dire
que les traités futurs dérogeront au projet d'articles, car
dans ce cas s'applique la règle générale suivant laquelle
l'accord postérieur l'emporte sur l'accord antérieur; les
accords futurs seront des accords postérieurs qui devraient
en principe déroger aux accords antérieurs.

25. Si l'on n'énonce pas la règle contenue à l'ar-
ticle 4 bis, la future convention pourrait être considérée
comme une convention générale sur le statut des repré-
sentants permanents, modifiant tous les accords anté-
rieurs. Or, la Commission n'envisage pas de lui donner ce
sens ni cette portée; elle veut simplement souligner le
caractère supplétif de cette convention. Il n'est donc pas
nécessaire de dire que les accords futurs prévaudront, car
la règle générale s'appliquera suivant laquelle l'accord pos-
térieur l'emporte en général sur l'accord antérieur.

26. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que l'ar-
ticle 4 bis reproduit le texte du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 73 de la Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires, intitulé "Rapports entre la présente
Convention et les autres accords internationaux". Cet
article contient toutefois un deuxième paragraphe, ainsi
conçu : "Aucune disposition de la présente Convention ne
saurait empêcher les Etats de conclure des accords inter-
nationaux confirmant, complétant ou développant ses dis-
positions, ou étendant leur champ d'application."

27. C'est de l'existence de ce deuxième paragraphe dans
le texte de la Convention consulaire que résulte la possibi-
lité d'interprétations équivoques du texte actuel du co-
mité de rédaction. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté,
l'article 4 bis devrait soit traiter de la question des accords
futurs, soit être modifié. La Commission saurait alors
clairement si elle entend ou non traiter de ces accords
comme dans la Convention de 1963.

28. Selon M. BARTO§, la Commission doit préciser la
signification qu'elle entend donner au texte de l'ar-
ticle 4 bis du projet, afin de faire connaître aux juristes
qui interpréteront la convention quelle était son intention
lorsqu'elle a élaboré cet article.
29. Des membres de la Commission ont évoqué les dis-
positions de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires qui, pour la première fois, a fait une distinc-
tion entre les accords antérieurs, c'est-à-dire ceux qui ont
précédé la Convention, qui existaient donc au moment de
sa mise en application et qui doivent rester en vigueur, et
les accords qui seront conclus dans l'avenir, c'est-à-dire
ceux que les Etats peuvent conclure ultérieurement, mais
seulement à condition qu'ils confirment, complètent ou
développent les dispositions de la Convention ou en
étendent le champ d'application. Il ne s'agit donc pas
seulement d'une distinction selon le temps, mais aussi
d'une distinction selon le contenu. C'est donc là une
nouvelle doctrine qui est introduite dans le droit inter-
national.
30. Le problème soulevé par l'article 4 bis doit être ré-
solu; la solution qu'offre le paragraphe 2 de l'article 73 de
la Convention de Vienne sur les relations consulaires n'est
pas la seule possible; la Commission peut l'accepter ou la
rejeter, car le fait d'avoir employé une formule dans un
cas ne signifie pas qu'un précédent ait été établi en tant
que règle absolue du droit international. Pour sa part,
M. Barto§ approuve cette solution.
31. Il estime néanmoins qu'il faut connaître l'opinion de
la majorité de la Commission et placer entre parenthèses
les deux variantes concernant cette question afin de per-
mettre aux gouvernements de se prononcer.

32. M. AMADO fait observer qu'un certain nombre de
problèmes n'ont pas été résolus par la Commission, no-
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tamment celui de la place que l'article doit occuper dans
le projet.
33. La Commission ne peut, à ce stade, parvenir à un
accord général sur le problème soulevé à l'article 4 bis, qui
est un texte provisoire, et elle devrait adopter l'article
dans son libellé actuel. Il n'est pas nécessaire d'élaborer
une disposition visant les accords internationaux qui
seront conclus dans l'avenir.
34. M. Amado appuie la proposition que vient de faire
M. Bartos.

35. Pour M. AGO, il est bon d'introduire dans le projet
de convention une règle indiquant que les dispositions des
accords antérieurs restent valables, mais il faut éviter de
donner l'impression que, lorsque la convention entrera en
vigueur, il ne sera plus possible de conclure d'accords
s'écartant des dispositions de la convention parce que
celles-ci énoncent des règles plus ou moins impératives. En
définitive, cela porterait atteinte à l'avenir de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités en ce qui concerne
la règle du fus cogens.

36. Les organisations sont fort différentes les unes des
autres et c'est ce qui soulève des difficultés. Il convient de
laisser aux diverses organisations internationales la possibi-
lité d'établir le cas échéant une réglementation spéciale et
il faut éviter toute équivoque à ce sujet. M. Ago est prêt à
accepter l'article 4 bis, mais il est à son avis indispensable
de dire, éventuellement dans un autre article, que les
organisations internationales pourront établir à l'avenir des
accords s'écartant des dispositions de la convention.

37. M. AMADO pense qu'il est inconcevable que la
Commission dise que les Etats peuvent faire ce qu'ils
veulent.

38. M. ROSENNE reconnaît avec M. Ouchakov que,
pour ce qui est de la forme, il serait indiqué de traiter de
la question des accords futurs dans un paragraphe distinct.
De toute manière, une disposition est nécessaire, car le
titre de l'article 4 bis englobe tous les accords internatio-
naux, tant passés que futurs.

39. L'impossibilité de prévoir les accords futurs est l'un
des arguments qui ont été invoqués contre l'insertion
d'une disposition de ce genre. Or, dans le projet sur le
droit des traités, la Commission a inclus deux articles qui
traitent des rapports entre traités antérieurs et postérieurs,
à savoir les articles 26 et 37.

40. Puisqu'il a été expliqué que l'article 4 bis ne porte
que sur les traités existants, il serait nécessaire d'en modi-
fier le libellé et M. Rosenne propose donc de remplacer
les mots "en vigueur" par "qui peuvent être en vigueur".
Dans le texte anglais, l'adverbe "as" placé devant
"between States" est superflu.
41. M. Rosenne suggère de renvoyer à nouveau l'ar-
ticle 4 bis au Comité de rédaction et de charger ce dernier
d'élaborer des dispositions explicites tant sur les traités
antérieurs que sur les traités postérieurs.

42. M. RAMANGASOAVINA dit que la convention a
pour objet d'harmoniser et d'uniformiser les relations
entre les Etats et les organisations internationales. Or,
avec l'article 4 bis, on introduit un élément de désordre.
Cet article risque de prêter à une certaine équivoque car il
peut donner l'impression que les Etats pourraient à l'ave-

nir conserver des relations particulières et privilégiées par
rapport à d'autres Etats parce qu'ils ont déjà conclu des
traités avec des organisations internationales. Si l'on veut
protéger la liberté des Etats, l'article 4 suffirait probable-
ment, moyennant quelques modifications de rédaction.

43. M. YASSEEN estime que l'article 4 bis est indispen-
sable parce qu'il souligne le caractère de jus dispositivum
de la convention et qu'il indique qu'il ne s'agit pas de
règles de jus cogens. Il n'est pas nécessaire de rédiger un
article sur les accords futurs, car le problème des relations
de ces accords avec les conventions existantes est déjà
réglé. En effet, le projet sur le droit des traités reprend à
ce sujet les solutions générales consacrées par le droit
international positif et la Commission ne semble pas en
vouloir d'autres ici.

44. M. OUCHAKOV fait observer que tous les membres
de la Commission estiment que les dispositions de la
convention ne doivent pas porter atteinte aux accords
antérieurs, car il faut faciliter l'adhésion de tous les Etats
à la convention. Cette idée est clairement exprimée dans
l'article 4 bis. Tous les membres de la Commission esti-
ment également que dans l'avenir il doit être possible de
conclure des accords dérogeant aux dispositions de la
convention. La question est de savoir comment exprimer
cette idée et c'est là que les avis sont partagés.
45. Selon M. Ouchakov, il ne faut pas parler des accords
futurs, car cela ne serait pas de bonne technique juri-
dique. Il faut parler de la possibilité de déroger aux
dispositions de la convention. Cette question semble déjà
réglée par les dispositions du projet sur le droit des
traités. S'il n'en était pas ainsi, on pourrait prévoir un
article spécial sur la possibilité de déroger aux dispositions
de la convention.
46. Le titre de l'article 4 bis "Rapports entre les pré-
sents articles et d'autres accords internationaux" peut
prêter à confusion. Il devrait être modifié de façon à
indiquer clairement qu'il s'agit exclusivement d'accords
existants.

47. Sir Humphrey WALDOCK partage l'avis de
M. Yasseen sur le caractère de jus dispositivum que le
projet d'articles est censé revêtir. En fait, cependant, qui-
conque compare l'article 4 bis avec l'article 73 de la
Convention de 1963 sur les relations consulaires peut
avoir de très sérieux doutes sur ce point.
48. Sir Humphrey ne trouve pas que ce serait une erreur
de technique juridique que de protéger les accords futurs
à l'article 4 bis, car c'est précisément cette technique qui a
été utilisée dans la Convention de 1963 sur les relations
consulaires. D'autre part, le paragraphe 2 de l'article 26 du
projet sur le droit des traités a été adopté précisément en
raison des nombreux exemples de dispositions conven-
tionnelles analogues cités par sir Humphrey dans le com-
mentaire.
49. Etant donné qu'il est en contradiction avec l'ar-
ticle 73 de la Convention sur les relations consulaires,
l'article 4 bis ne peut pas être maintenu tel quel, car il
risquerait de donner à entendre que les articles du projet
peuvent, en cas d'incompatibilité, l'emporter sur les ac-
cords postérieurs.

50. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, dit que l'accord semble être général sur le
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fait, d'une part, qu'aucune question de jus cogens n'est en
jeu et, d'autre part, que les traités existants resteront en
vigueur et que la convention n'aura pas d'incidence sur
eux.
51. Le problème dont la Commission est saisie relève de
la technique juridique. Vu l'existence du paragraphe 2 de
l'article 73 de la Convention sur les relations consulaires,
la question se pose de savoir s'il est souhaitable d'insérer
une disposition stipulant que le projet d'articles ne porte
pas atteinte au droit de conclure des traités futurs sur le
même sujet. Ce droit découle du droit général des traités
mais certains membres estiment qu'il devrait être expres-
sément sauvegardé eu égard aux dispositions de la Conven-
tion sur les relations consulaires.

52. M. OUCHAKOV fait observer que dans la Conven-
tion de Vienne sur les relations consulaires il n'est pas
question de dérogations. On y parle seulement, au para-
graphe 2 de l'article 73, d'en "développer" les disposi-
tions, ce qui est quelque chose de fort différent. L'ar-
ticle 73 exclut la possibilité de déroger aux dispositions de
la Convention. On pourrait ajouter un paragraphe dans ce
sens au présent projet, ou alors rédiger un autre article.

53. M. CASTRÉN dit que si le Comité de rédaction doit
examiner à nouveau l'article 4 bis, il aura besoin de direc-
tives précises. Il doit savoir si la Commission veut parler
des accords futurs dans cet article ou si elle veut prévoir
un article distinct. La tâche va être difficile et il serait
certes plus facile d'adopter l'article 4 bis sous sa forme
actuelle.

54. M. USTOR suggère, à titre de compromis, que l'ar-
ticle 4 bis soit maintenu tel quel et que le commentaire
précise que la Commission n'a pas traité des accords
futurs car les règles générales du droit des traités leur sont
applicables. Comme il s'agit d'une question d'interpré-
tation, elle peut figurer dans le commentaire.

55. Sir Humphrey WALDOCK ne peut partager entière-
ment l'optimisme de M. Ouchakov; étant donné l'analogie
entre l'article 4 bis et le paragraphe 1 de l'article 73 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires, on
pourrait fort bien être amené à conclure qu'en omettant
de traiter de la question des accords futurs, le projet
d'articles exclut les accords futurs qui pourraient être
incompatibles avec les règles qu'il renferme.
56. Le moins qu'on puisse faire est de modifier le libellé
de l'article 4 bis de manière qu'il diffère de celui de l'ar-
ticle 73 de la Convention sur les relations consulaires. De
ce point de vue, sir Humphrey appuie la proposition de
M. Rosenne tendant à remplacer les mots "en vigueur"
par "qui peuvent être en vigueur".

57. M. KEARNEY interprète le texte de l'article 4 bis
comme se rapportant à tout accord international qui peut
être en vigueur ou pourra entrer en vigueur. Dans un
certain nombre d'articles du projet sur le droit des traités,
et en particulier dans l'important article 23 (pacta sunt
servanddf, l'expression "traité en vigueur" couvre à la
fois les accords futurs et les accords existants.
58. Il reste la possibilité de supprimer les mots "en
vigueur" à l'article 4 bis afin de rendre le sens absolument
clair sur ce point.

6 Ibid., p. 214.

M. CASTRÉN, premier vice-président, prend la pré-
sidence.

59. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que la dis-
cussion a révélé une nette divergence d'opinions au sein
de la Commission, qu'il faudra résoudre au moyen d'un
compromis, et il suggère à cet effet de renvoyer l'article
au Comité de rédaction.
60. Il tient à souligner qu'il n'a jamais soutenu que le
projet d'articles doive être considéré comme un ensemble
de règles de jus cogens et qu'il a simplement précisé que
tout conflit entre les articles et un traité ultérieur nécessi-
terait une interprétation.

61. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'opposition,
il considérera que la Commission accepte la suggestion du
Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé1.

La clause de la nation la plus favorisée

(A/CN.4/L.127)

[Point 3 de l'ordre du jour]

62. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
point 3 de son ordre du jour. Il appelle l'attention de la
Commission sur le document de travail (A/CN.4/L.127)
rédigé par le Rapporteur spécial et sur son questionnaire,
dont le libellé est le suivant :

"La Commission du droit international partage-t-elle
le point de vue selon lequel :

" 1 . Les problèmes posés par la clause doivent être
traités essentiellement, mais non exclusivement, du
point de vue de son rôle dans le commerce interna-
tional (voir par. 14 et 15 du document de travail)?

"2. L'étude de la clause doit être limitée aux aspects
juridiques (voir par. 16 du document de travail)?

"3 . Le rapport du Rapporteur spécial doit être
fondé sur l'aperçu donné dans le document de travail?

"4. Le rapport doit contenir un groupe d'articles
faisant suite au projet d'articles sur le droit des traités,
la forme précise à donner à ce travail devant être
arrêtée ultérieurement?

"5. Les articles doivent contenir des règles dont les
idées essentielles sont indiquées dans les parties VIII à
XIII du document de travail, ou bien les membres de la
Commission désirent-ils signaler d'autres problèmes?

"6. Le Rapporteur spécial doit, par l'intermédiaire
du Secrétariat, consulter les organismes intéressés
(CNUCED, GATT, etc.)? "

63. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que son docu-
ment de travail a pour objet non point tant d'apporter
des renseignements que de solliciter l'avis de la Commis-
sion avant la préparation du rapport définitif. Il ne pense
pas que la Commission doive procéder à l'examen du fond
de la question.
64. Commentant son questionnaire, il rappelle que le
paragraphe 14 du document de travail indique les do-
maines dans lesquels la clause de la nation la plus favori-
sée est généralement appliquée. Il ne semble pas probable

Pour la reprise du débat, voir 980e séance, par. 13 à 52.
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que les règles juridiques varient selon le champ d'applica-
tion, encore que pour le moment le Rapporteur spécial
n'ait pas de certitude absolue sur ce point.
65. Il suppose que la Commission souhaitera qu'il traite
le sujet essentiellement du point de vue du commerce
international. Il présume aussi qu'elle souhaitera qu'il
traite des aspects juridiques du problème. Toutefois, il y a
divers groupes de questions juridiques liées à cette clause.
L'un de ces groupes comprend la question de savoir s'il
existe une obligation internationale de s'abstenir de me-
sures discriminatoires dans les échanges internationaux et
s'il existe une obligation de prendre le traitement de la
nation la plus favorisée pour base des échanges com-
merciaux.

66. En 1964, la CNUCED a adopté le huitième principe
général, qui dispose notamment : "Les échanges interna-
tionaux devraient se faire dans l'intérêt réciproque des
coéchangistes, sur la base du traitement de la nation la plus
favorisée, et ne devraient pas comporter de mesures préjudi-
ciables aux intérêts commerciaux des autres pays." En
1968, la CNUCED a, dans sa résolution 22 (II), souligné à
nouveau l'importance de ce principe. Ce principe général est
en harmonie avec les principes du droit international,
notamment le principe de l'égalité souveraine des Etats. Le
Comité spécial des principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les Etats a
souscrit à la même idée, qu'il a exprimée comme suit en
1967 : "Les Etats doivent conduire leurs relations interna-
tionales dans les domaines économique, social, technique et
commercial conformément aux principes de l'égalité souve-
raine et de la non-intervention"...8. La Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international, lors-
qu'elle a examiné les questions à étudier, s'est abstenue
d'inscrire sur sa liste prioritaire la suppression de la discrimi-
nation dans les lois intéressant le commerce international,
en attendant les travaux de la Commission du droit inter-
national sur la clause de la nation la plus favorisée. Au cours
de ses travaux, la Commission devra inévitablement aborder
ces problèmes mais sans qu'ils soient nécessairement au
centre de ses préoccupations.

67. Il faut délimiter d'une manière ou de l'autre la tâche
de la Commission afin que les institutions intéressées
puissent traiter librement du problème du recours ou du
non-recours à la clause, de même que de celui de la non-
discrimination par opposition aux préférences spéciales.
La tâche de la Commission consiste à résoudre les ques-
tions qui pourront se poser lorsque la clause figurera dans
un traité et, le sujet étant considéré comme se rattachant
au droit des traités, à rechercher quelles règles s'appli-
quent en sus de celles qui figurent dans le projet de
convention sur le droit des traités.

68. Le Rapporteur spécial pense que la Commission lui
demandera de rédiger quelques articles qui puissent for-
mer ou non un protocole additionnel au projet sur le
droit des traités, mais de laisser en suspens la décision
définitive sur la forme que ces articles devront prendre.
69. Le rapport de M. Ustor pourrait comporter, outre
un aperçu du cadre historique général, un bref historique
de la question, des indications sur l'utilisation de la
clause, une bibliographie choisie, un répertoire de cas et
des renseignements généraux en guise d'introduction.

Voir A/6799, par. 124.

70. Les membres de la Commission voudront peut-être,
en réponse au point S du questionnaire, signaler des ad-
jonctions possibles aux articles prévus.
71. Certaines institutions spécialisées ont une grande
expérience de l'application de la clause et pourraient aider
le Rapporteur spécial et la Commission à dégager les
règles de la pratique : on pourrait demander leur avis.
l'Institut de droit international a décidé en 1967 d'étu-
dier la clause de la nation la plus favorisée telle qu'elle se
présente dans les traités multilatéraux et a désigné à cette
fin un rapporteur dont le rapport sera présenté dans le
courant de l'automne. M. Ustor pense que ce rapport sera
d'un grand secours pour lui.

72. Le PRÉSIDENT félicite M. Ustor du document de
travail qu'il a présenté et qui fournira une excellente base
de discussion à la Commission.

73. M. ALBÔNICO dit que le document de travail pré-
paré par le Rapporteur spécial est d'une clarté et d'une
concision admirables.
74. En ce qui concerne le questionnaire, il pense, lui
aussi, que la question devrait être traitée essentiellement
du point de vue du commerce international et que l'étude
devrait être limitée principalement aux aspects juridiques.
Elle devrait être fondée sur l'aperçu donné dans le rapport
et devrait contenir un projet d'articles faisant suite aux
articles sur le droit des traités, sans que l'on décide pour
le moment de leur forme définitive. Elle devrait traiter
des questions soulevées dans les parties III à XIII du docu-
ment de travail. M. Albônico pense que le Rapporteur
spécial devrait consulter les institutions spécialisées et les
organismes scientifiques, plus particulièrement l'Institut de
droit international.

75. M. AGO estime qu'il faut répondre par l'affirmative
au point 2 du questionnaire. La Commission fait un tra-
vail juridique et ne doit pas s'occuper de savoir si la
clause est utile sur le plan économique ou social.
76. Il convient d'examiner si les Etats peuvent utiliser
cette clause, par quel moyen ils le peuvent et avec quels
effets. En conséquence, il convient d'étudier les problèmes
posés par la clause (point 1 du questionnaire) dans tous
les domaines où elle peut s'appliquer. Ces domaines sont
énumérés au paragraphe 14 du document de travail.
Toutes les hypothèses doivent être prises en considération.
77. En ce qui concerne les points 3 et 5, le rapport doit
être fondé sur l'aperçu donné dans le document de travail
et notamment sur les parties VIII à XIII de ce document.
78. Pour l'instant, M. Ago n'est pas à même de dire si
d'autres questions sont à considérer. Cependant, il
conviendrait peut-être d'examiner par rapport à quel type
de traité on peut faire jouer la clause. A titre d'exemple
concret, M. Ago cite le cas d'un traité conclu entre la
Suisse et l'Italie sur des questions d'imposition. Lorsque
l'Italie a signé le traité de paix, dans lequel un traitement
particulier était réservé aux ressortissants des Etats signa-
taires, la Suisse a invoqué la clause de la nation la plus
favorisée, mais la Commission de conciliation a conclu
que le traité de paix ne pouvait pas jouer aux fins de
l'application de cette clause.

79. Il est peut-être un peu tôt pour dire quelle forme
doit prendre le document (point 4). M. Ago est générale-
ment partisan de traiter ce type de questions dans des
conventions, mais il est possible que d'autres formes
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soient plus appropriées et le Rapporteur spécial pourra
certainement donner un avis à ce sujet.

80. En ce qui concerne le point 6 du questionnaire, il
serait bon que le Rapporteur spécial consulte tous les
organismes familiarisés avec l'application de la clause.

81. M. ROSENNE dit que le Rapporteur spécial a éla-
boré un document de travail d'une grande utilité où, sans
prendre de position tranchée, il a donné quelques indica-
tions sur le sens dans lequel il voudra peut-être s'orienter.
M. Rosenne s'abstiendra lui aussi de prendre position sur
le fond de la question.

82. Il répond aux points 1 et 2 du questionnaire que la
clause devrait être analysée en tant qu'institution juri-
dique, ce qui fera ressortir la manière dont elle est appli-
quée. Au cours des débats antérieurs sur la question, on a
souligné le fait que la clause était appliquée dans des
situations très différentes. Le Rapporteur spécial ne de-
vrait pas se borner à l'application de la clause au com-
merce international. En fait, M. Rosenne approuve sans
réserve la dernière phrase du paragraphe 16 du document
de travail.

83. Il répond au point 3 par l'affirmative, mais pense
qu'il faudrait également considérer les travaux en cours
sur la question, au moins les travaux entrepris par d'autres
organes des Nations Unies ou par des institutions spécia-
lisées. Il a été surpris que le Rapporteur spécial n'ait pas
mentionné le GATT à ce propos.

84. La réponse de M. Rosenne au point 4 est identique
à celle de M. Ago.

85. Le point 5 traite d'une question au sujet de laquelle
il convient de s'en remettre au Rapporteur spécial.

86. M. Rosenne répond affirmativement au point 6, avec
cette réserve que la Commission devrait veiller à ne pas
entrer en conflit avec d'autres organisations qui pourraient
avoir des attributions particulières dans ce domaine. Il est
inutile que la Commission donne au Rapporteur spécial
des instructions formelles sur les contacts à prendre avec
des organisations scientifiques. D y a quelques années, la
Commission a décidé d'échanger des documents avec
l'Association de droit international et l'Institut de droit
international.

87. Le PRÉSIDENT*, parlant en tant que membre de la
Commission, répond par l'affirmative au point 1 du ques-
tionnaire. A son avis, ce sont les questions commerciales
qui ont le plus d'importance en liaison avec la clause.

88. En ce qui concerne le point 2, l'étude de la clause
doit être limitée aux aspects juridiques, mais compte tenu
des réserves énoncées dans le document de travail, c'est-à-
dire qu'il ne faut pas s'écarter du cadre des réalités.

89. Le rapport du Rapporteur spécial doit être fondé
sur l'aperçu donné dans le document de travail (point 3).

90. Il est trop tôt pour se prononcer sur le point 4.
Pour ce qui est du point 5, il faut répondre par l'affirma-
tive avec, cependant, une exception : la protection diplo-
matique est une question distincte, qu'il vaut mieux ne
pas traiter, du moins pas dans le détail.

91. Il sera bon que le Rapporteur spécial consulte les
organismes intéressés (point 6) et l'on peut lui laisser le
soin de choisir les organisations les plus compétentes en la
matière.

La séance est levée à 18 heures.

976e SEANCE
Mardi 16 juillet 1968, à 10 heures

Président : M. José Maria RUDA

Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Amado, M. Bartos,
M. Castafieda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Ignacio-Pinto,
M. Kearney, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Ro-
senne, M. Tabibi, M. Tammes, M. Ustor, sir Humphrey1

Waldock, M. Yasseen.

La clause de la nation la plus favorisée

(A/CN.4/L.127)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du point 3 de l'ordre du jour.

2. M. TAMMES déclare que l'excellent document de
travail du Rapporteur spécial (A/CN.4/L.127) sur un sujet
relativement peu exploré montre que ce sujet présente un
grand nombre d'aspects. M. Tammes approuve la manière
dont le Rapporteur spécial aborde l'étude du sujet, qui
consiste à l'envisager essentiellement du point de vue de
ses aspects juridiques et formels, et il souscrit aussi à la
proposition tendant à ce que les problèmes relatifs à la
clause de la nation la plus favorisée soient traités principa-
lement du point de vue du rôle de cette clause dans le
commerce international.

3. Les derniers paragraphes du document de travail
mettent bien en évidence les idées de base en la matière;
la section sur l'application de la clause aux individus revêt
une importance particulière. Le Rapporteur spécial fait
observer à juste titre que l'objet du traitement de la
nation la plus favorisée est non "pas un Etat, mais ses
nationaux, habitants, personnes morales, groupements de
personnes physiques", qui sont en dernière analyse les
bénéficiaires de la clause.
4. Le huitième principe général de la première session de
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement1, cité dans la note 34, relative à la section
où sont énumérées les exceptions coutumières et conven-
tionnelles à l'application de la clause, et plus particulière-
ment l'exception faite dans l'intérêt des pays en voie de
développement, présente une importance particulière. Ce
principe est le suivant : "De nouvelles préférences, tari-
faires et non tarifaires, devraient être accordées à l'en-
semble des pays en voie de développement, sans l'être
pour autant aux pays développés. Les pays en voie de

* M. Castrén.

Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement, vol. I, Acte final et rapport (publi-
cation des Nations Unies, numéro de vente : 64.II.B.11), p. 22.


