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pour signer un tel protocole. Ce moyen serait donc inopé-
rant. Certes, les grands Etats ont des services qui s'occu-
pent tout particulièrement des accords internationaux et
qui renseignent le parlement, ce qui n'est pas le cas des
nouveaux Etats. L'Organisation des Nations Unies a des
représentants résidents dans les nouveaux Etats, mais ces
représentants consacrent la plus grande partie de leur
effort aux relations économiques et culturelles; ils de-
vraient s'employer davantage à attirer l'attention des Etats
dans lesquels ils se trouvent sur l'importance des traités
soumis à ratification. Les traités sont communiqués au
ministre des affaires étrangères ou de la justice sans que
leur attention soit attirée sur l'importance qu'il convient
d'y attacher. Certaines conventions de l'OIT, de l'OMS et
de l'UNESCO ont un caractère particulier, si bien que les
Etats jeunes se sentent directement intéressés et s'em-
pressent de les ratifier. Au contraire, les conventions inter-
nationales les dépassent et c'est ce qui explique le retard
dans la ratification.

La séance est levée à 13 h 15.

978e SÉANCE
Jeudi 18 juillet 1968, à 9 h 30

Président : M. José Maria RUDA

Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Amado, M. Bartok,
M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Eustathiades,
M. Ignacio-Pinto, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Raman-
gasoavina, M. Rosenne, M. fabibi, M. Tammes, M. Ustor,
sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Examen du programme et des méthodes de travail
de la Commission

(A/CN.4/205)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du mémorandum de M. Ago sur la phase finale
de l'oeuvre de codification du droit international
(A/CN.4/205).

2. M. ROSENNE remercie M. Ago de son mémorandum;
il lui est reconnaissant d'avoir attiré l'attention sur une
question qui relève certainement de la compétence de la
Commission, en vertu à la fois de l'Article 13 de la Charte
et de l'article premier de son Statut. La ratification des
conventions pose sans aucun doute un problème mais
M. Rosenne tient à exprimer quelques réserves quant aux
faits que M. Ago présente et aux conclusions qu'il en tire.
Considérées sans contexte, des statistiques peuvent être
trompeuses et il serait intéressant de savoir non seulement
combien d'Etats ont ratifié certaines conventions, mais
aussi combien ont pris part aux conférences de codifi-
cation et comment s'est déroulé le vote sur des articles
déterminés au cours des dernières phases. M. Rosenne par-
tage l'avis de M. Bartos selon lequel la Commission ne
détient pas le monopole de la codification.

3. Il est naturel que la Commission s'intéresse aux résul-
tats de ses travaux, mais il est remarquable que l'Assem-
blée générale n'ait jamais demandé au Secrétariat de faire
rapport sur les résultats d'une conférence de codification;
c'est seulement lorsque de telles conférences ont eu à
demander des mesures complémentaires dans certains
domaines que les résultats de leurs travaux ont été exa-
minés. Il vaudrait la peine d'envisager des mesures pour
que les résultats des conférences de codification soient
rapportés à l'Assemblée générale, qui pourrait alors
prendre des dispositions pour accélérer la ratification des
conventions, si la chose était nécessaire.

4. M. Rosenne relève, à ce propos, qu'on écrit beaucoup
sur l'oeuvre de la Commission et que ses membres ont de
la peine à se tenir au courant; il serait donc utile que le
Secrétariat puisse fournir à chaque session une liste de ces
articles et publications.

5. M. Rosenne n'est pas convaincu qu'il soit souhaitable
ni possible d'instaurer un régime uniforme pour résoudre
le problème aigu de la ratification des conventions inter-
nationales, quelle qu'en soit la nature, et il approuve ce
qu'a dit M. Tammes à la séance précédente1 sur l'impor-
tance que revêt au stade de la ratification la distinction
entre codification et développement progressif. Le sys-
tème suivi par l'Organisation internationale du Travail a
été rejeté à la Conférence de San Francisco et le débat sur
l'article 15 du projet d'articles sur le droit des traités à la
Conférence de Vienne a donné une idée de la tendance
dominante de l'opinion à ce sujet. Il serait intéressant
d'examiner s'il y a un lien entre le système des rapports
pratiqué par l'OIT et le fait que les conventions de l'OIT
ne sont pas signées du tout.

6. Il est nécessaire d'avoir plus de renseignements sur les
expériences faites à l'échelon national et international par
les conférences de codification tant universelles que régio-
nales.

7. La Société des Nations a porté un intérêt soutenu au
sort des traités conclus sous ses auspices ainsi qu'aux
raisons pour lesquelles les Etats ne les ont pas ratifiés. La
question a été examinée par le Conseil de la Société, mais
à l'Organisation des Nations Unies le Conseil de sécurité
n'a ni la compétence ni l'intérêt nécessaires pour ce pro-
blème et l'Assemblée générale lui a accordé peu d'attention.

8. Dans son document, M. Ago n'a pas examiné toutes
les procédures possibles pour encourager la ratification. Il
y a, par exemple, les efforts diplomatiques bilatéraux en
vue de mettre les conventions en vigueur, efforts qui ont
été fructueux dans le cas de la Convention sur la pêche et
la conservation des ressources biologiques de la haute
mer2. Le Secrétariat a aussi joué un rôle discret en
s'efforçant d'encourager la ratification.

9. M. Tabibi a attiré l'attention sur certaines raisons
expliquant des retards dans la ratification, telles que le
temps nécessaire pour traduire les conventions. En Israël,
il a fallu une année pour traduire la Convention sur les
relations diplomatiques et autant pour la Convention sur
les relations consulaires. Les gouvernements et les parle-
ments ont toujours à s'occuper de questions intérieures
urgentes et certaines conventions internationales semblent
assez lointaines par comparaison.

Par. 43.
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 559, p. 286.
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10. En attendant d'obtenir quelques indications sur la
réaction des Etats, la Commission devrait avancer pru-
demment. Il faut que le débat en cours fasse l'objet d'un
rapport complet à l'Assemblée générale et que la question
soit inscrite à l'ordre du jour de sa prochaine session,
pour laquelle des documents d'un caractère plus technique
seront nécessaires au sujet de l'expérience de l'Organi-
sation des Nations Unies, des institutions spécialisées et
des organisations régionales.

11. M. Rosenne aimerait savoir si les résolutions de
l'Assemblée générale invitant à ratifier des conventions
déterminées ont contribué de quelque manière à accélérer
le processus.
12. Il pense comme sir Humphrey Waldock que la
Commission ne devrait en aucune façon affaiblir l'effet de
l'oeuvre de codification déjà accomplie et il partage les
doutes de sir Humphrey quant à la teneur du para-
graphe 7 du mémorandum de M. Ago. Dans son projet sur
le droit des traités, la Commission a exprimé un point de
vue qui diffère de celui de M. Ago et que laisse entrevoir
la jurisprudence de la Cour internationale. Avant d'entrer
en vigueur, les projets de convention sont souvent ap-
pliqués en pratique. C'est ainsi que dans le rapport pré-
senté par le Secrétaire général en 1965 sur la pratique des
dépositaires en ce qui concerne les réserves3 il est indiqué
qu'un certain nombre de dépositaires — organisations
internationales et Etats — appliquaient le projet de règles
sur les réserves élaboré par la Commission en 1962.

13. Les conventions de codification ont un statut assez
indéterminé parmi les sources du droit international et
c'est peut-être une des raisons pour lesquelles leur ratifi-
cation formelle est lente, mais il ne faudrait pas néces-
sairement en conclure que les Etats ne souhaitent pas les
accepter.
14. M. Rosenne hésiterait à préconiser un système de
rapports du genre de celui qu'applique l'OIT, car ce sys-
tème pourrait avoir pour effet de changer la non-ratifica-
tion en non-acceptation.
15. Il doute aussi qu'il soit nécessaire d'inscrire à l'ordre
du jour de l'Assemblée générale une question sur l'état
des conventions multilatérales, comme le propose
M. Tabibi, étant donné que le Secrétaire général établit un
rapport complet à jour sur l'état de ces conventions.

16. De l'avis de M. EUSTATHIADES, il n'est pas indis-
pensable de s'appuyer sur des textes pour justifier la
compétence de la Commission en ce qui concerne la
question traitée dans le rapport de M. Ago. Etant donné
que cette question est intimement liée à celle de la codifi-
cation, il est naturel que la Commission soit intéressée à
sa discussion; elle devra toutefois l'aborder sous un angle
non pas théorique, mais réaliste. Il ne s'agit pas d'un
simple problème de technique juridique, mais bien plutôt
d'un aspect important de l'ordre juridique international
par rapport à la structure de la société internationale
actuelle. Aussi faudrait-il songer à remédier aux obstacles
qui actuellement retardent ou empêchent les ratifications.

17. Il faut se demander pourquoi un si grand nombre de
traités ne sont pas ratifiés. Ce phénomène n'est pas nou-
veau. Il se manifeste depuis l'époque des conférences de
codification de La Haye. Même certaines des conventions
de La Haye de 1907 n'ont pas été ratifiées par un nombre

3 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
vol. II, p. 79 à 114.

important d'Etats. D s'agissait en l'occurrence de codifier
le droit de la guerre et tous les efforts ont été déployés
pour combiner le souci humanitaire avec les réalités mili-
taires; néanmoins, ces conventions n'ont pas été largement
ratifiées. Il en est de même pour la Convention de La
Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en
cas de conflits armés4. Dans ce cas, ce sont les militaires
qui se sont opposés à la ratification. Dans le cas de
certaines conventions relatives au droit de la paix, les
motifs de non-ratification ont été différents, les gouverne-
ments hésitant à se lier de façon définitive à cause de tel
ou tel intérêt particulier. D reste qu'avant la seconde
guerre mondiale le phénomène de non-ratification n'avait
pas l'ampleur d'aujourd'hui.
18. Quelles sont les raisons particulières qui expliquent
la non-ratification de certaines conventions de codification
actuelles? N'y aurait-il pas une certaine surproduction?
Et, dans l'affirmative, pourquoi l'offre dépasse-t-elle la
demande? M. Ago dit au paragraphe 2 de son mémo-
randum que les projets établis par la Commission repré-
sentent "un point de rencontre soigneusement recherché
entre les conceptions et les tendances différentes du
monde moderne", et au paragraphe 3 que par la suite les
conférences diplomatiques "peuvent parvenir à l'adoption
à la majorité requise de textes concernant des secteurs
importants du droit international". Or, de l'avis de
M. Eustathiades, il s'agit peut-être de textes qui sont un
peu forcés dans le sens de la conciliation en vue d'aboutir
à un compromis acceptable pour des parties dont les vues
sont opposées. Cela peut être une bonne chose, mais cela
peut aussi expliquer le peu d'empressement des gouverne-
ments à les ratifier. Et à cet égard il est sans importance
que l'Etat qui ne ratifie pas ait contribué à établir le texte
ou l'ait même voté, car il s'agit là d'une collaboration à
une solution de compromis au sein de la conférence, ce
qui ne préjuge pas de l'attitude définitive dudit Etat à
l'égard de la convention.
19. Au paragraphe 10 de son mémorandum, M. Ago a
noté deux motifs qui peuvent expliquer la non-ratifica-
tion. L'un est politique, mais l'autre n'est en rapport ni
avec la politique, ni avec une opposition réelle. Si c'est le
second motif qui joue, on a des raisons d'être optimiste,
mais si c'est le premier, même les techniques les plus
poussées ne pourront jamais résoudre le problème.
20. Il y a heu de faire une distinction entre les conven-
tions existantes qui restent à ratifier et les conventions
futures qui devront être ratifiées. Il serait bon d'étudier
plus à fond la question de savoir quelles sont les mé-
thodes qui conviennent le mieux à l'une ou à l'autre de
ces deux catégories de conventions.
21. Au cours du débat, on a soutenu que même si une
convention n'est pas ratifiée, elle marque une progression
de la codification du droit coutumier. On peut citer à
l'appui de cette affirmation le cas de la Déclaration de
Londres de 1909s, qui n'a jamais été ratifiée, mais qui a
eu presque le même effet que si elle l'avait été, parce
qu'elle était déclarative de règles existantes de droit cou-
tumier. Par contre, il arrive souvent aujourd'hui que des
textes portent sur des matières au sujet desquelles il y a
moins de certitude et il est donc essentiel de savoir si le
texte adopté à une conférence reflète ou non le droit

Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 249, p. 240.
5 Voir De Martens, Nouveau Recueil général des traités,

3e série, vol. 7, p. 45 à 72.
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coutumier. A cet égard, des conventions de codification
non ratifiées peuvent créer une confusion déplorable, ce
qui accroît encore l'importance de la question.

22. D est certain que les conventions doivent être rati-
fiées, sinon les Etats ne sont pas liés. Dès lors, quelles
mesures faut-il prendre pour accélérer leur ratification?
Certaines mesures sont d'ordre national, d'autres d'ordre
international. En ce qui concerne les premières, il semble
difficile d'aboutir à un résultat. En Grèce, par exemple,
dans les cas très nombreux où la ratification ne peut être
donnée qu'avec l'assentiment de la Chambre, on a institué
à cet effet une procédure sommaire selon laquelle cet
assentiment peut être acquis par une décision prise dans
les 24 heures, mais les ratifications n'ont nullement été
accélérées pour autant. Cela tient à ce qu'il ne s'agit pas
d'un problème purement technique. Des mesures d'ordre
international paraissent donc plus appropriées. A cet
égard, M. Ago propose l'adoption d'un système analogue à
celui qui est appliqué par certaines institutions spécia-
lisées. Pour généraliser ce système, plusieurs possibilités
peuvent être envisagées et tout d'abord l'amendement de
la Charte. Mais ce n'est pas chose aisée et l'exemple
donné d'un amendement réussi, à savoir l'élargissement de
la composition du Conseil de sécurité et du Conseil
économique et social, ne semble guère pertinent, car il
s'agissait dans ces cas de mesures qui s'imposaient vu le
nombre accru des Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies. Dans le cas des conventions de codifica-
tion, la situation est entièrement différente et il est peu
probable que l'on puisse procéder de la même manière.
23. Il ne faut pas perdre de vue en effet que si l'on
adoptait pour les conventions de codification le système
en vigueur dans certaines institutions spécialisées, cela
entraînerait une étroite surveillance internationale diffici-
lement acceptable. Si le système a pu porter des fruits
dans le cas des conventions de l'OIT, cela tient en grande
partie à ce que les délégués à la Conférence internationale
du Travail, disposant de voies distinctes, peuvent exercer
sur leur pays une pression efficace pour l'adoption des
projets de convention.
24. M. Ago a ensuite envisagé l'adoption par l'Assemblée
générale d'une recommandation soit de caractère général,
soit se référant expressément à une convention donnée.
La chose paraît plus faisable s'il s'agit d'une convention
déterminée. On peut cependant se demander à quels ré-
sultats on aboutirait. En effet, cela revient souvent à
inciter les Etats à se recommander à eux-mêmes de ratifier
une convention qu'ils n'ont pas ratifiée. Encore qu'on
puisse craindre qu'une telle recommandation reste sans
effet, la chose vaut d'être tentée non pas comme mesure
générale pour toutes les conventions de codification non
ratifiées, mais pour telle ou telle convention déterminée.

25. Pour ce qui est de la troisième possibilité évoquée
par M. Ago, c'est-à-dire la signature d'un protocole addi-
tionnel, M. Eustathiades partage entièrement les vues ex-
primées par M. Ramangasoavina; en effet, si la signature
d'un tel protocole était facultative on ne serait guère
avancé, et si la signature en était obligatoire et associée à
celle de la convention on ne ferait que déplacer le pro-
blème de la non-ratification en le reportant sur le proto-
cole additionnel.

26. M. Eustathiades voudrait proposer un moyen à la
fois plus radical et plus traditionnel pour résoudre le
problème de la non-ratification. On pourrait insérer, dans

les conventions portant codification du droit interna-
tional, une clause selon laquelle les Etats signataires se-
raient libres de ratifier dans un délai raisonnable, qui
pourrait être de cinq ans ou même plus, et perdraient leur
droit de ratification s'ils ne l'avaient pas exercé dans le
délai prescrit. En cas d'événements extraordinaires, ils
pourraient obtenir une prolongation de ce délai. Ce serait
un moyen d'exercer sur les Etats une pression efficace
sans porter atteinte à leur souveraineté, puisqu'ils auraient
eux-mêmes accepté d'avance cet arrangement. M. Eusta-
thiades ne verrait pas d'inconvénient à ce que sa propo-
sition soit appliquée à titre d'essai par l'insertion d'une
telle clause dans une convention donnée. Personne n'a
intérêt à prolonger indéfiniment l'incertitude sur la
ratification. D'ailleurs, le système proposé ne nuirait pas
au but d'universalité, puisque c'est cette dernière qui fait
défaut à cause des non-ratifications, et la pression résul-
tant d'un délai fixé à l'avance pourrait être efficace.
M. Eustathiades précise que sa proposition ne porte pas
atteinte au droit d'un Etat de refuser la ratification, non
plus qu'au droit de ratifier, lequel s'exercerait cependant
dans un délai convenu.

27. Il faut faire une distinction entre l'acceptation plus
prompte et l'acceptation plus large. C'est la première qui
peut être envisagée avec le plus de chances de succès car
s'il y a des raisons plus profondes qui s'opposent à la
ratification les remèdes sont moins efficaces. Il faudrait y
songer déjà au stade du choix des sujets à codifier et lors
de l'élaboration des textes. Le mal vient en partie de ce
que, lors du vote et de la signature, on sépare la question
de l'adoption du texte de celle de l'intention d'adopter
définitivement la convention. Il est significatif que le
Conseil de l'Europe s'inquiète aussi du nombre minime de
ratifications obtenues pour certaines de ses conventions. Il
serait peut-être utile de demander au Directeur des af-
faires juridiques de cette organisation, qui doit venir à
Genève, des renseignements ou des documents concernant
cette question. Il s'agirait non pas de proposer une solu-
tion unique pour toutes les conventions, mais d'examiner
quelle sorte de remède conviendrait le mieux à chaque
catégorie.

28. En tout cas, de l'avis de M. Eustathiades, la Commis-
sion doit faire un effort pour contribuer à remédier à la
situation actuelle.

29. M. USTOR rappelle que M. Ago a montré que la
codification et le développement progressif du droit inter-
national dépendent de l'acceptation des Etats, exprimée
par la ratification de conventions, mais que les Etats ne
sont pas tenus de ratifier même les conventions pour
lesquelles leurs représentants ont voté à une conférence
internationale. On est ainsi amené à se demander si les
Etats sont tenus d'une obligation quelconque de participer
à l'oeuvre de codification et de développement progressif
du droit international. Dans la Charte, l'alinéa a du para-
graphe 1 de l'Article 13 ne fait qu'inviter indirectement
les Etats à se mettre d'accord sur les règles de droit
international.

30. Dans leur majorité, les Etats ne refusent pas de
prendre part aux conférences de codification, bien qu'aux
Nations Unies se soit répandue une habitude regrettable
qui empêche certains Etats de le faire; mais c'est là une
question sur laquelle M. Ustor n'insistera pas pour le
moment. Si la pratique s'élargissait, elle donnerait nais-
sance à une règle coutumière concernant l'obligation de
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participer à la codification et au développement progressif
du droit. D est certain que l'obligation faite aux Etats de
coopérer à la solution des problèmes économiques, so-
ciaux et humanitaires ne peut être remplie sans le déve-
loppement du droit international.
31. D existe un conflit entre le droit souverain des Etats
de décider s'ils ratifieront ou non les conventions, et
l'intérêt qu'ils ont à asseoir le droit international sur des
fondements solides. M. Ustor ne croit pas que les Etats
soient disposés à prendre des mesures rigoureuses pour
hâter la ratification des conventions et juge peu probable
qu'ils accepteraient d'adopter le système de l'Organisation
internationale du Travail; mais des mesures efficaces pour-
raient peut-être être prises aux conférences de codification
pour amener les Etats à assurer l'entrée en vigueur des
instruments issus des travaux de ces conférences.

32. M. IGNACIO-PINTO dit que la Commission du droit
international ne saurait être tenue pour responsable du
fait que les Etats sont lents à ratifier les conventions et
elle doit persévérer dans l'espoir de modifier l'attitude
générale qui prévaut parmi les Etats et de promouvoir
ainsi la codification du droit international.
33. Dans son mémorandum, M. Ago a proposé une
gamme complète de méthodes permettant de remédier à
la situation qui préoccupe la Commission. M. Ignacio-
Pinto pense comme M. Eustathiades que la Commission
devrait traiter de sujets suffisamment mûrs et ne portant
pas sur des considérations abstraites.
34. A défaut d'un amendement de la Charte, des recom-
mandations et des résolutions sont parfaitement justifiées,
car elles pourraient contribuer à ce que les Etats prennent
conscience des réalités et à les amener peut être à reconsi-
dérer leur position.
35. M. Ignacio-Pinto pense comme M. Ramangasoavina
que le système du protocole est très utile, mais il faut
tenir compte du fait que très souvent, notamment dans le
cas de pays en voie de développement, les représentants
envoyés pour participer aux conférences de codification
manquent d'une formation suffisante en droit interna-
tional et souvent ne connaissent pas la portée des conven-
tions qu'ils acceptent de signer au nom de leur gouverne-
ment. M. Ignacio-Pinto souligne que ce système serait
difficilement acceptable pour son propre pays, qui n'a que
très peu de spécialistes du droit international.
36. L'influence de l'opinion publique pourrait être parti-
culièrement utile pour amener les pays à ratifier les
conventions déjà adoptées. L'Organisation des Nations
Unies pourrait, par l'intermédiaire des représentants per-
manents qui sont accrédités auprès d'elle, appeler l'atten-
tion des Etats sur l'intérêt qu'il y aurait à ratifier des
conventions déterminées. Il serait bon aussi que l'Assem-
blée générale exerce un certain contrôle et prie le Secré-
taire général de lui faire rapport sur les raisons avancées
par les Etats pour ne pas ratifier certaines conventions;
elle pourrait ensuite éventuellement envisager une modifi-
cation des conventions que les Etats refusent de ratifier.

37. Un autre sujet d'étude intéressant serait l'analyse des
motifs qui ont amené un Etat déterminé à participer à
l'élaboration d'une convention, à accepter de la signer
puis à refuser de la ratifier.

38. M. EL-ERIAN dit que, avant de présenter quelques
observations préliminaires sur le mémorandum de M. Ago,

il tient à exprimer sa satisfaction au sujet de l'initiative
qui a permis à la Commission d'examiner un problème
important. Il espère que la Sixième Commission en sera
incitée à prendre les mesures voulues pour assurer une
acceptation et une application plus larges des traités
multilatéraux, et notamment de ceux qui ont pour objet
de codifier le droit international.

39. Le mémorandum énonce clairement le problème et
analyse les causes qui s'opposent à l'acceptation des
conventions de codification. Il n'y a pratiquement pas eu
de tentative, ni par les juristes, ni par les organismes
officiels, pour déterminer les raisons pour lesquelles les
traités multilatéraux adoptés par les Nations Unies ne font
pas l'objet d'une plus large acceptation. Les spécialistes
s'intéressent davantage aux dispositions des traités, à leurs
relations avec les règles existantes et à leur interprétation.
C'est dans des cas isolés seulement que l'on a procédé à
l'étude des problèmes constitutionnels et politiques posés
par les traités multilatéraux. Il y a heu d'entreprendre une
étude complète de la question mais en tenant dûment
compte de ce que les Etats sont aptes à réagir vivement à
toute tentative dont le but serait de les contraindre à
ratifier.

40. M. El-Erian souhaite que l'étude de M. Ago soit
développée pour aller au-delà de la question de la sou-
mission aux autorités nationales compétentes des instru-
ments internationaux en vue de leur ratification et traiter
des raisons qui expliquent le retard de la ratification. Au
mois de mai 1968, l'Institut de formation et de recherche
des Nations Unies (UNITAR) a consacré à la question de
la ratification une étude comprenant une section sur
l'acceptation des traités multilatéraux. Il a également fait
une étude sur l'acceptation des traités relatifs aux droits
de l'homme, étude qui a été soumise à la Conférence
internationale des droits de l'homme.

41. La Commission devrait s'attacher surtout aux
conventions de codification d'intérêt général, parce qu'il
existe maintenant un nombre élevé de traités multilaté-
raux - 400 environ - adoptés sous les auspices de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées,
dont 120 environ ont été adoptés soit par l'Assemblée
générale, soit par des conférences réunies à cette fin.

42. M. AMADO dit que la Commission doit s'occuper
du problème de la ratification et montrer ainsi son sens
des responsabilités et son désir de faire en sorte que
l'oeuvre à laquelle elle a tant contribué ne reste pas lettre
morte. Il ne partage pas entièrement l'avis des membres
de la Commission selon lesquels les conventions adoptées
par des conférences, mais non ratifiées, ont une influence
assez efficace sur le droit international. A son avis, la
Commission doit adopter les propositions de M. Ago.

43. La Commission doit poursuivre ses efforts dans les
années à venir pour appeler l'attention sur le fait qu'un
grand nombre d'Etats n'ont pas ratifié les conventions de
codification. L'existence à la fois d'un droit signé et non
ratifié par les Etats et d'un autre droit, signé et ratifié par
les Etats, est regrettable et la Commission ne doit pas
rester indifférente devant ce problème.

44. Pour M. OUCHAKOV, la Commission du droit inter-
national n'est pas l'organe approprié pour la discussion de
la question soulevée dans le mémorandum de M. Ago, qui
a un caractère plutôt politique que juridique.
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45. Le problème préliminaire le plus pertinent est le
suivant : pour des raisons purement politiques, en em-
pêche certains Etats non seulement de participer à l'élabo-
ration des conventions de codification, mais aussi d'y
adhérer. Tant que ce problème primordial ne sera pas
examiné, toute discussion sera nécessairement pleine
d'équivoques.

46. Sir Humphrey WALDOCK souhaite que les observa-
tions qu'il a faites à la séance précédente ne soient pas
entendues comme signifiant qu'il minimise le moins du
monde le fait qu'il importe d'obtenir des ratifications,
après la phase importante de l'adoption du texte. Il
attache de l'importance à ce que le traité reçoive au
moins le nombre de ratifications nécessaire pour assurer
son entrée en vigueur; bien entendu, toute ratification
supplémentaire renforcera le statut du traité, considéré
comme représentatif du droit généralement accepté.

47. M. IGNACIO-PINTO pense que les participants au
séminaire de droit international pourraient appeler l'atten-
tion de leur gouvernement sur le problème de la ratification.

48. M. EUSTATHIADES dit que si, comme certains
membres de la Commission l'ont indiqué, la non-ratifica-
tion des conventions par les nouveaux Etats est due aussi
à un problème administratif, à savoir le manque de ju-
ristes qualifiés, il serait peut-être bon d'établir une liste
d'experts qui seraient à la disposition des nouveaux Etats
pour les conseiller.

49. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, dit qu'à est tout à fait légitime que la
Commission se préoccupe du sort de ses travaux et qu'elle
attire l'attention de l'Assemblée générale sur le problème
soulevé par M. Ago.
50. On est fondé à dire que d'excellents résultats ont
été obtenus dans la préparation de projets de codification
du droit international et également dans l'adoption de ces
projets sous forme de conventions internationales; mais il
est tout aussi vrai de dire que les résultats ont été bien
moins bons en ce qui concerne la ratification des conven-
tions de codification.
51. La déclaration qui figure au paragraphe 11 du
mémorandum de M. Ago, selon laquelle les raisons de
cette situation sont "surtout inhérentes à la lourdeur de la
machine politique et administrative de l'Etat moderne",
met indûment l'accent sur ce qui n'est que l'une des
causes de retard dans la ratification des conventions de
codification. En examinant les chiffres indiqués par
M. Ago au paragraphe 8 de son mémorandum, on constate
que la convention de codification qui a réuni le plus de
ratifications est la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques, avec le nombre très satisfaisant
de 71. Il y a à cela deux raisons. La première est que la
Convention de Vienne de 1961 est extrêmement utile aux
ministères des affaires étrangères dans leur travail quoti-
dien; ceux qui, comme M. Ruda lui-même, ont exercé les
fonctions de conseiller juridique auprès du ministère des
affaires étrangères de leur pays savent que les problèmes
de privilèges et d'immunités comptent pour la moitié dans
le total du travail du service juridique de ces ministères.
La seconde raison est que le sujet des relations diploma-
tiques était mûr pour la codification en 1961 ; c'est l'objet
d'une convention de codification qui a un caractère
décisif.

52. Une comparaison avec la situation en ce qui con-
cerne les quatre Conventions de Genève de 1958 permet
de tirer des conclusions analogues : la Convention sur la
haute mer a recueilli 40 ratifications, adhésions ou ratifi-
cations de succession, la Convention sur le plateau conti-
nental en a obtenu 37, la Convention sur la mer territo-
riale et la zone contiguë en a réuni 33 et la Convention
sur la pêche et la conservation des ressources biologiques
de la haute mer 25 seulement. Il est particulièrement
révélateur que, sur ces quatre conventions, celle qui lie
actuellement le plus grand nombre d'Etats est celle qui,
comme le précise son préambule, renferme des disposi-
tions qui "sont pour l'essentiel déclaratoires de principes
établis du droit international"6.
53. Parmi les diverses solutions que M. Ago a suggérées,
l'amendement de la Charte est assurément inattaquable du
point de vue juridique; c'est aussi la solution la moins
praticable, et l'on peut même la considérer comme
presque impossible. Il est certain que le problème a de
nombreuses incidences d'ordre pratique qui ne sont pas
du tout exclusivement juridiques.
54. Dans la pratique, la question se ramène au choix de
la solution qui sera susceptible d'être acceptée par les
Etats. Pour sa part, M. Ruda n'est parvenu à aucune
conclusion sur ce point, mais il pencherait pour l'idée
d'un protocole de signature indépendant pour chaque
convention de codification, solution proposée au para-
graphe 37 du mémorandum de M. Ago.
55. M. Ruda partage entièrement l'avis selon lequel la
Commission devrait borner son examen aux conventions
multilatérales qui sont le résultat des propres travaux de
la Commission.
56. A son avis, la meilleure façon de procéder pour la
Commission est d'appeler l'attention de l'Assemblée géné-
rale sur le problème en le mentionnant dans le rapport sur
la présente session et en exprimant l'intérêt de la Commis-
sion pour la question. La Commission ne doit pas faire de
recommandation particulière et se contenter de signaler
les diverses mesures possibles. La réaction de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale à ces suggestions
indiquera à la Commission quelle est la meilleure marche
à suivre pour l'avenir.

57. M. STAVROPOULOS (Conseiller juridique de
l'Organisation des Nations Unies) dit que la Commission a
été bien inspirée d'examiner le problème de la phase
finale de la codification du droit international. Les Etats
ne peuvent pas être contraints à agir contre leur volonté,
mais on peut les persuader. Le débat en cours est pure-
ment préliminaire et la Commission ferait bien de s'abs-
tenir de faire des propositions précises, d'autant qu'il est
certain que la question sera examinée par la Sixième
Commission.
58. Les conditions qui régnent à l'Organisation interna-
tionale du Travail sont spéciales et son système pourrait
ne pas fonctionner avec efficacité au sein de l'Organisa-
tion des Nations Unies. L'expérience du système des
rapports qu'a faite cette dernière ne permet guère d'espé-
rer qu'un tel système encouragerait les Etats à ratifier plus
rapidement.

59. M. Stavropoulos est enclin à se prononcer en faveur
de la suggestion émise par M. Tabibi7, qui tend à inscrire

6 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 450, p. 83.
7 Voir 977e séance, par. 67.
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à l'ordre du jour de l'Assemblée générale une question sur
l'état des traités multilatéraux, mais à ne le faire que tous
les trois ou cinq ans, de manière à raviver l'intérêt pour le
sujet; très souvent un traité recueille, au début, un grand
nombre de ratifications, puis l'intérêt qu'il suscite va
diminuant.
60. Le secrétariat de l'UNITAR a informé M. Stavro-
poulos qu'un document sur la question de la ratification,
faisant suite à la résolution 2099 (XX) de l'Assemblée
générale, serait prêt en décembre 1968.
61. Le Secrétariat pourra donner satisfaction à
M. Rosenne et présenter à chaque session une bibliogra-
phie des articles et des ouvrages sur les travaux de la
Commission.

62. M. AGO croit que la question qu'il a soulevée dans
son mémorandum entre parfaitement dans la compétence
de la Commission du droit international. La Commission a
été constituée pour s'occuper de la tâche du développe-
ment progressif du droit international et de sa codifica-
tion; si elle ne s'intéressait pas au sort des projets d'ar-
ticles qu'elle a élaborés, sa contribution au développement
progressif du droit international ne serait pas complète.
63. De l'avis de M. Ago, il est contradictoire de vouloir
que l'oeuvre de codification soit réalisée à l'aide de
conventions générales, pratiquement à l'exclusion de tout
autre système, et de rester indifférent devant la situation
que crée le nombre insuffisant de ratifications.
64. Certains membres ont fait observer que les conven-
tions non ratifiées avaient une certaine valeur et M. Ago
propose en conséquence de réintroduire dans son mémo-
randum le paragraphe suivant, qui figurait dans son projet
initial :

"Bien sûr, même avant que cette condition se réalise
(c'est-à-dire une large ratification), ce qui a été ac-
compli n'est pas sans importance. La valeur d'un texte
adopté à une forte majorité et parfois à l'unanimité par
une conférence générale de représentants des Etats peut
difficilement être mise en doute, même par un Etat qui
ne l'aurait pas encore ratifié ou accepté, et même au
cas où ce texte ne serait pas encore en vigueur. Les
instances arbitrales et judiciaires internationales auront
vraisemblablement tendance à reconnaître elles aussi
cette valeur, surtout si dans le texte en question la
codification stricto sensu prévaut sur le développement
du droit. Mais tout cela à la condition seulement que le
consentement définitif d'une partie importante et, dans
un certain sens, représentative des Etats qui ont parti-
cipé à l'élaboration et à l'adoption de la convention
intervienne dans des délais raisonnables. En revanche, si
des années s'écoulent sans que l'on puisse rassembler
autour de cette convention plus qu'un nombre très
restreint de parties, sa valeur — même la valeur initiale-
ment attribuée au texte ira en s'affaiblissant — et les
fruits de tant d'efforts successifs risquent d'être finale-
ment perdus."

65. Les conventions qui ont été adoptées et signées
possèdent une certaine valeur, mais elles n'ont certaine-
ment pas la même force que les conventions ratifiées.

66. Le secrétariat pourrait joindre au rapport de M. Ago
une note contenant la liste des Etats qui ont accepté de
ratifier les conventions de codification. L'étude de cette
liste montrera que les Etats qui ont ratifié les conventions
n'étaient pas toujours les plus intéressés par le sujet. Par

exemple, la Convention sur la mer territoriale a été rati-
fiée par 32 Etats, dont 4 sont des Etats sans littoral. On
ne peut donc accepter l'argument suivant lequel les Etats
sans littoral seraient moins intéressés par ce genre de
convention.
67. Certains membres de la Commission ont dit que le
retard des nouveaux Etats à ratifier les conventions était
dû à leur organisation embryonnaire, à l'insuffisance de
leurs services juridiques et aux difficultés de traduction
des textes des conventions. Mais si Ton examine la liste
des Etats qui ont ratifié les conventions sur les relations
diplomatiques et les relations consulaires, on voit que les
nouveaux Etats ont été les premiers à ratifier ces conven-
tions et que les Etats les plus avancés et qui possèdent un
mécanisme administratif perfectionné et compliqué ont le
plus tardé à ratifier.
68. Quant à la nécessité de respecter la souveraineté des
Etats, les propositions de M. Ago tendent précisément à
amener les Etats à accomplir un acte de souveraineté. Il
s'agit d'élaborer des règles juridiques générales qui con-
cernent les relations entre les Etats, et l'existence de
règles générales du droit international dans des domaines
comme le droit des traités ou les relations diplomatiques
ne peut guère affecter la souveraineté ni les intérêts vitaux
des Etats. Souveraineté signifie aussi responsabilité et
conscience du respect des règles qui régissent les rapports
au sein de la communauté internationale.
69. M. Ago n'a pas voulu préconiser plus particulière-
ment le système en vigueur à l'Organisation internationale
du Travail, à l'OMS et à l'UNESCO; il a surtout pensé au
système de la Société des Nations. Il rappelle qu'une
résolution avait été adoptée à l'unanimité au sujet des
conventions de codification que la Société des Nations
souhaitait voir accepter à l'occasion de la Conférence de
La Haye. Cette résolution recommandait l'insertion dans
chaque convention générale de codification adoptée par la
SDN d'un protocole contenant deux règles fondamentales,
à savoir l'obligation de présenter les projets dans un cer-
tain délai aux organes compétents pour la ratification et
l'obligation de faire rapport au Conseil de la SDN sur les
progrès réalisés dans la ratification. Une limite de temps
doit exercer une certaine pression, mais il va de soi que
lorsque cette limite est dépassée les Etats gardent toujours
la possibilité de ratifier les conventions. Les informations
que les Etats auront à donner dans les rapports qu'ils
devront présenter au sujet des conventions non encore
ratifiées ne paraissent pas de nature à pouvoir rendre la
ratification plus difficile.
70. M. Ago n'a pas de préférence particulière pour l'un
ou l'autre des systèmes qu'il a préconisés et cherche
surtout à obtenir des résultats concrets. Il s'agit de trou-
ver un moyen de rendre plus large et plus rapide la
ratification de certaines conventions. A ce propos, M. Ago
se préoccupe particulièrement du sort de la future conven-
tion sur le droit des traités; ce serait un échec grave si elle
n'était ratifiée que par un nombre d'Etats insuffisant et
non représentatif de la communauté internationale. Pour
ce qui est des mesures pratiques, le Secrétariat pourrait,
comme cela a été proposé, prendre l'engagement de faire
rapport périodiquement sur les progrès réalisés dans la
ratification de certaines conventions.

71. Certains membres ne sont pas convaincus de l'utilité
des recommandations. Mais l'appel conjoint lancé par
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia-
lisées au sujet de la ratification des conventions relatives
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aux droits de l'homme a permis d'obtenir de très bons
résultats. Un appel analogue pour les conventions de codi-
fication pourrait aussi se révéler efficace. Il est vrai qu'en
matière de droits de l'homme les Nations Unies bénéfi-
cient de la collaboration des comités nationaux pour les
droits de l'homme, qui déploient leurs efforts dans les
divers pays et qui exercent une certaine pression sur les
gouvernements. M. Ago pense que l'on devrait reprendre
en considération l'idée d'une décennie du droit interna-
tional et éventuellement créer des comités qui seraient
chargés d'étudier les problèmes de la codification du droit
international dans les divers pays de façon à exercer une
pression sur les organes responsables et les amener à
ratifier les conventions.

72. M. Ago approuve la proposition visant à élaborer
une clause additionnelle qui pourrait être examinée par
l'Assemblée générale en même temps que le projet sur les
missions spéciales.
73. D incombe aux Nations Unies et à la Commission de
s'occuper du problème des traités portant codification du
droit international, qui sont différents de tous les autres
traités. Certes, les Etats sont formellement en droit de ne
pas ratifier les conventions de codification, mais ont-ils
vraiment le droit de se soustraire à une oeuvre collective
nécessaire? Il convient d'appeler l'attention sur le fait que
les problèmes de la codification du droit international ne
sont pas résolus du seul fait de la création d'une commis-
sion du droit international. Tant que la phase finale de la
codification ne sera pas atteinte, la tâche des Nations
Unies ne sera pas achevée.

74. M. BARTOS dit qu'il suffit de relire les comptes
rendus des conférences de Vienne sur les relations diplo-
matiques et sur les relations consulaires pour connaître les
raisons pour lesquelles l'Italie n'a pas ratifié les deux
conventions qui ont été élaborées par ces conférences. Le
représentant de l'Italie, de même que le représentant de la
France, a souligné à plusieurs reprises que si certains
articles étaient adoptés son pays ne pourrait pas ratifier la
Convention.

75. Le problème soulevé n'est plus juridique mais poli-
tique. Des éléments politiques donnent souvent aux Etats
des raisons de ne pas procéder à une ratification. Un
certain nombre d'Etats se sont unis pour s'opposer à
l'entrée en vigueur des traités sous forme simplifiée, c'est-
à-dire sans ratification, car ils craignaient que le contrôle
parlementaire ne puisse plus s'exercer et que les grands
Etats puissent faire pression sur les petits Etats. Il faut
tenir compte du fait que dans certaines conventions il y a
des clauses que les Etats considèrent comme dangereuses.

76. M. AGO tient à préciser que, par une loi votée en
1967, l'Italie a autorisé la ratification tant de la Conven-
tion sur les relations diplomatiques que de la Convention
sur les relations consulaires. Le retard apporté à la ratifi-
cation de ces conventions est dû en grande partie au
système administratif de l'Italie, qui exige un nombre
excessif d'opérations pour qu'une ratification soit dé-
finitive.

77. M. TABIBI fait observer que si les nouveaux Etats
se heurtent à des difficultés pour examiner, interpréter et
ratifier les nouvelles conventions, on peut attendre qu'ils
ratifient sans tarder celles qui affectent leurs intérêts
vitaux; c'est la raison pour laquelle ils ont été si nom-

breux à ratifier promptement la Convention sur les rela-
tions diplomatiques.

78. M. YASSEEN dit que certaines circonstances
peuvent empêcher les Etats de ratifier une convention. On
a soutenu que l'oeuvre de codification et de développe-
ment progressif du droit international représente dans une
certaine mesure un compromis. Mais ce compromis peut
se réaliser au détriment des intérêts vitaux de certains
Etats, et les Etats jugent eux-mêmes souverainement de
leurs intérêts vitaux, surtout s'il s'agit de questions rele-
vant de leur compétence exclusive, ce qui est le cas du
problème de la ratification.

79. Le PRÉSIDENT dit que le rapport de la Commis-
sion devra comprendre un passage sur la question, ainsi
qu'un résumé des opinions exprimées au cours de la
discussion. Il est évident que la plupart des membres de la
Commission préfèrent ne pas formuler de recomman-
dations précises pour le moment.

80. M. ROSENNE demande si la question sera inscrite à
l'ordre du jour de la session suivante.

81. M. AMADO pense qu'il faut indiquer dans le rap-
port que la Commission estime qu'il est de son devoir
d'appeler l'attention de la Sixième Commission sur la
question soulevée par M. Ago.

82. M. EUSTATHIADES pense qu'il convient de décider
si cette question doit être inscrite séparément à l'ordre du
jour ou s'il faut simplement dire que la Commission en
poursuivra l'examen.

83. M. USTOR dit que la Sixième Commission pourra
décider si la question doit ou non être inscrite à l'ordre
du jour de la session suivante.

84. M. OUCHAKOV rappelle que la discussion du pro-
blème soulevé par M. Ago a été entreprise dans le cadre
du point 4. D fait observer qu'il s'est opposé à l'inscrip-
tion de cette question comme point distinct de l'ordre du
jour et il tient à réaffirmer sa position.

85. Sir Humphrey WALDOCK propose de ne pas
prendre de décision jusqu'à ce que le texte du passage qui
doit figurer dans le rapport ait été distribué.

86. M. YASSEEN appuie la proposition de sir Hum-
phrey Waldock.

87. M. AGO appuie la proposition de sir Humphrey
Waldock et s'élève contre l'idée que la Commission puisse
dépendre de la Sixième Commission pour l'établissement
de son ordre du jour.

88. M. ROSENNE se déclare d'accord avec M. Ago.

89. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission s'en
tienne à la proposition de sir Humphrey Waldock.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 30.


