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ORDRE DU JOUR
[Document A/CNA/164]
[20 janvier 1964]
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722e SÉANCE
Lundi 11 mai 1964, à 15 heures
Président : M. Eduardo JIMÉNEZ de ARÉCHAGA
puis : M. Roberto AGO

rapport avec la responsabilité des Etats, mais encore une
question qui intéresse directement la Commission, à savoir
le droit des traités, et que ce Comité a décidé d'envoyer
un observateur qui assistera aux séances de la Commission.
Élection des membres du bureau
4. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission
à présenter des candidatures à la présidence.

Ouverture de la session
1. Le PRÉSIDENT, après avoir déclaré ouverte la
seizième session de la Commission du droit international,
expose que, depuis la dernière session, il a représenté la
Commission devant la Sixième Commission de l'Assemblée générale et devant le Comité juridique consultatif
africano-asiatique.
2. L'Assemblée générale, par sa résolution 1902 (XVIII),
a exprimé «sa reconnaissance à la Commission pour
l'œuvre qu'elle a accomplie au cours de sa quinzième
session, notamment en ce qui concerne la question du
droit des traités ». L'Assemblée n'a pas accepté la proposition de la Commission tendant à tenir une session de
trois semaines au mois de janvier 1964, mais cela seulement parce qu'elle a estimé que les dépenses encourues
ne se justifieraient peut-être pas entièrement si la session
ne devait durer que si peu de temps. Le Président pense
que la Commission pourrait compter sur une attitude favorable de la part de l'Assemblée générale si la session
d'hiver n'est pas trop courte. Il croit savoir que plusieurs
membres de la Commission jugent trop longue la session
d'été de dix semaines, mais qu'ils seraient disposés à
consacrer 14 ou 15 semaines par an à la Commission,
si elles étaient plus régulièrement réparties entre deux
sessions. La Commission tiendra certainement compte de
ces divers éléments lorsqu'elle examinera les points 2
(Question de la prolongation de la présente session) et
6 (Question de l'organisation des futures sessions) de
l'ordre du jour provisoire.
3. La sixième session du Comité juridique consultatif
africano-asiatique s'est tenue au Caire du 23 février au
6 mars 1964. Etant donné qu'il a préparé, à ce sujet, un
rapport qui sera prochainement distribué aux membres
de la Commission, le Président se borne à indiquer que le
Comité juridique consultatif n'a pas examiné seulement
des questions présentant pour la Commission un intérêt
indirect, telles que la légalité des essais nucléaires, en

5. M. VERDROSS propose d'élire M. Ago qui, par les
talents dont il a fait preuve comme juriste et comme
membre de la Commission, est éminemment qualifié pour
remplir ces fonctions.
6. M. TOUNKINE appuie cette proposition.
7. M. AMADO, M. BRIGGS, M. de LUNA,
M. ROSENNE et M. PAREDES appuient également la
proposition.
M. Ago est élu Président à l'unanimité et il assume
la présidence.
8. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à présenter des candidats aux fonctions de Premier
Vice-Président.
9. M. JIMÉNEZ
M. Briggs.

DE ARÉCHAGA propose

d'élire

10. M. CADIEUX, M. PAL, M. PESSOU, M. TSURUOKA, M. VERDROSS, M. EL-ERIAN, M. YASSEEN et M. AMADO appuient cette proposition.
A l'unanimité, M. Briggs est élu Premier Vice-Président,
11. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à présenter des candidats aux fonctions de
Deuxième Vice-Président.
12. M. DE LUNA propose d'élire M. Tounkine.
13. M. AMADO, M. TSURUOKA, M. PESSOU,
M. PAL, M. VERDROSS, M. YASSEEN, M. BARTOS,
M. CASTRÉN et M. TABIBI appuient cette proposition.
A l'unanimité, M. Tounkine est élu Deuxième VicePrésident.
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14. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à présenter des candidats aux fonctions de Rapporteur.
15. M. TSURUOKA propose de désigner comme Rapporteur M. Yasseen.
16.
M.
M.
M.

M. VERDROSS, M. TOUNKINE, M. BARTOS,
BRIGGS, M. EL-ERIAN, M. ELIAS, M. AMADO,
TABIBI, M. PESSOU, M. PAL, M. ROSENNE et
DE LUNA appuient cette proposition.

A l'unanimité, M. Yasseen est élu Rapporteur.

Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour provisoire (A/CN.4/164)

est adopté.

17. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, exprime
l'espoir que la Commission voudra bien examiner le
point 2 dès le début de ses travaux, pour donner au Secrétariat le temps de prendre les dispositions nécessaires s'il
est décidé de prolonger la durée de la session après la
date prévue pour la clôture.
18. Le PRÉSIDENT indique que cette question sera
examinée dès qu'il sera possible.
19. M. BRIGGS souhaite que l'annuaire de la Commission soit, à l'avenir, publié dans un délai plus court. Ni
le texte imprimé des deux volumes, qui ont trait à la quatorzième session, ni le texte définitif miméographié des
comptes rendus analytiques des séances de la quinzième
session ne lui sont encore parvenus.
20. M. ROSENNE propose que le Comité de rédaction
soit chargé de préparer les textes des articles du projet
dans les trois langues de travail, et non pas seulement en
français et en anglais comme dans le passé.
21. M. DE LUNA approuve cette suggestion, d'autant
que des représentants siégeant à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale ont eu l'occasion de relever des
imperfections dans le texte espagnol du projet d'articles
sur le droit des traités.
22. Le PRÉSIDENT déclare que cette suggestion ne
sera pas oubliée, mais il espère que la Commission ne
prendra pas une décision trop hâtive, de crainte que
l'obligation de mettre au point le texte espagnol n'empêche
le Comité de rédaction de mener à bien une tâche déjà
lourde.
23. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, informe la
Commission que M. Lachs n'arrivera pas avant la semaine
suivante et que M. Liu n'arrivera que le 25 mai.
La séance est levée à 15 h 45

723e SÉANCE
Mercredi 13 mai 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Nominations à des sièges devenus vacants
(Article 11 du Statut)
(A/CN.4/168 et Add.l)
[Point 1 de l'ordre du jour]
1. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission, siégeant en séance privée, a élu M. Paul Reuter, France,
et M. José Maria Ruda, Argentine, pour pourvoir aux
vacances résultant de la démission de M. André Gros
et de M. Luis Padilla Nervo, élus juges à la Cour internationale de Justice.
Missions spéciales
(A/CN.4/166)
[Point 4 de l'ordre du jour]
2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le point 4 de l'ordre du jour et demande au Rapporteur
spécial sur la question des missions spéciales de présenter
son rapport (A/CN.4/166).
3. M. BARTOS, Rapporteur spécial, dit qu'il a jugé
nécessaire de faire précéder son projet d'articles d'une
assez longue introduction parce qu'il s'agit d'une question
nouvelle qui n'a été résolue nettement ni dans la doctrine
ni dans la jurisprudence et que la notion de diplomatie
ad hoc a donné lieu à des controverses.
4. En ce qui concerne l'objet du rapport, la question
qui se pose est de savoir s'il convient d'assimiler complètement la notion de diplomatie sédentaire, dite régulière,
et la notion de diplomatie ad hoc. Pour trancher la question, il n'est guère possible de présumer que la diplomatie
sédentaire est une diplomatie normale et que la diplomatie
ad hoc est exceptionnelle; l'histoire montre au contraire
que jusqu'aux traités de Westphalie et même jusqu'au
Congrès de Vienne, c'est la diplomatie sédentaire qui
était l'exception. On ne saurait appliquer purement et
simplement à la diplomatie ad hoc certaines règles déjà
établies pour la diplomatie sédentaire, car il convient de
faire une distinction de fond entre les deux catégories de
diplomatie, la notion de diplomatie ad hoc ayant pris de
l'importance du fait d'une pratique plus fréquente
qu'auparavant.
5. M. Bartos hésite à dire si cette notion doit englober
aussi les visites des chefs d'Etat et des ministres des
affaires étrangères, les missions permanentes spécialisées
existant parallèlement aux missions diplomatiques
régulières, les délégations des Etats dans les commissions
institutionnelles créées en vertu d'accords internationaux,
dont le statut est fixé par avance, ainsi que certaines
catégories de diplomates représentant un Etat auprès
d'une organisation internationale, qui en fait forment
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une catégorie nouvelle de diplomates sédentaires. Pour
définir le contenu de la notion de mission ad hoc, M. Bartos croit nécessaire de consulter la Commission pour savoir
si cette notion comprend uniquement les missions de
caractère strictement politique ou également les missions
de caractère technique. Il est fermement convaincu pour
sa part que la distinction doit porter non pas sur l'objet
de la mission mais sur son caractère, c'est-à-dire sur le
fait qu'elle représente ou non un Etat vis-à-vis des autres
sujets du droit international public.
6. Autre question préliminaire, faut-il englober la réglementation de la condition juridique des délégations et
des délégués aux conférences et congrès internationaux
dans les règles relatives aux missions spéciales ? Pour
M. Bartos, la situation des délégations et des délégués
aux conférences convoquées par des Etats en dehors des
organisations internationales est en tout point assimilable
et même presque identique à celle des missions spéciales.
Toutefois, il suggère que cette question préliminaire ne
soit discutée qu'après examen de la question principale et
du rapport de M. El-Erian sur les relations entre les Etats
et les organisations intergouvernementales.
7. La question la plus délicate consiste à déterminer
s'il faut élaborer sur les missions spéciales seulement un
protocole additionnel à la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques ou un instrument distinct et
autonome. A son avis, un simple renvoi aux règles touchant les missions diplomatiques sédentaires ne suffirait
pas, car les missions spéciales appellent, dans nombre
de cas, des règles particulières. Il est donc nécessaire
d'élaborer un projet de règles particulières. Pour l'élaboration de ce projet, on pouvait se demander s'il convenait de rechercher la continuité historique avec les règles
relatives aux missions spéciales qui existaient jadis, ou
si, au contraire, les missions spéciales ayant changé quant
à leur substance, il fallait établir des règles nouvelles
en associant la méthode de la codification pure et simple
à celle du développement progressif. M. Bartos a fini
par renoncer à l'idée de rechercher la continuité historique avec les règles qui existaient avant le Congrès de
Vienne et il a étudié la pratique qui a pris naissance
au cours de la seconde guerre mondiale et après 1945.
8. Il convient également de se demander en la matière
s'il existe des règles normatives du droit international
public positif sur les missions spéciales. M. Bartos rappelle
que la Commission a hésité entre trois conceptions différentes. Il y a eu d'abord celle, avancée par M. Sandstrôm *, d'une application restreinte aux missions ad hoc,
des règles relatives aux missions permanentes; selon
M. Bartos, cette conception ne correspond pas à la réalité
car il y a trop de différences entre les missions régulières
et les missions ad hoc. Vient ensuite la théorie de l'intégration, soutenue par M. Jiménez de Aréchaga, selon
laquelle toutes les dispositions du droit diplomatique
concernant les missions permanentes se rapportent aussi
aux missions spéciales mais il est nécessaire d'y ajouter
des dispositions supplémentaires pour tenir compte du
caractère particulier des missions spéciales2. Sans être
1
Annuaire de la Commission du droit international, 1960, Vol. II,
p. 103, par. 7.
2 Jbid., p. 110 à 112.

entièrement d'accord avec cette théorie, M. Bartos la
trouve plus intéressante que la première. La troisième
conception a été formulée par Sir Gerald Fitzmaurice qui
préconisait l'application, mutatis mutandis, à la diplomatie ad hoc des règles relatives à la diplomatie permanente, dans la mesure où elles sont applicables aux cas
qui se présentent 3 . Cette conception s'appuie sur la rule
oj reason, avec l'aide de la case method; cette conception
est exacte, mais les difficultés d'interprétation de la rule
oj reason ont empêché M. Bartos de se rallier à la thèse
de Sir Gerald Fitzmaurice.
9. Quant au contenu de la notion de missions spéciales,
le Rapporteur spécial estime que ces missions doivent
posséder les caractéristiques suivantes : elles doivent être
désignées par un Etat afin d'accomplir une tâche spéciale
vis-à-vis d'un autre Etat; elles ne doivent pas être considérées comme permanentes et leur durée doit dépendre
de l'achèvement d'une tâche déterminée et temporaire;
cette tâche doit consister dans la représentation d'un Etat
comme souverain, de droit, vis-à-vis de l'autre Etat.
10. Il faut aussi ranger parmi les missions spéciales certaines catégories de missions comme les missions protocolaires, de cérémonie ou de courtoisie. Les attributions
de la diplomatie ad hoc peuvent être très diverses;
M. Bartos en a dénombré seize groupes. Cependant il
hésite à accorder aussi cette qualité aux émissaires secrets,
aux personnes qui font partie de la suite des chefs d'Etat,
aux agents politiques n'ayant pas de caractère diplomatique (question qui s'est posée, par exemple, pendant
les négociations d'Evian, le gouvernement provisoire algérien étant reconnu par certains Etats seulement et non pas
par la France, qui négociait avec lui) ainsi qu'aux agents
privés.
11. La conclusion qui s'impose pour M. Bartos est que
les missions spéciales existent bien en tant que catégorie
distincte des missions régulières; en devenant plus fréquentes, elles ont pris plus d'importance et cette question
mérite d'être examinée en vue de tenter une codification
des règles qui les régissent.
12. Le PRÉSIDENT suggère que, dans sa discussion
générale, la Commission aborde successivement les divers
aspects de la question. Il demande donc au Rapporteur
spécial d'indiquer à la Commission l'ordre dans lequel il
serait préférable de procéder.
13. M. BARTOS, Rapporteur spécial, est d'avis d'étudier en premier lieu la notion de diplomatie ad hoc, sans
toutefois chercher à en donner dès maintenant une définition précise. La première question qui se pose est donc de
savoir s'il convient de limiter l'étude aux missions spéciales
de caractère politique ou d'englober également les missions de caractère technique, lorsqu'elles représentent
un Etat. En second lieu, il importe d'examiner la question
des délégations aux conférences et congrès internationaux.
14. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à faire connaître leur opinion sur la première
question posée par le Rapporteur spécial.
3 Op. cit., Vol. I, p. 279, par. 16.
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15. M. VERDROSS, après avoir rendu hommage au
Rapporteur spécial pour la qualité de ses travaux, dit
qu'il accepte la distinction que fait M. Bartos entre
l'ancienne diplomatie ad hoc, plutôt protocolaire, et
la diplomatie ad hoc actuelle, qui traite de problèmes
concrets et pratiques. Il accepte également sa distinction
entre la diplomatie sédentaire spécialisée, qui est permanente, et la diplomatie ad hoc, qui n'est que temporaire.
16. En ce qui concerne la première question posée par
le Rapporteur spécial, à savoir si la Commission doit ou
non limiter son étude à la diplomatie ad hoc de caractère
politique, M. Verdross pense, comme M. Bartos, qu'une
telle restriction n'est pas justifiée, s'il s'agit d'une diplomatie vraiment officielle; les missions spéciales de caractère technique interviennent, comme les missions de caractère politique, dans les relations officielles entre Etats.
17. M. YASSEEN se déclare tout à fait d'accord avec
le Rapporteur spécial, dont le rapport mérite tous les
éloges, pour penser qu'il n'est ni juste ni pratique de
limiter le domaine des missions spéciales aux missions de
caractère politique. C'est une conséquence directe de
l'évolution de la diplomatie moderne qui, en s'élargissant
toujours davantage, en est venue à régir des relations
naguère en dehors de la réglementation internationale.
Il ne serait donc ni pratique ni juste d'exclure les missions
de caractère technique pourvu, bien entendu, qu'elles
soient officielles et représentent l'Etat.
18. Cependant M. Yasseen ne voit pas pourquoi on
n'engloberait pas, dans les missions spéciales, les visites
des ministres des affaires étrangères et des chefs d'Etat
qui, si elles n'ont pas d'ordre du jour déterminé, n'en ont
pas moins un certain but diplomatique et remplissent une
certaine fonction dans les relations internationales. Reconnaître à certaines catégories de missions spéciales le caractère de diplomatie ad hoc ne signifie pas qu'on doive
adopter un statut unique pour toutes ces missions.
19. M. DE LUNA ne fait pas, à proprement parler, de
distinction entre les missions spéciales de caractère politique et les missions spéciales de caractère technique. Le
pouvoir est aussi une notion très large et la politique
économique est une condition du pouvoir de l'Etat.
Comme l'a souligné M. Yasseen, étant donné l'évolution
de la diplomatie moderne, il n'y a pas lieu de faire cette
distinction. D'ailleurs, dans la pratique, il serait difficile
de déterminer en la matière la frontière entre ce qui est
politique et ce qui est technique. Toutefois, M. de Luna
doute que la Commission doive traiter tout ce qui concerne ces missions spéciales.
20. Il en va de même pour le problème qui se pose à
propos des délégations aux conférences et congrès internationaux. Du point de vue juridique, il n'est pas douteux
qu'il s'agisse de missions spéciales, dont le statut est
réglé par une convention internationale. Si la Commission
veut traiter en même temps des diverses catégories de
missions spéciales, elle s'apercevra que certaines d'entre
elles appellent des règles très différentes. Du point de
vue doctrinal, ces catégories de missions sont à ranger
dans la diplomatie ad hoc, mais d'un point de vue pratique, la Commission n'a pas à s'en occuper.

21. M. ROSENNE remercie le Secrétariat des intéressants documents qu'il a préparés en réponse tant aux
demandes de la Commission qu'aux décisions de l'Assemblée générale, sur des questions qui ont un rapport étroit
avec les travaux de la Commission, bien qu'elles ne
figurent pas à son ordre du jour. Il se félicite en outre
que des dispositions aient été prises pour envoyer les
documents par avion aux membres de la Commission.
22. Il félicite le Rapporteur spécial d'avoir mis si clairement en lumière dans son rapport la véritable nature
des problèmes que posent les missions spéciales. Il souhaite
qu'une grande partie de ce qui est dit dans son introduction soit repris dans le rapport de la Commission ellemême, à l'intention de l'Assemblée générale et de
l'ensemble des spécialistes du droit international.
23. En ce qui concerne le champ que couvre le sujet,
M. Rosenne approuve sans réserve la conception générale exposée dans les paragraphes 68 à 71 du rapport,
mais seulement pour ce qu'elle englobe. En effet, cette
conception n'est pas encore assez large pour que certaines
catégories de missions spéciales puissent y entrer, notamment les missions envoyées par deux Etats pour une rencontre sur le territoire d'un Etat tiers, avec le consentement de celui-ci, aux fins d'une négociation déterminée.
On trouve l'exemple d'un cas de ce genre dans les négociations qui ont eu lieu en 1952 à Wassenaar (PaysBas) entre Israël et la République fédérale d'Allemagne,
négociations qui se sont terminées par un accord conclu
au Luxembourg, avec le consentement et la coopération
des deux Etats tiers intéressés. M. Rosenne propose donc
de ne pas limiter le champ de l'étude au cas où un Etat
envoie une mission spéciale à un autre Etat pour des
négociations à intervenir entre eux.
24. En ce qui concerne les visites des chefs d'Etat, des
chefs de gouvernement ou des ministres, M. Rosenne est
porté à croire que la Commission devrait s'en tenir au
genre d'activités diplomatiques dont les missions spéciales
sont normalement appelées à s'acquitter par opposition
aux missions de caractère plus ésotérique. Ces visites
posent rarement des problèmes pratiques importants;
ceux qui viendraient à se poser au sujet de la suite de
ces personnages pourront en règle générale être résolus
par application des règles qui régissent les missions
diplomatiques permanentes.
25. M. Rosenne réserve sa position sur la question de
savoir si les règles relatives aux missions spéciales devront
faire l'objet d'un protocole additionnel jusqu'au moment
où la Commission examinera la question de la forme que
devront revêtir les règles adoptées.
26. M. CADIEUX rend hommage au Rapporteur spécial
pour la contribution remarquable qu'il a apportée aux
travaux de la Commission. Plutôt que de chercher à
déterminer si une mission spéciale est de caractère cérémoniel, politique ou technique, on poserait la question de
façon plus directe en se demandant si la mission est
officielle et si celui qui en est chargé représente l'Etat.
Quoi qu'il en soit, il y a deux critères essentiels : le
caractère temporaire de la mission spéciale d'une part,
et le consentement de l'Etat hôte, d'autre part.
27. Mais il est un autre critère important, savoir le
niveau de la mission ou son importance. Pas plus que
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M. Yasseen, M. Cadieux n'est disposé à exclure de la
définition des missions spéciales les visites des chefs d'Etat,
ceux-ci ayant par excellence le droit de lier l'Etat.
28. Dans la pratique, le niveau ou l'importance de la
mission peut poser des problèmes délicats. Dans certains
pays, on s'interroge sur le statut à accorder aux représentants des autres pays; on voudrait dans certains cas
les voir soumis aux lois communes. Les immunités
consenties aux diplomates professionnels, dont toute la
carrière est consacrée aux relations de leur pays avec
l'étranger, ne seront pas étendues sans difficulté à d'autres
catégories de représentants, même s'ils sont porteurs de
la volonté nationale. La Commission fera donc bien de
présenter soigneusement son projet pour lui donner des
chances de convaincre les parlements nationaux. Certes,
les missions spéciales se sont multipliées et remplissent
une fonction fort utile, mais la Commission doit agir avec
circonspection et veiller à ménager les diplomates traditionnels, d'autant plus que ceux-ci joueront un rôle
déterminant dans le sort qui sera fait à son projet.
29. M. PAL, après avoir félicité le Rapporteur spécial,
approuve l'opinion émise au cours de précédentes interventions : il n'y a pas de raison de limiter la notion de
missions spéciales aux négociations de caractère purement
politique. Si l'on tient compte de l'évolution récente, qui
fait que l'individu ne joue plus, d'une manière générale,
son rôle créateur dans la structure sociale et que l'Etat
agit comme la source de tous les critères qui régissent la
communauté et assume la fonction sociale d'initiateur,
de promoteur et de dictateur en matière de cohésion
sociale, il apparaît clairement que l'étude doit en outre
englober les missions techniques. Pour le moment, M. Pal
n'entrera pas dans les détails de ce que devrait être
l'étude, mais il se bornera à dire que, dans l'ensemble,
il approuve la conception large du sujet qu'a adopté le
Rapporteur spécial.
30. M. ELIAS déclare que le rapport présenté par le
Rapporteur spécial témoigne d'une grande pénétration
et de beaucoup de largeur de vues, par la manière même
dont y est traité un sujet aux contours encore imprécis.
Il limitera pour le moment ses observations à la seule
question que la Commission ait maintenant à aborder. Il
pense, comme certains membres de la Commission l'ont
déjà souligné, qu'il est difficile, lorsqu'il s'agit de diplomatie ad hoc, de distinguer entre questions politiques et
questions techniques. En fait, l'emploi du mot « diplomatie » suffit à indiquer qu'il existe bel et bien un élément politique, même si les questions à l'examen sont
d'ordre économique, technique ou scientifique.
31. M. Elias estime que la question des visites des chefs
d'Etat ou des ministres devrait être traitée dans le rapport.
Il convient en premier lieu de rechercher si la question
est traitée dans la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques de 1961; si elle ne l'est p^s, la Commission
devra faire sienne l'opinion du Rapporteur spécial, à
savoir qu'il faut englober la question dans son étude.
32. M. Elias partage l'avis du Rapporteur spécial touchant la théorie de l'intérêt de la fonction : l'accent doit
être mis non sur le caractère représentatif des personnes
dont il s'agit, mais sur les fonctions qu'elles remplissent.

33. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, partage l'opinion de la plupart des orateurs précédents sur la question en discussion. A son avis,
il serait absurde de chercher à établir une distinction
entre mission spéciale politique et mission spéciale technique, car une mission dite technique n'est autre, en fait,
qu'une mission chargée d'une question de politique économique, culturelle, sanitaire, ou autre, et est donc toujours politique au sens large du mot, même si elle ne
rentre pas dans le domaine de la politique traditionnellement entendue. Les missions de cette nature sont appelées
à devenir de plus en plus nombreuses et variées.
34. Pour éviter toute équivoque, il serait bon d'abandonner complètement l'expression « diplomatie ad hoc »
pour employer uniquement celle de « missions spéciales »,
afin de bien montrer que la Commission ne songe pas à
la situation qui a précédé la diplomatie sédentaire, mais
qu'elle s'occupe du fait actuel constitué par les missions
dont les fonctions sortent du cadre normal de la diplomatie; cette terminologie facilitera aussi l'étude du statut
à donner à la personne qui représente un Etat sans avoir
les fonctions ordinaires du diplomate.
35. Au cas cité par M. Rosenne, d'une réunion tenue
sur le territoire d'un Etat tiers, il conviendrait d'ajouter
celui des diplomates normalement accrédités auprès d'un
Etat tiers et qui peuvent être chargés d'une mission spéciale; ces diplomates sont en général couverts par leur
statut diplomatique, mais on peut envisager des cas où
la référence à une mission spéciale serait nécessaire.
36. M. BARTOS, Rapporteur spécial, répondant aux
observations qui ont été formulées et s'adressant tout
d'abord à M. Yasseen, dit que s'il a hésité à inclure les
visites de chefs d'Etat dans son rapport sur les missions
spéciales, ce n'est pas pour une raison de doctrine, mais
parce qu'il existe déjà des règles spéciales applicables
en la matière.
37. A l'intention de M. Cadieux et de M. Rosenne, il
signale que le consentement de l'Etat hôte et la question
de la rencontre dans un Etat tiers sont traités dans les
articles 1, 4 et 14 de son projet.
38. M. Bartos reconnaît la nécessité de maintenir les
prérogatives des diplomates traditionnels; en effet,
l'expression « diplomatie ad hoc » ne figure dans aucun
des articles du projet.
39. Comme l'a souligné M. Elias, la Commission doit se
fonder essentiellement sur le critère de la fonction. Elle
doit élaborer des règles concernant les missions spéciales
qui ont pour fonction de représenter l'Etat.
40. M. YASSEEN, tout en comprenant le souci du
Rapporteur spécial, maintient son point de vue que la
visite d'un chef d'Etat ou de gouvernement, d'un ministre
des affaires étrangères ou d'un autre ministre, est effectivement une mission spéciale. Ces visites, surtout celle
d'un chef d'Etat, sont tellement importantes qu'elles font
souvent l'objet d'un accord particulier. Mais n'y a-t-il
pas lieu de prévoir des règles à appliquer en l'absence
d'un tel accord ?
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41. M. BARTOS, Rapporteur spécial, répond qu'en
effet la Commission devra se prononcer sur ce point.
42. M. EL-ERIAN dit que la savante étude du Rapporteur spécial constitue un apport précieux non seulement
aux travaux de la Commission du droit international mais
encore, d'une manière générale, à l'œuvre des auteurs
qui ont traité du droit international.
43. Pour ce qui est du champ que couvre la question,
il partage l'opinion que les missions spéciales sont nettement distinctes des missions permanentes; il convient
donc d'en traiter séparément.
44. Il reconnaît, d'autre part, qu'il est difficile d'établir une distinction entre missions politiques et autres
missions. Il ressort du préambule de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques4 et de l'article 3
de cette Convention que l'on ne saurait limiter le domaine
des relations diplomatiques aux fonctions de caractère
politique qui étaient traditionnellement celles des diplomates. Peut-être y a-t-il quelque intérêt à relever que,
dans le pays de l'orateur, on trouvait, dans le titre d'une
loi de 1925 sur les règles applicables en matière diplomatique, l'expression «Political and Consulat Corps»,
tandis que dans une loi de 1954 sur la même matière, il
est question du corps « diplomatique », le mot « politique » étant abandonné.
45. M. El-Erian est également d'avis que la question
du régime applicable aux chefs d'Etat ou ministres en
visite dans un pays étranger doit être exclue du champ
de l'étude. L'immunité dont bénéficient les chefs d'Etat
en visite à l'étranger est régie par le droit international
général et parfois, en outre, par le droit constitutionnel.
La situation des membres de la suite d'un personnage
qui se rend à l'étranger dans ces conditions appelle peutêtre une réglementation, mais il n'y a aucune raison de
traiter de la question des chefs d'Etat ou de gouvernement
en visite à l'étranger dans une étude sur les missions
spéciales. En ce qui concerne les ministres des affaires
étrangères, il faudrait une étude plus poussée de la question pour que M. El-Erian puisse exprimer une opinion,
il rappelle cependant que la Commission, lorsqu'elle s'est
occupée du droit des traités, a admis qu'un ministre des
affaires étrangères n'était pas tenu, en principe, de produire ses titres à agir au nom de son pays. Les personnes
dont la Commission se propose de traiter sont celles qui
ont reçu du chef de l'Etat pouvoir d'agir aux fins d'une
mission précise. C'est pourquoi M. El-Erian est peu favorable à la solution qui consisterait à étendre le champ
de l'étude aux chefs d'Etat et aux ministres des affaires
étrangères.
46. M. El-Erian est assez porté à admettre, comme le
Rapporteur spécial, que l'immunité diplomatique devrait
avoir pour fondement la théorie de l'intérêt de la fonction; pourtant il doit rappeler que, non seulement la
Commission du droit international, mais encore la Conférence de Vienne sur les relations et immunités diplomatiques (1961) ont décidé de prendre pour base des immunités le caractère représentatif de la mission diplomatique
associé à la notion de l'intérêt de la fonction.
4

Conférences des Nations Unies sur les relations et
diplomatiques, Documents officiels, Vol. II, p. 91.

immunités

47. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA déclare que, dans
son remarquable rapport, le Rapporteur spécial a défriché
un terrain encore vierge dans le double domaine du droit
international général et du droit diplomatique. Le Rapporteur spécial a réussi dans une tâche devant laquelle les
efforts tentés par la Commission au cours de cinq séances
tenues vers la fin de sa douzième session étaient restés
vains 5 . La Commission s'est malheureusement trouvée
privée, lors de la plupart de ces séances, du concours de
ceux de ses membres qui, appartenant au Comité de rédaction, s'occupaient alors de la rédaction du projet
d'articles sur les relations consulaires.
48. Pour ce qui est de la discussion du rapport,
M. Jiménez de Aréchaga aurait préféré que la Commission s'en tienne à sa méthode habituelle d'examen article
par article, mais il suivra, bien entendu, celle qui vient
d'être adoptée.
49. En ce qui concerne le champ de la question, il
approuve ce qui est dit au paragraphe 88 du rapport du
Rapporteur spécial, à savoir « qu'il faudrait reconnaître
le caractère de missions spéciales aux missions ayant une
importance diplomatique et politique aussi bien qu'aux
autres missions qui sont d'un caractère strictement technique». Il est impossible dans la pratique d'établir une
distinction entre missions politiques et missions techniques. Cependant, si M. Jiménez de Aréchaga reconnaît
que les missions de caractère technique doivent être
englobées dans l'étude, il tient à préciser que cela ne
signifie pas, à son avis, que toutes les missions doivent
être soumises aux mêmes règles.
50. Cette observation s'applique notamment à la question de l'immunité de juridiction — pénale, civile ou
administrative — qui fait l'objet de l'article 26 du projet du Rapporteur spécial. Il n'est guère probable, par
exemple, que les Etats seraient disposés à accorder cette
immunité aux membres d'une mission technique participant à des travaux qui porteraient sur quelque question
telle que la lutte contre les épizooties. Les privilèges et
immunités accordés aux membres de missions de ce genre
devraient être limités à ce qui est nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions; ils devraient être semblables à
ceux dont les consuls jouissent en vertu de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires (1963) bien plutôt
qu'à ceux dont jouissent les agents diplomatiques en
vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961). M. Jiménez de Aréchaga approuve sans
réserve l'opinion de M. Cadieux selon laquelle une attitude par trop libérale touchant les privilèges des membres
des missions spéciales se heurterait à de fortes résistances
de la part des assemblées législatives. Il lui suffira de
rappeler à la Commission les objections qui ont été formulées par certains parlements contre les privilèges
accordés par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies 6 .
51. Pour ce qui est des visites de chefs d'Etat ou
ministres, la Commission doit se borner à énoncer
règles relatives aux préséances, comme l'a fait
Rapporteur spécial au paragraphe 2 de l'article 9
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son projet. Tout essai d'élargir au-delà des limites du
droit diplomatique le champ des règles posées entraînerait
la Commission dans des discussions inutiles.
52. Le PRÉSIDENT convient que la Commission devra
examiner séparément l'importante question de savoir si
les visites de chefs d'Etat, de chefs de gouvernement ou
de ministres doivent être traitées dans le rapport sur les
missions spéciales.
53. En tant que membre de la Commission, il éprouve
quelques doutes quant à la possibilité de faire de nettes
distinctions suivant qu'il s'agit de missions accomplies
par un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un
ministre des affaires étrangères ou bien de missions
dirigées par une autre personnalité.
54. M. BARTOS, Rapporteur spécial, répète qu'il
existe des règles à ce sujet dans le droit international
positif. C'est la raison pour laquelle il n'a pas traité cette
matière dans son projet. Etant donné que la pratique de
telles visites s'est étendue considérablement, la Commission pourrait élaborer des règles générales à appliquer
dans les cas où il n'existe pas de règles, ainsi que l'a
suggéré M. Yasseen.
55. Le PRÉSIDENT, en tant que membre de la Commission, est enclin à penser que s'il existe des règles dans
le droit international coutumier, la Commission ne doit pas
se désintéresser du problème, mais doit au contraire codifier ces règles.
56. M. TOUNKINE souligne que beaucoup d'arguments
militent pour que ces visites soient traitées dans le projet
de la Commission, mais la Commission doit réfléchir
avant de se prononcer.
57. Le PRÉSIDENT constate que les membres de la
Commission sont d'accord pour renvoyer à plus tard la
décision sur le point de savoir si les visites de chefs d'Etat,
de chefs de gouvernement ou de ministres doivent être
considérées comme des missions spéciales.
58. Il invite la Commission à passer à la deuxième
question : le projet relatif aux missions spéciales doit-il
se limiter aux rapports directs entre Etats ou doit-il
porter aussi sur les délégations envoyées aux congrès ou
conférences organisés par les Etats ou par des organisations internationales ?
59. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle que la
Commission avait décidé à la précédente session de
réserver sa décision jusqu'au moment où elle connaîtrait
l'avis des deux Rapporteurs spéciaux chargés l'un des
missions spéciales et l'autre des relations entre les Etats
et les organisations intergouvernementales. Du point de
vue de la doctrine, seules devraient être considérées dans
le projet les missions spéciales chargées de relations interétatiques, mais dans la pratique on admettra difficilement qu'il doive y avoir deux sortes de règles, les unes
relatives aux missions envoyées aux conférences convoquées par des Etats et les autres relatives à celles
convoquées par des organisations internationales, car ces
deux catégories de missions sont presque identiques et

se distinguent uniquement par le convocateur de la
Conférence.
60. M. EL-ERIAN estime que les deux Rapporteurs
spéciaux devront se consulter à ce sujet. En attendant,
il se prononce sans aucune hésitation en faveur de la
solution consistant à régler la question de la condition
juridique des délégations aux conférences internationales
convoquées par des Etats dans le rapport sur les missions spéciales, car ces conférences offrent les exemples
les plus courants de diplomatie ad hoc. Certes, le nombre
de conférences internationales convoquées par des Etats
en dehors des organisations internationales va en diminuant en raison du développement des organisations internationales, mais elles constituent néanmoins un phénomène distinct en droit international.
61. M. BRIGGS dit qu'il lui aurait été difficile de
parler de la question à l'examen s'il n'avait sous les yeux
le magistral rapport présenté par le Rapporteur spécial,
qui comble les lacunes des connaissances actuelles sur le
droit des missions spéciales. Personnellement, il n'est pas
du tout partisan de limiter l'étude du sujet à la diplomatie en dehors des conférences internationales. C'est
pur hasard seulement que la diplomatie des conférences
internationales, qui est un aspect important de la question,
peut être indifféremment traitée dans le cadre de l'un
ou l'autre des sujets confiés aux deux Rapporteurs spéciaux, et M. Briggs sait gré à M. El-Erian d'avoir
accepté qu'elle soit réglée dans le cadre du rapport sur
les missions spéciales. Il est persuadé que le Rapporteur
spécial n'oubliera pas la distinction entre les deux catégories de conférences et c'est à lui qu'il appartiendra de
décider si la condition des délégations aux conférences
convoquées par des Etats est ou non réglée par des
normes supplétives.
62. M. VERDROSS souligne que si la Commission veut
faire œuvre utile, elle ne doit laisser subsister aucune
lacune. La Convention sur les relations diplomatiques, la
Convention sur les relations consulaires, le rapport commencé par M. El-Erian sur les relations entre les Etats
et les organisations intergouvernementales traitent de
certaines questions; toutes les autres questions devraient
être résolues dans le rapport en discussion. Celui-ci doit
donc porter sur la diplomatie spéciale dans le sens le plus
large possible, ce qui ne veut pas dire que les règles
seront les mêmes pour toutes les catégories de missions
spéciales.
63. M. DE LUNA appuie les observations de M. El-Erian
et de M. Verdross. Il faut traiter comme missions spéciales les délégations envoyées aux conférences, que cellesci soient réunies par les organisations internationales ou
par les Etats. La fonction est évidemment la même dans
les deux cas; mais en pratique, dans le premier cas,
l'organisation a établi des règles, tandis que dans le second,
tantôt il existe des règles et tantôt il n'y en a pas.
Autrement dit, dans le second cas, il se pose un problème
de développement progressif du droit international.
64. Il convient de noter que les observateurs, dont le
cas est envisagé au paragraphe 100 du rapport, ne sont
pas forcément les émissaires d'Etats qui ont refusé de
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prendre part à la conférence : ils peuvent aussi être envoyés
à une conférence régionale par un Etat qui, bien que
situé hors de la région, s'intéresse aux questions qui s'y
débattent; c'est ainsi que l'Espagne envoie fréquemment
un observateur aux conférences des Etats de l'Amérique
hispanique.
65. M. ELIAS dit que la condition des délégations aux
conférences, qu'elles soient convoquées par des organisations internationales ou par des Etats, doit être réglée
sous une même rubrique générale dans le cadre de la
question des missions spéciales. Il a eu lui-même l'occasion de constater la nécessité d'élaborer des règles uniformes relatives aux privilèges et immunités des missions
spéciales à l'époque où il était chargé par les Nations
Unies de se rendre au Congo, en même temps qu'un
expert canadien, un expert indien et un expert suisse,
pour aider le gouvernement à résoudre certains problèmes
d'ordre constitutionnel et juridique se rapportant au
Katanga et aux mines de cuivre. Le Gouvernement congolais a reçu les membres de la mission en tant que personnes accréditées par leur gouvernement et non en qualité d'experts et il a insisté pour mettre des voitures à
leur disposition. Une situation anormale s'est produite
alors du fait que des voitures des Nations Unies, arborant le pavillon des Nations Unies, étaient fournies à
leurs adjoints, de sorte que ces derniers se trouvaient
bénéficier de privilèges et immunités qui n'étaient pas
accordés aux experts eux-mêmes.
66. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA déclare que la
Commission doit se garder de revenir trop hâtivement
sur sa décision — très judicieuse, à son avis — d'exclure
de l'étude sur les missions spéciales la question de la
condition juridique des délégations aux conférences. En
prenant cette décision, la Commission a surtout tenu
compte de l'intérêt qu'il y a à distinguer entre la diplomatie bilatérale traditionnelle et ce qu'on a appelé la
diplomatie multilatérale. Elle a également tenu compte
du fait que certaines règles, comme celles relatives à
Vagrément et celles régissant les conditions dans lesquelles
une personne peut être déclarée non grata, sont loin d'être
les mêmes pour les missions spéciales et les délégations
envoyées aux conférences.
67. Dans son rapport sur la diplomatie ad hoc "', le
Rapporteur spécial, M. Sandstrôm, a étudié, à propos de
questions telles que l'immunité de juridiction ou l'exonération des droits de douane, les différences entre la
condition des délégations jouissant de la totalité des privilèges diplomatiques et celles jouissant des privilèges
et immunités conférés par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Il a signalé combien il est anormal d'avoir deux séries de règles régissant
deux catégories de conférences, car il peut en résulter que
les délégations aux conférences convoquées par des organisations internationales jouissent d'une moindre protection diplomatique. M. Jiménez de Aréchaga estime que
les privilèges et immunités et la condition juridique des
délégués aux conférences doivent être les mêmes, que la
7
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conférence soit convoquée par un Etat ou par une organisation internationale.
68. Sir Humphrey WALDOCK dit que le rapport de
M. Bartos ne manquera pas de présenter une grande
utilité puisqu'il doit apparemment traiter des questions
qui ne sont pas réglées par la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques.
69. Au cours du débat sur les missions spéciales qui
s'est déroulé à la précédente session, il lui a semblé
quelque peu artificiel d'établir une distinction entre la
condition des délégations aux conférences convoquées
par des Etats et celle des délégations aux conférences
tenues sous les auspices des organisations internationales.
Il serait utile que le Rapporteur spécial sur les relations
entre les Etats et les organisations intergouvemementales
indique quelles sont, à son avis, les questions qui
rentrent dans le cadre de son rapport.
70. M. EL-ERIAN rappelle qu'il n'a pas présenté de
second rapport parce qu'en raison de l'annulation de la
session d'hiver, la Commission n'a pas encore terminé
l'examen préliminaire de son premier rapport (A/CN.
4/161 et Add. 1). A l'origine, il avait l'intention de ne
traiter que des privilèges et immunités des organisations
internationales proprement dites, de leurs fonctionnaires,
des experts nommés par elles, des missions permanentes
auprès d'elles, ainsi que des représentants aux conférences convoquées par elles ou tenues sous leurs auspices. Comme les membres de la Commission l'ont sans
doute constaté, au paragraphe 21 de son rapport sur les
missions spéciales, M. Bartos a fait une distinction entre
la condition des délégations et des délégués aux conférences convoquées par des organisations internationales
ou tenues sous leurs auspices, d'une part, et les délégations et les délégués aux conférences tenues en dehors
des organisations internationales, d'autre part.
71. M. El-Erian croit comprendre que M. Jiménez de
Aréchaga voudrait que la distinction soit fondée sur des
bases différentes, à savoir celles de la diplomatie bilatérale et de la diplomatie multilatérale. Si l'on adopte cette
méthode, il est probable que la condition des délégations
aux conférences internationales, quel que soit l'organe
qui les convoque, sera la même.
72. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit qu'il se sent partagé entre
deux soucis, celui de traiter toute la matière, ainsi que
l'a demandé M. Verdross, et celui de ne pas rassembler
des questions qui sont peut-être très différentes. Pour
l'instant, la Commission ferait preuve de sagesse en bornant son étude sur les missions spéciales aux missions
envoyées par un Etat à un autre Etat, quitte à voir plus
tard, lorsqu'elle aura étudié le rapport de M. El-Erian,
s'il y a des lacunes à combler en ce qui concerne les
missions envoyées à des conférences internationales.
73. M. DE LUNA, rappelant une observation de
M. Cadieux, souligne à son tour que les parlements et
les gouvernements répugnent souvent à concéder des
immunités; il y a là un problème d'ordre pratique qu'il
ne faut pas perdre de vue. Il est certain que la Commis-
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sion devra élaborer des règles concernant les délégations
envoyées aux conférences convoquées par les Etats.
74. M. YASSEEN dit qu'il s'agit de savoir où traiter
la question des missions envoyées à des conférences :
sera-ce dans le cadre du rapport sur les missions spéciales ou dans le cadre du rapport sur les relations entre
les Etats et les organisations internationales ? Pour sa
part, M. Yasseen estime qu'en toute logique les missions envoyées à des conférences — que ces conférences
aient été convoquées par une organisation internationale
ou par des Etats — sont bien des missions spéciales. Si
la Commission adoptait l'autre solution, elle risquerait
de traiter des questions qui n'ont rien à voir avec les
relations entre les Etats et les organisations internationales.
75. M. Yasseen reconnaît avec M. Jiménez de Aréchaga
que la diplomatie des conférences est une diplomatie multilatérale tandis que celle des missions spéciales est plutôt bilatérale.

d'élaborer deux séries de règles pour les deux catégories
de conférences à envisager. En fait, il existe déjà deux
séries de règles, celles énoncées dans la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et celles qui
figurent dans les conventions sur les privilèges et immunités des organisations internationales. Il y a, sans doute,
une grande similitude entre la substance de l'une et
l'autre règle mais leur fondement juridique est entièrement
différent.
80. Le PRÉSIDENT dit que les deux Rapporteurs spéciaux, M. Bartos et M. El-Erian, vont réfléchir, se
concerter, et qu'ils feront connaître leurs conclusions
à la Commission.
81. En tant que membre de la Commission, M. Ago voit
plus de différences entre les missions envoyées d'Etat
à Etat et les délégations aux conférences internationales
qu'entre ces dernières suivant que les conférences sont
convoquées par des Etats ou par des organisations internationales.

76. La Commission pourrait envisager de confier toute
la question des conférences à un troisième rapporteur
spécial, mais il n'y a pas de difficulté insurmontable à la
confier au Rapporteur chargé des missions spéciales.
D'ailleurs, les deux Rapporteurs spéciaux sont d'accord
sur ce point.

La séance est levée à 13 heures.
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77. Selon M. ROSENNE, même si, comme le soutient
M. de Luna, les fonctions des délégations aux conférences tenues sous les auspices des organisations internationales sont pratiquement identiques à celles des délégations aux conférences convoquées par des Etats, le
cadre juridique dans lequel ces deux catégories de conférences ont lieu est si différent que toute tentative d'assimiler la condition de délégations qui y sont envoyées se
heurte à des difficultés quasi insurmontables. Ces difficultés apparaîtront non pas tant à propos des privilèges
et immunités à accorder mais à propos de la procédure de
renonciation à ces privilèges dans chaque cas ou du
règlement des différends qui pourraient surgir. Si la conférence est convoquée par des Etats, ces questions seront
réglées par les voies diplomatiques ordinaires, mais la
situation juridique sera entièrement différente si elle est
réunie sous les auspices d'une organisation internationale,
car alors l'organisation sera interposée et les questions
dont il s'agit tomberont sous le coup des dispositions
relatives aux privilèges et immunités de l'organisation.
Pour ce qui est des Nations Unies, par exemple, il pense
que dans certains cas c'est le Secrétaire général lui-même
qui a dû personnellement prendre des décisions concernant la renonciation à des immunités.
78. Il vaudrait peut-être mieux différer l'examen de cette
question pendant quelques jours pour permettre aux deux
Rapporteurs spéciaux d'examiner le problème et de présenter éventuellement une proposition commune indiquant
dans lequel des deux rapports et de quelle manière il
convient de la régler. La Commission aurait alors une
idée plus claire du champ du rapport sur les relations
entre les Etats et les organisations intergouvernementales.
79. M. Rosenne n'est pas tout à fait convaincu par
l'argument de M. Bartos qui estime qu'il serait difficile

Jeudi 14 mai 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Souhaits de bienvenue à M. Reuter
1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Reuter
et le félicite de son élection au siège laissé vacant par
suite de la démission de M. Gros.
Missions spéciales
(A/CN.4/166)
(Reprise des débats de la séance précédente)
[Point 4 de l'ordre du jour]
2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du rapport sur les missions spéciales (A/CN.
4/166).
3. M. EL-ERIAN dit que, conformément à la demande
que la Commission leur a adressée à la précédente séance a ,
M. Bartos et lui-même ont examiné la manière dont il
conviendrait de traiter la question du statut des délégations aux conférences. Vu la complexité du problème
et les divergences d'opinions qui se sont manifestées à
la Commission, ils sont parvenus à la conclusion que,
1

Paragraphes 78 et 80.
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pour le moment, le rapport de M. Bartos serait limité
aux missions spéciales interétatiques et que son propre
rapport traiterait du statut des délégations aux conférences convoquées par des organisations internationales.
Ils considèrent que la Commission devrait attendre d'avoir
examiné les deux rapports avant de décider de la manière
dont il conviendrait de régler la question du statut des
délégations aux conférences convoquées par des Etats.
4. M. TSURUOKA tient tout d'abord à rendre
hommage au Rapporteur spécial pour le rapport et le
projet magistral qu'il a soumis à la Commission. Diplomate de carrière depuis plus de trente ans, M. Tsuruoka
voudrait présenter quelques remarques d'ordre pratique.
Il importe tout d'abord que la Commission ait présent à
l'esprit son but, qui est de faciliter la coopération internationale. La mission spéciale est une adaptation des
mécanismes diplomatiques à de nouvelles conditions;
c'est donc une partie de la diplomatie, qui, tout comme
la diplomatie permanente, s'efforce de promouvoir les
intérêts du pays représenté, en collaboration avec les
autres pays.
5. Deux critères permettent de distinguer une mission
spéciale. En premier lieu, sur le plan bilatéral, alors que
la mission sédentaire est permanente et générale, la mission spéciale est occasionnelle et partielle. Le Rapporteur spécial a fort bien fait ressortir cette distinction. En
second lieu, alors que la diplomatie classique est par
définition bilatérale, la mission spéciale relève souvent
des relations multilatérales ou collectives.
6. L'existence de ces deux formes de diplomatie pose
une question de responsabilité. Il peut y avoir conflit
entre la mission diplomatique permanente et une mission
spéciale d'un Etat dans un autre Etat. Quoi qu'il arrive,
il faut présumer l'unité de la volonté de l'Etat : les deux
missions ont le même but, la mission spéciale s'intègre
dans la diplomatie permanente. La visite d'un chef d'Etat,
d'un chef de gouvernement ou d'un ministre peut avoir
un but très général mais elle garde néanmoins un caractère occasionnel : à vues plus longues, la responsabilité
incombe tout de même à l'ambassadeur. La Commission
devra donc rédiger avec beaucoup de soin les règles relatives aux missions spéciales, sans diminuer le rôle de la
diplomatie permanente.
7. Quant à la distinction entre mission politique et
mission technique, elle n'est pas très importante dans la
pratique. Au Japon, la décision d'envoyer une mission
spéciale est prise par le Ministère des affaires étrangères
et c'est l'ambassadeur sur place qui doit assurer le succès
de ladite mission.
8. Un autre point apparaît très clairement dans le rapport : la prédominance dans ce domaine du principe de
l'autonomie de la volonté des intéressés. La Commission
va élaborer des règles qui comporteront évidemment certaines dérogations; elle ferait bien de s'en tenir à l'essentiel, c'est-à-dire de considérer la situation normale, sans
rédiger des règles qui ne portent que sur les détails et les
cas particuliers qui peuvent se présenter.
9. Pour ce qui est de la discussion, M. Tsuruoka aurait
préféré que la Commission examine le projet article par
article.

10. M. CASTRÉN félicite M. Bartos de son excellent
rapport qui lui paraît très complet : les idées en sont progressives et les solutions proposées, justes et pratique».
En ce qui concerne la définition des missions spéciales, il
est certain que celles-ci peuvent embrasser toutes sortes
de fonctions de caractère officiel. Ainsi que l'ont déjà
fait observer plusieurs orateurs, les règles relatives aux
missions spéciales pourront varier selon les fonctions
confiées à ces missions.
11. La question des visites officielles ou de cérémonie
a été réservée : elle mérite certainement d'être examinée
plus en détail, et les interventions de M. El-Erian et
et de M. Yasseen l'ont déjà bien éclairée.
12. Les avis sont partagés touchant les délégations aux
conférences et congrès internationaux. En pure logique,
ainsi que M. Yasseen l'a fait observer à la séance précédente 2, ces délégations sont bien chargées de missions
spéciales; mais rien n'empêche de traiter une partie de
cette question — à savoir le statut juridique des représentants aux conférences tenues au sein d'une organisation intergouvernementale ou convoquées par elle — dans
le cadre du projet concernant les rapports entre les Etats
et les organisations internationales. Pourtant, c'est une
distinction un peu artificielle que celle qui s'appuie sur le
critère purement formel de l'auteur de la convocation.
Dans quelle catégorie, par exemple, rangera-t-on les
conférences qui sont convoquées conjointement par une
organisation intergouvernementale et par un ou plusieurs
Etats ? Mais, après tout, la question de savoir dans quel
projet sera traitée la question des délégations aux conférences est d'une importance secondaire. M. Castrén est
disposé à accepter la proposition commune des deux
Rapporteurs spéciaux, telle qu'elle a été présentée par
M. El-Erian. L'essentiel, comme l'a dit M. Verdross, est
que la Commission ne laisse aucune lacune dans la codification du droit diplomatique.
13. M. TOUNKINE constate qu'en traitant une question nouvelle, très complexe et peu étudiée, le Rapporteur
spécial a su parfaitement discerner les problèmes et tracer
les solutions possibles.
14. Pour définir la notion de mission spéciale, on s'est
d'abord demandé s'il convient de distinguer entre les missions politiques et les missions dites techniques.
M. Tounkine partage l'opinion générale à ce sujet : peu
importe qu'une mission soit chargée d'une tâche politique
ou technique, l'essentiel est qu'elle représente l'Etat dans
ses rapports avec un autre Etat. Comme l'a dit M. Tsuruoka, les missions spéciales sont une partie de la diplomatie; la situation des missions spéciales est analogue à
celle des missions diplomatiques normales; toutes deux
sont des organes de l'Etat.
15. La deuxième caractéristique de la mission spéciale,
a-t-on dit, serait que la tâche d'une telle mission est limitée. Or, cela est démenti par la réalité. Les missions spéciales ont des tâches fort variées, dont certaines peuvent
être très générales. Par exemple, une mission conduite par
un vice-ministre des affaires étrangères peut traiter avec
2 Par. 74.
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un autre gouvernement de toutes les questions qui sont
du ressort de la mission permanente.
16. La troisième caractéristique est que la mission spéciale est provisoire, et c'est cela qui est essentiel du point
de vue théorique, à tel point qu'il serait peut-être préférable de renoncer à l'expression « mission spéciale » pour
adopter celle de « mission temporaire ».
17. En ce qui concerne le problème des missions dirigées par un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un
ministre, les membres de la Commission semblent pour la
plupart être d'avis que ces visites constituent des missions
spéciales. Dans ce cas, il est permis de se demander pourquoi ces visites devraient être laissées de côté. A la suite
des observations que M. Yasseen a formulées à la séance
précédente, la première réaction de M. Tounkine est de
penser que, pour des raisons pratiques, la Commission
devrait inclure ces visites dans son projet. Il sera toujours
temps ensuite de déterminer si elles s'y intègrent ou non.
18. Quant au problème des délégations aux conférences,
M. Tounkine estime que la nature de la conférence,
comme l'a d'ailleurs fait observer M. de Luna, est la même,
qu'elle soit convoquée par une organisation internationale ou par des Etats; même si la conférence est convoquée par une organisation, c'est toujours une conférence
d'Etats. Il conviendrait donc de traiter ensemble les deux
cas.
19. Il y aurait peut-être lieu de traiter toutes les règles
relatives aux conférences internationales comme une
branche distincte du droit international et l'idée émise
par M. Yasseen de désigner un troisième rapporteur
spécial mérite donc d'être considérée. Il paraît fort douteux que la question des conférences puisse être traitée
complètement dans le cadre du projet concernant les
relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales. La Commission peut certes, comme l'ont
suggéré les deux Rapporteurs spéciaux, remettre à plus
tard sa décision quant à l'endroit où cette question devra
être traitée, mais tôt ou tard, il faudra qu'elle prenne
une décision, quelle qu'elle soit.
20. M. AMADO souligne combien sont mérités les éloges
adressés au Rapporteur spécial : d'un véritable chaos, il
est parvenu à tirer les formes des règles de son projet.
La diplomatie est l'ensemble des actes et procédés qui
règlent les contacts entre les souverainetés : contacts permanents par l'intermédiaire des missions régulières et
contacts temporaires par l'intermédiaire des missions spéciales. Les membres de la Commission ont raison de ne
pas vouloir faire une catégorie spéciale des missions
techniques, car les souverainetés s'expriment maintenant
à travers la technique aussi bien que par les procédés
traditionnels de la politique.
21. Les règles que le Rapporteur spécial a su dégager
constituent le maximum auquel la Commission peut prétendre pour le moment. La Commission doit avancer par
étapes. Elle fera preuve de sagesse en remettant à plus
tard la décision d'étendre son étude aux missions spéciales qui relèvent des rapports multilatéraux.
22. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit qu'à son avis, les missions
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spéciales agissant dans le cadre des rapports bilatéraux
forment une question subsidiaire par rapport au sujet
traité dans les Conventions de Vienne, tandis que la
question des délégations aux conférences forme plutôt
une question subsidiaire en ce qui concerne les rapports
entre les Etats et les organisations internationales; il n'y
a pas une grande différence entre l'hypothèse où il s'agit
de conférences convoquées par des organisations internationales et celle, désormais exceptionnelle, où il s'agit
de conférences convoquées directement par les Etats. Il
faut considérer aussi que certaines conférences sont en
fait les organes constitutionnels des organisations. Le
problème est donc complexe et les délimitations sont
difficiles à faire.
23. M. CADIEUX pense que la deuxième question
posée par le Rapporteur spécial soulève à son tour trois
autres questions. Premièrement, quelle est, quant au fond,
la base juridique des règles à formuler et, sur le plan
pratique, quelle est la meilleure tactique pour rallier
l'appui des gouvernements ? Deuxièmement, le problème
des délégations aux conférences est-il un problème indépendant ou un problème subsidiaire ? Troisièmement —
et cette question est liée à la précédente — la Commission
doit-elle s'occuper de cette question maintenant ou la
renvoyer à plus tard ? Si le problème est considéré comme
indépendant, il est facile de le renvoyer, mais s'il est
considéré comme subsidiaire, le règlement à élaborer
pourrait se présenter comme une extension des règles existantes. Les deux Rapporteurs spéciaux sont les mieux
placés pour aider la Commission à s'orienter. M. Cadieux
souhaite qu'ils y réfléchissent au cours de leurs travaux,
et qu'ils présentent leurs suggestions à la Commission.
24. M. BARTOS, Rapporteur spécial, exprime sa gratitude pour les remarques bienveillantes dont son rapport
a été l'objet. Répondant aux observations qui ont été
faites, il signale tout d'abord, au sujet de la question de la
responsabilité des diplomates et de l'unité de la volonté
de l'Etat, qu'il a eu accès aux rapports de chancellerie
de onze Etats et qu'il a pu constater l'existence de nombreux conflits entre des ambassadeurs en tant que chefs
de missions permanentes et des chefs de missions spéciales;
les premiers craignent que les seconds n'empiètent sur
leurs prérogatives et les seconds reprochent aux premiers
d'entraver l'exercice de leurs fonctions. Il peut arriver
que le chef d'une mission spéciale ait reçu ses instructions
directement du Cabinet et que celles-ci n'aient pas été
communiquées au préalable à l'ambassadeur. Une mission
politique de niveau élevé modifie parfois la ligne de
conduite arrêtée auparavant et inaugure une nouvelle
politique. Une mission de techniciens, en matière économique ou financière par exemple, peut avoir carte blanche
pour établir de nouvelles relations entre deux Etats,
résoudre un problème, chercher un règlement à l'amiable.
Dans tous les cas, il s'agit de maintenir l'unité de la
volonté de l'Etat, mais c'est là un point qui doit être réglé
à l'intérieur de chaque Etat et non à l'échelon international. La question qui se pose sur le plan des relations
entre Etats est celle de la validité juridique des actes
accomplis par les missions spéciales; à cet égard, il faut
créer la présomption que tous les pouvoirs appartiennent
à la mission permanente, à l'exception de ceux qui sont

12

Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

confiés temporairement et expressément à la mission
spéciale.
25. M. Bartos est en parfait accord avec M. Tounkine
pour penser que la mission spéciale a avant tout un caractère temporaire. La tâche de cette mission est limitée
dans le temps mais non pas toujours quant à la matière;
son mandat peut être très large et aller jusqu'à donner
de nouvelles bases aux relations entre deux Etats.
26. M. Bartos admet aussi que les missions conduites
par un chef d'Etat, un chef de gouvernenent ou un
ministre sont des missions spéciales, en dépit de l'objection
d'ordre théorique qu'un chef d'Etat ne saurait diriger luimême une mission puisque le propre d'une mission est
de tenir ses pouvoirs de l'autorité du chef de l'Etat.
27. Comme l'a dit M. Cadieux, il importe de savoir si
le problème des délégations aux conférences internationales
est un problème indépendant ou un problème subsidiaire;
s'il est indépendant, il pourrait, selon la suggestion de
M. Tounkine, entrer dans le cadre général du « droit des
conférences ». Les deux Rapporteurs spéciaux sont
d'accord pour étudier la question et proposer une solution
à la Commission.
28. M. Bartos voudrait maintenant poser aux membres
de la Commission une troisième question, celle des privilèges et immunités à accorder aux missions spéciales. Il
a été guidé à cet égard par la théorie de l'intérêt de la
fonction, et c'est pourquoi il a fait une grande différence
entre ce qui est concédé aux agents diplomatiques et ce
qui devrait être concédé aux missions spéciales. La Commission doit décider si les privilèges et immunités doivent
être fixés d'après la tâche confiée aux missions spéciales,
plutôt qu'en vertu de leur caractère représentatif. Comme
M. Rosenne l'a fait observer, certaines missions spéciales
ont des tâches qui appartiennent ordinairement aux missions consulaires 3 . Il serait donc injuste de leur accorder
plus d'avantages qu'aux agents consulaires. C'est en
matière pénale que se situe le principal souci de M. Bartos,
car il est arrivé qu'on impute sans motif un crime ou un
délit à un membre d'une mission spéciale pour l'empêcher
de s'acquitter de sa tâche. Il importe d'accorder aux missions spéciales des garanties à cet égard.
29. M. TSURUOKA reconnaît que la sauvegarde de
l'unité de la volonté de l'Etat est, dans une large mesure,
une affaire intérieure. Néanmoins, elle a aussi un aspect
international, car si la volonté de l'Etat se manifeste de
deux manières différentes, cela peut avoir des incidences
sur les relations entre deux Etats; or, le droit international
relatif aux missions spéciales doit s'ingénier à éviter
pareils conflits, en tenant pleinement compte du fait que
la mission permanente assume la responsabilité du maintien de bonnes relations entre son pays et le pays où elle
est envoyée.
30. Le PRÉSIDENT fait observer que les deux points
soumis à la Commission par le Rapporteur spécial
touchent en réalité à deux questions entièrement
distinctes.
3
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, Vol. I,
711e séance, par. 77.

31. Pour ce qui est des privilèges et immunités à accorder aux membres des missions spéciales, M. Bartos a bien
montré qu'il s'agissait de concilier deux exigences contradictoires, à savoir, d'une part tenir compte du fait que
les Etats ne semblent pas disposés à traiter sur le même
pied les missions spéciales et les missions permanentes et,
en second lieu, la nécessité de donner aux missions spéciales le minimum de privilèges et d'immunités indispensable pour leur permettre de s'acquitter de leur tâche.
32. Quant à la question de la volonté qu'il faut attribuer à l'Etat lorsque la mission spéciale exprime une
volonté différente de celle qui est exprimée par la mission
permanente, il s'agit là d'un problème extrêmement délicat, d'autant plus qu'une mission spéciale se compose souvent de membres d'autres administrations dont les rapports avec le ministère des affaires étrangères ne sont pas
toujours très aisés. Ce problème se rattache plutôt à la
question que la Commission a examinée à sa session précédente, à propos de l'imputation à l'Etat de la volonté
exprimée par son représentant.
33. Le Président suggère que la Commission se limite
pour le moment à l'examen de la question des immunités
et privilèges.
34. M. YASSEEN estime qu'il n'est pas possible d'envisager un statut uniforme pour toutes les missions spéciales
étant donné leur diversité. Il convient donc de rechercher
certains critères permettant de distinguer ces missions
spéciales selon leur importance et leur tâche, afin de prévoir des règles différentes sur certains points. Ce n'est pas
là une méthode nouvelle et la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques prévoit des statuts différents
pour des catégories de personnes différentes appartenant
à la diplomatie dite sédentaire : agents diplomatiques,
personnel administratif et technique, personnel de service
et domestiques privés 4.
35. En ce qui concerne le deuxième point à l'étude,
M. Yasseen est d'avis de s'appuyer sur la théorie de la
fonction, sans trop de restrictions. Il ne faudrait pas se
borner, par exemple, à proclamer l'immunité des membres
des missions spéciales en matière d'infractions commises
dans l'exercice de leurs fonctions. Il convient de protéger
les membres des missions spéciales contre toute activité
ayant pour but d'entraver leur tâche, directement ou
indirectement, et de ne pas oublier qu'ils peuvent être
exposés au chantage ou à certain esprit de chicane de la
part de l'Etat ou des particuliers. Il semble nécessaire
d'accorder cette protection dans l'intérêt de la fonction.
36. M. ROSENNE craint que le Rapporteur spécial
n'ait posé la question des privilèges et immunités à accorder aux missions spéciales sous une forme trop abstraite.
A ses yeux, il s'agit, semble-t-il, d'un point de détail qui
devrait être examiné dans le cadre de l'article 26 du projet.
Vu la décision adoptée par la Commission à sa précédente
session et mentionnée dans la dernière phrase du paragraphe 62 du rapport à l'Assemblée générale5,
4
Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités
diplomatiques, Documents officiels, Vol. II, p. 94 et 95.
5
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 9, p. 37.
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M. Rosenne penche pour la solution qui consisterait à
s'inspirer aussi étroitement que possible des dispositions
des deux Conventions de Vienne chaque fois que se pose
la question des privilèges et immunités.
37. M. Rosenne aimerait savoir si le Rapporteur spécial
désire que la Commission donne, sans plus tarder, son
opinion sur la forme que devra revêtir son travail de codification : une fois réglée cette question primordiale, il sera
plus facile de voir comment résoudre de nombreuses
questions de détail.
38. M. ELIAS approuve dans l'ensemble les observations de M. Yasseen. On pourrait diifficilement assimiler
le statut applicable aux membres des missions spéciales à
celui dont jouissent les consuls, parce que la composition
des missions spéciales varie grandement selon les cas.
Les règles à élaborer devront tenir compte de l'existence
de diverses catégories de missions spéciales, que l'on
peut approximativement classer comme suit : missions
spéciales conduites par le chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères; missions
spéciales formées de personnes ayant rang de secrétaire
général ou de chef d'un département, enfin missions spéciales composées de fonctionnaires de moindre rang et
missions techniques. Il faudra prévoir des dispositions
spéciales pour les membres subalternes des missions
spéciales.
39. De nombreux pays, dont la Nigeria, éprouvent une
inquiétude croissante devant le nombre sans cesse plus
élevé des personnes attachées aux ambassades pour qui
l'Etat d'envoi réclame le bénéfice des privilèges et immunités. Il existe une forte opposition contre toute extension
nouvelle des privilèges et immunités.
40. M. VERDROSS fait observer que la tendance générale est actuellement de restreindre et non d'élargir les
immunités et privilèges de la diplomatie temporaire. C'est
ainsi que les immunités consenties aux délégués et fonctionnaires des Nations Unies sont plus limitées qu'elles
ne l'étaient au temps de la Société des Nations. Il faut
reconnaître que déjà l'immunité des diplomates permanents en matière civile n'est pas fondée strictement sur
la théorie fonctionnelle mais plutôt sur la nécessité de
donner aux diplomates le sentiment d'une entière liberté
dans l'Etat de résidence, ce qui est justifié dans le cas
de diplomates résidant de façon permanente dans un Etat
mais non dans le cas de diplomates y résidant à titre temporaire seulement. En principe, il serait donc légitime
de limiter les privilèges et immunités des diplomates
temporaires à celles qui sont reconnues par la Convention
de 1946 sur les immunités et privilèges des Nations
Unies 6 . M. Verdross reconnaît toutefois qu'il y a des
exceptions et pense, comme M. Yasseen, qu'il est légitime dans ce cas d'établir un statut différent.
41. M. DE LUNA appuie les observations de M. Verdross. Il indique que les privilèges et immunités des missions temporaires sont fondés sur le droit et non sur la
courtoisie internationale. Or les Etats ne sont pas disposés
à accorder plus de privilèges qu'il n'est nécessaire. On
a parlé parfois du principe de la réciprocité qui peut
6 Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. I, p. 17.
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atténuer cette tendance mais cette réciprocité n'est pas
toujours possible. M. de Luna ne pense donc pas que l'on
puisse reconnaître aux membres des missions spéciales
temporaires des immunités entières et illimitées mais
seulement celles qui sont nécessaires pour l'accomplissement de leurs fonctions. Or, si l'on se fonde sur la théorie
fonctionnelle, les membres d'une mission spéciale qui
remplissent les mêmes fonctions n'ont droit qu'aux mêmes
privilèges et immunités. Il arrive parfois, il est vrai, qu'un
chef de mission soit en même temps un chef d'Etat; dans
ce cas, ses privilèges particuliers ne découlent pas de ses
fonctions mais de la coutume internationale qui lui accorde
le droit à des privilèges et immunités supplémentaires.
Il faut donc tenir compte, pour une même fonction, de la
pratique des organisations internationales, qui a fait ses
preuves. Si la Commission veut aller au-delà, on pourrait
lui objecter que la pratique normale admet des limites
sans que cela nuise à l'accomplissement des missions
spéciales.
42. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, se référant
à la pratique des organisations internationales, dit que
les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres
des affaires étrangères assistent souvent à des séances de
l'organe principal des Nations Unies, l'Assemblée générale,
et que le paragraphe 2 de l'Article 28 de la Charte prévoit
expressément que les membres des gouvernements pourront assister aux réunions périodiques du Conseil de sécurité, en qualité de représentants de leur pays. Leur fonction de représentation n'a toutefois jamais été assimilée
à une mission spéciale ni par les auteurs ni dans la pratique de l'Organisation des Nations Unies, et aucun juriste
international ne qualifierait un ministre des affaires étrangères de diplomate. La notion même de mission diplomatique, permanente ou spéciale, implique l'idée d'une autorisation ou d'un mandat. Il est évident également qu'un
chef d'Etat en visite dans un autre Etat sera considéré
comme remplissant des fonctions de chef d'Etat et non
pas des fonctions diplomatiques.
43. La Commission aurait donc intérêt à se rappeler la
distinction très claire établie par Oppenheim entre les
relations entre Etats et les relations diplomatiques7.
M. Liang estime que les secondes représentent seulement
un aspect des premières.
44. Le débat n'a pas encore permis de préciser la nature
exacte des missions spéciales et notamment les conséquences qu'il faut en tirer en ce qui concerne les privilèges et les immunités qui devraient leur être accordées.
Il craint que la notion de mission spéciale ne soit interprétée de façon trop large et qu'en poussant cette interprétation à l'extrême on n'arrive même à y englober
théoriquement la notion de mission permanente de sorte
que les fonctions des missions spéciales risqueraient d'être
plus étendues que celles des missions permanentes. Il
serait alors très difficile de dire quels privilèges et quelles
immunités devraient leur être accordés, et les précédents
fournis par la pratique des organisations internationales
ne seraient d'aucune aide.
45. Le Secrétaire de la Commission note avec satisfaction que le Rapporteur spécial semble avoir envisagé la
Voir L. Oppenheim, International Law.
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question de la manière indiquée par le Président actuel
à la session précédente. Celui-ci a, en effet, émis l'idée
que les règles du droit diplomatique pourraient être classées sous trois catégories : missions permanentes, missions
spéciales, et relation entre les Etats et les organisations
internationales. M. Liang tient à souligner que la question
des missions spéciales devrait être examinée seulement
dans le cadre du droit diplomatique et qu'il ne faudrait
pas confondre ces missions avec les multiples fonctions
de l'Etat lui-même et notamment avec les visites effectuées dans un autre pays par des chefs d'Etat, des chefs
de gouvernement ou des ministres des affaires étrangères
qui sont les autorités compétentes pour envoyer des missions de caractère permanent ou spécial.
46. M. CADIEUX dit que, d'après le sentiment général
qu'il croit constater au sein de la Commission, il n'est
pas possible d'envisager un statut uniforme et simple
pour toutes les catégories de missions spéciales. Le problème consisterait donc à dégager des critères permettant
d'établir quelles sont les catégories de missions spéciales
qui pourraient jouir d'un traitement analogue, dans la
mesure du possible, à celui qui a déjà été établi pour
certaines catégories d'agents de l'Etat opérant à l'étranger.
Il existe peut-être certains cas particuliers auxquels les
règles déjà élaborées ne s'appliquent pas; c'est en cela
que la tâche du Rapporteur spécial présente un caractère
original.
47. Pour ce qui est des critères à déterminer, une première distinction s'impose entre les agents de l'Etat et
leurs assistants. Cette distinction permettrait d'appliquer
à un large groupe de personnes un statut déjà établi. La
deuxième distinction porte sur le niveau des agents.
M. Cadieux pense que la distinction que l'on fait normalement entre les ambassadeurs et les agents de classe
moins élevée pourrait s'appliquer mutatis mutandis aux
missions spéciales. Une troisième distinction peut être
faite mais pas d'une façon absolue, en se fondant sur la
tâche des agents. Dans certains cas, en effet, des ministres
et agents supérieurs peuvent être chargés de missions
générales de caractère politique, qui engagent manifestement la volonté de l'Etat dans un secteur très large.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'opérations techniques qui
engagent aussi la responsabilité de l'Etat, une distinction
peut être faite entre des missions de caractère technique
à niveau très élevé, dont les membres devraient jouir
d'un traitement particulier, et des missions de même
nature mais à un niveau moins élevé qui n'engagent pas
de la même façon la responsabilité de l'Etat et n'appellent
donc pas les mêmes privilèges.
48. M. EL-ERIAN voudrait que le Rapporteur spécial
dise expressément s'il y a lieu ou non, à son avis, d'inclure
dans la question des missions spéciales celle du statut
et des immunités accordés aux chefs d'Etat, aux chefs
de gouvernement et aux ministres des affaires étrangères
se rendant en visite dans un autre pays. Il constate que
M. Tounkine semble préconiser l'étude de cette question
tout en acceptant de reporter à plus tard la décision sur
le point de savoir s'il faut la traiter dans le projet
d'articles.
49. M. El-Erian rappelle avoir dit à la séance précédente qu'il ne lui semblait pas souhaitable d'englober

dans le sujet des missions spéciales la question relative
aux chefs d'Etat ou de gouvernement et aux ministres
des affaires étrangères 8. Ses réserves à ce sujet ont été
renforcées par les observations intéressantes du Secrétaire de la Commission. Dans les relations internationales,
le chef d'un Etat et le ministre des affaires étrangères
ne peuvent pas être considérés comme des représentants;
ils sont eux-mêmes des organes de l'Etat. Si on les a assimilés à des représentants diplomatiques, c'est probablement parce qu'ils sont souvent traités sous la même
rubrique que ces derniers dans les manuels classiques.
Pour un exemple typique, on peut se référer au juriste
italien Anzilotti, qui, dans sa théorie de la représentation
individuelle et collective, a énuméré dans l'ordre suivant :
les chefs d'Etat, les ministres des affaires étrangères, les
commandants en chef — pour les conventions d'armistice ou militaires — et enfin les agents diplomatiques et
consulaires9. Il y a cependant une différence fondamentale entre le chef de l'Etat et le ministre des affaires
étrangères d'une part, et les membres d'une mission diplomatique, permanente ou spéciale, de l'autre.
50. A la séance précédente, le Président a dit qu'on ne
saurait voir, dans le fait que le statut applicable à un
chef d'Etat ou de gouvernement est régi par les règles
générales du droit international, un argument pour
renoncer à codifier ces règles10. M. El-Erian partage
cette opinion mais voudrait faire remarquer que le statut
des personnages en cause est radicalement différent de
celui des membres des missions spéciales et ne rentre donc
pas dans le cadre du sujet étudié. Le statut des membres
de la suite de ces personnages lorsqu'ils se rendent en
visite à l'étranger devrait par contre certainement faire
l'objet d'une réglementation.
51. M. TOUNKINE rappelle que la Conférence de
Vienne sur les relations diplomatiques n'a pas fondé ses
conclusions seulement sur la théorie fonctionnelle, mais
aussi sur la théorie représentative : cela résulte nettement
du quatrième considérant du préambule de la Convention " .
52. Pour ce qui est des missions spéciales, il ne croit
pas qu'on puisse en discuter sans avoir d'abord considéré
la nature même de ces missions. C'est le caractère des
missions spéciales et non le choix entre deux théories
qui doit dicter ses conclusions à la Commission. Une
mission spéciale est, comme une mission diplomatique
permanente, l'organe d'un Etat, chargé de le représenter
auprès d'un autre Etat. Son statut doit lui permettre
d'exercer ses fonctions sur le territoire d'un Etat étranger.
53. Quant au niveau des missions spéciales, il existe
en dehors des missions présidées par un chef de gouvernement, un ministre ou un chef d'Etat, de nombreuses
catégories de missions spéciales dont les niveaux peuvent
être très différents. Il faut donc tenir compte de la diversité des missions temporaires.
8

723* séance, par. 45.
D. Anzilotti, « Cours de droit international », trad. Gidel, Paris,
1929, Recueil Sirey, chapitre II.
10 723e séance, par. 55.
11
Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités
diplomatiques, Documents officiels, Vol. II, p. 91.
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54. M. Tounkine a déjà abordé précédemment la question des fonctions des missions spéciales. La pratique
montre que leurs tâches peuvent être des plus diverses.
Une mission diplomatique est un organe représentatif
d'un Etat dans toutes les sphères de ses relations avec un
autre Etat; dans le cas des missions spéciales, la situation
est différente. Comme l'a indiqué le Rapporteur spécial,
la plupart des missions spéciales ont une tâche limitée
et particulière; d'autres, tout en étant aussi temporaires,
ont des fonctions très larges. Le problème des fonctions
est donc à prendre en considération quand il s'agit de
limiter les privilèges et immunités.
55. Il est peut-être difficile d'élaborer un texte unique
pour toutes les catégories de missions spéciales : il vaudrait donc mieux, sans doute, tracer la ligne de démarcation entre les diverses catégories et de leur accorder
un statut différent. Toutefois, M. Tounkine préfère ne
pas prendre position de façon définitive sur cette question.
56. Sir Humphrey WALDOCK croit, comme M. Tounkine, qu'il convient de s'en tenir au point de vue pratique
et de ne pas prendre position sur les questions théoriques
dès le début de la discussion. Les missions spéciales
peuvent être de nature très diverse, qu'il s'agisse du niveau
auquel se situent les représentants des Etats ou des fonctions qui leur sont confiées.
57. D'autre part, Sir Humphrey partage l'opinion exprimée par M. Elias et M. Jiménez de Aréchaga : la Commission ne devra pas perdre de vue la situation de l'Etat
qui reçoit la mission et pour qui les privilèges et immunités dont jouissent les membres d'une mission spéciale
représentent une charge assez lourde. Sir Humphrey est
d'avis que l'on assure aux missions spéciales le maximum
de protection nécessaire à l'accomplissement efficace de
leurs fonctions, mais il pense que les privilèges accordés
à une mission de ce genre ne doivent pas sortir de bornes
raisonnables. La conviction règne dans de nombreux pays,
et notamment au Royaume-Uni, qu'il convient de maintenir privilèges et immunités dans certaines limites. Si la
Commission venait à perdre de vue cette opinion il se
pourrait que ses propositions se heurtent à des résistances.
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en ce qui concerne ces derniers, à des analogies dangereuses avec la situation des missions consulaires. Les missions spéciales n'ont aucun rapport avec les missions
consulaires, dont les fonctions touchent surtout au droit
interne.
60. La seule différence entre les missions diplomatiques
et les missions spéciales est que ces dernières sont temporaires et occasionnelles, mais les unes comme les autres
s'occupent de rapports entre les Etats. A cela il faut
ajouter, comme l'ont déjà fait observer plusieurs orateurs,
que les missions diplomatiques normales ont en général un
caractère uniforme. Les missions spéciales comprennent au
contraire des catégories très diverses, depuis la mission
dirigée par un chef d'Etat jusqu'à la mission présidée par
le chef d'un département secondaire. Mais, là encore, il
convient de ne pas se laisser influencer outre mesure par
la qualité du chef de mission. Certes il importe de faire des
distinctions à cet égard, mais il serait très difficile de tracer
des limites et il faut se garder, dans ce domaine, d'adopter
des conclusions hâtives.
61. La discussion actuelle ne saurait guère permettre
à la Commission de prendre position d'une manière définitive mais cet échange de vues a du moins le mérite de
donner au Rapporteur spécial une idée générale de l'opinion de la Commission sur les points qu'il lui a soumis.
62. M. AMADO rappelle qu'il s'est élevé dès le début
de la discussion contre l'idée de prendre comme modèle les
règles établies pour les immunités consulaires. La tâche
de la Commission est justement de tenir compte de l'évolution de la diplomatie moderne, caractérisée par les
déplacements nombreux et rapides de chefs d'Etat et
d'autres hauts personnages. Il ne faut pas oublier à ce
propos qu'un chef d'Etat n'est pas un émissaire; il se
déplace en tant que chef d'Etat.
63. Ce que M. Amado veut surtout, après avoir entendu
les observations de M. Cadieux, de M. Elias et de Sir
Humphrey Waldock, c'est souligner que les Etats sont
avant tout soucieux de leurs propres intérêts. On peut
être sûr qu'ils prendront les dispositions nécessaires pour
que des difficultés touchant le statut des missions spéciales chargées de mener des négociations qui leur sont
indispensables ne viennent pas compromettre le résultat
de ces négociations. A cet effet, des règles initiales ont
déjà pris forme et des articles ont été rédigés en termes
suffisamment clairs. C'est là un résultat appréciable et
il sera toujours possible de l'améliorer par la suite.

58. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, souligne que la Commission
doit aborder la question à l'étude dans un esprit pratique
et qu'elle commettrait une grave erreur en se laissant guider
par l'idée d'appliquer la théorie fonctionnelle ou la théorie
représentative pour donner une solution à ce problème.
C'est en effet de l'essence même de la mission spéciale
qu'il faut tirer les éléments nécessaires à une solution et,
à cet égard, il convient de se fonder surtout sur le caractère temporaire et occasionnel de ces missions. Dans la
Convention de Vienne, certains privilèges et immunités
sont fondés sur le fait que la mission est installée de façon
permanente sur un territoire étranger. Bien entendu,
l'essentiel est que la mission spéciale puisse s'acquitter de
sa tâche, mais il serait absurde de vouloir lui accorder
des privilèges qui appartiennent essentiellement aux missions permanentes.

64. M. ROSENNE rappelle ce qu'il a dit à la précédente
session au sujet des missions spéciales : elles « remplissent
des fonctions diverses. Certaines sont de caractère diplomatique ou quasi consulaire, comme c'est par exemple le
cas lorsque la mission s'occupe d'un problème relatif aux
migrations. Ces fonctions sont maintenant en grande
partie régies par les Conventions de Vienne» 12 . Il aimerait préciser maintenant sa pensée sur ce point, compte
tenu d'un passage du rapport présenté par le Rapporteur
spécial où on lit que celui-ci « a également adopté en
partie la thèse soutenue aux séances de la Commission

59. Il ne faudrait pas non plus que, dans le désir de
distinguer entre le statut des diplomates permanents et
celui des diplomates temporaires, la Commission en arrive,

12
Annuaire de la Commission du droit international, 1963, Vol. I,
71 r séance, par. 77.
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par M. Rosenne, selon laquelle toutes les missions spéciales, bien qu'elles représentent des Etats souverains
dans les relations internationales, ne peuvent pas, par
leurs fonctions, être toujours assimilées aux missions diplomatiques, mais qu'elles doivent, dans certains cas, être
assimilées aux missions consulaires ». Dans son intervention à la précédente session, M. Rosenne n'avait nullement
envisagé que l'on doive reconnaître par des dispositions
distinctes la situation des missions spéciales qui remplissent des fonctions quasi consulaires. Il n'était pas
dans son intention de suggérer qu'il devrait y avoir deux
séries de règles applicables aux missions spéciales, qui
seraient parallèles aux deux Conventions de Vienne. Son
seul objet était de souligner que la Commission, pour
élaborer les dispositions de fond relatives aux missions
spéciales, peut non seulement s'inspirer de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, mais en outre
tenir compte des dispositions de la Convention sur les
relations consulaires.
65. M. Tounkine a fort bien fait de signaler à l'attention
des membres de la Commission le quatrième considérant
du préambule de la Convention de Vienne de 1961, où il
est dit que le but des privilèges et immunités diplomatiques est « d'assurer l'accomplissement efficace des
fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des Etats » 13. Il est intéressant de comparer cette
rédaction avec les termes employés dans l'alinéa correspondant du préambule de la Convention de Vienne de
1963 : «... l'accomplissement efficace de leurs fonctions
par les postes consulaires au nom de leurs Etats respectifs » 1 4 . La différence est clairement marquée entre les
membres d'une mission diplomatique, qui représente
l'Etat, et les fonctionnaires qui agissent au nom de cet
Etat. Il ressort de l'examen des diverses catégories de
missions spéciales énumérées par le Rapporteur spécial
au paragraphe 86 de son rapport que, pour beaucoup
d'entre elles, il serait plus exact de dire qu'elles agissent
« au nom de » l'Etat dont elles relèvent plutôt que comme
« représentant » cet Etat. Cependant, cette définition
n'influe pas nécessairement sur la solution de la question
des privilèges et immunités. L'opinion de M. Rosenne
est simplement que la réglementation juridique des privilèges et immunités doit suivre un modèle unique, et
qu'il convient d'établir une distinction entre les diverses
catégories de personnes composant une mission comme
le font les deux Conventions de Vienne.
66. Pour M. BARTOS, Rapporteur spécial, la théorie
fonctionnelle signifie non pas que privilèges et immunités
ne doivent s'appliquer qu'aux actes exécutés par les
agents internationaux, mais que ces agents doivent pouvoir s'acquitter de leurs tâches dans des conditions telles
qu'ils jouissent d'une entière liberté et que soient sauvegardés le prestige et la dignité de l'Etat qu'ils représentent.
Il est en effet impossible de limiter les actes des membres
des missions spéciales à certains gestes qu'ils accomplissent
dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut donc s'appuyer
sur la théorie fonctionnelle mais tenir compte également,
13
Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités
diplomatiques, Documents officiels, Vol. II, p. 91.
14
Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires,
Documents officiels, vol. II, p. 179.

dans une certaine mesure, du caractère représentatif de
ces missions.
67. D'autre part, la diversité des missions spéciales est
un fait mais, pour M. Bartos, l'élément décisif n'est pas
le niveau du chef de mission mais la tâche assignée à la
mission spéciale. Ce qui importe, ce sont les pleins pouvoirs qui sont conférés aux agents représentant un Etat.
Sur ce point, le Rapporteur spécial s'est inspiré pour le
moment de la Convention de Vienne qui a supprimé, sauf
dans certains cas, les distinctions faites autrefois entre le
personnel diplomatique de rang supérieur et le personnel
subalterne administratif et technique dans les missions
diplomatiques. On peut donc distinguer plusieurs catégories de missions spéciales d'après leur tâche et d'après
la tâche des divers membres d'une même mission, mais le
niveau ne peut pas être pris comme critère permettant
d'établir cette distinction.
68. La discussion a permis de repérer certains points
faibles du rapport et M. Bartos est disposé à en tirer la
leçon. En ce qui concerne le point sur lequel le Secrétaire
de la Commission a appelé à juste titre l'attention de la
Commission, le Rapporteur spécial indique qu'il a tiré
également certaines conclusions de la pratique des Nations
Unies; c'est une base théorique mais, pratiquement, le but
à atteindre est d'assurer aux membres des missions spéciales le libre exercice de leurs fonctions.
La séance est levée à 12 h 55.

725e SÉANCE
Vendredi 15 mai 1964, à 10 heures
Président : M. Herbert W. BRIGGS

Missions spéciales
(A/CN.4/166)
[Point 4 de l'ordre du jour]
(Suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du point 4 de l'ordre du jour.
2. M. BARTOS, Rapporteur spécial, pose tout d'abord
à la Commission une question préjudicielle, à savoir si
elle estime que les règles relatives aux missions spéciales
doivent être des règles de courtoisie internationale ou
des règles juridiques. Pour sa part, il estime qu'il s'agit
de règles juridiques. Sa deuxième question est la conséquence de la précédente et porte sur la forme que la Commission doit donner au document qu'elle va élaborer :
protocole additionnel à la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques ou convention séparée. Après
l'étude qu'il vient de faire, M. Bartos est arrivé à la
conclusion qu'il existe entre les missions spéciales et la

725e séance — 15 mai 1964
diplomatie sédentaire une trop grande différence pour
qu'un protocole additionnel soit suffisant. Il est donc
partisan d'élaborer un instrument séparé, qui serait rattaché à la Convention de Vienne par des renvois et
contiendrait un ensemble de normes résiduelles, avec la
possibilité, pour les Etats, de conclure des accords bilatéraux. Le projet ne devra pas contenir de règles de jus
cogens, sauf peut-être quelques grandes règles essentielles
concernant, par exemple, la nécessité du consentement
des Etats à recevoir une mission et la garantie du libre
exercice des fonctions de la mission.
3. M. ROSENNE pense que les deux questions posées
à la Commission par le Rapporteur spécial sont étroitement liées. A propos de la seconde, M. Bartos a cité, au
paragraphe 9 de son rapport (A/CN.4/166), un passage
du rapport de la Commission sur les travaux de sa quinzième session, d'où il ressort que la Commission a le choix
entre les formes suivantes que pourrait éventuellement
revêtir le projet d'articles : soit un protocole additionnel
à la Convention de Vienne de 1961, soit une convention
séparée, soit quelque autre document approprié; les
articles 20 et 23 du Statut de la Commission sont intéressants du point de vue de cette troisième hypothèse, mais
le Rapporteur spécial ne l'a pas envisagée.
4. M. Rosenne a relevé, à la lecture du paragraphe 28
du rapport présenté par le Rapporteur spécial, que celuici rejetait l'idée d'un protocole additionnel, conclusion
qui a son approbation sans réserve; le projet d'articles
que rédigera la Commission doit être complet et se suffire à lui-même, autant qu'il est possible, bien qu'il
convienne peut-être, à l'occasion, de renvoyer à la
Convention de Vienne de 1961, surtout dans le commentaire.
5. M. Rosenne doute grandement que la forme d'une
convention distincte soit celle qui convient dans le cas
présent. La Commission devra prendre en considération
les effets de la rupture des relations diplomatiques sur
l'application d'une convention relative aux missions spéciales, compte tenu de ce que les missions spéciales sont
souvent envoyées à un Etat avec lequel l'Etat d'envoi
n'entretient pas de relations diplomatiques, ou avec lequel
les relations diplomatiques ont été suspendues.
6. Un autre point qui mérite examen est la question de
savoir comment une convention sur les missions spéciales
serait appliquée, lorsque entre Etat d'envoi et Etat
d'accueil il n'y a pas eu reconnaissance. On peut citer
comme exemple la mission spéciale envoyée par la République fédérale d'Allemagne en Israël pour suivre le procès
d'Eichmann, qui a duré dix-huit mois. La Commission
ne doit pas oublier non plus la situation qui se présenterait si l'un des Etats intéressés n'était pas partie à la
Convention proposée.
7. La première question posée par le Rapporteur spécial,
qui a trait au caractère du projet d'articles, est liée à celle
de savoir si le sujet est de ceux qu'il convient de régler
par un traité multilatéral général, au sens où ce terme est
défini à l'alinéa c) de l'article premier du projet de la
Commission sur le droit des traités 1 .
1 Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 176.
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8. M. Rosenne est d'accord sur ce point que le projet
d'articles relatifs aux missions spéciales peuvent contenir
des règles de jus cogens au sens restreint indiqué par le
Rapporteur spécial et des dispositions auxquelles les
Etats pourraient déroger à leur gré; ces dernières dispositions devraient, de l'avis de M. Rosenne, être présentées
sous forme de règles supplétives. A cet égard, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 47 de la Convention
de Vienne de 1961 2 et l'article 73 de la Convention de
Vienne de 1963 3 ne sauraient guère convenir. En fait,
il existe un nombre considérable de dispositions de traités
bilatéraux qui ont trait à des missions spéciales, sans
que l'on puisse en dégager une image claire de ce qu'est
en la matière la politique des Etats. L'écart est immense
entre ce qu'un Etat peut demander pour ses missions
spéciales et ce qu'il est disposé à accorder aux missions
spéciales qu'il reçoit selon les cas d'espèce et les relations
existant entre les deux Etats au moment où l'accord se
fait pour envoyer et recevoir la mission. Pareille absence
d'uniformité ne saurait guère être chose fortuite et
M. Rosenne craint que la rédaction d'un code d'application générale ne risque d'imposer aux Etats un surcroît de
difficultés.
9. Il ne suffirait pas non plus de dire que les règles formulées sont des règles supplétives. La notion de règle
supplétive demande à être précisée. On peut l'interpréter
comme signifiant que les règles supplétives s'appliqueront
au cas où deux Etats seraient convenus respectivement
d'envoyer et de recevoir une mission spéciale, sans s'être
mis d'accord sur aucune disposition de détail; mais on
pourrait également l'interpréter comme signifiant que les
règles supplétives ne s'appliqueront que sauf disposition
contraire de l'accord intervenu entre les parties. On trouve
un exemple d'une telle disposition dans l'accord entre la
Yougoslavie et l'URSS sur les conditions de travail des
experts soviétiques envoyés en Yougoslavie, signé à
Moscou le 13 novembre 1945 4. Il est dit à l'article 5 de
cet accord que « les experts désignés pourront importer
en Yougoslavie, en franchise de douane, les objets personnels et de ménage destinés à leur usage particulier
ou professionnel ». Lorsqu'il existe, pour régler un point
particulier, une clause d'un type aussi simple, la question
se pose de savoir si les règles supplétives seront toutes
exclues, ou seulement celles qui ont trait à des exonérations de droits de douane.
10. Selon une autre interprétation, il faudrait entendre
par « règles supplétives » une série de règles mises à la
disposition des Etats pour qu'ils puissent les reprendre,
s'ils le désirent, dans les accords qu'ils concluent.
11. La Commission ne devra pas non plus oublier les
problèmes que poserait une convention quant à sa mise
en application et à la transformation des obligations de
caractère international en dispositions de droit interne.
M. Rosenne pense donc que le projet d'articles devrait
être soumis aux gouvernements et que la Commission
devrait ensuite le revoir de la manière habituelle, compte
tenu des observations des gouvernements, pour adopter
2
Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités
diplomatiques, Documents officiels, vol. II, p. 96.
3
Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires,
Documents officiels, vol. II, p. 191.
4
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 116, p. 147.
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un texte qui ne serait pas applicable de plein droit, mais
exigerait au contraire l'accord des Etats, qui lui donnerait
effet dans le cadre de leurs relations bilatérales.
12. M. TABIBI dit que les deux conventions de Vienne
portent sur des questions pour lesquelles il existe des
usages bien établis. La question des missions spéciales
offre plus de difficultés. Cela tient entre autres à ce
qu'elle est liée à un certain nombre d'autres sujets parmi
lesquels figurent les relations entre les Etats et les organisations internationales, les conférences internationales, les
missions diplomatiques permanentes et la représentation
à divers échelons.
13. Une autre difficulté vient de ce que les membres
des missions spéciales représentent souvent leur pays à
un autre titre également. M. Tabibi lui-même a été souvent chargé par son gouvernement de missions spéciales
à effectuer, chemin faisant, lorsqu'il se rendait en qualité
de représentant à une conférence internationale, ou en
revenait.
14. Il partage l'opinion des membres de la Commission
qui estiment que la question des visites de chefs d'Etats
n'entre pas dans le cadre du sujet étudié. Certains usages
s'établissent peu à peu dans ce domaine qui pourront
peut-être être codifiés à une date ultérieure. Aux fins
de la présente étude, il convient de rappeler que les chefs
d'Etats ne négocient pas et que cette tâche est laissée
habituellement aux spécialistes qui les accompagnent.
15. La Commission est appelée à compléter le droit
diplomatique en ajoutant un nouveau chapitre aux deux
conventions de Vienne : cela étant, elle doit toujours
avoir présente à l'esprit l'obligation de favoriser les relations amicales entre les Etats. Elle doit donc tenir compte
à la fois de la nécessité d'assurer une protection aux
membres des missions spéciales et de sauvegarder les
droits des deux Etats intéressés, celui qui envoie la mission et celui qui la reçoit.
16. M. Tabibi a noté les remarques intéressantes de
M. Rosenne sur la forme à donner au projet d'articles.
Personnellement, il ne croit pas opportun de prendre une
décision à ce stade des travaux. Toute décision à ce
sujet devrait être ajournée jusqu'à ce que la Commission
ait examiné le projet d'articles sur les missions spéciales
et le rapport sur les relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales.
17. La Commission devrait examiner également s'il y a
lieu de nommer un rapporteur distinct pour étudier la
question du droit des conférences internationales.
18. M. VERDROSS pense que la première des questions
posées par M. Bartos, à savoir si les règles relatives à
la diplomatie ad hoc ou temporaire doivent être des règles
juridiques ou des règles de courtoisie internationale,
semble trouver d'emblée sa réponse, car il est évident que
conformément à son statut la Commission doit formuler
des règles juridiques.
19. D'autre part, le choix d'une convention spéciale
paraît la meilleure solution et la plus logique; s'il est
exact qu'il existe certaines analogies entre la diplomatie
temporaire et la diplomatie sédentaire, ces analogies ne

sont pas très strictes et les missions spéciales appartiennent vraiment à une catégorie distincte.
20. Quant aux problèmes signalés par M. Rosenne et
par M. Tabibi, il serait préférable d'en discuter lors de
l'examen des articles proposés par le Rapporteur spécial.
21. M. YASSEEN estime que la Commission devrait
élaborer un projet de règles juridiques constituant le
droit commun de la diplomatie ad hoc. Certes, on pourrait
dire qu'il s'agit plutôt d'un droit particulier étant donné
qu'il est en grande partie fixé par des accords bilatéraux.
Mais cela ne constitue pas un obstacle à l'élaboration
de ce droit commun, pas plus que l'existence de nombreuses conventions bilatérales sur le droit consulaire n'a
empêché l'élaboration de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires. Bien entendu, il restera possible de
déroger à cette convention générale constituant le droit
commun en la matière au moyen d'accords bilatéraux,
dans la mesure où ces dérogations ne vont pas à rencontre
de règles du jus cogens.
22. Quant à la forme à adopter — protocole additionnel
ou convention — M. Yasseen constate que plus on approfondit l'étude de la diplomatie ad hoc, plus on voit que
sa similitude avec la diplomatie sédentaire est beaucoup
plus apparente que réelle. Cette constatation doit donc
incliner la Commission à opter pour un instrument qui
soit suffisamment indépendant pour souligner le caractère
autonome de la diplomatie ad hoc sans pour autant interdire certains renvois aux autres conventions qui pourraient être utiles, notamment à la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.
23. M. CASTRÉN croit que la question du caractère
que le Rapporteur spécial doit donner au texte de son
projet est déjà résolue, car on attend de la Commission
qu'elle élabore cette fois encore un projet d'articles,
c'est-à-dire un ensemble de règles juridiques, dont une
partie pourra avoir un caractère dispositif. Le Rapporteur spécial lui-même à adopté cette forme dans son rapport. A la séance précédente, certains orateurs ont souligné à juste titre qu'il serait souhaitable d'utiliser autant
que possible dans ce projet la terminologie de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques :
c'est précisément ce que le Rapporteur spécial a voulu
faire et à d'autres égards également, les articles de son
projet sont formulés d'une façon satisfaisante.
24. Quant à la question des rapports que le nouveau
projet doit avoir avec la Convention de Vienne de 1961,
M. Castrén pense, comme le Rapporteur spécial, que la
Commission ne doit pas se contenter d'un protocole additionnel à cette Convention. Il est même d'avis d'élaborer
une convention tout à fait indépendante des deux Conventions de Vienne. Par conséquent, il n'est pas nécessaire
de lier la nouvelle convention aux précédentes par une
clause de renvoi. Il suffirait de mentionner la Convention
de 1961 dans le préambule de la nouvelle convention.
25. Dans
finales, le
que deux
n'empêche
convention

son chapitre sur les dispositions générales et
Rapporteur spécial envisage de ne conserver
articles de la Convention de 1961. Rien
de les incorporer textuellement dans la future
sur les missions spéciales, de même que la
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Convention de Vienne sur les relations consulaires
contient plusieurs articles analogues à ceux de la Convention de 1961. Mais il est préférable d'élaborer une convention indépendante, ce qui faciliterait son acceptation et
éviterait des difficultés au cas où l'une des Conventions
de Vienne n'entrerait pas en vigueur ou tomberait en
désuétude. Cependant, comme l'a indiqué le Rapporteur
spécial, il vaut mieux laisser cette question de côté
jusqu'à l'examen des dispositions finales du projet.
26. M. DE LUNA pense, comme M. Castrén et M. Tabibi,
que c'est seulement lorsqu'elle aura terminé son examen
de la question que la Commission pourra voir dans quelle
mesure les articles élaborés mettent en jeu des règles
inviolables de jus cogens ou des règles de jus dispositivum
qui ont la valeur de règles supplétives quand les Etats
n'en ont pas disposé autrement dans des accords
bilatéraux.
27. Quant au problème qu'a signalé M. Rosenne,
M. de Luna croit qu'il faut également attendre la fin de
la discussion pour le résoudre car un point est acquis :
la Commission doit opter pour une convention indépendante et non pour un protocole additionnel à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
28. Pour ce qui est du choix à faire entre une convention
séparée et une sorte de modèle de règles à suivre pour les
accords bilatéraux, ces deux formules présentent certainement des avantages. Mais l'histoire des relations diplomatiques a montré que la seconde n'avait pas donné de
résultats satisfaisants. En revanche, une convention indépendante, même si sa ratification soulève quelques difficultés, fait déjà autorité et peut fort bien servir de
modèle. Elle offre l'avantage d'être obligatoire pour les
Etats qui l'ont ratifiée. En cas de rupture diplomatique
ou même de conflit armé, bien des conventions restent
en vigueur. M. de Luna rappelle que, le plus souvent,
des missions sont envoyées dans un Etat sans que leur
statut ait été fixé au préalable par voie d'accord bilatéral.
Un simple modèle de règles ne serait pas obligatoire,
alors qu'une convention le sera. Mais ce ne sont là que
des observations préliminaires, et à un stade ultérieur
de ses travaux la Commission sera mieux à même de peser
les avantages de l'une ou l'autre solution.
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Vienne. Lorsque la Commission aura achevé son travail
sur les quatre parties du droit diplomatique : relations
diplomatiques, relations consulaires, missions spéciales et
relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales, elle voudra peut-être examiner s'il y a lieu
de les revoir afin de s'assurer qu'elles constituent un
ensemble cohérent de droit diplomatique.
31. La Commission ne devrait pas ajourner ses décisions
sur un trop grand nombre de questions; il est nécessaire
de donner des indications au Rapporteur spécial qui a
fait figurer dans son projet d'articles un certain nombre
de solutions sujettes à revision et de variantes.
32. M. TOUNKINE dit qu'il est très facile de répondre
à la première question du Rapporteur spécial : la Commission est appelée à codifier ou à élaborer des règles de
droit international.
33. Quant aux deux questions suivantes, à savoir la
forme définitive du document et la relation qu'il doit
avoir avec la Convention de Vienne, elles sont intimement
liées; la réponse qu'on doit leur donner dépend du caractère des articles que la Commission va élaborer. Si un
grand nombre de règles sont identiques à celles de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la
Commission peut alors envisager d'élaborer un protocole
additionnel à cette Convention. Mais si les règles formulées par la Commission sur les missions spéciales sont
différentes, ce fait même doit l'amener à chercher une
autre solution.
34. M. Tounkine partage donc l'opinion du Rapporteur
spécial, qui a été approuvée déjà par plusieurs orateurs,
à savoir qu'il ne serait pas opportun que la Commission
prenne dès maintenant une décision sur ce problème. Il
faut élaborer un projet d'articles avec les renvois nécessaires à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Après avoir étudié ces articles, la Commission
décidera si ces renvois doivent être retenus ou remplacés
par des textes appropriés. M. Tounkine rappelle que la
Commission a toujours eu pour principe de ne pas prendre
de décision sur la forme d'un document avant d'en avoir
étudié les articles.

29. M. ELIAS dit que si l'on se réfère à l'historique
de la question il est évident que la Commission est
invitée à rédiger un ensemble de règles juridiques. Il
est possible qu'elle n'en rédige qu'un petit nombre mais
il s'agira de règles de droit destinées à guider la conduite
des Etats. Au besoin, quelques-unes des règles adoptées
pourraient indiquer si les Etats peuvent ou non y déroger.
La Commission fixerait ainsi les dispositions minimales
applicables en matière de missions spéciales.

35. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il partage, dans
l'ensemble, les vues exprimées par M. Tounkine. La Commission doit élaborer une série de règles juridiques sur
les missions spéciales. Comme les Etats ont une assez
grande latitude pour prendre les arrangements qui leur
semblent bons, tant dans le domaine des relations diplomatiques et consulaires que dans celui des missions spéciales, la Commission devrait suivre l'exemple des deux
Conférences de Vienne et ne pas chercher à déterminer
quelles sont les règles relatives aux missions spéciales
qui ont le caractère de jus cogens.

30. En ce qui concerne la deuxième question posée à
la Commission par le Rapporteur spécial, M. Elias croit
pouvoir conclure des précédents que le projet d'articles
sur les missions spéciales devrait prendre la forme d'un
ensemble de règles indépendant n'ayant ni un caractère
accessoire ni un caractère subsidiaire par rapport aux
Conventions de Vienne. Comme l'a fait remarquer le Rapporteur spécial, des renvois appropriés seraient faits, le
cas échéant, à l'une ou à l'autre des Conventions de

36. Quant à savoir si ces règles doivent revêtir la forme
d'un protocole additionnel à la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques ou celle d'une convention
distincte ou encore constituer des modèles de règles,
c'est là une décision de caractère politique; la tâche de
la Commission est de mettre au point un texte autonome
qui permette aux Etats de savoir la nature de la question
et la manière dont elle doit être réglée. Le Rapporteur
spécial a déjà présenté à la Commission un document
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excellent qui peut servir de base à ses travaux; l'examen
détaillé des différents articles permettrait de savoir dans
quels cas il serait indiqué de renvoyer à la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques et dans quels
cas il serait nécessaire d'élaborer des règles nouvelles.
La Commission a procédé de même au cours des dernières
étapes de l'examen de son projet de convention sur les
relations consulaires, lorsqu'il lui a fallu décider quelles
dispositions du projet pouvaient être calquées sur celles
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
déjà adoptées par les Etats.
37. M. EL-ERIAN partage l'opinion des membres qui
estiment qu'il faut élaborer un ensemble de règles indépendant sous la forme d'un projet de convention et ce
point de vue trouve son appui dans les considérations
que le Rapporteur spécial a exposées au paragraphe 28
de son rapport. Il existe une grande diversité dans les
règles appliquées et la Commission rendrait un réel service à la communauté internationale si elle réussissait
à introduire une certaine uniformité en la matière.
38. M. El-Erian confirme, d'après son expérience personnelle, la justesse des arguments avancés par M. de Luna
en faveur d'un projet de convention plutôt qu'un
ensemble de modèles de règles. En sa qualité officielle,
il a été amené à invoquer les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en tant
que normes, bien que cet instrument ne soit pas encore
ratifié par son pays et ne lie par conséquent pas ce
dernier.
39. M. El-Erian estime, comme M. Elias, que la Commission devrait tout de suite décider à titre provisoire
de donner au projet d'articles la forme d'un projet de
convention, car cette décision aura une influence certaine
sur le cours du débat et donnera au Rapporteur spécial
l'indication qui lui est nécessaire.
40. M. AMADO se déclare d'accord avec tous les orateurs qui l'ont précédé, en particulier avec M. Yasseen.
C'est certainement par courtoisie, et aussi pour montrer
l'aridité du terrain qu'il a dû déblayer, que le Rapporteur spécial a fait mine d'hésiter entre l'intention d'élaborer des règles juridiques et celle de rester dans le
domaine de la comitas gentium. Le Rapporteur spécial
sait mieux que personne que la Commission a pour tâche
de rédiger des règles du droit international.
41. M. Amado est reconnaissant à M. Rosenne
de chercher systématiquement les difficultés pour les
signaler à la Commission. Avec M. de Luna et
M. El-Erian, il estime que la Commission doit décider
dès maintenant si elle veut rédiger un protocole ou une
convention; cette décision peut d'ailleurs n'avoir qu'un
caractère provisoire.
42. Sir Humphrey Waldock a eu raison d'appeler l'attention de la Commission sur la question de l'attitude à
adopter envers les conventions existantes, surtout la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Mais la Commission ne doit pas se laisser hanter par cette
Convention. Elle doit faire un travail aussi indépendant
que possible, tout en laissant la porte ouverte à des communications sous forme de renvois.

43. La diplomatie « temporaire », pour employer le qualificatif suggéré par M. Tounkine, a fait souche; elle est
devenue un arbre dans la forêt juridique. La Commission doit donc, en s'inspirant du texte élaboré par le
Rapporteur spécial, formuler des règles juridiques, qui
seront des règles générales mais tout de même assez
précises.
44. M. TOUNKINE dit que la Commission élabore un
document distinct, qui de toute façon restera tel. Le seul
problème qui se pose est de savoir dans quelle mesure ce
document sera lié à la Convention de Vienne. Il est trop
tôt pour décider si ce document sera un protocole ou une
convention; la Commission doit élaborer un projet d'articles que, provisoirement, elle peut considérer comme
destiné à devenir une convention.
45. Sir Humphrey WALDOCK estime, comme M. Tounkine, que la Commission a déjà sous les yeux un projet
de convention préparé par le Rapporteur général. En
disant que le rapport constitue une base admirable pour
les travaux de la Commission, il voulait suggérer que
celle-ci accepte pour le moment que la question soit
traitée de la manière indiquée par le Rapporteur spécial
et qu'elle n'examine la question de savoir comment et
dans quelle mesure le projet doit être rattaché à la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
qu'après avoir étudié en détail le projet d'articles.
46. M. ROSENNE dit que les deux orateurs précédents
ont beaucoup éclairé la question; les divergences de vues
qui se sont manifestées sont peut-être plus superficielles
que réelles. A son avis, le projet d'articles constitue une
base de discussion satisfaisante; la question de savoir
quelle est la forme juridique qu'il doit recevoir en définitive n'a que peu d'importance pour leur formulation
en première lecture : cette décision peut être remise à
plus tard. La situation n'est pas la même que pour le
droit des traités, car la Convention de Vienne fournit
déjà un cadre pour l'élaboration de règles relatives aux
missions spéciales.
47. M. TSURUOKA approuve la méthode de travail
suggérée par M. Tounkine et Sir Humphrey Waldock.
La Commission peut maintenant s'attaquer au cœur du
problème; le moment viendra plus tard de trancher la
question de la forme à donner au document qui va être
rédigé.
48. Le PRÉSIDENT 5 , prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit qu'il partage entièrement
les vues exprimées par M. Tounkine et Sir Humphrey
Waldock.
49. M. BARTOS, Rapporteur spécial, affirme qu'il est
résolument opposé à l'idée que la question à l'étude
relève de la comitas gentium. Il est évident que, conformément à son statut, la Commission doit en cette matière
formuler des règles juridiques, qui seront des règles générales, des règles de principe. Si M. Bartos a posé cette
5

M. Briggs.
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question relative à la comitas gentium, c'est parce qu'il
sait d'expérience que les Etats ont toujours tendance à
revendiquer le droit aux privilèges et immunités pour les
membres de leurs propres missions spéciales, mais
contestent ce droit lorsqu'il s'agit des missions spéciales
des autres Etats. Cette matière est déjà une matière de
droit, pour laquelle on a soit appliqué les principes généraux du droit international, soit cherché des analogies
avec d'autres cas.
50. Quant au choix à faire entre un modèle ou un projet
de convention, M. Bartos est d'avis que la Commission
doit rédiger un instrument — une convention. Le modèle
permet des vues plus larges, mais il est rare qu'il ait
grand succès. Un projet de convention peut d'ailleurs
être changé en modèle, et une convention peut servir
de modèle. Mais la rédaction d'un projet de convention
exige plus de prudence.
51. Sur le point de savoir si les nouvelles règles seront
du jus cogens ou du droit dispositif, M. Bartos ne partage pas tout à fait l'avis de Sir Humphrey Waldock. Au
cours des deux Conférences de Vienne, on a en fait voulu
éviter que les règles contenues dans les deux nouvelles
conventions puissent être modifiées par des accords bilatéraux : on a seulement autorisé à élargir lesdites conventions. Cette question a même fait l'objet d'un vote formel
lors de l'élaboration de la Convention sur les relations
consulaires, l'Inde et la Yougoslavie ayant déposé un
amendement dont l'adoption a eu pour effet de laisser
en vigueur les conventions antérieures, même contraires
à la Convention sur les relations consulaires6. D'autre
part, les Etats sont libres d'élargir seulement mais non
pas de restreindre l'application des règles de la Convention. On a fait du jus cogens mais non du jus cogens
superveniens. C'est la raison pour laquelle M. Bartos a
voulu savoir si la Commission envisageait d'énoncer des
règles supplétives ou des règles strictes. Son opinion
là-dessus n'est pas arrêtée. La matière est nouvelle, non
seulement en ce qui concerne la pratique mais aussi par
la nature des missions temporaires. Il a donc proposé de
laisser une certaine latitude aux Etats.
52. M. Bartos ne partage pas le pessimisme de
M. Rosenne — pessimisme d'ailleurs fort utile à la Commission. La question de l'obligation d'appliquer des règles
de fond du droit international et celle de l'existence des
relations entre les Etats ne sont pas très liées. Ainsi, les
conventions qui visent le cas du conflit armé doivent
être appliquées même lorsqu'il n'existe pas de relations
diplomatiques, et la Convention de Vienne elle-même précise les obligations des Etats en cas de conflit, et même
celles des Etats qui ne sont pas partie au conflit7.
53. C'est une caractéristique du droit international que,
lorsqu'il y a des normes universelles en une matière, ces
mornes s'imposent même à ceux qui n'ont pas signé les
instruments. C'est ce que montre, par exemple, la jurisprudence de Nuremberg. M. Rosenne a donc raison d'envisager le cas où il y a absence totale de relations. Cette
6
Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires,
Documents officiels, vol. II, p. 65.
7
Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités
diplomatiques, Documents officiels, vol. II, p. 96, articles 44 à 46.
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question est délicate, elle rejoint celle de la reconnaissance des gouvernements. C'est ainsi que, lors des négociations d'Evian, la Suisse a dû déterminer la façon de
traiter la mission spéciale envoyée par un gouvernement
provisoire qui n'était pas reconnu par tous les Etats, et
que la France notamment considérait seulement comme
un parti ou un mouvement.
54. Reprenant l'expression de M. Verdross, M. Bartos
souligne que la Commission fait œuvre de pionnier. Elle
doit s'efforcer d'élaborer des règles qui ne seront pas
imposées aux Etats mais qui devraient être acceptées par
eux comme règles universelles. Il n'est donc pas possible
de rester dans le domaine de la codification pure; il faut
assurer le développement progressif du droit international.
55. Une dernière question, abordée notamment par
M. Tounkine et Sir Humphrey Waldock, est celle de la
liaison à établir entre le projet et la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques. Les renvois seront
peu nombreux et très prudents si la Commission, au
terme de son analyse, découvre beaucoup de différences
entre son projet et la Convention; au contraire, si elle
constate que les deux instruments ont beaucoup de points
communs, les liens pourront être plus étroits. La tâche de
la Commission consiste à élaborer un instrument qui
donnera aux problèmes des missions temporaires des solutions conformes à la nature de ces missions.
La séance est levée à midi.

726e SÉANCE
Mardi 19 mai 1964, à 15 heures
Président : M. Roberto AGO

Droit des traités
(A/CN.4/167)
[Point 3 de l'ordre du jour]
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le point 3 de l'ordre du jour.
2. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
indique que les considérations qui l'ont guidé dans la
préparation de son troisième rapport (A/CN.4/167), qui
porte sur l'application, les effets, la revision et l'interprétation des traités, sont exposées dans l'introduction.
3. Les articles sur la revision des traités sont presque
prêts à être distribués. En les rédigeant, Sir Humphrey
n'a jamais perdu de vue leur étroit rapport avec les
articles qui traitent de la priorité des dispositions en
conflit et de l'effet de ces dispositions à l'égard des Etats
tiers.
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4. Le Rapporteur spécial fait de son mieux pour rédiger
quelques articles fondamentaux sur l'interprétation des
traités, mais en raison de ses autres engagements, ces
articles ne sont pas encore prêts. Le sujet est vaste et
difficile et Sir Humphrey voudrait éviter de s'avancer
trop profondément dans le royaume de la logique pure
et de ce que l'on pourrait appeler l'art de l'interprétation.
5. Sir Humphrey a grand besoin des directives de la
Commission sur les deux points suivants : Dans quelle
mesure doit-il traiter des questions où intervient la responsabilité des Etats, compte tenu des décisions que la
Commission a déjà prises sur le sujet ? Doit-il faire
figurer dans son projet des dispositions relatives à l'obligation, pour les Etats, de mettre leur législation interne
en harmonie avec leurs obligations résultant de traités ?
Quant à lui, Sir Humphrey pense que cette dernière
matière sera normalement traitée dans le cadre de la
responsabilité des Etats, car il s'agit d'un principe général
qui n'intéresse pas uniquement les obligations découlant
des traités.
6. Le Rapporteur spécial a également besoin de l'avis
de la Commission sur le point de savoir s'il devra inscrire
dans son projet des dispositions relatives aux effets de
la suspension des relations diplomatiques sur l'application
des traités, question qui ne relève pas exclusivement du
droit des traités et qui pourrait entraîner la Commission
dans l'examen des conséquences de l'ouverture des hostilités et de la non-reconnaissance, examen dans lequel il
est peut-être préférable de ne pas s'engager.
7. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, approuve le Rapporteur spécial d'avoir laissé de côté toutes les questions qui
découlent de la responsabilité proprement dite, c'est-àdire de la violation d'un traité. Le droit des traités comprend en effet tout ce qui concerne le traité lui-même,
sa formation, son application, ses conséquences, mais dès
le moment où se pose le problème de sa violation, on
entre dans le domaine de la responsabilité.
8. Le Rapporteur spécial a abordé un autre problème,
celui de l'obligation d'adapter le droit interne à la règle
de droit international suivie dans le traité. On a dit que
cette obligation peut appartenir au domaine de la responsabilité, mais ne s'agit-il pas plutôt d'une obligation découlant de l'existence même de la règle de droit international ? Le fait de ne pas adapter le droit interne au droit
international constitue la violation de cette obligation.
Quant à savoir si cette question relève du droit des
traités, M. Ago ne le croit pas, pas plus qu'elle ne touche
à la question de la responsabilité. Il est plutôt d'avis que
c'est là un aspect du problème plus général de l'adaptation du droit interne aux exigences du droit international.
Le problème posé par le Rapporteur spécial mérite
réflexion car il s'agit d'une question très importante.
9. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il n'avait pas envisagé que le rapport sur la responsabilité des Etats porterait exclusivement sur la question
de la violation de droits et de la réparation. On peut supposer qu'il traitera en outre de questions telles que les
moyens que les Etats peuvent faire valoir pour leur justification, à savoir que les dispositions de leur constitution

font obstacle à ce qu'ils s'acquittent des obligations internationales.
10. M. ROSENNE n'est pas certain que l'examen des
effets de la suspension des relations diplomatiques entre
deux Etats sur l'application des traités relève vraiment
du domaine de la responsabilité des Etats.
11. Pour ce qui est du droit des traités, il n'y aura pas
à étudier la question particulière de l'effet de l'ouverture
des hostilités sur l'application des traités; en 1949, la
Commission s'est déclarée opposée à l'étude du problème
général des lois de la guerre x et, en 1963, elle a décidé
de ne pas examiner les effets de l'ouverture des hostilités
sur les traités 2 .
12. Il semble à M. Rosenne qu'il faudrait traiter la
question des conséquences de la suspension des relations
diplomatiques, comme l'avait fait le précédent Rapporteur
spécial à l'article 4 de son quatrième rapport 3 . On sait
que McNair, dans son ouvrage The Law of Treaties,
a consacré un chapitre spécial à cette question 4 et appelé
plus particulièrement l'attention sur les effets de la suspension des relations diplomatiques sur les traités dont
l'application nécessite que les deux parties prennent
contact par la voie diplomatique; ce serait le cas des
traités d'extradition et des traités d'assistance judiciaire.
13. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que l'exemple de M. Rosenne est bien choisi. Le projet
de Harvard 5 contient des dispositions précises sur la
question; néanmoins, Sir Humphrey n'est pas parfaitement convaincu que des dispositions semblables devraient
trouver place dans le présent rapport. Mê:.ie dans le cas
où l'application du traité dépend de l'existence de relations diplomatiques entre les parties, il s'agit peut-être
d'une impossibilité temporaire d'exécution. Sir Humphrey
souhaiterait disposer encore d'un certain temps de
réflexion avant que la Commission prenne une décision
définitive.
14. M. YASSEEN, citant l'exemple des traités de coopération, en matière judiciaire, qui doivent être appliqués
par la voie diplomatique, pense qu'il s'agit là seulement
d'une question d'application du traité, surtout dans les
exemples qui ont été mentionnés.
15. M. VERDROSS, après avoir rendu hommage au
Rapporteur spécial qui a traité une matière particulièrement difficile dans le domaine du droit international,
exprime l'avis qu'en ce qui concerne la question de la
nécessité d'inclure dans le rapport des règles sur l'interprétation des traités, la Commission doit d'abord décider
si elle admet l'existence de telles règles. En effet, le point
1
Yearbook of the International Law Commission, 1949, p. 281,
par. 18. Pour le texte français, voir : Documents officiels de l Assemblée générale, quatrième session, Supplément n° 10, p. 3, par. 18.
2
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 9, p. 2, par. 14.
3
Annuaire de la Commission du droit international, 1959, vol. II,
p. 43.
4
Op. cit., partie VII, chapitre 41.
5
American Journal of International Law, 193S, supplément,
vol. 29, n° 4, partie III.
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de savoir si les règles dégagées par la jurisprudence des
tribunaux d'arbitrage et des cours internationales sont
des règles générales du droit international ou seulement
des règles techniques est très controversé. Etant donné
qu'au paragraphe premier de l'article 55, le Rapporteur
spécial se réfère à ces règles, il paraît nécessaire d'inclure
un article sur l'interprétation des traités. S'il renonce à
cette référence, la question se posera différemment.
M. Verdross se réserve de revenir sur ce point lors de
l'examen du texte de l'article 55.
16. M. BARTOS, après avoir fait l'éloge du rapport de
Sir Humphrey Waldock, examine la question de l'application des traités en fonction de l'existence de relations
diplomatiques entre les Etats et constate que, dans la
pratique, la rupture des relations diplomatiques entre
deux Etats ne signifie pas nécessairement la suspension
des traités en vigueur entre ces pays. Dans les exemples
mentionnés par M. Rosenne, M. Bartos ne pense pas
que la rupture des relations diplomatiques rend nécessairement impossible l'application des traités. En pareil cas,
les traités sont régulièrement appliqués par l'intermédiaire des Etats chargés de défendre les intérêts des
pays qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques,
ce qui ne soulève pas de difficultés particulières, comme
par exemple entre la Yougoslavie et la République fédérale d'Allemagne, dont les intérêts sont représentés respectivement par la Suède et la France.
17. Mais il convient de faire la distinction entre le cas
où il y a rupture ou absence de relations diplomatiques
et le cas de la non-reconnaissance d'un gouvernement
par un autre, même si les Etats intéressés se reconnaissent en tant que tels. C'est le cas de la Yougoslavie et de
l'Espagne, par exemple : la Yougoslavie a voté en faveur
de l'admission de l'Espagne à l'Organisation des Nations
Unies en tant qu'Etat, bien qu'il existe des différends
d'ordre politique et juridique entre ces deux pays et
qu'aucun des deux gouvernements n'ait reconnu l'autre.
M. Bartos pense donc comme le Rapporteur spécial qu'il
convient d'examiner de près cette question très complexe
et que les membres de la Commission pourraient, par
leurs suggestions, aider le Rapporteur spécial à présenter
une solution appropriée.
18. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, rappelle
qu'un rapprochement a été fait entre les répercussions
de la rupture des relations diplomatiques sur l'application
des traités et les effets de la guerre sur les traités. Dans
l'affaire bien connue Techt c. Hugues (1920), le Juge
Cardozo a présenté le problème sous un jour nouveau en
déclarant que « A l'heure actuelle, le droit international
ne maintient pas les traités en vigueur et ne les annule
pas sans se préoccuper des conséquences qui doivent en
résulter. Il traite ce problème de façon pragmatique et
considère les traités comme étant ou non encore en
vigueur selon ce qu'exigent les nécessités de la guerre 6 . »
Certains traités sont donc considérés comme annulés
tandis que d'autres restent en vigueur. A fortiori, la rupture des relations diplomatiques entre les Etats ne met
pas nécessairement fin à tous les liens créés entre eux
6

M. O. Hudson, Cases on International Law, deuxième édition,
p. 906.
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par les traités; dans certains cas toutefois l'application
du traité est interrompue parce que le mécanisme nécessaire
à cette application fait défaut, puisqu'il n'y a plus de
mission diplomatique pour représenter chacun des Etats
dans l'autre.
19. M. Liang partage l'opinion de M. Yasseen et estime
qu'il y a là des aspects de l'application des traités; il
croit néanmoins que cette question devrait peut-être
être traitée vers la fin du projet et se réfère à ce sujet
aux dispositions prévoyant des situations exceptionnelles
qui ont été insérées à la fin des Conventions de Vienne
sur les relations diplomatiques et consulaires.
20. Puisque l'on s'est référé aux projets de Harvard,
le Secrétaire de la Commission fait remarquer que c'est
dans le Projet sur la responsabilité des Etats et non dans
le Projet sur les traités que l'on trouve la règle selon
laquelle les dispositions de son droit interne ne peuvent
dispenser un Etat de remplir les obligations internationales qui lui incombent ni lui servir d'excuse7. Il est
intéressant, de rappeler à ce sujet la loi adoptée par le
Congrès des Etats-Unis vers la fin du dix-neuvième siècle
interdisant l'immigration des Chinois aux Etats-Unis.
Cette loi était en contradiction avec les dispositions d'un
traité conclu antérieurement à ce sujet par les Etats-Unis
et la Chine. La Cour suprême des Etats-Unis a jugé par la
suite que la loi en question, bien qu'elle fût contraire
aux dispositions du traité, devait être appliquée au mépris
desdites dispositions car elle avait été adoptée postérieurement au traité 8 . Pour la Cour, cette conclusion
était la seule correcte du point de vue du droit constitutionnel des Etats-Unis. Du point de vue du droit international, par contre, la responsabilité des Etats-Unis restait engagée pour avoir agi en violation des dispositions
du traité.
21. Il n'est pas indispensable d'insérer une disposition
à ce sujet dans le projet d'articles sur le droit des traités;
ce point se rapporte plus exactement à la question de la
responsabilité des Etats. Le droit international a la primauté sur le droit interne en ce qui concerne non seulement les obligations stipulées dans les traités, mais aussi
les obligations découlant du droit international coutumier.
Le préambule de la Charte des Nations Unies dit que les
Nations Unies sont résolues « à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international ». Il semble donc que la primauté du droit international sur le droit interne ne soit pas limitée aux obligations découlant des traités. Il s'agit là d'un domaine plus
vaste qui devra peut-être être étudié séparément.
22. M. ELIAS dit que la question de la violation des
obligations découlant d'un traité est peut-être trop large
pour pouvoir être englobée dans les dispositions relatives
à l'application et qu'elle risque de soulever des problèmes
de responsabilité des Etats qui doivent être laissés de
coté.
23. Après avoir réfléchi davantage à la question, le
Rapporteur spécial aura peut-être quelques suggestions
7
American Journal of International Law,
vol. 23, numéro spécial, p. 142, article 2.
8 130 U.S. S81, 9 S. Ct. Rep. 623.

1929, supplément,
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à présenter sur l'opportunité de faire figurer dans le projet une disposition traitant des effets de la rupture des
relations diplomatiques sur les obligations découlant des
traités.
24. M. Elias, tout en reconnaissant qu'il peut être nécessaire d'insérer dans le projet certaines règles détaillées
portant sur des points précis, voudrait beaucoup que la
Commission n'aille pas trop loin dans l'étude du sujet
très vaste et controversé de l'interprétation. Il serait donc
préférable de supprimer la dernière partie du paragraphe 1 de l'article 55, celle qui suit les mots «conformément à ses dispositions ».
25. M. DE LUNA, après avoir félicité le Rapporteur
spécial de son très intéressant travail, dit qu'il est tout à
fait d'accord avec M. Bartos au sujet de la distinction
à faire entre la rupture des relations diplomatiques et
l'absence de relations diplomatiques par suite d'un événement qui entraîne la non-reconnaissance du gouvernement de l'Etat intéressé.
26. La doctrine a longuement débattu du caractère
déclaratoire ou constitutif de la reconnaissance. Mais il
est une thèse très claire, soutenue notamment par
M. Verdross, selon laquelle l'acte de reconnaissance d'un
Etat comprend deux actes juridiques simultanés, l'un
purement déclaratoire qui consiste à reconnaître l'existence d'un Etat en tant que fait, l'autre constitutif, par
lequel un Etat signifie qu'il veut avoir des relations diplomatiques avec ledit Etat. Dans l'exemple cité par
M. Bartos, celui de la Yougoslavie et de l'Espagne,
l'acte constitutif est précisément ce qui fait défaut. Ces
deux pays observent donc toutes les règles qui découlent
de l'existence d'un Etat ou de l'existence d'un gouvernement régulier sur le territoire de cet Etat, mais non
certaines règles qui découleraient de l'acte constitutif,
c'est-à-dire de la volonté d'établir des relations diplomatiques normales avec cet Etat.
27. Pour ce qui est du point soulevé par M. Ago concernant la coordination entre le droit interne et le droit international, il s'agit là d'une question qu'.'l n'y a pas lieu
d'examiner spécialement à propos du droit des traités.
En effet, il existe deux sortes de responsabilités, la responsabilité par omission lorsque les normes dictées par
le droit interne ne correspondent pas à celles du droit
international, et une responsabilité active lorsque le droit
interne dicte des normes contraires aux obligations internationales, aussi bien conventionnelles que coutumières.
La question posée est donc un cas particulier d'un problème plus général, qui englobe la responsabilité active
mais aussi la responsabilité par omission à l'égard du
droit conventionnel comme du droit coutumier.
28. M. PAREDES dit que le projet présenterait une
lacune grave si la Commission n'y faisait pas figurer
certaines règles générales sur l'interprétation des traités
qui manquent actuellement.
29. Il est indispensable aussi de sauvegarder le caractère obligatoire des traités en insérant dans le projet une
règle énonçant clairement la primauté des obligations
résultant des traités sur celles imposées par le droit
national ou régional.

30. Selon M. AMADO, la discussion paraît faire une
place exagérée à des questions secondaires. Il importe de
ne pas perdre de vue le point essentiel, à savoir qu'en
examinant le projet d'articles proposé par son Rapporteur
spécial, la Commission doit être soucieuse avant tout de
préparer des textes dignes de la mission que lui ont
confiée les Nations Unies. Elle doit donc d'abord se préoccuper de trouver des formules satisfaisantes pour
énoncer les règles ordinaires — les règles juridiques —
relatives à l'application des traités. Si elle décide d'examiner toutes les questions qui se posent en l'occurrence,
elle risque d'être entraînée trop loin car c'est le droit
international tout entier qui serait remis en cause. Si
intéressante que soit la question des règles générales qui
régissent l'interprétation des traités, la Commission peut
la remettre à plus tard.
31. Quant à la définition de la bonne foi, mentionnée au
paragraphe 2) de l'article 55, il y a là matière à des
volumes et à des heures de discussion. La Commission
doit d'abord aller directement à l'essentiel, à l'immédiat
et aux structures générales.
32. M. TOUNKINE partage d'une manière générale
l'opinion de M. Amado, mais, à son sens, la discussion
a été utile car elle a contribué à préciser les questions
soulevées par le Rapporteur spécial. La Commission pourrait peut-être passer à l'examen détaillé des articles euxmêmes puis, après avoir laissé à ses membres un nouveau
temps de réflexion, revenir sur ces questions et donner au
Rapporteur les directives précises qu'il voudrait avoir.
33. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, fait observer que le Rapporteur spécial a besoin de connaître l'opinion de la Commission sur les trois questions qu'il lui a posées, afin de pouvoir poursuivre ses travaux. Sur l'une d'elles, le Rapporteur spécial a reçu, semble-t-il, une réponse satisfaisante.
La Commission peut donc remettre à plus tard l'examen
de la question de l'adaptation du droit interne aux obligations découlant d'un traité ainsi que celle de l'influence
de la rupture des relations diplomatiques sur l'application des traités, qui pourrait être résolue par des consultations entre le Rapporteur spécial et certains membres
de la Commission.
34. Mais la question de l'interprétation des traités est
d'une importance capitale pour les travaux de la Commission et pour le droit des traités en général. On a dit un
peu trop facilement que l'interprétation est un art. Encore
faut-il savoir s'il existe des règles à suivre pour exercer
cet art. On a parlé également de règles techniques; mais
il faudrait savoir ce qu'est au juste une règle technique,
si elle est ou non obligatoire. Y a-t-il ou non une règle
en vertu de laquelle les termes d'un traité doivent être
appréciés dans leur sens étymologique ou par rapport au
contexte du traité ? Y a-t-il ou non une règle qui oblige
de tenir compte, en vue de choisir entre deux interprétations possibles d'un traité, des travaux préparatoires, du
but du traité, de la pratique des parties en cause ? Il y
a là des problèmes que la Commission ne saurait écarter.
Si les Nations Unies lui ont confié la tâche de codifier le
droit international, en particulier le droit des traités, c'est
parce que l'on vise surtout à la certitude du droit; et la
certitude du droit en matière de traités comporte surtout
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la certitude dans le domaine des règles d'interprétation.
La Commission n'a pas à prendre de décision immédiatement mais, sans entrer dans des discussions théoriques
ou des détails excessifs, il importe qu'elle donne le plus
tôt possible sa réponse au Rapporteur spécial sur ce point.
35. Le Président propose d'ajourner la discussion sur
ces questions et de passer à l'examen du texte des articles.
36. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
reconnaît avec le Président l'extrême importance de la
question de l'interprétation, mais cette question risque de
mettre la Commission en présence de grandes difficultés
étant donné que les juristes l'envisagent de façons si
différentes. Il y a deux catégories de règles : des règles
générales — par exemple celle selon laquelle le traité
constitue un tout — et des règles purement techniques.
Certaines règles de caractère pratique pourraient être
résumées de façon utile, mais le Rapporteur spécial verrait avec appréhension toute tentative faite par la Commission pour se plonger trop profondément dans les problèmes de caractère théorique.
37. M. YASSEEN fait observer que la Commission est
obligée de prendre position sur des questions théoriques,
en particulier sur la théorie statique et la théorie dynamique de l'interprétation.
38. M. TSURUOKA rend hommage à Sir Humphrey
Waldock pour son excellent rapport. Pour trancher la
question de l'interprétation des traités, la méthode la
plus pratique et la plus rapide est de demander au Rapporteur spécial de préparer quelques articles sur ce sujet;
la Commission pourra les examiner et décider s'il convient
de les insérer ou non dans son projet d'articles.
39. M. BARTOS dit que la Commission a envers la
communauté internationale le devoir de rédiger des dispositions encourageant les Etats à respecter leurs obligations internationales, selon les termes mêmes du préambule de la Charte des Nations Unies. Il est regrettable
que certains Etats acceptent de signer des traités et ne
les appliquent pas, en alléguant un empêchement d'ordre
constitutionnel. M. Bartos connaît les scrupules des
membres de la Commission en la matière, mais il estime
qu'il est préférable de laisser aux Etats la possibilité de
démentir les règles formulées par la Commission que de
leur offrir les moyens de se dérober à leurs obligations
en se fondant sur la formulation de la Commission.
40. Le PRÉSIDENT invite la Commission à procéder
à l'examen détaillé du texte des articles qui figurent
dans le troisième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/167).
ARTICLE

55 (Pacta sttnt servanda)

41. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il n'est guère besoin de développer les explications
données dans le commentaire au sujet du contenu de
l'article 55. Pour le moment, on peut laisser de côté le
paragraphe 3 qui traite de l'application de la règle pacta
sunt servanda à d'autres Etats.
42. Sir Humphrey tient à assurer M. Amado qu'il n'a
pas introduit la mention de la « bonne foi » au para-
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graphe 2 par simple souci d'orner le texte; les raisons
pour lesquelles ces mots ont été insérés sont exposées dans
le commentaire. Il semble, en effet, nécessaire de mentionner cette obligation pour rendre le texte conforme
à la disposition figurant à l'article 17 du projet 9 , où il
est stipulé que les Etats qui prennent part à la négociation
d'un traité ou qui le signent doivent s'abstenir d'actes
par l'effet desquels les objets du traité seraient réduits
à néant.
43. M. BRIGGS considère que le rapport du Rapporteur
spécial est un remarquable instrument de travail. Pour ce
qui est de l'article 55, tout en approuvant les considérations dont le Rapporteur spécial s'est inspiré pour
chacun des quatre paragraphes, il estime que le principe
pacta sunt servanda présente une importance telle qu'il
devrait être énoncé dans sa simplicité absolue sans être
entouré de trop de dispositions accessoires qui risqueraient
d'en affaiblir la portée.
44. Au paragraphe 1, M. Briggs estime que les mots
« en vigueur » à la suite du mot « traité » devraient être
supprimés; vu la définition du terme «traité» qui figure
au paragraphe la) du projet d'articles sur le droit des
traités que la Commission a adopté à sa quatorzième
session 10, les mots « en vigueur » sont superflus. Il suggère, en revanche, d'ajouter le mot « juridiquement »
après le mot « lie ». A ce propos, il a été quelque peu
surpris à la lecture de la dernière phrase du paragraphe 1
du commentaire; l'obligation d'observer un traité est une
obligation non seulement morale mais aussi juridique.
45. Pour ce qui est du point soulevé par M. Verdross à
propos de l'interprétation des traités, M. Briggs propose
de supprimer la formule « conformément à ses dispositions
et compte tenu des règles générales de droit international
régissant l'interprétation des traités ». Il reconnaît que
le Rapporteur spécial devrait élaborer des articles sur les
règles régissant l'interprétation des traités mais il ne voit
aucune raison de faire allusion à ces règles au paragraphe 1. En conséquence, il propose que le paragraphe 1
soit simplement rédigé comme suit : « Un traité lie juridiquement les parties et doit être appliqué par elles de
bonne foi. »
46. Quant au paragraphe 2, M. Briggs estime que l'obligation de s'abstenir de tout acte visant à empêcher que
le traité soit dûment exécuté est beaucoup plus qu'une
simple obligation de bonne foi; c'est une obligation juridique, même si elle ne découle pas des termes mêmes du
traité. En fait, l'avant-dernière phrase du paragraphe 4
du commentaire montre que c'est bien ainsi que le Rapporteur spécial interprète la règle. M. Briggs propose
donc de supprimer les six premiers mots du paragraphe 2
et de commencer le texte par les mots : « Toute partie
à un traité doit s'abstenir... ».
47. Les renvois aux articles 59, 62 et 63 lui paraissent
inutiles; c'est pourquoi il propose de supprimer le paragraphe 3 tout entier.
48. Au paragraphe 4, il conviendrait de remplacer les
mots « des paragraphes précédents » par les mots « d'un
9
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 193.
10 Ibid., p. 176.
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traité»; il s'agit en effet des obligations qui incombent
à un Etat aux termes d'un traité et non pas aux termes
de l'article 55. Dans ce même paragraphe, il y a lieu de
supprimer le dernier membre de phrase « à moins que ledit
manquement ne soit justifiable ou excusable au regard
des règles générales du droit international touchant la
responsabilité des Etats », car si le fait de ne pas s'être
acquitté d'une obligation est juridiquement justifiable ou
excusable, c'est qu'il n'y avait pas d'obligation en droit.
49. M. CASTRÉN n'a pas d'observation à présenter sur
l'introduction du rapport, dans laquelle le Rapporteur
spécial a fort bien tracé la limite entre le droit des traités
proprement dit et la question de la responsabilité des
Etats et de la succession d'Etats et de gouvernements.
50. Examinant le texte de l'article 55, M. Castrén en
approuve les paragraphes 1 et 4. Le paragraphe 3 n'est
pas nécessaire, mais il peut être maintenu si le Rapporteur spécial le désire.
51. Il appuie la proposition de M. Briggs de supprimer
au paragraphe 2 les six premiers mots, qui, selon lui,
affaiblissent la règle pacta sunt servanda exprimée dans
l'article. Comme le Rapporteur spécial l'a dit lui-même
au paragraphe 4 de son commentaire, tout acte d'une
partie à un traité « visant à empêcher que le traité soit
dûment exécuté ou à réduire ses objets à néant » est
incompatible « non seulement avec la bonne foi mais
aussi avec l'engagement d'exécuter le traité conformément
à ses dispositions qui découle du traité lui-même ». Le
paragraphe 2 ainsi abrégé devrait prendre place avant le
paragraphe premier.
52. M. ELIAS appuie la proposition tendant à supprimer, dans le paragraphe 1, les mots « en vigueur », car ils
ne semblent pas ajouter quoi que ce soit au sens de la
disposition. Il approuve également la proposition de
supprimer les mots : « compte tenu des règles générales
du droit international régissant l'interprétation des traités ». Il ne s'opposerait toutefois pas au maintien des mots
« conformément à ses dispositions », si la Commission
désire les maintenir.
53. A son avis, il convient de supprimer purement et
simplement les paragraphes 2, 3 et 4; le principe énoncé
au paragraphe 1 est si important et si absolu qu'il ne doit
être ni modifié ni affaibli par l'adjonction d'autres dispositions qui ne sont pas essentielles.
54. Quant à la question de la bonne foi, si difficile à
définir, qui fait l'objet du paragraphe 2, c'est le commentaire qui est l'endroit le mieux indiqué pour en traiter.
Le paragraphe 3 cherche à déterminer quelles sont les
parties à un traité; or, cette question est déjà réglée
dans le projet d'articles que la Commission a adopté à sa
quatorzième session. Si on le juge nécessaire, on pourrait
introduire des renvois à l'article 55 dans les articles 59,
62 et 63.
55. Le paragraphe 4 traite d'une question qui est étroitement liée au caractère obligatoire des traités, mais il
conviendrait de la régler dans le cadre du droit sur la
responsabilité des Etats plutôt que dans celui du droit
des traités.

56. M. VERDROSS approuve en principe les idées qui
sont à la base de l'article 55. En ce qui concerne la mention qui est faite au paragraphe 1 des « règles générales
du droit international régissant l'interprétation des traités», on peut faire abstraction de l'objection d'ordre
théorique fondée sur le fait que la doctrine hésite à
reconnaître l'existence de telles règles. Il importe de
maintenir la référence à ces règles car sans elle toute la
question de l'application des traités reste douteuse.
57. M. Verdross appuie les deux suggestions de M. Briggs
tendant à supprimer les mots « en vigueur » après les
mots « tout traité » et à ajouter le mot « juridiquement »
après le mot « lie ».
58. L'idée exprimée au paragraphe 2 est exacte, mais
elle est déjà contenue dans le paragraphe 1. Toutefois,
on peut maintenir le paragraphe 2, le mot « notamment »
indiquant bien que ce qui suit est une explication partielle.
59. On pourrait simplifier le paragraphe 3 en se bornant
à dire qu'est également tenu desdites obligations tout
Etat lié d'une autre manière par le traité.
60. Enfin, le paragraphe 4 énonce une idée juste mais
qui pourrait figurer dans n'importe quelle convention :
cette idée est donc superflue dans un projet d'articles
sur l'application des traités.
61. M. PAREDES dit que, bien que l'idée dont s'inspire
l'article 55 soit tout à fait juste et raisonnable, ce dernier
traite uniquement de l'aspect négatif de la règle selon
laquelle les parties doivent faire preuve de bonne foi
et s'abstenir de tout acte visant à empêcher que le traité
soit exécuté ou à réduire ses objets à néant. Mais il y a
aussi des actes et des attitudes positifs que l'article ne
prévoit pas, à savoir des mesures directes et complémentaires qui ne sont pas expressément énoncées dans les
dispositions d'un traité mais qui sont implicitement contenues dans l'objet de leur négociation.
62. Ce principe est la contrepartie de la règle rébus sic
stantibus et renforce l'élément de justice qu'elle comporte,
car la Commission a reconnu dans une certaine mesure
que la règle est l'application de la volonté des parties ellesmêmes du fait qu'elle se fonde sur l'hypothèse que, si les
circonstances avaient été telles qu'elles sont devenues
plus tard, le traité n'aurait pas été conclu ou bien aurait
été conclu en termes différents. De même, il faut présumer
que les Etats ont voulu s'entendre sur les éléments nécessaires pour l'accomplissement scrupuleux de leurs intentions, mais ne les ont pas expressément stipulés dans le
texte. Cette idée peut s'énoncer sous la forme suivante :
« Les traités doivent être conclus de bonne foi; en conséquence les parties ne sont pas seulement tenues d'exécuter leurs dispositions expresses mais elles sont également
liées par tout ce qui découle de leur nature et de leur
but. »
63. Il peut arriver que les parties à un traité oublient
ou omettent de prévoir quelques-unes de ses conséquences
ou encore que des conséquences résultent de circonstances qui apparaissent par la suite et qui nécessitent de
nouvelles mesures en vue d'assurer l'exécution intégrale
du traité. Il se peut même que les négociateurs aient jugé
inutile de stipuler des dispositions relatives à certaines
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conséquences. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsqu'il s'agit de réparer et de remettre en état des quais
où un Etat s'est engagé à charger et à décharger des cargaisons pour le compte d'un autre Etat.
64. Pour illustrer la situation dans laquelle les négociateurs peuvent être placés vis-à-vis de leurs partenaires
en cas de silence du traité, on peut citer l'exemple suivant : A supposer qu'il soit convenu d'ouvrir à la navigation des bateaux d'un autre Etat un fleuve qui traverse
certaines régions et que celui-ci change par la suite de
cours et commence à couler à travers d'autres région?,
quelles sont les conséquences de cette situation pour
l'accord de navigation qui a été conclu ? Le droit créé
sera-t-il éteint ? La servitude et, partant, la contrepartie
convenue se trouveront-elles accrues ? L'obligation demeurera-t-elle inchangée ? Si le nouveau service créé menace
la sécurité de l'Etat, par exemple en rendant vulnérables
certaines régions qui doivent être spécialement protégées,
la règle rébus sic stantibus sera applicable. Si seulement
les services requis sont augmentés, la partie lésée devra
être indemnisée. S'il n'y a pas de dépenses supplémentaires, l'obligation doit être exécutée de la manière stipulée. Le principe mentionné par M. Paredes reçoit de
nombreuses applications dans la pratique, qu'il indiquera
au cours de la discussion.
65. M. BARTOS veut se borner à faire quelques
remarques au sujet de l'article 55, qu'il approuve et qu'il
pourrait même accepter tel quel.
66. En ce qui concerne le paragraphe 1, il faut prévoir le
cas où un traité n'est pas en vigueur pour toutes les parties. Par exemple, un traité entre en vigueur dès que le
nombre requis de parties l'ont ratifié; il lie alors ces parties
mais celles-là seules et non pas toutes les parties signataires. Cela va de soi, mais on pourrait le préciser dans le
commentaire.
67. M. Bartos sait gré au Rapporteur spécial d'avoir
introduit l'idée de bonne foi dans le premier article de
son projet. Cette idée a connu un regain de faveur au
début du vingtième siècle et elle exerce une influence
salutaire sur le développement du droit. Il ne faut manquer
aucune occasion de l'exprimer; elle apporte peut-être un
élément subjectif au droit international mais il faut justement l'objectiver peu à peu par l'application des traités
et par la jurisprudence.
68. A son avis le membre de phrase « et compte tenu
des règles générales du droit international régissant l'interprétation des traités » n'est pas inutile car il avertit
les Etats qu'ils sont tenus de donner du traité une interprétation généralement admise par le droit international;
il condamne donc l'arbitraire dans l'interprétation.
69. Au paragraphe 2, l'expression «réduire ses objets
à néant » n'est peut-être pas entièrement satisfaisante :
il peut arriver que les objets du traité soient diminués,
dénaturés, sans être réduits à néant.
70. M. Bartos pense que la Commission ferait bien de
suivre le conseil du Rapporteur spécial et de renvoyer
l'examen du paragraphe 3 jusqu'au moment où elle s'occupera des articles 59, 62 et 63.
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71. Au sujet du paragraphe 4, M. Bartos est d'accord
avec le Rapporteur spécial; toutefois, il craint que les
Etats ne trouvent clans le dernier membre de phrase un
encouragement à chercher des excuses et des justifications pour se dérober à leurs obligations. Peut-être est-il
possible d'excuser un manquement mais il serait dangereux de le justifier. Un Etat qui signe un traité engage
sa responsabilité internationale; quant à savoir par quels
moyens il peut se dégager de cette responsabilité, c'est
là une autre question qui n'a pas à être traitée ici. Bien
qu'ayant plaidé l'existence de règles générales du droit
international en matière d'interprétation des traités,
M. Bartos n'est pas sûr qu'il existe pour le moment des
règles générales du droit international concernant la responsabilité des Etats. M. Bartos juge un peu faible
l'expression «ne s'acquitte pas des obligations qui lui
incombent ». Au moins dans le commentaire, il conviendrait de mentionner aussi le cas de violation délibérée
du traité par un acte positif.
72. M. ROSENNE, après s'être associé aux éloges que
d'autres orateurs ont adressés au Rapporteur spécial pour
son excellent rapport, dit que, d'une manière générale,
il accepte l'article 55 mais qu'il lui semblerait souhaitable,
si c'est possible, de fusionner les paragraphes 1 et 2 en
tenant compte à cette occasion de la question soulevée
par M. Bartos, à savoir que l'obligation de la bonne foi
devrait être formulée en termes plus objectifs. Dans
l'Affaire relative à l'application de la Convention pour
régler la tutelle des mineurs (1958), la Cour internationale de Justice a considéré qu'elle n'était pas appelée à
rechercher « les motifs réels ou allégués qui ont déterminé
ou influencé les décisions critiquées » mais à se prononcer
« sur la compatibilité de la mesure prise avec les obligations résultant pour la Suède de la Convention de 1902 » " .
Cette idée de compatibilité est une notion objective qui
est préférable à celle du paragraphe 2 qui présente un
caractère subjectif et qui est trop générale dans ses termes.
Ce libellé pourrait fort bien engendrer des différends
plutôt que d'atténuer les tensions internationales.
73. On pourrait parfaitement omettre le paragraphe 3 :
s'il est nécessaire d'établir un lien entre l'article 55 et
les articles 59, 62 et 63, le renvoi devrait figurer dans ces
trois derniers articles plutôt que dans l'article 55.
74. Il convient de garder l'idée contenue dans le paragraphe 4, mais elle devrait figurer dans un article séparé,
peut-être même dans une autre section du projet, comme
l'a suggéré le Secrétaire de la Commission. En ce qui
concerne le libellé de la disposition, M. Rosenne appuie
la suggestion tendant à remplacer les mots « des obligations qui lui incombent aux termes des paragraphes précédents» par «des obligations qui lui incombent aux
termes d'un traité».
75. Revenant au paragraphe 1, M. Rosenne dit que les
mots « en vigueur » lui paraissent présenter quelque
importance car, à son sens, ils fixent dans le temps l'application aux traités de la règle pacta sunt servanda. La
Commission a déjà adopté des articles qui traitent des
droits et des obligations des parties avant l'entrée en
H C.I.J., Recueil, 1958, p. 67.
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vigueur d'un traité; elle a adopté des articles traitant de
l'entrée en vigueur d'un traité et de sa terminaison; des
dispositions ont également été prévues touchant les obligations qui subsistent après qu'il a été mis fin au traité.
Il y a donc peut-être lieu de parler, au paragraphe 1, d'un
« traité en vigueur ».
76. M. Rosenne pense qu'au paragraphe 1 du commentaire il s'est peut-être glissé quelque erreur d'impression
dans la dernière phrase qui n'est pas acceptable telle
qu'elle figure dans le document.
77. M. REUTER dit qu'il est membre de la Commission
depuis trop peu de temps pour se permettre de féliciter
le Rapporteur spécial. Il se demande si au paragraphe 2
de l'article en discussion le mot anglais « objects » ne
serait pas mieux rendu en français par l'expression « l'objet
et la fin ». C'est la formule qu'a employée la Cour internationale de Justice au sujet des réserves à la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide12;
dans d'autres cas elle a donné le seul mot « but » comme
équivalent du mot anglais « object ». En suivant cette
suggestion, la Commission introduirait dans l'article 55
une nuance téléologique qui donnerait peut-être satisfaction à M. Paredes et aussi à M. Bartos\ Mais cette
question de forme touche aussi au fond, car l'objet d'une
obligation est une chose et le but en est une autre.
78. M. YASSEEN rend hommage au Rapporteur spécial
qui, une fois de plus, a doté la Commission d'un excellent
instrument de travail. L'article 55 reflète la réalité du
droit positif. M. Yasseen l'approuve en général et, suivant la suggestion du Rapporteur spécial, il bornera ses
observations aux paragraphes 1, 2 et 4.
79. Au paragraphe 1, il n'y aurait pas d'inconvénient
à supprimer les mots « en vigueur », comme l'a suggéré
M. Briggs : on parle ici d'une obligation et il est évident
qu'il s'agit d'un traité en vigueur. M. Briggs a suggéré
aussi de supprimer toute la fin de ce paragraphe, à partir
des mots « conformément à »; effectivement, cette partie
de la phrase est peut-être superflue car elle énonce une
vérité évidente. Toutefois, si l'on voulait absolument
garder la clause relative aux règles d'interprétation, mieux
vaudrait supprimer le mot « générales », car il peut y avoir
des règles particulières concernant l'interprétation des
traités.
80. L'obligation énoncée au paragraphe 2 découle de
la notion que le traité est obligatoire. M. Yasseen hésite
donc à considérer cette obligation comme une conséquence
de la notion de bonne foi. De plus, la référence dans le
texte à la bonne foi donne l'impression que la Commission veut justifier la règle qu'elle énonce. Or, il ne semble
ni nécessaire, ni utile que le texte même d'une règle de
droit contienne une justification.
81. Le paragraphe 4 est indispensable : un projet sur
le droit des traités doit énoncer le principe de la responsabilité conventionnelle, mais il doit s'arrêter là. Mentionner des causes justificatives, des excuses, c'est entrer
dans la théorie de la force obligatoire des traités.
C.I.J., Recueil, 1951, p. 15 et suivantes.

M. Yasseen préférerait donc supprimer les mots « touchant la responsabilité des Etats » et aussi le mot « générales » après le mot « règles », car il est des cas, par
exemple la légitime défense, où un manquement est justifiable ou excusable selon certaines règles du droit international qui, en raison de leur importance et de leur portée, ne peuvent pas être considérées comme étant uniquement des règles s'appliquant à la responsabilité des Etats.
82. M. AMADO dit que le texte présenté par le Rapporteur spécial est tellement clair et tellement explicite quant
au fond que la discussion ne peut porter que sur la forme.
83. En ce qui concerne le paragraphe 1, M. Amado
n'accepte pas la proposition de M. Briggs tendant à ajouter le mot «juridiquement» après le mot «lie». Quant
aux mots « conformément à ses dispositions », ils servent
uniquement à amener le membre de phrase qui suit.
M. Amado était tout d'abord opposé à l'idée d'introduire
dans cet article le sujet confus de l'interprétation, mais
il a été frappé par les arguments qui ont été exposés en
faveur de son maintien, notamment par M. Bartos.
84. Au sujet du paragraphe 2, M. Amado cède à l'argumentation de M. Yasseen : la bonne foi est l'honneur
du droit international. La nécessité de la bonne foi est
déjà exprimée au paragraphe 1, mais il est périlleux de
chercher à définir cette notion.
85. Quant au paragraphe 3, M. Rosenne a eu raison de
faire observer qu'il vaut mieux renvoyer à un artide antérieur qu'annoncer à l'avance des articles situés plus loin.
86. Enfin, M. Amado hésite à accepter le paragraphe 4,
car il est toujours désagréable de formuler une évidence.
Un traité ne saurait être violé sans qu'il y ait responsabilité. Si ce paragraphe est maintenu, il serait bon de
tenir compte de l'observation de M. Bartos, c'est-à-dire
de mentionner l'acte positif de violation et non pas seulement l'acte négatif de non-exécution du traité.
La séance est levée à 17 h 55.

727© SÉANCE
Mercredi 20 mai 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Constitution d'un Comité de rédaction
1. Le PRÉSIDENT annonce qu'après avoir consulté les
membres du Bureau, il propose de constituer un Comité
de rédaction qui comprendrait, conformément à l'usage
de la Commission, les deux Vice-Présidents, le Rapporteur général et le Rapporteur spécial sur le droit des traités; les autres membres pourraient être M. Elias, M. Jiménez de Aréchaga, M. de Luna, M. Reuter et M. Rosenne.
M. Bartos, en sa qualité de Rapporteur spécial sur les
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missions spéciales devra être invité à participer aux travaux du Comité de rédaction sur cette question.
Il en est ainsi décidé.
2. M. ROSENNE demande s'il est prévu que le Comité
de rédaction assumera également à l'avenir la responsabilité du texte espagnol des articles qu'il doit élaborer
comme il l'a proposé à la première séance de la session\
3. Le PRÉSIDENT répond affirmativement.
Droit des traités
(A/CN.4/167)
(Reprise du débat de la séance précédente)
(Point 3 de l'ordre du jour]
ARTICLE

55 (Pacta sunt servanda) (suite)

4. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 55.
5. M. PAL déclare que le Rapporteur spécial a, de nouveau, apporté une remarquable contribution aux travaux
de la Commission en lui présentant son troisième rapport,
qui éclaire si bien la question. Le principe pacta sunt
servanda a la valeur d'un axiome et il est aux fondements
de l'ordre international. Il faut que rien ne puisse jeter
le doute sur cette affirmation; c'est pourquoi, comme
plusieurs autres membres de la Commission, M. Pal ne
saurait faire sienne la formule employée dans la dernière
phrase du premier paragraphe du commentaire, où l'obligation d'observer les traités est caractérisée comme étant
une obligation de bonne foi et non pas de droit strict. Or,
la bonne foi est essentiellement affaire de conscience et
c'est une notion beaucoup trop subtile et imprécise pour
être sérieusement admise comme fondement de l'ordre
international. Elle appartient, en fait, à un domaine qui
n'est pas encore régi par les lois de la raison et où des
décisions doivent être prises à propos de situations qui
ne font pas encore l'objet de règles établies. Dans un
domaine comme celui des conventions, des usages ou des
coutumes, où l'on s'attend que les choses suivent un cours
normal, prévu d'avance, la bonne foi jouera uniquement
pour faire en sorte que les obligations soient strictement
observées. En s'engageant à formuler des règles relatives
aux obligations découlant des traités, la Commission
s'est fondée sur l'hypothèse que les forces qui agissent
dans ce domaine suivent un cours normal et qu'elles sont,
de ce fait, susceptibles de faire l'objet de règles précises.
6. En ce qui concerne le texte de l'article, M. Pal fait
observer que le principe dont celui-ci s'inspire est acceptable quant au fond, bien qu'il ne soit pas facile de l'énoncer. Le paragraphe 1, s'il était modifié comme l'a suggéré
M. Briggs, pourrait être accepté, mais il conviendrait de
remplacer le mot « appliqué » par le mot « observé ».
7. Le paragraphe 2 n'est pas acceptable.
722e séance, par. 20.
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8. M. Pal présentera ses observations sur le paragraphe 3 quand la Commission l'examinera plus tard,
suivant la suggestion du Rapporteur spécial.
9. Le paragraphe 4 peut être conservé si la rédaction
en est modifiée comme M. Rosenne l'a proposé à la précédente séance 2 et si le texte devient : « Le fait, pour un
Etat, de ne pas remplir les obligations découlant pour lui
d'un traité engage sa responsabilité internationale. »
10. M. TABIBI, après avoir loué le savant rapport présenté par le Rapporteur spécial, dit que la règle fondamentale pacta sunt servanda doit être couchée en termes
clairs et précis au début du chapitre relatif à l'application
et aux effets des traités.
11. Au paragraphe 1, les mots «en vigueur» sont inutiles : non seulement ils constituent une répétition, mais
encore il sont en contradiction avec la disposition qui
figure au paragraphe 1 de l'article 17 3, selon laquelle
tout Etat qui prend part à la négociation d'un traité ou
qui a signé ce traité est tenu de s'abstenir d'actes par
l'effet desquels les objets du traité seraient réduits à
néant lorsque celui-ci entrerait en vigueur. Le mot « générales », employé en épithète du mot « règles », devrait
être supprimé car il peut se faire que des règles de détail
portant sur l'interprétation soient également applicables.
12. Le paragraphe 2 devrait être amalgamé avec le paragraphe 1 et développé comme l'ont suggéré M. Bartos et
M. Amado à la séance précédente4, pour tenir compte
aussi bien des aspects positifs que des aspects négatifs de
la conduite qui consiste à agir de bonne foi.
13. Vu que la Commission n'a pas encore élaboré de
règles générales sur la responsabilité des Etats, il conviendrait de supprimer la réserve figurant au paragraphe 4,
qui commence par les mots « à moins que ledit manquement ».
14. M. TOUNKINE estime que la règle pacta sunt servanda devrait être énoncée avec concision et en termes
précis; il propose donc de supprimer les paragraphes 2,
3 et 4. Le champ d'application de cette règle dépasse de
beaucoup, à son avis, le droit des traités car à la base
de chaque norme du droit international, il y a un accord
entre des Etats, mais il ne s'opposerait certes pas à ce
qu'on l'énonce à propos des traités. Elle est énoncée au
troisième alinéa du préambule de la Charte des Nations
Unies. Elle est également mentionnée dans le projet de
résolution sur les principes du droit international concernant les relations amicales et la coopération entre les
Etats conformément à la Charte 5 , présenté par la Tchécoslovaquie à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, lors de sa dix-septième session, dans lequel il est dit,
au paragraphe 18 : « Chaque Etat est tenu d'accomplir
sincèrement et constamment les obligations assumées par
2

Par. 48.
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 193.
4
Par. 61 à 64 et 67.
5
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième session,
Annexes, vol. III, point 75 de l'ordre du jour, document A/C.6/
L.SOS.
3
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des accords internationaux conclus par lui librement et
sur la base de l'égalité en droits de même que les obligations relevant du droit international coutumier. »
15. Pour ce qui est de la rédaction du paragraphe 1,
l'expression « conformément à ses dispositions » semble
n'être que l'énoncé d'une proposition évidente et ne présenter aucune utilité. Si l'on conserve la dernière partie
du paragraphe, ce ne devrait pas être sous sa forme
actuelle, qui est restrictive : il faut que les traités soient
appliqués compte tenu des principes fondamentaux du
droit international. Les mots « en vigueur » sont utiles
car ils établissent un lien avec les articles précédents
qui ont trait à la validité. M. Tourikine n'est pas favorable à l'adjonction du mot « juridiquement », se rapportant au verbe « lie », qui a été proposée par M. Briggs,
car elle pourrait laisser le lecteur sous l'impression qu'à
certains autres égards, le traité ne lie pas les parties.
Il appuie la proposition de M. Pal tendant à remplacer
le mot « appliqué » par le mot « observé ».
16. La dernière phrase du paragraphe 1 du commentaire
donne à penser que le concept de bonne foi est d'ordre
moral et non juridique, auquel cas il n'aurait pas sa place
dans le projet en cours d'examen.

cipe fondamental du droit international, la Commission
doit s'efforcer de parvenir à une forme claire et simple
pour laisser toute sa force à l'idée exprimée. Au paragraphe 1, M. Tsuruoka est d'accord pour supprimer les
mots « en vigueur » ; quoi qu'il en soit, la phrase y gagnera
toujours en concision. M. Tsuruoka ne voit pas non plus
d'inconvénient à supprimer la fin du paragraphe 1, à partir de « conformément à ces dispositions... », mais peutêtre y aurait-il intérêt à conserver une partie de ce
membre de phrase et à dire, par exemple, « conformément à l'esprit du traité et à ses dispositions », afin de
faire ressortir davantage le caractère du principe de bonne
foi qui va au-delà des obligations découlant de la lettre
du traité.
23. Le paragraphe 2 n'est pas absolument nécessaire et,
comme l'ont suggéré plusieurs membres de la Commission,
il serait peut-être préférable de réunir les paragraphes 1
et 2 en un seul paragraphe. Quant au paragraphe 3,
M. Tsuruoka est d'avis que la Commission peut remettre
à plus tard la discussion des notions auxquelles il se réfère.
24. Enfin, le paragraphe 4 est peut-être redondant, mais
il n'y aurait pas d'inconvénient à le conserver; on pourrait le maintenir sous une forme plus concise.

17. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
intervient pour préciser que la dernière phrase du paragraphe 1 du commentaire a pour objet de préciser qu'il
ne suffit pas pour un Etat d'exécuter les dispositions des
traités selon la lettre, en soutenant que ses actes ne sont
pas directement en contradiction avec les termes du traité;
il est en outre tenu de l'obligation juridique de s'abstenir
de faire quoi que ce soit qui pourrait en gêner la bonne
exécution.

25. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit qu'une des qualités du
rapport de Sir Humphrey Waldock est de présenter de
façon très large tous les points qui peuvent être pris en
considération. Le Rapporteur spécial met toujours dans
chacun des articles qu'il propose à la Commission plus
que le contenu qu'il serait lui-même disposé à approuver,
laissant à la Commission le soin de choisir. Cela est surtout vrai pour l'article 55 qui peut sans inconvénient être
rédigé avec plus de concision.

18. M. TOUNKINE fait observer que, s'il en est ainsi,
le paragraphe 2 de l'article 55 n'exprime pas exactement
l'intention du Rapporteur spécial. Si le principe de la
bonne foi était un principe juridique, il pourrait être formulé, mais cela devrait, de préférence, être fait dans un
article distinct.

26. M. Ago admet avec M. Tounkine, que le principe
pacta sunt servanda peut être pris, dans un sens large, en
tant que fondement du caractère obligatoire de toute
règle de droit international, qu'elle soit conventionnelle
ou coutumière. Mais les membres de la Commission sont
bien d'accord pour ne le considérer ici que dans son sens
propre, comme règle fondamentale du droit des traités.
Dans ce sens, la règle formulée est une règle de droit
général coutumier qui reconnaît le caractère obligatoire
des règles conventionnelles.

19. Le paragraphe 3, qui sera examiné ultérieurement,
devrait être reporté dans un autre passage du projet.
20. Le principe posé au paragraphe 4 est énoncé comme
il convient, mais il est du domaine de la responsabilité
des Etats et non du droit des traités.
21. M. TSURUOKA approuve le Rapporteur spécial
d'avoir formulé au début de son projet un article sur le
principe pacta sunt servanda qui est la règle fondamentale du droit des traités. M. Tsuruoka voit une deuxième
raison d'appuyer la proposition du Rapporteur spécial
d'insérer cette règle à l'endroit qu'il a choisi dans le fait
que la Commission s'est déjà fondée sur le principe pacta
sunt servanda lorsqu'elle a formulé les articles 32, 33
(paragraphe 1) et 34 (paragraphe 1) de son projet d'articles sur le droit des traités 6.
22. Quant à la rédaction de l'article 55, M. Tsuruoka
souligne qu'ctant donné qu'il s'agit d'énoncer un prin6
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27. M. Ago hésite à se prononcer sur le paragraphe 2.
L'idée exprimée dans ce paragraphe vient de l'article 17
qui traite de l'obligation de bonne foi en vertu de laquelle
un Etat qui prend part aux négociations est tenu, avant
l'entrée en vigueur d'un traité, de s'abstenir de tout acte
qui rendrait impossible l'exécution du traité. C'est là
cependant une obligation toute particulière qui existe
à un moment où le traité n'est pas encore en vigueur
et où, par conséquent, il n'existe pas d'obligation découlant de ce traité. Mais faut-il répéter ce principe à un
moment où le traité étant en vigueur, il produit ses effets
et donne lui-même naissance à des obligations ? Un acte
comme celui qui est envisagé au paragraphe 2 constitue
probablement en soi une violation des obligations nées
du traité. Même si la Commission décidait d'énoncer ce
principe, il semblerait préférable de ne pas le faire dans
l'article 55 afin de ne pas affaiblir le principe énoncé au
paragraphe 1 de cet article.

727e séance — 20 mai 1964
28. Pour ce qui est du paragraphe 3, M. Rosenne a déjà
montré que c'est dans les articles qui y sont mentionnés
et qui doivent être discutés ultérieurement qu'il conviendra de faire un renvoi au principe indiqué dans l'article 55,
plutôt que d'adopter la solution opposée.
29. Le paragraphe 4 énonce un principe qui touche à
la responsabilité et dont on peut se demander s'il est à
sa place dans un article sur le droit des traités. L'un des
principes les plus sûrs du droit coutumier est que la violation d'une obligation internationale engage la responsabilité de l'Etat. Mais la responsabilité d'un Etat est engagée par la violation d'une obligation internationale de
quelque nature qu'elle soit, conventionnelle ou coutumière. Il ne semble donc pas nécessaire d'introduire ici
une notion que la Commission va étudier d'une façon
générale à propos des circonstances qui excluent la responsabilité. C'est là un problème délicat qui exige beaucoup de prudence et de réflexion; l'aborder prématurément serait dangereux. Au surplus, l'insertion du paragraphe 4 pourrait apparaître comme une tentative de
fournir une excuse aux Etats pour ne pas respecter le
traité et M. Verdross a déjà attiré l'attention sur l'inopportunité d'une telle clause de responsabilité dans l'article 55.
30. Revenant au paragraphe 1, M. Ago est d'avis,
comme M. Briggs et M. Tsuruoka, d'employer une formule aussi brève que possible mais il insiste pour que soit
conservée l'expression « en vigueur ». On a dit qu'elle
était superflue du fait qu'un traité qui n'est pas en
vigueur ne lie pas. Or, à sa quinzième session, la Commission a envisagé toute une série d'hypothèses dans lesquelles un traité cesse d'être en vigueur, par exemple
par suite de la survenance d'une nouvelle norme impérative du droit international général après l'entrée en
vigueur du traité ou dans le cas d'un traité soumis à une
condition résolutoire. S'il n'est pas spécifié à l'article 55
qu'il s'agit d'un traité en vigueur, un Etat pourrait exiger
l'exécution d'une obligation découlant d'un traité qui en
réalité a cessé d'être en vigueur.
31. Quant à l'expression «de bonne foi», il est indispensable de la conserver car ces mots sont l'essence même
de la règle énoncée. Il s'agit d'une obligation qui n'est
pas seulement morale mais juridique. En revanche, s'il
est partisan de codifier certains principes relatifs à l'interprétation des traités, M. Ago ne croit pas nécessaire de se
référer à ces règles dans l'article 55. Il suffit de dire que
le traité oblige les parties et doit être appliqué par elles
de bonne foi.
32. M. BRIGGS, répondant aux objections que
M. Amado et M. Tounkine ont faites à la proposition
d'insérer le mot « juridiquement » après le mot « lie »,
dans le paragraphe 1, admet que l'on puisse voir là une
redondance mais il a été poussé à faire cette suggestion
en raison de la dernière phrase du paragraphe 1 du commentaire, car il lui a semblé nécessaire de souligner que
la règle pacta sunt servanda impose une obligation juridique et non pas seulement une obligation de bonne foi.
Il est maintenant rassuré à la suite des explications données oralement par le Rapporteur spécial au sujet de la
signification de cette phrase. La difficulté vient peutêtre en partie de l'emploi de l'expression « obligation de
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bonne foi », qui n'est pas très heureuse, au paragraphe 1
de l'article 17 et au paragraphe 4 du commentaire de
l'article 55. Cette notion manque de précision et pourrait
être interprétée soit de façon plus extensive, soit de façon
plus restrictive qu'une obligation juridique. M. Briggs a
proposé en conséquence, au cas où la Commission maintiendrait le paragraphe 2, de faire commencer celui-ci
par les mots « Toute partie à un traité ». Il a l'impression
cependant que l'article aurait plus de force s'il était réduit
à un paragraphe unique, établi sur la base du paragraphe 1, avec quelques-unes des modifications proposées
au cours du débat.
33. Malgré les arguments invoqués par M. Tounkine
et par le Président, M. Briggs estime superflu de faire
figurer les mots «en vigueur», dans le paragraphe 1, en
raison surtout de la définition donnée à l'article 1 a) 7.
On pourrait peut-être remanier le début du paragraphe 1
et le rédiger comme suit : « Lorsqu'un traité est en
vigueur, il lie... ».
34. M. de LUNA dit que le Rapporteur spécial a fort
bien vu tous les aspects du problème traité à l'article 55
et il en approuve le contenu. Pour ce qui est de la rédaction, M. de Luna est partisan d'adopter une forme concise,
claire et convaincante. La notion de bonne foi est parfaitement à sa place dans cet article et son importance vient non
seulement de ce qu'elle est une règle d'interprétation du
traité mais le fondement même du principe pacta sunt
servanda. Certes, on peut considérer la règle pacta sunt
servanda comme émanant du principe consuetudo est
servanda. Mais si dans la pratique internationale les Etats
ont toujours reconnu que, dès lors qu'ils ont déclaré leur
volonté en commun avec d'autres Etats, ils sont tenus
par cette déclaration, ce n'est pas là une exigence de la
logique — pourquoi en effet la volonté passée devraitelle prévaloir sur la volonté future ? — mais bien une
exigence du principe de la bonne foi, sans le respect duquel
aucune société ne peut exister. Mais il n'est pas nécessaire
dé donner ici une définition de ce principe.
35. Pour ce qui est des points soulevés par M. Briggs,
M. de Luna pense, comme M. Ago, qu'il convient de
conserver l'expression « en vigueur » pour préciser dans
quelles circonstances le principe pacta sunt servanda
doit s'appliquer. En revanche, il n'y a pas d'inconvénient
à supprimer le dernier membre de phrase, à partir de
« conformément ».
36. En ce qui concerne les règles générales d'interprétation des traités, certains soutiennent à tort que dans
ce domaine seules valent les règles de la logique et de la
grammaire. Il faut cependant tenir compte du but social
du droit, qui est de maintenir l'ordre dans une société.
C'est précisément pour cela que le Rapporteur spécial
a mentionné les règles générales du droit international
qui régissent l'interprétation des traités.
37. M. de Luna s'associe aux observations de
M. Rosenne concernant le paragraphe 3 et à celles du
Président au sujet du paragraphe 4.
7
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 176.

32

Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

38. M. BARTOS tient à souligner, à propos de la question de l'interprétation des traités, que la plupart des
litiges internationaux résultent de l'interprétation et non
pas du contenu des dispositions des traités. La jurisprudence de la Cour internationale de Justice et la plupart
des décisions arbitrales montrent qu'il est très rare qu'un
Etat conteste l'existence et le libellé des dispositions d'un
traité; le plus souvent, le litige est provoqué par une
interprétation contraire à la bonne foi. M. Bartos pense
donc que le Rapporteur spécial a eu raison de souligner,
à la fin du paragraphe 1, que l'interprétation des traités
doit se faire conformément à certaines normes internationales qui garantissent l'application du principe de la
bonne foi. Il est évident que la mention de ces règles
n'exclut pas l'obligation d'appliquer les principes fondamentaux très généraux du droit international. A cet
égard, M. Bartos se place non seulement du point de vue
théorique, mais aussi du point de vue pratique, car il faut
prévenir les abus maintes fois constatés et rappeler les
Etats à leur devoir.
39. M. EL-ERIAN loue la manière dont le Rapporteur
spécial a répondu à la demande qui lui a été adressée par
certains membres de la Commission à la session précédente, de donner aux articles une forme un peu plus
concise que dans ses projets antérieurs. L'idée du Rapporteur spécial d'englober, dans la troisième Partie, les dispositions relatives à l'application, aux effets, à la revision
et à l'interprétation des traités mérite l'approbation et
il est particulièrement indiqué de traiter ensemble la
question de l'application et celle de l'interprétation,
comme c'est souvent le cas dans les dispositions sur le
règlement pacifique des différends qui figurent dans les
traités en général.
40. Un article consacré à la règle pacta sunt servanda,
considérée comme la norme suprême ou le fondement
essentiel de toutes les normes du droit international par
des auteurs tels que Kelsen et Anzilotti, devrait certainement figurer au début de la troisième Partie et être
rédigé de façon à se référer non seulement aux aspects
négatifs mais aussi aux aspects positifs de l'obligation
qui en découle. Il est intéressant de rappeler que le
préambule du Pacte de la Société des Nations parle « de
faire régner la justice et de respecter scrupuleusement
toutes les obligations des traités dans les rapports mutuels
des peuples organisés », alors que le troisième paragraphe
du préambule de la Charte des Nations Unies est libellé de
façon plus positive, puisqu'il se réfère à la création des
« conditions nécessaires au maintien de la justice et du
respect des obligations nées des traités et autres sources
du droit international ». La règle pacta sunt servanda
impose non seulement l'observation littérale des obligations découlant du traité, mais aussi le respect de l'esprit
du traité et l'observation des obligations découlant des
traités généraux auxquels les Etats intéressés peuvent
être parties.
41. Pour ce qui est du libellé de l'article, il serait utile
de maintenir les mots « en vigueur » dans le paragraphe 1
et d'en préciser la portée en ajoutant : « conformément
aux dispositions de la deuxième Partie », ce qui établirait un lien entre l'article 55 et les clauses relatives à
la validité substantielle. La dernière partie du paragraphe 1
devrait être modifiée de façon à éliminer toute inter-

prétation restrictive; les traités doivent être appliqués à
la lumière des principes fondamentaux du droit international et de la Charte, et non seulement en se référant
aux règles relatives à leur interprétation.
42. Le paragraphe 2 devrait être complété de manière
à indiquer que la bonne foi exige des parties non seulement qu'elles s'abstiennent de certains actes, mais aussi
qu'elles agissent conformément à l'esprit du traité. Sous
sa forme actuelle, le paragraphe a un caractère trop
négatif.
43. M. PESSOU se joint à ceux qui ont félicité le Rapporteur spécial pour la qualité de son travail. Au sujet
de l'article 55, les observations qu'il se proposait de
faire ont déjà été formulées par les orateurs précédents,
en particulier par le Président. M. Pessou est d'avis,
notamment, de maintenir les mots « en vigueur » au paragraphe 1 et de supprimer toute la dernière partie de ce
paragraphe, à partir des mots «conformément à » ; la
question des règles d'interprétation pourrait être traitée
dans une autre partie du projet.
44. M. AMADO remercie le Président d'avoir souligné
que le Rapporteur spécial a présenté un texte très complet pour que la Commission puisse faire un tri entre
les idées qu'il y a mises.
45. Pour ce qui est du maintien ou de la suppression
des mots « en vigueur », M. Amado voit mal comment,
en lisant la phrase, on pourrait être amené à croire qu'elle
s'applique à un traité qui n'est pas en vigueur.
46. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, dit qu'il
se bornera à parler des mots « en vigueur » qui figurent
dans le paragraphe 1. Il partage personnellement l'avis
de ceux qui estiment ces mots inutiles, pour les raisons
déjà données par plusieurs membres de la Commission.
47. Il est exact que l'article 36, paragraphe 1 et
l'article 37 du Statut de la Cour internationale de Justice
contiennent l'expression « traités et conventions en
vigueur»; ces mots figuraient aussi dans les dispositions
correspondantes du Statut de la Cour permanente de
Justice internationale. Mais si l'expression « en vigueur »
y a été insérée, c'est parce que, dans ce contexte, une
question de date se pose. Au moment où un différend est
soumis à la Cour, il est très important en effet de savoir
si un certain traité lui conférant la compétence nécessaire est ou non en vigueur. A titre d'exemple, on peut
citer les déclarations faites en vertu du paragraphe 2
de l'article 36 du Statut de la Cour. Certaines des déclarations faites en vertu de l'article 36 du Statut de la
Cour permanente de Justice internationale n'étaient plus
valables en 1945 lorsque le Statut de la Cour internationale de Justice est entré en vigueur.
48. Le troisième paragraphe du préambule de la Charte
des Nations Unies parle de « créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités »; il n'a pas paru nécessaire
d'ajouter « en vigueur » après « traités », car il allait de
soi que le mot « traité » signifie « traité en vigueur ».
49. M. Liang ne voit donc pas plus de raisons d'employer
l'expression « traité en vigueur » dans l'article 55 que dans

727e séance — 20 mai 1964
les autres articles du projet où le mot « traité » est évidemment employé dans le sens de « traité en vigueur ».
50. M. YASSEEN garde un doute sur la nécessité de
maintenir les mots « en vigueur ». Le propre d'un traité
en vigueur est de lier les parties. Puisqu'on dit au paragraphe 1 que le traité « lie les parties », on parle nécessairement d'un traité en vigueur. Un traité qui n'est pas
en vigueur ne saurait lier les parties; ce serait donc faire
une tautologie que de dire que «Tout traité en vigueur
lie les parties ».
51. De même, M. Yasseen continue à douter de l'opportunité de maintenir la dernière partie du paragraphe 1,
à partir des mots « conformément à ». Un traité doit
être interprété de façon raisonnable, selon la logique et
selon les règles de droit qui régissent l'interprétation.
M. Tounkine a eu raison de soutenir qu'il faut appliquer
les traités en tenant compte de toutes les règles générales
du droit international. Chaque disposition doit être interprétée à la lumière de tout l'ordre juridique. L'idée que
la bonne foi doit également présider à l'interprétation
du traité est fort juste, mais elle est déjà sous-entendue
dans le début de la phrase : dire que le traité doit être
appliqué de bonne foi, c'est dire notamment que le traité
doit être interprété de bonne foi, car il ne peut y avoir
application sans compréhension préalable du sens et,
par conséquent, sans interprétation.
52. M. Yasseen persiste à croire aussi qu'il n'est pas
nécessaire de conserver le paragraphe 2; il a d'ailleurs
l'impression que la Commission s'oriente vers cette conclusion. Ce qui est dit au paragraphe 2 découle de la force
obligatoire du traité et il n'y a pas de raison de mentionner cette conséquence plutôt que les autres.
53. Au sujet du paragraphe 4, nul ne conteste que la
non-application d'un traité engage la responsabilité internationale de l'Etat qui ne s'acquitte pas de ses obligations. Une convention générale sur le droit des traités
ne serait pas complète si ce principe n'y était pas au
moins mentionné, mais il n'est pas nécessaire d'entrer
dans les détails. Toutefois, il convient d'ajouter que la
responsabilité en question n'est pas absolue, car il est des
cas où un Etat peut invoquer d'autres règles du droit
international qui justifient ou excusent une dérogation.
Ce n'est pas empiéter sur le domaine du droit de la responsabilité internationale des Etats que d'insérer une telle
clause dans l'article 55.
54. M. ROSENNE approuve la suggestion de M. Pal
tendant à remplacer, au paragraphe 1, le mot « appliqué »
par un terme plus adéquat.
55. Quant aux mots « en vigueur », il est opposé à la
suggestion de M. Briggs tendant à modifier le début du
paragraphe 1 comme suit : « Lorsqu'un traité est en
vigueur... ». Si, comme il le pense, on veut mettre l'accent
sur une question de temps plutôt que de validité substantielle, il serait préférable de dire : « Dans tous les
cas où un traité est en vigueur... », mais, pour sa part,
il considère que les mots « Chaque fois que » sont superflus et il préférerait que le début du paragraphe soit
maintenu sous sa forme actuelle. Le Secrétaire de la Commission a parlé de l'emploi de l'expression « en vigueur »
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dans les articles 36 et 37 du Statut de la Cour. Cette
formule, qui a été insérée pour la première fois dans le
Statut de la Cour permanente de Justice internationale
pour des raisons spéciales, a donné lieu à des controverses assez nombreuses et le sens que la Cour lui a donné
dans les différents articles a légèrement varié selon les
circonstances de chaque cas d'espèce.
56. En ce qui concerne le paragraphe 4, M. Rosenne
rappelle que la Commission a déjà reconnu indirectement
le lien qui existe entre le droit des traités et la responsabilité des Etats dans la dernière phrase du paragraphe
6 de son commentaire sur l'article 42 (Traité prenant
fin ou dont l'application est suspendue comme conséquence de sa violation) où il est question « du droit de
la partie lésée de présenter une réclamation internationale
sur la base de la responsabilité de la partie au regard de
la violation » 8 . Il conviendrait de consacrer la reconnaissance de ce droit quelque part dans le texte même
du projet d'articles.
57. M. ELIAS dit que les arguments avancés en faveur
du maintien des mots « en vigueur » ne sont pas convaincants; il n'approuve pas non plus le texte de compromis
suggéré par M. Briggs. La règle pacta sunt servanda est
une règle fondamentale du droit international public et
doit être formulée en termes catégoriques. L'expression
restrictive « en vigueur » affaiblit l'énoncé de ce qui constitue un principe primordial du droit international en y
introduisant un élément de controverse. Les discussions,
mentionnées par M. Rosenne, auxquelles ont donné lieu
les articles 36 et 37 du Statut de la Cour sont un argument de plus en faveur de la suppression des mots « en
vigueur ».
58. Le problème soulevé par ceux qui voudraient maintenir les mots « en vigueur » a déjà été réglé au moment
où la Commission a adopté l'article 30 sur la présomption
relative à la validité, au maintien en vigueur et à l'application d'un traité 9. Cet article dispose que « Tout traité
qui a été conclu et est entré en vigueur conformément
aux dispositions de la première partie est réputé être en
vigueur et s'appliquer à l'égard de tout Etat qui est
devenu partie au traité... » Comme la troisième Partie
du projet d'articles fait partie intégrante du projet tout
entier, il va de soi que chaque fois qu'il y est question
de « traité », il s'agit d'un traité qui est entré en vigueur
conformément aux dispositions de la première Partie et
est par conséquent « en vigueur » au sens de l'article 30.
Il n'y a pas plus de raison d'employer la formule « traité
en vigueur» à l'article 55 qu'à l'article 56 ou dans tout
autre article de la troisième Partie.
59. M. TABIBI dit, qu'à son avis, les dispositions du
paragraphe 2 ne sont pas conformes à celles du paragraphe 2 de l'article 17 10 que la Commission a adopté
à sa quatorzième session et dont le texte a été soumis
aux gouvernements pour qu'ils présentent leurs observations à son sujet. L'article 17 stipule que tout Etat qui a
8
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pris part à la négociation d'un traité ou l'a signé sous
réserve de ratification est tenu, dans la période qui précède l'entrée en vigueur du traité, de l'obligation de
s'abstenir d'actes par l'effet desquels les objets du traité
seraient réduits à néant lorsque celui-ci entrerait en
vigueur. Or, une disposition à l'article 55 stipulant qu'une
obligation similaire incombe à l'Etat qui est effectivement
partie à un traité serait difficilement conciliable avec les
termes de l'article 17.
60. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, désire ajouter trois observations. Tout d'abord, il reconnaît avec M. Amado que
l'article 55 ne peut viser qu'un traité en vigueur. Pourtant, il n'est pas mauvais de le préciser puisque la Commission a envisagé précédemment toutes sortes de circonstances où, pour des raisons extérieures, un traité
cesse d'être en vigueur. Il ne faut pas qu'en pareil cas
un Etat puisse invoquer l'article 55 pour soutenir que le
traité existe et qu'il doit être appliqué.
61. Au sujet du paragraphe 2, l'intention du Rapporteur
spécial n'était pas de définir la bonne foi mais d'ajouter
un principe qui se rattache à celui qui est inscrit dans
l'article 17.
62. Quant à la clause où il est fait mention de la responsabilité des Etats, M. Ago s'inclinera devant la décision de la Commission, mais il persiste à juger qu'il serait
bizarre que la Commission insère cette clause dans le
projet à l'étude, alors qu'elle n'a pas fait figurer une
clause analogue dans les autres projets de convention
élaborés par elle et que, d'autre part, elle va codifier la
question de la responsabilité internationale des Etats.
Dans le projet à l'étude, cette question devrait tout au
plus être mentionnée dans le commentaire car elle va
au-delà du droit des traités.
63. M. YASSEEN fait observer que c'est précisément
pour éviter d'avoir à exprimer dans chaque convention
particulière l'idée contenue dans le paragraphe 4 de
l'article 55 qu'il faut insérer cette disposition dans la
convention générale sur le droit des traités.
64. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, se
propose d'examiner séparément les observations faites à
propos de chacun des paragraphes.
65. Pour ce qui est du paragraphe 1, il semble que la
majorité des membres soit nettement en faveur de la
suppression de la dernière partie de la phrase. Sir
Humphrey n'attache aucune signification particulière aux
mots « conformément à ses dispositions »; il les a introduits uniquement pour lier la première partie du paragraphe à la seconde, qui parle des règles générales régissant l'application des traités.
66. Il partage, dans l'ensemble, l'opinion de M. Bartos
selon laquelle l'observation de bonne foi d'un traité est
très souvent une question d'interprétation. C'est généralement en soulevant des problèmes d'interprétation spécieux
que les Etats cherchent à éviter d'observer les traités.
Cela dit, il faut reconnaître que la difficulté ne serait pas
nécessairement résolue si l'on faisait simplement allusion,
au paragraphe 1, aux règles du droit international qui

régissent l'interprétation des traités, car bien souvent elles
fournissent elles-mêmes les arguments qui permettent
d'aboutir à des conclusions divergentes au sujet de la
signification précise du texte. Aussi, est-il donc disposé
en principe à supprimer cette mention du paragraphe 1,
lequel se terminerait alors par les mots « de bonne foi ».
Si la Commission décide d'introduire, quelque part dans
le projet d'articles, des dispositions relatives aux règles
régissant l'interprétation des traités, celles-ci joueront
automatiquement dans l'application de l'article 55.
67. Il n'est pas non plus nécessaire que l'article 55
contienne une référence aux principes du droit international en général, car il en sera effectivement question
dans l'article qui suit.
68. Le Rapporteur spécial ne voit pas l'utilité qu'il y
aurait à/ insérer le mot « juridiquement » après le mot
« lie » et il constate que la majorité des membres partage
ce point de vue.
69. S'il a introduit les mots « en vigueur », c'est en
grande partie pour les raisons exposées par M. Rosenne.
La Commission a adopté un certain nombre d'articles
concernant les obligations incombant aux Etats à l'égard
d'un traité avant son entrée en vigueur et lors de son
entrée en vigueur. Le projet contient aussi un article
sur l'entrée en vigueur provisoire. De plus, elle a adopté
toute une série d'articles relatifs à la validité et la terminaison des traités. Du point de vue de la rédaction,
il estime, par conséquent, que l'emploi, dans l'article 55,
de la formule « traité en vigueur » se justifie amplement.
On a dit que les mots « en vigueur » affaibliraient la
règle pacta sunt servanda. Sir Humphrey précise que ce
n'est pas la présence de ces mots dans le paragraphe 1
qui affaiblit la règle; si cette règle est affaiblie, c'est en
raison des dispositions relatives à la validité substantielle
et à la terminaison que la Commission a adoptées à sa
quinzième session. La formule « traité en vigueur » ne
fait que reconnaître implicitement l'existence de ces
dispositions.
70. Quant au paragraphe 2, le Rapporteur spécial ne
pense pas qu'il y ait conflit entre ce paragraphe et les
dispositions de l'article 17, mais il reconnaît que le sens
légèrement différent donné à l'expression « bonne foi »
dans les deux articles pourrait prêter à équivoque.
L'article 55 vise à préciser qu'un traité doit être appliqué
et observé non seulement à la lettre mais de bonne foi.
Les parties à un traité sont tenues, non seulement d'en
observer la lettre, mais aussi de s'abstenir de tous actes
qui ne manqueraient pas d'avoir des répercussions sur
leur capacité d'exécuter le traité. En revanche, dans
l'article 17, la bonne foi est le fondement d'une obligation
qui ne découle pas, à proprement parler, du traité luimême.
71. Les avis des membres de la Commission semblent
partagés au sujet du maintien du paragraphe 2. On pourrait peut-être inviter le Comité de rédaction à examiner
s'il est possible de le fusionner avec le paragraphe 1 de
manière à renforcer le principe proclamé dans ce dernier
paragraphe.
72. Comme la Commission semble généralement d'accord
pour penser que le paragraphe 3 n'est pas à sa place dans
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l'article, il est disposé à le supprimer. Si la Commission
décide, en définitive, de rédiger les dispositions si délicates des articles 59, 62 et 63 de telle manière que la
règle pacta sunt servanda soit rendue applicable à des
Etats qui ne sont pas parties au traité, les renvois nécessaires à l'article 55 peuvent alors être introduits dans
ces articles.
73. Sir Humphrey a inséré le paragraphe 4 uniquement
pour compléter l'article. Il n'approuve pas la suggestion
tendant à le raccourcir en supprimant la formule de
réserve, car il ne suffit pas d'énoncer simplement le
principe de la responsabilité internationale en cas de
non-observation des obligations découlant d'un traité; il y
a, en effet, certaines exceptions à l'application de ce
principe, telle la légitime défense, et il est indispensable
que le paragraphe prévoie ces exceptions. Pour sa part, il
est partisan de supprimer tout le paragraphe 4 si les
membres de la Commission estiment qu'il affaiblit la
portée de l'article; l'idée qui s'y trouve peut être soit
énoncée dans un article subséquent, soit mentionnée dans
le commentaire.
74. Le PRÉSIDENT propose que l'article 55 soit
renvoyé au Comité de rédaction en même temps que
les observations formulées au cours de la discussion.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 55.

728e SÉANCE
Jeudi 21 mai 1964, à 12 h 20
Président : M. Roberto AGO

35

2. Pour ce qui est des mesures exceptionnelles à prendre
pour l'année 1964, la Commission, tout en considérant
le sacrifice que pouvait présenter pour certains de ses
membres la décision d'allonger une session déjà trop
longue, a accepté l'offre du Secrétariat, dans l'intérêt de
ses travaux, et a décidé de prolonger d'une semaine sa
session en cours. Celle-ci s'achèvera donc le 24 juillet.
Droit des traités
(A/CN.4/167)
(Reprise du débat de la séance précédente)
[Point 3 de l'ordre du jour]
ARTICLE

56 (Le droit intertemporel)

3. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 56 qui figure dans le troisième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/167).
4. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, présentant l'article 56, fait observer que, s'il peut se faire
que la question de l'application du droit intertemporel
se présente plus souvent en matière d'interprétation
qu'en matière d'application des traités, il semble cependant plus commode de faire figurer la disposition dans
la section I — l'application et les effets des traités — que
parmi les dispositions techniques ayant trait à l'interprétation. La règle du droit intertemporel a toujours paru
à Sir Humphrey d'une particulière difficulté, même lorsqu'il s'agit de questions territoriales, celles auxquelles
le juge Huber l'a originellement appliquée. La difficulté
vient de la nécessité de concilier l'idée que l'interprétation d'un fait juridique doit se faire en fonction du droit
en vigueur au moment où le fait s'est produit, avec le
postulat selon lequel l'application d'un traité est régie
par le droit en vigueur au moment où le traité est appliqué. Sir Humphrey a donc fait de son mieux pour exposer
ses vues sur la question dans le commentaire.

Prolongation de la session
[Point 2 de l'ordre du jour]
1. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission, siégeant en séance privée pour examiner le point 2 de son
ordre du jour, a décidé d'exprimer dans son rapport le
vif regret qu'elle éprouve de ne pouvoir tenir une session
d'hiver en 1965 ainsi qu'elle l'avait souhaité. Le rapport
indiquera que cette impossibilité tient uniquement au
fait que, l'Assemblée générale ayant déplacé les dates de
sa session ordinaire, certains membres de la Commission
qui représentent leurs pays à l'Assemblée ne pourraient
siéger dans les deux organes à la fois. En même temps,
la Commission exprimera son vif désir qu'il lui soit possible de tenir une session d'hiver à partir de l'année
1966. Elle a décidé de soumettre à l'Assemblée générale
une proposition en vue de siéger douze semaines par an en
tout, soit huit semaines pendant l'été et quatre semaines
pendant l'hiver, de préférence en janvier, étant entendu
toutefois que la Commission se réserve de fixer les dates
au mieux.

5. M. VERDROSS dit que, le paragraphe 1 de l'article
56 traitant de l'interprétation juridique d'une convention,
il serait peut-être préférable d'énoncer cette règle dans
les articles à élaborer sur l'interprétation. Mais il s'agit
là plutôt d'un problème formel.
6. Par ailleurs, M. Verdross ne croit pas qu'il soit possible de distinguer entre l'interprétation d'un traité et
son application, comme a voulu faire le Rapporteur spécial; en effet, une fois correctement interprété, un traité
doit être appliqué conformément à l'interprétation qui en
a été faite. A son avis, la question du droit intertemporel
ne concerne que les cas exceptionnels où le droit internationnal a changé après la conclusion du traité. Mais
même dans ce cas, il ne s'agit plus d'une divergence
entre l'interprétation d'un traité et son application, mais
d'un problème tout à fait différent, à savoir que le traité
a été modifié par le droit ultérieur; c'est le problème
de la lex posterior, que la Commission a déjà résolu à
sa session précédente. Or, l'idée exprimée dans l'article 56
est correcte; ce qu'il faudrait c'est modifier la formule
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du paragraphe 2 et dire que si le droit international
change après la conclusion d'un traité, les obligations
qui découlaient de ce traité sont dorénavant régies par le
droit international ultérieur.
7. Mais il se pose un autre problème, qui est de savoir
si le principe énoncé à l'article 56 est également valable
pour les conventions normatives. Il est clair que, dans le
cas de traités bilatéraux ou multilatéraux qui règlent
des questions concrètes, on doit toujours se référer au
droit qui était appliqué au moment où le traité est entré
en vigueur. Mais la situation est toute différente lorsqu'il
s'agit d'une convention normative car une telle convention acquiert une vie propre, indépendante de la volonté
des parties au moment de sa conclusion. Elle peut être
interprétée dans un sens contraire à cette volonté. C'est
ce qui s'est produit, par exemple, pour l'Article 27 de la
Charte des Nations Unies dont la pratique a complètement
modifié le sens, bien que les termes en soient restés
inchangés, ou pour l'article 18 du Pacte de la Société
des Nations.
8. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, après avoir félicité
le Rapporteur spécial de son troisième rapport, dit que,
si l'article 55 lui a paru acceptable dans son ensemble,
en revanche l'article 56 le laisse un peu perplexe car il
n'est pas convaincu que la règle du droit « intertemporel» fasse déjà partie du droit des traités ou puisse y
être incorporée. Contrairement à son habitude, le Rapporteur spécial n'a cité dans son commentaire aucun auteur
à l'appui de sa proposition.
9. La règle du droit « intertemporel » s'applique à des
faits juridiques, alors qu'un traité a plutôt le caractère
d'un acte juridique, de sorte que cette règle semblerait se
rapporter plutôt aux questions traitées dans la première
et la deuxième partie du rapport, par exemple aux pouvoirs requis pour conclure un traité et à la validité des
traités. Les personnes ayant pouvoir de contracter des
engagements au nom d'un Etat au moment de la conclusion du traité lient cet Etat quoi qu'il arrive par la suite
et la validité de l'instrument est déterminée compte tenu
du droit en vigueur au moment où il a été établi. Tempus
régit actum. Dans les sentences arbitrales rendues dans
l'affaire des Grisbadarna et l'affaire des Pêcheries de la
côte septentrionale de l'Atlantique1, la règle en question
a été appliquée non pas aux traités en tant qu'actes juridiques mais à certaines notions contenues dans ces traités
et qui avaient évolué au cours de l'histoire. Les décisions
rendues auraient été les mêmes si elles avaient porté sur
des dispositions précises d'un traité ou sur des règles
du droit international coutumier, comme dans l'affaire
de Vile de Palmas 2.
10. Le libellé de l'article 56 a accentué les doutes de
M. Jiménez de Aréchaga et il lui paraît peu probable
que la règle proposée au paragraphe 1 puisse jouer en
1
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XI, p. 147
et 167. Texte français dans : Travaux de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, Dotation Carnegie pour la paix internationale,
p. 125 et 147.
2
Op. cit., vol. II, p. 829 ; traduction française de Rousseau dans :
Revue générale de droit international public, troisième série, tome
IX, 1935, p. 156.

pratique. L'intention des parties doit prévaloir et l'on
peut envisager deux possibilités en ce qui concerne cette
intention : ou bien elles ont voulu incorporer dans le
traité certaines notions juridiques qui resteront inchangées, ou bien elles n'ont pas eu cette intention et les
notions juridiques peuvent varier et devront alors être
interprétées non seulement dans le contexte de l'instrument en cause mais aussi en fonction de tout l'ordre
juridique dans lequel il est inséré. On ne doit pas empêcher
la volonté des parties d'agir librement en figeant chaque
concept sous la forme qu'il avait au moment de l'élaboration du traité, comme le fait le paragraphe 1.
11. Le paragraphe 2 énonce une règle plus ou moins
en contradiction avec celle du paragraphe 1 et pourrait
soulever de graves difficultés pratiques car il est difficile
d'établir une ligne de démarcation entre l'interprétation
et l'application d'un traité. La Commission ferait peutêtre mieux de s'en tenir au cas particulier d'application
de la règle du droit « intertemporel » énoncée à l'article
45 3 tel qu'il a été adopté à la session précédente. La
formule plus large proposée actuellement par le Rapporteur spécial pourrait avoir pour effet, comme la Commission l'a proposé l'année précédente4, de remettre par
exemple en question des traités déjà anciens relatifs à
des frontières, sous prétexte que ces traités ont été
imposés par la force. Cela risquerait d'encourager un
mouvement de revision qui dépasserait tout ce qui est
raisonnable et justifiable. Dans son commentaire, le Rapporteur spécial a examiné des cas où la règle proposée
dans le paragraphe 2 n'est pas en fait appliquée parce que
les parties ont eu l'intention d'arriver à un règlement
définitif. Comme tel est certainement l'objet de la plupart des traités, il faut s'en tenir à l'intention des parties
plutôt qu'à la règle proposée au paragraphe 2.
12. M. PAREDES dit que, si le traité correspond, comme
il devrait le faire, à la volonté des parties, et s'il donne
la mesure de l'accord intervenu, son interprétation doit
être carrément fondée sur ce que les négociateurs avaient
en vue au moment où ils ont assumé leurs obligations,
c'est-à-dire sur les circonstances ou les doctrines et les
pratiques qui existaient à l'époque. En conséquence, la
règle énoncée au paragraphe 1, à savoir que « tout traité
doit être interprété compte tenu du droit en vigueur
à l'époque où il a été rédigé », lui semble claire et raisonnable. M. Paredes préférerait la formule « à l'époque
où il a été négocié », car celle-ci couvre, ou pourrait
couvrir, une période beaucoup plus longue que celle où
le traité a été « rédigé », période au cours de laquelle
les parties peuvent acquérir beaucoup d'expérience et
où il peut parfois se produire des changements importants dans la doctrine admise. Pendant cette période, les
parties peuvent apprendre nombre de choses qui peuvent
modifier leurs conceptions juridiques. Tous ces faits antérieurs éclaireront considérablement le but visé par le
traité; ils permettront de clarifier et de définir les engagements pris.
13. M. Paredes ne comprend pas très bien la portée du
paragraphe 2 qui semble, à première vue, être en contra3

Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 9, p. 25.
4
lbid., p. 11.
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diction avec ce qui précède; il dispose, en effet, que
« l'application d'un traité est régie par les règles du droit
international en vigueur à l'époque où le traité est
appliqué ». Quelle est donc la règle qui va prévaloir ?
celle énoncée au paragraphe 1 ou celle mentionnée au
paragraphe 2 ? Y a-t-il lieu d'appliquer les idées et les
intentions de l'époque où le traité a été rédigé ou celles de
l'époque où il est appliqué ? Dans la pratique, toute interprétation a pour objet d'assurer l'exécution du traité et
de lui donner effet; elle n'a pas uniquement un but spéculatif. Par conséquent, l'interprétation et l'application
coïncident dans le temps. Et si l'on accepte la règle logique
selon laquelle il faut tenir compte de la date à laquelle
le traité a été rédigé, on ne saurait adopter les règles en
vigueur à la date de l'application, si elles sont différentes.
C'est là le principe général, mais il y a des cas où une
règle particulière l'emporte, à savoir les cas où des changements se sont produits dans le domaine du jus cogens
ou encore les cas où les changements qui ont eu lieu
rendent plus facile d'exécuter les obligations assumées, de
sorte qu'il est certain que, si les parties avaient prévu
lesdits changements au moment de conclure le traité,
elles les auraient admis.
14. M. Verdross a mentionné les cas où il y a eu changement dans la procédure. Cela pose un principe très
général de droit, à savoir que les règles de procédure
nouvelles l'emportent sur les règles antérieures dès le
moment où elles entrent en vigueur. Aussi est-il nécessaire de distinguer entre les règles de fond qui créent
des droits, et les règles subsidiaires de procédure qui
doivent être appliquées pour les revendiquer.
La séance est levée à 13 heures.

729e SÉANCE
Vendredi 22 mai 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Droit des traités
(A/CN.4/167)
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)
ARTICLE

56 (Le droit intertemporel)

(suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 56, qui figure dans le troisième rapport du Rapporteur spécial.
2. M. CASTRÉN estime que l'article 56 énonce deux
règles justes en soi, au moins dans la plupart des cas,
mais qui, rapprochées l'une de l'autre, donnent l'impression d'une certaine contradiction. Le Rapporteur spécial

37

indique lui-même au paragraphe 5 de son commentaire
que la rédaction du paragraphe 2 de l'article n'a pas été
facile. Il ressort aussi de ce commentaire que si certains
problèmes se posent quant au rapport qui existe entre
les deux aspects du droit dit « intertemporel », la seconde
règle paraît tout aussi valable que la première. Il est vrai
que ce droit intertemporel s'applique tout autant à l'interprétation des traités qu'à leur application.
3. M. Castrén estime qu'il serait préférable de commencer l'article par le paragraphe 2, qui énonce la règle principale et porte uniquement sur l'application du traité.
Il faudrait encore tenir compte de l'observation faite par
M. Verdross à la séance précédente en ce qui concerne
les conventions normatives 1 . D'autre part, la règle
énoncée au paragraphe 1 pourrait être transférée dans le
commentaire ou dans la section relative à l'interprétation des traités. Il serait possible aussi de traiter l'ensemble du problème dans ladite section.
4. M. PAL dit que le principe énoncé au paragraphe 1
est acceptable quant au fond, mais il estime que l'application devrait en être subordonnée à l'intention des parties. Le droit dont on doit tenir compte comprendra aussi
le droit relatif à l'interprétation alors en vigueur.
5. Il ne peut accepter le paragraphe 2, qui ne lui semble
pas correspondre exactement au principe dont s'inspire
l'affirmation du juge Huber en ce qui concerne le droit
intertemporel. Dans l'affaire de Vile de Palmas2, il s'agissait de statuer sur l'application d'un droit conféré par la
loi et non par un traité et l'affirmation en question avait
été faite dans ce contexte. La disposition actuelle serait
une fausse projection dudit principe. En ce qui concerne
l'affaire des Pêcheries de la côte septentrionale de l'Atlantique s , les traités pertinents n'avaient pas de rapport
avec la question en litige; ces traités déterminaient les
frontières terrestres, qui ne faisaient l'objet d'aucune
contestation. Dans sa rédaction actuelle, le paragraphe 2
comporte une conception de l'application différente de
celle à laquelle se rattachent les exemples cités dans le
commentaire. Dans le contexte actuel, l'application peut
se référer à des obligations découlant d'un traité, à son
exécution, aux recours en cas de violation, aux réparations
qu'on peut obtenir. L'application peut également consister à faire intervenir un fait accessoire à un litige dont
l'origine est ailleurs, comme ce fut le cas dans l'affaire
des Pêcheries. L'application ne saurait être régie à tous
égards par les règles en vigueur à l'époque où le traité
est appliqué.
6. M. TABIBI partage les doutes exprimés par d'autres
membres de la Commission sur le point de savoir si l'article 56 occupe vraiment la place qui convient. Peut-être
serait-il préférable de renvoyer au commentaire la question qui fait l'objet du paragraphe 1, ou encore d'en traiter
dans le cadre des dispositions relatives à l'interprétation.
1 Par. 7.
2
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 829.
Traduction française de Rousseau dans : Revue générale de droit
international public, troisième série, tome IX, 1935, p. 156.
3
Op. cit., vol. XI, p. 167. Texte français dans : Travaux de la
Cour permanente d'arbitrage de La Haye, Dotation Carnegie pour
la paix internationale, p. 147.
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7. Assurément, le lien est étroit entre l'interprétation
et l'application d'un traité, mais les deux paragraphes
traitent de deux questions très différentes et ils sont
incompatibles l'un avec l'autre, le second annulant le
premier. On pourrait cependant conserver le paragraphe 2, puisque les règles du droit international que
l'on doit prendre en considération pour l'application d'un
traité sont les règles en vigueur à l'époque où le traité
est appliqué.
8. Pour M. REUTER, la question essentielle que pose
l'article 56 se trouve dans le titre plutôt que dans le texte.
Le Rapporteur spécial a eu raison de consacrer un article
au problème du « droit intertemporel », encore que cette
expression ne soit peut-être pas très heureuse.
9. Pourtant, elle désigne un problème très important,
celui du conflit entre les règles juridiques dans le temps.
Si la Commission se borne aux seuls traités, elle doit
examiner le rapport entre un traité antérieur et des règles
postérieures. L'article 45, adopté à la session précédente 4,
résout déjà la question du conflit entre un traité antérieur
et des règles postérieures de jus cogens. L'article 65 du
projet à l'étude traite du rapport entre deux traités
conclus à des dates différentes. Reste la question du
rapport entre un traité antérieur et une coutume postérieure ou un principe postérieur de droit mais non de
jus cogens; on trouve seulement des allusions à cette
question dans les articles 53 et 64.
10. Pour ce qui est de l'article 56, la Commission a le
choix entre deux solutions. D'une part, elle peut considérer que cet article existe pour mémoire et doit rester
assez discret parce que la matière est extrêmement compliquée. Dans ce cas, il faut certainement maintenir le paragraphe 1, car en le supprimant c'est le problème lui-même
qu'on ferait disparaître. Peut-être conviendrait-il, pour
être encore plus prudent, d'ajouter le mot « notamment »
après les mots «compte tenu». Quant au paragraphe 2,
il devrait au minimum renvoyer à tous les articles qui
traitent de problèmes analogues. D'autre part, la Commission peut reprendre l'ensemble du problème, tâche évidemment très difficile car il faudrait élaborer un nouveau
texte dans lequel on examinerait les rapports entre les
règles conventionnelles et les règles non conventionnelles
en envisageant les différents cas possibles. M. Reuter
n'a pas d'opinion quant à celle de ces deux solutions qui
est la meilleure.
11. M. ROSENNE dit que l'article est acceptable en
principe et qu'il remplit un rôle utile en appelant l'attention sur un problème qui peut, dans la pratique, se révéler
difficile. McNair traite le droit « intertemporel » comme
une chose qui va de soi, ou peu s'en faut et, point important, il fait observer que la règle formulée par le juge
Huber ne signifie pas que tous les traités doivent être
automatiquement « mis à jour » aux fins de leur application 5 ; quant à Rousseau, il souligne que l'affirmation
du juge Huber n'est pas, en principe, limitée aux litiges
territoriaux 6 . Il est intéressant de constater que la for4
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 9, p. 25.
5 The Law of Treaties, 1961, p. 468.
6
Principes généraux du droit international public, tome I, p. 498.

mule du juge Huber reprise au paragraphe 1 du commentaire de l'article 56 était précédée des mots « les deux
parties sont également convenues que », ce qui peut être
considéré comme une preuve que la règle se fonde sur la
pratique des Etats.
12. L'assertion selon laquelle le droit «intertemporel»
est trop général pour trouver place dans un projet codifiant le droit des traités n'a pas convaincu M. Rosenne.
Après tout, la Commission a déjà rédigé un certain nombre
de dispositions qui sont autant d'applications particulières
de principes généraux au droit des traités et il n'y a pas
de raison pour qu'elle ne procède pas de la même manière
dans le cas présent.
13. Passant à la rédaction de l'article, M. Rosenne dit
qu'il entend les mots qui figurent au début du paragraphe 1, «Tout traité doit être interprété», comme se
rapportant essentiellement au travail d'exégèse qui consiste
à établir le sens de chacun des mots et de chacune des
expressions et non pas à la signification du traité dans
son ensemble. Cela est confirmé par la jurisprudence
citée au paragraphe 2 du commentaire, où le rappel de
l'affaire des Grisbadarna et du fait que les mots « eaux
territoriales », figurant dans un traité du dix-septième
siècle, doivent être entendus au sens courant à l'époque
du traité, font bien ressortir qu'il s'agit là d'une règle
de bon sens; M. Rosenne ne pense donc pas que le texte
du paragraphe 1 fasse violence à la règle fondamentale
d'interprétation selon laquelle c'est l'intention des parties
qui prévaut.
14. M. Rosenne se demande si l'on peut toujours dire
que le moment déterminant aux fins du paragraphe 1 de
l'article est celui où le traité a été rédigé. La conclusion,
au moins provisoire, à laquelle il est parvenu sur ce point,
est que c'est la date de l'adoption du texte qui doit être
prise en considération.
15. Les paragraphes 1 et 2 ont trait à deux principes
distincts d'égale importance; aucun des deux n'est subordonné à l'autre. C'est pourquoi il n'est pas sûr qu'il soit
indiqué d'introduire dans le paragraphe 2 les mots « sous
réserve du paragraphe 1 ». M. Rosenne espère qu'il sera
possible de rédiger les articles de fond relatifs à l'application des traités sans employer, en fait, le mot « application » lui-même.
16. Se référant aux exemples que M. Verdross a cités
au sujet de l'interprétation et de l'application du Pacte
de la Société des Nations et de la Charte des Nations
Unies, il dit qu'au moment voulu la Commission devra
examiner la question de savoir si, et dans quelle mesure,
les dispositions de l'article 48 de la deuxième partie
doivent s'appliquer aux articles actuellement élaborés.
17. Quant à la place que devrait occuper l'article,
M. Rosenne se demande s'il ne conviendrait pas de reporter celui-ci en un endroit plus proche du texte de l'article 65. Il est inévitable que les articles de la troisième
partie chevauchent plus ou moins l'un sur l'autre, comme
cela s'est déjà produit pour les articles de la deuxième
partie, mais c'est là une question qu'il conviendra de
revoir lors de la dernière lecture du projet.
18. M. ELIAS se demande si l'on peut considérer la
règle du droit « intertemporel » comme s'appliquant exclu-
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sivement au droit des traités. L'étude des cas cités dans
le commentaire n'a fait qu'augmenter les appréhensions
que lui inspire la juxtaposition des éléments qui figurent
actuellement dans l'article et qui — ainsi que le Rapporteur spécial lui-même l'a indiqué au paragraphe 5 du
commentaire — ne sont pas toujours faciles à concilier.
19. M. Elias pense donc qu'il conviendrait de remettre
la suite de l'examen de l'article au moment où la Commission examinera les dispositions que le Rapporteur spécial
prépare au sujet des principes généraux de l'interprétation
des traités. Il serait plus facile à ce moment de déterminer s'il y a lieu ou non de faire figurer dans le projet un
article sur la règle du droit intertemporel.
20. M. BARTOS approuve pleinement la formule proposée par le Rapporteur spécial. Si l'on considère les traités,
on s'aperçoit qu'ils peuvent avoir deux aspects tout à fait
différents, d'ailleurs indiqués dans le Statut de la Cour.
D'une part, un traité est un acte juridique conclu entre
les parties, où la volonté des parties prévaut. Dans ce cas,
c'est le droit international positif existant au moment de
la rédaction du traité qui doit être pris en considération
pour interpréter la volonté des parties et, par conséquent,
pour appliquer le traité (article 36, par. 2 a du Statut de
la Cour). Mais, d'autre part, les traités sont aussi des
sources du droit international, c'est-à-dire des règles normatives de droit (article 38, par. 1 a). Tandis que la
volonté des parties reste fixée au moment où elle a été
exprimée, les règles normatives ont un caractère dynamique, elles évoluent avec le temps, comme évolue tout
le système du droit international positif.
21. Par conséquent, il est non seulement logique mais
indispensable de distinguer entre les deux moments qui
sont indiqués dans le projet d'article 56. Il faut comprendre ce que les parties ont voulu faire, déterminer
quels rapports juridiques elles ont voulu établir (ce pour
quoi peut se poser la question de l'interprétation objective de la volonté des parties, notamment dans les traités
collectifs), mais en même temps il faut considérer les
effets des traités comme normes juridiques. On trouve
les deux pensées chez Max Huber, bien que, comme tous
les juristes de son temps, il ait marqué une préférence
pour l'unité de l'acte et l'autonomie de la volonté.
22. M. Bartos reconnaît avec M. Reuter qu'il est difficile de parler de « droit intertemporel », mais il espère
que le Comité de rédaction pourra résoudre ce problème.
23. Quant à l'époque qu'il convient de considérer lorsqu'on cherche à déterminer la volonté exprimée dans un
traité, M. Bartos approuve la rédaction proposée par le
Rapporteur spécial : c'est l'époque où le traité a été
« rédigé » et non pas celle où il a été conclu ou accepté.
Toutefois, lorsqu'un traité n'est accepté que bien des
années après sa rédaction et qu'il est accepté avec des
réserves, on peut admettre que la situation est semblable
à une nouvelle rédaction et que, par conséquent, dans
ce cas exceptionnel, c'est le moment de l'acceptation qui
doit être décisif. Mais le texte proposé par le Rapporteur
spécial indique certainement le principe de base sur
lequel il faut s'appuyer.
24. M. TSURUOKA dit que l'article 56 pose le problème du rapport entre l'autonomie de la volonté et le
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développement du droit international conventionnel et
coutumier. Il faut concilier autant que possible la stabilité du droit international conventionnel et la souplesse
du droit international coutumier. Après y avoir bien
réfléchi, M. Tsuruoka est parvenu à la conclusion suivante. Un traité exprime la volonté des parties. Si cette
volonté est exprimée de façon plutôt vague, le traité
demande à être interprété. Dans la mesure où elle n'est
pas contraire aux dispositions du jus cogens, la volonté
exprimée doit être interprétée compte tenu du droit international de l'époque où le traité a été conclu. Mais il
arrive aussi que la volonté des parties ne soit pas indiquée
de façon expresse : la volonté implicite des parties doit
alors être dégagée par l'interprétation. Si celle-ci montre
que les parties voulaient suivre l'évolution du droit international, c'est le droit international de l'époque de l'interprétation du traité qui l'emporte. Dans le cas contraire,
c'est la volonté implicite des parties à l'époque de la
conclusion du traité qui doit être appliquée.
25. D'autre part, il est évident que lorsqu'il survient
une nouvelle règle du jus cogens, c'est celle-ci qui prévaut,
entraînant la nullité totale ou partielle du traité antérieur;
il n'y a plus alors ni problème d'application ni problème
d'interprétation (en dehors de l'interprétation nécessaire
pour déterminer la contradiction avec le jus cogens).
26. Si cette façon de comprendre l'article 56 n'est pas
trop forcée, M. Tsuruoka approuve ce que propose le
Rapporteur spécial.
27. M. DE LUNA félicite le Rapporteur spécial de l'honnêteté scientifique dont il a fait preuve une fois de plus
en rédigeant l'article 56. Il approuve ce que le Rapporteur spécial dit au paragraphe 6 du commentaire et ne
voit pas de contradiction entre les deux principes énoncés. En proposant cette solution, le Rapporteur spécial
était conscient, comme il l'indique au paragraphe 3 de
son commentaire, qu'on ne saurait dissocier l'interprétation des traités de leur application; et au paragraphe 5
de ce même commentaire, le Rapporteur spécial montre
bien qu'il a vu les difficultés.
28. L'interprétation dont la Commission s'occupe ici est
l'interprétation normative, qui a pour but de déterminer
la norme juridique que le législateur ou les parties à un
contrat veulent qu'on applique. Même si, du point de
vue logique, l'interprétation se distingue de l'application,
il reste que, du point de vue pratique, on interprète un
traité pour pouvoir l'appliquer. Les paragraphes 1 et 2
de l'article 56 traitent de deux problèmes tout à fait
différents. Ce qui choque au premier abord c'est que
les deux principes énoncés, tous deux exacts, soient réunis
dans le même article.
29. En outre, les exemples cités dans le commentaire
n'élucident pas beaucoup la question. L'affaire de Vile
de Paimas et bien d'autres affaires sont des cas de jus
non scriptum ou, si l'on veut, de droit spontané. La coutume est un fait essentiellement sociologique; sa naissance
est spontanée, indépendante de toute forme préalable,
et son action est diffuse et continue. Elle se fait et se
refait insensiblement. Au contraire, le droit conventionnel
est un jus positum, qui est discontinu et généralement
en forme écrite. L'impression de contradiction que cer-
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tains ont éprouvée vient peut-être de ce que la fonction
d'interprétation est différente pour le droit conventionnel
de ce qu'elle est pour le droit coutumier. Le problème
de la transformation et de l'abrogation des règles de droit,
posé au paragraphe 2, est lui aussi très différent suivant
que l'on considère les règles coutumières ou les normes
conventionnelles.
30. Quant à ce qu'on appelle le droit intertemporel, il
ne s'agit pas tellement de distinguer entre des normes
qui sont successivement en vigueur, mais entre les droits
acquis et les expectatives de droit; autrement dit, il faut
connaître la norme en vigueur « médius tempore ». La
plupart des codes civils de l'Europe continentale
contiennent des dispositions transitoires relatives à des
situations de ce genre.
31. Pour ce qui est du cas des traités de frontière, dont
a parlé M. Jiménez de Aréchaga, M. de Luna fait observer que ces traités créent une situation qui entre dans le
patrimoine subjectif de l'Etat. Un traité de frontière
a un effet constitutif et définitif en fonction de principes
convenus.
32. Si M. de Luna est d'accord avec le Rapporteur spécial quant aux principes proposés, il se sépare de lui pour
ce qui est de l'endroit où les énoncer. Le paragraphe 1
serait mieux à sa place dans la section relative à l'interprétation des traités et le paragraphe 2 devrait être relié
à l'ensemble du problème de la transformation et de la
durée des normes conventionnelles.
33. M. YASSEEN dit que l'article 56 traite non pas
des problèmes relatifs au conflit des règles juridiques dans
le temps, comme son titre pourrait le laisser croire, mais
d'un problème d'interprétation des traités, à savoir s'il
faut, pour interpréter une règle, tenir compte du moment
où elle a été rédigée ou du moment où elle est appliquée.
Bien entendu, l'ordre juridique international étant un
tout indivisible, chacune de ses règles est influencée par
l'évolution de cet ordre juridique. Par ailleurs, une règle
conventionnelle est, dans une certaine mesure, un acte de
volonté en ce sens que, pour comprendre cette règle,
il faut se référer à l'intention des parties comme on se
réfère, en droit interne, à l'intention du législateur.
34. En ce qui concerne le paragraphe 1, il est évident
qu'une règle juridique conventionnelle est formulée en
tenant compte de plusieurs facteurs : tout d'abord d'un
état de droit, mais aussi d'un état de fait. Il est juste de
présumer que lorsqu'elles ont formulé cette règle conventionnelle, les parties se sont inspirées de l'état de droit
qui existait à l'époque où elles l'ont élaborée. Mais le
paragraphe 2 relatif à l'application du traité est rédigé
sous une forme trop générale, de sorte qu'il paraît en
contradiction avec le paragraphe 1.
35. Cependant lorsqu'on parle d'application, on parle
nécessairement d'interprétation, et si, pour interpréter
une règle juridique, il est tenu compte de l'état de droit
existant au moment de son application, on peut lui donner
une portée différente de celle qu'elle a si l'on considère
seulement le droit qui était en vigueur au moment de son
élaboration. Bien entendu, toutes les règles conventionnelles ne sont pas de même nature. Le traité est une source
de droit mais c'est un procédé technique qui pourrait

aussi créer des situations individuelles. Cependant, quand
il s'agit d'interpréter une règle objective, il n'est pas
possible de conserver la même attitude respectueuse de
l'intention des parties, car il s'agit là de la réglementation
de la société internationale et des changements de circonstances pourraient avoir plus d'effet sur ces règles normatives que sur les situations individuelles créées par
une convention. M. Yasseen voit donc là une première
exception à faire au principe énoncé au paragraphe 1;
il faut, lorsqu'il s'agit de règles normatives, tenir compte
des changements de circonstances et de l'évolution de
l'ordre juridique international.
36. Il est une autre exception, de caractère général, que
le Rapporteur spécial a d'ailleurs mentionnée dans son
commentaire, à savoir la survenance d'une règle de jus
cogens. Dans ce cas, il n'est pas possible d'interpréter
le traité d'après le droit en vigueur au moment de son
élaboration. Mais on peut prévoir aussi que dès l'élaboration du traité, l'intention des parties elle-même
n'excluait pas la possibilité d'une certaine adaptation des
dispositions énoncées dans le traité à l'ordre juridique en
voie de développement.
37. L'article 56 pose donc de graves problèmes d'interprétation et, par souci de logique, il faut maintenir le
paragraphe 2 pour limiter le principe prévu au paragraphe 1, et rechercher des critères qui permettent de
déroger à ce principe et qui déterminent les cas où le
traité doit être interprété, et, par conséquent, appliqué,
en fonction du droit en vigueur au moment de son
application.
38. M. BRIGGS est tout à fait prêt à accepter l'article
quant au fond, mais voudrait que l'on y apporte quelques
modifications de forme. Dans l'ensemble, il approuve ce
qui a été dit par M. Rosenne.
39. Dans l'arbitrage concernant Vile de Paimas, lorsque
les Etats-Unis ont dû faire la preuve qu'en 1898 l'Espagne
avait effectivement le droit de céder l'île, ils se sont basés
sur le fait qu'au quinzième siècle, la découverte suffisait
à créer un droit de possession, même si elle n'était pas
suivie d'une occupation. En fait, les Espagnols s'étaient
retirés de l'île qui avait été occupée ensuite par les Hollandais pendant plus de deux siècles. Le juge Huber a
estimé « qu'un acte juridique doit être apprécié à la
lumière du droit de l'époque », mais il a jugé aussi que
l'existence continue d'un droit doit « suivre les conditions requises par l'évolution du droit » 7 .
40. M. Briggs ne voit aucune contradiction entre ces
deux principes, ainsi que M. de Luna l'a démontré de
façon convaincante. A son avis, les paragraphes 1 et 2
se complètent et pourraient ne former qu'un paragraphe
unique, en remplaçant dans le second le membre de phrase
« sous réserve du paragraphe 1 » par le mot « mais ».
Il n'y a aucune raison de ne pas insérer dans le projet
un principe d'une portée plus large que le droit des traités
lui-même. Ce principe ne concerne pas un changement
7

Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 845.
Traduction française de Rousseau dans : Revue générale de droit
international public, troisième série, tome IX, 1935, p. 172.
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de circonstances — ce qui est l'objet de l'article 44 —
mais des modifications intervenues dans les règles du droit
international.
41. M. TOUNKINE trouve que le texte si bref de l'article 56 pose des problèmes fort compliqués. Le paragraphe 1 se réfère à l'interprétation et devrait être examiné dans le cadre de cette question lorsque la Commission l'aura abordée. M. Tounkine ne s'attardera donc
pas sur ce texte, mais se borne à exprimer ses doutes en
ce qui concerne à la fois le sens du mot « interprétation »
et la règle même proposée. La question se pose par exemple
de savoir s'il ne faudrait pas appliquer également toute
nouvelle règle d'interprétation qui se serait forgée depuis
la rédaction du traité.
42. Pour ce qui est du paragraphe 2, M. Tounkine
reconnaît avec M. Reuter qu'il soulève le problème du
rapport entre le traité et des règles postérieures du droit
international, tant conventionnelles que coutumières. La
question a été traitée partiellement à l'article 45 (Survenance d'une nouvelle norme impérative du droit international général). Le paragraphe 2 de l'article 56 a toutefois une portée beaucoup plus large puisqu'il traite de
l'apparition de nouvelles règles du droit international
qui pourraient être en contradiction avec les clauses du
traité.
43. Le problème se pose aussi d'une modification éventuelle des clauses d'un traité par l'effet de la coutume
et de l'accord tacite des parties. Puisque l'on admet en
général que les règles conventionnelles et coutumières du
droit international ont même force obligatoire, il faudrait
reconnaître aussi que les dispositions d'un traité peuvent
être modifiées par l'accord tacite des parties. La pratique
internationale fournit bien des exemples de situations de
ce genre qui posent un problème, non pas d'interprétation,
mais de modification d'un traité.
44. Au sujet de la procédure à suivre, M. Tounkine
partage l'opinion de M. Elias : en raison du lien étroit
existant entre cet article et d'autres articles que la Commission a déjà adoptés lors de ses sessions précédentes,
ou qu'elle examinera au cours de la présente session, il
propose d'ajourner l'examen de l'article 56.
45. M. AMADO dit qu'à la lecture de l'article 56, il a
été frappé par l'emploi du mot « interprété » et, comme
d'autres orateurs, en a conclu qu'il s'agissait de règles
d'interprétation. Mais au paragraphe 2, il est question de
l'application des traités. Cet article reprend en d'autres
termes la règle énoncée dans la sentence arbitrale concernant Vile de Palmas rendue par le juge Huber qui a
employé le mot « apprécier » au lieu « d'interpréter ».
Or, il paraît difficile d'imaginer que deux Etats qui élaborent en commun un acte juridique exprimant l'accord
de leurs volontés en vue de se reconnaître des avantages
réciproques ne tiennent pas compte de l'ordre juridique
de l'époque. Dans ce cas, il est donc juste de dire qu'un
acte juridique doit être apprécié à la lumière du droit de
l'époque; c'est la règle qu'énonce le Rapporteur spécial
au paragraphe 1 de l'article 56, et il est évident qu'il faut
tenir compte de l'ordre juridique et même des intérêts
de l'époque à laquelle ledit acte juridique a été élaboré.
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Jusque-là, le texte du Rapporteur spécial suit celui du
juge Huber.
46. Mais le juge Huber se référait au moment où s'élève
ou doit être réglé un différend relatif à l'acte juridique
en question. Il pensait aux problèmes que pouvait soulever l'exécution du traité par suite de divergences d'opinion
entre les Etats à propos de cet acte. L'application qu'en
fait le Rapporteur spécial va, semble-t-il, au-delà de ce
que le juge Huber avait dit.
47. M. Amado en conclut donc que si la règle énoncée
à l'article 56 est considérée comme une règle d'interprétation, il convient de n'aborder la question qu'au moment
où la Commission entreprendra ses travaux sur l'ensemble
des règles d'interprétation. Mais il s'agit des effets du
droit « intertemporel » et si cet article s'inspire de la
définition donnée par le juge Huber, il convient de le
conserver. Les Etats ne peuvent pas conclure d'acte
conventionnel en faisant abstraction du droit de leur
époque mais ils ne peuvent pas non plus ignorer l'évolution du droit.
48. M. EL-ERIAN dit qu'en tant que règles générales
du droit des traités, les dispositions des paragraphes 1 et 2
sont acceptables, surtout si l'on insère, comme l'a suggéré
M. Reuter, le mot « notamment » dans le paragraphe 1
pour que ses dispositions aient une portée moins générale
et laissent moins d'éléments d'interprétation hors de leur
cadre.
49. Quant à la place que l'article doit occuper dans le
projet ainsi que le rapport qu'il a avec certaines dispositions de la deuxième partie et les autres sections de la
troisième partie, il éprouve quelques doutes que la discussion n'a fait que confirmer. Il est évident qu'il faut étudier
cet article de manière plus approfondie et c'est pourquoi
il approuve la suggestion de M. Elias tendant à en ajourner l'examen.
50. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, exprime l'avis que certaines des
difficultés signalées au cours de la discussion viennent de
la juxtaposition dans le même article de deux questions
nettement différentes. En réalité, le paragraphe 1 traite de
l'interprétation et le paragraphe 2 d'un problème d'application. Or, lorsqu'il s'agit d'interpréter un traité, il est impossible de ne pas se référer aux notions juridiques que les
parties avaient présentes à l'esprit au moment où elles ont
élaboré le traité et plus encore aux termes juridiques
employés dans le traité qu'il faut apprécier nécessairement
dans le sens qu'ils avaient au moment où le traité a été
rédigé. Mais les règles d'interprétation sont nombreuses
et se complètent mutuellement. Si une règle veut que
l'on tienne compte, pour déterminer la volonté des parties,
des conditions dans lesquelles le traité a été rédigé, rien
n'empêche que cette volonté se soit modifiée ultérieurement. En particulier, il est une règle qui commande de
tenir compte de la pratique postérieure des parties car
cette pratique peut montrer qu'à un moment donné, les
parties ont convenu de donner au traité un sens différent
de celui qu'il avait à l'origine. M. Ago est donc d'avis de
remettre à plus tard l'examen de cette question et de
l'étudier avec l'ensemble des règles d'interprétation qui
peuvent la compléter.
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51. Le paragraphe 2 porte sur les règles qui doivent
régir l'application du traité. Or, un traité comprend une
série de règles et d'obligations sur la définition desquelles
l'évolution du droit international ne peut pas rester sans
effet. Par exemple, si les normes relatives à l'étendue de
la mer territoriale changent, un traité qui octroie des
droits particuliers dans ce domaine devra nécessairement
être appliqué sur toute l'étendue prévue par les nouvelles
règles. Par ailleurs, outre le cas où un traité est en contradiction avec une nouvelle règle de jus cogens, cas extrêmement rare, il est une série d'autres règles qui doivent
être prises en considération, comme par exemple les règles
sur les causes d'extinction d'un traité. Une nouvelle cause
d'extinction peut rendre impossible l'application du traité
même s'il a été conclu à une époque où cette cause
d'extinction n'était pas prévue.
52. Les idées exprimées dans l'article 56 sont exactes,
mais il est difficile de les accepter, du fait qu'elles sont
énoncées ensemble et que le premier paragraphe paraît
être contredit par le second. Par conséquent, la règle
énoncée au paragraphe 1 serait plus à sa place dans
l'ensemble de règles qui seront élaborées sur l'interprétation. Quant au paragraphe 2, il appartiendra au Rapporteur spécial de déterminer s'il convient de le maintenir
à cet endroit du projet d'articles ou de lui trouver une
place plus appropriée.
53. M. LACHS dit que l'article 56 traite de l'un des
aspects fondamentaux du droit des traités, autrement dit
de l'une des principales dimensions où le droit évolue
— celle du temps. En principe, il n'a pas beaucoup
d'objections à formuler contre les dispositions figurant
dans chacun des deux paragraphes de l'article, mais il
estime qu'ils en disent trop ou trop peu sur des questions
qui demandent à être formulées en termes plus généraux
et plus clairs.
54. L'orateur est d'accord avec M. Briggs pour penser
qu'il n'y a pas d'incompatibilité réelle entre les dispositions du paragraphe 1 et du paragraphe 2 mais que, vu
la manière dont elles sont énoncées, elles semblent en
fait inconciliables. Dans ces conditions, la meilleure solution est peut-être celle préconisée par le Président, à
savoir de disjoindre les deux questions dont il s'agit. Le
paragraphe 2 peut rester à l'endroit où le Rapporteur
spécial l'a placé mais le paragraphe 1 doit figurer parmi
les articles relatifs à l'interprétation.
55. Quant au texte même de l'article, M. Lachs parlera
du paragraphe 1 au moment où la Commission en entreprendra l'examen quant au fond si, comme il l'espère, elle
adopte la proposition tendant à en remettre la discussion
détaillée à plus tard; pour ce qui est du paragraphe 2, il
approuve les observations de M. Reuter. Bien que le titre
ne soit pas l'un des éléments essentiels de l'article,
M. Lachs estime qu'il y aurait lieu de le modifier, surtout
si le paragraphe 1 est transféré ailleurs.
56. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
répondant aux observations faites par les membres de la
Commission, fait observer que le paragraphe 1 a beau
traiter expressément de questions d'interprétation, cela
n'empêche pas de le placer dans la partie du projet d'articles concernant l'application des traités. Il constate que

la majorité des membres de la Commission préférerait
voir les dispositions du paragraphe 1 figurer parmi les
règles relatives à l'interprétation des traités; or il tient
à souligner que le projet contient beaucoup d'autres
articles, comme l'article 57, qui traitent, eux aussi, de la
question de l'interprétation préalable à l'application d'un
traité, et il ne lui semble guère indiqué de transférer un
trop grand nombre de dispositions dans la section relative
à l'interprétation.
57. Il y a un avantage certain à inclure dans un seul et
même article les dispositions du paragraphe 1, relatives
à l'interprétation et celles du paragraphes 2, relatives à
l'application des traités. Le paragraphe 2 est important
pour comprendre le paragraphe 1 et, comme M. Yasseen
l'a fait remarquer, lui sert de correctif. Il ne faut pas
oublier non plus qu'il est souvent nécessaire d'interpréter
un traité avant de l'appliquer.
58. Sir Humphrey n'attache aucune importance particulière au titre «Le droit intertemporel»; il l'a repris
dans le texte de la sentence arbitrale rendue par le juge
Huber dans l'affaire de Vile de Palmas, mais il n'insiste
pas pour qu'il soit maintenu.
59. Rien n'empêche de transférer les dispositions du
paragraphe 1 dans la section relative aux règles d'interprétation mais elles ne constitueraient pas un énoncé
complet du droit en la matière si elles ne sont pas accompagnées des dispositions du paragraphe 2. M. Reuter a
fait remarquer, à juste titre, le lien qui existe entre le
paragraphe 2 et les autres articles du projet, notamment
l'article 65, qui a trait aux conflits entre traités. La disposition du paragraphe 2 ne doit pas être laissée à l'endroit
où elle figure actuellement sans celle du paragraphe 1;
c'est pourquoi il propose de les insérer, l'une et l'autre,
dans une section ultérieure du projet.
60. Quant à la question de la pratique postérieure, elle
est presque toujours considérée comme une question d'interprétation. En outre, il faut distinguer nettement entre
la pratique postérieure dans l'application d'un traité et la
pratique des Etats intéressés en ce qui concerne le développement du droit coutumier international en général.
Les Etats parties à un traité qui énonce des règles particulières, régissant une matière donnée dans leurs relations
mutuelles, peuvent fort bien accepter, en dehors de ce
contexte, telle ou telle règle générale du droit international, établie soit par un traité multilatéral, soit par une
pratique nouvelle. En l'occurrence, il s'agit du rapport
entre des règles particulières et des règles générales du
droit international.
61. Sir Humphrey estime qu'il faut reprendre l'examen
de l'article 56 à la lumière de la discussion qui s'est déroulée. Peut-être serait-il préférable de placer le paragraphe 1 parmi les dispositions relatives à l'interprétation
des traités et de différer la rédaction du paragraphe 2
jusqu'au moment où la Commission entamera la discussion de l'article sur les dispositions conventionnelles en
conflit. Il persiste, néanmoins, à penser qu'aussi bien
le paragraphe 1 que le paragraphe 2 énoncent des vérités
premières et doivent figurer dans tout projet relatif au
droit des traités.
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62. Le PRÉSIDENT, résumant la discussion, constate
que les principes inscrits aux paragraphes 1 et 2 de l'article 56 sont considérés exacts dans une large mesure
mais que l'on craint que la façon dont ils sont rédigés et
le fait qu'ils soient juxtaposés ne puissent créer une
équivoque.
63. Il précise que lorsqu'il a parlé de la pratique postérieure des Etats, il voulait se référer à ce qu'on appelle
la conduite ultérieure des parties dans l'application d'un
traité et non à une pratique plus générale, ce qui serait
une tout autre question. Toutefois, cette conduite ellemême peut, soit comporter un élément purement interprétatif, soit, dans certains cas, comporter des accords
tacites qui constituent plutôt une modification qu'une
interprétation.
64. Le
men de
de bien
// en

Président invite la Commission à ajourner l'exacet article en demandant au Rapporteur spécial
vouloir revoir cette question.
est ainsi décidé.
Communication de M. Padilla Nervo

65. Le PRÉSIDENT invite M. Jiménez de Aréchaga à
donner lecture de la communication qu'il a reçue de
M. Padilla Nervo.
66. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dit qu'en qualité de
Président sortant il a reçu une communication en date
du 9 mai 1964 par laquelle M. Padilla Nervo lui présentait, avec regret, sa démission à la suite de son élection
comme juge à la Cour internationale de Justice et donnait
aux membres de la Commission l'assurance qu'il continuera à suivre leurs travaux avec le plus grand intérêt.
Après avoir rappelé qu'au cours des dix-huit dernières
années il a eu le privilège de participer aux travaux de
divers organes des Nations Unies, M. Padilla Nervo
ajoutait qu'il avait une prédilection particulière pour la
Commission du droit international dont il a été membre
pendant neuf ans.
67. Le PRÉSIDENT demande à M. Jiménez de Aréchaga de remercier M. Padilla Nervo de sa communication.
La séance est levée à 12 h 50.

730e SÉANCE
Lundi 25 mai 1964, à 15 heures
Président : M. Roberto AGO
Droit des traités
(A/CN.4/167)
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)
57 (Application ratione temporis des dispositions
conventionnelles).

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 57 du projet, qui figure dans son troisième rapport (A/CN.4/167).
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2. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que l'article 57 traite du champ d'application du traité
à des faits ou à des situations du point de vue du facteur
temps. Le paragraphe 1 énonce la règle de fond. La question paraît relativement simple, mais un examen plus
approfondi montre qu'elle comporte de grandes difficultés,
surtout lorsqu'il s'agit de clauses juridictionnelles. Le
commentaire donne des précisions et un certain nombre
d'exemples.
3. Le paragraphe 2 énonce une réserve d'où il ressort
clairement que l'acceptation de la règle qui fait l'objet
du paragraphe 1 ne saurait décharger un Etat de la responsabilité de ce qu'il a pu faire dans le laps de temps
où le traité était en vigueur. La question s'est posée dans
l'affaire du Cameroun septentrional'1, dans laquelle la
Cour internationale de Justice a presque certainement
admis qu'un Etat demeure normalement responsable,
après l'extinction du traité, de ce qui peut être arrivé
pendant que le traité était en vigueur. En d'autres termes,
le Royaume-Uni aurait pu être tenu pour responsable
de toute violation de l'Accord de tutelle qui aurait pu se
produire pendant que l'accord était en vigueur, mais vu
qu'en fait il n'a pas été présenté de demande en réparation et compte tenu des circonstances particulières de
l'espèce, la Cour n'a pas voulu prononcer de jugement.
4. M. YASSEEN souligne que l'article 57 est d'une
importance capitale et concerne des problèmes qui se
posent très couramment; en effet, chaque fois qu'il y a
succession de traités, il faut régler la question de la succession des effets des traités.
5. L'article 57 renferme trois principes. Le premier est
que, d'une manière générale, un traité ne peut avoir d'effet
rétroactif. Ce principe est admis; le paragraphe 1, qui
l'énonce, ne soulève donc pas de difficulté.
6. Ce paragraphe indique aussi que ledit principe n'a
pas valeur de jus cogens, puisque des exceptions peuvent
être prévues dans le traité lui-même. Cela non plus n'est
pas contestable. Toutefois, M. Yasseen préférerait voir
supprimer les mots « de façon expresse ou implicite »,
car il est bien entendu qu'un traité vaut à la fois par ce
qu'il dit expressément et par ce qu'il prévoit implicitement.
7. Le deuxième principe est qu'un traité doit avoir un
effet immédiat. Bien entendu, lorsqu'un nouveau traité
entre en vigueur et qu'on veut l'appliquer à une situation
continue, il s'agit en l'occurrence d'un effet immédiat et
nullement d'un effet rétroactif. Le nouveau traité gouverne
la situation juridique à partir du moment où celle-ci
tombe sous le coup de la nouvelle règle. Ce principe est
très bien expliqué dans le commentaire.
8. Le troisième principe est qu'un traité s'applique en ce
qui concerne les faits et situations qui se produisent pendant que le traité est en vigueur et ce même après l'annulation ou la suspension du traité. C'est là un aspect de ce
que l'on peut appeler la survivance des traités. Lorsqu'un
traité est annulé ou suspendu, certes il ne doit pas rester
en vigueur, mais il continue néanmoins d'être applicable
en ce qui concerne les faits et les situations qui se sont
1

C.I.J., Recueil, 1963, p. 15.
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produits au moment où il était en vigueur. Ce principe
pourrait être énoncé en termes plus nets.
9. Enfin, dans le commentaire, il conviendrait d'éviter
l'expression «interprétation rétroactive»; bien qu'empruntée à la Cour internationale de Justice qui l'a
employée dans l'affaire Ambatielos2, cette expression
prête à confusion. Certes, on a voulu parler d'une « interprétation qui permet l'application rétroactive »; or l'interprétation elle-même, au sens de « compréhension » d'une
règle, est en général rétroactive.
10. Le PRÉSIDENT voudrait, pour faciliter le débat,
demander quelques éclaircissements au Rapporteur spécial. Tout d'abord, au paragraphe 1, le Rapporteur spécial
a paru vouloir se référer à certaines catégories de traités,
en particulier aux traités qui prévoient le règlement pacifique des différends. Mais la règle valable pour ce genre
de traité est-elle étendue à tous les traités en général ?
11. En deuxième lieu, pour ce qui est des traités sur le
règlement pacifique des différends, doit-on considérer
que la procédure envisagée dans ces traités est automatiquement applicable aux seuls différends ayant pour origine des faits ou situations postérieurs au traité ? Le fait
que les parties jugent souvent nécessaire d'inclure dans
leur traité une clause spécifiant que la procédure fixée ne
s'applique qu'à des faits postérieurs à l'acceptation du
traité n'indique-t-il pas que le principe courant est au
contraire que, lorsque cette précaution n'est pas prise, la
procédure s'applique à tous les différends, même nés de
faits antérieurs ?
12. En troisième lieu, le paragraphe 2 vise-t-il certaines
catégories de traités, par exemple les actes constitutifs
d'organisations internationales ou tous les traités en général ? S'il vise tous les traités en général, la règle énoncée
n'est-elle pas un peu trop absolue car n'y a-t-il pas des
traités dont la terminaison entraîne la fin de tous les
droits et obligations qu'ils stipulaient, même par rapport
à des faits survenus pendant que le traité était en
vigueur ?
13. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
répond à la première question posée par le Président
que la règle énoncée au paragraphe 1 est, à son avis, une
règle d'application générale et non pas une règle dont
l'application se limite aux traités contenant des clauses
juridictionnelles. Elle s'applique à moins que, comme
l'indique le paragraphe 1, l'intention contraire ne ressorte
des clauses du traité ou de son objet même. On en trouve
un bon exemple dans la Convention européenne pour la
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 3, qui comporte assurément des clauses juridictionnelles mais qui a d'autre part, quant au fond, des
effets très importants touchant les droits de l'homme. La
Commission européenne des droits de l'homme n'a pas
hésité à dire que les dispositions de ce traité ne s'appliquaient qu'en ce qui concerne les situations qui se présentent ou qui subsistent après son entrée en vigueur.
14. En réponse à la deuxième question du Président,
le Rapporteur spécial fait observer que les difficultés
2 C.I.J., Recueil, 19S2, p. 40.
3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 213, p. 223.

relatives aux clauses de règlement judiciaire ont trait le
plus souvent au sens à attribuer au mot « différend »
et à la question de savoir si ce terme doit ou non recevoir
une interprétation étroite, selon laquelle il s'entendrait
seulement des différends surgis après l'entrée en vigueur
des clauses juridictionnelles en question. La jurisprudence
de la Cour internationale de Justice vient à l'appui de ce
principe général qu'un traité attributif de juridiction
s'applique à tous les différends, à moins que les parties
n'aient expressément exclu les différends dont la genèse
se situe dans des événements antérieurs à la conclusion
du traité.
15. A la troisième question posée par le Président, Sir
Humphrey répond que le paragraphe 2 énonce, lui aussi,
une règle générale. Le Rapporteur spécial se déclare
toutefois disposé à accepter la réserve proposée par
M. Yasseen pour sauvegarder la situation existante en
ce qui concerne les traités qui ont été exécutés; en effet,
l'exécution de ces traités a été conçue comme devant
avoir des effets durables. En règle générale, cependant,
lorsqu'un traité a pris fin, les droits des parties en ce qui
concerne les faits ou situations qui se sont produits pendant que le traité était en vigueur doivent être déterminés
par référence aux dispositions du traité. Même dans
l'affaire du Cameroun septentrional, il ressort clairement,
tant des termes employés par la Cour que des opinions
exprimées à titre personnel, que la règle admise était
qu'en principe les obligations restent des obligations qui
peuvent être invoquées après la fin du traité lorsqu'il
s'agit de demander réparation. En fait, toute autre conclusion pourrait avoir des effets désastreux, puisqu'il est
fréquent que les parties à un traité aient le droit de mettre
fin à leurs obligations en donnant un préavis de trois ou
de six mois; par suite, si la règle énoncée au paragraphe 2
n'était pas acceptée, cela pourrait exposer les parties à
la tentation de dénoncer un traité à la seule fin d'échapper
aux conséquences d'une violation de ses dispositions pendant qu'il est en vigueur.
16. Le PRÉSIDENT maintient que l'on peut se demander si l'article 57 énonce une règle générale qui s'applique
à tous les traités ou une règle relative à certaines catégories d'entre eux seulement.
17. M. REUTER fait observer tout d'abord que, la
Commission s'étant orientée vers une refonte de l'article
56, elle sera amenée à se demander si la substance de
l'article 57 ne devrait pas être jointe à la substance de
l'article 56 nouveau; les deux articles traitent du même
problème, et ce sera particulièrement évident si pour
l'article 56 on se sert de l'expression « droit intertemporel ».
18. Quant au fond, il ne faut pas se dissimuler que la
matière est très compliquée. La Commission doit agir
avec prudence, car il est à craindre qu'elle ne parvienne
pas à prévoir tous les cas et à énoncer toutes les règles.
Les différents droits nationaux contiennent des règles
nombreuses et détaillées sur le problème dont traite
l'article 57; ils établissent les distinctions très subtiles
entre droits acquis et expectatives, ainsi qu'entre la création des situations juridiques et leurs effets. S'ils posent
un principe, ils l'assortissent aussitôt d'une série d'excep-
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tions. Le Rapporteur spécial a fait allusion aux règles
concernant la compétence territoriale; il est certain que
le texte à l'étude aura aussi des conséquences majeures
en ce qui concerne la succession d'Etats. La Commission
pourrait donc se trouver entraînée beaucoup plus loin
qu'elle ne le prévoit.
19. Il semble que deux conclusions s'imposent sur le
plan pratique. Premièrement, il est souhaitable de rédiger
des dispositions très générales et assez vagues. Loin de
vouloir, comme M. Yasseen, supprimer les mots « de
façon expresse ou implicite» M. Reuter serait plutôt
partisan de reprendre une formule analogue à celle qu'a
employée la Cour internationale de Justice, en disant
par exemple « à moins qu'on ne tienne compte d'une
raison particulière tenant à l'objet du traité ou à toute
autre circonstance », de manière à ouvrir la porte à
toutes les exceptions. Deuxièmement, le problème le plus
difficile est sans doute celui qui tient à des mots tels que
« faits », « situations », « se présentent », ou « subsistent ». Dans les articles 53 et 54 4 adoptés à la session
précédente, qui portent sur des problèmes analogues, la
Commission a employé les mots « acte » et « situation » ;
il serait peut-être bon d'uniformiser le vocabulaire, tout
en restant le plus vague possible dans l'article 57.
20. M. BRIGGS dit qu'il comprend et approuve l'intention qui a inspiré les deux paragraphes de l'article 57,
intention qui, toutefois, s'est déjà manifestée en d'autres
endroits du projet, mais qu'il lui est difficile d'accepter
la manière dont l'idée a été exprimée.
21. La fin que vise le paragraphe 2 est celle que visent
déjà en grande partie les alinéas b) du paragraphe 1 et c)
du paragraphe 3 de l'article 53, relatif aux conséquences
juridiques du fait qu'un traité prend fin, ainsi que
l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 54, relatif aux
conséquences juridiques de la suspension de l'application
d'un traité. M. Briggs relève en passant qu'il est question,
dans la première phrase de l'article 53, du fait qu'un
traité « a pris fin d'une manière conforme au droit»,
expression qui ne figure pas à l'article 57. Il doute qu'il y
ait lieu de conserver le paragraphe 2.
22. La règle énoncée au paragraphe 1 est fort semblable
à celle qui est énoncée au paragraphe 4 de l'article 23 5,
qui a trait à l'entrée en vigueur. Elle semble avoir surtout pour but d'exclure de l'application du traité des
faits ou situations antérieurs sauf dans le cas où « un
traité en dispose autrement de façon expresse ou implicite ». Malheureusement, la portée exacte de cette exception n'apparaît pas de manière parfaitement claire, en
raison surtout de la difficulté qui résulte de l'emploi des
mots « les faits ou les situations qui se présentent ou qui
subsistent », au sujet desquels M. Briggs partage dans
une large mesure les appréhensions exprimées par
M. Reuter.
23. Les choses dépendront pour beaucoup de la nature
des traités. Il est évident, par exemple, qu'on ne saurait
se prévaloir d'un traité d'alliance ou d'un traité commer-
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cial pour l'appliquer à des faits ou à des situations passés.
Néanmoins, on pourrait difficilement soutenir qu'il en
serait tout à fait de même d'un traité d'extradition, par
exemple. Une personne accusée d'une infraction à la loi
pénale pourrait se réfugier dans un pays avec lequel le
pays où elle a commis cette infraction n'a pas de traité
d'extradition. Si ce dernier pays conclut par la suite un
traité d'extradition avec le pays où l'accusé s'est réfugié,
la question se posera de savoir si ce réfugié peut soutenir
que l'extradition n'est pas possible parce que les actes
dont il est inculpé ont eu lieu avant que le traité n'entre
en vigueur. Bien entendu, on pourrait éventuellement,
pour circonvenir la difficulté, dire que l'inculpation est
de caractère «durable» (continuing). Un problème analogue se poserait si le personnage en fuite, au lieu d'avoir
simplement été inculpé, avait déjà été condamné; dans
ce cas, on pourrait peut-être dire que le jugement portant
condamnation « subsiste ».
24. M. ROSENNE dit que les deux paragraphes de
l'article 57 énoncent la règle de droit telle qu'il l'a toujours comprise et il croit que les dispositions de ces deux
paragraphes s'appliquent en principe à tous les traités.
25. Les extraits de l'affaire Ambatielos et de l'affaire
des Concessions Mavrommatis en Palestine que le Rapporteur spécial a cités dans son commentaire sont convaincantes à ce sujet, ainsi que la référence qu'il a faite oralement à l'affaire du Cameroun septentrional. Il est clair
que, dans ces cas, la Cour internationale de Justice a
appliqué la règle en cause non seulement aux clauses
juridictionnelles mais à toutes les dispositions de fond
du traité. Dans le commentaire final, il ne faudrait toutefois pas mettre trop l'accent sur le problème juridictionnel, qui se rattache en grande partie à la définition
du mot « différend », et il conviendrait de se référer
aussi à l'affaire du Cameroun septentrional.
26. M. Rosenne a été un peu surpris d'entendre mentionner au cours du débat la question de la succession
d'Etats. Les deux paragraphes de l'article 57, à son avis,
se réfèrent expressément aux « parties », au sens donné
à ce mot dans la première partie du projet 6 , à savoir
les Etats qui sont devenus parties à un traité de leur
propre chef. La question de succession d'Etats ne se pose
donc pas.
27. Les mots «de façon expresse ou implicite» soulèvent, selon lui, un problème plus fondamental et
l'emploi du mot « implicite » pourrait donner lieu à des
difficultés. M. Rosenne propose de s'inspirer des articles
12 et 39 et de se référer plutôt aux circonstances dans
lesquelles le traité a été conclu.
28. Au sujet du paragraphe 2, M. Rosenne éprouve
quelques doutes à propos de la référence à la suspension
de l'application d'un traité, qui lui paraît en contradiction
avec les dispositions de l'article 54. Quant aux mots
« prend fin », ils sont exacts en ce qui concerne les traités
bilatéraux mais il faudrait aussi envisager le cas du
retrait d'un pays partie à un traité multilatéral. Il
conviendrait peut-être de rattacher plus étroitement le

4
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 9, p. 30 et 31.
5
6
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 201.
p. 176 et suivantes.
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paragraphe 2 aux articles 53 et 54. La question se pose
également de savoir si le principe énoncé à l'article 48,
notamment pour autant qu'il se rapporte aux instruments
constitutifs des organisations internationales, ne devrait
pas aussi être appliqué aux dispositions des articles 53,
54 et 57.
29. M. Rosenne se demande ce que signifie la note 23
qui se rapporte au paragraphe 2 du commentaire. Il
avait cru comprendre que, d'une manière générale, la
Commission avait envisagé de mettre l'accent sur le caractère contractuel d'un traité et de ne pas trop insister sur
la notion de « traité-loi ».
30. M. DE LUNA croit que les deux paragraphes de
l'article 57 traitent de deux problèmes différents. Le
paragraphe 1 énonce un principe général du droit international, à savoir que les dispositions d'un traité ne
s'appliquent qu'en ce qui concerne les faits ou les situations qui existent pendant que le traité est en vigueur;
c'est le principe de la non-rétroactivité des effets du
traité. Mais il faut se garder de vouloir faire de ce principe une règle absolue, car les parties sont parfaitement
libres de donner effet rétroactif à toutes les dispositions
d'un traité ou à certaines d'entre elles. Même s'il est
stipulé dans le traité qu'il n'entrera pas en vigueur avant
une certaine date, il peut, si telle est l'intention des
parties, s'appliquer à des situations antérieures à cette
entrée en vigueur.
31. D'autre part, il est certain qu'il ne peut y avoir
dérogation au principe général de la non-rétroactivité des
effets que si les parties en ont manifesté la volonté de
façon indubitable, cette manifestation de volonté pouvant être explicite ou implicite. Que la Commission
supprime les mots « de façon expresse ou implicite »
comme le suggère M. Yasseen, ou qu'elle suive au
contraire la suggestion de M. Reuter, les conséquences
seront les mêmes.
32. Mais le paragraphe 1 et le commentaire qui s'y
rapporte peuvent soulever une autre difficulté, qui tient
surtout aux mots « qui subsistent ». Comme le Président
l'a fait remarquer avec raison, ce paragraphe a été rédigé
surtout en vue des clauses juridictionnelles contenues dans
les traités sur le règlement des différends. M. de Luna
approuve la thèse du Rapporteur spécial qui a fort bien
expliqué, au paragraphe 5 de son commentaire notamment, comment il faut comprendre la règle qu'il a rédigée.
Néanmoins, pour dissiper toute possibilité de malentendu,
il faudrait peut-être améliorer la rédaction du paragraphe 1 pour le rendre encore moins discutable.
33. Le paragraphe 2 pose le problème des droits acquis.
C'est un principe général du droit international que
lorsqu'un traité prend fin, toutes les obligations qui
découlent de ce traité cessent avec lui, surtout les obligations continues. Mais lorsque les actes accomplis sous
le régime du traité ont créé une certaine situation, les
droits ainsi acquis ne sont pas remis en cause par la fin
du traité. Comme M. Briggs et M. Rosenne, M. de Luna
pense qu'il serait peut-être préférable de rattacher le
paragraphe 2 de l'article 57 aux articles 52, 53 et 54
relatifs à la nullité, la terminaison et la suspension des
traités.

34. M. PAREDES dit que dans l'article 57 du projet,
le Rapporteur spécial semble soutenir deux principes
— le principe selon lequel les traités n'ont pas d'effet
rétroactif à moins que les parties n'en aient décidé autrement, et le principe de la continuité de la vie des peuples,
continuité qu'il n'est pas possible d'interrompre brusquement sans tenir compte des conséquences d'actes
accomplis conformément au droit. Les deux principes
ont une très grande importance juridique, mais ne
s'appliquent pas complètement dans tous les cas. Il est
nécessaire en effet de tenir compte de la nature du traité
et de la transaction dont il fait l'objet.
35. A ce sujet, M. Paredes reconnaît, avec le Président,
que la règle du paragraphe 1 semble trop large. Il y a bien
des traités qui ont pour objet principal de régler des problèmes préexistants; ces traités se réfèrent nécessairement à des situations antérieures et ont, par leur nature
même, des effets rétroactifs. La règle énoncée au paragraphe 1 s'applique, par conséquent, à un traité qui crée
une situation juridique nouvelle.
36. Il y a, certes, des traités nuls, annulables et valides,
et des traités qui prennent fin ou dont l'application est
suspendue pour diverses raisons. Un traité nul peut avoir
été en vigueur pendant un certain temps avant que sa
nullité ne soit invoquée. Qu'advient-il alors des « faits
ou des situations qui se présentent ou qui subsistent
pendant que le traité est en vigueur » ? Un traité qui
est entaché de nullité absolue est considéré comme s'il
n'avait jamais été conclu et il ne peut avoir d'effets juridiques positifs. Il y a une sorte de restitutio in integrum,
destinée à rétablir la situation antérieure dans la mesure
du possible. La situation n'est pas la même s'il s'agit de
traités annulables ou qui peuvent être dénoncés ou
encore qui prennent fin, pour une raison quelconque,
après avoir juridiquement existé; en pareil cas, les
règles énoncées dans l'article s'appliqueraient, avec certaines exceptions.
37. Il existe des traités qui cessent immédiatement de
produire effet à la suite de leur terminaison ou de leur
suspension. A titre d'exemple, on peut citer un accord
de livraison d'armes qui est ultérieurement considéré
comme immoral ou injuste ou qui avait été interdite par
l'autorité compétente. Dans ce cas, aucun achat ou livraison ne peut être effectué sous prétexte qu'il fait l'objet
d'un accord intervenu avant la terminaison ou la
suspension du contrat. Il y a des traités annulables qui
cessent de produire effet dès le moment où ils deviennent
nuls : s'ils sont annulés en raison de la non-exécution
par l'une des parties, l'autre partie ne peut pas être tenue
de ses obligations en regard des effets qui lui sont préjudiciables; M. Paredes ne voit pas comment on peut
soutenir que la partie lésée reste liée par les obligations
que le traité lui a imposées.
38. Enfin, la suspension de l'application d'un traité à
la suite d'une guerre entre les parties doit nécessairement
entraîner la suspension de tous les effets du traité.
39. M. BARTO5 appuie les observations de M. Reuter.
L'article 57 met en jeu des principes généraux qui
donnent lieu à une multiplicité de règles d'application
et par conséquent la Commission fera bien de ne pas
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chercher à entrer dans les détails. M. Bartos ne formulera
pour le moment que quelques observations pour montrer
que très nombreuses sont les catégories de situations qui
exigeraient des règles spéciales. Il ressort de la jurisprudence et des traités qu'il y a une différence entre l'effet
rétroactif d'un traité et l'application rétroactive voulue
par les parties en ce qui concerne des faits et situations
existant déjà au moment de la conclusion du traité. Il
est difficile de dire que de tels faits et situations sont
des faits ou situations « qui se présentent ou qui subsistent »; il est possible qu'il s'agisse de faits ou de situations qui ont cessé d'exister au moment de la conclusion
du traité.
40. La situation est particulièrement compliquée lorsqu'il
s'agit, par exemple, d'un traité où figure la clause de la
nation la plus favorisée. De graves litiges ont surgi parce
que certains Etats ont pu s'estimer lésés par des rectifications faites par des Etats tiers inter se qui leur ont été
imposées au moyen de l'application rétroactive et qui ne
donnaient pas satisfaction aux autres bénéficiaires de la
clause. Cette observation est valable aussi pour d'autres
catégories de traités et non seulement pour les traités
commerciaux.
41. Enfin, la règle énoncée au paragraphe 1 peut s'interpréter de deux manières : ou bien on la considère comme
une règle qui servira à établir la validité du traité au
moment de l'apparition des faits et situations en question,
ou bien on la considère comme la garantie du respect des
droits acquis. Cette question peut être très grave dans
certains cas, par exemple si cette garantie doit être maintenue même après la proclamation de l'indépendance d'un
Etat et oblige ce dernier à observer un ancien traité
conclu par le souverain colonial.
42. La Commission devrait se garder de quitter le
domaine du général. Tout au plus pourrait-elle ajouter
à l'article 57 un troisième paragraphe pour indiquer que
dans certaines situations spéciales — sans préciser quelles
sont ces situations — d'autres règles analogues, destinées
à régler des situations de ce genre, peuvent aussi
s'appliquer.
43. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit que le Rapporteur spécial a peut-être
donné, comme l'a fait remarquer M. Rosenne, un peu
trop d'importance à des clauses de juridiction alors qu'au
contraire ce sont surtout les obligations de fond qu'il
faut considérer dans cet article. Mais le premier problème qui se pose est que la Commission veut formuler
une règle applicable à tous les traités. Or il est des
traités qui créent des obligations sans les lier à des faits
ou à des situations qui doivent se présenter à l'avenir.
Par exemple, un traité de paix ou un traité qui met fin
à un régime colonial règle des situations antérieures. La
difficulté est donc de trouver, pour énoncer le principe,
une formule qui permette d'appliquer la règle aux cas
auxquels elle peut convenir, à l'exclusion des traités qui
ne se réfèrent pas à des situations ou à des faits pouvant
se produire à un moment donné.
44. Par ailleurs, si la règle est formulée expressément
à propos d'obligations de fond, M. Ago peut admettre
qu'elle est bien fondée. Mais il faut pourtant tenir compte
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des traités de juridiction. Le Rapporteur spécial a parlé
de différends existants et il entend comme tels même des
différends qui ont trait à des faits ou à des situations
antérieurs. M. Ago craint toutefois que les mots « faits
et situations », si souvent employés dans les clauses
insérées dans les traités de règlement pacifique, ne créent
une équivoque et qu'on puisse en tirer une conséquence
qui irait à l'encontre de l'intention du Rapporteur spécial,
en soutenant qu'il doit toujours s'agir de faits et de situations postérieurs à la date du traité.
45. Selon M. LACHS, la règle générale énoncée au paragraphe 1 est claire, mais il faut laisser une plus grande
latitude aux parties pour manifester, soit explicitement,
soit implicitement, leur intention de ne pas limiter l'application du traité à la période pendant laquelle il est en
vigueur. A cette fin, il doute qu'il soit utile de chercher
à distinguer entre les différents types de traités, notamment ceux qui confirment des principes ou règles existants.
46. Pour ce qui est du paragraphe 2, il ne pense pas
que la suspension doive être assimilée à la terminaison;
c'est pourquoi il vaudrait mieux supprimer toute allusion
à la suspension.
47. Il existe de nombreux types de traités et si l'on
insiste trop sur le fait qu'ils peuvent continuer à s'appliquer après qu'ils ont pris fin, on irait au-devant de
graves difficultés juridiques et matérielles. Il en serait
ainsi, par exemple, en cas d'apparition d'une nouvelle
règle du jus cogens. De même, les circonstances peuvent
changer de telle sorte que les droits et obligations découlant d'un traité demeurent lettre morte et que son exécution devienne impossible.
48. Il existe un lien étroit entre les articles 56 et 57 et
pour l'un et l'autre le facteur temps revêt une importance
décisive. Il semble donc à M. Lachs que le paragraphe 2
de l'article 57 doive être entièrement remanié.
49. M. TSURUOKA reconnaît que la règle énoncée à
l'article 57 n'a peut-être pas une très grande utilité car,
ainsi que l'ont souligné plusieurs membres de la Commission, il est tant de cas particuliers dans lesquels elle ne
s'applique pas. Mais pour l'économie générale du projet,
l'insertion de l'article 57 se justifie. L'idée sur laquelle
il repose est exacte en principe; la Commission pourrait
donc chercher une formule aussi générale et aussi souple
que possible et, pour ce qui est des points de détail, elle
pourrait recourir à une méthode qu'elle a souvent utilisée,
à savoir de les mettre dans le commentaire de l'article.
50. M. CASTRÉN dit qu'il était tout d'abord disposé
à accepter l'article 57 sans grand changement mais les
observations entendues au cours de la discussion le font
maintenant hésiter quelque peu. Il est donc d'avis d'élaborer une formule très souple de manière à couvrir le
cas général et les exceptions qui ont été signalées par
divers orateurs. On pourrait supprimer le paragraphe 2 et
rédiger le paragraphe 1 en ces termes : « Sous réserve
des articles 52 et 54 et à moins que l'intention contraire
ne découle de l'objet ou des clauses du traité, des circonstances de sa conclusion ou des déclarations des
parties, les dispositions du traité ne s'appliquent à chaque
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partie qu'en ce qui concerne les faits ou les situations qui
se présentent ou qui subsistent pendant que le traité est
en vigueur à l'égard de cette partie. »
51. M. TOUNKINE dit que les observations du Président sont venues confirmer les doutes qu'il éprouvait au
sujet du paragraphe 1; toutefois, le Comité de rédaction
parviendra peut-être a mettre au point un texte
satisfaisant.
52. Il est enclin à appuyer la proposition de M. Castrén
tendant à supprimer le paragraphe 2, qui traite d'une
question complexe et délicate sous une forme qui a peu
de chances de réunir les suffrages dans le contexte du
droit international actuel. Comme M. Lachs l'a signalé,
les raisons qu'on peut invoquer pour mettre fin à certains
traités peuvent être telles qu'elles ne laissent rien subsister qui soit applicable, l'exemple qui se présente
d'emblée à l'esprit étant celui des traités conclus par les
puissances coloniales bien que, là encore, on puisse se
heurter au problème des droits acquis.
53. M. YASSEEN fait observer que la règle énoncée
au paragraphe 2 de l'article 57 est bien une règle générale
mais qu'elle peut être dominée par la règle du paragraphe 1. Un nouveau traité peut être rétroactif en ce
sens qu'il empêche de reconnaître comme valables dans
le passé les effets de l'application d'un traité antérieur.
La reconnaissance, même à l'égard du passé, des effets
d'un traité antérieur peut parfois paraître incompatible
avec l'ordre public international. Ces observations pourraient répondre peut-être aux préoccupations exprimées
par M. Lachs et par M. Tounkine.
54. M. ROSENNE, rappelant que M. Lachs a attiré
l'attention sur le fait que, dans l'application de l'article
57, il faut tenir compte, entre autres, des raisons pour
lesquelles il est mis fin à un traité, fait observer que la
manière dont il y est mis fin peut également jouer un
rôle important.
55. S'il interprète bien les intentions du Rapporteur
spécial, celui-ci n'a pas cherché à régler dans l'article 57
la question des conflits entre traités — question qui est
traitée ailleurs — mais seulement les cas où il est mis fin
à un traité sans qu'aucun autre vienne le remplacer.
56. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, pense que les difficultés que soulève
le paragraphe 2 viennent de ce que la règle est satisfaisante ou non suivant la raison pour laquelle il est mis
fin à un traité. Par exemple, dans l'hypothèse envisagée
à l'article 42 du projet 7 , relatif à un traité qui prend
fin par suite de sa violation, peut-on dire que l'Etat qui
a invoqué cette violation pour mettre fin au traité
demeure néanmoins tenu de s'acquitter d'obligations
découlant du traité. On arriverait ainsi à des situations
paradoxales.
57. Cependant la conclusion de M. Castrén tendant à
supprimer le paragraphe 2 est peut-être trop pessimiste.
7
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 9, p. 18.

58. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'à la réflexion il lui semble que M. Castrén ait raison
de proposer la suppression du paragraphe 2 puisque le
paragraphe 2 de l'article 53 vise expressément le cas des
traités qui prennent fin ou qui deviennent nuls en raison
de l'apparition d'une nouvelle règle du jus cogens. On
peut laisser au Comité de rédaction le soin de décider
s'il convient d'introduire, dans l'article 57, un renvoi à
l'article 53.
59. A l'origine, le Rapporteur spécial avait inséré le
paragraphe 2 pour prévoir le cas où un traité continuerait
à être applicable après sa terminaison et où il serait
invoqué au cours d'une instance devant la Cour internationale de Justice à l'appui d'une prétention selon
laquelle un droit ou une obligation existerait en vertu
de ses dispositions.
60. L'objection formulée par M. Rosenhe contre le mot
« applicables » est fondée. Lorsque la Commission reprendra l'examen de l'article 53 en deuxième lecture, il faudrait peut-être qu'elle tienne compte de quelques-uns
des points qui ont été soulevés pour la première fois au
cours de la discussion de l'article 57, tels que le mode
de terminaison ou la terminaison à la suite d'une violation
commise par l'une des parties, pour reprendre l'exemple
mentionné par le Président.
61. En ce qui concerne le paragraphe 1, Sir Humphrey
persiste à penser qu'il énonce, aussi exactement que possible, la règle existante. Il y a, certes, plus d'un type de
traités et certains d'entre eux indiquent, par leur nature
même, qu'ils sont destinés à s'appliquer rétroactivement
du fait qu'ils traitent d'une situation antérieure; il lui
semble que ce cas est suffisamment couvert par le mot
« implicite » figurant au paragraphe 1. Mais étant donné
les objections qui ont été soulevées au cours du débat,
peut-être vaudrait-il mieux remanier quelque peu le paragraphe dans le sens des dispositions de l'article 39 et y
introduire une référence à la nature même du traité. En
somme, il s'agit probablement d'une question d'ordre
essentiellement rédactionnel.
62. La formule «en ce qui concerne les faits ou les
situations» a été l'objet d'assez vives critiques; les
membres de la Commission reconnaîtront cependant qu'il
n'est pas facile de trouver les mots qui expriment l'idée
et qui énoncent de manière satisfaisante ce qui lui semble
être au fond la règle exacte. Tous ceux qui ont eu à
rédiger des clauses juridictionnelles ont dû se heurter
à la même difficulté.
63. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, demande au Rapporteur spécial s'il est
réellement convaincu que la question traitée au paragraphe 2, qu'on propose de supprimer, est couverte par
l'article 53. M. Ago ne le croit pas; en réalité l'article 53
libère seulement les parties de l'obligation de continuer
à appliquer le traité et ses dispositions n'affectent pas le
caractère légitime d'un acte accompli conformément aux
dispositions du traité. Or, au paragraphe 2, il s'agit d'une
obligation découlant d'un fait qui existait avant la terminaison du traité et qui produit encore des effets.
64. En réponse au Président, Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit qu'il a inséré le para-
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graphe 2 parce qu'il n'était pas tout à fait sûr que la
question fût suffisamment réglée par l'article 53. Pour ce
qui est de l'exemple qu'il a mentionné, à savoir le cas
où les parties invoqueraient un droit né ou une obligation
établie en vertu d'un traité, c'est l'article 53 qui serait
applicable, sauf en ce qui concerne la catégorie des traités
qui ont produit des effets ou qui ont créé une situation
telle que c'est cette situation elle-même plutôt que le
traité en tant que source historique du droit ou de l'obligation qui doit être prise en considération.
65. Comme il l'a déjà dit, à la réflexion il est arrivé à
la conclusion que l'article 53 tient largement compte du
point dont il est question au paragraphe 2.
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sions qu'elle entend incorporer dans son rapport, à savoir
de prolonger d'une semaine la session en cours et de
tenir deux sessions par an à partir de 1966.
74. Le coût estimatif de la première décision s'élèvera
à 9 000 dollars répartis comme suit : 4 300 dollars au
titre des indemnités de subsistance versés aux membres
de la Commission, 4 000 dollars au titre du personnel
temporaire et 700 dollars pour l'indemnité journalière
versée aux membres du Secrétariat. L'estimation détaillée
du coût de la réunion de deux sessions par an à partir
de 1966 sera présentée en temps utile.
La séance est levée à 17 h 45.

66. M. ROSENNE dit qu'après avoir examiné l'article
57 à la lumière de l'article 53, il a conclu que ce dernier
ne renferme pas l'essentiel du paragraphe 2 mais qu'il
devrait le faire. La meilleure solution serait probablement
d'apporter à l'article 53 les modifications nécessaires en
deuxième lecture.
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67. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, est
partisan de cette méthode. S'il se révèle impossible de
remanier le texte de l'article 53 de façon satisfaisante,
la Commission pourrait toujours examiner s'il y a lieu de
développer l'article 57.

Président : M. Roberto AGO

68. M. YASSEEN demande si la suppression du paragraphe 2 signifierait que la Commission désapprouve les
solutions qui y sont proposées ou si ces solutions seront
prévues dans un autre article.

(A/CN.4/167)

69. Le PRÉSIDENT répond que l'idée exprimée au
paragraphe 2 de l'article 57 va au-delà des dispositions
de l'article 53 mais qu'elle peut y trouver place. Pour
le moment, la Commission ne s'est prononcée ni pour ni
contre la suppression de ce paragraphe.
70. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que M. Bartos a mentionné quelques exemples intéressants de traités comportant la clause de la nation la plus
favorisée mais c'est là un problème complexe et assez
spécial qu'il a décidé de ne pas aborder dans son projet.
71. M. BARTOS précise qu'en mentionnant la clause
de la nation la plus favorisée, il n'a voulu citer qu'un
exemple, parmi tant d'autres, de clauses de tous genres
qui peuvent avoir des effets sur des Etats tiers.
72. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 57
au Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé.

Droit des traités

(Reprise du débat de la séance précédente)
[Point 3 de l'ordre du jour]
58 (Application d'un traité aux territoires d'un
Etat contractant)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 58 du projet qui figure dans son troisième
rapport (A/CN.4/167).
2. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que le vrai problème consiste à savoir quels territoires
sont liés par le traité et non pas quel est le territoire dans
lequel le traité doit être exécuté. Au paragraphe 1 de
son commentaire, le Rapporteur spécial a donné l'exemple
de l'Antarctique : les pays parties au Traité sur l'Antarctique x sont nombreux et le traité lie tous les territoires
de ces pays. Cela signifie que tous les ressortissants de
ces pays sont tenus d'observer les dispoition du traité
dont l'exécution se rapporte évidemment à des questions
intéressant le territoire de l'Antarctique.
3. La règle posée à l'article 58 est une règle supplétive
ainsi qu'il ressort de la réserve de l'alinéa a) « à moins
que l'intention contraire ne soit exprimée dans le traité ».

Incidences financières des décisions
prises par la Commission

4. L'alinéa b) vise le cas où l'intention contraire ressort
implicitement des circonstances de la conclusion du traité
ou des déclarations des parties.

73. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, dit que,
conformément à l'article 155 du règlement intérieur de
l'Assemblée générale, le Secrétaire général doit informer
la Commission des incidences financières des deux déci-

5. L'alinéa c) concerne le cas où l'intention contraire
des parties a été exprimée sous la forme d'une réserve
1

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 402, p. 73.
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devenue valable soit parce qu'elle a été acceptée par les
autres parties, soit parce qu'elle n'a pas soulevé d'objection de leur part.
6. M. PAL approuve entièrement le principe posé à
l'article 58, qui est fort bien expliqué dans le commentaire. L'article 58, tel qu'il le comprend, est fondé sur
l'idée que la situation territoriale existant au moment
de la conclusion du traité restera inchangée. Toute modification de cette situation territoriale sort du domaine
d'application de l'article.
7. A l'alinéa c) il parait inutile de se référer aux
articles 18 et 19 qui traitent de la procédure à suivre pour
formuler des réserves; il suffirait, pour atteindre le but
visé, de se référer à l'article 20 qui contient la règle de
fond sur l'effet des réserves ".
8. M. Pal trouve que les alinéas a) et c) font un peu
double emploi. Dès qu'une réserve est devenue valable,
elle est exprimée dans le traité de sorte que les dispositions de l'alinéa c) s'appliquent dans ce cas. Ce point
pourrait peut-être être précisé dans le commentaire.
9. Selon M. EL-ERIAN, c'est une règle bien établie
qu'un traité peut s'appliquer soit à l'ensemble du territoire d'un Etat soit à une partie de ce territoire. L'un
des exemples historiques les plus anciens est le Traité
de paix du 14 décembre 1528 conclu entre le Roi
Henri VIII d'Angleterre et le Roi Jacques V d'Ecosse 3,
par lequel l'île de Lundy en Angleterre et la Seigneurie
de Lorne en Ecosse furent expressément exclues du champ
d'application du traité. Un exemple plus récent est la
création, en 1958, de la République arabe unie, à la
suite de l'union de la Syrie et de l'Egypte. Dans une communication adressée au Secrétaire général des Nations
Unies par le Ministère des affaires étrangères de la République arabe unie, il a été déclaré que la République
arabe unie serait liée par tous les traités, accords et engagements auxquels la Syrie et l'Egypte étaient parties mais
que chaque traité ne s'appliquerait qu'au territoire sur
lequel il portait. Lors de l'examen de la structure des
relations contractuelles de la République arabe unie, il
a été constaté que dans tous les cas où un traité avait un
caractère général, il s'appliquait à la fois aux régions
d'Egypte et de Syrie, sauf si l'un de ces pays seulement
était signataire du traité. En qualité de membre de la
délégation de la République arabe unie auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York, M. El-Erian a
eu à s'occuper du problème du dépôt d'un instrument
d'adhésion, au nom de la région syrienne, à une convention multilatérale à laquelle l'Egypte était déjà partie.
Comme la République arabe unie était déjà partie au
traité, il fut décidé, d'accord avec le Service juridique
des Nations Unies, de ne pas employer le mot « adhésion »
mais de dire que l'application du traité était « étendue »
à la région syrienne.
10. Dans la mesure où l'article 58 a pour but d'énoncer
cette règle, il ne soulève pas de difficultés. Malheureu2
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
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3
G. Schwarzenberger, « International law in early English
practice », dans British Yearbook of International Law, 1948, p. 63,
note 3.

sement, le texte du Rapporteur spécial soulève la question
de la clause dite « coloniale », ce que le Rapporteur spécial voulait éviter. Cette clause a déjà fait l'objet de vives
controverses et de critiques sévères au sein de l'Organisation des Nations Unies. A sa quatrième session, l'Assemblée générale a décidé de ne pas l'inclure dans la Convention pour la répression de la traite des êtres humains.
Le sentiment général était que les traités, notamment
ceux élaborés et adoptés par les Nations Unies dans un
but social et humanitaire, devraient recevoir une application universelle. Or, ce sentiment ne saurait être concilié avec la présence d'une clause d'application coloniale,
qui semble constituer un moyen de perpétuer la dépendance coloniale du fait qu'elle permet de soustraire de
vastes régions du globe au champ d'application des règlements internationaux.
11. L'article 58 doit se borner à énoncer la règle générale qui s'applique dans les situations normales. Cette
manière de procéder serait conforme à la méthode déjà
suivie par la Commission à propos d'autres branches du
droit des traités. C'est ainsi que, lors de la discussion
de l'article 3 relatif à la capacité de conclure des traités 4 ,
la Commission a décidé de ne pas s'occuper de la question
des limites qui déterminent la capacité d'un Etat de
conclure des traités, De même, au paragraphe 14 de son
rapport sur les travaux de sa quinzième session5, la
Commission a déclaré qu'elle ne traiterait pas des effets
de l'ouverture des hostilités sur les traités, estimant qu'il
s'agissait d'une question qui ne saurait être réglée dans
le contexte de ses travaux actuels sur le droit des traités.
Tout aussi pertinente est l'observation qui figure à la fin
du paragraphe 3 de son commentaire de l'article 37,
ainsi conçu : «... si la Commission devait tenter de
rédiger, même en procédant à un certain choix, la liste
des règles du droit international qui doivent être considérées comme ayant un caractère impératif, elle pourrait
se trouver engagée dans une longue étude de questions
qui débordent le cadre des présents articles » 6 . C'est
dans le même esprit qu'il faut aborder l'article 58, afin
d'éviter d'entrer dans des détails qui sortent du cadre
du droit des traités.
12. Se référant au texte de la première phrase de
l'article, M. El-Erian dit qu'il est difficile de définir
l'expression « du territoire ou des territoires dont les
parties assurent les relations internationales ». Cette formule est devenue courante ces derniers temps dans la
pratique internationale, le premier texte où elle figure
étant l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 7. Dans les conventions antérieures, telles que les
Conventions de l'OIT, on trouve un libellé différent. C'est
ainsi que l'article 16 de la Convention de 1919 sur la
durée du travail (Industrie) est libellé comme suit :
« Tout membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux
4
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 179.
5
Documents officiels de ^Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 9, p. 2.
6 Ibid., p. 13.
7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 55, p. 275, article XXVI,
par. 4.
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de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement
eux-mêmes » 8 . Dans la Charte des Nations Unies, on
trouve les expressions « territoire sous tutelle » et « territoire non autonome ». Dans le mémorandum du Secrétariat sur la question de la succession d'Etats, on rencontre l'expression « territoires dépendants » 9 . Devant
cette diversité de formules, il serait difficile pour la
Commission de dire quels sont les territoires qui doivent
être considérés comme des « territoires dont les parties
assurent les relations internationales ».
13. M. El-Erian est opposé à cette formule non seulement pour des raisons techniques, mais pour des considérations de principe. La Commission devrait élaborer des
règles s'appliquant à des situations normales et non
exceptionnelles. Le régime colonial est en voie de disparition rapide. L'Article 73 de la Charte prévoit que les
Etats Membres des Nations Unies qui ont assumé la responsabilité d'administrer des « territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement ellesmêmes » sont tenus de développer la capacité de ces
populations à s'administrer elles-mêmes et de favoriser
leur accès à l'indépendance. L'Article dispose expressément que les Etats doivent s'acquitter de cette obligation « dans le cadre du système de paix et de sécurité
internationales établi par la présente Charte », autrement
dit dans le cadre du régime international et non des
régimes constitutionnels des Etats intéressés. Il se peut
que certains Etats se heurtent à des difficultés d'ordre
constitutionnel, mais ils doivent trouver le moyen de les
résoudre afin de s'acquitter des obligations qui leur
incombent sur le plan international en vertu de la Charte.
14. Etant donné que la Charte énonce ainsi le principe
de la liquidation du régime colonial et que, par sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 intitulée «Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux peuples et aux
pays coloniaux » 1 0 , l'Assemblée générale a déjà créé un
mécanisme pour assurer cette liquidation, il est évident
que le régime colonial ne sera plus qu'un vestige du passé
avant que le projet de la Commission ait franchi les différentes étapes nécessaires pour devenir un instrument
international liant les Etats.
15. C'est pourquoi M. El-Erian suggère que, dans le
titre de l'article, les mots « aux territoires d'un Etat
contractant » soient remplacés par « au territoire d'un
Etat contractant » car, bien que ce dernier puisse être
composé de différentes parties, il constitue néanmoins un
seul territoire. Dans le texte même de l'article, les mots
« du territoire ou des territoires dont les parties assurent
les relations internationales » doivent être remplacés par
la formule « du territoire sur lequel l'Etat intéressé exerce
sa juridiction ». Cette formule serait conforme au texte
que la Commission a employé dans le Projet de Déclaration sur les droits et devoirs des Etats qu'elle a adopté
à sa première session u .
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16. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que rien n'était plus loin de son intention que d'entraîner
la Commission dans une controverse sur la clause coloniale. S'il a employé l'expression « du territoire ou des
territoires dont les parties assurent les relations internationales » c'est parce que cette expression a été introduite
dans certains traités multilatéraux récemment conclus,
sur la demande instante d'adversaires de la clause coloniale, qui s'étaient opposés à l'emploi d'autres formules.
Il appartient aux Etats contractants de régler, dans
chaque cas d'espèce, la question de la clause d'application territoriale. Sir Humphrey se déclare prêt à accepter
toute rédaction sur laquelle les membres de la Commission pourraient se mettre d'accord en vue d'énoncer la
règle générale et qui éviterait de suggérer quoi que ce
soit qui puisse soulever des objections de la part de certains d'entre eux.
17. Il ne faut pas oublier toutefois que le problème dont
traite l'article 58 est un problème réel, et qu'il est nécessaire d'énoncer la règle générale selon laquelle un traité
s'applique à l'ensemble du territoire d'un Etat, à moins
que l'intention contraire ne ressorte de quelque disposition du traité, ou des circonstances dans lesquelles il a
été conclu, ou encore de déclarations des parties.
18. M. de LUNA approuve le principe de l'article 58
tel qu'il est expliqué dans le commentaire. Dans le cas
d'un protectorat, par exemple, la puissance protectrice
assure les relations internationales de l'Etat protégé, mais
celui-ci n'en est pas moins un Etat. Si de telles situations
existaient encore dans l'avenir, elles seraient visées par
la rédaction actuelle de l'article 58 mais relèveraient
aussi de l'article 60. Toutefois, M. de Luna reconnaît
avec M. El-Erian que ce genre de problème est en voie
de disparition. Il y aurait donc peut-être lieu de modifier
la rédaction du début de l'article de manière à dissiper
tout malentendu.
19. Il est une autre question sur laquelle M. Pal a appelé
l'attention de la Commission, c'est celle de la mobilité
des frontières contractuelles. La rédaction de la phrase
initiale ne nie pas cette mobilité, mais ni l'article ni le
commentaire ne sont très explicites sur ce point. C'est
un fait que le territoire d'un Etat n'est pas fixe : il peut
s'agrandir, rapetisser, ses limites peuvent être rectifiées,
sans que la substance politique de l'Etat soit en cause
— mis à part les cas de dissolution et d'union d'Etats. Il
serait bon d'affirmer le principe de l'unité de l'Etat et de
la mobilité des frontières contractuelles, soit dans le commentaire, soit en ajoutant les mots « à ce moment » dans
la phrase initiale de l'article, après l'expression « dont
les parties assurent les relations internationales » ou
toute autre expression que la Commission pourra préférer
à celle-ci.

20. M. ROSENNE se déclare prêt à accepter, à titre de
règle
supplétive générale, une disposition conçue dans
Conventions et Recommandations de l'OJ.T., Genève, 1949,
l'esprit
de l'article 58. Cependant, il estime qu'un certain
p. 7.
nombre
de points, en dehors des questions déjà posées
» A/CN.4/150, par. 138.
10 Documents officiels de l'Assemblée générale, quinzième session, par d'autres orateurs, appellent des précisions.
Supplément n° 16, p. 70 et 71.
21. En premier lieu, l'article peut avoir une incidence
11
Yearbook of the International Law Commission, 1949, p. 287
à 288. Texte français dans : Documents officiels de l'Assemblée géné- directe sur la question de la succession d'Etats, quand
bien même il n'en aurait pas été ainsi dans l'intention
rale, quatrième session, Supplément n° 10 (A/925), p. 9.
8
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du Rapporteur spécial; il convient donc de modifier la
rédaction de manière à bien préciser que le mot « parties »
s'entend dans le sens défini par les dispositions de la
première partie.
22. M. Rosenne approuve ce qu'a dit M. Pal sur les
modifications éventuelles de la situation territoriale.
23. A la première ligne de l'article, l'emploi de l'expression « l'ensemble » se justifie en principe dans le contexte
de l'article, pour autant que celui-ci s'applique aux « parties », au sens de ce mot dans la première partie du projet;
cependant, il ne conviendrait pas nécessairement s'il
s'agissait d'un Etat qui se considérerait ou qui serait
considéré comme un Etat successeur, en admettant qu'il
existe une règle de droit international sur la succession
aux traités. M. Rosenne relève que le mémorandum du
Secrétariat sur la succession d'Etats qui cite le cas de la
République arabe unie, déjà mentionné (par. 48), celui
de la République fédérale du Cameroun (par. 59), et celui
de la Somalie (par. 102), montre que, dans les circonstances dont il s'agit, un traité peut ne pas s'appliquer
à « l'ensemble » du territoire d'un Etat.
24. L'expression « dont les parties assurent les relations
internationales » établit un rapport avec le paragraphe 4
de l'article 55, relatif à la responsabilité internationale
que met en jeu le fait, pour un Etat, de ne pas s'acquitter
de ses obligations. M. Rosenne peut accepter la variante
d'après laquelle on parlerait de territoires « sur lesquels
les parties exercent leur juridiction ». Reste que les deux
expressions soulèvent le problème temporel qu'a signalé
M. de Luna ; la question se pose du fait que la règle s'appliquera pendant le laps de temps où un territoire relève
de la juridiction de l'Etat considéré, de sorte que celui-ci
en a la responsabilité internationale.
25. La pratique des Etats en la matière comporte des
précédents, comme l'indique la Note du Royaume-Uni
en date du 2 juillet 1962 concernant le Tanganyika citée
dans le mémorandum du Secrétariat (par. 128); la formule employée à cette occasion a également servi dans
plusieurs autres cas. Mais ni l'une ni l'autre de ces expressions n'ont le même sens que l'expression « territoires
placés sous la souveraineté des parties contractantes»,
qui est employée au paragraphe 4 du commentaire. On
ne voit guère comment les dispositions de l'article 58
pourraient avoir pour effet qu'un territoire sur lequel
un Etat exercerait sa juridiction et dont il aurait, par
conséquent, la responsabilité sur le plan international,
serait lié par un traité, à moins que ce territoire ne
devienne partie au traité soit dans les conditions prévues
par les dispositions de la première partie du projet, soit
par succession.
26. Pour ce qui est de l'alinéa c) M. Rosenne se
demande si la notion de la réserve que l'on y trouve n'est
pas inconciliable avec la définition donnée de la « réserve »
à l'alinéa /) du paragraphe I de l'article premier 12 . Selon
cette définition, telle que M. Rosenne la comprend, les
réserves portent sur les dispositions de fond du traité;
une réserve qui aurait trait à l'application territoriale
d'un traité serait de nature différente, sauf si le traité
12
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prévoit expressément ce genre de réserve. Il ne voit pas
d'inconvénient à ce que la notion de réserve soit élargie de
manière à englober cette sorte de quasi-réserve, mais il
faudrait peut-être alors que l'on modifie dans ce sens le
libellé de la définition.
27. La règle énoncée à l'article 58 vaut comme règle
supplétive qui, par elle-même, ne rend pas partie à un
traité un Etat qui autrement n'y serait pas partie, mais
elle devra être rédigée de manière à ne préjuger en rien
de l'évolution qui pourra se produire en ce qui concerne
les différents types de clauses relatives à l'application
territoriale d'un traité ou toute autre formule conçue
pour répondre aux besoins pratiques des Etats.
28. M. CASTRÉN estime que la règle énoncée à l'article 58 est juste. Elle se fonde sur la pratique des Etats,
comme le Rapporteur spécial le démontre dans son commentaire, et plusieurs raisons militent pour que cette
pratique soit confirmée dans une convention générale. Il
n'est pas certain que la rédaction proposée signifie l'acceptation de la clause dit « coloniale », mais si c'est le cas,
il faudrait modifier le texte, par exemple de la manière
qu'ont suggérée M. El-Erian et M. Rosenne.
29. Pour sa part, M. Castrén proposerait d'amalgamer
les alinéas a) et b); on pourrait supprimer l'alinéa a)
et modifier l'alinéa b) comme suit : «ne découle de
l'objet ou des dispositions du traité, des circonstances, etc. ». Il ressort bien du paragraphe 2 du commentaire que c'est justement l'objet du traité qui est visé à
l'alinéa a) de l'article.
30. M. LACHS, après avoir félicité le Rapporteur spécial
de la manière remarquable dont il a traité, dans le commentaire, une question importante et controversée, déclare
que la clause dite coloniale doit être considérée en fonction de son histoire. Elle a revêtu deux formes, la forme
affirmative et la forme négative. Dans la Convention de
1928 sur les statistiques économiques, conclue sous les
auspices de la Société des Nations, figurait une clause
coloniale de forme affirmative13; au contraire, le Protocole de 1948, modifiant cette Convention14, comporte une
formule négative. On trouve dans les divers accords multilatéraux signés en 1947 et en 1948 des exemples des deux
formules, mais la tendance la plus récente s'oriente vers
la suppression pure et simple de la clause.
31. La première phase de ce processus a consisté à assortir la clause coloniale d'une recommandation invitant les
Etats parties au traité à prendre les mesures nécessaires
pour étendre le bénéfice de la convention à tous les territoires sous leur administration; on prenait acte de la
situation juridique existante, mais les Etats contractants
étaient invités à faire le nécessaire pour surmonter tout
obstacle d'ordre constitutionnel à l'application du traité
aux autres territoires dépendants. L'étape suivante a
consisté dans l'omission pure et simple de la clause et,
compte tenu de cet état de choses, M. Lachs pense que
l'on pourrait ramener l'article 58 à ce qui est dit à l'alinéa c). La Commission éviterait ainsi toute référence à
!3 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CX, p. 188,
article 11.
14
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 20, p. 243.
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une institution devenue caduque et tout ce qui pourrait
tendre à perpétuer une pratique coloniale.

la distinction entre l'application territoriale et la participation.

32. M. TOUNKINE tient à marquer la distinction
entre deux problèmes qui sont souvent confondus parce
qu'ils se posent ensemble dans la plupart des cas, savoir :
d'une part, le problème de l'application territoriale d'un
traité et, d'autre part, la question de la participation au
traité. Le Rapporteur spécial a indiqué que cette distinction existe mais il n'a pas tout à fait réussi à dissiper les
nuages doctrinaux qui l'enveloppent. Certains traités
montrent bien que ce sont là deux questions différentes.
Par exemple, le Traité sur l'Antarctique ne pose pas la
question de l'application au territoire des parties. En
revanche, dans le Traité sur le Spitzberg15, la Norvège
est partie au traité en tant qu'Etat souverain et l'application territoriale du traité est limitée à une portion de
son territoire. Une partie à un traité est toujours un sujet
du droit international; l'Etat s'engage comme entité.
M. El-Erian a raison de considérer que le territoire d'un
Etat est une entité juridique, bien que géographiquement
il puisse être divisé en plusieurs portions.

37. M. ELIAS fait les mêmes réserves que de nombreux
membres de la Commission au sujet de la manière dont
l'article 58 est rédigé; en fait, le Rapporteur spécial n'a
pas réussi à éviter les pièges dont il parle lui-même dans
son commentaire. Le texte devrait être fortement simplifié pour pouvoir être accepté, en particulier par les nouveaux Etats indépendants Membres des Nations Unies;
il ne faudrait à aucun prix laisser supposer qu'il a pour
objet de perpétuer un état de choses actuellement périmé.

33. Le problème dont il s'agit à l'article 58 ne peut être
soulevé qu'à l'égard du territoire des Etats qui ont un
statut fédéral. Le Rapporteur spécial a mentionné à juste
titre l'exemple de l'URSS : en effet, si l'URSS seule
signe un traité, la situation est parfaitement claire;
si l'URSS et, par exemple, la RSS d'Ukraine signent
toutes deux un traité, alors ce sont deux sujets du droit
international qui sont parties au traité, bien que cela
ne signifie pas que l'URSS agit pour une partie de l'Union
seulement; si la RSS d'Ukraine seule signe un traité,
c'est elle seule qui s'engage et non l'URSS.
34. L'article 58 est inspiré par la pratique coloniale; la
preuve en est que la plupart des exemples cités dans le
commentaire, ainsi que dans les ouvrages qui traitent de
ce problème, sont tirés de cette pratique. Cela transparaît
dans les mots « des territoires dont les parties assurent
les relations internationales ».
35. Le régime colonial est contraire au droit international
contemporain, il est en train de disparaître et aura bientôt
disparu complètement. Le droit international d'aujourd'hui impose l'obligation de respecter le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes. L'Assemblée générale des Nations
Unies a confirmé ce principe en 1960 dans la « Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux», contenue dans sa résolution 1514
(XV). Certes, il existe encore actuellement des territoires
non souverains et des protectorats, mais il est permis de
se demander s'il est approprié que la Commission agisse
comme si rien ne s'était passé dans le monde et donne
son approbation aux institutions coloniales. La réponse à
cette question ne peut être que négative.
36. Par conséquent, il faut aussi se demander si l'article
58 est nécessaire. M. Tounkine doute de l'opportunité de
formuler une règle spéciale en vertu de laquelle un Etat
peut participer à un traité partiellement. Un Etat doit
participer à un traité en tant qu'entité. Si la Commission
tient à formuler une règle, elle devra établir nettement
15
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38. Si la règle doit s'appliquer à des territoires non
limitrophes du territoire métropolitain, il faut se rappeler
que les pays tiers auront tendance à demander certaines
preuves indiquant que le territoire non métropolitain a
consenti à être lié par le traité.
39. Le membre de phrase « ou des territoires dont les
parties assurent les relations internationales » risque de
donner lieu à des difficultés d'interprétation et devrait
être supprimé. Les dispositions de l'article devraient
porter uniquement sur l'application territoriale et ne pas
être élargies jusqu'à englober la participation.
40. Il n'est pas possible, dans cet article, de faire abstraction de la question de succession d'Etats. Pour illustrer son raisonnement, M. Elias rappelle comment le
Gouvernement nigérien a rompu les relations diplomatiques avec la France en 1961 parce que ce pays n'avait
pas tenu compte de ses protestations au sujet des expériences nucléaires dans le Sahara. Les Pays-Bas, chargés
de défendre les intérêts de la Nigeria, ont alors appelé
l'attention du Gouvernement nigérien sur un traité conclu
entre la France et le Royaume-Uni en 1923, en vertu
duquel le Royaume-Uni avait contracté certaines obligations, en son propre nom et au nom de tous ses territoires
dépendants d'outre-mer, sans les nommer expressément.
Lorsque le Gouvernement nigérien a interdit aux avions
français d'atterrir sur le territoire nigérien et aux navires
français de pénétrer dans ses ports, il ne s'est pas considéré comme lié par le traité en question.
41. L'alinéa b) paraît inutile car la question est déjà
traitée de manière appropriée à l'alinéa c).
42. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
admet que la règle posée à l'article 58 ne modifie en rien
le fait qu'au moment où un territoire accède à l'indépendance, il échappe au système de relations contractuelles
de l'Etat précédemment responsable de ses relations internationales.
43. Puisque la Commission a décidé de charger un Rapporteur spécial d'étudier la question de la succession
d'Etats, il faudrait insérer dans le commentaire une
réserve expresse en ce qui concerne toute la question de
succession aux traités.
44. M. BRIGGS approuve entièrement le principe fondamental qui sert de base à l'article 58; il s'agit seulement
de savoir comment formuler la règle, fondée sur la pratique des Etats, selon laquelle un traité s'applique à
l'ensemble du territoire d'un Etat, sauf exceptions exprès-
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sèment prévues. L'article 58, tel que M. Briggs le comprend, n'a rien à faire avec la succession d'Etats ni avec
la participation à un traité.
45. Pour ce qui est de la forme de l'article, M. Briggs
est d'avis de supprimer la référence aux « territoires dont
les parties assurent les relations internationales ».
46. Les exceptions prévues aux alinéas a) et b) font
double emploi et l'on pourrait supprimer l'alinéa a). Il
serait préférable également de supprimer la référence aux
« déclarations des parties » qui pourrait prêter à confusion; l'éventualité peut d'ailleurs être considérée comme
couverte par la référence aux « circonstances de sa
conclusion» ou par les dispositions de l'alinéa c). Cet
alinéa pourrait lui-même être simplifié car il n'est pas
nécessaire de se référer à toutes les dispositions compliquées des articles 18 à 20.
47. On pourrait donc remanier comme suit l'article en
question y compris le titre :
« Champ d'application territoriale d'un traité dans un
Etat partie au Traité
« L'application d'un traité s'étend à l'ensemble du territoire d'une partie au traité, à moins que l'intention
contraire :
a) ne découle des dispositions du traité ou des circonstances de sa conclusion;
b) ne soit formulée dans une réserve acceptée par
d'autres parties. »
48. M. YASSEEN souligne que l'unité du territoire
d'un Etat, considéré comme sujet du droit international,
est un principe reconnu. L'article 58 peut être accepté
dans la mesure où il vise le territoire d'un Etat et permet
de limiter l'application du traité à une portion de ce territoire. Mais, étant donné que cet article mentionne les
territoires dont un Etat assure les relations internationales
ou qui sont soumis à cet Etat — sans naturellement en
constituer une partie légitimement intégrante — il est
difficile à accepter. C'est le colonialisme qui est à l'origine de pareilles situations; or, il est déjà internationalement condamné et il est sur le point de disparaître. La
Commission fera donc bien de laisser cette question de
côté; pour élaborer une convention générale destinée à
régir l'avenir, elle doit s'inspirer des réalités existantes
de la vie internationale.
49. En ce qui concerne la rédaction de l'article,
M. Yasseen a une observation à faire concernant l'alinéa b). Parler des circonstances de la conclusion du traité
et des déclarations des parties, c'est déborder sur la question de l'interprétation du traité. Les déclarations des
parties, même parfaitement claires et même concordantes,
ne peuvent pas limiter ou élargir la portée du traité si
leur substance n'est pas incorporée dans le traité lui-même.
Des déclarations postérieures d'intention peuvent constituer un accord oral qui, éventuellement, peut modifier
un traité existant, mais elles ne peuvent être un élément
d'interprétation du traité, à moins qu'il y ait une base
dans le texte même du traité. Telle est apparemment la
jurisprudence de la Cour permanente de Justice internationale qui, dans son Avis consultatif concernant l'affaire

de VAccès et du stationnement des navires de guerre
polonais dans le port de Dantzig, a déclaré16 :
« La Cour n'est pas disposée à admettre que l'on
puisse élargir le texte du Traité de Versailles et y voir
des stipulations représentées comme étant le résultat
des intentions proclamées par les auteurs du Traité,
mais que ne formule aucune disposition du texte luimême. »
50. M. AMADO dit que les orateurs précédents ont déjà
fort bien exprimé ce que lui-même pouvait avoir à dire sur
l'article en discussion. Certes, on peut regretter que le
texte proposé ne fasse pas suffisamment écho au mouvement si caractéristique de l'époque actuelle qu'est le mouvement de la décolonisation. Mais le Rapporteur spécial
pouvait-il faire autrement ? Le régime détestable du colonialisme tend heureusement à disparaître, mais il a laissé
des traces, des résidus, dont il était impossible de ne pas
faire mention.
51. M. Amado appuie les observations de ceux qui se
sont déclarés partisans de restreindre l'application du
traité au territoire de l'Etat partie au traité, sans faire
mention des territoires dépendants.
52. D'autre part, la Commission ayant décidé de consacrer une section de son projet à l'interprétation des traités, M. Amado s'élève contre la tendance à inclure dans
de nombreux articles du projet des références détaillées
aux problèmes d'interprétation. S'il est essentiel de prévoir l'exception indiquée par les mots « à moins que l'intention contraire des parties ne soit exprimée dans le
traité», en revanche, ce qui suit ce membre de phrase
introduit des explications relatives à l'interprétation qui
n'ont pas à figurer dans cet article. Il s'avère une fois de
plus que le Rapporteur spécial a voulu tout mettre dans
son projet pour que la Commission puisse élaguer.
53. M. Amado accepte donc la suggestion de M. Elias,
approuvée par M. Briggs, qui à son tour entraînera l'adoption de la suggestion de M. Pal concernant la référence à
la question des réserves.
54. M. TSURUOKA approuve le principe énoncé à
l'article 58 pour autant qu'il signifie qu'un traité doit
s'appliquer à l'ensemble du territoire sur lequel la partie
au traité exerce effectivement sa souveraineté, avec, aux
alinéas a), b) et c), certaines dérogations qui laissent
une marge assez grande à l'autonomie de la volonté des
parties.
55. Comme d'autres membres de la Commission,
M. Tsuruoka est partisan de supprimer les mots « ou des
territoires dont les parties assurent les relations internationales», pour plusieurs raisons dont la première est
que la Commission, devant formuler des règles générales,
est en droit d'anticiper les changements qui peuvent se
produire dans le monde d'ici à une dizaine d'années ou
davantage, lorsque la convention qu'elle prépare entrera
en vigueur. D'ailleurs il semble ressortir de l'étude faite
par Rousseau que, dans la pratique de certains pays
comme la France, les traités conclus par le pays colonisateur n'étaient pas censés s'appliquer à ses territoires
16 C.PJ.I. (1931), série A/B, n° p. 144.
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coloniaux, à moins d'une mention spéciale dans le traité,
encore que la jurisprudence des tribunaux français ait
été assez hésitante sur ce point. Quoi qu'il en soit, c'est
une question qui soulève des controverses du point de vue
du droit positif et l'on peut admettre qu'il n'est pas nécessaire d'énoncer une règle applicable aux situations de ce
genre, qu'elles aient ou non un rapport avec le colonialisme, étant donné qu'elles sont très rares.
56. M. Tsuruoka croit qu'il conviendrait de mentionner,
dans le commentaire de l'article 58, la séparabilité de
l'application territoriale des traités, ce qui permettrait
de régler plus facilement certaines situations telles que
l'application par les Etats fédérés d'une convention signée
par le gouvernement fédéral.
57. Pour ce qui est de la réserve envisagée à l'alinéa c),
il faut prendre en considération l'objet du traité pour
décider de l'admissibilité d'une réserve sur l'application
territoriale du traité. Aucune réserve de ce genre ne pourrait être acceptée, par exemple, pour une convention
humanitaire comme la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme17.
58. En ce qui concerne la question de la succession
d'Etats, il serait utile de faire mention du facteur temps
dans le texte afin de dissiper certains doutes.
59. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, craint qu'on n'ait parfois prêté
au Rapporteur spécial des intentions qui ne ressortent
pas du tout du texte qu'il propose à la Commission.
60. Avant tout, il faut considérer que l'article 58
concerne la question de l'étendue territoriale de l'application d'un traité et non pas la question de la participation au traité. Il s'agit de savoir si un traité conclu par un
Etat s'applique à l'ensemble de tous ses territoires ou s'il
faut supposer, dans certains cas du moins, qu'il s'applique
seulement à une partie de ses territoires. Le problème qui
se pose est double et doit être envisagé sous ses deux
aspects.
61. Certains traités sont conçus pour être appliqués à
une partie seulement du territoire d'un Etat. Tel est le cas,
par exemple, des traités de frontières conclus entre l'Italie
et la Yougoslavie, qui s'appliquent à certaines zones où
la population est mixte et règlent des questions telles que
le régime du bilinguisme. Il existe donc toujours des cas
où des traités sont conclus pour une partie déterminée
d'un territoire et des règles à cet effet sont prévues aux
alinéas a), b) et c).
62. Mais, inversement, un problème se pose lorsque le
traité ne spécifie rien à ce sujet. Il est essentiel d'établir
une règle applicable à ces cas. Même s'il est à souhaiter
que le régime colonial disparaisse au plus tôt et complètement, il n'en reste pas moins qu'une telle règle a son
utilité dans des hypothèses qui n'ont aucun rapport avec
le phénomène colonial. Il existe de nombreux exemples
de territoires qui ne font pas geographiquement partie du
territoire principal d'un Etat et jouissent d'une autonomie
plus ou moins large, comme par exemple les îles Féroé
ou le Groenland oriental par rapport au Danemark. L'Etat
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 213, p. 223.

55

ayant adhéré, par exemple, à la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme, pourrait-il prétendre
que cette Convention ne s'étend pas à cette catégorie de
territoires ? Il est donc nécessaire de formuler une clause
qui établisse clairement que, lorsqu'il n'est pas spécifié
dans un traité à quels territoires il s'applique, le traité
doit être présumé s'appliquer à la totalité du territoire
de l'Etat et, si l'Etat en a plusieurs, à l'ensemble de tous
ses territoires. L'Etat en question ne peut donc invoquer
l'autonomie ou la séparation d'une partie de ses territoires pour les exclure de l'application du traité.
63. Telle qu'elle est conçue, M. Ago ne pense pas que
cette règle ait un rapport avec la succession d'Etats, qui
est une question différente et qui doit évidemment être
traitée à part. Il s'agit seulement ici de savoir si un traité
qui ne contient pas expressément ou implicitement une
réserve, s'applique à la totalité du territoire d'un Etat ou
seulement à une partie de ce territoire.
64. M. BARTOS tient à s'associer aux observations
présentées notamment par M. Tounkine et M. El-Erian
sur le danger que le texte proposé soit considéré comme
une sorte de clause coloniale, contre laquelle il s'est toujours opposé depuis la création de l'Organisation des
Nations Unies.
65. En ce qui concerne la question des réserves, il faut
considérer les dispositions des clauses territoriales de
caractère pratique, c'est-à-dire non pas celles qui déterminent par exemple une frontière, mais celles qui
s'appliquent à certains territoires pour des raisons pratiques, telles que les dispositions de traités sur l'énergie
hydro-électrique, qui sont limitées au bassin d'un cours
d'eau ou les clauses d'un traité qui règle certaines questions de frontière ou des questions relatives à la mer territoriale et qui normalement ne s'appliquent qu'à une partie d'un territoire. Mais même s'ils ne concernent qu'une
partie de ce territoire, ces traités sont en vigueur dans le
territoire de l'Etat tout entier. La Commission doit donc
se garder, en voulant supprimer certaines dispositions
qui peuvent ressembler à une clause coloniale, de supprimer ce qui est nécessaire pour l'application normale des
traités. Il prie donc le Rapporteur spécial de souligner
dans son commentaire que le texte proposé ne constitue
nullement une consécration de la clause coloniale.
66. D'autre part, il se pose le problème de la catégorie
des traités. S'il est vrai que la portée de certains traités
de caractère pratique ne doit pas être étendue à tous les
territoires d'un Etat, il n'en est pas ainsi des traités d'intérêt général, notamment de ceux qui se rapportent à des
questions humanitaires et qui sont, au stade actuel du
développement du droit international, nécessairement
applicables à toutes les parties d'un territoire. C'est ainsi
que, lors des discussions relatives à la Convention pour
la répression et l'abolition de la traite des êtres humains
et de l'exploitation de la prostitution d'autrui 18 , la France
ayant objecté qu'elle ne pouvait souscrire à des obligations au nom de ses protectorats d'Afrique du Nord du
fait que ces protectorats jouissaient d'une certaine autonomie législative, certains membres de la Sixième Commission s'étaient élevés contre cette conception, considé18

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 96, p. 271.
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rant que les normes de cette convention devaient être en
premier lieu appliquées dans les protectorats et ensuite
à la métropole.
67. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dit que, si la Commission comprend bien que, dans son projet d'article 58,
le Rapporteur spécial ne se proposait pas de perpétuer la
clause coloniale, il est utile cependant d'écarter la possibilité d'une telle erreur d'interprétation en adoptant les
suggestions formulées par M. El-Erian et par M. Rosenne.
On supprimerait donc les mots « ou des territoires dont
les parties assurent les relations internationales » et l'on
ferait allusion au facteur temps en utilisant, au début
de l'article, une formule telle que « Aussi longtemps qu'un
territoire est ou reste soumis à la juridiction d'un Etat
partie à un traité... ». De ce fait disparaîtrait également
toute relation entre la disposition à l'examen et la question
de la succession d'Etats ou de la succession aux traités.
68. Une fois refondu de cette manière, l'article 58 constituera une règle utile, et même nécessaire, notamment
pour certaines catégories de traités où il est indispensable
de définir avec précision à l'égard de quelle partie de son
territoire un Etat assume la responsabilité de l'exécution
des dispositions du traité. Il en est ainsi, par exemple, des
traités d'extradition, ou de la Convention de La Havane 19 ,
qui oblige les Etats à ne pas laisser d'expéditions quitter
leur territoire pour celui d'autres Etats afin d'y fomenter
la guerre civile.
69. Il est de règle que, sauf disposition expresse contraire,
et s'il ne ressort pas des circonstances de la conclusion du
traité qu'il en soit autrement, un traité s'applique à l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a conclu. Une partie
qui désire en limiter l'application du point de vue territorial est tenue d'y inscrire une réserve à cet effet, faute
de quoi la charge lui incombe de prouver l'existence de
cette intention au moment où le traité a été rédigé. Si
l'on met cette preuve à la charge de l'Etat, il faut être
libéral quant aux moyens d'établir ladite intention. La
disposition proposée à l'alinéa b) suffit, semble-t-il, à le
dire et paraît en harmonie avec l'article 39, relatif au cas
où le droit de dénoncer le traité n'a pas été explicitement
prévu.
70. M. Jiménez de Aréchaga pense que l'on peut accepter l'alinéa c) ; il n'approuve pas la modification proposée
par M. Briggs, car il semble inutile de stipuler que la
réserve doit être acceptée par toutes les autres parties.
S'il suffit, pour l'une des parties, de déclarer son intention
de limiter l'application du traité du point de vue territorial, a fortiori une réserve suffira.
71. M. TABIBI déclare que ni l'article sous sa forme
actuelle, ni le commentaire ne semblent devoir obtenir
les suffrages de l'Assemblée générale, où se manifeste
une opposition très vive contre la clause coloniale. De
plus, l'article pourrait être interprété comme préjugeant
la question de savoir s'il existe une règle en matière de
succession aux traités. M. Tabibi pense que le principe
pourrait être formulé brièvement, en se bornant à dire
qu'un traité s'applique sur toute l'étendue de territoire
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CXXXIV, p. 56.

d'un Etat, à moins que l'intention contraire ne soit
manifeste.
72. M. TOUNKINE souligne que l'on devrait faire clairement ressortir que les obligations découlant d'un traité
n'ont pas toutes de rapport direct avec le territoire d'un
Etat; il faut donc s'écarter de toute formule qui donnerait à penser le contraire, ce qui serait faux. M. Tounkine
se demande, par exemple, comment se présenteraient
les choses dans le cadre du Traité de l'Antarctique, si,
pour prendre une hypothèse, un ressortissant du RoyaumeUni se rendait dans ce continent pour y recueillir des
renseignements, puis allait séjourner dans quelque ville
située hors de son pays. La responsabilité incomberaitelle au Gouvernement du Royaume-Uni, en tant que
partie au traité, de faire le nécessaire pour que — selon
les dispositions du traité — les renseignements recueillis
soient communiqués aux autres parties ?
73. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer que son commentaire montre clairement
qu'il n'avait nullement l'intention, dans l'article 58, de
demander à la Commission de consacrer la clause coloniale,
mais la Commission lui aurait reproché de manquer de
franchise s'il avait passé la question entièrement sous
silence, d'autant plus que le problème de l'application
territoriale des traités multilatéraux a fait l'objet de discussions internationales au cours des récentes années.
74. L'article énonce la règle générale que tout traité
s'applique à l'ensemble du territoire d'un Etat, à moins
qu'il n'en soit disposé autrement. Sir Humphrey est disposé à supprimer le membre de phrase « ou des territoires
dont les parties assurent les relations internationales »,
bien que cette formule soit fréquemment employée par
les adversaires du colonialisme, à condition qu'il soit bien
entendu que les mots « l'ensemble du territoire » signifient
tout le territoire sur lequel l'Etat exerce sa juridiction,
y compris toute partie qui pourrait en être géographiquement séparée. On peut citer, en effet, de nombreux territoires géographiquement séparés, tels que le Spitzberg, les
îles anglo-normandes et l'île de Man, ainsi que des territoires comme l'Indonésie.
75. Le Rapporteur spécial est d'accord avec le Président
pour penser que l'article 2 ne doit pas traiter du problème
de la succession d'Etats : en fait, c'est en ayant cette
idée présente à l'esprit qu'il a délibérément mis la phrase
au temps présent. Une explication sur ce point devrait
être insérée dans le commentaire.
76. Le Comité de rédaction pourrait envisager l'insertion dans l'article lui-même d'une allusion au facteur
temps.
77. En ce qui concerne la question des exceptions, Sir
Humphrey souligne que la formule employée aux alinéas a)
et b) figure déjà dans d'autres articles qui ont été approuvés mais il admet qu'il faudrait peut-être la remanier en
seconde lecture.
78. Pour ce qui est de l'alinéa c), il convient qu'il n'est
pas nécessaire de renvoyer aux articles 18 à 20 : la clause
pourrait être formulée en termes plus généraux.
79. Touchant la dernière observation de M. Tounkine,
il rappelle que, comme le commentaire l'indique, la notion
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d'application territoriale peut être comprise de différentes
façons. Elle ne signifie pas nécessairement l'exécution des
obligations du traité dans les limites du territoire. Dans
l'exemple cité par M. Tounkine, l'obligation de transmettre
les renseignements aux autres parties demeure valable
du fait qu'elle a été obtenue par un ressortissant du
Royaume-Uni, un Etat dont tout le territoire est lié par
le traité. L'article 58 traite de la règle générale de l'effet
obligatoire d'un traité en ce qui concerne l'ensemble du
territoire de l'Etat. Bien entendu, il y a de nombreux
traités qui présentent une importance particulière pour
certaines parties du territoire et il en est d'autres où il y
a lieu de stipuler des exceptions à leur application territoriale, comme c'est le cas pour les traités économiques qui
ne s'appliqueront pas aux zones franches.
80. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 58
au Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 heures.

732e SÉANCE
Mercredi 27 mai 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Droit des traités
(A/CN.4/167)
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)
59 (Extension de l'application d'un traité au
territoire d'un Etat avec son autorisation), et

ARTICLE

60 (Application d'un traité conclu par un Etat
au nom d'un autre Etat).

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter les articles 59 et 60 qui figurent dans son troisième
rapport (A/CN.4/167).
2. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
explique que les articles 59 et 60 sont liés dans une certaine mesure, bien qu'ils se rapportent à des principes
quelque peu différents. On peut se demander s'il convient
ou non de maintenir dans le projet l'article 59 qui se réfère
à un cas assez spécial et n'aurait probablement guère
d'application en dehors du cas bien connu du Traité
conclu entre la Suisse et le Liechtenstein1. Aux termes
de ce Traité, la Suisse est autorisée à conclure des traités
de commerce et de douane applicables au territoire du

Liechtenstein, sans qu'il soit aucunement question pour
ce pays de devenir partie à ces traités.
3. Ainsi qu'il l'a indiqué au paragraphe 3 du commentaire, une situation analogue pourrait se présenter en
matière de droit des organisations internationales. C'est
ainsi qu'un article du Traité instituant la Communauté
économique européenne prévoit que la Communauté peut
conclure certains types d'accords qui lient les Etats
membres2. La question se pose alors de savoir si, en
concluant de tels accords, l'organisation agit en qualité
de représentant de ces Etats.
4. L'article 60 traite du cas où un Etat, au vu et au su
des autres parties, conclut un traité pour le compte d'un
autre Etat qui, de ce fait, devient lui-même partie au
traité. Si la Commission décide de retenir cette disposition,
elle voudra peut-être la faire figurer parmi les dispositions
relatives aux effets des traités à l'égard des Etats tiers,
ou la transférer au contraire dans la Première partie du
projet 3 qui traite de la conclusion des traités.
5. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, ne croit pas que la Commission doive
se préoccuper dès à présent de la place de l'article 60.
Elle pourra prendre une décision à ce sujet après avoir
examiné cet article, au besoin même en deuxième lecture.
6. Au sujet de l'article 59, qui vise un cas tout particulier, M. Ago souhaite que le Rapporteur spécial précise si,
même dans ce cas, il est exact de dire que c'est le territoire de l'Etat qui est lié plutôt que l'Etat lui-même, car
dans ce dernier cas l'hypothèse peut être ramenée plus ou
moins à celle qui est envisagée à l'article 60.
7. Dans le cas du Liechtenstein et de la Suisse, la rédaction du traité conclu en 1923 peut faire naître des doutes
à ce sujet, mais M. Ago pense pour sa part que le
Liechtenstein, étant un sujet autonome du droit international, c'est le Liechtenstein qui se trouve lié par un traité
de ce genre et non pas son territoire.
8. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, désirerait que le Président précise son point de vue. A son
avis, l'Etat qui aurait à se plaindre de la violation d'un
traité conclu par la Suisse et applicable au territoire du
Liechtenstein ne pourrait pas porter plainte directement
contre ce dernier pays, mais devrait passer par l'intermédiaire de la Suisse.
9. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, fait observer que le fait que la Suisse soit
habilitée à représenter le Liechtenstein pour conclure un
traité n'empêche pas que, s'il arrive que le Liechtenstein
n'observe pas le traité, c'est le Liechtenstein qui manque
à ses obligations. Le Liechtenstein en tant qu'Etat et
sujet du droit international est donc considéré comme
étant partie au traité.
10. M. CASTRÉN constate que l'article 59 est étroitement lié à l'article 60, ce qui ressort nettement du com2

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 294, p. 129, article 228.
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mentaire du Rapporteur spécial sur ces deux articles.
Dans les deux cas, un Etat dûment habilité conclut un
traité au nom d'un autre Etat qui, de ce fait, se trouve
lié par le traité et tenu de l'appliquer sur son territoire.
Il semble que la différence que le Rapporteur spécial
s'est efforcé d'établir entre les deux hypothèses réside
dans le fait que, dans le second cas, l'Etat qui a donné
à un autre Etat le pouvoir d'agir en son nom devient
partie au traité au même titre que les autres Etats qui
ont donné directement leur consentement, alors que, dans
le premier cas, l'Etat qui a agi par l'intermédiaire d'un
autre pour la conclusion d'un traité doit continuer à agir
de même pour toutes les questions qui concernent l'application de ce traité.
11. M. Castrén a l'impression que, dans l'article 59, le
Rapporteur spécial a accordé trop de place à l'élément
territorial. Si l'on peut parler de l'extension de l'application d'un traité au territoire d'un Etat, comme le Rapporteur spécial l'a fait dans le titre de l'article 59 et dans
la première phrase de cet article, l'expression «lier son
territoire », employée aux alinéas a) et c), est un peu
équivoque. En réalité, c'est l'Etat qui est lié, la conséquence de ce fait juridique étant que le traité s'applique
à son territoire. Dans le Traité conclu entre la Suisse
et le Liechtenstein, cité au paragraphe 2 du commentaire,
il est dit aux articles 7 et 8 que les traités de commerce
et de douane conclus par la Suisse avec des Etats tiers
s'appliqueront dans la Principauté et que le Liechtenstein
autorise la Confédération Suisse à conclure ces traités
avec pleins effets pour la Principauté.
12. Pour ce qui est de la forme de l'article 59,
M. Castrén est d'avis de supprimer, aux alinéas a) et c)
de l'article 59, toute référence au territoire, et de ne mentionner que l'autorisation donnée par l'Etat et l'intention
de le lier. L'alinéa c) devrait être placé après l'alinéa a)
et complété par le membre de phrase suivant : « et avait
l'intention de lier ledit Etat ».
13. Peut-être pourrait-on exiger également que les autres
parties au traité donnent leur consentement à une telle
extension de l'application du traité. On est en droit cependant de supposer qu'elles l'acceptent implicitement si elles
n'ont pas fait de réserves à cet égard.
14. Quant à l'article 60, M. Castrén doute que la seconde
phrase du paragraphe premier soit nécessaire, car elle
énonce un corollaire évident de la première.
15. M. TSURUOKA croit que le cas dont traite
l'article 59 n'est pas très fréquent et ne risque vraisemblablement pas de l'être davantage à l'avenir. Si la majorité de la Commission opte pour le maintien de cet article,
il conviendrait de rédiger un texte qui fasse mieux ressortir ce caractère exceptionnel. Un moyen d'y parvenir
serait peut-être d'inverser la proposition et de dire, par
exemple, «L'application d'un traité ne s'étend pas au
territoire d'un Etat qui n'est pas lui-même partie contractante, à moins que... ».
16. D'autre part, les articles 59, 60, 61 et 62 lui
semblent étroitement liés, bien que les deux premiers
portent sur l'application des traités et les deux autres
sur les droits et obligations découlant de ces traités. Il
serait peut-être préférable, dans ces conditions, d'exa-

miner d'abord l'article 61 concernant le principe selon
lequel les traités ne créent pas d'obligations ni de droits
pour les Etats tiers; après cette discussion et compte tenu
des conclusions auxquelles elle aboutirait, la Commission
serait mieux à même de juger s'il y a lieu ou non de supprimer l'article 59.
17. Quant au point qu'a soulevé le Président,
M. Tsuruoka fait observer qu'il s'agit dans l'article 59
et dans l'article 60 de deux catégories de traités différentes. L'article 59 envisage le cas où entre un Etat A
et un Etat B est conclu un accord, écrit ou verbal, en
vertu duquel l'Etat B délègue par anticipation et d'une
manière générale à l'Etat A le pouvoir de conclure en
son nom des traités portant sur des questions spécifiques
(finances et douanes, par exemple), qui s'appliqueront
automatiquement aux territoires de l'Etat B sans que cet
Etat soit partie au traité. Dans la pratique, lorsqu'un
différend survient entre l'Etat B et un Etat C, l'Etat B
ne peut faire de représentations concernant le règlement
de ce différend que par l'intermédiaire de l'Etat A. Dans
l'article 60, au contraire, l'Etat ne participe pas lui-même
à la conclusion du traité, mais délègue à un autre Etat
le pouvoir de le faire à sa place; il devient cependant
partie au traité. C'est là, selon M. Tsuruoka, la différence
essentielle entre les deux articles, différence qui semble
confirmée par la pratique.
18. M. LACHS limitera ses observations à l'article 59
qui traite d'un cas très particulier. Il partage les doutes
du Président quant à la forme de l'article et croit que
même un accord conclu dans le cadre du Traité entre la
Suisse et le Liechtenstein lie sans aucun doute non seulement le territoire du Liechtenstein mais également les
organes de l'Etat; c'est particulièrement vrai pour les
traités de commerce.
19. L'extension de l'application des traités de la manière
prévue dans l'article pourrait aussi soulever des problèmes
de droit constitutionnel. On peut citer comme exemple
le cas où le Président de la République française a refusé
de reconnaître la validité de la signature du représentant
d'Andorre apposée au bas de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du fait
que cette signature avait été apposée sans son consentement.
20. Quant à savoir si l'article 59 doit être inséré ou
non dans le projet, M. Lachs répond de façon négative
parce que cet article prévoit un cas exceptionnel et aurait
en quelque sorte pour effet de faire perdre son identité
internationale à l'Etat auquel l'application du traité serait
étendue. Dans l'intérêt du développement progressif du
droit international, la Commission aurait tort de sanctionner une pratique aussi exceptionnelle; il suffirait de
mentionner celle-ci dans le commentaire.
21. M. BRIGGS avoue sa perplexité à l'idée de lier un
territoire : à son avis c'est l'Etat qui est lié, même s'il
n'est pas partie au traité au sens strict du terme. Ainsi
qu'il ressort nettement des dispositions du Traité entre
la Suisse et le Liechtenstein, citées au paragraphe 2 du
commentaire, l'extension prévue du traité ne serait pas
limitée à son application territoriale. De plus, si l'Etat
n'était pas lié par le traité, en cas de non-exécution des
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obligations qui découlent de ce traité, la question se
poserait de savoir quel est l'Etat responsable du point de
vue du droit international : serait-ce l'Etat partie au
traité ou l'autre Etat qui a autorisé le premier à conclure
le traité pour son compte ?
22. M. Briggs a essayé de remédier à certaines de ces
difficultés en remaniant comme suit le texte de l'article :
« L'Etat qui n'est pas lui-même partie contractante à un
traité est lié par ce traité s'il a dûment autorisé un autre
Etat à le lier en concluant le traité ». Après réflexion,
toutefois, il lui semble que l'objet de cette disposition
est déjà couvert par les articles 60 et 62, ce qui l'amène
à penser que l'article 59 n'est peut-être pas du tout
nécessaire. Quoi qu'il en soit, la Commission a besoin
de renseignements plus détaillés sur la portée et la signification du Traité entre la Suisse et le Liechtenstein.
23. M. ROSENNE dit qu'il lui est difficile d'admettre
l'hypothèse qui est à la base de l'article 59, à savoir
qu'un Etat qui n'est pas partie à un traité ou son territoire peut néanmoins être lié par le traité; il se demande
si, en autorisant un autre Etat à lier son territoire au
moment de conclure un traité, l'Etat en question ne
devient pas de ce fait juridiquement partie au traité. En
effet, il est assez difficile de voir en quoi consiste la différence entre les articles 59 et 60.
24. Il approuve, dans une large mesure, les observations
du Président au sujet de la notion du consentement à
être lié par un traité. En 1962, le Rapporteur spécial
avait proposé de définir une «partie» comme étant tout
Etat ou autre sujet du droit international ayant accompli
des actes par lesquels il consentait définitivement à être
lié par un traité en vigueur 4 . Bien que la Commission
n'ait pas retenu cette définition, elle ressort implicitement
du texte des projets d'articles eux-mêmes et il y est fait
allusion au paragraphe 1 du commentaire de l'article 16 6.
Il s'ensuit que la notion d'être lié par un traité est inhérente à la notion même d'être partie à un traité. Par
conséquent, dans le cas des traités conclus par la Suisse
qui s'appliquent au Liechtenstein, ce dernier doit être
considéré comme une partie en ce sens qu'il bénéficie
directement des droits conférés par les traités et peut être
considéré comme responsable, sur le plan international,
de toute violation desdits instruments. Il importe, certes,
de préciser que la Commission ne mentionne ces traités
qu'à titre d'exemple et n'a nullement l'intention de préjuger la situation de fait qui peut exister entre la Suisse,
le Liechtenstein et toutes autres parties aux traités conclus
entre eux.
25. A son avis, l'article 59 ne doit pas constituer un
article distinct; la disposition qu'il contient doit être
incorporée dans l'article 60 pour les raisons exposées dans
les deux dernières phrases du paragraphe 2 du commentaire de ce dernier article. Une telle disposition ne doit pas
non plus être limitée aux traités conclus uniquement entre
des Etats; elle peut également s'appliquer à des traités
conclus entre les Etats et des organisations internationales.
4

Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 35.
5 Jbid., p. 193.
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26. La Commission doit veiller à ne pas chercher à
établir des analogies trop hâtives tirées des notions de
« mandat » qui existent en droit interne car ces notions
varient énormément selon les systèmes juridiques en
vigueur. La note 59, qui se rapporte au texte du commentaire de l'article 60, prête à controverse et pourrait être
supprimée.
27. Le droit international ferait des progrès si l'on prévoyait la possibilité, pour un Etat, d'autoriser un autre
Etat ou, s'il le désire, une organisation internationale, à
conclure des traités en son nom aux conditions stipulées
à l'article 59. Il est essentiel que ces conditions soient
remplies afin que les autres parties contractantes sachent
quel est l'Etat avec lequel elles concluent le traité. Une
telle disposition constituerait une application de ce que
Rousseau appelle « une substitution préalable de compétence ». M. Rosenne a remarqué que, dans son cinquième
rapport, Sir Gerald Fitzmaurice a été d'avis que les
Etats au nom desquels des traités sont conclus de cette
manière doivent être considérés comme étant des parties
contractantes 6 ; par ailleurs, le Secrétariat, dans son
Précis de la pratique du Secrétaire général dépositaire
d'accords multilatéraux, a mentionné des exemples tirés
de la pratique suivie par les gouvernements d'Etats souverains, qu'il a qualifiés de « représentation » 7 . Or, on
ne doit pas empêcher les organisations internationales de
suivre une pratique analogue, si leurs actes constitutifs
le leur permettent, et il se demande donc pourquoi
l'application du paragraphe 2 de l'article 60 devrait être
limitée aux traités conclus entre ces organisations et des
Etats non membres.
28. M. Rosenne a noté avec intérêt, à la lecture du
rapport du Sous-Comité juridique du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique8, que
certaines des propositions dont le Sous-Comité est saisi
paraissent envisager des mesures analogues à celles qu'il
vient de suggérer, bien que dans un autre domaine du
droit.
29. M. ELIAS n'est pas du tout convaincu qu'il soit
nécessaire d'inclure l'article 59 dans le projet car l'essentiel de ses dispositions se trouve déjà dans les articles 60
et 62 ; le cas particulier du Liechtenstein peut faire l'objet
d'une mention dans le commentaire. L'une des principales
difficultés est l'impossibilité de faire la distinction entre
l'application territoriale et la participation à un traité
par l'entremise d'un mandataire, question que le Rapporteur spécial a soulignée au paragraphe 4 de son commentaire. Certes, en dernière analyse, étant donné la condition stipulée à l'alinéa b), l'Etat au territoire duquel
l'application du traité a été étendue doit être considéré
comme une partie contractante et par conséquent comme
responsable, sur le plan international, de toute violation
dudit traité.
30. Comme la plupart des membres semblent être partisans de la suppression de l'article 59, la Commission
pourrait peut-être aborder l'examen de l'article 60.
6
Annuaire de la Commission du droit international, 1960, vol. II,
p. 89, par. 56.
7 ST/LEG/7, par. 142 et 143.
8 A/AC.105/9.
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31. M. PAREDES dit que lorsqu'on examine le texte
de l'article 59 séparément, on a l'impression qu'il vise
le cas où un Etat délègue à un autre Etat le pouvoir de
le représenter pour conclure une transaction particulière.
En conséquence, le mandataire agit au nom du mandant,
créant pour lui des droits et des obligations et représentant ses intérêts. Dans le cas envisagé dans l'article, le
négociateur réunit en lui deux qualités : la personnalité
de son propre Etat et celle de l'Etat qui l'a chargé de
mener les négociations. S'il en est ainsi, les deux Etats
doivent être considérés comme étant parties à la transaction. Mais le Rapporteur spécial fait observer, dans son
commentaire, que ce serait aller trop loin et qu'il s'agit
plutôt d'une sorte de participation indirecte grâce à
laquelle l'Etat tiers obtient certains avantages et assume
certaines obligations, mais ne le fait que par l'entremise
du signataire du traité qui, seul, peut en exiger l'exécution.
32. Cela crée, en fait, une situation de dépendance qui
porte atteinte à la liberté de l'Etat et qui est incompatible avec la notion de la pleine capacité qui est à la
base des travaux de la Commission sur le droit des
traités. M. Paredes ne peut pas accepter que des pays
soient soumis à un état de dépendance qui aurait pour
résultat de diminuer leur autonomie et de les menacer
d'une sorte d'assujettissement continu. Ce serait un retour,
en forme déguisée, du colonialisme, qui a été condamné
avec tant de véhémence à la séance précédente.
33. L'insertion dans le projet d'une disposition du genre
de celle qui figure à l'article 59 ne se justifierait que si
la Commission était appelée à dresser la liste des anciens
principes du droit international, aussi peu adaptés qu'ils
soient aux conditions modernes; elle ne se justifie pas
du moment que la Commission est appelée non seulement
à codifier le droit international, mais aussi à favoriser
son développement progressif. La présence d'une telle
disposition dans le projet pourrait donner lieu à des
malentendus du fait qu'elle vise une situation de dépendance. Dans la société internationale contemporaine, il
est inadmissible qu'un Etat indépendant soit placé sous
la tutelle d'un autre; chaque pays doit accepter ses
propres responsabilités et commettre ses propres erreurs.
La conquête de la liberté des peuples doit être l'œuvre
de leur propre expérience, quelles que soient les erreurs
commises par eux; elle ne doit rien devoir aux erreurs
d'autrui.
34. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, met la Commission en garde
contre le danger d'introduire dans la discussion des éléments de confusion. Les articles 59 et 60 ne se rapportent
nullement à des cas de colonialisme ni même à des cas
où la Commission doive exprimer un avis favorable ou
défavorable. Il s'agit en réalité de deux Etats, comme la
Suisse et le Liechtenstein, ou la Belgique et le Luxembourg, dont l'un a jugé opportun de donner à l'autre le
pouvoir de le représenter et de conclure des traités en
son nom aussi. C'est ainsi que les traités commerciaux et
douaniers conclus par la Belgique s'appliquent automatiquement aussi au Luxembourg. Il n'est pas question ici
de colonialisme, ni de protectorat, ni en général d'un
régime qui doive être considéré comme dépassé et
contraire à l'indépendance des Etats. Le problème n'est
pas de favoriser certaines formes de rapports mais, comme

l'ont très bien vu plusieurs orateurs, de savoir s'il existe
en réalité une différence entre l'hypothèse envisagée dans
l'article 59 et celle qui est traitée dans l'article 60.
35. M. Ago pense qu'il n'y en a pas. En effet, d'après
l'article 8 du Traité conclu entre le Liechtenstein et la
Suisse, par exemple, le Liechtenstein a donné à la Suisse
un pouvoir de représentation, ce qui signifie qu'il continue
à être un Etat souverain ayant des droits et des obligations; de ce fait, les droits et les obligations découlant
d'un traité conclu par la Suisse deviennent également
ceux du Liechtenstein. Quant à savoir qui est le titulaire
des droits et des obligations qui découlent de ce traité,
c'est aussi bien le Liechtenstein que la Suisse. C'est donc
le Liechtenstein qui est lié en tant qu'Etat et non pas son
territoire. Le cas traité dans l'article 59 se ramène alors
à l'hypothèse envisagée dans l'article 60 et peut être
examiné avec cet article.
36. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA partage l'opinion
des membres de la Commission qui ont suggéré de supprimer l'article 59; ce qui y est dit peut être repris dans
le commentaire de l'article 60.
37. Il semble que l'on peut voir dans le Traité conclu
en 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein, et cité dans le
commentaire à titre d'exemple de la situation envisagée
à l'article 59, un cas où il y a eu mandat, où un Etat a
confié à un autre le pouvoir de le représenter, non seulement pour conclure certains traités, mais aussi pour faire
valoir les droits découlant de ces traités. Il est donc bien
certain que la question s'inscrit dans le cadre de
l'article 60.
38. Les trois conditions énoncées à l'article 59 ne sont
pas suffisantes. En particulier, pour ce qui est de l'alinéa
b), il ne suffit pas de dire que les autres parties au traité
doivent savoir qu'il y a eu habilitation; il faut aussi que
les autres parties acceptent que le traité vaille pour un
Etat qui ne l'a pas signé.
39. M. DE LUNA est convaincu qu'il faut écarter
l'article 59, en vertu du principe qu'un traité ne s'applique
pas aux tiers. Le territoire ne saurait être lié si l'Etat luimême ne s'est pas obligé. L'Etat peut s'obliger soit directement, ce qui est le cas normal, soit en se faisant représenter par un autre Etat, qui agit alors en son lieu et
place. L'exemple cité dans le commentaire du Rapporteur
spécial crée plutôt une confusion car le Traité de 1923,
en son article 8, établit une représentation pure et simple;
il autorise la Suisse à traiter au lieu du Liechtenstein.
40. Or, l'article 59 vise plutôt en fait une situation de
quasi-servitude où un Etat a acquis le droit de disposer
au lieu d'un autre. C'est ainsi qu'un Etat qui devient
partie à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) doit fournir des renseignements sur tous
ses territoires douaniers; dans ce cas, il n'y a pas représentation mais droit acquis en vertu d'un traité préalable,
et l'Etat qui a acquis ce droit en use. Reste à savoir si la
Commission doit consacrer un article à un cas aussi
spécial et aussi rare. Pour sa part, M. de Luna ne
le pense pas.
41. M. BARTOS tient à souligner que l'hypothèse
envisagée par le Rapporteur spécial dans l'article 59 est
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trop étroite car la question ne se pose pas seulement pour
les très petits Etats. Il rappelle, par exemple, qu'à un
moment donné la France a contesté le droit pour certaines
de ses anciennes colonies d'Afrique, pourtant devenues
indépendantes, de conclure des traités avec d'autres pays
dans certains domaines faisant l'objet d'un accord d'union
monétaire avec la France. Certains ont pu voir dans cette
union monétaire une forme de néo-colonialisme. Par
conséquent, si la Commission rédige un article sur ce
problème, elle doit le formuler de manière qu'il puisse
s'appliquer non seulement aux cas prévus dans le présent
article, mais constituer une norme générale. Il faut donc
voir dans quelle mesure un traité qui donne un pouvoir
de représentation à un Etat tiers est conforme au principe
de l'indépendance énoncé dans la Charte des Nations
Unies.
42. Certes, il est tout à fait normal qu'un Etat se fasse
représenter par un autre et la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques a prévu la possibilité de missions communes à plusieurs Etats. Il n'y a rien là qui soit
contraire au principe de l'indépendance pourvu qu'il
s'agisse d'une représentation ad hoc ou d'un mandat qui
peut être d'une certaine durée mais qui doit toujours
être révocable. Mais, dans le cas d'une représentation
d'une durée déterminée, il y a toujours une certaine abdication de la part de l'Etat représenté, ce qui crée un état
de dépendance, même si elle est volontairement acceptée.
Or, si l'on considère que le principe de l'indépendance
des Etats est une règle de jus cogens, il ne semble pas
qu'on puisse admettre la possibilité de conclure des
accords de ce genre.
43. En ce qui concerne l'application de traités conclus
par l'intermédiaire d'un Etat tiers et auxquels l'Etat
représenté devient partie, des problèmes complexes se
posent à propos de la violation du traité par l'Etat représentant ou en cas de réclamation formulée par l'Etat
représenté au sujet de l'application du traité. Peut-on
dire que cet Etat sera privé de la liberté d'exercer ses
droits ex contractu contre les parties contractantes et
pourrait-il présenter lui-même un recours devant la Cour
internationale de Justice ? En outre, dans la pratique
des Nations Unies, certains Etats peuvent signer certaines
conventions au nom d'autres Etats mais, pour la ratification, l'engagement doit être pris par chaque Etat
individuellement.
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se nouer entre n'importe quels pays, et pas seulement en
Europe, pour des raisons d'utilité réciproque. Ils pourraient même être l'ébauche d'un système fédératif.
46. M. YASSEEN dit que c'est l'Etat, en tant que
sujet de droit international, qui peut être lié par le traité
et non pas son territoire, qui n'est qu'un des éléments
constitutifs de l'Etat. Si l'article 59 donne l'impression
qu'il s'agit de lier le territoire de l'Etat, c'est qu'on peut
envisager une situation juridique dans laquelle un certain
Etat est chargé, non seulement de conclure un traité au
nom d'un autre Etat, mais aussi d'accomplir tous les actes
qui se rapportent à l'application du traité au nom de cet
autre Etat. Dans la mesure où il s'agit d'entités étatiques
indépendantes, l'article 59 ne traite que d'une question de
représentation ou, plus précisément, de la portée de cette
représentation. Ainsi compris, l'article 59 est pour
M. Yasseen une des applications de l'article 60.
47. En ce qui concerne le principe qui est à la base de
l'article 60, il s'agit tout d'abord de savoir s'il est possible
pour un Etat de se faire représenter pour conclure un
traité ou pour tout ce qui concerne son application, et en
second lieu de décider s'il convient de prévoir des dispositions à cet égard dans le projet d'articles. Il est en
principe juridiquement possible pour un Etat de se faire
représenter par un autre Etat dans ce domaine, à moins
que cette pratique n'aille jusqu'à priver l'Etat de sa personnalité internationale. Il convient donc de ne prévoir
cette représentation que pour les actes qui ont pour but
de faire d'un Etat une partie à un traité. Ces dispositions
correspondraient à un besoin pratique quand cette représentation est particulière, individualisée et révocable.
Etant donné qu'il faut faciliter l'accès des Etats aux
traités internationaux, une telle règle pourrait donc être
dans l'intérêt de l'ordre international, surtout lorsqu'il
s'agit de traités de codification ou de caractère général.
Mais il ne semble pas nécessaire de prévoir la représentation pour l'application des traités; la durée de cette
représentation et le caractère des actes accomplis en
vertu de cette représentation pourraient porter atteinte
au moins à la configuration de la souveraineté de l'Etat.
Un Etat peut y consentir librement, mais il ne convient
pas de prévoir expressément le cas dans le projet
d'articles.

44. M. Bartos pense donc qu'il convient de tenir compte
dans cet article de certains éléments qui n'ont pas été
prévus par le Rapporteur spécial. Si le traité qui contient
une clause de représentation spécifie que ce mandat est
révocable à tout instant, la clause ne porte pas atteinte
au principe de l'indépendance des Etats. Mais si,
au contraire, il s'agit d'une représentation durable,
M. Bartos est d'avis que le principe de l'indépendance
se trouve alors menacé, ce qui l'obligerait à faire des
réserves sur ce point.

48. M. PESSOU pense que c'est peut-être M. Lachs qui
a le mieux défini les problèmes que pose l'article 59. Le
Rapporteur spécial ne manque jamais de relever tous les
cas possibles, même si cela doit ensuite le gêner dans la
formulation d'une règle. L'article 59 repose effectivement
sur une réalité, le cas particulier du Liechtenstein. Mais
convient-il vraiment de consacrer un article à un tel cas ?
M. Pessou incline à penser qu'il vaudrait peut-être mieux
supprimer cet article ou en reporter la substance soit
dans le commentaire, soit dans un autre article traitant
du même genre de situation.

45. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, reconnaît que l'article 59 peut s'appliquer
à des pays autres que les très petits pays mais le rapport
de représentation étant librement établi entre deux Etats,
la Commission ne doit pas exprimer un avis favorable ou
défavorable sur cette pratique. De tels rapports peuvent

49. Répondant aux observations de M. Bartos",
M. Pessou indique qu'effectivement certains Etats africains d'expression française ont conclu avec la France une
convention monétaire et financière. Toute convention,
tout traité emporte l'observation de certaines règles et
suppose un équilibre entre les droits et les devoirs des
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parties. Tout sacrifice consenti doit avoir sa compensation.
En ce qui concerne le Dahomey, la convention ne comporte aucune contradiction et ne constitue nullement une
forme de néo-colonialisme. Le franc du Dahomey est égal
à deux francs français, et cette situation comporte de très
grands avantages pour le Dahomey. Les règles d'une
convention sont faites pour être respectées, même si leur
application entraîne certaines difficultés, par exemple
lorsqu'une des parties veut sortir du cadre du traité conclu
avec un Etat pour conclure d'autres traités avec d'autres
Etats. Lorsque deux parties sont liées par une convention,
il n'est pas possible que l'une seulement s'acquitte de ses
obligations, tandis que l'autre s'en dispenserait. Les difficultés auxquelles M. Bartos a fait allusion tiennent uniquement au fait que les parties sont tenues de respecter
les obligations inscrites dans la convention.
50. M. TOUNKINE fait observer que les articles 59 et
60, comme un certain nombre d'autres articles rédigés par
le Rapporteur spécial, ont été soumis par celui-ci à la Commission afin de poser devant elle des problèmes qui
méritent discussion. M. Tounkine a cru comprendre que
le Rapporteur spécial était disposé à supprimer l'article
59 et il pense que Sir Humphrey n'insisterait pas beaucoup
non plus pour que la Commission conserve l'article 60.
Dans ce dernier article, il faudrait supprimer toute mention des organisations internationales, puisque la Commission a déjà décidé de ne pas aborder cette question dans
le cadre du droit des traités.
51. Les articles 59 et 60 envisagent des cas où un Etat
se trouve dans une position de subordination vis-à-vis
d'un autre. Abstraction faite des doutes que M. Tounkine
éprouve devant cette idée que l'on pourrait étendre
l'application d'un traité au territoire d'un Etat qui ne
serait pas partie à ce traité, reste qu'il est évident à ses
yeux que l'article 59 vise cette situation de subordination : il s'agit en effet d'un Etat concluant un traité qui
s'appliquera automatiquement au territoire d'un autre
Etat. Il en va de même pour l'article 60, qui traite du
cas où un Etat conclut un traité au nom d'un autre Etat,
après avoir été habilité à ce faire par cet autre Etat; ce
dernier disparaîtrait donc par là même de la scène internationale, et le premier prendrait, en fait, sa place en
tant que sujet de droit international.
52. La Commission ne devrait pas oublier certains principes fondamentaux du droit international moderne.
Gardant présente à l'esprit la résolution 1505 (XV),
adoptée en 1960 par l'Assemblée générale, au sujet des
travaux futurs dans le domaine de la codification et du
développement progressif du droit international, la Commission devrait aborder sa tâche à la lumière des tendances nouvelles sur le plan des relations internationales
qui influent sur le développement du droit international;
elle ne devrait pas ignorer les changements récemment
survenus dans le droit international et les règles nouvelles dont l'élaboration se poursuit. Parmi les principes
bien établis du droit international de l'époque actuelle
figure le principe de l'égalité des Etats, selon lequel les
Etats sont tous égaux en tant qu'entités souveraines et
sujets de droit international, et le principe du respect
de la souveraineté des Etats. L'examen des règles énoncées
aux articles 59 et 60 fait apparaître que celles-ci ne sont

pas conciliables avec ces deux principes fondamentaux
du droit international.
53. Pour bien comprendre une règle juridique, il faut en
examiner le contenu social. Les règles formulées dans les
articles 59 et 60 ont été, en fait, utilisées surtout dans
la pratique coloniale, à propos des protectorats. En
dehors du régime colonial, les cas envisagés dans ces
articles ne se présentent que très rarement.
54. D'autre part, on doit prendre garde de ne pas
confondre les cas mentionnés dans les articles 59 et 60
avec certaines autres situations, qui sont entièrement
différentes. On peut citer comme exemple la signature
d'un traité par le représentant diplomatique d'un Etat
au nom d'un autre Etat. En 1963, le Traité de Moscou,
relatif à l'interdiction des essais nucléaires9, a été signé
par l'Ambassadeur du Brésil, non seulement au nom du
Brésil, mais aussi de certains autres pays; or, ce faisant,
l'Ambassadeur du Brésil n'agissait plus pour le compte
du Brésil, mais bien pour le compte de ces autres Etats.
55. Un autre exemple encore se trouve dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, conclue
en 1961, dont l'article 6 porte que «Plusieurs Etats
peuvent accréditer la même personne en qualité de chef
de mission auprès d'un autre Etat, à moins que l'Etat
accréditaire ne s'y oppose » 1 0 . Si donc les Etats A et B
désignent la même personne en qualité d'ambassadeur
auprès de l'Etat accréditaire C, et que l'ambassadeur se
présente au Ministère des affaires étrangères de l'Etat C
pour traiter d'une affaire intéressant l'Etat A, ce sera
l'Etat A qui agira par son intermédiaire. Si l'Ambassadeur se présentait au nom de l'Etat B, ce serait alors
l'Etat B qui agirait par son intermédiaire. Les deux Etats,
A et B, se situent sur le même plan du point de vue international; il n'est nullement question que l'un d'entre eux
remplace l'autre dans le domaine des relations internationales.
56. Il a été relevé dans plusieurs interventions, et
reconnu par le Rapporteur spécial lui-même, que les cas
envisagés à l'article 59 sont extrêmement rares. Quant
à l'article 60, le Rapporteur spécial dit au paragraphe 2
de son commentaire que « l'activité diplomatique grandissante et la variété des associations risquent d'amener
les Etats à agir plus fréquemment pour le compte d'un
autre aux fins de la conclusion d'un traité ». Personnellement, M. Tounkine doute grandement qu'il doive en être
ainsi. En réalité, la tendance actuelle s'oriente précisément
dans la direction opposée; de plus en plus, chaque Etat
agit pour lui-même, aucun Etat n'étant disposé à admettre
qu'un autre le représente.
57. A très peu d'exceptions près, les exemples qui pourraient être cités à propos des articles en cours d'examen
ne sont que l'héritage du colonialisme; les rares exceptions
ne doivent pas être généralisées. Bien entendu, aucune
disposition du projet d'articles n'interdit ces exceptions.
58. L'article 59 devrait être purement et simplement
supprimé et M. Tounkine se demande s'il convient de
conserver, sous une forme ou une autre, l'article 60.
9 ENDC/100/Rev.l.
10
Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités
diplomatiques, Documents officiels, vol. II, p. 91.
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59. M. AMADO dit qu'une fois de plus, le Rapporteur
spécial, dans son souci d'exactitude, n'a rien voulu laisser
de côté. L'article 59 repose sur un fait : à savoir que
lorsqu'un Etat, quel qu'il soit, traite avec la Suisse de
questions intéressant le Liechtenstein, il traite avec la
Suisse seulement. Le Liechtenstein existe en tant qu'Etat,
mais il a délégué tout pouvoir souverain de négociation
à la Suisse. Les rapports particuliers établis entre la
Suisse et le Liechtenstein constituent bien le seul cas
où se soit réalisée une telle fusion d'un Etat dans un
autre. Le cas du rapport entre la Belgique et le Luxembourg est tout autre.

tances réduit à néant, on ne peut pas dire qu'il y ait application du colonialisme. D'autres systèmes, où l'égalité
formelle des Etats est maintenue, sans qu'ils puissent
en faire effectivement usage, sont en fait plus près du
colonialisme. La discrimination entre ce qui est fédéral
et ce qui est colonial entraîne un jugement politique.
M. Reuter estime pour sa part que la Commission n'a pas
à assumer la responsabilité d'un tel jugement, et c'est
pourquoi il souhaite que l'article 60 soit maintenu mais
en termes généraux et avec un commentaire prudent,
d'où seront éliminés les exemples qui pourraient donner
l'impression que la Commission se tourne vers le passé.

60. M. Amado ne sympathise nullement avec ceux qui
voient dans l'article 59 un résidu du colonialisme. Pour
lui, cet article traite uniquement du cas du Liechtenstein
par rapport à la Suisse, c'est-à-dire du mandat donné
par le Liechtenstein à la Suisse de le représenter. La
délégation de pouvoir ressort nettement de l'article 8 du
Traité de 1923. Il est évident que la Commission ne doit
pas rédiger d'article sur ce cas particulier. Aussi
M. Amado est-il opposé à l'article 59.

65. M. DE LUNA pense comme M. Reuter que l'article
60 doit être maintenu. En effet il faut distinguer entre
deux cas : d'une part, celui où un Etat est représenté
par l'organe fonctionnellement dédoublé d'un autre Etat,
comme le permet la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, et, d'autre part, celui où un Etat traite au
lieu d'un autre Etat.

61. M. REUTER se prononce pour la suppression de
l'article 59 et le maintien de l'article 60.
62. La difficulté que les membres de la Commission
éprouvent à se mettre d'accord sur le plan purement
technique tient notamment à des différences de langage
juridique et de culture juridique. Pour les juristes de
l'Europe continentale, tout le problème de l'article 59
est éclairé par les deux termes : « représentation » et
« personnalité juridique ». Sans prétendre que ces termes
soient bons, M. Reuter constate que le premier paraît
n'avoir ni le même sens ni le même usage pour les juristes
anglo-saxons, tandis que le second leur paraît trop
abstrait et difficile à utiliser. Si la Commission pouvait
résoudre ce genre de difficultés, sa tâche s'en trouverait
certainement simplifiée.
63. M. Reuter ne peut s'empêcher de s'étonner des
propos vigoureusement antifédéralistes qu'il a entendus.
Aucune règle du droit international, aucun principe nouveau, aucun article de la Charte n'a fixé le nombre des
Etats qui existent dans la société internationale. Il n'est
nullement interdit à un Etat de sacrifier définitivement
son indépendance, par fusion librement et pleinement
consentie dans une unité plus grande.
64. Certes, la Commission doit éviter tout ce qui aurait
l'air de confirmer ou même de ne pas condamner assez
nettement le colonialisme. Ce qui fait la différence entre le
régime fédéral et le régime colonial c'est l'égalité, et
M. Tounkine a eu raison de souligner que le problème
fondamental n'est pas un problème formel mais un problème sociologique. On peut craindre que le colonialisme
ne soit pas uniquement une chose du passé mais qu'il ait
encore un certain avenir. Le colonialisme se manifeste
surtout dans le domaine économique; la conquête de la
seule véritable égalité, qui est l'égalité sociologique, n'est
pas une chose simple. Il est vrai que certaines structures,
fédérales dans la forme, sont en fait coloniales; mais inversement, certaines structures d'apparence coloniale sont en
réalité fédérales. Dans les communautés européennes, où
le droit de vote de certains Etats est en maintes circons-

66. Mais un autre problème se pose. La Commission
n'ayant pas traité la question de la représentation dans
la première partie de son projet, il peut paraître étrange
qu'elle s'en occupe seulement dans la partie relative à
l'application des traités. Si la représentation d'un Etat
par l'organe d'un autre Etat ne pose pas de problèmes
spéciaux, en revanche la deuxième sorte de représentation
à laquelle M. de Luna a fait allusion doit être étudiée;
mais la substance de l'article 60 devrait être reportée
dans la section II de la première partie du projet.
67. LE PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, fait observer que la représentation du
Liechtenstein par la Suisse est limitée à la négociation
et à la conclusion de traités douaniers et commerciaux;
les autres traités sont conclus indépendamment par le
Liechtenstein.
68. En ce qui concerne l'article 60, M. Ago se déclare
à première vue d'accord avec M. Tounkine pour penser
qu'il serait possible de supprimer le paragraphe 2 de cet
article, car ce paragraphe traite d'un problème relatif
aux organisations internationales alors que cette catégorie
de problèmes a été laissée de côté jusqu'à présent.
69. Mais il se sépare de M. Tounkine en ce qui concerne
le paragraphe 1 de l'article : il y aurait une lacune dans
le projet de la Commission si l'idée exprimée dans ce paragraphe disparaissait. Il serait étrange que la Commission
veuille exclure la possibilité qu'un traité soit conclu en
vertu d'un rapport de représentation. La représentation
peut être stable et permanente, comme dans le cas de
l'Union économique belgo-luxembourgeoise; c'est même
là un exemple qui pourrait être suivi, comme solution
intermédiaire entre l'indépendance et la fédération. La
représentation peut aussi être occasionnelle, et c'est cette
hypothèse aussi qui est envisagée au paragraphe 1 de
l'article 60. Ce genre de représentation a toujours existé
et a toujours été considéré comme légitime; la Commission ne peut pas l'ignorer.
70. Quant à la place de cette disposition dans le projet,
M. Ago partage l'avis de M. de Luna. Mais le Rapporteur
spécial avait indiqué au début de la discussion que la
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Commission pourrait trancher ultérieurement la question
secondaire de la place à donner à l'article.

Jeudi 28 mai 1964, à 10 heures
71. M. YASSEEN dit que, tenant compte de l'opinion
du Président, il n'avait pas voulu parler de la place à
donner à l'article 60, mais qu'à son avis cet article devrait
figurer ailleurs dans le projet s'il est limité uniquement
au cas de la représentation pour la conclusion des traités.

Président : M. Roberto AGO

Droit des traités

72. M. EL-ERIAN estime, comme la plupart des
membres de la Commission, que l'on pourrait supprimer
l'article 59 car il porte sur un cas particulier qui n'a pas
à faire l'objet d'une disposition spéciale. Il se réserve
le droit de revenir sur les dispositions de l'article 60 à
la prochaine séance et se borne pour l'instant à faire
quelques observations de caractère général.
73. La Commission a décidé que ses travaux sur le
droit des traités aboutiraient à un projet de convention
et non à un code. Certains cas de relations internationales,
qui, sans être contraires au droit international, ont cependant un caractère particulier, ne devraient pas être généralisés dans un projet de convention sur le droit des
traités.
74. M. El-Erian apprécie les efforts faits par le Rapporteur spécial pour soumettre à la Commission un projet
d'articles aussi complet que possible et lui permettre
ainsi de décider quelles dispositions doivent être retenues
aux fins du projet de convention. Il a bien fait, par
exemple, de donner à la Commission l'occasion d'examiner la question de la clause coloniale à propos de
l'article 58. Néanmoins, les cas particuliers envisagés
dans les articles 59 et 60 relèvent plutôt du commentaire
que des articles eux-mêmes. La Commission devrait
absolument éviter de laisser supposer qu'elle approuve
des situations qui ne sont pas conformes au droit international contemporain; elle ne devrait pas non plus établir des règles générales à partir de cas particuliers. A ce
sujet, sa position est assez proche de celle adoptée par la
Commission pour l'article 3 relatif à la capacité de conclure
des traités. Bien qu'il y ait dans ce domaine également
des cas exceptionnels — celui de la neutralité, par exemple,
qui limite la capacité d'un Etat de conclure certains
traités — la Commission a estimé, comme il est dit au
paragraphe 1 du commentaire de l'article 3 " , qu'il ne
siérait pas d'entrer dans le détail de tous les problèmes
qui peuvent se poser à propos de la capacité et a décidé
d'insérer dans ledit article des dispositions générales
concernant la capacité de conclure des traités.
La séance est levée à 13 heures.
11
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
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(A/CN.4/167)
[Point 3 de Tordre du jour]

(Suite)
59 (Extension de l'application d'un traité au
territoire d'un Etat avec son autorisation), et

ARTICLE

60 (Application d'un traité conclu par un Etat
au nom d'un autre Etat) {suite)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des articles 59 et 60 qui figurent dans le troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/167).
2. M. TSURUOKA considère l'article 60 comme utile
sinon comme tout à fait indispensable. Peut-être sera-t-il
possible d'en inclure la substance dans le commentaire
joint à la partie du projet qui concerne la conclusion des
traités ou d'en faire un article distinct à inclure dans
cette partie. Avec l'évolution des rapports internationaux,
la méthode envisagée dans cet article paraît devoir être
employée plus fréquemment. En outre, le recours à une
telle méthode peut atténuer dans une certaine mesure
les inconvénients qui résultent de la rupture des relations
diplomatiques entre deux Etats.
3. Quant au fond de l'article, il y aurait intérêt à faire
ressortir dans le commentaire que le consentement de
la partie avec laquelle l'Etat mandataire conclut le traité
est indispensable. Dans l'intérêt de la stabilité des rapports internationaux, la Commission pourrait aussi mentionner la question de la preuve du mandat. Cette question
est importante lorsqu'il s'agit d'un rapport entre deux
Etats indépendants.
4. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA propose de retenir,
sinon le texte actuel, du moins l'idée contenue dans le
paragraphe 1 de l'article 60, à savoir qu'un Etat peut
donner à un autre Etat le pouvoir de le représenter pour
conclure un traité — comme le Luxembourg l'a fait
à l'égard de la Belgique — et aussi pour exiger le respect
de ses dispositions — comme le Liechtenstein l'a fait
à l'égard de la Suisse. M. Jiménez de Aréchaga reconnaît
avec le Rapporteur spécial qu'une telle situation pourrait
se présenter plus fréquemment à l'avenir. Il est intéressant de noter que dans les deux cas cités, il s'agit de
petits pays ayant conclu une union douanière ou économique avec un pays voisin plus grand. Par suite de la
tendance récente qui se généralise à créer des associations économiques — comme l'Association de libreéchange instituée entre les pays de l'Amérique latine —
afin d'élargir les zones de production et les marchés, la
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Commission ne devrait pas ignorer, et encore moins
condamner, un système qui permet à un petit pays en
voie de développement économique de s'assurer une meilleure position pour négocier, en permettant à un autre
Etat d'agir en son nom. On peut envisager un autre cas
parfaitement légitime, celui de l'Etat qui défend les intérêts d'un autre Etat — par suite d'une rupture des relations diplomatiques entre l'Etat représenté et un Etat
tiers — et qui peut avoir l'occasion de conclure un traité
au nom dudit Etat représenté.
5. La Commission ne devrait pas adopter une attitude
négative à l'égard de l'institution légitime du mandat,
uniquement parce qu'on s'en est servi, dans le passé, pour
établir des protectorats. Bien d'autres institutions légitimes ont été utilisées à des fins condamnables sans que
la Commission ait décidé pour autant de ne pas s'en
occuper. Il convient de rappeler que le droit international
ne connaît pas la «représentation légale »; la seule
forme de représentation qu'il connaisse est celle qui a
lieu en vertu d'un traité. Tout mandat ainsi institué
serait donc soumis à l'application des règles contenues
dans les première et deuxième parties du projet. Les
règles relatives à la liberté du consentement, à la nullité
pour cause de contrainte, au jus cogens, à la faculté de
dénoncer un traité dans certaines circonstances et à la
terminaison par suite d'un changement des circonstances
s'appliqueraient dans tous les cas. On disposerait ainsi
de garanties très suffisantes pour empêcher un Etat de
recourir dans l'avenir, comme ce fut le cas dans le passé,
à un mandat institué par un traité pour établir un
régime de protectorat contre la volonté de l'Etat
représenté.
6. M. TABIBI trouve que le principe posé au paragraphe 1 de l'article 60 ne soulève pas d'objection, car
la représentation est parfaitement admise dans la pratique
des Etats et ne doit pas nécessairement éveiller l'idée
de colonialisme. Néanmoins, la conclusion d'un traité par
un Etat agissant pour le compte d'un autre Etat constitue
une pratique peu courante et qui tend à devenir de plus
en plus rare.
7. M. Tabibi se demande s'il faut laisser le paragraphe 2
à sa place actuelle, étant donné le lien qui existe entre
ses dispositions et la question des relations entre les Etats
et les organisations intergouvernementales. De plus, toute
la question des traités conclus entre organisations internationales et Etats demande à être étudiée avec attention.
Lorsqu'il présidait le Bureau de l'assistance technique
et le Comité de l'assistance technique, M. Tabibi a pu
constater des pratiques très diverses qui aboutissent à
des inégalités de traitement à l'égard des divers Etats
ayant conclu avec l'Organisation des Nations Unies des
accords en matière d'assistance technique. La manière
dont la question des dépenses locales est traitée varie
notamment d'un accord à l'autre. Il est évident que toute
cette question devrait être étudiée séparément et qu'elle
n'est pas à sa place dans l'article 60.
8. Puisque l'on est d'accord en général pour supprimer
l'article 59, il faudrait aussi supprimer la première phrase
du paragraphe 1 du commentaire de l'article 60.
9. M. CASTRÉN se déclare d'accord avec M. Reuter
et M. Jiménez de Aréchaga pour penser que le para-
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graphe 1 de l'article 60 énonce une règle juste et pratique, de caractère général, qui devrait être retenue sans
restriction.
10. Mais, comme d'autres membres de la Commission,
M. Castrén estime que la vraie place de cette règle est
dans la partie du projet relative à la conclusion des
traités. Si un Etat autorise un autre Etat à conclure un
traité en son nom, il est clair que ce traité s'applique
au premier Etat au même titre qu'à une partie au traité.
La seconde phrase du paragraphe 1 paraît être une répétition inutile de cette règle.
11. D'autre part, M. Castrén est partisan de la suppression du paragraphe 2 de l'article 60.
12. Selon M. ROSENNE, il ressort du débat que la
matière du paragraphe 1 de l'article 60 devrait être formulée de manière à prévoir simplement qu'un Etat peut
devenir partie à un traité par l'intermédiaire d'un autre
Etat, conformément aux dispositions de la première partie
du projet, à condition que les autres Etats contractants
soient au courant de la situation et l'acceptent. On pourrait insérer une disposition à cet effet dans la troisième
partie, étant entendu que la Commission fixerait, ultérieurement, la place qui conviendrait pour une telle
disposition.
13. Il n'est pas facile d'en finir avec le problème que
pose le paragraphe 2. L'idée essentielle exprimée dans
cette disposition est la suivante : lorsqu'une organisation
internationale est partie à un traité, rien ne s'oppose, en
principe, à ce que chaque Etat membre de cette organisation devienne directement bénéficiaire des droits et
soumis aux obligations découlant du traité, s'il en est
ainsi convenu dans le traité. Ce serait là une nouvelle
manière de conclure un traité qui n'aurait rien de commun avec le mandat. Les arrêts de la Cour internationale
de Justice dans l'affaire du Sud-Ouest africain* et celle
du Cameroun septentrional2 fournissent un argument de
portée limitée en faveur de l'idée que ce système correspondrait à une évolution possible du droit des traités.
Sans entrer dans les détails, la Commission devrait donc
insérer dans son projet sur le droit des traités une déclaration générale de principe concernant une telle évolution.
14. Les exemples fournis au paragraphe 3 du commentaire de l'article 59 montrent que la question devient
de plus en plus importante pour les accords économiques.
M. Rosenne sait parfaitement qu'à sa quatorzième session
la Commission « a confirmé les décisions qu'elle avait
prises en 1951 et en 1959 d'ajourner l'examen des traités
conclus par les organisations internationales tant qu'elle
n'aura pas progressé davantage dans l'élaboration de son
projet relatif aux traités conclus entre Etats » 3 .
M. Rosenne n'a pas l'intention de suggérer à la Commission de revenir sur cette décision, ni d'examiner la question en détail, mais lui demande seulement de formuler
une réserve à ce sujet, et de le faire explicitement.
1 C.I.J., Recueil, 1962, p. 319.
2 Op. cit., 1963, p. 15.
3 Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 176, par. 21.
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15. M. PAL constate que la troisième partie règle, entre
autres, le problème de l'application des traités, par lesquels il faut entendre des traités conclus dans des conditions déjà stipulées. Or, la question de la conclusion par
un Etat d'un traité au nom d'un autre Etat et celle de
la conclusion d'un traité par une organisation internationale dans les conditions prévues au paragraphe 2 de
l'article 60 ne font l'objet d'aucune disposition dans
les autres parties du projet et ont été jusqu'à présent
nettement exclues du cadre de ce dernier.
16. La situation est donc la suivante : la première
partie traite uniquement de la conclusion, de l'entrée en
vigueur et de l'enregistrement des traités conclus par les
Etats en leur propre nom et exclut les traités conclus
par les organisations internationales. La troisième partie,
qui a pour objet de traiter de l'application, des effets, de
la revision et de l'interprétation des traités doit être
considérée comme visant les traités conclus conformément
aux dispositions de la première partie. Les dispositions
figurant aux articles 59 et 60 n'ont donc aucune place
dans l'économie actuelle du projet. Si la Commission
décide que des traités du type envisagé aux articles 59
et 60 peuvent exister, elle doit par conséquent insérer
dans la première partie du projet des dispositions relatives aux règles qui régiront la conclusion de ces traités
et aux conditions que ceux-ci doivent remplir pour
exister. Lorsqu'on aura procédé aux changements nécessaires, on pourra alors régler la question de l'application
des traités de ce genre.
17. Le PRÉSIDENT prend la parole en qualité de
membre de la Commission pour apporter une rectification
à ce qu'il a dit à la séance précédente concernant le paragraphe 2 de l'article 60 4. Il est vrai que la Commission
a décidé précédemment de laisser de côté les traités
conclus par les organisations intergouvernementales,
c'est-à-dire les traités auxquels celles-ci sont elles-mêmes
parties. Or, l'article 60 vise le cas où un Etat est partie
à un traité en vertu d'un rapport de représentation. Le
paragraphe 1 de l'article 60 vise le cas où l'Etat est représenté par un autre Etat, et il resterait donc à envisager
au paragraphe 2 le cas où l'Etat est lui-même représenté
par une organisation. Dans cette hypothèse, les parties
au traité sont donc seulement des Etats.
18. Trois hypothèses se présentent à l'esprit lorsqu'une
organisation intergouvernementale conclut un traité. Elle
peut conclure le traité pour elle-même, auquel cas c'est
elle qui assume des obligations et acquiert des droits.
L'organisation peut aussi agir non pas réellement comme
organisation mais plutôt comme organe commun des Etats ;
ce cas ne soulève pas de difficultés. Mais, dans la troisième hypothèse, l'organisation agit en tant que représentant de certains Etats; ce genre de rapport existera peutêtre assez fréquemment dans l'avenir. A condition de
limiter nettement le paragraphe 2 de l'article 60 à cette
dernière hypothèse, la Commission peut maintenir cette
disposition sans revenir sur sa décision antérieure.
19. M. TOUNKINE doute fort que la représentation
d'un Etat par un autre pour la conclusion des traités soit
4

Par. 68.

une pratique normale. Sauf dans la pratique coloniale, les
exemples de représentation de ce genre sont très rares.
Le seul exemple cité est celui de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et même celui-là est assez discutable. On semble vouloir aborder le problème de la représentation en se fondant sur des analogies tirées du droit
privé, mais la situation dans les relations internationales
diffère totalement de celle qui prévaut en droit interne.
20. Il semblerait, selon certains, que la pratique de la
représentation en matière de conclusion des traités gagne
du terrain. Or, les cas qui ont été cités ne sont pas des
cas où un Etat agit au nom d'un autre Etat mais où une
organisation internationale agit pour le compte de ses
membres. M. Tounkine persiste à penser, à propos du
paragraphe 1, qu'on ne saurait tirer une règle générale
de la généralisation d'un cas particulier, surtout si la
formulation de cette règle donne lieu à des interprétations
fâcheuses.
21. L'orateur n'approuve pas la manière dont le Président interprète le paragraphe 2. Toutes les fois qu'une
organisation internationale conclut un traité, surgit inévitablement la question de savoir, en ce qui concerne
l'organisation et ses Etats membres, qui répond de l'exécution du traité. Cette question a fait l'objet d'une discussion assez approfondie au Sous-Comité du Comité des
utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique5,
qui s'est occupé récemment de la responsabilité pour les
dommages causés par des objets lancés dans l'espace,
lorsque le lancement a lieu dans le cadre de l'exécution
d'un projet entrepris par une organisation internationale.
Il a été généralement reconnu qu'au moins dans ces cas,
la responsabilité de l'organisation internationale n'excluait
pas celle des Etats membres; la responsabilité internationale est encourue tant par l'organisation internationale
que par les Etats membres. La Commission ne devrait
pas se prononcer sur une question qu'elle a sagement
décidé d'examiner à un stade ultérieur de ses travaux.
22. M. PAL tient à souligner que si la Commission
veut parler des traités conclus par un Etat au nom d'un
autre Etat, elle doit commencer par élaborer un texte
précisant les conditions auxquelles la conclusion des
traités de ce genre doit être soumise.
23. M. ELIAS partage le point de vue des membres
de la Commission qui préconisent la suppression du paragraphe 2 de l'article 60. Même si l'on décide d'en
conserver le contenu, celui-ci doit figurer dans une autre
partie du projet, dans une catégorie entièrement différente de celle des dispositions du paragraphe 1.
24. Il estime, comme M. Pal, que le contenu du paragraphe 1 doit être transféré à la première partie du projet.
La Commission pourrait peut-être décider, dès maintenant,
s'il convient de retenir l'idée énoncée au paragraphe 1;
dans l'affirmative, elle peut remettre à plus tard la question de l'endroit où elle doit figurer. La deuxième phrase
du paragraphe 1 doit en tout cas être supprimée car elle
n'ajoute rien au sens des dispositions de la première
phrase.
5 A/AC.1O5/C.2/SR. 31 à 35 et A/AC.105/19, annexe II.
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25. Il est vrai, certes, qu'un seul exemple particulier a
été cité à l'appui du paragraphe 1, mais il n'en reste pas
moins que ce paragraphe se rapporte à un sujet qui n'est
traité nulle part et qui doit être dans le projet. M. Elias
a été très frappé par les observations de M. Jiménez de
Aréchaga à propos des garanties prévues dans la première
partie pour exclure la possibilité de l'assujettissement
d'un Etat à un autre. Après avoir examiné le problème
sous cet angle, il en est venu à penser, lui aussi, que la
Commission ne doit pas restreindre la liberté des Etats
de conclure, si bon leur semble, des arrangements du
genre prévu par le paragraphe 1.
26. M. DE LUNA se déclare d'accord avec M. Rosenne
et M. Ago, quant au fond, sur le paragraphe 2 de
l'article 60. Il ne s'agit pas directement ici de la capacité
des organisations de conclure des traités.
27. Quant à la forme, il aurait personnellement préféré
que la Commission considère aussi les traités conclus par
les organisations internationales, mais c'est un fait que la
Commission a décidé de remettre à plus tard l'examen
de cette question. Or le paragraphe 2, tel qu'il est rédigé,
suppose reconnue la capacité des organisations de conclure
des traités. Contrairement à certains membres de la Commission, M. de Luna admet cette capacité. Il rappelle
que le Pacte d'organisation de la Petite Entente du
16 février 1933 stipulait, en son article 5, la possibilité
d'une représentation collective dans les relations avec les
autres Etats 6. Le phénomène n'est peut-être pas très courant mais il n'est pas non plus exceptionnel.
28. M. BRIGGS dit qu'il y aurait une grave lacune
dans le projet d'articles si la Commission devait ne rien
dire de la situation envisagée au paragraphe 1 de
l'article 60. La pratique à laquelle ce paragraphe a trait
prendra probablement une importance croissante dans le
domaine des accords économiques et peut-être même dans
d'autres domaines, M. Briggs ne voit pas pourquoi la
Commission devrait s'abstenir de traiter une question
importante en considération seulement de certaines
connotations qui n'ont rien à voir avec le fond même du
problème. Sur ce point, il fait siennes les observations
formulées par M. Jiménez de Aréchaga.
29. Le Président et M. Rosenne ont l'un et l'autre développé une argumentation convaincante en faveur du maintien de l'idée exprimée au paragraphe 2.
30. M. BARTO5 approuve en substance les idées que
M. Rosenne et le Président ont exposées au sujet du
paragraphe 2 de l'article 60. Toutefois, il fait observer
que, si l'on y réfléchit bien, on constatera que ce paragraphe vise deux sortes de rapports : d'une part, les
rapports entre les Etats par l'intermédiaire de l'organisation et, d'autre part, les rapports entre l'organisation
elle-même et les Etats. Or la Commission a effectivement
décidé que cette dernière catégorie de rapports serait
examinée dans le cadre d'un autre projet, celui qu'elle a
confié à M. El-Erian. Il s'agit de savoir si les organisations sont capables de représenter des Etats et, si elles
le sont, quels sont les effets de l'exercice de ce pouvoir.
6 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CXXXIX, p. 236.
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31. M. EL-ERIAN déclare que les observations de
M. Jiménez de Aréchaga et de M. Elias ont produit sur
lui une vive impression. Il reste convaincu qu'une disposition ayant pour objet de régler le cas particulier envisagé au paragraphe 1 de l'article 60 ne s'impose nullement; toutefois, si la majorité des membres de la Commission désire l'inscrire dans le projet, il ne s'opposera
pas à une proposition allant dans ce sens, pourvu que les
autres parties du projet offrent des garanties contre une
représentation imposée et que la distinction soit nettement
marquée entre ce qui est représentation licite et représentation imposée par la contrainte. Il faut distinguer,
comme le font les meilleurs auteurs, entre les protectorats de type colonial et la pratique légitime suivant
laquelle un petit Etat convient librement de confier à un
autre Etat le soin de le représenter aux fins de la conclusion d'un traité. A ce sujet, d'utiles critères ont été indiqués par M. Bartos concernant le caractère limité et révocable de l'accord instituant la représentation.
32. Le paragraphe 2 pose un problème difficile. Bien
que la Commission ait décidé de ne pas aborder la question des traités conclus par les organisations internationales, mention a été faite de ces traités dans de précédents articles, notamment au paragraphe 3 de l'article 3 7,
relatif à la capacité des organisations internationales de
conclure des traités. Les dispositions de ce genre ont été
adoptées par souci d'être complet. Dans le cas présent,
les choses se présentent peut-être sous un jour différent,
mais M. El-Erian préfère ne pas prendre définitivement
position dès maintenant.
33. Le PRÉSIDENT dit qu'il a deux remarques à formuler en tant que membre de la Commission. Au sujet
du paragraphe 1 de l'article 60, il veut bien admettre
que l'institution de la représentation ne se manifeste pas
aussi fréquemment en droit international qu'en droit
privé. Elle existe pourtant en droit international et elle
y est même d'un emploi plus largement répandu qu'on
ne veut bien le dire. La Commission n'a pas pour ligne
de conduite de considérer exclusivement les institutions
qui apparaissent le plus fréquemment. A sa dernière
session, elle a même adopté un article sur le dol; or, les
cas de dol dans la pratique internationale sont certainement beaucoup moins fréquents que ceux de représentation. Elle doit donc envisager la représentation d'un Etat
par un autre Etat, étant entendu qu'elle veillera à rédiger
l'article et le commentaire de manière à ne pas donner
l'impression qu'elle approuve des institutions révolues.
34. Pour ce qui est du paragraphe 2, M. Tounkine soutient qu'il s'agit en fait de la capacité des organisations
internationales de conclure des traités et d'engager les
Etats membres. Si la Commission préfère renvoyer à un
autre moment l'examen de tous les cas où une organisation
intervient dans la conclusion d'un traité international,
M. Ago s'inclinera, mais il craint que la question ne soit
pas si simple. Il y a des cas où un Etat est engagé non
pas en tant que membre de l'organisation, mais en tant
qu'Etat représenté par cette organisation. Tôt ou tard,
la question devra être envisagée.
7 Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. H,
p. 179.
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35. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
résume la discussion; l'accord général paraît s'être fait
pour ne pas conserver l'article 59, parce qu'il traite d'un
cas très particulier, qu'il n'est pas nécessaire de généraliser pour en faire l'objet d'une règle. Cependant, Sir
Humphrey persiste à croire, comme il l'a indiqué dans
le commentaire, que la situation du Liechtenstein offre
l'exemple d'un cas très proche de celui de l'application
territoriale, bien que ce soit en un domaine particulier,
à savoir le domaine économique.
36. Le Rapporteur spécial croit utile de signaler, en
passant, que l'accord intervenu entre les Etats-Unis
et PEURATOM 8 est probablement de ceux dont
M. El-Erian sera amené à examiner l'exemple dans son
rapport sur les relations entre les Etats et les organisations
intergouvernementales, puisque, de toute évidence, cet
accord liera, du point de vue territorial, chacun des Etats
membres de cette organisation.
37. Pour des raisons très proches de celles qu'a
exposées le Président, le Rapporteur spécial pense qu'il
conviendrait de conserver l'article 60. Sir Humphrey
craint d'avoir rendu l'article un peu plus difficilement
acceptable pour les membres de la Commission en le
rédigeant en termes trop absolus et en se plaçant au
point de vue de « l'application ». On pourrait peut-être
remédier à cela en modifiant l'article de façon qu'il soit
sous forme de disposition facultative : il pourrait commencer par une formule telle que « Un Etat peut devenir
partie à un traité par l'intermédiaire d'un autre
Etat... etc. ». Pour plus de sécurité, il y aura probablement lieu de reprendre dans le texte de l'article les conditions énoncées à l'article 59.
38. Comme la Commission a déjà inscrit au paragraphe 3
de l'article 3 une disposition relative à la capacité des
organisations internationales de conclure des traités, il
conviendrait de faire figurer dans l'article 60 une disposition
relative à la possibilité pour un Etat de devenir partie à
un traité en étant représenté, aux fins de la conclusion du
traité, par une organisation internationale. C'est chose
particulièrement importante, car cette pratique se répand
de plus en plus. Mais, bien entendu, le Rapporteur spécial
ne croit pas nécessaire d'entrer très avant dans la question
de la relation existant entre l'organisation internationale
considérée et ses Etats membres, question qui sera traitée
par M. El-Erian dans son rapport.
39. La Commission devra en outre examiner par la suite
la question de savoir si l'article 60 devra ou non conserver
la place qu'il occupe actuellement dans le projet.
40. Compte tenu de la décision prise au sujet des
articles 59 et 60, Sir Humphrey devra, bien entendu,
remanier le texte du commentaire.
41. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 60
au Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
42. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 61.
8

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 338, p. 137.

61 (Les traités ne créent pas d'obligations ni
de droits pour les Etats tiers)

ARTICLE

43. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que les articles 61, 62 et 63 traitent de problèmes épineux et que leur rédaction s'est révélée très difficile.
Pour le bon ordre de la discussion, il est préférable que
la Commission examine en premier lieu l'article 61, où
est énoncé le principe général, en laissant de côté le
membre de phrase introductif qui renvoie aux exceptions
prévues dans les deux autres articles.
44. Il s'agit d'un principe général bien connu et Sir
Humphrey a exposé les arguments et les précédents qui
l'étayent dans le commentaire, de sorte qu'il n'y a pas
lieu pour lui de présenter d'autres observations de détail.
Au paragraphe 2, figure une clause de sauvegarde dont
l'objet est d'éviter un conflit apparent avec les dispositions de la première partie.
45. M. DE LUNA estime que le principe énoncé dans
l'article 61 ne soulève aucune difficulté et n'est contredit
ni par la doctrine ni par la jurisprudence.
46. Du point de vue de la rédaction, il préférerait
supprimer, dans l'alinéa a) du paragraphe 1, le membre
de phrase « et ne modifie en rien leurs droits », car
imposer une obligation c'est toujours modifier un droit.
47. De l'avis de M. LACHS, il est difficile de concilier
deux assertions qui figurent au paragraphe 1 du commentaire : d'après la première, la règle énoncée ne se
fonde pas simplement sur cette notion générale du droit
des contrats que les accords ne peuvent ni imposer d'obligations aux tiers, ni leur conférer d'avantages, mais sur
la souveraineté et l'indépendance des Etats; selon la
seconde, les traités possèdent des caractéristiques qui les
distinguent des accords de droit civil, de sorte qu'il
semble plus juste de considérer la règle selon laquelle
un traité ne s'applique qu'entre les parties comme une
règle autonome du droit international coutumier. Puisque
la règle énoncée à l'article 61 découle de la souveraineté
et de l'indépendance des Etats, il faut dire qu'elle repose
sur un principe de droit international, et non sur la
coutume.
48. M. Lachs fait observer que dans l'affaire des Intérêts allemands en Haute-SUésie polonaise9 dont il est
question au paragraphe 4 du commentaire, la Pologne
— qui, en 1918, avait été reconnue par les puissances
alliées et associées et par l'Allemagne — revendiquait
des droits qui lui seraient échus en vertu de la Convention
d'armistice et du Protocole de Spa, bien qu'elle n'eût pas
été partie à ces accords. Sa réclamation se fondait sur
ce motif qu'il y avait de sa part adhésion implicite et
tacite; elle ne revendiquait pas de droit en qualité d'Etat
tiers. Cependant, la Cour permanente de Justice internationale à interprété la Convention d'armistice et le Protocole de Spa d'une manière excluant la présomption
qu'il s'agissait de traités ouverts. Cette décision ne correspond pas à la situation qui fait l'objet de la discussion.
9 C.P.J.I., 1926, série A. n° 7.
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49. M. YASSEEN estime que le principe énoncé à
l'article 61 est très clair. Il repose sur une règle internationale qui est une conséquence du principe de la souveraineté de l'Etat, en vertu duquel un Etat ne peut se
voir opposer une obligation à laquelle il n'a pas souscrit
ni conférer un droit sans qu'il l'ait accepté au préalable.
Un article sur cette question est donc parfaitement à sa
place dans un projet général sur le droit des traités et ne
semble pas soulever de difficultés. M. Yasseen tient seulement à faire quelques observations sur la forme de
l'article.
50. Il pense, comme M. de Luna, qu'il serait préférable
de ne pas employer le mot «modifie» dans l'alinéa a),
car modifier un droit contre la volonté d'un Etat c'est lui
imposer en quelque sorte une obligation. En outre,
M. Yasseen propose de commencer l'article par les dispositions du paragraphe 2, plus ou moins en ces termes :
« Sans préjudice des obligations et droits que, en vertu
de la première partie des présents articles, un Etat peut
avoir à l'égard d'un traité, avant d'y être devenu partie
et sous réserve des dispositions des articles 62 et 63, un
traité ne s'applique qu'entre les parties. »
51. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit qu'il serait peut-être préférable de ne pas faire allusion, dans le commentaire
de l'article 61, à l'origine du principe énoncé, si cette
mention n'est pas absolument indispensable. Pour sa part,
il ne pense pas que ce principe soit une conséquence
typique de la souveraineté des Etats. A son avis, la source
de ce principe se trouve plutôt dans la nature même du
rapport contractuel; c'est pour cette raison que ce principe a été appliqué dans tous les systèmes juridiques
internes bien avant de l'être dans l'ordre juridique international. Il ne faut pas oublier que, même dans les systèmes juridiques internes, s'il est vrai que l'on fait parfois
découler d'un accord des droits ou des obligations pour
d'autres sujets, c'est toujours en vertu d'une loi. En soi,
le consentement ou l'accord n'est la source de droits et
d'obligations que pour les parties à cet accord.
52. En ce qui concerne la suppression que M. de Luna
propose de faire dans l'alinéa a), il pense qu'il n'est pas
certain que la modification d'un droit soit toujours l'équivalent de l'imposition d'une obligation, par exemple dans
le cas où, un Etat jouissant d'un droit d'une certaine
étendue, le but du traité est de laisser subsister ce droit,
mais avec une étendue plus restreinte.
53. M. YASSEEN dit que la règle de l'inopposabilité
des obligations conventionnelles aux Etats tiers est bien
une conséquence de la souveraineté des Etats. Il est
possible de considérer cette règle comme un principe
général au sens de l'article 36 du Statut de la Cour. Elle
est en effet généralement reconnue, mais elle peut être
considérée comme une règle du droit international puisée
dans l'ordre international lui-même, comme une conséquence qui découle du principe de la souveraineté des
États, conséquence qui a été consacrée par la coutume.
Mais, comme le suggère le Président, il est peut-être
préférable d'éviter de discuter le fondement juridique
de cette règle.
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54. M. ELIAS dit que le principe énoncé à l'article 61
sera considéré comme un principe généralement reconnu;
il n'est donc pas nécessaire d'insister sur l'origine de la
règle ni d'indiquer si elle découle du droit des contrats
applicables dans les systèmes juridiques internes ou de la
souveraineté des Etats. Ce principe est un corollaire du
principe plus général selon lequel seules les parties sont
liées par un traité.
55. Pour ce qui est de la rédaction, il propose de grouper
les exceptions dans le paragraphe 2 et d'énoncer uniquement la règle au paragraphe 1. A l'alinéa a), il conviendrait de remplacer le mot « modifie » par le mot plus
neutre « affecte ».
56. M. ROSÈNNE estime que l'article 61 est acceptable,
mais que le contenu du paragraphe 2 serait mieux à sa
place dans le commentaire. Si l'on modifiait la formule
restrictive qui figure en tête du paragraphe 1 comme
suit : « A moins que les présents articles n'en disposent
autrement », elle engloberait toutes les exceptions. Il
espère que la Commission ne jugera pas nécessaire
d'entrer dans des considérations théoriques concernant le
problème très difficile du statut juridique précis des
clauses finales.
57. Il y a peut-être un certain chevauchement entre la
fin de l'alinéa a) et l'alinéa b), mais il s'agit là d'une
question qui pourra être laissée au Comité de rédaction.
58. Il est évident que la Commission pourra difficilement parvenir à un accord sur le fondement théorique
de la règle, mais il convient de faire ressortir dans le
commentaire que la maxime pacta tertiis nec nocent nec
prosunt est un principe autonome et indépendant du
droit international, sans pour autant établir des analogies
tirées du droit des contrats.
59. M. CASTRÉN est disposé à accepter la règle
énoncée à l'article 61. Mais étant donné que la règle
pacta tertiis nec nocent nec prosunt souffre des exceptions en droit international également, il semble nécessaire d'en mentionner quelques-unes dans le texte de
l'article. Or, le titre même de l'article donne l'impression
qu'il s'agit d'une règle absolue. M. Castrén propose donc
d'ajouter le mot « normalement » après les deux premiers
mots du titre.
60. En outre, le renvoi aux articles 62 et 63 du projet
ne suffit pas au paragraphe 1; peut-être serait-il bon de
mentionner également l'article 59 et l'article 64 ou de
faire un renvoi général, comme l'a proposé M. Rosenne.
D'autre part, il conviendrait peut-être de mentionner dans
le commentaire le cas de la Charte des Nations Unies,
dont plusieurs dispositions d'une portée très générale
s'appliquent à tous les Etats, même à ceux qui ne sont
pas membres de l'Organisation. Il est généralement admis
que ces dispositions n'obligent pas les Etats non membres,
au sens strict, mais dans la pratique, ces Etats ne peuvent
ignorer totalement les principes que l'Organisation
s'efforce de faire respecter. Peut-être pourrait-on mentionner également dans le commentaire le cas de la succession d'Etats.
61. M. DE LUNA précise que c'est uniquement par souci
d'élégance qu'il a proposé de supprimer le dernier membre
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de phrase de l'alinéa a) du paragraphe 1. Pour modifier
des droits, on peut soit les restreindre, soit les augmenter.
Restreindre un droit équivaut à imposer une obligation,
et augmenter un droit équivaut à conférer un droit. Par
conséquent, l'idée exprimée par ledit membre de phrase
est déjà contenue, d'une part, dans l'alinéa a) lui-même
et, d'autre part, dans l'alinéa b). Pour surmonter cette
difficulté d'ordre purement rédactionnel, le mieux serait
peut-être d'amalgamer les deux alinéas a) et b) du paragraphe 1.
62. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA reconnaît, avec
M. Castrén, qu'il faudrait se référer, du moins dans le
commentaire, au paragraphe 6 de l'article 2 de la Charte
des Nations Unies qui fournit l'exemple d'une disposition
d'un traité dont l'application s'étend aussi à des Etats
qui n'ont pas été parties à l'instrument dès l'origine.
63. Il faudrait supprimer la dernière partie de l'alinéa a) du paragraphe 1 : « et ne modifie en rien leurs
droits», et aussi le paragraphe 2 tout entier dont l'objet
ressort déjà clairement du contexte des articles.
64. Pour que l'article énonce avant tout le principe
fondamental, M. Jiménez de Aréchaga propose de le rédiger comme suit : « Un traité n'impose aucune obligation
juridique et ne confère aucun droit juridique aux Etats
qui n'y sont pas parties, sauf dans les cas prévus par les
articles suivants. »
65. M. BRIGGS reconnaît que le principe posé à l'article
est correct et qu'il ne faut pas essayer d'en discuter le
fondement juridique.
66. M. BARTOS partage l'opinion selon laquelle la
règle de l'inopposabilité des obligations conventionnelles
aux Etats tiers doit se fonder sur le principe de la souveraineté des Etats. Cependant s'il est admis que les deux
principes res inter altos acta et pacta tertiis nec nocent
nec prosunt sont des principes généraux qui constituent
des sources du droit international positif et sont observés
dans la pratique, la situation n'est plus la même à un stade
des relations internationales où il existe aussi une certaine
interdépendance des Etats.
67. Il n'est peut-être pas suffisant de se référer aux dispositions des articles 62 et 63 et il conviendrait de mentionner également les articles suivants, notamment l'article 64, qui se rattachent très étroitement à la question
traitée à l'article 61. Il s'agit de savoir, en effet, si ce sont
les traités ou les coutumes nées de ces traités qui ont des
effets juridiques. Les deux conceptions sont possibles,
mais dans la pratique les Etats invoquent souvent des
traités qui ont donné naissance à des règles coutumières
et sont enclins à considérer que la règle coutumière est
identique à celle énoncée par le traité ou les traités en
cause. C'est ainsi que lors du procès de Nuremberg, on
s'est référé à des conventions de caractère humanitaire
qui sont devenues des règles générales, c'est-à-dire coutumières. D'autre part, il peut arriver qu'un traité créant
un statut territorial confère des droits à un certain Etat,
par exemple dans le cas de la reconnaissance d'un Etat
par un traité ayant en quelque sorte la force d'une source
de droit général exprimé sous forme d'une déclaration
collective. Quant à la situation du bénéficiaire du traité,

M. Bartos reviendra sur ce point lors de l'examen des
articles 62 et 63; il estime que la condition juridique
du bénéficiaire doit être précisée davantage. Enfin, il
accepte grosso modo la règle énoncée dans l'article 61
tout en faisant une réserve sous la forme de l'article.
68. M. TOUNKINE dit que l'article 61 énonce en
termes très clairs un principe qu'il est disposé à accepter
et s'élève contre toute proposition qui pourrait donner
lieu à des équivoques. Il ne croit pas nécessaire de se
référer à l'ensemble des dispositions des articles 62 et 63,
car à des situations particulières doivent s'appliquer des
règles spéciales.
69. Les obligations mentionnées au paragraphe 2 ne
découlent pas du traité, mais de situations qui se produisent pendant le processus d'élaboration du traité. Il
s'agit d'une question différente et, pour plus de clarté, il
serait préférable de supprimer ce paragraphe, comme l'a
suggéré M. Rosenne.
70. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
résumant le débat, dit que, d'une façon générale, les
membres de la Commission semblent disposés à accepter
l'article 61 ; il n'a aucune objection à ce que le texte soit
remanié à peu près de la manière proposée par M. Jiménez
de Aréchaga.
71. Une seule divergence d'opinion s'est manifestée,
semble-t-il, à propos du mot « modifie ». Le Rapporteur
spécial reconnaît, avec M. de Luna, que les dispositions
des alinéas a) et b) seraient suffisantes, même sans le
membre de phrase « et ne modifie en rien leurs droits ».
Il a ajouté ces mots pour faire ressortir un aspect particulier du problème qui est apparu souvent dans la pratique, par exemple dans l'affaire de Vile de Palmas10,
mais il sait parfaitement que cette référence est en fait
superflue. On peut donc supprimer ce membre de phrase
sans toucher en rien à la règle elle-même.
72. Le Rapporteur spécial n'attache pas une importance
particulière au paragraphe 2 qui pourrait être supprimé;
il avait pour objet de rappeler que les Etats peuvent, dans
une mesure limitée, être tenus de certaines obligations,
même avant d'être devenus parties à un traité.
73. Il ne peut accepter par contre la proposition de
M. Elias tendant à remplacer le mot « modifie » par le
mot « affecte », qui est trop vague. En fait, un traité
peut parfois « influer » sur les droits des pays tiers, même
s'il ne les « modifie » pas juridiquement.
74. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, reconnaît que la formule latine pacta
tertiis nec nocent nec prosunt énonce la règle d'une
manière synthétique et complète en ce sens qu'elle couvre
tout ce qui peut être à l'avantage ou au détriment des
Etats tiers. Mais si l'on veut préciser sa portée en parlant
de l'imposition d'obligations et de l'octroi de droits, il
n'en reste pas moins à résoudre le point de savoir si la
limitation d'un droit équivaut bien à l'imposition d'une
10
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 829.
Traduction française de Rousseau dans : Revue générale de droit
international public, troisième série, tome IX, 193S, p. 156.
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obligation, ce qui peut ne pas être toujours le cas. Cependant le Comité de rédaction parviendra certainement à
trouver une solution.
75. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que si l'on veut citer dans le titre de l'article la maxime
pacta tertiis nec nocent nec prosunt, il faut la mettre entre
parenthèses. D'une manière générale, la Commission
devrait éviter de trop recourir à des maximes latines
empruntées au droit romain.
76. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 61
au Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 50.

734e SÉANCE
Vendredi 29 mai 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Droit des traités
(A/CN.4/167)
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)
62 (Traités créant des obligations ou des droits
pour les Etats tiers).

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 62, qui figure dans son troisième rapport
(A/CN.4/167).
2. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
relève que, lors de l'examen de l'article 61, on a fait observer que cet article, comme les deux suivants, touchait en
certains endroits la question de la succession d'Etats; à ce
propos, il appelle l'attention de la Commission sur ce qui
est dit au paragraphe 6 de l'introduction à son troisième
rapport : « Nous nous trouverions amenés, si nous recherchions dans quelle mesure les Etats successeurs peuvent
déroger à la règle pacta tertiis nec nocent nec prosunt, à
traiter d'une question de principe qui est au oœur même
de la succession d'Etats. » II serait peut-être souhaitable
de faire d'autres allusions à cette question dans le commentaire de l'article 61 ou de l'article 62.
3. Dans son cinquième rapport, Sir Gerald Fitzmaurice
a consacré vingt et un articles à des règles relatives aux
effets juridiques des traités pour des Etats tiers 1 . Cer1
Annuaire de la Commission du droit international, 1960, vol. II,
p. 70 et suivantes.
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taines de ces règles sont déjà visées dans d'autres parties
du projet d'articles de la Commission, mais l'essentiel
de ce qui reste a été incorporé dans les articles 62, 63 et
64. Le Rapporteur spécial demande aux membres de lui
signaler tout ce qui aurait été omis et qu'il faudrait, à leur
avis, inclure dans le projet.
4. Pour le bon ordre de la discussion, il conviendrait
peut-être que la Commission étudie séparément le paragraphe 1 de l'article 62 et examine la question des obligations avant d'aborder celle des droits.
5. Ainsi qu'il ressort du paragraphe 1, le principe est
qu'un traité ne crée pas d'obligation pour les Etats tiers,
à moins que les parties n'en aient eu l'intention et n'aient
prévu quelque moyen pour que ladite obligation puisse
être acceptée : il faut en effet qu'il y ait, de la part de
l'Etat tiers, acceptation ou consentement tacite, ce qui
a pour effet de créer une sorte d'obligation collatérale qui
vaut entre lui et les parties au traité. La formule employée
au paragraphe 1 a été soigneusement choisie pour éviter
que l'on n'en tire éventuellement cette conséquence
qu'une obligation pourrait être imposée à un Etat contre
son gré. Ce qui se passe, en pareil cas, c'est qu'un
ou plusieurs Etats tiers sont invités à être parties à une
disposition ou à une série de dispositions, sans devenir
parties à l'ensemble du traité.
6. L'affaire des Zones franches2 présente un aspect
qui illustre le principe énoncé au paragraphe 1. On peut
considérer comme ayant un certain rapport avec cette
règle le paragraphe 2 de l'Article 35 de la Charte; par
contre, Sir Humphrey ne se rallierait pas sans hésitation
à l'opinion exprimée à la séance précédente par M. Jiménez de Aréchaga 3, selon laquelle le paragraphe 6 de l'Article 2 de la Charte constituerait, lui aussi, un cas d'application de cette règle. Aux yeux de Sir Humphrey, le paragraphe 6 de l'Article 2 de la Charte est conçu de manière
un peu différente et impose une obligation, non pas aux
Etats tiers, mais aux Etats Membres des Nations Unies,
auxquels il fait un devoir de coopérer en vue d'assurer
que les Etats tiers agissent d'une certaine manière. Si les
obligations stipulées par la Charte ont des effets pour
des Etats tiers, c'est parce qu'elles constituent une expression de règles générales du droit international.
7. Le PRÉSIDENT suggère à la Commission d'examiner
en premier lieu la question des pacta in odium dont traite
le paragraphe 1, puis celle des pacta in favorem, sans préjuger aucunement, par cette façon d'ordonner la discussion, de la forme qui sera donnée en définitive à cet article,
car dans les exemples les plus fréquemment cités, et certains de ceux qu'a choisis le Rapporteur spécial lui-même,
l'acquiescement de la partie intéressée est un consentement à des droits comme à des obligations.
8. M. PESSOU s'étonne quelque peu que certains orateurs se soient opposés, à la séance précédente, au rappel
de certaines règles latines. Cette attitude lui paraît antiscientifique car, qu'on le veuille ou non, le droit international actuel est l'héritier du droit romain. Bien que la
2
3

C.P.J.I., 1929, série A, n° 22; C.P.J.I., 1932, série A/B, n° 46.
Par. 62.
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plupart des maximes formulées par les grands juristes
romains s'appliquent en droit interne, les règles dont la
Commission se préoccupe actuellement en cherchant à
couvrir toutes les situations nouvelles ont déjà été formulées par ces penseurs romains.
9. Quant au problème posé au paragraphe 1 de l'article
62, il s'agit là évidemment d'un principe contraire à celui
qui a été développé aux articles précédents. Cependant,
la manière dont ce paragraphe 1 est rédigé peut donner
à penser qu'il couvre deux domaines différents. Il existe
plusieurs catégories de traités qui créent des obligations
pour les Etats tiers; par exemple, les traités relatifs aux
communications maritimes et fluviales ou même ceux qui
définissent des statuts territoriaux ou des frontières. Dans
une deuxième catégorie, on peut ranger les traités qui
ont une portée économique — M. Bartos a déjà cité
l'exemple de la clause de la nation la plus favorisée — ou
un contenu politique, comme dans le cas de la Principauté
de Liechtenstein. Enfin, il est une troisième catégorie de
traités qui obligent les Etats tiers; ce sont ceux qui créent
une situation objective, comme les conventions établissant
un statut politique, qui sont opposables à d'autres Etats
que les parties à la convention. M. Pessou est donc
quelque peu gêné par la rédaction du paragraphe 1 dans
lequel les alinéas a) et b) couvrent deux domaines bien
distincts.
10. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, se déclare très sensible à l'hommage que
M. Pessou a rendu au droit romain et souligne que si
certaines des formules trouvées par les juristes romains
sont encore valables et utiles, cela provient aussi du fait
que, dans ces formules, ils n'ont pas exprimé uniquement
leur propre pensée mais également celle de tous les peuples
avec lesquels ils étaient en contact, en Occident comme
en Orient.
11. M. BARTOS dit que, du point de vue technique, il
ne peut que féliciter le Rapporteur spécial pour la concision avec laquelle il a présenté certains principes et certaines pratiques suivis par les grandes Puissances avant
la seconde guerre mondiale pour la conclusion de traités
créant des obligations pour les Etats tiers. Pour sa part,
il est convaincu que le principe pacta tertiis est aujourd'hui dépassé non seulement dans la pratique mais dans
la doctrine. Il doute que la Commission doive se préoccuper de ce cas, même s'il est vrai que du point de vue pratique il reste encore des vestiges de cette procédure de
conclusion des traités.
12. Dans l'article 62, M. Bartos voit une contradiction
entre l'idée exprimée à l'alinéa b) du paragraphe 1 et
l'exception prévue à l'alinéa a) du paragraphe 3. D'une
part, il est stipulé qu'une disposition d'un traité crée des
obligations pour un Etat tiers si cet Etat a explicitement
ou implicitement donné son consentement à cette disposition et, d'autre part, il est prévu que les parties audit
traité peuvent la modifier librement à tout moment sans
le consentement de l'Etat tiers s'ils n'ont pas conclu un
accord formel avec cet Etat ; or il y a là une contradiction.
13. En outre, même dans le cas envisagé au paragraphe 3,
il peut s'agir d'une obligation, car une obligation peut
découler non seulement d'un devoir, mais aussi d'un droit.

Dans son arrêt relatif à l'affaire du Détroit de Corjou *,
la Cour internationale de Justice a statué qu'un Etat est
obligé de remplir les devoirs qui sont liés aux droits qu'il
possède. Considérée de ce point de vue, la disposition du
paragraphe 3 est donc également un vestige du passé, de
l'époque où les grandes Puissances s'arrogeaient le droit
de rédiger des traités et de les modifier ensuite, soumettant les petits Etats au régime qu'elles avaient ainsi crée.
M. Bartos est opposé à cette institution tant du point de
vue juridique que politique, mais, du point de vue technique, il ne voit pas d'objection à soulever contre le texte
proposé par le Rapporteur spécial qui ne reflète pas autre
chose que la pratique internationale en vigueur jusqu'ici,
notamment la pratique des grandes Puissances. Il trouve
que le Rapporteur spécial a exprimé cette pratique sous
forme d'une règle stricte mais exacte.
14. M. PAREDES tient tout d'abord à donner une explication qu'il juge nécessaire mais qui sera aussi brève que
possible. Sans prétendre à l'infaillibilité, il est fermement
convaincu que les Nations Unies garantissent aux
membres de la Commission une entière liberté d'opinion
et d'expression; cette garantie est même fournie par le
Statut de la Commission elle-même, qui prévoit la représentation des différents systèmes juridiques du monde,
dans lesquels les éléments de fait et de droit présentent
des caractéristiques distinctes qui créent des différences
dans l'évaluation des relations humaines ainsi qu'une
certaine diversité dans les conceptions juridiques et politiques. Les représentants des pays d'Afrique, qui sont
engagés dans la lutte pour consolider leur liberté, ont des
intérêts particuliers à protéger; l'Amérique, dans la
marche vigoureuse de sa civilisation, est en butte à
d'autres préoccupations; et l'Europe défend noblement
sa glorieuse tradition. Ainsi donc, chacun représente, dans
l'ordre juridique, des nuances particulières qu'il désire
sauvegarder. Quant à M. Paredes, chaque fois qu'il s'est
occupé d'un problème en sa qualité de membre de la
Commission, il a toujours adopté une attitude purement
théorique sans se référer à des cas concrets. La Commission ne doit donc pas lui attribuer la volonté de critiquer ou de blâmer telle ou telle décision. Si les vues
qu'il a exprimées semblent parfois indiquer une attitude
critique, cela est inévitablement dû au choc d'opinions
contraires.
15. Les quatre paragraphes de l'article 62 du projet
traitent de quatre exceptions à la règle énoncée à
l'article 61, à savoir que les traités ne s'appliquent
qu'entre les parties et n'ont pas d'effets pour les Etats
tiers. Ce principe est unanimement reconnu comme étant
à la base des relations contractuelles. M. Paredes se propose d'examiner la portée et l'efficacité des exceptions
prévues à l'article 62.
16. L'article dispose que les parties contractantes
peuvent imposer des obligations à des Etats qui ne sont
pas parties au traité, à condition a) qu'elles aient l'intention d'imposer de telles obligations, et b) que l'Etat tiers
ait consenti expressément ou implicitement à la disposition en question. Si l'Etat tiers donne son consentement
exprès, dans le libre exercice de ses prérogatives, l'article
4

C.I.J., Recueil, 1949, p. 4.
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ne soulève aucune objection. Mais le consentement doit
être explicite, précis et défini; M. Paredes ne peut pas
admettre qu'un simple consentement implicite soit valable.
C'est une règle très générale de droit que les exceptions
ne sauraient être présumées mais qu'elles doivent être
expressément prévues. Il est plus critiquable encore d'employer un terme aussi vague que le terme espagnol « implicito », qui vise quelque chose qu'on peut présumer être
sous entendu ou qui peut être déduit du contexte ou
d'une attitude.
17. La Commission a courageusement défendu le principe selon lequel, pour être valide, un accord doit avoir été
pleinement connu des parties et obtenu leur consentement;
peut-elle permettre à d'autres d'imposer des obligations
à un Etat jouissant de la pleine capacité, en vertu d'une
présomption d'acceptation ? Les Etats forts, les grandes
Puissances, pourront toujours présumer l'existence du
consentement, à tort ou à raison, pour imposer aux faibles
une certaine conduite. Plutôt que de faciliter de telles
coercitions, il préférerait que les conditions dans lesquelles
un Etat tiers peut être lié soient définies de façon plus
stricte.
18. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, précise qu'il ne faut pas
confondre le problème actuellement en discussion avec
un problème politique, celui de la lutte traditionnelle des
petits Etats contre les grandes Puissances et de la position
que les grandes Puissances adoptent lorsqu'elles élaborent
un traité pour mettre fin, par exemple, à un conflit. Il est
évident que, d'un point de vue politique et matériel, la
volonté des grands Etats exerce alors une influence beaucoup plus grande que celle des petits Etats. Mais, si l'on
se place du point de vue juridique, on constate que les
petits Etats qui ont adhéré, par exemple, au traité de
Versailles sont devenus parties à ce traité tout comme
les grandes Puissances et que leur adhésion était juridiquement libre : il leur était loisible de ne pas signer le
traité de Versailles et de conclure un traité séparé comme
certains l'ont d'ailleurs fait.
19. Dans l'article 62, le problème est tout autre; il
s'agit de savoir si un traité conclu entre deux parties peut
créer une obligation pour un Etat tiers qui ne deviendra
pas partie au traité. Il semble que la proposition du Rapporteur spécial vise justement à respecter au maximum
la liberté de cet Etat tiers puisque, pour que l'obligation
créée par les Etats parties au traité puisse valoir pour
l'Etat tiers, il est nécessaire qu'il l'accepte. L'obligation
n'existe que s'il y a un accord entre les parties au traité
et l'Etat tiers. Il y aurait donc intérêt à isoler ce problème
de tous les aspects politiques qui pourraient faire naître
une certaine confusion dans la discussion.
20. M. BARTOS fait observer que la liberté qu'ont les
petits Etats de donner ou de refuser leur consentement à
être liés par une disposition d'un traité auquel ils ne sont
pas parties est bien souvent illusoire dans la pratique.
Même s'il est établi dans une règle théorique que leur
consentement est nécessaire, ce consentement peut être
obtenu par la contrainte directe ou indirecte, notamment
de caractère économique, et l'histoire offre de nombreux
exemples de ce genre de situation. Les règles juridiques
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ont toujours un fondement politique ou économique et il
serait vain de formuler des règles juridiques sans tenir
compte des fondements sur lesquels ils reposent, c'est-àdire de la réalité historique et sociologique, même lorsqu'il s'agit de règles du droit international.
21. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, tient à préciser que la position défendue
par M. Bartos au sujet de la situation dans laquelle se
trouvent les petits Etats en la matière a toute sa sympathie. Ce qu'il a voulu dire c'est que l'hypothèse à laquelle
M. Bartos se réfère est une hypothèse différente de celle
qui est envisagée par le Rapporteur spécial dans l'article 62.
22. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que, comme M. Jiménez de Aréchaga l'a souligné à la
séance précédente 5, le projet contient bien des garanties
contre la pratique dont a parlé M. Bartos, où un Etat
est contraint de faire quelque chose en vertu d'un traité
auquel il n'est pas partie. Il y a aussi des cas où les Etats
sont contraints, en dépit de leur propre volonté, de faire
quelque chose en vertu de traités auxquels ils sont parties
et on peut, certes, citer des exemples où des principes de
droit ont été violés; mais la Commission s'occupe ici
des méthodes fondamentales à suivre pour conclure des
traités et des conséquences de cette conclusion.
23. La règle que le Rapporteur spécial a essayé de formuler à l'article 62 est plus conforme aux dispositions
du paragraphe 2 de l'Article 35 de la Charte qui confère
un certain droit aux Etats non membres des Nations
Unies, à condition toutefois qu'ils acceptent préalablement une obligation très précise, bien que ce point relève
peut-être plus particulièrement des dispositions du paragraphe 4 de l'article 62.
24. Le paragraphe 1 doit être rédigé de manière à montrer clairement qu'il ne saurait être question d'imposer
des obligations aux Etats tiefB mais seulement de leur
donner la possibilité de les accepter librement. Le problème se pose vraiment en fait, car il arrive souvent qu'un
Etat ne désire pas spécialement devenir partie à un traité
mais trouve que certaines de ses dispositions présentent
pour lui un intérêt particulier.
25. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA approuve entièrement l'article 62 et admire la manière dont le Rapporteur
spécial a réussi à exprimer en termes relativement simples
un aspect très complexe du droit des traités.
26. Le paragraphe 1 a un grand caractère d'actualité
pour le monde moderne car un certain nombre de traités
multilatéraux généraux, comme la Charte des Nations
Unies et les Traités de paix conclus après la seconde
guerre mondiale, contiennent des dispositions intéressant
des Etats tiers. H est possible que le paragraphe 1, qui
se réfère au consentement d'un Etat tiers, ne constitue
pas en fait une exception à la règle de l'article 61 et peutêtre aussi ne couvre-t-il pas suffisamment toutes les
possibilités.
Par. S.
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27. Il y a aussi, dans l'article et dans le commentaire,
une omission qui ne manquera pas d'étonner certains
— c'est l'absence de toute référence au principe posé au
paragraphe 6 de l'Article 2 de la Charte des Nations
Unies qui fait partie maintenant de la doctrine juridique
reconnue et qui est considéré comme imposant des obligations aux Etats non membres, ou tout au moins comme
modifiant leurs droits, notamment en exigeant que ces
Etats s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi
de la force. Kelsen est allé jusqu'à soutenir que tous les
Etats étaient devenus, pour ainsi dire, membres passifs
de l'Organisation des Nations Unies, bien que seuls les
Membres effectifs puissent se prévaloir des droits conférés par la Charte 6 . Dans une importante étude, M. Verdross à déclaré que le paragraphe 6 de l'Article 2 de la
Charte était une disposition de caractère révolutionnaire 7, tandis que le juriste danois Ross a soutenu que
l'obligation imposée aux Etats non membres est fondée
sur le fait que les règles énoncées dans la Charte
expriment le désir de la grande majorité des Etats. » II n'y
a rien d'étonnant », dit-il, « à ce qu'une telle prétention
soit considérée comme légitime et soit effectivement
capable d'acquérir force de loi. C'est de la même manière,
en fait, qu'ont été créées toutes les règles du droit coutumier. Dans un cas comme dans l'autre, l'attitude juridique s'appuie sur une norme fondamentale de législation
internationale, à savoir qu'une conviction juridique manifestement proclamée par la grande majorité des Etats
s'impose aussi à la minorité » 8 .
28. Les documents de la Conférence de San Francisco
et le texte de la Charte lui-même consacrent l'opinion
selon laquelle il est légitime d'imposer une telle obligation, ou de modifier les droits des Etats non membres, en
interdisant le recours à la force et en créant l'obligation
de régler tous les différends internationaux uniquement
par des moyens pacifiques, parce que telle est la volonté
de la grande majorité des membres de la communauté
internationale qui a parlé au nom du principe de l'indivisibilité de la paix et imposé à tous les Etats une règle
fondamentale de droit. Utoe innovation aussi importante
ne doit pas être passée sous silence.
29. M. VERDROSS dit que le principe énoncé à l'article 62 lui paraît correct et que le seul problème est de
savoir s'il souffre des exceptions. Quant à la question de
la liberté de la volonté, elle dépasse le cadre de l'article 62
et se pose pour tous les cas de consentement des Etats.
Mais la question qu'il faut résoudre ici est celle de la
possibilité d'un consentement implicite. C'est là une question difficile car sous ce mot « implicite », on pourrait
couvrir également des acceptations qui ne sont pas réelles.
Il est indéniable qu'il existe des traités dont le but était de
lier un Etat tiers. Les deux exemples les plus connus
sont la création de la ville libre de Dantzig 9 par le Traité
de Versailles, et la création du territoire de Trieste 10 .
6 H. Kelsen, The Law of the United Nations, Londres, 1950,
Stevens, p. 106 à 110.
7
Académie de droit international, Recueil des cours, 1953, II,
vol. 83, p. 16.
8
A. Ross, Constitution of the United Nations, Copenhague, 1950,
p. 32.
9
Traité de Versailles, partie III, section XI.
10
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 235, p. 101.

Dans les deux cas, le traité a déterminé les fondements
de la constitution de ces Etats. Il n'est donc guère possible de dire qu'ils ont accepté implicitement cette obligation étant donné qu'il aurait fallu pour cela qu'ils aient
le choix entre un refus et un consentement. Toutefois,
la Commission ne devrait pas s'attarder trop sur ce point,
car il s'agit de cas exceptionnels, qui n'ont d'ailleurs pu
se produire que parce que les territoires dans lesquels
ces nouveaux Etats ont été créés relevaient de la compétence d'une des parties contractantes.
30. Plus importante lui paraît la question soulevée par
M. Jiménez de Aréchaga au sujet de la Charte des Nations
Unies. A première vue, on pourrait dire que les obligations découlant du principe qui interdit le recours à la
force et l'obligation de résoudre tous les conflits par des
moyens pacifiques existaient déjà dans le Pacte BriandKellogg 11 ; en réalité, ce Pacte interdisait seulement la
guerre alors que la Charte condamne le recours à la
force et même à la menace de la force dans tous les cas,
sauf celui de la légitime défense. En créant une organisation mondiale, la Charte a prévu que ces obligations
liaient aussi les Etats non membres. Il est vrai que le
paragraphe 6 de l'Article 2 de la Charte n'impose des
obligations directes qu'aux seuls Etats Membres. Mais il
oblige aussi indirectement les Etats non membres. Cela
est prouvé par l'Article 39, qui prévoit que le Conseil de
sécurité peut ordonner des mesures de contrainte même
contre un Etat non membre si celui-ci viole les principes
fondamentaux de la Charte.
31. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, rappelle qu'à la session précédente la Commission a reconnu
que certaines dispositions de la Charte constituent
l'expression la plus récente et la plus incontestable des
principes généraux du droit international applicables à
tous les Etats. Le Rapporteur spécial hésite néanmoins
à accepter l'interprétation du paragraphe 6 de l'Article 2
donnée par M. Jiménez de Aréchaga et à admettre que
la Charte, en tant que traité, lie les Etats tiers.
32. M. YASSEEN partage dans une large mesure l'opinion selon laquelle les principes dont la Charte des
Nations Unies paraît étendre l'application aux Etats non
membres sont des principes fondamentaux de l'ordre
international qui ont été incorporés dans la Charte ou
qui ont acquis depuis la création de l'Organisation des
Nations Unies une force obligatoire en tant que coutume
internationale.
33. Du point de vue technique, il n'a aucune objection
à formuler contre la règle énoncée au paragraphe 1 de
l'article 62. Toutefois, en ce qui concerne la forme de ce
paragraphe, il lui semble que le libellé de l'alinéa a) ne
permet pas de souligner clairement que l'obligation ne
naît que par le consentement de l'Etat tiers et seulement
à partir du moment où il donne ce consentement. Les
parties au traité ne peuvent créer une obligation qui lie
juridiquement ledit Etat; elles ne peuvent que proposer
une obligation. D'autre part, à l'alinéa b) il serait préférable, pour éviter des difficultés et des malentendus,
d'exiger un consentement explicite.
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV, p. 57.
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34. M. AMADO félicite le Rapporteur spécial d'avoir
signalé dans son commentaire que la Commission doit en
cette matière s'inspirer de la pratique des Etats, plutôt
que du droit romain ou de l'analogie avec le droit interne.
La Commission a pour tâche de codifier des règles coutumières ou des règles qui sont déjà dans la conscience
des nations et qui sont dignes d'être codifiées pour produire leurs effets en tant que règles du droit international.
Il est exact aussi que la règle énoncée dans l'article 61
est le bastion de l'indépendance et de l'égalité des Etats,
ainsi qu'il est dit au paragraphe 3 du commentaire.
35. Toutefois, si l'article 62 est parfaitement clair en
ce qui concerne la création de droits pour des Etats tiers,
en revanche il l'est beaucoup moins sur la question de
la création d'obligations opposables aux Etats tiers. En
particulier, tout l'article est dominé par la présence fantomatique de cet accord que le Rapporteur spécial qualifie de « collatéral » et selon lequel des quasi-parties au
traité acceptent les obligations que les parties ont inscrites dans le traité. M. Yasseen a d'ailleurs souligné avec
raison que ces obligations ne pouvaient qu'être proposées
aux Etats tiers. Il est remarquable que dans son commentaire, le Rapporteur spécial ne cite aucun exemple de
traité ayant créé des obligations pour des Etats tiers.
Les exemples donnés se rapportent seulement à la création
de droits. C'est pourquoi M. Amado estime difficile
d'accepter d'emblée la formulation proposée.
36. L'article 62 a certainement sa raison d'être. La
manifestation de volonté d'un Etat peut être éclatante,
mais elle peut aussi être voilée ou même complètement
muette, ce que suggère le mot « implicitement ». L'article
gagnerait à subir certains aménagements et à être rédigé
en termes plus concis. En revanche, la Commission doit
indiquer dans quel genre de traité des obligations peuvent
être créées pour des Etats tiers, et elle doit se référer à
la Charte des Nations Unies.
37. M. DE LUNA ira encore plus loin que M. Amado :
si le Rapporteur spécial n'a pas cité d'exemple de traité
du type pactum in obligandum tertii, c'est qu'il n'y en a
pas. M. de Luna ne connaît aucun cas de traité qui ait
créé de véritables obligations pour un Etat tiers sans qu'il
ait été tenu compte de la volonté de celui-ci. Même le
Traité de Versailles n'est pas véritablement un tel traité,
car si les Puissances centrales ont été tenues de respecter
certaines dispositions de ce Traité, c'est non pas en vertu
du Traité lui-même mais en vertu des traités de paix
qu'elles ont souscrits ultérieurement et individuellement.
Il est sans doute des traités dont les effets sont nuisibles
à des Etats tiers, mais on ne saurait alors parler d'obligations créées pour ces Etats. Quant aux traités qui créent
des obligations pour les nationaux d'Etats tiers, comme
par exemple les traités d'extradition, c'est encore un cas
différent.
38. Le Rapporteur spécial souligne au paragraphe 3 de
son commentaire que le consentement de l'Etat tiers est
toujours nécessaire pour que cet Etat soit lié par une
disposition d'un traité auquel il n'est pas partie, et cette
condition est spécifiée à l'alinéa b) du paragraphe 1 de
l'article. Mais alors, si l'Etat tiers consent, il y a ou bien
adhésion au traité ou bien conclusion d'un nouveau
traité; c'est à ce nouveau traité que le Rapporteur spécial
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fait allusion en l'appelant « accord collatéral ». Le fond
du problème est là. Si l'Etat tiers consent, il cesse d'être
un Etat tiers, et la véritable base de son obligation n'est
pas dans le premier traité mais dans son consentement
postérieur. On peut donc mettre en doute la justesse
de l'avant-dernière phrase du paragraphe 3 du commentaire.
39. Il est un autre problème important, auquel M. Bartos
a fait allusion, c'est celui de la révocabilité; ce problème
se pose aussi bien pour les obligations que pour les droits.
Si l'on admet avec M. de Luna que l'obligation de l'Etat
tiers découle non du traité initial mais de l'accord « collatéral », alors l'obligation n'est pas révocable; la question
de la révocabilité relève des règles relatives à la terminaison des traités et se rattache à celle de la dénonciation
unilatérale d'un accord ou d'un traité.
40. M. de Luna estime que la Commission n'a pas à
s'occuper du paragraphe 6 de l'Article 2 de la Charte à
propos de l'article 62 de son projet; la Charte est un cas
exceptionnel et la disposition en question n'est pas vraiment en rapport avec l'article 62.
41. En conclusion, M. de Luna estime que le paragraphe 1 de l'article 62 est exact en substance. Toutefois, il
serait bon de supprimer les mots « ou implicitement »,
car le consentement doit être explicite. D'autre part,
cette disposition ne devrait pas figurer sous le titre qui est
donné à l'article 62, puisqu'il ne s'agit pas en fait du cas
de traités « créant des obligations » pour des Etats tiers.
42. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, fait
observer que le texte français du titre de l'article 62
« Traités créant des obligations, etc. » n'est pas exact et
pourrait créer des malentendus du fait qu'il ne rend pas
fidèlement le sens de l'expression anglaise « Treaties providing for obligations ». Il n'a jamais voulu dire qu'un
traité pourrait « créer », par lui-même, des obligations
pour des Etats tiers.
43. M. LACHS dit qu'il a été heureux de voir le Rapporteur spécial affirmer dans le commentaire que bien qu'il
existe sans aucun doute des analogies pertinentes dans
le droit des contrats des divers pays, la Commission devrait
fonder ses propositions sur la pratique des Etats et la
jurisprudence des tribunaux internationaux. Pour sa part,
il irait même jusqu'à dire que la question qui fait l'objet
de l'article 62 constitue un phénomène particulier aux
relations internationales.
44. La Commission devrait énoncer clairement le principe selon lequel des conférences et négociations internationales ayant pour objet l'élaboration d'instruments
internationaux doivent avoir lieu avec la participation de
tous les Etats intéressés. Si ce principe était strictement
appliqué, on éviterait la nécessité de faire des stipulations
pour autrui. Dans les circonstances actuelles, toutefois,
il peut arriver que, pour des raisons purement subjectives
qui dépendent de la volonté des Etats négociateurs, une
partie intéressée ne soit pas invitée à participer aux discussions préalables à la conclusion d'un traité même si
ce dernier concerne effectivement ladite partie. On peut
trouver, dans l'histoire récente, des exemples d'Etats négociateurs qui ont cherché à placer un autre Etat intéressé
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devant un fait accompli et à lui imposer les dispositions
d'un traité. On ferait un pas en avant dans la voie du
développement progressif du droit international — dont
il doit être fait mention dans le commentaire — si l'on
posait la règle que l'Etat ou les Etats intéressés doivent
être consultés avant la formulation d'une disposition,
quelle qu'elle soit, leur imposant des obligations. Si l'Etat
ou les Etats intéressés donnent leur consentement, l'obligation ainsi acceptée ne serait pas fondée sur un « accord
collatéral », mais sur l'instrument initial.
45. Les dispositions du paragraphe 1 prévoient nettement que l'Etat tiers doit donner son consentement
préalable. Mais la présence du mot « implicitement » à
l'alinéa a) du paragraphe 1 soulève le point de savoir
si le silence peut être interprété comme équivalant à un
consentement. Si l'on examine la sentence arbitrale rendue
par le juge Huber dans l'arbitrage de Vile de F'aimas12, on
doit donner à cette question une réponse négative. A
l'appui de cette thèse, M. Lachs peut citer comme
exemples tirés de la pratique polonaise l'affaire Feldman
contre le Trésor polonais, 1921, relative à la Convention
de Berne de 1890, ainsi que la décision de la Cour permanente de Justice internationale à propos de l'applicabilité de la Convention de Barcelone du 20 avril 1921
sur le régime des voies navigables d'intérêt international 13, à laquelle la Pologne n'est pas partie.
46. Les cas envisagés au paragraphe 1 constituent une
exception à la règle générale; mais cette exception est
elle-même sujette à des exceptions. En premier lieu, les
conditions et les circonstances objectives peuvent créer
une situation où le consentement de l'Etat intéressé ne
peut pas, voire ne doit pas, être demandé. On peut être
amené, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité internationales, à prendre certaines mesures contre un Etat
agresseur pour prévenir l'agression ou la violation des
droits fondamentaux des Etats épris de paix. Ce résultat
peut être obtenu en imposant certaines obligations à un
Etat coupable d'avoir déclenché une guerre d'agression et
en élaborant des principes visant à sauvegarder la paix
dans l'avenir. C'est ainsi qu'à la fin de la seconde guerre
mondiale, certaines mesures ont été prises à l'égard des
Etats agresseurs et ceux-ci n'avaient pas à donner leur
consentement.
47. On peut trouver un autre exemple dans certaines
dispositions de la Charte des Nations Unies, notamment
celles du paragraphe 6 de l'Article 2 et du paragraphe 2
de l'Article 35. Il y a cependant une différence entre ces
deux dispositions. Le paragraphe 6 de l'Article 2 règle
une question de fond et a trait aux principes de la Charte
qui doivent être considérés comme l'expression du droit
international et lient tous les Etats, tandis que le paragraphe 2 de l'Article 35 traite du dispositif mis sur pied
par la Charte, c'est-à-dire de questions de procédure. C'est
la raison pour laquelle l'Article 35 laisse un choix aux
Etats non membres intéressés : si ces Etats n'acceptent
pas d'être liés par les obligations qui y sont prévues, ils
n'auront pas accès au Conseil de sécurité. En revanche, les
dispositions du paragraphe 6 de l'Article 2 ne laissent

aucun choix en la matière aux Etats non membres et l'on
pourrait dire que le cas qui y est envisagé constitue une
exception aux dispositions de l'article 62 du projet.
48. M. Lachs propose de supprimer, dans le paragraphe 1, la mention de la possibilité d'un consentement
implicite et de stipuler qu'il peut se présenter des cas exceptionnels où l'on peut se dispenser d'obtenir le consentement de l'Etat tiers. Enfin, il faudrait mentionner dans
le commentaire que tous les Etats intéressés devraient
participer à la négociation d'un traité.
49. M. CASTRÉN estime, en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 62, qu'il est difficile de présumer
qu'un Etat puisse être lié par une disposition d'un traité
conclu par d'autres Etats et que, par conséquent, il serait
plus prudent d'exiger un consentement exprès de l'Etat
tiers. Si la Commission est d'avis qu'un assentiment implicite pourrait suffire, il faudrait que cet assentiment soit
donné de façon tellement claire qu'il ne puisse exister
aucun doute quant à l'intention de l'Etat, et cela devrait
être souligné au moins dans le commentaire de l'article.
50. M. TOUNKINE doute que le cas envisagé au paragraphe 1 de l'article 62 constitue une véritable exception à la règle pacta tertiis nec nocent nec prostmt. Le
paragraphe prévoit, en fait, la possibilité d'étendre le
champ d'application d'un traité à un Etat qui n'y est
pas partie.
51. Le fondement de toutes les règles du droit international, qu'elles soient conventionnelles ou coutumières,
est l'accord des Etats. A proprement parler, il n'est donc
pas exact de dire que les obligations d'un Etat peuvent
tirer leur origine d'un traité auquel cet Etat n'est pas
partie. Le traité en tant que tel ne peut jamais être une
source d'obligations pour un Etat tiers; il est essentiel
que ledit Etat ait donné son consentement.
52. Le problème qui se pose est de déterminer, dans
chaque cas d'espèce, si l'Etat tiers a donné son accord.
Le Rapporteur spécial a très justement prévu les deux
conditions essentielles qui doivent être remplies : premièrement, les parties à un traité doivent faire une offre à
l'Etat tiers d'accepter les obligations qui le concernent
et, deuxièmement, l'Etat tiers doit donner son consentement. Ce consentement peut être donné sous forme d'un
accord plus ou moins formel et, à cet égard, il partage les
doutes des orateurs précédents quant à l'emploi du mot
« implicitement ». C'est pourquoi il propose de supprimer
la formule « expressément ou implicitement »; le point
de savoir si le consentement a été donné serait alors une
question d'interprétation dans chaque cas d'espèce.

53. M. Tounkine estime, comme M. Lachs, que certains
traités peuvent lier des Etats tiers. Par exemple, les
accords concernant l'Allemagne, conclus par les Puissances
alliées à la fin de la seconde guerre mondiale, lient sans
aucun doute les deux Etats successeurs qui existent actuellement en Allemagne. Le fondement de cette obligation
est la responsabilité des Etats : les traités concernant
l'Allemagne ont force obligatoire en raison de la respon12 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 866
à 871. Traduction française de Rousseau dans : Revue générale de sabilité internationale que l'Allemagne a encourue en
droit international public, troisième série, tome IX, 193S, p. 197 à 202. déclenchant une guerre d'agression. Ces traités ont été
13 C.P.J.I., 1929, série A, n° 23, Arrêt n° 16, p. 18 et suivantes. imposés à titre de sanction pour l'agression commise.
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54. Il s'est produit, certes, des cas où les Etats qui ont
conclu un traité n'ont pas invité certains autres Etats
à participer aux négociations, mais leur ont imposé le
traité. Sur ce point, il partage l'opinion de M. BartoS;
la question doit faire l'objet d'une mention dans le commentaire.
55. Quant au paragraphe 6 de l'Article 2 de la Charte,
il est évident qu'il n'impose pas d'obligations, quelles
qu'elles soient, à des Etats tiers. Il se fonde sur l'hypothèse
que tous les Etats étaient déjà liés par les principes de
la Charte en tant que principes du droit international
général avant la conclusion de cet instrument et que tous
les Etats étaient tenus d'agir conformément à ces principes « dans la mesure nécessaire au maintien de la paix
et de la sécurité internationales». Ce que la Charte a
fait, c'est d'imposer aux Etats Membres des Nations Unies
l'obligation de prendre des mesures lorsqu'un Etat non
membre agit d'une manière contraire aux principes de
la Charte.
56. M. BRIGGJ> dit qu'il trouve le paragraphe 1 acceptable sauf pour le mot «implicitement»; il appuie la
proposition de M. Tounkine tendant à supprimer la
formule « expressément ou implicitement ».
57. M. Jiménez de Aréchaga a fait observer que l'article
62 ne constitue pas, à proprement parler, une exception
puisqu'il prévoit la nécessité de l'élément de consentement. Le projet d'articles règle la question du consentement à être lié par un traité et l'article 62 envisage
la situation où un Etat accepte les obligations découlant
de certaines dispositions d'un traité sans devenir effectivement partie audit traité. Pour dissiper certains doutes
qui ont été exprimés et pour souligner, comme il convient,
que le consentement de l'Etat tiers doit être acquis, il
propose de renverser l'ordre des alinéas a) et b). L'ordre
actuel est logique mais peut-être une entorse à la logique
permettrait-elle de mieux faire ressortir la nécessité du
consentement. On pourrait alors rédiger le paragraphe 1
à peu près comme suit :
« Un Etat qui n'est pas lui-même partie contractante
à un traité est lié par une disposition dudit traité s'il
a donné son consentement à cet effet, dans le cas où
les parties au traité ont voulu que la disposition en
question constitue le moyen de créer une obligation
juridique liant l'Etat en cause ou une catégorie d'Etats
à laquelle il appartient. »
58. M. REUTER voit dans le paragraphe 1 de l'article
à l'étude, comme dans plusieurs autres articles du projet,
un effort loyal pour établir les obligations des Etats sur
l'unique fondement de la volonté. Par la force des choses,
les membres de la Commission sont amenés au cours du
débat à relever des exceptions à ce principe. Parmi ces
exceptions, on a cité les obligations imposées à l'Etat dont
un traité stipule la naissance; c'est là un problème particulier que la Commission devra étudier plus tard.
M. Tounkine a parlé des grands traités de paix conclus
par un groupe de puissances représentatives de toute la
communauté internationale; que de tels traités soient
considérés comme reposant sur la notion de la responsabilité ou sur celle de la sanction, l'essentiel est qu'ils font
admettre une sorte de gouvernement international de fait.
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59. Quant au paragraphe 6 de l'Article 2 de la Charte,
sans doute se réfère-t-il à des règles antérieures, mais il
donne des droits à une Organisation qui, elle, n'est pas
antérieure; il constitue donc bien une exception au principe qui est à la base de l'article 62. C'est encore à titre
d'exception que l'on a mentionné les principes généraux
du droit, dont on a dit qu'ils avaient une valeur supérieure aux conventions. M. Reuter partage cet avis mais
il rappelle que la Commission, au paragraphe 4 du commentaire sur l'article 37 adopté à la quinzième session14,
a admis qu'on pouvait faire de nouvelles règles du jus
cogens.
60. Par les définitions qu'elle a insérées dans la première partie de son projet, adoptée à la quatorzième
session, la Commission a précisé qu'elle se bornait à
considérer les traités et accords en forme écrite 15 . Il est
donc permis de se demander si, dans l'article 62 actuellement à l'étude, la Commission envisage de faire place à
des manifestations de volonté qui ne constitueraient pas
des accords puisqu'elles ne se présenteraient pas sous
forme écrite. Le mot « accord » figurant à l'alinéa a) du
paragraphe 3, doit-on en déduire que la règle énoncée
au paragraphe 1 jouerait sans « accord » ? Pour sa part,
M. Reuter préférerait, comme M. Tounkine, employer une
expression du genre «consentement formel ou non formel », car un consentement peut être non formel et pourtant parfaitement explicite.
61. Le PRÉSIDENT fait observer que si la Commission
a décidé en effet de limiter son étude aux accords écrits,
elle n'a pas exclu pour autant l'existence d'accords sous
d'autres formes. A plusieurs reprises, dans les articles
adoptés au cours des deux sessions précédentes, la Commission a prévu qu'un consentement pouvait être donné
sous forme non écrite; par exemple, elle a stipulé au
paragraphe 1 de l'article 19 que l'acceptation d'une
réserve « peut être expresse ou tacite » 1 6 . La Commission
admet qu'un consentement peut être manifesté de plusieurs manières et considère que l'essentiel est qu'il soit
réel.
62. En tant que membre de la Commission, M. Ago
accepterait de supprimer au paragraphe 1 de l'article 62
les mots « explicitement ou implicitement » : le point de
savoir s'il y a eu consentement de l'Etat serait alors un
problème d'interprétation, comme l'a dit M. Tounkine.
Mais, en maintenant seulement le mot « expressément »,
la Commission nierait des formes de consentement qui
sont parfaitement réelles et admissibles. Si, par exemple,
un traité propose la neutralisation d'un Etat tiers, et que
celui-ci établisse sa neutralité par une loi interne, il est
évident qu'il consent, même si ce consentement n'a pas
été exprimé dans une réponse officielle aux parties au
traité.
63. M. Ago pense que le paragraphe 1 de l'article 62
vise le cas où deux Etats concluent un traité dans lequel
ils proposent à un Etat tiers déjà existant d'accepter
14
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session, Supplément n° P, p. 12.
15
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 176.
16 Jbid., p. 194.
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une obligation; si l'Etat tiers consent, ce consentement
a pour effet la création d'un accord distinct. Mais on
peut envisager aussi l'hypothèse où les obligations prévues sont des modalités liées à la naissance d'un nouvel
Etat. Celui-ci ne peut donner son consentement puisqu'il
n'existe pas encore. Le Rapporteur spécial estime-t-il
qu'un tel cas est régi par l'article 62 ?
64. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
répond que ces cas tomberont probablement sous le coup
des dispositions de l'article 63, mais qu'il doit réserver
sa position sur ce point car il ignore quelle est la forme
que l'article 63 revêtira après que la Commission l'aura
examiné, si tant est qu'il subsiste en tant qu'article distinct de l'article 62.
65. M. ELIAS dit qu'il peut accepter le paragraphe 1
sous réserve de quelques modifications.
66. Il semble qu'il existe une certaine confusion dans
les esprits en ce qui concerne la nécessité du consentement prévu à l'alinéa b) et peut-être aussi à propos de
la formulation de l'alinéa a), en partie parce que le paragraphe 1 n'établit pas de distinction entre les traités
multilatéraux généraux et les autres traités. Le commentaire devrait comporter une mention des traités multilatéraux généraux tels que la Charte des Nations Unies,
traités qui constituent des exceptions à la règle qui prévoit la nécessité du consentement de l'Etat tiers.

Lundi 1" juin 1964, à 15 heures
Président : M. Roberto AGO

Souhaits de bienvenue à M. Ruda
1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Ruda,
qui, élu en remplacement de M. Padilla Nervo, prend
part pour la première fois aux délibérations de la
Commission.
2. M. RUDA remercie la Commission de l'honneur
qu'elle a fait à l'Argentine et au continent sud-américain
en l'appelant à siéger parmi ses membres.
Droit des traités
(A/CN.4/167)
(Reprise du débat de la séance précédente)
[Point 3 de l'ordre du jour]

67. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'Article 2
de la Charte, M. Elias dit que ce paragraphe prévoit
deux sortes d'obligations; la première est l'obligation qui
incombe aux Etats Membres de veiller à ce que les Etats
non membres observent les principes de la Charte et la
seconde est l'obligation qu'ont les Etats non membres de
ne pas mettre la paix en danger.

ARTICLE

68. Les traités bilatéraux ainsi que les traités multilatéraux qui n'ont pas un caractère général ne peuvent
imposer à un Etat tiers des obligations que cet Etat ne
veut pas accepter. Il s'agit, en somme, de déterminer si
l'Etat tiers a donné un consentement valable. La question est délicate et la Commission doit tenir compte de
la suggestion qui a été faite, à savoir que tous les Etats
intéressés doivent être invités à participer aux négociations préalables à la conclusion d'un traité de sorte que
le consentement de l'Etat tiers puisse être donné dans le
traité lui-même.

4. M. PAL entend borner ses observations à l'obligation
envisagée au paragraphe 1, aux termes duquel un Etat
tiers serait lié, dans certaines circonstances, par une disposition d'un traité auquel il n'est pas partie. Ses observations ne s'appliqueront pas aux obligations découlant
pour des Etats tiers de la situation envisagée au paragraphe 4. Si l'on veut maintenir le paragraphe 1, il pense,
comme M. Verdross, qu'il convient de supprimer les mots
« ou implicitement ». Il ne peut se rallier à l'opinion de
M. Tounkine, selon laquelle le consentement de l'Etat
tiers ne devrait être assorti d'aucune réserve car, en exigeant que ce consentement soit explicite, on diminue,
dans une certaine mesure, les dangers que recèle la disposition proposée. Etant donné que le droit aspire avant
tout à être défini, il insiste sur la nécessité de stipuler
que le consentement doit être donné expressément.

69. A l'alinéa a), l'expression «a class oj States to
which it belongs » qui figure dans le texte anglais peut
soulever des difficultés; le commentaire ne donne aucune
explication de cette formule et ne cite aucune autorité à
son appui.
70. M. Elias propose de remanier le paragraphe 1
comme suit :
« Un Etat est lié par une disposition d'un traité
auquel il n'est pas partie si le traité exprime l'intention des parties de créer une obligation liant ledit
Etat et si celui-ci a donné son consentement à la disposition en question. »
La séance est levée à 12 h 55.

62 (Traités créant des obligations ou des droits
pour des Etats tiers) (suite)

3. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 62, qui figure dans le troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/167).

5. Malgré ce qui a été dit par d'autres membres de la
Commission, M. Pal persiste à douter qu'il soit bon d'introduire dans les relations internationales un principe
dont la valeur est aussi contestable. Des normes juridiques précises sont les instruments de la conscience de la
communauté humaine s'efforçant de maîtriser des forces
et des intérêts virtuellement anarchiques afin de parvenir
à un niveau acceptable d'harmonie. A son avis, il n'y a
rien dans les relations internationales qui justifie la
crainte de voir apparaître une tension ou un déséquilibre
quelconque de ce chef qui rendrait nécessaire de faire
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appel à un principe nouveau de ce genre. On ne saurait
prétendre que le principe envisagé relève du développement progressif du droit; ni l'usage ni la pratique n'autorisent à lui reconnaître le caractère d'une règle coutumière. De plus, une norme de cette nature jouerait comme
un écran opaque qui empêcherait toute vision nette des
circonstances de chaque cas.
6. Il est vrai que certaines catégories de traités multilatéraux peuvent imposer des normes de conduite à des
Etats tiers, et c'est le cas du paragraphe 6 de l'Article 2
de la Charte des Nations Unies, mais ces obligations ne
sont pas créées par les Etats Membres en tant que parties
à un traité : elles résultent d'un principe de droit international généralement accepté qui est inscrit dans la
Charte et elles diffèrent donc par leur nature d'une obligation du genre de celle qui est envisagée à l'article 62.
On ne saurait se fonder sur le principe énoncé au paragraphe 6 de l'Article 2 de la Charte pour justifier la règle
actuellement proposée. Ce serait faire une fausse projection de ce principe que de permettre à deux Etats, comme
il est stipulé dans l'article à l'examen, d'imposer une
obligation à un Etat tiers même dans la mesure restreinte
prévue par ledit article. M. Pal souligne que l'article 62
n'est nullement limité quant à sa portée aux traités multilatéraux ni à une situation où l'obligation peut être considérée comme ayant le même caractère que celle imposée
par l'Article 2 de la Charte. Il n'est pas jusqu'aux traités
bilatéraux, tels que ceux modifiant des limites territoriales ou ayant pour objet d'unifier des Etats ou d'incorporer un Etat dans le système politique d'un autre Etat
ou d'un groupe d'Etats, qui ne puissent créer des situations avec lesquelles les Etats tiers seront dans la nécessité
de compter; ces traités pourront, eux aussi, aboutir finalement à la naissance d'une obligation d'une certaine
sorte, mais non pas, cette fois encore, de la sorte prévue
à l'article 62. La situation spéciale des Etats qui ont
récemment accédé à l'indépendance, situation à laquelle
il a été fait allusion dans certaines interventions, ne justifierait pas l'insertion dans le projet de la règle proposée.
7. L'une des objections sérieuses que la règle soulève
est qu'elle pourrait ouvrir la voie à des ingérences dans
les affaires d'Etats tiers. Les Etats invités à participer
à l'élaboration d'un traité multilatéral, mais qui n'ont
pas été représentés à la conférence, ou qui, pour une
raison ou une autre, n'ont pas signé le traité ou ont évité
de le signer peuvent, en vertu des dispositions déjà adoptées par la Commission, y devenir parties ultérieurement
par voie d'adhésion, d'acceptation ou d'approbation. S'ils
ne sont pas en mesure d'accomplir ces actes, il n'y a aucune
raison d'accorder à d'autres Etats la faculté de le faire
en leur lieu et place sans qu'elles aient rien demandé.
Il est vrai que les traités internationaux dans leur
ensemble créent un réseau complexe de relations d'interdépendance entre peut-être tous les Etats faisant partie
de la communauté internationale, mais c'est là une question qui sort du cadre de l'article 62.
8. M. Pal reconnaît qu'en stipulant que le consentement
doit être explicite, on rendrait la disposition plus anodine.
Mais ce n'est pas là la considération essentielle. La question est de savoir si les événements actuels de la vie internationale justifient ou non l'introduction de ce nouveau
principe. Quelles que soient les restrictions auxquelles
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elle serait soumise, la règle ne pourra toujours pas insuffler une force nouvelle et vivifiante dans l'ordre juridique
international. M. Pal ne peut accepter le paragraphe 1
de l'article 62 ; pour l'accepter, il faudrait, à son avis, une
volonté bien arrêtée de mettre en sommeil sa méfiance.
9. M. TABIBI déclare que, bien que la règle fondamentale soit qu'un traité ne peut ni imposer d'obligations, ni
conférer de droits à des Etats tiers, dans la pratique,
il existe des exceptions. Celles-ci deviennent, certes, de
plus en plus rares, parce que la tendance à une participation plus générale aux traités multilatéraux se manifeste de plus en plus vivement et qu'un nombre sans cesse
plus élevé d'Etats prennent directement part à la conclusion des traités et défendent eux-mêmes leurs propres
intérêts. Il propose donc de modifier la rédaction de
l'alinéa b) de manière que le libellé soit le suivant :
« b) si l'Etat en question a expressément donné son
consentement à la disposition considérée et s'il a été
tenu pleinement informé au cours de la négociation
et de la conclusion du traité ».
10. Une disposition admettant le consentement implicite
ne saurait être adoptée par la Commission, pour les raisons
que M. Tabibi a données au cours de la discussion sur
la question des réserves à la quatorzième session1.
11. Le raisonnement par analogie avec le paragraphe 6
de l'Article 2 de la Charte est sans fondement, puisque
cette disposition a trait au maintien de la paix et de la
sécurité, qui intéresse la communauté internationale tout
entière, et non pas seulement un groupe d'Etats. Le
même argument vaut pour les dispositions qui figurent
dans les Articles 32 et 35 de la Charte, qui sont applicables aussi aux Etats non membres de l'Organisation
des Nations Unies.
12. En examinant le texte de l'article 62, la Commission
doit tenir compte de cette règle primordiale du droit international que les parties à un traité ne sont en droit ni
d'imposer une obligation à un Etat tiers, ni de modifier
ses droits, puisque ce serait violer son indépendance et
sa souveraineté. Certes, on trouve dans le passé des
exemples de pareille pratique, notamment de la part de
pays européens qui ont conclu entre eux des traités affectant des Etats tiers, sans le consentement de ceux-ci.
On peut en citer, pour exemples, les accords conclus entre
le Royaume-Uni et la Russie des Tsars pour fixer les
frontières de l'Afghanistan et les arrangements pris par
le Gouvernement du Royaume-Uni en 1840, qui cédaient
au Pendjab une fraction importante du territoire afghan.
13. Si l'on ne veut pas que la disposition du paragraphe 1
viole le principe de l'égalité des Etats, il est indispensable
de faire en sorte que l'Etat tiers soit informé de la teneur
du traité en cours d'élaboration, comme il a été fait pour
l'article 435 du Traité de Versailles dont le texte a été
soumis à la Suisse. Une autre condition essentielle qu'il
faut poser est que le consentement à l'obligation soit
donné expressément.

1
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. I,
p. 161.
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14. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
croit qu'il n'y a pas une grande divergence de vues entre
M. Tabibi et lui-même au sujet du paragraphe 1. Certaines des difficultés auxquelles ce paragraphe a donné
lieu sont peut-être dues au fait qu'il a été rédigé sous
forme d'exception à la règle pacta tertiis nec nocent nec
prosunt. Ce procédé lui a paru commode, mais comme il
l'a dit dans le commentaire, le Rapporteur spécial ne
considère pas la disposition en question comme une
véritable exception à la règle car le traité lui-même ne
saurait imposer une obligation aux Etats tiers. Il y a des
cas, peu fréquents sans doute, où un traité sert à établir
un lien entre les parties et un Etat ou des Etats tiers,
mais aucune obligation ne peut être imposée à ces derniers sans qu'ils aient manifesté clairement leur consentement. L'affaire des Zones franches2 en fournit un
bon exemple : bien que la Suisse ait pu être considérée,
en un certain sens, comme étant dans une situation défavorisée par rapport aux grandes Puissances qui négociaient le Traité de Versailles, rien ne lui a été imposé. En
fait, son consentement à certains arrangements n'a été
donné qu'à certaines conditions, de sorte que la France
n'a pas pu obtenir gain de cause devant la Cour permanente de Justice internationale.
15. Ce qui se produit en fait dans la situation que l'article 62 a pour objet de régler, c'est qu'un accord collatéral prend naissance par suite de l'acceptation par un
Etat ou des Etats tiers de certaines obligations prévues
par le traité.
16. M. EL-ERIAN dit que pour placer dans le contexte
qui convient la question traitée à l'article 62, il faut laisser
de côté les analogies et les pratiques désuètes. Comme
le Rapporteur spécial l'a dit dans le paragraphe 1 de son
commentaire, il faut faire preuve d'une certaine prudence
en appliquant aux traités des principes tirés du droit des
contrats, tel qu'il existe sur le plan interne. Il y a incontestablement un lien historique entre le droit international
et le droit privé et pour élaborer certaines règles, les fondateurs du droit international se sont référés, dans une
large mesure, au droit privé; ce fut le cas notamment
pour les règles relatives à la souveraineté et au territoire
des Etats, et, pendant toute la période de la genèse, les
spécialistes en la matière ont établi bien des analogies
entre le droit privé et le droit international. Toutefois,
au cours de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle,
la situation a commencé à évoluer d'une autre manière
avec l'apparition d'une législation internationale qui,
parallèlement à la coutume internationale, a contribué
à créer une science du droit international autonome, se
distinguant non seulement par ses méthodes, mais aussi
pas le fait que les sujets et l'objet de ce droit ne sont
pas les mêmes que ceux du droit privé. Une des caractéristiques particulières du droit international c'est en effet
que les sujets de droit sont en même temps ceux qui
font le droit.
17. A propos de l'analogie avec le droit privé, le Rapporteur spécial a fait remarquer avec raison, dans le paragraphe 1 de son commentaire de l'article 61, qu'en droit
international, la règle pacta tertiis nec nocent nec prosunt
2 C.P.J.I., 1929, série A, n° 22; C.P.J.I., 1932, série A/B, n° 46.

n'est pas fondée uniquement sur un principe général du
droit des contrats mais aussi sur la souveraineté et l'indépendance des Etats, et que les traités ont des caractéristiques particulières qui les distinguent, sur des points
importants, des contrats du droit civil.
18. Quant à la nécessité de faire abstraction, dans l'article 62, de pratiques périmées et d'envisager le problème dans le contexte de la vie internationale moderne,
il semble qu'il arrivera de plus en plus rarement que des
Etats ne participent pas à la conclusion de traités qui les
concernent. De plus, puisque le principe de l'égalité des
Etats a été reconnu et qu'il n'y a plus de droits de tutelle
exercés par certains Etats à l'égard d'autres Etats — soit
dans leur intérêt soit à leur désavantage — la règle de
l'article 62 doit être considérée comme une exception à la
procédure normale de conclusion des traités.
19. Certains membres de la Commission se sont référés
à des interprétations différentes de la Charte des Nations
Unies mais cette question doit être laissée de côté. La
Commission ne doit pas s'engager dans une discussion philosophique sur le fondement de la force obligatoire de
certaines règles du droit coutumier. L'article 62 doit être
considéré comme une disposition étendant le champ
d'application d'un traité avec le libre consentement d'un
Etat tiers. Comme le Rapporteur spécial l'a fait remarquer dans son commentaire, la liberté de ce consentement
doit être considérée comme l'un des bastions de l'indépendance et de l'égalité des Etats. Le Président a insisté
avec raison pour que ce consentement soit réel. S'il est
difficile, pour des questions de forme, d'introduire un
qualificatif à ce sujet dans le texte du paragraphe 3, il
faudrait préciser dans le commentaire la nature de ce
consentement.
20. M. El-Erian partage les doutes exprimés quant à la
signification exacte de l'expression « class oj States »
employée dans le texte anglais et propose de donner dans
le commentaire de l'article quelques exemples pour en
préciser le sens.
21. M. El-Erian appuie la proposition de M. Elias de
fondre en un seul les alinéas a) et b), du paragraphe 1 3 .
22. M. ROSENNE dit que la disposition qui figure au
paragraphe 1 ne soulève pas, à son avis, de grandes difficultés; les observations que le Rapporteur spécial a
faites lorsqu'il a présenté l'article ont confirmé qu'il n'est
pas question d'imposer une obligation, quelle qu'elle soit,
et que l'Etat tiers doit donner son consentement dans la
forme voulue. La validité et la durée de ce consentement
seront régies par les dispositions que la Commission
a déjà approuvées, notamment par celles énoncées dans
la deuxième partie du projet. Dans ces conditions, le
paragraphe 1 ne constitue pas, à proprement parler, une
exception à la déclaration générale de principe contenue
dans l'article 61. On aurait intérêt à formuler la disposition sous une forme un peu moins péremptoire en en
modifiant par exemple le début de façon à dire « Un Etat
serait lié » et en précisant que ledit Etat serait lié à l'égard
des parties originaires au traité. Les mots « est lié » sont,
3
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par eux-mêmes, assez ambigus et pourraient créer des
malentendus.
23. Le sens qu'il faut donner au mot « consentement »
est clair; aussi vaudrait-il probablement mieux supprimer
la formule « expressément ou implicitement ».
24. M. Rosenne estime, comme M. Lachs, qu'en principe
tous les Etats intéressés devraient se voir offrir la possibilité de participer aux négociations portant sur des problèmes qui les concernent, mais à supposer même qu'on
parvienne à instituer un état de choses si souhaitable,
une disposition comme celle du paragraphe 1 n'en sera
pas moins nécessaire dans le projet car il se peut que des
Etats, sans vouloir devenir parties à un instrument,
souhaitent néanmoins, par un acte de libre consentement,
assumer certaines obligations à l'égard dudit traité.
25. Quant à la portée de l'article, celui-ci sera normalement applicable au type courant de traité bilatéral ou
multilatéral mais peut-être y aura-t-il quelque difficulté
à déterminer dans quelle mesure il s'appliquerait à trois
catégories particulières de traités : premièrement, les
traités multilatéraux généraux, au sens défini par la Commission; deuxièmement, les instruments constitutifs des
organisations internationales, notamment la Charte des
Nations Unies; et, en troisième lieu, les traités concernant la succession aux accords internationaux lors de la
naissance de nouveaux Etats. On trouve des exemples
de cette dernière catégorie de traités dans le mémorandum
du Secrétariat sur la succession d'Etats (A/CN.4/150).
26. En ce qui concerne la deuxième catégorie de traités,
M. Rosenne n'est pas sûr que les actes constitutifs des
organisations internationales et, plus particulièrement, la
Charte des Nations Unies, soient nécessairement des
traités au regard du droit général des traités; pour ce qui
est de la Charte, il estime qu'il ne convient pas de mentionner telle ou telle disposition particulière de cet instrument, car cela pourrait préjuger l'interprétation ou
l'application de l'ensemble de la Charte. Etant donné
qu'on pourrait en dire autant du Pacte de la Société des
Nations, il n'est pas certain que l'arbitrage Pablo Najera *
mentionné au paragraphe 5 du commentaire de l'article 61
mérite la place qui lui a été faite.
27. Pour ce qui est de la troisième catégorie de traités
dont il vient de parler, il pense que la réserve générale
concernant la succession d'Etats, qui figure dans l'introduction du troisième rapport du Rapporteur spécial5,
n'est pas suffisante, et qu'il faut insérer une mention
particulière à ce sujet dans le commentaire de l'article.
28. Comme la Commission a décidé de supprimer le
renvoi à l'article 62 qui figurait dans l'article 55, il importe
de préciser dans le commentaire de l'article 62 que la
règle pacta sunt servanda s'applique aux Etats tiers visés
par la disposition figurant au paragraphe 1 de l'article 62.
29. M. Rosenne réserve sa position quant à la nonapplicabilité des paragraphes 3 et 4 de l'article 62 aux
obligations des Etats tiers. Certes, si l'on a décidé d'examiner les « obligations » indépendamment des « droits »,
* Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. V, p. 466.

6 Par. 6.
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c'est dans l'intérêt d'un débat systématique, mais la distinction entre droits et obligations n'est pas toujours nette
dans la pratique et il est donc essentiel que l'article 62
soit formulé de manière à ne pas exclure les stipulations
pour des Etats tiers de caractère interdépendant.
30. Il y a un point dont il n'est pas fait état dans le
commentaire et qui mérite peut-être d'être mentionné :
c'est celui que le précédent Rapporteur spécial, Sir
Gerald Fitzmaurice, a soulevé dans les articles 6 et 7 de
son cinquième rapport 6 , à savoir que, dans le cas où
l'Etat tiers s'abstient d'invoquer les droits ou obligations
qui en découlent pour lui, les droits des parties principales
au traité continuent à être régis par les dispositions du
traité.
31. Il y a lieu aussi de souligner le fait que, si un Etat
tiers consent à accepter des obligations, il est pleinement
habilité à se prévaloir de tous les droits énoncés dans les
dispositions figurant dans la deuxième partie, notamment
celles relatives à la terminaison.
32. M. TSURUOKA a toujours eu l'impression que le
paragraphe 1 est moins important du point de vue pratique que du point de vue de l'équilibre de l'article. Tout
d'abord, les exemples concrets dans lesquels cette disposition s'applique sont assez rares; leur nombre diminuerait encore si l'on écartait du champ d'application de ce
paragraphe les traités créant des régimes objectifs, qui
tombent sous le coup de l'article 63. D'autre part, comme
le Rapporteur spécial l'a précisé, ce paragraphe doit
s'interpréter comme visant un cas particulier de l'hypothèse envisagée à l'article 61 plutôt qu'une exception
à la règle énoncée dans cet article. Si l'on dit, par exemple,
qu'un Etat tiers est lié par une obligation découlant
d'un traité conclu entre les Etats A et B sans être partie
à ce traité, ce n'est pas à cause des dispositions dudit
traité mais en vertu du consentement librement donné
par l'Etat tiers. Dans ces conditions, la source de l'obligation est toujours le consentement, qu'il soit donné sous
la forme d'engagement international — cas normal de
l'application du traité — ou sous la forme d'une déclaration unilatérale qui peut être reconnue en droit international, cas peut-être un peu exceptionnel mais qui ne
devrait pas soulever de difficultés. M. Tsuruoka hésite
cependant à proposer la suppression du paragraphe 1 qui
peut servir d'introduction et contribuer ainsi à la systématisation des articles élaborés sur l'ensemble de la question des effets des traités. Il faudrait seulement trouver
une formule très simple, qui fasse mieux ressortir qu'il
s'agit là d'un cas assez rare rentrant dans l'hypothèse
générale considérée à l'article 61.
33. Certains membres de la Commission ont soulevé la
question de la formulation de règles relevant du jus cogens
dans un traité multilatéral général. C'est là une question
très délicate et il faudrait envisager des situations parfois
assez difficiles, par exemple dans le cas où une conférence
de 110 pays serait convoquée pour élaborer un projet de
traité établissant une nouvelle règle du jus cogens, traité
qui entrerait en vigueur lorsqu'il aurait été ratifié par
6
Annuaire de la Commission du droit international, I960, vol. II,
p. 72.
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25 Etats au moins. Une fois cette condition remplie, le
traité entre en vigueur, et en même temps la nouvelle règle
du jus cogens, mais il reste encore quelque 85 pays qui
n'ont pas ratifié le traité et dont on ignore s'ils le feront
un jour. C'est là une question que la Commission pourrait
examiner ultérieurement, lorsqu'elle reviendra à l'article 37 en deuxième lecture.
34. M. Tsuruoka partage l'opinion des membres de la
Commission qui sont pour la suppression des mots « ou
implicitement » au paragraphe 1 ; ces mots n'ont pas d'utilité pratique puisque l'obligation qui lie l'Etat tiers
découle de son consentement et n'est pas un effet immédiat du traité conclu entre les deux autres Etats. En outre,
ces mots peuvent créer une ambiguïté, et devenir une
source de conflit au sujet du consentement de l'Etat tiers.
35. M. BARTOS dit qu'il a déjà exposé son point de
vue selon lequel toutes ces questions doivent être réglées
conformément aux principes fondamentaux de la Charte
des Nations Unies, à savoir l'égalité souveraine et l'indépendance des Etats, qui exigent que le libre consentement
de l'Etat tiers soit exprimé dans chaque cas. Toutefois,
il serait maintenant enclin à adopter une position moins
absolue, en raison du principe de l'interdépendance des
Etats qui est devenu un facteur réel dont il faut tenir
compte dans les relations internationales.
36. En ce qui concerne la question soulevée par
M. Yasseen7, M. Bartos serait disposé à accepter le
texte proposé par le Rapporteur spécial si ce qu'il vise
est une forme de contrat ouvert. Quant à la suppression
de l'expression « ou implicitement », il est plutôt de l'avis
de M. Pal, d'après lequel cette expression diminuerait
encore la possibilité de constater sans équivoque l'existence du consentement de l'Etat tiers.
37. M. Bartos a pris la parole surtout pour préciser sa
position à l'égard de deux idées nouvelles qui ont été
avancées au cours de la discussion. Pour ce qui est de la
première, à savoir les obligations créées pour les Etats à
naître, M. Bartos n'est pas certain que l'on puisse imposer à ces Etats des obligations contractuelles dans le
traité qui leur accorde l'indépendance. Du moment que
les Etats ont droit à l'indépendance, elle doit leur être
accordée sans condition de ce genre. Il en va autrement,
bien entendu, s'il s'agit d'une règle du jus cogens, car
dans ce cas les nouveaux membres de la communauté
internationale doivent se soumettre aux règles déjà
admises par cette communauté. Mais cette question n'est
pas couverte par le paragraphe 1 et il convient d'élaborer
sur ce point une règle à part afin d'examiner les moyens
de lier légalement les Etats à naître au moment de leur
création par des traités à cet effet.
38. Quant à la doctrine de la Commission selon laquelle
les traités multilatéraux d'intérêt général peuvent introduire de nouvelles règles du jus cogens en droit international, M. Bartos est plutôt d'avis que les Etats sont
interdépendants et non pas absolument indépendants à
cet égard. Il veut bien admettre l'existence de traitéslois, lorsqu'ils sont ratifiés par la quasi-unanimité de la
communauté internationale, et même la possibilité d'im734° séance, par. 33.

poser certaines obligations ou de conférer certains droits
à des Etats tiers; mais le paragraphe 1, sous sa forme
actuelle, ne couvre pas le cas d'une règle du jus cogens
que les Etats doivent respecter et en vertu de laquelle ils
ne sont même pas appelés à donner leur consentement. Il
d'agit là d'une question toute différente de l'hypothèse
envisagée par le Rapporteur spécial au paragraphe 1
et cette question ne doit pas être confondue avec le sujet
de l'article 62.
39. M. Bartos se prononcera ultérieurement sur la question des Etats à naître. Il faudrait traiter cette question
dans un article distinct car, à son avis, elle se rattache
au sujet de la succession d'Etats plutôt qu'au droit des
traités. Quant à la question des règles relevant du jus
cogens, il serait préférable de modifier les articles proposés par le Rapporteur spécial et non pas ceux relatifs
à la validité des traités que la Commission a déjà adoptés
à la session précédente. Mais de toute manière ces deux
questions ne sont pas suffisamment traitées dans l'article 62.
40. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, est également d'avis que les deux questions que vient d'évoquer M. Bartos ne rentrent pas dans
l'hypothèse envisagée à l'article 62. Toutefois, en ce qui
concerne le problème des Etats à naître, il convient de
bien distinguer le cas d'un traité conclu entre un pays
déjà existant et un pays naissant — cas normal d'un traité
entre deux parties dont la Commission n'a pas à se préoccuper ici — et l'hypothèse où la naissance du nouvel
Etat est décidée par un traité conclu entre deux autres
Etats qui consentent, par exemple, à sacrifier une partie
de leurs territoires respectifs pour créer le nouvel Etat
indépendant, ce qui peut se produire lorsqu'il s'agit de
régler un ancien conflit entre eux. C'est là un cas dont
la caractéristique particulière est que l'Etat tiers pour
lequel on prévoit des droits et des obligations n'existe
pas encore au moment où le traité est négocié. Cette
hypothèse, comme l'a fait remarquer le Rapporteur
spécial, a des rapports avec le cas envisagé dans l'article 63. La Commission décidera s'il convient de l'incorporer à l'article 63 ou d'élaborer, à son sujet, une règle
spéciale, comme l'a suggéré M. Bartos.
41. Quant aux règles relevant du jus cogens, la Commission lui paraît se préoccuper un peu trop de cette
hypothèse. Il ne faudrait pas penser que tout traité multilatéral général crée des règles de jus cogens auxquelles
les parties à un traité bilatéral ou même multilatéral
ne peuvent plus déroger. D'ailleurs, à sa session précédente, la Commission a indiqué qu'une règle du jus cogens
est une règle de droit international général8. Il peut s'en
trouver dans un traité mais ce traité n'en est pas la source,
même s'il peut contribuer à donner à la règle un caractère mieux défini. Si cette règle s'impose, c'est à cause
de son caractère général. M. Ago pense donc comme
M. Bartos que la Commission n'a pas à s'en préoccuper à
propos de l'article 62.
42. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il a déjà traité les deux points importants soulevés
8
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 9, p. 12 et 13.
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au cours du débat : en premier lieu, le principe
lequel aucune obligation ne doit être imposée à
tiers; en second lieu, la question de savoir s'il faut
dérer l'article 62 comme une exception à la règle
tertiis nec no cent nec prosunt.

selon
l'Etat
consipacta

43. Le Rapporteur spécial se réfère maintenant à la
remarque de M. Lachs qui voudrait qu'en principe tous
les Etats intéressés à la question qui fait l'objet d'un
traité soient consultés. Il faut reconnaître que ces consultations constituent une pratique normale, mais il semble
difficile d'insérer dans l'article 62 lui-même une disposition précise à ce sujet, car on peut se demander à quel
moment ces consultations devraient avoir lieu. La question
de consultation relève plutôt du domaine de la revision
des traités et le Rapporteur spécial l'examinera en même
temps que les articles sur la revision qu'il soumettra à la
Commission en temps voulu.
44. Sir Humphrey Waldock convient qu'il n'y a pas lieu
de maintenir, dans l'alinéa b) du paragraphe 1, la référence au consentement implicite; il préférerait supprimer
complètement les mots « expressément ou implicitement ».
La disposition poserait ainsi catégoriquement le principe
que le consentement de l'Etat tiers est nécessaire; le
commentaire expliquerait que ce consentement doit être
réel. Le Rapporteur spécial avoue avoir été assez surpris
des craintes manifestées par certains membres de la Commission au sujet du consentement implicite. La difficulté
qui se présente dans la pratique est que les Etats
cherchent à éviter d'appliquer les dispositions de traités
auxquels ils ont donné leur consentement. Il est très rare
que les difficultés viennent de ce qu'on cherche à considérer un Etat comme lié par la disposition d'un traité
auquel il n'est pas partie, s'il n'a pas donné son consentement à ladite disposition.
45. Le problème des traités imposés à un Etat coupable
d'agression a été évoqué également. On peut se demander
si un tel traité doit être considéré comme une exception
à la règle pacta tertiis. Quoi qu'il en soit, le problème
de l'Etat agresseur peut se poser aussi à d'autres égards
et il vaudrait peut-être mieux le réserver pour l'examiner
séparément.
46. On a parlé de la distinction entre les traités multilatéraux généraux et les autres traités. Il est très difficile
de donner une définition des traités multilatéraux généraux appelés aussi « traités-lois », et les efforts faits par la
Commission à ce sujet ont soulevé des critiques de la part
des gouvernements; la question semble d'ailleurs relever
plutôt de l'article 64 que de l'article 62. Quoi qu'il en soit,
le problème semble plus théorique que pratique car il est
peu probable que les parties à un traité multilatéral général recourent à des procédés du genre de ceux envisagés
dans l'article 62.
47. Un autre problème relève aussi plutôt des dispositions de l'article 64 que de l'article 62; c'est celui des
règles du jus cogens. Il y a certainement des cas où un
traité constitue la source même d'une règle de ce genre
— c'est ainsi que l'interdiction des essais nucléaires est
en train d'acquérir rapidement force de jus cogens. Mais
il semble, en pareil cas, qu'il s'agisse d'une règle coutumière dont le développement a sa source dans un traité
particulier.
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48. Les autres questions soulevées au cours du débat
peuvent être réglées par le Comité de rédaction, à condition que les membres de la Commission, dans leur
ensemble, acceptent que le projet d'articles contienne
une disposition rédigée dans le sens du paragraphe 1 de
l'article 62, qui se réfère à une situation qui ne se produit
peut-être pas trop fréquemment. Dans la majorité des
cas de stipulation pour autrui, il s'agit d'accepter un
droit plutôt qu'une obligation et ce sont les paragraphes 2,
3 et 4 qui s'appliquent. Il existe pourtant des exemples
où des obligations ont été créées pour un pays tiers; on
en trouve un dans l'affaire des Zones franches. Il y a
donc de bonnes raisons d'insérer dans l'article le paragraphe 1, étant entendu que ses dispositions s'appliqueront sous réserve des clauses figurant dans les articles
relatifs à des matières telles que la contrainte et la nullité
dont ont parlé M. Rosenne et M. Jiménez de Aréchaga.
49. Il a également été question, au cours du débat, du
problème assez complexe de la création d'un nouvel Etat
et des obligations qui pourraient lui être imposées par
un traité ou par un acte multilatéral — par exemple, une
résolution de l'Assemblée générale — ayant pour objet
d'instaurer ledit Etat. La question est très importante car
des problèmes comme ceux des minorités ont été réglés
dans des traités ou actes de ce genre. Il semble toutefois
bien difficile d'en traiter à l'article 62, à moins de considérer le nouvel Etat comme un Etat tiers au sens de cet
article. Les dispositions de l'article 62 ne seraient pas
applicables si les obligations imposées au nouvel Etat
étaient incorporées dans sa constitution, mais n'obtenaient pas ultérieurement son assentiment sous une forme
ou une autre. La question rentre plutôt dans le cadre de
l'article 63.
50. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, souligne que la question des Etats à naître
est en effet un problème important que la Commission
ne peut négliger et qui n'est pas entièrement couvert
par les dispositions de l'article 62. Si l'on suppose, par
exemple, que plusieurs Etats décident de créer une ville
indépendante, dotée d'un statut de neutralité, on peut se
demander si, une fois créée, cette ville pourra refuser les
droits et les obligations que cette neutralité comporte en
faisant valoir qu'elle n'a pas donné son consentement à ce
statut. C'est là une hypothèse différente de celle qui est
prévue à l'article 62 et il semble que demander le consentement a posteriori du nouvel Etat serait dangereux et
contraire à la pratique internationale.
51. M. AMADO constate que, depuis sa première intervention sur l'article 62, la discussion s'est considérablement élargie. Il rappelle qu'il s'est déjà élevé contre
l'idée de voir un rapport entre la Charte des Nations
Unies, notamment l'Article 2, et l'hypothèse envisagée
à l'article 62.
52. En ce qui concerne l'expression «implicitement ou
explicitement », M. Amado a déjà qualifié de « consentement muet » le mode d'acceptation implicite de l'Etat
tiers, en face de la volonté explicite et réelle des Etats
qui sont effectivement parties au traité. En outre, il a été
quelque peu surpris par l'expression « accord collatéral »
que le Rapporteur spécial a employée dans son commen-
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taire de l'article 62. Comme l'a fait observer M. Tourikine,
si l'Etat tiers a donné son accord, il s'agit là de la déclaration de sa volonté et il est alors inutile de dire « expressément ou implicitement ». La formule « accord collatéral » ne définit pas de façon satisfaisante la forme
d'acceptation de l'Etat tiers. Doit-on penser que l'Etat
tiers, petit ou grand, ou l'Etat à naître, fait dépendre son
sort de la bonne volonté des Etats parties et donne une
sorte de consentement tacite ? Si cet accord collatéral a
le caractère d'un traité, il faudrait dire alors qu'on se
trouve en présence de deux traités, l'un majeur et l'autre
mineur. M. Amado estime donc que la question de la forme
d'acceptation de l'Etat tiers n'est pas réglée de façon satisfaisante dans le texte actuel.
53. M. DE LUNA appuie les observations de M. Amado.
S'il y a accord collatéral, on ne peut plus parler d'Etat
tiers, et l'obligation naît non pas du premier traité mais
du second, ou de la déclaration par laquelle l'Etat
a consenti. Le principe dont s'inspire le paragraphe 1 de
l'article 62 est juste, mais la Commission créerait de la
confusion en plaçant cette règle en cet endroit.
54. M. de Luna doute que l'existence juridique d'un
nouvel Etat puisse reposer sur un traité à la conclusion
duquel cet Etat n'a pas pu participer étant donné qu'il
n'existait pas encore. Le nouvel Etat devient un fait non
en vertu du traité mais en vertu du principe de Peffectivité, suivant lequel un pouvoir qui est en mesure de réaliser de manière durable l'ordre qu'il établit doit être
considéré comme une autorité légitime d'un peuple établi
sur un territoire déterminé. Cet ordre vaut en vertu d'une
norme du droit international différente de la norme engendrée par le traité. Il vaut pour le territoire sur lequel il est
efficace, et dès lors qu'il a commencé à être efficace dans
la communauté internationale, on peut s'attendre qu'il le
sera dans l'avenir.
55. La Commission peut laisser de côté le cas un peu
différent du traité par lequel des Etats qui jusque-là
relevaient directement du droit international deviennent
les membres d'un Etat fédéral. Mais elle peut considérer le
cas où un traité crée une ville libre, comme le Traité de
Versailles a créé la Ville libre de Dantzig. Supposons
que, dans un tel cas, le traité qui a même établi une première ébauche de la constitution du nouvel Etat ait laissé
en blanc la question de la capacité du nouvel Etat de
conclure des traités. Quelle sera donc la situation du point
de vue juridique si le nouvel Etat refuse de s'acquitter
des obligations prévues dans le traité parce qu'il n'a pas
pu les approuver constitutionnellement ? M. de Luna
doute qu'il y ait une norme dans le droit international
qui oblige cet Etat, une fois qu'il dispose d'une procédure
constitutionnelle pour manifester sa volonté, à assumer
les obligations que ses promoteurs ont voulu lui imposer.
56. M. YASSEEN dit que l'intervention de M. Amado
l'incite à poser la question de la forme que doit revêtir
le consentement de l'Etat tiers. Un accord collatéral n'est
pas un traité puisqu'un accord peut être non écrit. Plutôt que de parler d'accord « collatéral » ou d'accord « additionnel », M. Yasseen préférerait qu'on emploie l'expression « accord complémentaire », pour bien montrer que le
premier traité n'est qu'un commencement et que l'obli-

gation n'existe qu'après la formation de l'accord complémentaire. Pour la sécurité des transactions internationales,
il serait utile que l'article 62 indique la forme sous laquelle
doit être donné le consentement de l'Etat tiers.
57. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que lorsque des droits sont créés en faveur d'un Etat tiers,
le problème du consentement n'apparaît pas sous le même
jour; en général, le consentement devient manifeste dès
que l'Etat tiers exerce ou invoque le droit en question.
En revanche, le problème du consentement se pose très
nettement lorsqu'une obligation est créée pour un Etat
tiers. Dans l'affaire des Zones franches, une tentative
avait été faite pour régler la question du consentement
de la Suisse à l'abrogation des zones franches en incorporant une déclaration de la Suisse dans l'article correspondant du Traité de Versailles9. Il est évident que, dans
la plupart des cas, le consentement de l'Etat tiers sera
consigné dans un document diplomatique quelconque.
Sir Humphrey demande quelle est la forme de consentement à laquelle songe M. Yasseen.
58. M. YASSEEN répond que, pour le moment, il ne
pense qu'à une note écrite adressée aux gouvernements
intéressés. Une déclaration orale n'est pas suffisante; elle
peut être rétractée, ce qui donne lieu à des controverses.
Dans le cas visé par le paragraphe 1, l'Etat qui est présumé avoir accepté l'obligation est plutôt défendeur,
tandis que dans le cas de « stipulation pour autrui »
l'Etat qui est présumé avoir accepté un droit est plutôt
demandeur. L'Etat tiers pourrait soutenir que le seul fait
de réclamer le droit équivaut à une acceptation. Il serait
bon de prévoir des règles différentes pour ces deux cas,
qui ne sont pas identiques.
59. M. LACHS constate que le Rapporteur spécial a
accepté de tenir compte de sa suggestion tendant à mentionner dans le projet que des consultations doivent avoir
lieu entre toutes les parties intéressées lors de la négociation d'un traité. L'une des solutions du problème
— parmi tant d'autres — serait de consigner le consentement de l'Etat tiers dans le traité lui-même; cela éviterait la nécessité d'un accord complémentaire ou collatéral.
60. Il convient sans aucun doute de mentionner à l'article 62 la question du statut d'un Etat agresseur car elle
se rapporte indirectement à la matière dont traite l'article.
61. M. TOUNKINE dit qu'à son avis, le paragraphe 1
a fait l'objet d'un examen suffisamment approfondi pour
être renvoyé au Comité de rédaction. On peut laisser au
Comité le soin de régler la question de la forme de consentement à donner par l'Etat tiers bien qu'il doute, pour sa
part, qu'il soit nécessaire d'entrer dans trop de détails
à ce sujet dans l'article 62.
62. Par ailleurs, il conviendrait d'insérer un paragraphe
stipulant que les dispositions de l'article ne s'appliquent
pas aux traités de paix imposés à un Etat agresseur; on
expliquerait dans le commentaire que la question de l'Etat
agresseur serait examinée dans le cadre du sujet de la
9 Article 435.
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responsabilité des Etats. La Commission éviterait ainsi
de donner l'impression que les dispositions de l'article 62
ont une portée si générale qu'aucun principe différent
ne peut s'appliquer, même lorsque la responsabilité d'un
Etat est engagée à la suite d'un acte d'agression.

69. M. BRIGGS dit que la Commission est maintenant
en mesure de renvoyer le paragraphe 1 au Comité de
rédaction, mais qu'elle pourrait remettre la décision formelle sur ce point au moment où elle aura achevé l'examen
des paragraphes 2, 3 et 4.

63. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il est disposé à accepter que le
Comité de rédaction examine la question de la forme sous
laquelle l'Etat tiers doit donner son consentement. Toutefois, il fait observer que c'est pour des raisons de pure
commodité que la Commission examine séparément les
paragraphes 1 et 2 de l'article 62; en réalité, les droits et
les obligations de l'Etat tiers sont souvent prévus en
même temps, et la Commission créerait des situations
difficiles si elle fixait deux procédures différentes selon
qu'il s'agit des uns ou des autres.

70. M. LACHS déclare qu'il regrette de se trouver en
désaccord avec le Président. Il ne voulait pas parler d'un
traité de paix imposé à un agresseur, mais d'un instrument auquel l'Etat agresseur n'a pas été invité à devenir
partie, quelle qu'en soit la raison. On pourrait en citer
d'autres exemples que le cas de l'Allemagne, qui est récent.
L'article 62 ne sera pas complet tant qu'il n'y sera pas
fait mention de la règle exceptionnelle qui s'applique
au cas où un Etat fait fi du droit ou commet un acte
d'agression.

64. Quant au problème auquel M. Lachs et M. Tounkine ont fait allusion, M. Ago ne voit pas comment la
Commission pourrait le traiter dans le cadre de l'article 62.
Un traité imposé à un Etat agresseur est un traité conclu
avec cet Etat; celui-ci n'est pas un tiers. Sans doute le
consentement de l'Etat agresseur est-il forcé, et peut-être
les conditions du traité ont-elles été négociées à l'avance
entre les autres parties, mais il n'en reste pas moins que
le traité est conclu avec l'Etat agresseur. D'autre part,
on a parlé à ce propos de la responsabilité des Etats. Or,
c'est là une question différente, que la Commission aurait
tort de préjuger, même dans son commentaire.
65. M. TOUNKINE fait observer qu'il se référait aux
accords conclus par les Puissances alliées pendant la
seconde guerre mondiale. L'Allemagne n'était pas partie
à ces accords, qui pourtant la concernaient et lui étaient
applicables; ces accords n'étaient pas des traités de paix.
M. Tounkine maintient que ce genre de cas devrait être
mentionné au moins dans le commentaire.

71. M. REUTER souligne que la Commission discute
du droit des traités, et non de la coutume ou du jus cogens.
Le jus cogens est une chose très sérieuse, et il ne peut pas
considérer comme règle du jus cogens une règle à laquelle
les Etats se sont réservé le droit de déroger pour des
motifs politiques.
72. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA fait observer que
si la Commission a achevé d'examiner les dispositions du
paragraphe 1, deux nouvelles questions ont été posées,
celle des Etats nouvellement créés et celle de l'Etat
agresseur. Ces deux questions semblent avoir avec l'article 63 des rapports plus étroits qu'avec l'article 62. Il
propose donc que la Commission considère comme terminé l'examen du paragraphe 1, et décide d'examiner
les deux questions qu'il vient de mentionner en même
temps que l'article 63, ou à un moment ultérieur.
73. Le PRÉSIDENT annonce que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission accepte la suggestion faite par M. Jiménez de Aréchaga.
Il en est ainsi décidé.

66. Le PRÉSIDENT, en tant que membre de la Commission, estime que dans les accords en question les parties avaient décidé entre elles du traitement à appliquer
à l'Allemagne mais que ces accords n'imposaient pas
d'obligation juridique à l'Allemagne.

La séance est levée à 17 h 50.

736e SÉANCE
67. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'en règle générale la situation est celle qu'a décrite le
Président; la question est réglée par l'article 36 1 0 du
projet, qui prévoit la nullité d'un traité « dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force
en violation des principes de la Charte des Nations
Unies ». Un traité imposé à un Etat agresseur ne constituerait pas une violation des principes de la Charte. Il y
a eu, bien entendu, des cas où il a été demandé à l'agresseur de reconnaître la validité de certains actes accomplis par les Etats qui étaient venus à bout de l'agression,
mais habituellement la question est réglée par une clause
du traité de paix.

Mardi 2 juin 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Droit des traités
(A/CN.4/167)
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)
62 (Traités créant des obligations ou des droits
pour des Etats tiers (suite)

ARTICLE

68. Le cas de l'Allemagne est un cas spécial, puisqu'il
n'a pas été signé de traité de paix.
10 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session, Supplément n° 9, p. 11.

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 62, qui figure dans le troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/167).
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Paragraphe 2
2. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que la question des droits créés en faveur d'Etats tiers,
qui fait l'objet du paragraphe 2, est compliquée et sujette
à controverse. L'exemple classique est celui des Zones
franches1, mais il n'est pas facile de discerner exactement
les conséquences qui peuvent être tirées de l'avis exprimé
par la Cour permanente. Le Rapporteur spécial a expliqué
assez en détail, dans son commentaire, les raisons qui
l'ont amené à conclure, comme il l'a fait dans le paragraphe 2, qu'un traité peut créer par lui-même un droit
pour un État tiers, droit dont cet Etat peut ou non se prévaloir. Il n'est évidemment pas question de lui imposer
un droit. Cette opinion est également celle des précédents
rapporteurs spéciaux sur le droit des traités et a été soutenue aussi par M. Jiménez de Aréchaga, dans son article
publié en 1956 par VAmerican Journal of International
Law auquel se réfère le commentaire. Par contre certains autres auteurs, notamment McNair et Rousseau,
ne sont pas de cet avis, mais le Rapporteur spécial ne
peut pas souscrire à leur interprétation de l'affaire des
Zones franches1.
3. Si l'on admettait la thèse selon laquelle un traité ne
peut établir qu'un moyen de créer un droit mais ne peut
pas créer un droit proprement dit sans que l'Etat tiers
ne l'accepte explicitement sous une forme ou une autre,
cela signifierait que le droit naît, non pas du traité, mais
d'un nouvel accord collatéral entre les parties au traité
et l'Etat tiers. Dans cette hypothèse, s'il était un jour
question de reviser le traité ou d'y mettre fin, les règles
ordinaires s'appliqueraient et il faudrait obtenir le
consentement de l'Etat tiers. Au contraire, si le traité
est considéré comme ayant établi un véritable droit en
faveur de l'autre Etat, on pourrait prétendre que les parties originaires au traité, en tant que créateurs unilatéraux
du droit en question, sont libres d'agir comme elles l'entendent et de reviser le traité ou d'y mettre fin sans
consulter l'Etat tiers. C'est en cela peut-être que réside la
divergence fondamentale entre les deux thèses.
4. Il y a un lien réel et peut-être un certain chevauchement entre les articles 62 et 63, et les membres de la Commission voudront sans doute réserver leur position définitive jusqu'à ce que la Commission ait exprimé son avis
au sujet des régimes objectifs.
5. Au cours de la discussion sur le paragraphe 1,
M. Elias a critiqué l'emploi en anglais du mot « class »
qui figure aussi dans le paragraphe 2. Ce mot est employé
couramment, dans les textes juridiques de langue anglaise
tout au moins, mais pourrait être remplacé par « group »
ou par « category ». Il s'agit simplement de prévoir les
cas où des Etats bénéficiaires sont désignés au moyen
d'une expression générale. En ce qui concerne le paragraphe 1, il est peu probable qu'on trouve beaucoup
d'exemples d'obligations créées, dans l'intention des
parties, pour une catégorie d'Etats tiers. Pour les droits,
par contre, la probabilité est beaucoup plus grande et
il suffit de mentionner, à titre d'exemple, le Mandat dans
l'affaire du Sud-Ouest africain2, l'Accord de tutelle dans
1 C.P.J.I., 1929, série A, n° 22 ; C.P.J.I., 1932, série A/B, n° 46.
2 C.I.J., Recueil, 1950, p. 128.

l'affaire du Cameroun septentrional3 et les clauses des
traités de paix relatives aux réparations dont l'application s'étend assez fréquemment à des pays alliés qui ne
sont pas en guerre avec tel ou tel belligérant et ne sont
donc pas parties au traité de paix qui concerne ces
derniers.
6. M. VERDROSS constate que, d'après le paragraphe 2,
deux conditions sont exigées pour qu'un traité conclu entre
deux Etats puisse créer un droit en faveur d'un Etat tiers.
La première est une condition positive : il faut que les
parties au traité aient eu l'intention de créer ce droit;
l'autre est une condition négative, à savoir que ce droit
ne doit pas avoir été rejeté, expressément ou implicitement, par l'Etat tiers.
7. Or, il convient de faire une distinction entre l'existence
d'un droit créé en faveur d'un Etat tiers par un traité
conclu entre deux autres Etats, et le fait que cet Etat tiers
fait usage du droit qui lui est ainsi octroyé. Ce droit existe
déjà au moment où le traité est entré en vigueur, mais il
dépend de la volonté de l'Etat tiers qu'il en fasse usage ou
non. Il semble donc que l'alinéa b) du paragraphe 2 ne corresponde pas à la réalité juridique, même si on veut
l'interpréter comme signifiant que l'Etat tiers peut
renoncer au droit qui lui est conféré par d'autres Etats,
auquel cas cet alinéa serait inutile car on peut toujours
renoncer à un droit.
8. Pour M. Verdross, une seule condition est nécessaire
pour créer un droit en faveur d'un Etat tiers, c'est que
les parties au traité aient manifesté la volonté de créer
ce droit. Il s'agit là d'un cas tout à fait différent de celui
qui est envisagé au paragraphe 1; s'il est exact qu'on ne
peut pas imposer une obligation à un Etat tiers, rien
n'empêche de lui octroyer un droit sans qu'il ait exprimé
une volonté positive ou négative à cet égard.
9. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, n'est
aucunement en désaccord avec M. Verdross quant au
fond du problème mais tient à préciser que, d'après le
paragraphe 2, deux conditions sont nécessaires pour
qu'un Etat puisse se prévaloir d'un droit : il faut qu'il y
ait effectivement stipulation créant ce droit et que l'Etat
bénéficiaire n'y ait pas renoncé. Le paragraphe énonce
la règle en stipulant les conditions nécessaires pour que
le droit puisse être invoqué à tout moment.
10. M. CASTREN souligne qu'avec le paragraphe 2,
la Commission se trouve devant un problème très difficile
qui a suscité bien des controverses. Ainsi qu'il ressort
du commentaire, certains auteurs, notamment Rousseau
et McNair, soutiennent qu'abstraction faite des traités
de nature « objective », un traité ne peut, par lui-même,
créer un véritable droit en faveur d'un Etat tiers. En
revanche, les trois précédents rapporteurs spéciaux
chargés du droit des traités, ainsi que M. Jiménez de
Aréchaga et d'autres auteurs, sont de l'avis contraire,
position qui est également celle du Rapporteur spécial.
11. Examinant l'argumentation du Rapporteur spécial,
M. Castrén fait observer qu'il ne paraît pas possible
3 C.I.J., Recueil, 1963, p. 15.
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d'invoquer à l'appui de cette thèse les dispositions de
certains traités, pour la plupart récents, ni les considérations de certaines instances judiciaires, qui ne constituent pas à cet égard une pratique suffisamment claire
et générale. L'arrêt définitif rendu par la Cour permanente de Justice internationale dans l'affaire des Zones
franches, cité par le Rapporteur spécial au paragraphe 15
de son commentaire, n'a tranché ni le point de savoir si
l'on peut créer de véritables droits pour des Etats tiers
sans leur acceptation ni la question de la révocabilité
d'un droit découlant d'une stipulation pour autrui. Dans
un article cité par le Rapporteur spécial, M. Jiménez de
Aréchaga a reconnu que s'il est possible de créer un
droit en faveur d'un Etat tiers sans son consentement,
on ne saurait cependant obliger cet Etat à exercer ce
droit.
12. A propos de la pratique des Etats, notamment des
traités de paix conclus après la seconde guerre mondiale, le Rapporteur spécial a étudié assez longuement
le Traité de paix avec la Finlande 4 et les négociations
menées par ce pays avec les Etats-Unis en vue d'obtenir
une indemnisation pour les propriétaires finlandais de
navires réquisitionnés pendant la guerre dans les ports
des Etats-Unis. Selon M. Castrén, les déclarations et les
actes du Département d'Etat vont à rencontre de la thèse
du Rapporteur spécial qui indique, au paragraphe 19,
que le Département d'Etat a répondu que « puisque les
Etats-Unis n'étaient pas partie au traité de paix avec la
Finlande, ils n'étaient pas juridiquement fondés à retirer
des avantages du traité, à moins qu'ils n'accomplissent
un acte positif indiquant qu'ils acceptent l'avantage en
question ». En fin de compte, la question des navires
finlandais a été réglée par voie législative sans qu'aucune
conclusion définitive ait été formulée au sujet de l'effet
juridique des stipulations en faveur de tierces parties.
13. Cependant, si M. Castrén n'est pas d'accord avec le
Rapporteur spécial sur l'interprétation qu'il faut donner
de la jurisprudence et de la pratique des Etats, il n'en
accepte pas moins, en principe, les idées nouvelles qui
sont à la base des règles proposées par le Rapporteur
spécial. Mais il lui paraît nécessaire d'apporter quelques
modifications à son texte.
14. L'alinéa b) du paragraphe 2 prévoit que l'Etat tiers
est fondé à invoquer un droit créé par un traité auquel
il n'est pas partie à condition qu'il n'ait pas rejeté ce
droit d'une manière ou d'une autre. Pour les raisons qu'il
a déjà mentionnées, M. Castrén propose de choisir un
autre critère, de caractère positif, à savoir une acceptation claire, implicite ou non, qui pourra se manifester par
exemple par l'usage du droit octroyé. Cet acte d'acceptation ne constitue pas forcément un accord collatéral entre
l'Etat tiers et les parties au traité principal, ce qui écarte
pour les parties au traité la possibilité de modifier ou
d'abroger le droit en question; en effet, ce droit aurait
pu être accordé sous réserve d'une révocation unilatérale.
D'autre part, si l'on peut parler d'une acceptation expresse
ou implicite, qu'entend-on par un rejet implicite ? Si cela
signifie que l'Etat tiers s'abstient de faire usage du droit
qui lui est conféré, il se pose la question du délai qui peut
s'écouler avant la perte définitive de ce droit. Or il est
4

Nations Unies, Recueil des traités, vol. 48, p. 229.
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difficile de fixer une limite, que ce soit pour le rejet ou
pour l'acceptation.
15. A l'alinéa a) du paragraphe 3, au lieu de parler d'un
accord conclu entre les parties au traité et l'Etat tiers
bénéficiaire du droit, il serait préférable de dire que les
parties au traité ont déclaré que le droit de l'Etat tiers
est irrévocable ou qu'elles ne feront pas usage de leur
droit de modifier ou d'abroger la disposition en question
pendant une période déterminée ou illimitée. Quelques
auteurs prétendent que pareille déclaration pourrait être
révoquée par un nouveau traité conclu entre les parties
au premier traité sans le consentement de l'Etat tiers
mais M. Castrén peut difficilement accepter cette thèse
sans réserve. Si l'Etat tiers a déjà fait usage de son droit
et, à cette occasion, a entrepris de grandes dépenses,
par exemple, il serait injuste de le priver unilatéralement
de son droit. Il serait donc souhaitable d'envisager cette
éventualité dans un alinéa c) qui serait ajouté au paragraphe 3. En tout cas, il faut considérer que les parties
au traité qui ont modifié ou abrogé le traité dans ces
conditions sont responsables envers l'Etat tiers et sont
tenues de l'indemniser.
16. En ce qui concerne la question des traités visant à
avoir des effets objectifs, dont il est question dans le
paragraphe 20 du commentaire, s'il s'agit de traités créant
des régimes objectifs, qui tombent sous le coup de
l'article 63, cette question doit être traitée dans un article
spécial. Mais s'il s'agit d'une autre catégorie de traités,
il faudrait faire en sorte que les dispositions de l'article 62
leur soient applicables afin d'éviter une trop grande complexité. De toute manière, la Commission pourra plus facilement prendre position sur ce point après avoir examiné
l'article 63.
17. M. PAREDES dit que le Rapporteur spécial a bien
fait d'énoncer dans des paragraphes distincts les conditions dans lesquelles un traité peut créer des obligations
pour des Etats tiers, d'une part, et celles dans lesquelles
il peut octroyer des droits auxdits Etats, d'autre part; il
aurait mieux fait encore s'il avait consacré un article
différent à chacune de ces deux questions.
18. En ce qui concerne le paragraphe 1, M. Paredes
a déjà dit qu'à son avis, un consentement « implicite »
ne comportait pas les éléments susceptibles de lier un
Etat tiers. Il ne pense pas non plus qu'il se crée, en
l'espèce, un accord collatéral car lorsque l'Etat tiers
accepte les conséquences du traité, celui-ci est déjà conclu
et l'acte de l'Etat tiers ressemble davantage à une adhésion, bien qu'elle n'ait pas lieu conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 13.
19. On ne saurait en aucun cas imposer une obligation
à un Etat tiers sans son consentement exprès; toutefois,
il ne conviendrait pas de supprimer dans l'article les
deux termes « expressément » et « implicitement » mais
seulement les mots « ou implicitement » car si l'on omet
le mot « expressément », on laisserait subsister un doute
sur le point de savoir si les deux modes de consentement
sont valables. On a fait valoir que parfois un accord est
conclu oralement et que, dans ce cas, il faut reconnaître
un consentement implicite. Pour sa part, il estime qu'il
faut toujours qu'il y ait un consentement exprès, bien
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que celui-ci puisse être donné soit verbalement, soit par
écrit.
20. La situation est différente en ce qui concerne le
paragraphe 2, car il s'agit de droits que les parties contractantes confèrent à des Etats tiers, et ceux-ci peuvent
manifester leur volonté en exerçant ou en n'exerçant pas
lesdits droits. Mais la volonté d'acceptation doit être
claire; on ne saurait conférer même un droit à un Etat
contre son gré.
21. Une fois qu'un droit est accordé ou qu'une obligation est expressément acceptée, il ne devrait pas être permis aux parties initiales au traité d'abroger ou de modifier,
d'un commun accord, ces droits ou ces obligations sans
le consentement de l'Etat tiers qui les a acceptés car il
existe une sorte de relation contractuelle entre les Etats
qui ont fait l'offre et l'Etat tiers qui l'a acceptée. Il est
d'autant plus nécessaire que l'Etat tiers soit consulté
que cet Etat peut avoir engagé, à la suite de son acceptation de l'offre, des dépenses assez élevées pour se préparer à exercer les droits qui lui ont été conférés. Par
exemple, si deux Etats conviennent d'accorder à un Etat
tiers sans littoral un accès à la mer et si, en vue de faire
usage de la voie navigable promise, ce dernier engage de
gros frais pour l'achat de navires, le droit d'utiliser la voie
navigable peut-il être révoqué sans consulter l'Etat tiers
intéressé ? Il y a lieu de souligner cependant que toutes ces
considérations entrent en jeu lorsqu'il s'agit des intérêts
des peuples pris individuellement et non pas des intérêts reconnus de caractère universel qui constituent
l'héritage juridique de l'humanité.
22. Pour ce qui est du paragraphe 3, il importe de faire
une distinction entre les droits promis et de simples avantages accordés. Si deux ou plusieurs Etats concluent un
accord en vue de l'octroi d'une assistance technique ou
d'une autre forme d'aide à des pays en voie de développement, ces pays ne peuvent pas considérer ledit
accord comme irrévocable; les pays qui fournissent l'aide
restent toujours libres de cesser de l'accorder.
23. Les obligations mentionnées au paragraphe 1 et les
droits énoncés au paragraphe 2 constituent, les uns et
les autres, des exceptions à la règle formulée à l'article 61,
selon laquelle les traités ne créent pas d'obligations ni de
droits pour des Etats tiers. Il n'y a donc aucune raison
de parler d'accord collatéral en tant que source d'obligations ou de droits; le fait est que l'Etat tiers intéressé
adhère au traité, que ce soit à une partie ou à la totalité
de ce dernier. Une fois qu'il a adhéré au traité, l'Etat
tiers a les mêmes droits que les autres parties et il ne peut
être mis fin au traité sans son consentement.
24. Le paragraphe 4 est acceptable; son texte indique
qu'il doit exister un accord de volontés entre les parties
initiales au traité et celles auxquelles il est postérieurement appliqué puisque ces dernières sont tenues « aux
fins de l'exercice de ce droit, d'observer les conditions
énoncées dans ladite disposition ou dans d'autres dispositions du traité». La transaction comporte une offre et
une acceptation, ce qui lui donne le caractère juridique
d'un contrat.
25. M. LACHS approuve, dans l'ensemble, la façon dont
le Rapporteur spécial a abordé la question des stipula-

tions en faveur d'Etats tiers. Il faut certes que la Commission tienne compte de l'évolution dont le point de
départ a été le Traité de Paris en 1856 5 — que la
Turquie, tout en n'y étant pas partie, a invoqué pour
réclamer certains droits — et qui s'est maintenue jusqu'à
l'époque actuelle, en passant par l'affaire des Zones
franches. Il n'y a aucune raison théorique ou pratique
pour restreindre la liberté des parties à un traité d'y
insérer, si elles le désirent, des stipulations de ce genre,
et c'est cette règle, lui semble-t-il, qui prévaut actuellement.
26. On trouve des exemples frappants de stipulations
en faveur d'Etats tiers — accompagnées d'un dispositif
efficace pour leur mise en œuvre — dans les Traités de
Paix de 1947 6 ; ce sont les clauses de la nation la plus
favorisée, qui devaient s'appliquer pendant dix-huit mois
après leur entrée en vigueur à tous les Etats Membres
des Nations Unies, qu'ils fussent ou non parties aux
Traités. La Commission de conciliation chargée d'assurer
la mise en œuvre de ces dispositions comptait, parmi les
Etats Membres, des Etats qui n'étaient pas parties aux
Traités. De même, par une décision rendue en 1925, la
Commission mixte germano-américaine a reconnu certains
droits découlant du Traité de Versailles 7 pour les EtatsUnis, bien que ce dernier pays ne fût pas partie au Traité.
Pour que de telles stipulations soient efficaces, il faut que
le traité dise clairement qu'un droit a été créé et en faveur
de qui il a été créé mais, comme le Rapporteur spécial
l'a indiqué à juste titre, il n'est pas nécessaire qu'il en
désigne nommément le bénéficiaire.
27. M. Lachs dit qu'il lui est difficile d'accepter le texte
du paragraphe 2 6), car il pourrait laisser trop de latitude
à l'Etat tiers pour temporiser et par la suite refuser ou
accepter le droit créé à sa convenance. Il existe déjà
en droit une assez vaste zone de pénombre entre l'acceptation et le non-refus, qui laisse le champ libre à bien
des manœuvres. C'est pourquoi il faudra réexaminer les
termes employés et M. Lachs est enclin à penser, comme
M. Verdross, que le droit naît dès le moment où il est
établi par le Traité et que l'Etat tiers bénéficiaire est
tenu, dès que la première occasion s'en présente,
d'indiquer s'il veut se prévaloir du droit en question ou
y renoncer. Cette obligation doit être nettement énoncée
dans la disposition. Une présomption d'acceptation est
admissible lorsqu'il s'agit de droits, mais non d'obligations,
car la structure des deux dispositions est entièrement
différente.
28. Dans la pratique, les choses ne se passent pas nécessairement d'une manière conforme aux dispositions élaborées par la Commission; il peut arriver que les droits
et obligations des Etats tiers soient interdépendants; en
pareil cas, ce sont les critères applicables aux obligations
qui l'emporteront.
5 De Martens, Nouveau Recueil général des traités, tome XV,
p. 770.
6
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 41, p. 79 et 81,
article 29, et p. 83, article 33 ; vol. 42, p. 67 et 69, article 31; vol. 49,
p. 49-50, article 82.
7
Mixed Claims Commission, United States and Germany, Administrative Décisions an Opinions, Washington, 192S, p. 308 et
suivantes.
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29. Les traités qui établissent des régimes objectifs et des
obligations erga omnes doivent faire l'objet de dispositions
distinctes de celles du paragraphe 2 de l'article 62.
30. M. Lachs s'abstiendra, pour le moment, d'examiner
la question de la revision ou de la terminaison des traités
prévoyant des droits ou des obligations pour des Etats
tiers, car il s'agit là d'un problème qui concerne l'ensemble
du sujet.
31. M. REUTER pense que la présentation adoptée
par le Rapporteur spécial est trop complexe; un texte
plus simple et plus bref serait préférable.
32. En examinant le problème traité dans l'article 62,
la question essentielle à résoudre est celle de la source
juridique des droits de l'Etat tiers. Cette question est
d'ailleurs suggérée par certaines incertitudes du libellé
de l'article 62, notamment les différences qui existent
entre le texte français et le texte anglais. Au paragraphe 3,
il est question d'un « accord », alors que dans le texte
anglais il s'agit d'un « spécifie agreement », ce qui ouvre
d'autres perspectives.
33. Peut-on dire, comme le Rapporteur spécial l'a fait,
que le droit de l'Etat tiers découle d'un accord collatéral,
qui est un véritable accord international, ou peut-on
donner une autre explication ? Pour sa part, M. Reuter
croit que l'article 62, qui envisage le problème dans son
ensemble, devrait s'en tenir aux principes généraux que
la Commission a acceptés jusqu'ici, à savoir que les Etats
sont souverains mais qu'en tant que tels, ils ne peuvent
rien conclure pour un Etat tiers. Ce principe étant admis,
il s'ensuit que ces Etats peuvent non seulement s'engager
entre eux, mais aussi ouvrir une faculté pour un Etat tiers
et faire une offre, sinon les clauses d'adhésion aux traités
bilatéraux ne seraient pas possibles.
34. Mais un troisième cas peut se produire, lorsque
deux Etats qui posent une règle prennent une initiative
qui fait naître ultérieurement, par la création d'une coutume, des droits en faveur d'Etats tiers. C'est là une
hypothèse que la Commission doit laisser de côté, mais
qu'il faut garder présente à l'esprit.
35. Dans l'hypothèse envisagée à l'article 62, il est évident que l'Etat tiers peut accepter l'offre des Etats parties
au traité, de n'importe quelle manière, pourvu que son
acceptation soit réelle. Il importe alors de rédiger les paragraphes 1 et 2 de façon symétrique, car un Etat tiers se
trouve engagé même par un droit qu'on lui confère. Il
n'est donc pas plus justifié de lier cet Etat par un droit
qu'on lui offre que par une obligation.
36. S'il existe un accord collatéral, cet accord peut être
soumis à des conditions ou à des limites du point de vue
juridique. Suivant les circonstances, les parties au traité
principal, qui sont également parties à l'accord collatéral,
peuvent lier le terme de cet accord au maintien en vigueur
du traité principal ou au maintien en vigueur d'une
clause particulière de l'accord principal. Le principe ne
soulève aucune difficulté mais dans la pratique il peut
se produire des situations très compliquées. L'hypothèse
envisagée ici n'est pas celle de l'adhésion. Certains Etats
nouveaux ont cru bon d'envoyer au Secrétaire général des
Nations Unies une déclaration établissant qu'ils se consi-
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déraient comme liés par certains traités d'intérêt général
qui contenaient une clause d'adhésion. Du fait de cette
déclaration, ils ne sont pas devenus parties à ces traités,
mais il existe un certain rapport juridique spécial entre
ces Etats et les parties à ces traités. Le Secrétaire général
a donc été invité à signaler à ces Etats nouveaux qu'ils
étaient en droit d'adhérer aux traités en question et
d'acquérir ainsi des droits plus étendus en qualité de
parties. C'est là une hypothèse particulière dont la Commission n'a pas à se préoccuper ici.
37. Une fois admis les principes généraux sur lesquels
l'article 62 est fondé, il devrait être possible de rédiger
un article beaucoup plus simple, car il s'agit seulement
de rappeler certaines conséquences de principes généraux
relatifs au droit des traités. Cela permettrait d'éviter certains éléments de la rédaction actuelle qui pourraient
donner à penser, par exemple, que l'article couvre la
question des effets de la clause de la nation la plus favorisée, ce qui n'est pas dans l'intention du Rapporteur
spécial.
38. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que la plupart des observations qu'il
voulait faire ont été formulées par M. Reuter. La Commission ne peut pas éluder le problème théorique fondamental, qui est de savoir quelle est la source du droit
considéré. De la réponse à cette question, tout le reste
dépend.
39. On a dit que ce droit découle du traité lui-même.
Mais M. Ago ne voit pas comment la Commission pourrait
se contenter d'une telle réponse. Un traité conclu entre
deux Etats peut créer des droits et des obligations pour
ces deux Etats, mais il ne peut créer ni droits ni obligations pour un autre Etat. Pour l'Etat tiers, un droit ne
peut découler que d'une règle générale coutumière ou d'un
accord auquel il est partie. M. Ago doute fort qu'il y ait
une règle générale coutumière selon laquelle certains
Etats, par accord entre eux, peuvent attribuer un droit à
un Etat tiers. Une telle règle semblerait contraire à
l'esprit du droit international, suivant lequel l'activité
d'un groupe d'Etats ne saurait modifier la situation juridique d'un Etat tiers sans le consentement de celui-ci.
Qu'il s'agisse d'une obligation ou d'un droit, le consentement de l'Etat intéressé est toujours nécessaire.
40. La seule différence entre les deux cas envisagés aux
paragraphes 1 et 2 est celle qu'a indiquée M. Lachs.
Lorsque deux Etats conviennent d'offrir un droit à un
Etat tiers — car il semble certain que les parties au
traité initial ne peuvent pas attribuer de droit à l'Etat
tiers, elles peuvent seulement le lui offrir — il y a présomption que ce droit sera accepté. C'est sans doute la
raison pour laquelle le Rapporteur spécial a élaboré une
règle d'après laquelle l'Etat tiers est censé avoir accepté
le droit tant qu'il ne l'a pas rejeté. Au contraire, lorsque
les parties proposent une obligation, la présomption est
plutôt dans le sens opposé, et il faut une manifestation
claire d'acceptation de la part de l'Etat tiers.
41. Le cas le plus délicat est probablement celui où les
parties offrent en même temps un droit et une obligation.
M. Lachs a eu raison de souligner qu'il faut alors se
soucier davantage de ce qui se passe pour l'obligation
que de ce qui se passe pour le droit.

90

Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

42. M. Ago souhaite que la Commission puisse exprimer
sa pensée de façon simple. Si elle admet que la base du
droit de l'Etat tiers est le consentement mutuel entre
les parties et l'Etat tiers, ce consentement sera nécessaire
aussi pour modifier ou supprimer ce droit.
43. M. ELIAS dit que, contrairement au paragraphe 2 a),
les paragraphes 2 b) et 3 soulèvent des difficultés, surtout parce que l'emploi du mot « droit » peut prêter à
confusion. De l'examen du paragraphe 3 et de l'opinion
des précédents rapporteurs spéciaux sur le droit des traités
(selon lesquels les parties au traité qui confèrent des
droits à un Etat tiers peuvent modifier ultérieurement les
dispositions de ce traité sans avoir à obtenir le consentement du bénéficiaire, ni même à l'en informer) il ressort
que le droit auquel se réfère l'article 62 ne peut pas être
sanctionné par un tribunal. Hohfeld a trouvé pour le
mot «droit» soixante-six significations différentes8; cela
montre quels malentendus pourraient résulter d'un
emploi abusif de ce mot. En réalité, le paragraphe 2 se
réfère à un avantage établi en faveur d'un Etat tiers.
44. Malgré les arguments invoqués par le Rapporteur
spécial dans son commentaire, où il a cité certains auteurs
pour soutenir que la possibilité de stipuler pour le compte
d'autres Etats est une notion admise, M. Elias est arrivé
à la conclusion que la thèse soutenue par McNair et
Rousseau est plus juste. Il estime aussi que le passage de
l'avis consultatif de la Commission de juristes dans l'affaire
des Iles d'Aaland, cité au paragraphe 12 du commentaire,
va en fait à rencontre de l'affirmation du Rapporteur
spécial, puisqu'il refuse à la Suède la possibilité de se
prévaloir d'un droit découlant directement des dispositions
de la Convention de 1856.
45. Les paragraphes 2 et 3 devraient être simplifiés et
il faudrait imposer certains délais à l'Etat tiers pour
accepter le droit créé à son profit.
46. Il faudrait aussi prévoir certaines garanties pour
empêcher les parties au traité de modifier, unilatéralement, les droits dont l'exercice a pu entraîner certains
frais pour l'Etat tiers. En l'absence de telles garanties la
situation de ce dernier pourrait changer en mal sans qu'il
ait même voix au chapitre.
47. M. ROSENNE trouve le paragraphe 2 satisfaisant
en principe. Pour lui, le mot « droit », employé dans ce
paragraphe, signifie un droit qui peut être juridiquement
sanctionné, en recourant aux divers moyens offerts par
le droit international ou les relations internationales.
L'expression « actual right » utilisée à l'alinéa a) surprend
un peu et est probablement empruntée au greffe de la
Cour permanente de Justice internationale qui a traduit
ainsi les mots « véritable droit » figurant dans le texte
original français de l'arrêt relatif à l'affaire des Zones
jranches. Cette traduction n'est pas tout à fait appropriée
car il est clair qu'en employant l'expression «véritable
droit », la Cour a voulu parler d'un droit susceptible d'être
sanctionné juridiquement.

8
W. N. Hohfeld, Fundatnental Légal Conceptions, Yale University
Press, 1923.

48. Comme certains autres membres de la Commission,
M. Rosenne n'est pas très satisfait de la tournure négative
employée à l'alinéa b). Il préférerait que l'idée de rejet
implicite soit remplacée par celle qui est exprimée au
paragraphe 1 du commentaire de l'article 47 9, où il est
question du principe « selon lequel une partie ne doit pas
pouvoir tirer avantage de ses propres inconséquences ».
49. Plusieurs propositions ont été faites en vue de simplifier le libellé du paragraphe et d'établir une certaine
symétrie entre les paragraphes 1 et 2; M. Rosenne ne
croit pas, toutefois, que cette symétrie puisse être absolue.
Il ne faut pas oublier, en effet, que deux Etats peuvent
décider que l'un deux — seulement — accordera un droit
à un Etat tiers.
50. M. Rosenne tient à réserver sa position au sujet du
paragraphe 3 tout en déclarant que, d'une manière générale, il approuve certaines des remarques déjà faites par
le Président.
51. M. VERDROSS, se référant à une observation du
Président, dit qu'il existe bien une norme coutumière
selon laquelle les Etats peuvent créer un droit en faveur
d'un Etat tiers. La preuve en est dans la règle généralement admise relative aux clauses d'adhésion. Ces clauses
ont pour effet de créer, en faveur de certains autres
Etats ou de tous les autres Etats, un droit à devenir
partie au traité par une simple déclaration. Les Etats qui
veulent faire usage de ce droit n'ont pas à déclarer au
préalable qu'ils l'acceptent.
52. Au fond, tout dépend de ce qu'on entend par
« droit ». Pour M. Verdross, un droit est la faculté conférée par une règle de droit d'exiger un certain comportement d'une autre personne. Peut-être surmonterait-on
la difficulté en remplaçant le mot « droit » par le mot
« faculté », car nul ne contestera que deux ou plusieurs
Etats peuvent, par une convention, donner une certaine
faculté à un Etat tiers. L'emploi de ce mot donnerait
peut-être satisfaction aussi à ceux qui ont une autre opinion sur le problème du point de vue théorique.
53. M. YASSEEN est d'avis que le cœur même du problème est le point de savoir si la source du droit de l'Etat
tiers est le traité initial ou l'acceptation du droit par l'Etat
tiers. La théorie de la stipulation pour autrui existe dans
le droit interne de la plupart des pays car elle répond
à des besoins qui se sont fait sentir dans l'ordre juridique interne; elle constitue une dérogation au principe
de l'inopposabilité des conventions. Mais ni les précédents ni la jurisprudence n'indiquent de façon convaincante que cette théorie fasse partie du droit international
positif, où d'ailleurs elle n'est pas nécessaire. La Commission ne doit pas s'écarter du principe général de l'inopposabilité des conventions. La technique de l'accord collatéral, ou l'accord complémentaire — quel que soit le nom
qu'on lui donne — suffit pour répondre à tous les besoins
de l'ordre international.
54. Lorsqu'on dit qu'un droit est créé pour un Etat tiers,
il s'agit à vrai dire non d'un droit abstrait mais d'un droit
9
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 9, p. 26.
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concret, dont un Etat déterminé ou déterminable est le
sujet. Certains ont dit qu'en employant le mot « droit »
on entendait plutôt un avantage ou une faveur. Mais c'est
à l'Etat tiers lui-même qu'il appartient de juger si ce
prétendu avantage en est bien un. Une cession de territoire, par exemple, peut n'être pas toujours considérée
comme un avantage. Il faut être sûr que l'Etat tiers
accepte que sa situation juridique soit modifiée comme
on le lui propose.
55. Pour ces raisons, M. Yasseen ne peut pas approuver
l'idée qui est à la base du paragraphe 2 et qui repose
sur la théorie de la stipulation pour autrui. Les Etats
ne peuvent créer d'obligations ni d'avantages pour un
Etat tiers; ils peuvent seulement les lui offrir et l'Etat
tiers reste libre de les accepter ou de ne pas les accepter.
Le droit offert ne naît qu'à partir du moment où il est
accepté par l'Etat tiers.
56. M. TOUNKINE reconnaît qu'il est utile d'étudier
les décisions des tribunaux internationaux, mais il éprouve
quelque inquiétude devant l'importance excessive que la
Commission attache aux arrêts de la Cour internationale
de Justice et de la Cour permanente de Justice internationale au détriment de la pratique des Etats. En réalité,
l'analyse de cette pratique revêt une importance capitale
puisque ce sont les Etats qui créent les règles du droit
international; leur pratique a donc une signification plus
grande que les opinions des juges ou les vues de spécialistes éminents du droit international. Bien entendu,
M. Tounkine n'admet pas l'opinion avancée par Kelsen
selon laquelle la pratique des Etats en tant que telle
pourrait être prise comme constituant le droit international 10 , vu qu'à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice il est question d'une pratique
« acceptée comme étant le droit » et non pas seulement
de la pratique comme telle. Cependant, il conviendrait
de réserver une plus large place, dans les travaux de la
Commission, à l'étude de la pratique des Etats, car elle
seule permettra à la Commission de formuler des règles
de droit international qui puissent être acceptées.
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pas exact de parler d'« Etat tiers », puisqu'un traité ne
saurait créer de droits ni d'obligations pour un Etat tiers;
les droits et obligations naissent du consentement de
l'Etat tiers et de l'accord qu'il conclut avec les parties
originaires au traité.
59. La question du consentement implicite a provoqué
des discussions. Dans le cadre du paragraphe 2, qui
traite des droits, aussi bien que dans celui du paragraphe 1, qui traite des obligations, un véritable consentement est nécessaire. L'attribution d'un droit entraîne
souvent des conséquences, dont certaines pourraient fort
bien ne pas être acceptables pour l'Etat auquel le droit
est conféré. Le paragraphe 2 devra donc être remanié
pour tenir compte de ces considérations.
60. En ce qui concerne le paragraphe 3, M. Tounkine
est enclin à partager l'opinion émise par le Président
selon laquelle le consentement de l'Etat tiers est nécessaire
pour modifier ou abroger les droits qui lui ont été conférés.
Cette opinion, que partagent plusieurs autres membres de
la Commission, se fonde à la fois sur des considérations
de principe et sur des motifs d'ordre pratique.
61. M. LIU dit que les droits dont il est question au
paragraphe 2 découlent souvent de circonstances existantes qui sont acceptées ou reconnues par les parties
au traité. En pareil cas, il ne s'agit pas tant de la création
d'un droit en faveur d'un Etat tiers mais de l'acceptation,
par les parties au traité, d'une obligation à l'égard d'un
Etat tiers. Il est deux idées que M. Liu ne saurait admettre
sans difficulté : que le droit doive être expressément
accepté avant même d'exister, et que ce droit puisse
être modifié ou abrogé sans le consentement de l'Etat
habilité à l'exercer.
62. Selon M. AMADO, M. Tounkine a eu raison de dire
qu'en l'occurrence il n'y a pas d'Etat tiers. Il y a seulement des Etats qui peuvent bénéficier de certains avantages prévus par le traité; mais encore faut-il que ces
avantages ne soient pas un cheval de Troie.

57. Les paragraphes 2 et 3 devront être examinés en
fonction des principes fondamentaux du droit international, dont le premier est l'égalité des Etats. En vertu de
ce principe, aucun Etat ou groupe d'Etats ne peut créer
de règles de droit international liant d'autres Etats. La
Commission a déjà admis ce principe à propos de
l'article 61; elle devrait adopter la même attitude à propos
de l'article 62.

63. M. Amado a été le premier à exprimer des doutes
quant à cet « accord collatéral », qui n'est en somme
qu'un murmure d'assentiment plus ou moins distinct. La
Commission cherche maintenant la source juridique du
droit considéré; elle s'achemine vers une formule soigneusement adaptée à un sujet qui porte en lui le germe
de sa propre destruction.

58. Si un Etat a un intérêt légitime à la question qui
fait l'objet du traité, il doit être invité à la Conférence
qui rédige le traité ou, du moins, être consulté pendant
cette rédaction; cela doit être clairement indiqué dans le
commentaire. Mais à propos de l'article 62, la question
se pose de savoir ce qui constitue la source véritable des
droits et obligations de P« Etat tiers ». M. Tounkine
partage l'opinion des membres de la Commission qui
estiment que cette source se trouve dans l'accord complémentaire ou « collatéral » auquel l'Etat tiers est partie.
Ainsi qu'il l'a déjà fait observer, en toute rigueur, il n'est

64. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il ne pense pas que le point de savoir si l'Etat tiers
possède un droit véritable présente une si grande importance dans la pratique; il reconnaît cependant qu'il pourrait être important si les parties envisageaient de révoquer
le droit en question.

10
H. Kelsen, Principles of International Law, New York, 1952,
p. 307 et suivantes.

65. Pour sa part, la thèse selon laquelle un traité peut
créer un droit en faveur d'un Etat tiers ne soulève pas de
difficultés. On peut citer des exemples bien connus où
plusieurs Etats prévoient, souvent lors de la conclusion
d'un traité de paix, une disposition visant à conférer un
avantage particulier à un Etat tiers. A son avis, il ne fait
aucun doute qu'un tel accord créerait un droit véritable
si telle a été l'intention des parties. Le traité a un effet
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quasi législatif. Il établit une situation où l'Etat tiers
peut, à tout moment, se prévaloir de la disposition en
question et bénéficier de l'avantage qu'elle confère.
Aucune des parties ne peut individuellement refuser
d'accorder ledit avantage à l'Etat tiers ou d'abroger ladite
disposition. L'Etat tiers semble donc se trouver dans la
situation d'un bénéficiaire d'un droit. Le droit existe en
vertu du traité et ne peut disparaître que lorsque les
Etats qui l'ont créé d'un commun accord le révoquent.
Par conséquent, à moins que l'Etat tiers refuse l'avantage
conféré par la disposition dont il s'agit, le droit est établi
par le traité et existe en vertu de ce dernier.
66. Le paragraphe 3 s'inspire de la thèse soutenue par
les juges Altamira et Hurst dans leur opinion dissidente
concernant l'affaire des Zones franches, opinion citée au
paragraphe 16 du commentaire. Il permet aux parties de
révoquer la stipulation pour autrui sauf dans le cas où
elle a été faite d'un commun accord avec l'Etat tiers ou
s'il y a eu intention de la rendre irrévocable. Certains
membres de la Commission estiment qu'elle doit toujours
être irrévocable dès lors que l'Etat tiers a manifesté son
acceptation. Sir Humphrey a opté pour la thèse soutenue
par les juges Hurst et Altamira car elle semble plus
proche à favoriser la création de droits en faveur d'Etats
tiers.
67. On a mentionné le fait qu'un Etat tiers pourrait
avoir engagé des dépenses considérables en vue d'exercer
le droit qui lui a été conféré. En pareil cas, il est manifestement peu équitable que l'Etat en question soit placé
dans une situation où le droit puisse être modifié ou révoqué sans son consentement. Mais lorsque de tels cas se
produisent, les parties au traité concluent presque toujours un accord particulier avec l'Etat tiers et la situation
ainsi créée tombe sous le coup de l'exception prévue au
paragraphe 3 a), dont le but est précisément de prévoir
des cas comme celui des Zones franches. Dans cette
affaire, la Suisse a réussi à établir l'existence d'une
relation contractuelle avec les autres Etats, bien qu'en
fait la création des zones franches eût pour origine un
autre instrument du Traité de paix de 1815, auquel la
Suisse n'était pas partie.
68. Le paragraphe 3 peut, de l'avis du Rapporteur spécial, être remanié de façon à concilier les différents points
de vue qui ont été exprimés; on y indiquerait que,
lorsque l'Etat tiers accepte le droit qui lui a été conféré,
ce droit est irrévocable sans son consentement. Une formulation de ce genre aurait l'avantage de ne pas mettre trop
en lumière la question de principe, au sujet de laquelle
l'opinion de la Commission semble divisée. Contrairement
à certains membres, Sir Humphrey considère qu'un traité
peut créer des droits pour un Etat tiers, mais le désaccord
sur le principe ne doit pas faire obstacle à la mise au
point d'une disposition qui donne satisfaction à tous.
69. Certains ont pensé qu'il fallait insister davantage
sur la pratique des Etats. Comme on peut le constater à
la lecture du commentaire, le Rapporteur spécial a utilisé,
dans la mesure du possible, les renseignements existants
relatifs à la pratique des Etats; l'obstacle auquel on se
heurte est que la pratique des Etats n'est pas suffisamment connue, ce qui rend difficile de réunir des renseignements sur cette pratique. Sir Humphrey saurait tou-

jours gré aux membres de la Commission de lui communiquer tous renseignements complémentaires dont ils pourraient disposer à ce sujet. Il doit toutefois souligner qu'il
ne peut accepter l'opinion selon laquelle les décisions
des tribunaux internationaux ne constituent pas une
preuve de la pratique des Etats. Outre le fait que les
déclarations des Etats en litige constituent une preuve en
la matière, les décisions des tribunaux eux-mêmes sont
fondées sur ce que ceux-ci considèrent être la pratique
générale acceptée comme étant le droit. De plus, les décisions des tribunaux présentent cet avantage particulier
qu'elles sont des appréciations objectives de la pratique
des Etats sur les questions dont ils sont appelés à
connaître.
70. M. Lachs a soulevé la question du lien qui existe
entre les droits et les obligations; or, il n'est pas toujours
facile de déterminer, dans chaque cas d'espèce, si ce sont
les droits ou les obligations qui constituent l'élément prépondérant. En cas de doute, il conviendrait de mettre
l'accent sur les obligations et de veiller à ce que l'Etat
tiers donne son consentement. Lorsque ce sont les droits
qui l'emportent, il n'est pas nécessaire que la preuve du
consentement soit si nettement établie.
71. Sir Humphrey s'efforcera de mettre au point, à
l'intention du Comité de rédaction, un nouveau texte
pour les paragraphes 2 et 3 stipulant que les droits conférés à des Etats tiers se fondent sur le consentement, mais
pas un consentement aussi formel que lorsqu'il s'agit
d'obligations.
72. M. TOUNKINE dit que lorsqu'il a parlé des jugements de la Cour internationale de Justice, il a simplement
voulu marquer son désaccord avec l'opinion de Sir Hersch
Lauterpacht, selon laquelle les déclarations de la Cour
constitueraient l'affirmation du droit en vigueur u . La
preuve que tel n'est pas le cas c'est qu'une quarantaine
d'Etats seulement ont reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour. Mais même si l'on admet que les décisions
de la Cour tiennent compte de la pratique des Etats, il
existe tout un ensemble de faits dont la Cour n'a jamais
eu connaissance. Quoi qu'il en soit, la Commission doit
s'efforcer tout particulièrement de se renseigner sur la
pratique récente des Etats en la matière.
La séance est levée à 12 h 30.

11
H. Lauterpacht, The Development of International Law by
the International Court of Justice, 1958, pages 20 à 22.
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737e SÉANCE
Mercredi 3 juin 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO
puis : M. Herbert W. BRIGGS
Droit des traités (A/CN.4/167)
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)

62 (Traités créant des obligations ou des droits
pour des Etats tiers) (suite)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 62 qui figure dans le troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/167).
2. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA rappelle que plusieurs membres de la Commission ont insisté pour que soit
précisée la source du droit de l'Etat tiers. Comme M. Verdross et M. Lachs et comme le Rapporteur spécial, il
estime que le droit de l'Etat tiers découle directement du
traité lui-même et qu'il appartient à cet Etat dès que le
traité est entré en vigueur. Par contre, il croit avoir compris que le Président, M. Reuter, M. Yasseen et M. Elias
pensent que le droit de l'Etat tiers résulte d'un second
accord ou accord additionnel conclu entre les parties au
traité original et l'Etat tiers. Malgré cette divergence
d'opinion sur l'aspect théorique du problème, M. Jiménez
de Aréchaga pense qu'il est possible d'énoncer une règle
acceptable pour tous et qui corresponde en même temps
à la pratique suivie par les Etats.
3. Cette règle devrait contenir le principe sur lequel
tous sont d'accord, à savoir que le consentement de l'Etat
tiers est indispensable. L'Etat tiers est seul à même de
juger s'il veut ou non exercer le droit qui lui est offert.
Personne n'a envisagé qu'un droit puisse être imposé à
un Etat contre sa volonté, ce qui serait non seulement
contraire au principe de l'égalité des Etats souverains
mais impossible aussi à appliquer en pratique. Aucun
Etat ne peut être contraint d'exercer un droit contre sa
volonté; cela reviendrait en fait à lui imposer une obligation et la disposition tomberait sous le coup de la règle
générale énoncée à l'article 61 et au paragraphe 1 de
l'article 62. Comme le dit l'adage latin, invito beneficium
non datur. C'est ce qui résulte clairement de la première
phrase du paragraphe 2 selon laquelle « un Etat est fondé
à invoquer un droit... ». La disposition est donc basée sur
l'hypothèse que l'Etat bénéficiaire exprimera sa volonté
en invoquant ou en revendiquant le droit qui lui est offert.
4. L'accord général s'est fait aussi sur un second point,
à savoir que le consentement de l'Etat tiers ne doit pas
nécessairement s'exprimer dans un second accord, ou
accord collatéral, mais peut prendre l'une quelconque des
formes sous lesquelles les Etats manifestent leur consentement réel dans la pratique internationale. L'essentiel
est qu'il y ait consentement réel; la pratique montre que
ce consentement peut résulter du comportement de l'Etat
et se manifeste le plus souvent par le fait même de revendiquer un droit ou de l'invoquer. Ce serait aller trop loin
dans la voie de la fiction que d'interpréter l'exercice du
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droit par l'Etat tiers comme la manifestation de son
consentement à un second accord ou accord collatéral dont
découlerait ce droit lui-même. Le second accord pourrait
difficilement entrer en vigueur au moment même où le
droit est exercé.
5. Dans l'affaire des Zones franches, la Ccur
permanente de Justice internationale a jugé que l'acceptation pouvait résulter du fait que l'insertion de la disposition du Traité de Versailles sur les zones franches avait
été demandée par la Suisse avant que le traité soit conclu a .
Il semble impossible de soutenir que le consentement à un
second accord, ou accord collatéral, puisse résulter d'une
demande d'insertion d'une certaine disposition dans le
premier accord qui aurait contenu lui-même l'offre originale. M. Jiménez de Aréchaga ne croit pas non plus qu'un
accord collatéral soit conclu chaque fois entre les Etats
Membres des Nations Unies et l'Etat non membre qui se
prévaut des droits qui lui sont conférés par le paragraphe 2
de l'Article 35 ou par l'Article 32 de la Charte, ou bien
par le paragraphe 2 de l'Article 35 du Statut de la Cour
internationale de Justice.
6. Il faudrait remanier le paragraphe 2 pour tenir compte
des deux points sur lesquels tous les membres de la Commission sont d'accord. Il n'est ni possible, ni souhaitable,
d'essayer de rédiger ce texte exactement sous la même
forme que le paragraphe 1 qui prévoit en fait un deuxième
accord ou accord supplémentaire. L'alinéa a) devrait être
libellé de façon à couvrir aussi le cas où une disposition
d'un traité crée un droit pour tous les Etats, comme le
font par exemple les dispositions de la Charte, auxquelles
M. Jiménez de Aréchaga s'est référé. Les premiers mots du
paragraphe : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article » sont inutiles et doivent être
supprimés.
7. M. Paredes a proposé que les dispositions relatives
aux droits et aux obligations figurent dans des articles distincts. Pour sa part, M. Jiménez de Aréchaga préférerait
que les quatre paragraphes de l'article 62 constituent
quatre articles distincts.
8. La forme négative employée à l'alinéa b) du paragraphe 2 a été critiquée. Cette tournure est compréhensible parce que la disposition en question porte sur la
renonciation à la faculté de renoncer à un droit. Toutefois, pour répondre aux critiques faites, M. Jiménez de
Aréchaga propose de remanier le texte de l'alinéa b) et
d'en faire une disposition de l'alinéa a) en le rédigeant à
peu près comme suit : « toutefois, ce droit ne peut pas
être invoqué par l'Etat qui y a renoncé antérieurement. »
9. M. Jiménez de Aréchaga ne peut se rallier à la proposition de M. Lachs de fixer un délai pour renoncer au
droit ou l'accepter. Aucun délai n'est imposé dans la
pratique des Etats et il est arrivé, en fait, que des dispositions de ce genre profitent à des Etats créés longtemps
après l'entrée en vigueur du traité.
10. Le paragraphe 3 insiste trop, semble-t-il, sur le droit
des parties originaires de révoquer la disposition stipulée
en faveur de l'Etat tiers. M. Jiménez de Aréchaga propose
1 C.P.J.I., 1929, série A, n° 22, p. 17 et 18; C.P.J.I., 1932,
série A/B, n° 46, p. 141.
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donc de rédiger ce texte sous forme négative, à peu
près de la manière suivante :
« La disposition en question ne peut être modifiée... :
a) si les parties au traité ont conclu un accord avec
ledit Etat au sujet de la création dudit droit; ou
b) si l'intention de créer un droit irrévocable découle
des clauses du traité... »
11. Le paragraphe 3 permet de soumettre à un test la
théorie de l'offre et de l'accord collatéral. Ses dispositions
ne peuvent être acceptées par les partisans de cette théorie, car aucun Etat ne peut se voir retirer un droit contractuel sans son consentement. En pratique, évidemment,
les révocations de droits de ce genre ont été rares. Il est
difficile de voir comment il serait possible, par exemple,
de révoquer les droits accordés aux Etats tiers par les
traités de paix conclus après la première et la seconde
guerre mondiale et par la Charte des Nations Unies. On
peut citer, cependant, trois exemples empruntés à la
pratique des Etats. Dans les deux premiers cas, celui du
Traité de Prague ~ et l'affaire des Iles d'Aaland3, il a
été reconnu que la disposition pouvait être abrogée sans
le consentement du bénéficiaire; mais dans le troisième,
l'affaire des Zones franches4, la Cour permanente
de Justice internationale a jugé que la stipulation en
faveur d'un pays tiers lui conférait un droit irrévocable,
mais seulement dans le cas où les parties contractantes
avaient manifesté clairement leur intention de créer un
droit ayant ce caractère. La Cour a déclaré néanmoins que
l'intention d'octroyer un droit véritable ne saurait être
« facilement présumée », mais doit être explicite ou résulter des circonstances. Comme l'a dit la Cour, c'est là une
« question d'espèce ». Il n'est pas possible de vouloir
ignorer ce précédent judiciaire en présumant « facilement » que dans tous les cas les droits conférés ne peuvent
être ni révoqués, ni modifiés. Comme l'a dit le Rapporteur
spécial au paragraphe 23 de son commentaire, cette question doit être tranchée, compte tenu de l'intention des
parties dans chaque cas d'espèce.
12. Du fait qu'on ne saurait affirmer, dans tous les cas,
le caractère irrévocable des clauses en question, il semble
permis de conclure que la thèse de l'accord collatéral ne
fournit pas une explication satisfaisante de la position
doctrinale adoptée. Il est évident que l'Article 32 et le
paragraphe 2 de l'Article 35 de la Charte ainsi que le
paragraphe 2 de l'article 35 du Statut de la Cour internationale de Justice pourraient être modifiés à n'importe
quel moment, en suivant les procédures prévues. M. Jiménez de Aréchaga ne peut pas accepter le point de vue de
M. Elias, selon lequel les dispositions de ce genre, bien
qu'elles soient en vigueur, ne confèrent aucun droit, pour
la seule raison qu'elles peuvent être modifiées sans le
consentement des bénéficiaires. Dans tous ces cas, la
disposition de la Charte ou du Statut de la Cour confère
un droit susceptible d'être juridiquement sanctionné tant
qu'elle reste en vigueur.
13.

M. ROSENNE se déclare d'accord avec M. Jiménez

2
Voir R. F. Roxburgh, International Conventions and Third
States, Londres 1917, p. 42 à 45.
3 Journal officiel de la Société des Nations, octobre 1920, Supplément spécial n° 3.
4 C.P.J.I., 1932, série A/B, n° 46, p. 147 et 148.

de Aréchaga sur les grandes questions de principe qui se
posent au sujet du paragraphe 3. La Commission devra
reconnaître que les opinions sont fondamentalement partagées parmi ses membres sur les questions théoriques et
philosophiques en jeu. En fait, les divergences, au sein de
la Commission, portent sur le sens d'expressions telles
que « Etat tiers » et « droit ». Dans ces conditions, il est
souhaitable que la Commission fasse montre d'un esprit
pragmatique dans sa manière d'aborder la question, ce
qui lui permettrait de ne pas préjuger la position de ses
membres du point de vue théorique; le texte qu'elle
adoptera devrait donc être fondé sur la pratique des Etats.
14. M. Rosenne, quant à lui, n'a pas d'opinion tranchée
sur le problème théorique; il pense que l'on peut présenter
de bons arguments en faveur de l'une ou l'autre thèses
qui ont été exposées. Cependant, il est indispensable de ne
pas perdre de vue, en rédigeant le paragraphe 2, qu'il
importe d'assurer une stabilité suffisante aux relations
internationales. Il faut que les changement se fassent par
des voies pacifiques, mais, en matière de droit des traités,
la stabilité est incontestablement l'objectif primordial.
15. La question de savoir si le droit ou l'avantage conféré
à un Etat tiers est ou non révocable dépend nécessairement des termes de l'accord initial, ainsi que le Rapporteur spécial l'a indiqué au paragraphe 23 du commentaire : « La question de savoir si la stipulation peut ou
non être abrogée est, à notre avis, essentiellement fonction de l'intention des parties. » Dans ce contexte, le mot
« parties » désigne les parties au premier accord. De nombreux arguments militent en faveur de cette règle mais,
pour M. Rosenne, il suffit d'en rappeler un, à savoir que
le droit créé en faveur d'un Etat tiers peut l'être du fait
de l'une des parties originaires seulement et que son maintien peut être une condition de l'accord entre ces deux
parties. Il est donc indispensable de donner tout le poids
qui convient à l'intention des parties à l'accord initial.
16. Il serait possible de modifier la rédaction du paragraphe 3 dans le sens d'une présomption d'irrévocabilité
qui vaudrait à moins que l'intention contraire ne ressorte
des termes du premier traité, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, ou des déclarations des parties.
S'il existe réellement un accord collatéral entre une, ou
plusieurs, des parties initiales et l'Etat tiers cet accord
doit avoir la priorité. Il ne s'agira pas alors, en réalité,
d'un cas entrant dans le cadre des dispositions de l'article 62; en fait, M. Rosenne ne voit pas la nécessité de
l'épithète « collatéral » car, en pareil cas, il y aura tout
simplement un accord qui fait loi entre les parties.
17. M. Rosenne ne peut se rallier à la suggestion tendant à fixer un délai à l'acceptation du droit par l'Etat
tiers — ce qui n'empêche pas, bien entendu, qu'un délai
puisse être prévu dans un traité déterminé, si les parties
originaires le souhaitent. Il serait peu pratique de fixer
dans le projet d'articles un délai qui s'appliquerait dans
tous les cas; il faut, du reste, reconnaître que, de manière
habituelle, il n'est pas prévu de délai de ce genre dans
les traités.
18. L'idée qui a inspiré l'alinéa b) du paragraphe 2
devrait être reprise au paragraphe 3; l'Etat tiers a, sans
nul doute, la faculté de refuser le droit qui lui est offert,
quel que soit l'effet de sa décision sur l'accord initial.
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19. Pour ce qui est de la forme du consentement, mieux
vaut éviter une formule rigide. Il ressort de la pratique
des Etats que les formes utilisées sont nombreuses et
qu'elles ne comportent même pas toujours de communication directe; il peut y avoir communication par l'intermédiaire d'un tiers, tel que le Secrétariat des Nations
Unies. Le point essentiel est que le consentement de l'Etat
tiers doit être réel, qu'il s'agisse des droits ou des
obligations.
20. Passant à la rédaction du paragraphe 3, M. Rosenne
dit que les mots « modifiée ou abrogée » ne lui paraissent
pas tout à fait satisfaisants. Le verbe « modifier » (to
amena) s'emploie à propos de revision et le verbe
« abroger » (to revoke) est très proche de l'idée de mettre
fin (termination). Il propose donc, si la Commission
accepte l'idée que traduit le paragraphe 3, de mettre la
terminologie utilisée dans ce paragraphe en harmonie
avec celle qui a été utilisée dans les dispositions relatives
à la revision et à l'extinction des traités. Il faudrait
également prévoir ce qu'il adviendra en cas de suspension
de l'application de l'accord principal.
21. M. Rosenne accepte en principe le paragraphe 4.
Mais, s'il reconnaît l'intérêt de la proposition tendant
à faire des quatre paragraphes de l'article 62 autant d'articles distincts, il estime qu'il sera cependant difficile,
dans la rédaction des dispositions, de séparer les droits
des obligations. Cette séparation aurait l'avantage que
les règles se présenteraient sous forme d'énoncés de principe, mais elle pourrait donner à penser qu'il est toujours
possible de faire la différence entre droits et obligations,
ce qui est faux. Pour le moment, M. Rosenne est d'avis
que les articles 61, 62, 63 et 64 pourraient constituer un
chapitre distinct du projet d'articles.
22. M. PAL approuve, quant au fond, les paragraphes 2,
3 et 4. Le commentaire de l'article 62 et les observations
de M. Jiménez de Aréchaga ont suffi à dissiper tous les
doutes qu'il pouvait avoir.
23. On a dit qu'au cours de la discussion une certaine
confusion s'est produite à propos de la distinction entre
droits et avantages. Dans son commentaire, le Rapporteur spécial a évité cet écueil et il marque clairement
la distinction entre l'octroi d'un avantage et la création
d'un droit; il a examiné la situation en détail et il est
arrivé à cette décision que l'article 62 doit s'occuper du
cas où il s'agit de conférer un droit à un Etat tiers. Le
Rapporteur spécial a tenu compte des travaux de différents auteurs, y compris ceux des trois précédents Rapporteurs spéciaux, et a analysé la pratique des Etats en
la matière, pratique qui est loin d'être uniforme, puis
il a exposé sa propre manière de voir, que M. Pal accepte.
24. M. Pal partage l'opinion exprimée par M. Jiménez
de Aréchaga au sujet de la signification, au paragraphe 2,
du mot « invoquer ». Le paragraphe 7 du commentaire
précise l'idée que l'Etat tiers acquiert juridiquement le
droit d'invoquer directement la disposition conférant
l'avantage et que ce droit n'est pas subordonné à un acte
exprès d'acceptation de la part de l'Etat tiers, autrement
dit à quelque accord collatéral entre cet Etat et les parties
originaires au traité. Le paragraphe 8 du commentaire
expose le point de vue du Rapporteur spécial lui-même.
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25. Recherchant le fondement juridique du droit de
l'Etat tiers, le Rapporteur spécial est arrivé, après une
étude approfondie, à cette conclusion qu'il se trouvait
dans l'intention des parties originaires, qui ont latitude
de conférer, soit un simple avantage, soit un droit susceptible d'exécution. Le Rapporteur spécial n'a pas dit
que ce qui est conféré à l'Etat tiers constitue toujours un
droit, mais bien que les parties originaires au traité
peuvent conférer un droit à l'Etat tiers si elles le veulent.
En outre, Sir Humphrey a fait clairement ressortir qu'à
ses yeux l'intention des parties au traité suffit, sans qu'il
soit besoin de l'acceptation de l'Etat tiers intéressé, opinion qu'approuve M. Pal. Les difficultés que certains
membres de la Commission éprouvent à ce sujet semblent
procéder, du moins jusqu'à un certain point, du souvenir
de questions qui se sont posées dans certains systèmes
de droit interne, où il était admis autrefois que les parties
à un contrat pouvaient conférer à une tierce partie un
avantage, mais non un droit susceptible d'exécution, pour
cette raison que seules les parties au contrat pouvaient
exiger l'exécution forcée. Cependant, il est généralement
reconnu maintenant, en droit interne, que la tierce partie
peut bien avoir un droit qui lui permet d'exiger l'exécution dans certaines circonstances.
26. Au sujet du paragraphe 3, M. Pal ne pense pas que
le droit d'abroger la disposition puisse être exercé à tout
moment dans tous les cas. Un certain remaniement au
moins est nécessaire pour tenir compte du paragraphe 4.
Si l'Etat tiers observe les conditions posées dans le traité,
M. Pal ne croit pas que l'on puisse admettre l'idée que le
droit qui lui a été conféré continue d'être révocable par
la seule volonté des parties originaires.
27. Enfin, M. Pal approuve les suggestions faites par
M. Jiménez de Aréchaga en matière de rédaction.
28. M. DE LUNA constate que la discussion sur l'article
62 est centrée sur la question de savoir si un traité peut
créer des obligations et des droits pour un Etat tiers. Les
membres de la Commission sont divisés sur ce point, surtout en raison, semble-t-il, de leurs différences de formation juridique. M. de Luna concède à M. El-Erian qu'il
est dangereux de pousser trop loin l'analogie entre le
droit privé et le droit international. Pourtant, il est
remarquable que le Code civil français, par exemple, qui
a hérité des conceptions formalistes du droit romain,
stipule, en son article 1119, qu'on ne peut en général
s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soimême — principe auquel il prévoit ensuite des exceptions — tandis que le Code civil allemand et le Code suisse
des obligations, en leurs articles 328 et 112 respectivement, disposent qu'un contrat peut créer directement un
droit en faveur d'un tiers sans que celui-ci en ait eu connaissance ni y ait consenti. Mieux vaudra donc peutêtre, comme l'a suggéré M. Rosenne, que la Commission
reste à l'écart des questions de doctrine pour se mettre
d'accord sur la question de fait.
29. M. de Luna a déjà expliqué qu'il ne pensait pas
qu'un traité puisse créer des obligations pour un Etat
tiers. Son opinion est différente en ce qui concerne la
création de droits. Obligation et droit sont deux choses
de nature différente. Le droit est une faculté subjective,
que le sujet est libre d'exercer ou non. On peut donc créer
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un droit, le mettre à la disposition d'un sujet, sans consulter ledit sujet. Le droit naît non pas de l'acceptation de
l'Etat tiers mais de la volonté des parties, en vertu du
principe pacta sunt servanda.
30. On peut laisser de côté le cas des traités qui ont des
effets pour un Etat tiers, même contre la volonté des
parties, par le simple fait de la coopération internationale
et de l'interdépendance des Etats. On peut aussi laisser
de côté les traités qui, tel le Traité de Prague 5, visent
à conférer certains avantages à des Etats tiers mais non
pas à créer des droits.
31. Le cas à envisager est celui où, par l'effet direct
et immédiat d'un traité, un droit subjectif est acquis par
un Etat tiers. On a demandé s'il n'y avait pas tout simplement adhésion de l'Etat tiers au traité. Mais les parties
à un traité veulent parfois conférer à un Etat tiers un
certain droit, sans lui imposer les obligations prévues
dans le traité. On a demandé aussi comment un Etat tiers
pouvait acquérir un tel droit créé en son absence et à
son insu. Or, il en va bien ainsi en droit privé, dans le cas
de l'héritage par exemple; mais il est vrai qu'en ce cas
il y a une norme juridique. En droit international, la
norme, c'est le principe pacta sunt servanda, et le droit
en question naît de l'engagement que les parties au traité
ont pris entre elles.
32. Toutefois, il y a une difficulté à expliquer de cette
manière la disposition inscrite à l'alinéa b) du paragraphe 3, concernant l'irrévocabilité du droit considéré.
Il faut avoir recours ici au principe de la bonne foi ou,
peut-être, au système de Vestoppel.
33. M. de Luna appuie la suggestion de M. Paredes et
de M. Jiménez de Aréchaga tendant à séparer de l'article
62 le paragraphe 1, qui traite de l'obligation, cas où le
consentement de l'État tiers est nécessaire. Le reste de
l'article pourra être mis au point par le Comité de
rédaction.
34. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, constate que le débat a permis un certain
rapprochement de vues, du moins sur le plan pratique.
Par exemple, les membres de la Commission admettent
que, lorsqu'on discute de la possibilité de créer un droit,
on pense à un droit subjectif. Personne ne met en doute
qu'un traité puisse donner des avantages à un Etat tiers;
le problème est de savoir s'il peut créer pour un tiers un
droit proprement dit.
35. Les avis concordent aussi sur le point suivant :
le traité lui-même, de sa propre force, ne peut pas davantage conférer le droit à un Etat tiers qu'il ne peut lui
imposer d'obligation. Le droit de l'Etat tiers ne peut avoir
sa source que dans un accord entre les parties au traité
et l'Etat tiers, ou encore dans une règle générale et coutumière selon laquelle un tel droit peut naître pour un Etat
tiers, s'il est prévu par un traité entre d'autres parties.
En droit privé, le droit du tiers découle de la loi et non
du contrat. Pour sa part, M. Ago ne croit pas que la pratique prouve l'existence d'une telle règle en droit inter5

De Martens, Nouveau Recueil général des traités, vol. XVIII,
p. 344. Traduction française dans Pierre Albin : Les grands traités
Politiques, troisième édition, Paris, 1923, p. 34.

national. Pourtant, si, comme M. Verdross et M. Jiménez
de Aréchaga, on admet l'existence d'une telle règle, il
faut alors en admettre les conséquences logiques : le droit
du tiers existe dès le moment de la conclusion du traité, et
l'on n'a pas à parler du consentement de l'Etat tiers.
L'Etat tiers peut renoncer à son droit, il ne peut pas
s'opposer à ce que ce droit naisse.
36. Au contraire, si l'on estime que le consentement de
l'Etat tiers est la source de son droit, on doit exiger que
ce consentement existe sous une forme soit expresse —
formulation positive que préfèrent M. Castrén et plusieurs
autres membres de la Commission — soit implicite, selon
la formulation négative proposée par le Rapporteur spécial, suivant laquelle le droit est présumé avoir été accepté
tant qu'il n'a pas été rejeté. Le rejet, négation du consentement, est tout à fait différent de la renonciation. Si les
membres de la Commission parviennent à s'entendre sur
ce point fondamental, la difficulté principale en ce qui
concerne l'article 62 serait éliminée.
37. Pour ce qui est du consentement de l'Etat tiers,
M. Ago est d'avis, comme M. Tounkine, que la Commission ne doit pas être formaliste : l'essentiel est que le
consentement soit réel. Mais la situation peut se présenter
très différemment dans chaque espèce. Il se peut que
l'Etat tiers ait en fait longtemps réclamé le droit que les
parties au traité se sont mises d'accord pour lui accorder.
Dans ce cas on ne peut pas dire que les parties font véritablement une offre; il y a plutôt de leur part une acceptation et alors on peut admettre que le droit existe immédiatement. A l'opposé, l'Etat tiers n'ayant rien réclamé,
les parties lui offrent un certain droit, et celui-ci n'existe
qu'à partir du moment où l'Etat tiers consent. En pareil
cas, il peut être tout à fait évident, d'après les circonstances, que l'Etat tiers va accepter le droit; la formule
proposée par le Rapporteur spécial est alors satisfaisante.
38. Mais on peut envisager des cas moins tranchés où
l'Etat tiers a réclamé un certain droit et où les parties
conviennent de lui en accorder un autre, par exemple
l'usage de ports francs avec liberté de transit au lieu d'un
accès à la mer. L'Etat tiers peut n'être pas satisfait de ce
qui lui est proposé, et l'idée même que son droit puisse
naître sans son consentement est contraire au principe
de la souveraineté. Dans un tel cas, et aussi dans celui où
l'Etat tiers se voit proposer à la fois des droits et des obligations, l'expression du consentement est particulièrement
nécessaire et sa réalité doit être certaine.
39. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 62,
les divergences théoriques ne devraient pas empêcher
les membres de la Commission de se mettre d'accord. Ceux
qui fondent l'existence du droit de l'Etat tiers sur une
règle générale coutumière concluront que ce droit existe
dès la conclusion du traité en vertu de cette règle, et que,
par conséquent, il ne peut pas être supprimé par les parties. Ceux qui, comme M. Ago, fondent le droit de l'Etat
tiers sur le consentement diront que ce droit n'est révocable que s'il n'est pas encore vraiment né. L'offre des
parties peut être retirée tant que le droit n'est pas encore
accepté ou tant que l'attitude de l'Etat tiers est encore
incertaine, mais à partir du moment où le consentement
de l'Etat tiers a été acquis le droit est irrévocable. Même
lorsque le traité prend fin entre les parties, la conclusion
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ne peut être différente : dès lors que le droit de l'Etat
tiers existe, que ce soit en vertu d'une règle générale ou
par le fait du consentement, il n'est révocable qu'avec le
consentement de cet Etat.
40. Le paragraphe 4 de l'article ne pose pas de grandes
difficultés.
41. Quant à savoir s'il convient de réunir les règles
relatives à ces questions dans un même article ou d'en
faire plusieurs articles, les deux solutions ont leurs avantages. Mais peut-être la division en deux articles rendraitelle plus difficile de traiter le cas très important où des
droits et des obligations sont proposés ensemble.
M. Briggs, premier Vice-Président, prend la présidence.
42. M. BARTOS est convaincu que, tout en partant du
vieil adage que le droit et le devoir (ou l'obligation) sont
les deux faces d'une même médaille, la Commission doit
bien marquer la différence entre les deux notions. Le paragraphe 1 de l'article 62 concerne une invitation adressée
à un Etat tiers d'assumer une obligation tandis que le
paragraphe 2 concerne l'offre à cet Etat d'un droit à
naître. Pour relier les deux notions, il faut considérer tout
d'abord que les parties au traité qui a été qualifié à tort
— à son avis — de « principal » ne peuvent ni imposer
d'obligations ni octroyer de droits à un Etat tiers; elles
ne peuvent que se mettre d'accord entre elles pour faire
une invitation ou une offre à un Etat tiers. Lorsqu'elles
offrent un droit, elles s'engagent, l'une vis-à-vis de l'autre,
à octroyer ce droit dans l'avenir. La source de ce droit
est dans la liaison entre le traité dit principal et l'expression de la volonté de l'Etat tiers — thèse qui rejoint celle
de M. Verdross.
43. Ici se pose la question d'une adhésion de l'Etat tiers.
D'après la théorie de M. BartoS, les droits et les obligations n'existent pas en tant que choses abstraites; ils sont
toujours liés à leurs bases, c'est-à-dire à certains faits
et circonstances. Chaque droit doit s'exercer dans un
climat spécial. Le traité dit principal doit être considéré
non seulement comme un fait juridique pour les Etats liés
par le rapport contractuel mais aussi comme un simple
fait pour les Etats tiers, un fait qui détermine cependant,
moyennant le consentement de ces derniers, le contenu et
l'efficacité de l'obligation ou du droit prévus. La liaison
ou la combinaison entre le traité dit principal et la volonté
de l'Etat tiers ne constituent pas un accord collatéral mais
une adhésion partielle de l'Etat tiers aux dispositions
pertinentes du traité. Cette adhésion est parfois la conséquence d'une acceptation déjà donnée avant même la
conclusion du traité, lorsque, par exemple, le droit a été
réclamé auparavant par l'Etat tiers; dans ce cas, si les
stipulations du traité ne coïncident pas avec l'exigence
préalablement exprimée par l'Etat tiers, il devient nécessaire de faire concorder les deux volontés par la suite.
44. En ce qui concerne la règle proposée au paragraphe 2,
M. Bartos estime que les parties créent non pas un droit
véritable mais la faculté, pour l'Etat bénéficiaire, d'user
des dispositions du traité et la possibilité d'exercer cette
faculté. Dans le droit international d'aujourd'hui, les
Etats sont souverains et peuvent accepter ou ne pas
accepter ce qui leur est proposé.
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45. Le paragraphe 2, et aussi le paragraphe 4, qui lui
est intimement lié, posent deux questions sur le plan théorique. Premièrement, on peut se demander si le droit est
vraiment créé par le traité ou s'il n'existait pas déjà dans
l'ordre international objectif, les parties ne faisant que
reconnaître l'existence de ce droit et profitant de cette
reconnaissance pour fixer les conditions de son exercice.
Plusieurs cas se sont présentés dans la pratique, qui font
apparaître ce problème. Telles sont par exemple les dispositions du Traité de Berlin relatives aux droits du Monténégro sur sa mer territoriale 6 . La règle générale était
que tout Etat a un droit souverain sur sa mer territoriale.
Ce droit est un attribut normal de la souveraineté de tout
Etat riverain mais il doit se conformer à certaines conditions fixées à ce sujet. Or, le Traité avait donné à l'Autriche-Hongrie le droit d'exercer la police maritime, ce
qui était la prérogative d'un Etat riverain, conformément
aux règles normales du droit international positif en
vigueur même à l'époque. On peut se demander si cette
disposition n'a pas en fait limité ou dénaturé le droit
existant et si les parties au Traité étaient autorisées à
former un droit contraire à l'ordre juridique international.
46. La deuxième question est celle de savoir si les parties
au traité peuvent vraiment stipuler librement les conditions de l'exercice du droit offert à l'Etat tiers en limitant
l'exercice, par ce dernier, d'un droit qui lui appartient
sans aucune limite. Dans certains cas, on peut craindre
qu'il n'y ait usurpation sous couleur d'intention bienfaisante. Il conviendrait de préciser que les conditions
stipulées doivent rester dans les limites du droit objectif.
Les Etats ne peuvent créer seuls et utiliser seuls le droit.
47. A propos de la disposition prévue à l'alinéa b) du
paragraphe 2, on peut se demander s'il s'agit d'un rejet
du droit octroyé ou de la renonciation à l'exercice de ce
droit. Si l'Etat tiers n'a pas encore fait usage du droit qui
lui est offert on n'a pas encore déclaré qu'il l'accepte, on
ne saurait parler de rejet d'un droit qui n'est pas encore
né. Seule existe, comme l'a dit M. Verdross, la « faculté »
d'exercer ce droit et non le droit lui-même.
48. D'autre part, la question du délai, illimité ou non,
dans lequel l'Etat tiers peut renoncer à se prévaloir de
cette faculté est une question très importante qu'il faut
trancher, car il est arrivé parfois qu'on ait voulu par la
création d'un tel droit assurer une certaine situation politique ou juridique dans le monde. Or si l'on admet la
théorie de l'adhésion, même partielle, il paraît difficile
d'autoriser un Etat tiers à rejeter un droit de cette nature
après l'avoir accepté.
49. Quant à la question posée au paragraphe 3, à savoir
si la disposition du traité dit principal peut être modifiée
ou abrogée sans le consentement de l'Etat intéressé,
M. Bartos estime que le rapport juridique étant créé par
le consentement donné aux parties audit traité et parfois
même par un accord collatéral lorsqu'il faut préciser certaines conditions ou que l'Etat tiers fait certaines réserves
qui sont acceptées par les parties, il ne paraît pas possible
de modifier ou d'abroger la disposition en question sans
le consentement de cet Etat, parce que le droit dont il
6 De Martens, Nouveau Recueil général des traités, deuxième série,

tome III, p. 449.
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s'agit est devenu, dans ce cas, son patrimoine sur le plan
international. Mais s'il existe dans le traité une disposition
qui prévoit la possibilité d'une révocation ou d'une situation précaire, l'Etat qui a accepté cette disposition a
accepté par là même cette possibilité.
50. Une autre question se pose lorsque survient un
changement de circonstances. Dans ce cas, la clause rébus
sic stantibus s'applique et la question peut être réglée
aussi à l'amiable. Mais alors la révocabilité ne découle
pas du traité mais d'un principe général du droit international ayant la force d'une règle générale, c'est-à-dire de
la clause rébus sic stantibus, telle qu'elle a été acceptée
par la Commission à sa session précédente en tant qu'institution juridique 7.
51. M. EL-ERIAN dit que l'article 62 est certainement
l'un des plus compliqués et l'un des plus importants de la
troisième partie du rapport et qu'il touche un certain
nombre de questions théoriques sur lesquelles la Commission est divisée — ce qui n'est pas surprenant. Il faut
bien se rappeler que cet article n'est pas destiné à servir
de règle supplétive pour l'interprétation d'anciens traités
conclus dans des conditions assez différentes de celles
qui existent actuellement, mais qu'il doit fournir une
règle générale applicable tant aux traités passés qu'aux
traités futurs.
52. Il ne faut pas prendre pour point de départ le principe de la stipulation pour autrui tiré du droit privé.
Comme l'indiquent certaines opinions dissidentes dans
l'affaire des Zones franches, ce genre de stipulation est
inadmissible dans les relations entre Etats puisqu'il est
en contradiction avec le principe de la souveraineté.
53. De l'avis de M. El-Erian, l'article devrait se fonder
sur l'idée d'une offre faite par les parties et d'un accord
collatéral entre elles et l'Etat ou les Etats tiers, ce qui
fournirait à l'obligation une base plus solide et tiendrait
compte du principe de la souveraineté. Il faudrait aussi
insérer les garanties nécessaires en ce qui concerne la
liberté de consentement de l'Etat tiers.
54. M. El-Erian ne voit pas le rapport qu'il y aurait
entre le présent article et les dispositions figurant dans les
traités mentionnés au paragraphe 10 du commentaire qui
ont pour effet de créer des régimes objectifs, car les
obligations et les droits dérivant de ces dispositions ont
une source différente.
55. Le mot anglais « right » a donné lieu à certaines
difficultés, et dans le contexte du paragraphe 3 il ne
semble pas correspondre à la notion énoncée au paragraphe 2. Le mot « benefit » exprimerait peut-être plus
clairement l'intention : il est employé dans un contexte
similaire à l'article 18 du projet de Harvard 8, à l'article 9 du texte anglais de la Convention de La Havane
de 1928 9 et à l'article 9 du projet de VInternational
Commission of Jurists, adopté en 1927 10.
7
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 9, p. 21.
8
American Journal of International Law, 1935, vol. 29, n° 4,
Supplément, p. 661.
9
Hudson, International Législation, vol. IV, p. 2381.
10
American Journal of International Law, 1928, vol. 22, n° 1,
Spécial Supplément, p. 24S.

56. Le paragraphe 4 traite de la relation entre un droit
et les obligations correspondantes. Mais il y a aussi des
exemples où des droits préexistants sont reconnus dans
un traité, comme le droit à la restauration de l'indépendance qui avait été usurpée ou restreinte contre la volonté
libre du peuple ou en violation de ses droits souverains
inhérents, mais ne dérivent pas du traité lui-même. Dans
ces cas, les sanctions prévues à l'article 42, relatif à la
terminaison d'un traité comme conséquence de sa violation
par l'une des parties, ne s'appliquent pas.
57. M. LACHS dit que la tendance moderne est de faire
participer tous les Etats intéressés à la rédaction d'un
traité, si bien que « l'Etat tiers » est en voie de disparition.
Il est vrai que pendant la période du droit des gens européen, alors qu'un certain groupe d'Etats formait un club
exclusif, certains instruments ont été conclus qui contenaient des stipulations au nom d'autres Etats selon lesquelles les bénéficiaires en puissance étaient privés de la
faculté de revendiquer ou de faire respecter les droits
ainsi conférés; ces derniers restaient donc lettre morte.
Ce chapitre de l'histoire est clos et tant les Etats dans
leur pratique que les auteurs de droit international
reconnaissent maintenant que, du moment qu'un Etat tiers
a manifesté l'intention de se prévaloir d'un droit, prévu
en sa faveur, il peut revendiquer ce droit et en exiger le
respect.
58. Les raisons pour lesquelles les parties à un traité
peuvent vouloir étendre à des Etats tiers les droits et
obligations créés par le traité peuvent être d'ordre économique ou politique ou tenir au fait qu'à la longue cet
arrangement semble servir les intérêts des parties ellesmêmes, mais l'opinion selon laquelle ces droits participeraient de la nature du don ne paraît guère justifiable.
59. Les allusions faites, pendant la discussion, aux dispositions d'un traité relatives à la création de nouveaux
Etats ne semblent pas pertinentes car, en pareil cas, les
droits en cause ont leur source en dehors du traité; le traité
ne peut que confirmer le fait qu'un nouvel Etat a vu le
jour.
60. Il y aurait lieu de modifier le paragraphe 3, car une
fois qu'un rapport juridique a été établi entre les parties
au traité et l'Etat tiers qui se prévaut du droit conféré,
ce droit ne peut plus être abrogé, si ce n'est avec le consentement de l'Etat tiers.
61. L'article 62 doit être rédigé de façon à tenir compte
du développement progressif du droit international dans
le sens indiqué par M. Lachs. Il ne devrait pas y avoir de
difficulté à rédiger la disposition concernant les obligations, étant donné que les conditions dont dépend leur
validité sont claires et n'ont donné lieu à aucun désaccord
notable au sein de la Commission. Il faudrait indiquer
clairement que l'article porte sur des droits véritables et
non prétendus. Les dispositions reconnaissant l'existence
d'un droit qui a sa source en dehors du traité n'entrent
pas dans le cadre de l'article, non plus que les restrictions
apportées à un droit existant.
62. Enfin, comme
cédente, lorsqu'il y
gations, il convient
conditions régissant

M. Lachs l'a indiqué à la séance préa relation étroite entre droits et oblide leur appliquer en premier lieu les
les obligations.
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63. M. TSURUOKA a suivi avec grand intérêt la discussion sur l'article 62 mais n'est pas convaincu que, du
point de vue pratique, il soit vraiment nécessaire de traiter cette question dans un projet d'articles sur le droit
des traités. A supposer que la majorité de la Commission
veuille conserver l'article 62 et quelle que soit la théorie
qu'elle adopte pour base de cet article, ce qui importe
c'est de bien définir les situations qui tombent sous le
coup de ses dispositions.
64. Ainsi qu'il est dit clairement dans le commentaire du
Rapporteur spécial, les deux éléments constitutifs d'une
telle situation sont, d'une part, la volonté des parties,
exprimée dans un traité, de créer un droit en faveur d'un
Etat tiers et, d'autre part, l'acceptation de ce droit par
l'Etat tiers. Quelle que soit sa forme, cette acceptation
est indispensable pour assurer à l'Etat tiers une certaine
sécurité juridique. L'existence dans un traité d'une disposition par laquelle deux Etats proposent à un troisième
qui n'est pas partie à ce traité une faculté ou un droit
n'est qu'une des conditions nécessaires mais elle n'est pas
suffisante. Ce n'est qu'avec l'acceptation de l'Etat tiers
que l'hypothèse est complète. Le seul fait de la volonté
exprimée dans un traité entre deux Etats ne suffit donc
pas pour que le droit ou la faculté en question puisse être
révoqué ou modifié par les parties au traité, sans le consentement de l'Etat tiers.
65. M. Tsuruoka attache une certaine importance à la
question de l'acceptation et souligne que cette acceptation doit être totale. Si, toutefois, une des conditions de
l'exercice du droit en question se trouve modifiée, il ne
s'agit plus de l'hypothèse initiale mais du cas d'un Etat
tiers qui devient partie à un nouveau traité; ce sont alors
les dispositions du traité qui s'appliquent dans les rapports
entre cet ex-Etat tiers et les parties au premier traité. Le
paragraphe 4 est d'ailleurs nécessaire pour la suite logique
du raisonnement. Cependant, afin que l'Etat tiers ne
puisse être lésé, il conviendrait de spécifier dans le commentaire que l'existence du traité et la teneur des dispositions qui intéressent l'Etat tiers doivent être suffisamment claires et connues de ce dernier afin de ne pas compliquer inutilement la situation, en cas de dol par exemple.
66. Etant donné que la situation envisagée dans l'article 62 se présente rarement dans la réalité et que les
situations qui s'en rapprochent le plus sont réglées d'une
autre manière dans la pratique de la plupart des Etats,
ce que la Commission doit avoir en vue c'est de rédiger un
article conforme à l'équité et répondant au souci de sauvegarder la stabilité des traités tout en assurant l'efficacité
des règles qu'elle va instituer.
67. M. YASSEEN relève que certains membres de la
Commission ont quelque difficulté à accepter que l'exercice même d'une faculté ou d'un droit puisse constituer
un accord. Or, il est généralement admis que la volonté
de l'Etat tiers pourrait s'exprimer sous une forme quelconque, sauf s'il existe une règle de droit qui s'y oppose.
On peut donc dire que l'exercice même d'un droit offert
est révélateur de cette volonté d'accepter l'offre qui est
faite et peut, par là même, constituer l'accord complémentaire qui doit exister entre les parties au traité et l'Etat
tiers.
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68. En ce qui concerne le paragraphe 3, qui traite de la
révocabilité du droit octroyé à l'Etat tiers, M. Yasseen
est partisan de la théorie de l'accord complémentaire
ou additionnel et il estime que le droit ne peut naître
avant le consentement. Il s'ensuit que les Etats parties
au traité peuvent modifier la situation et révoquer l'offre
qu'ils ont faite. Mais qu'advient-il après l'acceptation de
l'Etat tiers ? Il semble que la solution de cette question se
trouve avant tout dans le traité principal puisque c'est lui
qui délimite l'offre des parties. Il est donc tout à fait
normal de se référer au traité principal pour savoir si
le droit qui a été accepté est révocable, même après le
consentement de l'Etat tiers. S'il ressort du traité principal que l'offre était limitée et précaire, l'Etat tiers n'a
pu accepter que cette offre, qui est donc révocable même
après qu'il a donné son consentement. Il ne peut que
s'incliner devant cette volonté car l'accord complémentaire ou collatéral n'est pas un accord négocié; c'est en
quelque sorte un contrat d'adhésion et l'Etat tiers accepte
l'offre telle qu'elle a été définie dans le traité principal.
69. Cependant, étant donné que la Commission est en
train d'élaborer une convention sur le droit des traités
et que son principal souci doit être de sauvegarder la
sécurité des transactions internationales, il semble indispensable d'établir une présomption en faveur de l'irrévocabilité du droit conféré. Il conviendrait donc de modifier
le paragraphe 3 afin de souligner que l'offre des parties,
une fois acceptée, ne peut être révoquée à moins que
la possibilité d'une telle révocation ne se dégage du traité
principal lui-même. Cette présomption s'entend sous
réserve de la possibilité d'appliquer le principe rébus sic
stantibus, car il peut arriver que les circonstances
changent et que les parties au traité principal jugent
nécessaire de le modifier. Dans ce cas, la présomption
d'irrévocabilité ne doit donc pas s'opposer à l'application
de la clause rébus sic stantibus.
70. M. Yasseen n'a pas d'objection à soulever contre
le paragraphe 4, qui lui paraît tout à fait conforme à
la théorie de l'accord complémentaire et de l'offre délimitée par le traité principal. Toutefois, comme l'ont
souligné certains membres de la Commission, ce paragraphe ne peut pas s'appliquer dans toute sa rigueur
quand il s'agit d'un droit qui ne découle pas du traité
principal, mais dérive d'une autre source de droit
international.
71. M. VERDROSS, examinant le paragraphe 3 de
l'article 62, constate, comme l'a déjà fait M. Ago, qu'à
propos de ce paragraphe les divergences de doctrine
s'atténuent sur le plan pratique. En effet, les partisans
des deux thèses en présence reconnaissent que le droit,
ou la faculté, conféré à un Etat tiers en vertu d'une
convention est révocable tant qu'il n'existe pas d'accord
avec l'Etat tiers. M. Verdross reconnaît qu'il s'agit d'un
droit imparfait tant que l'Etat tiers n'a pas donné son
accord et il accepte l'idée qui est à la base du paragraphe 3. Cependant, l'alinéa b) de ce paragraphe lui
inspire quelques doutes car, même si les parties au traité
ont voulu conférer à l'Etat tiers un droit irrévocable, du
fait que cet Etat n'a pas encore accepté le droit en question, les parties contractantes peuvent en modifier les
dispositions et décider si le droit est révocable ou non.
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Par conséquent, pour ce qui est de la révocabilité, tout
dépend de l'existence d'un accord avec l'Etat tiers.
M. Verdross est donc disposé à accepter les dispositions
prévues à l'alinéa c) de l'article 62 mais il est partisan
de supprimer l'alinéa b).
72. D'autre part, le cas envisagé par M. Ago, où des
négociations sont entamées dès le début entre les parties
au traité et l'Etat tiers qui, ayant demandé un certain
droit, se voit octroyer un droit différent, ne lui paraît
pas tomber sous le coup de l'article 62. En effet, cet
article envisage seulement le cas où les parties au traité
octroient un droit à un Etat tiers sans avoir négocié avec
lui car s'ils ont déjà négocié avec l'Etat tiers, c'est dès
le début que se pose le problème du consentement.
73. Selon M. PESSOU, des situations comme celle qui
est envisagée à l'article 62 se sont certes produites dans
le passé, mais il est probable qu'elles seront assez rares
dans l'avenir. Par conséquent, la Commission ne doit sans
doute pas attacher trop d'importance à un article qui
n'aura peut-être pas d'application réelle.
74. Comme l'a fait observer M. Lachs à propos du paragraphe 1, il dépend de la Commission d'empêcher cette
situation de se produire car elle est en contradiction
avec la règle énoncée à l'article 61. Avant tout, pour
résoudre la difficulté créée par une telle situation, il
serait souhaitable que tous les Etats et parties intéressés soient présents aux négociations, au lieu d'envisager l'octroi de droits par une procédure indirecte. Il
paraît difficile d'imaginer, par exemple, que le Niger,
qui jusqu'en 1963 avait un statut international et dont
le nouveau statut a été défini par les principaux Etats
riverains, puisse faire l'objet d'une convention sans qu'un
de ces Etats y prenne part.
75. M. Pessou estime donc que ni le paragraphe 1, ni
le paragraphe 2 et encore moins le paragraphe 3 ne sont
satisfaisants du point de vue de la rédaction ou du principe posé. Il est d'avis que la Commission ne doit pas
s'attarder sur cet article et qu'une nouvelle rédaction
doit permettre de résoudre les difficultés actuelles.
La séance est levée à 13 heures.

2. M. AMADO constate que la discussion n'apporte
pas beaucoup de clarté sur un sujet qui met en jeu des
principes élémentaires du droit international. Dans cette
controverse s'affrontent la thèse d'auteurs tels que Rousseau et McNair, qui s'inspirent dans une certaine mesure
d'Anzilotti, et la thèse moderne soutenue par le Rapporteur spécial et M. Jiménez de Aréchaga, tandis qu'un
certain nombre de membres de la Commission n'ont pas
nettement pris position.
3. Bien entendu, il serait difficile d'éviter en la matière
certaines questions incidentes comme celle de la création
de situations juridiques définitives. Il est en effet des
situations qu'on ne pourrait considérer sous l'angle de
l'irrévocabilité, par exemple celle qui résulte du traité
conclu entre le Brésil et l'Argentine, par lequel fut
reconnue l'indépendance de l'Uruguay 1 , ou les situations
créées par des traités ayant des effets objectifs, comme
certaines conventions relatives aux voies de communication. Mais les cas de ce genre s'éloignent en réalité de
la conception normale de la stipulation pour autrui. Sans
chercher à entraver l'évolution de la pratique conventionnelle moderne, il convient donc d'observer une grande
prudence à cet égard.
4. Rousseau a fort bien montré que c'est une question
délicate que de savoir si le principe de la stipulation
pour autrui, institution de droit interne, est applicable
dans les rapports internationaux, car il semble que la
pratique internationale répugne habituellement à admettre
que des pacta in favorem tertiis puissent procurer non
seulement des avantages, mais des « droits véritables »,
expression qui se retrouve dans le texte du Rapporteur
spécial2. Le seul cas où la jurisprudence internationale
ait admis le droit de l'Etat tiers au maintien d'une disposition stipulée à son profit est l'arrêt rendu par la Cour
permanente de Justice internationale dans l'affaire des
Zones franches3. Mais Rousseau et d'autres auteurs
ont vu là un cas tout à fait exceptionnel, comparable à
ce que l'on avait appelé autrefois les servitudes internationales. Par cet arrêt, la Cour a voulu considérer que
le droit de la Suisse sur les zones franches était un droit
réel ayant en quelque sorte des effets erga omnes, par
opposition aux droits conventionnels exclusivement
valables inter partes, et à ce titre indépendant des décisions auxquelles une convention ordinaire peut être
soumise.

738e SÉANCE
Jeudi 4 juin 1964, à 10 heures
Président : M. Herbert W. BRIGGS
Droit des traités
(A/CN.4/167)
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)

5. Pour M. Amado, on ne saurait donner un caractère
irrévocable à une convention ou à une manifestation de
la volonté d'un Etat tiers tendant à donner son accord
à un traité commun. Les parties à un traité ont toujours
la liberté absolue de le modifier ou de l'abroger. Cependant il serait peut-être préférable que la Commission termine son examen de cette série d'articles sur le droit des
traités avant de prendre une décision sur les problèmes
soulevés à l'article 62.

ARTICLE

6. M. CASTRÉN croit que, malgré les divergences
d'opinion qui les séparent et dont certaines portent sur

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 62 qui figure dans le troisième rapport
du Rapporteur spécial (A/CN.4/167).

1
De Martens, Nouveau Recueil de traités, tome VU, seconde
partie, p. 686.
2
C. Rousseau, Droit international public, 1953, p. 53.
3 C.P.J.I., 1929, série A, n° 22; C.P.J.I., 1932, série A/B, n° 46.

62 (Traités créant des obligations ou des droits
pour des Etats tiers) (suite).
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des points importants, les membres de la Commission
peuvent se mettre d'accord sur un nouveau texte qui,
sans prendre parti pour aucune théorie, présente une solution juste et pratique.
7. Le paragraphe 4 du texte proposé par le Rapporteur
spécial ne semble pas soulever de problème; les difficultés se trouvent dans les questions traitées aux paragraphes 2 et 3. M. Castrén a donc essayé de remanier ces
deux paragraphes en tenant compte au moins des principales observations qui ont été formulées pendant le
débat et il propose de les remplacer par un paragraphe
unique rédigé comme suit :
« 2 . a) Un Etat ou plusieurs Etats sont fondés à invoquer un droit découlant des dispositions d'un traité
auquel ils ne sont pas partie, lorsque les parties au traité
entendaient octroyer ledit droit à ces Etats tiers.
b) Ces dispositions, à moins que le traité ne prévoie
autrement, ne peuvent pas être modifiées ou abrogées
par les parties au traité sans le consentement des Etats
tiers qui ont manifesté d'une manière claire leur intention de les invoquer. »
8. L'alinéa a) de ce texte remplacerait le paragraphe 2
du projet du Rapporteur spécial. Dans le nouvel alinéa,
on parle d'un droit — ce qui est nécessaire de l'avis de
M. Castrén — mais on ne le présente pas comme un
droit véritable, on constate seulement le fait incontestable
que les parties au traité peuvent offrir à un ou plusieurs Etats tiers — c'est-à-dire, le cas échéant, à tous
les Etats tiers — la possibilité d'invoquer un droit découlant du traité. De leur côté, les Etats tiers sont libres
de faire usage de ce droit ou de n'en pas faire usage. Il
est inutile d'exiger un accord collatéral, une adhésion ou
une autre forme d'acceptation, ou de parler de rejet ou
de renonciation. Les Etats tiers sont libres aussi de choisir
le moment où ils commencent à faire usage de ce droit.
9. La nouvelle formule laisse ouverte la question controversée de la source de ce droit et du moment de sa
naissance.
10. L'alinéa b) du texte proposé par M. Castrén traite
de l'abrogation ou de la modification du droit offert aux
Etats tiers par les parties au traité. Les membres de la
Commission semblent être d'avis en général que, si les
Etats tiers ont accepté d'une manière ou d'une autre le
droit offert, leur consentement est nécessaire pour toute
modification des dispositions en question, ce qui est sans
doute juste et équitable. Tant que les Etats tiers n'ont
pas réagi positivement à l'offre qui leur est faite, les
parties au traité ont les mains libres, mais la situation
change dès qu'un Etat tiers a manifesté clairement sa
volonté, car il a pu prendre des mesures en vue de faire
usage de son droit.
11. Le droit en question peut être limité ou dépendre
de certaines conditions; ce cas est envisagé au paragraphe
4 du projet du Rapporteur spécial. Par exemple, le droit
peut n'être octroyé que pour une période déterminée, les
parties au traité ont pu fixer des conditions résolutoires
ou bien se réserver le droit d'abroger ou de modifier le
droit unilatéralement, ce dont les Etats tiers qui veulent
faire usage de leur droit doivent tenir compte. Mais toutes
ces restrictions doivent ressortir clairement du traité lui-
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même. On ne saurait exiger que les Etats tiers connaissent
toutes les circonstances de la conclusion du traité ou
les déclarations des parties concernant le traité, déclarations qui, suivant le texte du Rapporteur spécial, pourraient même être faites après la conclusion du traité.
12. Le PRÉSIDENT 4 , parlant en qualité de membre de
la Commission, constate que les hésitations des membres
de la Commission à propos des paragraphes 2, 3 et 4 sont
dues à une question théorique. Leur formation juridique
leur a inculqué des notions rigides sur l'idée de droit et
la façon dont un droit peut être créé, si bien que leur
attention s'est malheureusement concentrée sur la création
d'un droit au sens juridique, alors que le but de l'article
est de traiter d'une situation où un Etat tiers a la possibilité — s'il le veut réellement — de saisir une occasion
qui se présente, quel que soit le nom qu'on lui donne :
droit, avantage ou faculté.
13. En droit privé, on a jugé bon de faire intervenir
la stipulation pour autrui ou la notion de trust bien que
théoriquement elles ne soient pas toujours satisfaisantes
du point de vue de la logique juridique. En droit international, vu l'expérience acquise et pour parer aux nécessités futures, on a été amené à penser qu'il y aurait peutêtre avantage à insérer dans le projet sur le droit des
traités un article portant sur une notion similaire, comme
le fait l'article 62.
14. Il est exclu que l'article ait pour effet d'imposer
à l'Etat tiers des obligations ou des avantages; les uns
comme les autres ont un caractère entièrement facultatif. Il ressort clairement du paragraphe 1 que le traité
par lui-même ne crée pas d'obligations; il prévoit simplement un moyen d'en créer une que l'Etat tiers peut
accepter ou non. La version française n'est peut-être
pas entièrement dénuée de toute ambiguïté.
15. Il y aurait peut-être avantage à calquer le libellé
du paragraphe 2 aussi fidèlement que possible sur celui
du paragraphe 1. Les mots «un droit créé» devraient
être amendés et il faudrait remplacer les mots « créer
un droit véritable » par les mots « fournir les moyens
de créer un droit». L'alinéa b) du paragraphe 2 devrait
être rédigé dans la forme positive.
16. A propos de l'abrogation, le Président estime que, si
l'Etat intéressé ne se réclame pas du droit offert, les
parties peuvent révoquer ce droit, dans des conditions
appropriées, mais si l'Etat tiers a fait usage du droit en
question, la révocation unilatérale n'est pas possible.
17. Il conviendrait d'éliminer, aux paragraphes 3 et 4,
les références à un droit créé par une disposition du
traité. On devrait pouvoir remanier l'article en laissant
de côté les divergences théoriques sur la question de
savoir si le droit est créé par le traité ou s'il découle d'une
offre des parties acceptée par un autre Etat.
18. M. DE LUNA ne partage pas l'opinion de certains
membres de la Commission qui estiment que le principe
énoncé à l'article 62 doit être rejeté parce que son application a donné lieu à des abus dans le passé. Le mauvais
4

M. Briggs.
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usage qui est fait d'une institution ne prouve pas que
l'institution soit mauvaise en soi. Certes, l'évolution
actuelle du droit international indique, comme l'a dit
M. Lachs, que dans l'avenir tous les Etats intéressés
seront généralement invités à participer à un traité qui
les concerne. Cependant, même dans une communauté
internationale idéale, la procédure prévue dans l'article
62 serait encore nécessaire, car il peut fort bien arriver
que certains Etats, pour des raisons politiques ou autres,
ne veuillent pas être impliqués dans un traité mais
acceptent que certains droits leur soient conférés en
vertu du traité.
19. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
pense, comme le Président, qu'il ne devrait pas être
impossible de mettre au point un projet satisfaisant, en
dépit des divergences qui se sont manifestées sur certaines
questions théoriques qui, de toute façon, n'ont rien de
vraiment essentiel. A l'origine, Sir Humphrey avait formulé
les dispositions concernant les obligations et les droits
en deux articles séparés, mais, par la suite, il a décidé
de les amalgamer en un seul article, car obligations et
droits sont souvent liés et parfois corrélatifs; il semble
préférable de conserver la structure adoptée par lui en
dernier lieu.
20. En ce qui concerne le paragraphe 1, l'avis général
de la Commission est qu'il ne peut être question d'imposer
une obligation en vertu de cette disposition et que les
termes du paragraphe offrent les garanties nécessaires.
21. Il est évidemment assez difficile d'envisager tous les
aspects des obligations et des droits solidaires, mais les
deux éléments dont la présence est indispensable sont,
dans le premier cas, la disposition qui tend à fournir les
moyens de créer une obligation et, dans l'autre cas, la
disposition visant essentiellement à fournir les moyens
d'exercer un droit.
22. Qu'on appelle droit ou avantage ce que le traité
offre les moyens de créer, tous les membres sont d'accord
pour reconnaître que l'Etat tiers doit manifester d'une
façon ou d'une autre son intention de s'en réclamer et
certains membres ont souligné qu'il n'est pas nécessaire
que le consentement indiqué à l'alinéa b) du paragraphe 2
présente le caractère formel du consentement requis au
paragraphe 1.
23. En élaborant le paragraphe 3, Sir Humphrey s'est
laissé largement guider par son concept du droit et par
le fait que les juges Altamira et Hurst, dans l'affaire des
Zones franches, avaient fermement rejeté la notion d'un
droit irrévocable qui risquerait de nuire à la création
de droits de cette nature au profit d'Etats tiers 5. Il y
aurait peut-être lieu de modifier quelque peu le paragraphe 3 de façon à indiquer clairement que les parties
sont absolument libres de révoquer le droit tant qu'il n'a
pas été accepté. Si l'Etat tiers se réclame du droit en
question, celui-ci est présumé irrévocable, à moins que le
traité n'en dispose autrement, ce qu'il incombe aux
parties de prouver.
24. Une question particulière qui mérite peut-être
d'être examinée est celle de savoir ce qui se passerait
C.P.J.I., 1932, série A/B, n° 46, p. 185.

si un droit offert à un groupe d'Etats n'était accepté
que par l'un d'eux. Ce droit serait-il alors révocable à
l'égard des autres ?
25. Le paragraphe 4 traite du cas où l'exercice d'un
droit est nécessairement lié à l'observation, par l'Etat
tiers, de certaines obligations. Le paragraphe n'a pas
donné lieu à de sérieuses difficultés, mais il faudrait
le modifier un peu en supprimant, comme l'a suggéré le
Président, la référence à la création d'un droit par une
disposition du traité.
26. Sir Humphrey est heureux que M. de Luna ait parlé
de l'utilité d'une disposition de ce genre pour les traités
qui seront conclus à l'avenir. Bien qu'il ait pu arriver
dans le passé que des Etats créent des obligations pour
d'autres Etats d'une façon qui serait considérée comme
inacceptable de nos jours, il serait dangereux d'en conclure qu'un tel article ne servirait plus à rien dans un
monde qui a franchi le seuil d'une ère entièrement nouvelle. Bien au contraire, la coopération sans cesse croissante entre les Etats pourrait avoir l'effet opposé.
27. La Commission pourrait peut-être reprendre la discussion de l'article 62, à la lumière des conclusions auxquelles elle sera parvenue après avoir examiné l'article 63.
28. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 62
au Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
ARTICLE

63 (Traités créant des régimes objectifs)

29. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il a préparé un commentaire très détaillé sur la question fortement controversée qui fait l'objet de l'article 63
et au sujet de laquelle les auteurs sont très partagés.
La possibilité de créer des régimes objectifs par voie de
traités soulève un problème extrêmement délicat puisqu'il
touche au domaine de la législation internationale et à
l'idée que les instruments conclus par une majorité pourraient avoir force obligatoire pour la minorité. Rousseau
et McNair, qui n'étaient prêts ni l'un ni l'autre à accepter,
en droit international, la notion de stipulation pour le
compte d'un autre Etat, semblent disposés à admettre
que des traités puissent créer des régimes objectifs. Personnellement, Sir Humphrey a beaucoup hésité à ce sujet
et il partage l'opinion du précédent Rapporteur spécial
selon laquelle il est peu probable que les Etats acceptent
que des traités créent, par eux-mêmes, des régimes de
ce genre. Il y a pourtant, dans la pratique, des exemples
de régimes de ce genre qui finissent par être considérés
comme ayant un caractère objectif et produisent des
effets erga omnes. Sir Gerald Fitzmaurice a, semble-t-il,
introduit indirectement cette notion puisqu'il paraît
admettre le devoir général de tous les Etats de respecter
les liens juridiques entre les parties à un traité, ce qui
équivaut à reconnaître le régime ainsi créé 6.
30. Sir Humphrey Waldock estime, pour sa part, que
seules certaines catégories de traités peuvent être consi6
Annuaire de la Commission du droit international, 1960, vol. II,
p. 68 et suivantes.

738e séance — 4 juin 1964
dérés comme créant un régime objectif et qu'il est indispensable pour cela que les parties au traité aient une
compétence particulière à l'égard de son objet. Il se rend
compte en même temps que les autres Etats peuvent
très bien ne pas être disposés à accepter d'être liés automatiquement par des régimes de ce genre, de sorte qu'il
faut prévoir une certaine forme de reconnaissance expresse
ou tacite, plus ou moins comme on l'a fait dans les
articles relatifs aux réserves, et c'est précisément ce que
vise le paragraphe 2.
31. Si la création de régimes objectifs est acceptée en
droit international comme une réalité, il est possible que
la reconnaissance de régimes de ce genre suive un processus analogue à celui du développement du droit
coutumier.
32. Le Rapporteur spécial considère que les dispositions
de l'article 63 relèvent du développement progressif et
sont souhaitables, mais il ne serait pas surpris si elles
donnaient lieu à des divergences de vues au sein de la
Commission.
33. M. PAREDES dit que, comme il l'a fait en d'autres
occasions, il parlera surtout de questions de rédaction,
dont quelques-unes cependant touchent le fond de
l'article 63 qui est si complexe et si difficile. Pour commencer, dans le titre de l'article «Traités créant des
régimes objectifs », le terme « objectif » est ambigu et
n'est pas suffisant pour couvrir toute la matière de
l'article. Quelle est l'idée contenue dans ce mot ? Est-ce
l'objet sur lequel s'exerce le droit par opposition au sujet
titulaire du droit ? Il ne croit pas que le Rapporteur spécial ait pensé à cela, mais plutôt à la portée ou à l'étendue
des conséquences du traité, c'est-à-dire à ses effets erga
omnes. Dans ces conditions, le terme « objectif » n'est
pas tout à fait correct et n'est pas adéquat pour couvrir
le sujet très vaste sur lequel porte l'article à l'examen,
et ce malgré le fait que le Rapporteur spécial a très sagement laissé de côté un grand nombre de questions traitées
par son prédécesseur, parmi lesquelles figure le problème
de la formulation des coutumes internationales. Il reste
cependant une infinité de questions juridiques qui n'ont
pas toujours le même contenu ni la même nature.
34. Sans doute, le problème de l'affectation de fleuves
et de canaux internationaux ainsi que de zones maritimes
et terrestres à l'usage commun et certains problèmes de
même nature tombent sous le coup des dispositions du
paragraphe 1, mais il y a d'autres questions qui ne
semblent pas relever dudit paragraphe. Tel est par
exemple le cas du mandat et de la tutelle qui, quoi qu'on
en dise, impliquent des éléments de subjectivité et de
subordination, aussi bien par l'intention qui les a créés
que par la pratique qui les applique. Les instruments
mêmes qui les ont établis parlent de l'octroi à des pays
qui n'ont pas atteint un degré élevé de développement
d'une protection spéciale pour leur permettre d'atteindre
le degré de développement voulu. Aussi est-il nécessaire,
en examinant ces questions, de tenir compte de l'aspect
subjectif des arrangements intervenus. M. Paredes ne
considère pas que la disposition soit applicable à l'obligation d'accepter les conséquences des droits se rapportant à des tiers qui sont légitimement établis par les
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parties à un traité, comme par exemple la délimitation
de frontières ou la cession de territoires.
35. Par conséquent, M. Paredes juge le titre de l'article
à la fois inadéquat et insuffisant et propose de le modifier de la façon suivante : « Traités prévoyant un régime
général de droits in rem ». Le sens de l'expression « droits
in rem » est depuis longtemps bien connu dans les systèmes de droit interne et dans la jurisprudence; ce sont
des droits qui ne se rapportent pas à une personne déterminée; on peut dire qu'ils sont incorporés dans le contrat
et appliqués à la matière ou l'objet du contrat.
36. M. Paredes tient à dire, à propos de certains passages du commentaire, qu'il n'approuve pas la méthode
consistant à exclure délibérément et à tout jamais des
travaux de la Commission tout ce qui a trait à un champ
aussi vaste que celui de la législation en matière de
l'espace extra-atmosphérique et de l'utilisation de l'énergie
atomique, questions qui présentent un si grand intérêt
pour l'avenir immédiat.
37. Enfin, l'orateur note que dans le texte espagnol du
commentaire le mot « rubrica » est employé pour désigner
les diverses « rubriques » employées par le précédent
Rapporteur spécial; il y a lieu de le remplacer par le
mot « enunciado ».
38. M. ELIAS fait observer qu'en présentant l'article,
le Rapporteur spécial a fourni lui-même à la Commission
des arguments pour rejeter l'article 63 car la question
qui en fait l'objet pourrait parfaitement être couverte
par les dispositions des articles 62 et 64. L'idée de supprimer l'article 63 est confirmée par ce que le Rapporteur spécial a écrit dans les paragraphes 10, 11 et 20 de
son commentaire de l'article 62.
39. M. EL-ERIAN dit que la principale difficulté soulevée par l'article 63 vient de ce que son auteur a voulu
s'occuper, dans le cadre du droit des traités, d'un certain
nombre de questions complexes qui touchent à d'autres
branches du droit international. Le paragraphe 1 énumère
des questions dont certaines se rapportent plutôt à la
délimitation du territoire d'un Etat, d'autres à l'établissement d'un ordre juridique international résultant de
la création de la Société des Nations et de l'Organisation
des Nations Unies, d'autres encore à des règlements territoriaux et à leur reconnaissance par les autres membres
de la communauté des nations. Ces questions peuvent
être considérées comme des points hypersensibles du droit
international et le Rapporteur spécial a fait preuve de
beaucoup d'ambition en essayant de traiter un si grand
nombre d'entre elles dans un article unique de son projet.
40. La doctrine, la jurisprudence des tribunaux internationaux et la pratique des Etats fournissent peu de renseignements sur ce qui constitue un « régime objectif »
et sur les cas auxquels s'applique cette expression et qui
relèvent en même temps des dispositions du droit des
traités relatives aux effets des traités, par opposition à
ceux qui relèvent des autres branches du droit international.
41. Il est évident que, dans la mesure où elle se rapporte
au droit des traités, la question qui fait l'objet de
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l'article 63 est étroitement liée aux problèmes de la coutume internationale, du consentement implicite, des droits
in rem et de leur reconnaissance par les autres membres
de la communauté internationale. A son avis, il n'est guère
judicieux de traiter ces questions uniquement sous l'angle
des effets des traités et il ne partage pas l'opinion du
Rapporteur spécial lorsqu'il dit dans son commentaire
que la méthode suivie à l'article 63 permet de mieux
résoudre les problèmes qui se posent.
42. McNair parle de traités destinés à s'appliquer in rem
à l'égard du monde entier ou erga omnes, et aussi de
traités « dispositifs » ou « réels ». La caractéristique essentielle de cette dernière catégorie de traités — tels que les
traités de cession de territoire ou de délimitation de frontières — est qu'ils reconnaissent ou octroient ou encore
transfèrent des droits «réels», des droits in rem. Le
même auteur examine le statut des grandes voies navigables artificielles du monde et ne fait aucune distinction
entre un canal et un autre. Il les traite comme une question générale relevant du chapitre de la territorialité. Il
rejette la notion d'un «régime objectif» et, cherchant
un fondement juridique pour le statut des voies navigables internationales, il s'exprime en ces termes :
« Certains pensent que cette règle tire son origine
de la théorie du droit public, c'est-à-dire que les groupes
d'Etats parties aux traités originaires légifèrent, en
quelque sorte, pour le monde entier. Quant à nous,
nous serions tentés de dire que cette règle se fonde
plutôt sur le but même auquel répondent ces voies
navigables, à savoir de faciliter les communications
entre les Etats, et que lorsqu'une nouvelle voie navigable est ouverte, il se produit un phénomène juridique reconnu par le droit interne de certains Etats,
qui est l'octroi urbi et orbi de certains avantages ou
moyens naturels, l'idée étant que l'usage de ces moyens
est garanti à tous du fait qu'ils tombent dans le
domaine du droit public mondial 7 . »
La complexité de cet exemple, qui n'en constitue qu'un
seul parmi une dizaine ou plus cités au paragraphe 1,
montre que la Commission s'engagerait sur un terrain
fort glissant si elle insérait dans le projet un article tel
que l'article 63.
43. Oppenheim était très sceptique à l'égard des traités
ayant un caractère dit « objectif » et il écrivait à ce sujet :
«La question se pose de savoir si, dans des cas exceptionnels, des Etats tiers peuvent acquérir des droits (et
être soumis aux obligations correspondantes), en donnant
leur consentement exprès ou implicite aux stipulations
des traités spécialement conclus en vue de créer de tels
droits, non seulement en faveur des parties contractantes,
mais aussi en faveur d'Etats tiers. » Après avoir cité un
certain nombre d'exemples se rapportant au Canal de
Panama et aux règlements de frontières, il aboutissait
à la conclusion suivante : « II faut donner à cette question
une réponse négative » 8 .
44. Le précédent Rapporteur spécial, Sir Gerald Fitzmaurice, ne s'est montré nullement partisan de la théorie
7

McNair, The Law of Treaties, 1961, p. 266.
Oppenheim, International Law, huitième édition, 1955, p. 926
à 928.
8

des régimes objectifs et a souligné que les articles qu'il
avait consacrés à la question décrivaient un processus
plutôt qu'ils n'énonçaient une règle, et il ne faut pas
oublier que Sir Gerald s'était donné pour tâche de préparer, non pas un projet de convention, mais un code où
l'on peut traiter de questions qui relèvent d'autres
branches du droit international. La Commission ne doit
pas s'écarter du principe qu'elle a adopté lors de l'examen
des règles du jus cogens, à savoir d'exclure les sujets
qui n'entrent pas dans le cadre du droit des traités.
45. Il y a deux questions particulières au sujet desquelles M. El-Erian voudrait faire quelques brèves observations. La première concerne les mandats et les tutelles,
considérés comme faisant partie de l'ordre juridique international, et à propos desquels le Rapporteur spécial a
cité, au paragraphe 12 de son commentaire, quelques
passages extraits des avis et de l'arrêt de la Cour internationale de Justice dans les Affaires du Sud-Ouest africain. Mais la Cour ne s'est pas prononcée sur la question
des régimes objectifs. La définition des régimes du mandat et de la tutelle et leurs effets juridiques relèvent de
l'interprétation du Pacte de la Société des Nations et de
la Charte des Nations Unies; c'est là un problème qui
ne saurait être réglé d'une manière appropriée dans le
cadre du droit des traités.
46. La seconde question a trait aux canaux interocéaniques, au sujet de laquelle il doit réserver sa position
de même qu'en ce qui concerne les régimes internationaux applicables au Canal de Suez et à ceux de Panama
et de Kiel. Dans l'affaire Wimbledon9, la Cour permanente de Justice internationale a assimilé, à certains
égards, les voies navigables artificielles aux voies navigables naturelles, c'est-à-dire aux détroits. Elle s'est
montrée favorable à la thèse selon laquelle le droit international coutumier complète le droit conventionnel relatif
au régime des voies navigables artificielles. M. El-Erian
n'approuve pas l'idée dont le Rapporteur spécial semble
s'être inspiré dans son commentaire, à savoir que les différentes voies navigables artificielles sont soumises à des
régimes distincts. Bien que les détails en matière de gestion administrative puissent varier selon qu'il s'agit d'un
canal ou d'un autre, conformément aux dispositions des
conventions qui les régissent, ces derniers présentent en
commun deux caractéristiques essentielles; la première
est qu'ils sont destinés à la navigation internationale et
la deuxième est qu'ils posent le problème du maintien
des droits de l'Etat sur le territoire duquel et sous la
juridiction duquel se trouvent ces canaux. Lors d'un
récent Congrès de l'Association de droit international, le
professeur Baxter, rapporteur sur la question des canaux
interocéaniques, a soumis une série de projets d'articles 10
fondés précisément sur ce postulat fondamental que,
quelles que soient les différences qui puissent exister
dans le détail, les canaux interocéaniques, en tant que
voies de communication internationales, sont tous soumis
au même régime. Vouloir prétendre qu'il existe une différence de régime entre un canal interocéanique et \m
autre, alors que tous ont le même objet et répondent au
même but, serait contraire au principe de l'égalité sou9

C.P.J.I., 1923, série A, n° 1.
10 Voir R. R. Baxter, The Law of International Waterways,
Harvard 1964, p. 343 et suivantes.
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veraine des Etats. C'est pourquoi M. El-Erian réserve
sa position concernant les distinctions, quelles qu'elles
soient, faites par le Rapporteur spécial en ce qui concerne la Convention de Constantinople de 1888 relative
au Canal de Suez " et les traités relatifs aux autres canaux
interocéaniques.

accepte le régime; il n'est pas nécessaire de préciser
de quelle manière il l'accepte.
La séance est levée à 12 h 20.

47. M. El-Erian estime, comme M. Elias, qu'il serait
souhaitable de supprimer purement et simplement l'article
63. La meilleure méthode de traiter la question serait
d'insérer dans le commentaire un passage attirant l'attention sur quelques-uns des effets objectifs des traités et
sur les difficultés qu'il y a à régler, dans le cadre du
droit des traités, un problème qui est étroitement lié à
d'autres questions du droit international. Lorsque la Commission en viendra à l'examen de l'article 64, elle peut
voir si la réserve qui y est formulée ne suffit pas pour
régler la question qui fait l'objet de l'article 63 et que
le Rapporteur spécial a qualifiée de « délicate et controversée» dans le paragraphe 3 de son commentaire.
48. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il n'est jamais entré dans son intention, au paragraphe 10 de son commentaire, de faire des distinctions
entre un canal et un autre; il n'a pris aucune position
absolue au sujet des différences qui peuvent exister entre
les voies navigables internationales.
49. Le Rapporteur spécial ne saurait non plus admettre
qu'il ait étudié des problèmes ne rentrant pas dans le
cadre du droit des traités; à l'article 63 il n'est question
que des traités et de leurs effets juridiques. Il est peutêtre malencontreux que certains des traités qui créent
des régimes du type envisagé à l'article 63 aient trait à
des canaux interocéaniques, qui donnent lieu à des controverses politiques.
50. M. VERDROSS approuve en principe le libellé de
l'article 63. Cet article porte sur des cas qui se sont produits dans la pratique et qui restent actuels : par
exemple, dans le Traité sur l'Antarctique12, un groupe
d'Etats a créé un régime démilitarisé qui en principe
sera valable pour tous les Etats si ceux-ci ne soulèvent
pas de protestation. Le libellé de l'article évite les difficultés qui découlent de la théorie des droits in rem.
Enfin, l'article n'est nullement révolutionnaire puisqu'il
est entièrement fondé sur l'idée du consentement; il vise
uniquement l'application, à des situations spéciales, de
principes déjà acceptés par la Commission.
51. Quant à la rédaction, à l'alinéa a) du paragraphe 2
il conviendrait de biffer les mots « explicitement ou implicitement » pour mettre le texte en harmonie avec celui
d'autres articles. A l'alinéa b) du même paragraphe, il
suffirait de dire : « Un Etat non partie au traité qui ne
manifeste pas son opposition au régime... », car l'idée
de protestation est contenue dans celle de manifestation
d'opposition. A la fin du même alinéa, le mot « implicitement » paraît superflu, l'essentiel étant que l'Etat
11
De Martens, Nouveau Recueil général des traités, deuxième
série, tome XV, p. 557.
12
Nations Unies, Recueil des traités, vol. 402, p. 73.
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739e SÉANCE
Vendredi 5 juin 1964, à 10 heures
Président : M. Herbert W. BRIGGS

Droit des traités
(A/CN.4/167)
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)
63 (Traités créant
(suite)

ARTICLE

des régimes

objectifs)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 63 qui figure dans le troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/167).
2. M. DE LUNA félicite le Rapporteur spécial d'avoir
su, dans une matière très difficile, trouver des formules
exactes et heureuses qui correspondent à la réalité juridique internationale. Il approuve le principe qui est à la
base de l'article 63, lequel vise un cas particulier d'application de l'article 62, celui d'un régime localisé dont le
but est d'intérêt général.
3. Le régime en question n'est pas exactement un jus m
rem. En effet, si le jus in rem a des effets erga omnes, ces
effets ne sont pas nécessairement souhaités et même pas
toujours prévus par les parties : ils se produisent automatiquement, que les parties le veuillent ou non et que
les Etats tiers y consentent ou non. Par exemple, si un
Etat cède par traité un certain territoire à un autre Etat,
il serait absurde qu'un Etat tiers exige du premier Etat
qu'il continue d'avoir la responsabilité du territoire en
question.
4. Ainsi que le Rapporteur spécial l'a souligné, l'article 63 ne s'applique pas non plus aux conventions multilatérales d'intérêt général, qui sont un cas à part.
5. L'article 63 énonce des règles analogues à celles qui
figurent dans l'article 62, mais il ajoute une règle nouvelle, à l'alinéa b) du paragraphe 2, suivant laquelle le
consentement est présumé si le silence de l'Etat tiers se
prolonge pendant un laps de temps déterminé. Ce n'est
pas là à proprement parler une innovation, ni pour la
Commission ni dans la pratique internationale; beaucoup
de traités conclus au sein des institutions spécialisées
des Nations Unies contiennent une disposition de ce
genre. Dans le droit interne, la présomption attachée au
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silence administratif est destinée à défendre l'administré
contre les lenteurs de l'administration. Mais cette présomption constitue souvent un piège redoutable. M. de
Luna répugne personnellement à attribuer au silence la
valeur d'un consentement, mais ce n'est pas là de sa part
une objection de caractère fondamental.
6. L'article 63 vise à régler des cas dont on connaît des
exemples dans la pratique, notamment le Traité sur l'Antarctique x auquel s'est référé M. Verdross. Pas plus que
l'article 62, il ne confère de droit ni n'impose d'obligation à un Etat tiers sans le consentement de celui-ci.
La structure paritaire essentielle au droit international
est donc préservée dans ces deux articles.
7. Toutefois, le droit n'est pas seulement une construction logique et harmonieuse, il doit tenir compte des
réalités. Or, on peut craindre que les Etats ne voient dans
un tel article une approbation de la législation de fait, ou
du gouvernement du monde par les grandes puissances.
En effet, les « régimes objectifs » ont été utilisés
pour imposer certaines conditions aux petits Etats, au
temps ou l'égalité souveraine des Etats n'était pas très
respectée et où elle n'était pas encore consacrée par la
Charte des Nations Unies. La Commission doit donc se
préoccuper de l'accueil que son projet recevra. Elle doit
faire en sorte qu'il n'ait pas le même sort que certains
projets antérieurs, comme le projet relatif à l'arbitrage.
8. Pour conclure, M. de Luna dit qu'en dépit de sa
position de principe il n'acceptera l'article 63 que si la
Commission se prononce pour cet article à l'unanimité ou
à une très forte majorité.
9. M. RUDA reconnaît avec M. El-Erian que la question traitée à l'article 63 est liée étroitement à un certain
nombre d'autres problèmes de droit international.
10. Son intention est d'examiner le problème principal
posé par l'article 63 dans le contexte des dispositions proposées par le Rapporteur spécial au sujet de l'effet des
traités à l'égard des Etats tiers. L'article 61 énonce la
règle générale que les traités ne créent pas d'obligations
ni de droits pour les Etats tiers, tandis que les articles 62,
63 et 64 formulent des exceptions à cette règle. L'article
62 se réfère aux traités dont découlent pour des Etats tiers
des obligations ou des droits qui sont acceptés par les
Etats tiers intéressés; dans le cas de l'article 62 l'acceptation est toujours nécessaire. L'article 64 se réfère au
cas où un traité est applicable aux Etats tiers parce que
ses dispositions sont devenues des règles du droit international coutumier. L'article 63 reconnaît l'existence d'une
catégorie spéciale de traités qui créent un « régime objectif » dans l'intérêt général. Aux termes de cet article, les
Etats tiers intéressés sont liés par ce régime objectif s'ils
l'ont accepté. Il en résulte que les droits et les obligations
des Etats tiers découlent de leur consentement. Au paragraphe 18 de son commentaire, le Rapporteur spécial
explique que le régime objectif lie les Etats tiers qui ne
manifestent pas leur opposition dans le délai voulu.
11. Le Rapporteur spécial avait le choix entre trois
manières d'expliquer la raison pour laquelle les Etats
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 402, p. 71.

tiers acquièrent des droits ou sont liés par des obligations
découlant d'un traité qui établit un « régime objectif ».
Il aurait pu admettre tout d'abord que les traités envisagés à l'article 63 ont un caractère semi-législatif, soit
en raison de leur nature, soit par suite de la procédure
suivie pour leur élaboration, et qu'ils produisent ainsi
leurs effets erga omnes; le Rapporteur spécial n'a pas
choisi cette explication et il faut reconnaître qu'en l'état
actuel de développement de la communauté internationale, il n'est guère possible d'adopter une explication
fondée sur les effets semi-législatifs d'un traité. Il aurait
pu, en second lieu, faire valoir que les Etats tiers sont liés
par un régime de caractère coutumier. Le Rapporteur
spécial n'a pas non plus adopté cette solution. Il a opté
pour la troisième explication, à savoir que le consentement
des Etats tiers intéressés constitue le fondement de leurs
droits et de leurs obligations. Dans ces conditions, la
situation envisagée à l'article 63 apparaît comme un cas
particulier des éventualités auxquelles s'appliquent les
dispositions de l'article 62 et peut donc être laissée de côté.
12. En conséquence, sans même aborder la discussion
de certains cas particuliers traités dans le commentaire,
M. Ruda appuie la proposition de supprimer l'article 63.
13. M. TSURUOKA dit qu'en réfléchissant sur l'article 63, il est d'abord arrivé à la conclusion que cet
article n'avait pas grande utilité : les situations créées par
les régimes dits objectifs — régimes qui sont parfois de
caractère législatif — seront réglées à l'avenir dans la
plupart des cas, par l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées, et par conséquent ces situations n'entrent pas vraiment dans le cadre du projet à
l'étude.
14. Pourtant, force est bien de reconnaître que parfois,
et surtout pour des raisons politiques, des questions d'une
très grande importance sont réglées en dehors de l'Organisation des Nations Unies, tout au moins du point de vue
juridique. C'est le cas, par exemple, du Traité sur l'Antarctique et d'autres traités bien connus. Si donc, l'article 63 pouvait aider à régler plus facilement de telles
questions et contribuer à améliorer l'ordre juridique
international, il rendrait un grand service. C'est pourquoi
la Commission doit s'efforcer d'élaborer une formule
acceptable d'abord pour la majorité de ses membres et
ensuite pour la majorité des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies.
15. M. Tsuruoka admet, avec M. de Luna, que l'article 63
vise un cas particulier d'application de l'article 62. Par
conséquent, même si l'article 63 disparaît, les situations
auxquelles il s'applique seront tout de même réglées par
interprétation de l'article 62.
16. Enfin, la question se pose sur le plan juridique de
savoir si l'article 63 aurait un effet rétroactif. En principe, les articles que rédige la Commission ne doivent pas
avoir d'effet rétroactif immédiat. La Commission peut
donc faire abstraction pour le moment de l'effet qu'aurait
l'article 63 sur les régimes existants, ceux du Canal de
Suez et du Canal de Panama, par exemple. La Commission
doit travailler pour l'avenir.
17. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA partage les appréhensions manifestées en général au sujet de l'article 63.
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II n'y a, pense-t-il, aucun argument valable pour justifier
les effets exceptionnels qui découleraient des « traités
créant des régimes objectifs »; un grand nombre de traités
pourraient d'ailleurs être englobés dans cette définition,
surtout si l'on se place au point de vue des Etats qui n'y
sont pas parties.
18. On peut dire, évidemment, que les Etats ont le
devoir général de ne pas troubler et par conséquent de
respecter les situations de droit ou de fait créées en vertu
de traités réguliers et valides auxquels ils ne sont pas
parties; mais ce serait aller trop loin que de laisser
entendre, comme le fait l'alinéa a) du paragraphe 3, que
les Etats en question sont liés « par toutes obligations
générales » contenues dans ces traités. Le devoir de respecter lesdites situations ne découle pas d'une règle de
droit conventionnel; elle est la conséquence du principe
de non-intervention et peut-être aussi le corollaire du
principe de la coexistence dont l'examen a été confié à
un autre organe des Nations Unies.
19. Il peut certes arriver que certains droits découlent,
pour des Etats tiers, de traités rentrant dans la catégorie
décrite au paragraphe 1, et ces droits peuvent impliquer
eux-mêmes, incidemment, des obligations. Les pays tiers
peuvent aussi se voir imposer des obligations plus précises par suite de leur accord, ou parce que le traité a
servi de base à la formation d'une règle de droit international coutumier. Dans ce dernier cas, toutefois, c'est
la règle de droit coutumier plutôt que le traité qui lie le
pays tiers.
20. M. Jiménez de Aréchaga pense donc, comme
M. Elias, qu'il faut supprimer l'article 63; les cas envisagés dans cet article sont couverts soit par les dispositions de l'article 62, soit par celles de l'article 64 : on
pourrait donc le supprimer sans qu'il en résulte une
lacune quelconque dans le projet.
21. Une raison de plus d'éliminer l'article 63 est fournie
par la disposition très contestable de l'alinéa b) du paragraphe 2 qui obligerait tout Etat à étudier chaque traité
conclu par d'autres Etats et à exprimer officiellement
son désaccord à l'égard de tout traité qui pourrait relever
de la catégorie décrite au paragraphe 1, faute de quoi
il courrait le risque extrêmement grave de devenir lié par
les dispositions de ce traité. Une telle règle n'aurait certainement rien à voir avec la codification du droit existant et il est très peu probable que les Etats la considèrent
comme rentrant dans le cadre du développement progressif. Les Etats ne seraient assurément pas enclins à accepter une disposition qui les obligerait à prendre position
pour ou contre des traités conclus par d'autres Etats et
imposerait ainsi une charge excessivement lourde à leur
ministère des affaires étrangères. Ils préféreraient sans
aucun doute la situation actuelle où aucune conséquence
juridique ne découle pour eux de traités qui sont, en ce
qui les concerne, res inter altos acta, en se réservant la
faculté de ne prendre position à l'égard d'un traité de ce
genre que lorsque le besoin s'en fera sentir.
22. L'alinéa a) du paragraphe 3 est non moins contestable puisqu'il aurait pour effet d'imposer à l'Etat tiers
les obligations générales stipulées dans un traité conclu
par d'autres Etats à moins qu'il ne prenne la mesure
désobligeante de protester officiellement contre ce traité.
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Il est très possible en effet que, par suite du jeu combiné
des dispositions des paragraphes 2 b) et 3 a), certains
groupes d'Etats puissent acquérir une sorte de pouvoir
législatif sur le reste du monde. Si le projet rendait la
chose possible, ce pouvoir serait exercé surtout par les
grandes puissances comme ce fut le cas pour les prétendus
« règlements internationaux ». Il est curieux de noter à ce
sujet que presque tous les exemples de « règlement internationaux » cités par des auteurs aussi connus que Rousseau et McNair correspondent à des mesures prises par
le « Concert européen » au dix-neuvième siècle. Parmi
ces exemples, on peut citer les dispositions du Traité de
Berlin relatif au Niger 2 . La Commission ne peut pas
approuver une formule qui pourrait être utilisée pour faire
revivre une situation qui appartient maintenant au passé.
23. Il y a sans doute des cas récents où, pour d'excellentes raisons, un nombre limité d'Etats ont pris sur eux
de légiférer pour le reste du monde. Mais un tel droit
de légiférer ne peut être admis que dans des cas exceptionnels et si les Etats parties au traité représentent la
grande majorité de la communauté internationale, comme
ce fut le cas lors de la rédaction de la Charte des Nations
Unies.
24. M. YASSEEN estime que l'idée qui est à la base
de l'article 63 ne paraît pas incompatible avec les principes reconnus du droit international. Cet article tente
de fonder le caractère expansif du traité sur le consentement des Etats tiers. Pas plus que pour l'article 62,
M. Yasseen n'éprouve de difficulté à accepter le mécanisme envisagé, pourvu qu'il fasse intervenir un accord
complémentaire.
25. Pourtant, M. Yasseen hésite à accepter les détails
des règles proposées, car celles-ci vont trop loin dans la
voie de la présomption d'acceptation de la part des Etats
tiers. En particulier, la règle énoncée à l'alinéa b) du
paragraphe 2 est artificielle; elle aurait pour effet d'imposer aux Etats tiers une obligation qui n'a pas de base
dans le droit international, et de mettre ces Etats devant
un fait accompli; elle créerait une présomption favorable
aux parties au traité.
26. Certains auteurs ont cherché à fonder les régimes
objectifs sur l'idée d'un gouvernement de fait : certains
Etats particulièrement favorisés se jugent capables de
réglementer une situation, et s'ils sont à même de faire
respecter le régime qu'ils ont établi, celui-ci prend un
caractère obligatoire. C'est là une explication et non une
justification. L'article 63 proposé pourrait donner l'impression que la Commission veut faciliter la tâche des
Etats qui chercheraient à s'ériger en gouvernement international de fait.
27. Enfin, M. Yasseen conteste l'utilité de cet article.
Tous les effets qui en sont attendus peuvent être obtenus
au moyen de l'article 62. Pour étendre les effets d'un
traité, il ne saurait y avoir de meilleur procédé que l'accord
collatéral ou complémentaire. L'article 63 devrait donc
disparaître du projet de la Commission.
2
De Martens, Nouveau recueil de Traités, tome X, p. 414 et
suivantes.

108

Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

28. M. CASTRÉN félicite le Rapporteur spécial de la
manière objective dont il a traité une question sur laquelle
la doctrine est assez divisée et la pratique des Etats, fragmentaire. Le Rapporteur spécial a essayé de dégager
quelques principes, qu'il a motivés de façon approfondie
dans son commentaire, et il propose des règles détaillées
en matière de procédure.
29. M. Castrén admet que l'idée des régimes objectifs
soit défendable en soi, mais il éprouve quelques doutes
quant à l'opportunité de traiter ce problème dans le projet et de lui consacrer un article qui embrasse une quantité de questions différentes d'une grande importance
politique. Plusieurs des règles proposées sont tout à fait
nouvelles et peuvent dans la pratique créer des situations
inattendues. M. Castrén serait donc plutôt de l'avis de
ceux qui ont proposé de supprimer l'article 63 et de régler
la question, ou quelques-uns de ses aspects, soit dans
les articles 62 et 64, soit dans le commentaire.
30. Le Rapporteur spécial a eu raison d'exclure, de la
liste des traités qui peuvent créer des régimes objectifs,
les traités-lois, les traités de cession de territoire ou de
délimitation de frontières, ainsi que ceux qui portent
création d'organisations internationales. Mais M. Castrén
souhaiterait voir rayer de cette liste, entre autres, les
traités concernant une zone déterminée, de la mer ou du
lit de la mer, car il ressort du paragraphe 19 du commentaire que les traités de cette catégorie concernent seulement la mer territoriale et non la haute mer.
31. Au paragraphe 18 du commentaire, il est précisé
que le consentement de l'Etat ou des Etats qui ont compétence territoriale à l'égard de l'objet du traité doit être
exprès. Or, au paragraphe 1 de l'article, on trouve l'idée
d'un consentement, sans autre précision, ce qui paraît
préférable. A la fin du paragraphe 1, le texte français
peut être une source de malentendus car l'expression
« un Etat » ne correspond pas à l'anglais « any State ».
32. Comme l'a déjà fait observer M. Verdross, il conviendrait de biffer les mots « expressément ou implicitement »
à l'alinéa a) du paragraphe 2 et le mot « implicitement »
à l'alinéa b) du même paragraphe. Les mots «expressément ou implicitement » devraient aussi disparaître au
paragraphe 4.
33. Au paragraphe 3, les expressions « obligations générales » et « droit général » ne sont pas très précises, et le
paragraphe 23 du commentaire n'apporte pas là-dessus
beaucoup de lumière.
34. Enfin, au paragraphe 4, in fine, la stipulation «et
pour lesquels le fonctionnement du régime présente un
intérêt important » est plutôt vague; on peut se demander
qui décidera objectivement s'il s'agit d'un tel intérêt.
35. M. PAL approuve pleinement la sage proposition,
faite par M. Elias et appuyée par M. Ruda, de supprimer
l'article 63. Les raisons données par M. Jiménez de
Aréchaga et M. Yasseen lui paraissent très convaincantes
et sa conviction à cet égard a été encore renforcée par
l'exposé critique très objectif contenu dans le commentaire, d'où il ressort clairement que le Rapporteur spécial
n'a proposé les dispositions de l'article 63 qu'après beaucoup d'hésitations. On trouve dans le commentaire un

aperçu de la manière dont la question a été traitée par le
précédent Rapporteur spécial; viennent ensuite les observations sur ce sujet du Rapporteur spécial actuel qui
déclare ne pas être en mesure de soutenir la thèse selon
laquelle il existerait un devoir général de respecter et un
droit général d'invoquer le régime international créé par
le traité. Après avoir passé en revue la pratique des Etats
en la matière, surtout dans les siècles passés, le Rapporteur spécial résume les doutes et hésitations qu'il éprouve
à propos de toute la question des exceptions à la règle
pacta tertiis nec nocent nec prosunt et présente quelques
solutions timides dont celle du recours au principe de la
reconnaissance tacite.
36. On a dit, au cours du débat, que les questions qui
font l'objet de l'article 63 correspondent à des situations
réelles. Il convient de rappeler cependant que les circonstances actuelles sont différentes de celles qui existaient autrefois. Les nombreuses modifications fondamentales qui ont eu lieu comportent la transformation de la
communauté internationale sur le plan géographique,
l'apparition de nouvelles tendances dans la structure
de la politique mondiale, le progrès de la révolution coloniale qui surgit comme une force inconnue et puissante
dans la politique mondiale et appelle des mesures toutes
nouvelles, enfin, les activités des Nations Unies. La communauté internationale qui, dans les siècles passés,
consistait en un petit nombre de puissances européennes
a complètement changé. La période qui s'est écoulée
depuis la fin du dix-neuvième siècle a été marquée par
de grands bouleversements politiques au cours desquels,
presque partout, les peuples ont essayé de frayer de nouvelles voies à l'histoire. La fin des guerres mondiales a
stimulé les poussées latentes de forces gigantesques en
Asie et en Afrique, jetant sur l'arène politique internationale, en quête de leur indépendance, d'immenses masses
de peuples coloniaux, jusque-là dominés par l'étranger
et ouvrant la porte aux nouvelles forces morales de l'universalisme nationaliste.
37. M. Pal ne croit pas qu'aucun argument valable ait
été présenté en faveur de l'article.
38. M. AMADO ne voudrait pas ajouter encore aux
arguments déjà nombreux qui ont été présentés contre
l'article 63 mais il tient à rendre hommage au Rapporteur
spécial, qui a été le premier à se rendre compte que cet
article détonne dans l'ensemble des textes qu'il propose à
la Commission. Il ne faudrait pas oublier, en effet, qu'un
traité est le résultat de longues discussions et même de
marchandages, une sorte de lutte où l'intérêt est le principal moteur. Le bon sens ne peut donc que s'étonner
que l'on puisse imaginer des Etats recevant des droits
ou des obligations en vertu d'un traité dans la négociation duquel ils n'ont eu absolument aucune part. Mais
sur ce point, tout a été dit déjà et M. Amado est disposé
à approuver les arguments avancés par les orateurs
précédents.
39. Si le rôle de la Commission est de favoriser les relations entre les Etats, cet article ne contribue en rien à la
solution des problèmes en jeu. Chacun sait que, lorsque
des Etats décident de créer un régime d'intérêt général,
c'est que chacun y trouve des avantages et des compensations; les intérêts sont liés.
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40. En ce qui concerne l'article 63, si la source des
obligations et des droits se trouve dans l'accord donné
par les Etats tiers, l'hypothèse se ramène alors à celle
qui est envisagée à l'article 62. Mais s'il s'agit d'un procédé législatif, c'est une autre question car les traitéslois ont un autre caractère; ce sont des constructions
idéales. Or, dans le cas présent, il s'agit de réalités
concrètes qui touchent à beaucoup d'aspects pratiques
et à de nombreux intérêts inaliénables.
41. M. PAREDES approuve entièrement les objections
de M. Jiménez de Aréchaga à l'alinéa b) du paragraphe 2,
qui pousse à l'extrême les obligations des Etats tiers en
vertu de traités auxquels ils ne sont pas parties, en considérant comme une acceptation du régime non seulement
leur consentement implicite mais même leur silence qui,
pourtant, peut avoir pour cause leur ignorance de ce que
les autres Etats ont stipulé. S'il en était ainsi, les bases
essentielles de la liberté et de l'indépendance seraient
ébranlées. En outre, comme M. Yasseen l'a dit, toute
la structure de l'article laisse entendre que la voie est
ouverte aux Puissances qui se croient appelées à dicter
des lois au monde entier, pour imposer aux autres Etats
une certaine manière d'agir.
42. M. Paredes insiste pour que, quand il est question
de lier des Etats tiers par les décisions d'autres Etats,
un consentement exprès soit exigé, comme l'a souligné
M. Castrén; il note qu'au paragraphe 1, il n'est pas précisé de quel consentement il s'agit tandis que l'alinéa a)
du paragraphe 2 mentionne à la fois le consentement
exprès et implicite.
43. Certains orateurs ayant dit qu'il est souhaitable
d'éviter les discussions politiques au sein de la Commission, M. Paredes déclare qu'il lui semble impossible de le
faire en maintes occasions car la politique est un aspect
du droit appliqué à la vie réelle et qu'elle est protégée par
lui.
44. Il appuie donc énergiquement la proposition de
M. Elias de supprimer l'article 63.
45. M. TOUNKINE estime que l'article 63 crée plus de
problèmes qu'il n'en résout. Il s'agit ici d'une pratique
ancienne, qui fut peut-être très fréquente il y a une cinquantaine d'années, mais qui ne saurait être considérée
comme une règle. En effet, dans les traités instituant le
régime de certains fleuves, comme le Danube ou le Congo,
le rôle des grandes Puissances a été prépondérant sinon
exclusif parfois sans que les pays riverains prennent
aucune part à l'élaboration du traité. Il convient d'envisager cette pratique en fonction des principes généraux
du droit international contemporain.
46. Lors de l'examen de l'article 62, la Commission est
arrivée à la conclusion qu'un Etat ou un groupe d'Etats
ne peut imposer à d'autres Etats une obligation ni un droit
véritable sans leur consentement. S'il en est ainsi, l'article
62 couvre des situations qui sont juridiquement possibles
de nos jours. Mais l'article 63 semble quelque peu équivoque. Bien que le consentement soit à la base des régimes
objectifs envisagés, le terme lui-même implique l'idée de
conditions imposées par un groupe d'Etats à d'autres Etats,
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47. Telle n'était pas l'intention du Rapporteur spécial
qui, après avoir examiné ce problème de façon très approfondie, a eu, comme il le dit lui-même, bien des doutes et
des hésitations. Il a pensé qu'une solution possible serait
de lier ces propositions à la règle énoncée à l'article 61
et aux cas exceptionnels visés dans l'article 62, où la stipulation pour autrui peut être admise, en considérant que
tous les autres cas relèvent essentiellement, soit de la
coutume, soit de la reconnaissance. M. Tounkine est disposé à accepter cette suggestion, qui a d'ailleurs été
approuvée par la plupart des orateurs précédents.
48. Le PRÉSIDENT 3 , parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il existe incontestablement des
régimes objectifs en droit international. Il a été enclin
à leur attribuer pour base le droit international coutumier, bien qu'ils puissent avoir leur origine dans des
traités. Le processus de leur création est lent et le Rapporteur spécial a rédigé l'article 63 avec l'intention très
louable d'accélérer ce processus dans l'intérêt du développement progressif du droit international.
49. Le paragraphe 1 énonce les catégories de traités
qui pourraient créer des régimes objectifs, en laissant
de côté les traités-lois de caractère général ou des catégories si larges qu'elles pourraient englober la totalité
des traités. Le paragraphe 2 se réfère à l'acceptation, le
paragraphe 3 aux obligations générales découlant de cette
acceptation et le paragraphe 4 à la révocation.
50. Les trois premiers paragraphes ne sont peut-être pas
assez précis. Le paragraphe 1 ne tient pas suffisamment
compte des différences entre les régimes applicables à un
territoire, aux fleuves et aux voies navigables, et ceux
relatifs à la neutralisation d'un territoire. Le libellé du
paragraphe 2 risque de soulever aussi des difficultés, car
il n'indique pas la manière dont l'Etat doit exprimer son
consentement, ou consentir implicitement. De plus, il
y a un certain manque de coordination entre les paragraphes 2 et 3 car le premier ne contient pas de disposition précise au sujet de l'acceptation tandis que le second
porte sur les obligations découlant de cette acceptation.
Il n'est pas possible non plus de savoir exactement quels
droits pourraient être invoqués dans une situation donnée.
51. On pourrait peut-être remanier l'article et le rédiger
en termes très généraux pour indiquer qu'un Etat peut
être lié par un régime objectif créé par un traité auquel
il n'est pas partie, et profiter des avantages découlant de
ce traité, s'il a accepté expressément le régime en question,
ou manifesté son acceptation par son comportement.
52. M. BARTOS rappelle qu'à propos de l'article 62,
il s'est déjà prononcé, contre la possibilité d'imposer des
droits ou des obligations à un Etat tiers, en raison de la
règle pacta tertiis mais qu'il était disposé à faire une
exception en faveur des traités-lois. Dans ce cas M. BartoS
est disposé à admettre que la communauté internationale
puisse imposer des obligations et conférer des droits à des
Etats qui n'ont peut-être pas participé directement à
l'élaboration de ces traités-lois. En réalité, les traités-lois
ne sont pas autre chose que des règles universellement
3

M. Briggs.
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reconnues. Toutefois, M. Bartos ne peut accepter le texte
actuel de l'article 63, qui consacre une pratique des
grandes Puissances, déjà abandonnée par la communauté
internationale.
53. En revanche, il est une pratique dont l'article 63
ne fait pas mention et qui reste actuelle. Dans certains
cas, un régime objectif peut être obligatoire pour les
Etats tiers qui n'ont pas participé à son institution et
cette situation est tout à fait distincte du cas envisagé
dans l'aride 63. Il est généralement admis en matière
de droit fluvial international que les Etats riverains sont
compétents pour établir le régime du fleuve. Les Etats
qui ont établi le régime de navigation sur le Danube par
la Convention de Belgrade de 1948 4 , par exemple, ont
établi là un régime objectif. Les Etats tiers sont obligés
de s'y soumettre parce que ceux qui l'ont établi étaient,
d'après les règles de droit international, compétents pour
le faire. M. Bartos prie donc le Rapporteur spécial de
bien vouloir signaler dans son rapport le cas exceptionnel
où l'on peut parler d'une division de la compétence entre
les Etats membres de la communauté internationale.
54. M. ROSENNE a longuement arrêté sa pensée sur la
question qui fait l'objet de l'article 63, mais il aurait aimé
avoir plus de temps pour y réfléchir, car il est d'opinion
opposée à celle de la majorité. La thèse générale qui
inspire l'article 63 et que le Rapporteur spécial a exposée
dans le commentaire, savoir que les Etats peuvent, par
traité, créer un état de choses qui vaut erga omnes — c'est
de propos délibéré que M. Rosenne emploie ces termes
neutres — repose sur une pratique internationale bien
établie; elle est lex lata. De plus, la possibilité ainsi
ouverte répond à un besoin réel de la vie internationale.
L'expression « régimes objectifs » n'est peut-être pas très
heureuse; on ne doit certainement pas l'entendre comme
désignant nécessairement l'équivalent de quelque chose
de permanent : les traités et les arrangements pris par
traité peuvent toujours être modifiés.
55. Les obligations et les droits dont il est question à
l'article 62 sont compris comme étant ceux d'un Etat
déterminé ou d'une catégorie déterminée d'Etats, tandis
que ceux dont il est question à l'article 63 peuvent avoir
pour titulaire tout Etat pour lequel l'objet du traité présente un intérêt. M. Rosenne ne saurait donc se rallier
à la thèse selon laquelle la question qui fait le fond de
l'article 63 serait déjà réglée dans l'article qui précède.
56. La question qui fait l'objet de l'article 63 n'est
pas non plus du domaine de l'article 64, qui a trait à la
formation d'une coutume internationale. Il existe entre
droit coutumier et droit conventionnel des différences
inhérentes à leur nature même, dont la plus importante,
dans le contexte de la question en cours d'examen, tient
à ce que le respect des règles du droit coutumier par un
Etat ne dépend pas d'un intérêt juridique. En dépit des
arguments qui ont été mis en avant au cours de la discussion, M. Rosenne continue de penser que les articles 62,
63 et 64 traitent de questions tout à fait distinctes.
57. La rédaction de l'article 63 demanderait à être
quelque peu modifiée. Elle ne marque pas suffisamment
4

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 197.

les différences entre les diverses sortes de consentements
émanant des diverses catégories d'Etats. Par exemple,
il y aura une grande différence entre le consentement
formel donné par un Etat ayant compétence territoriale,
qui doit être explicite, et l'assentiment éventuellement
requis d'un Etat qui met à profit les facilités offertes
par les parties dont l'intention a été de créer un régime
juridique dans l'intérêt général. Le dernier membre de
phrase du paragraphe 1, « ou qu'un tel Etat ait
consenti... etc. », devrait être supprimé. L'alinéa a) du
paragraphe 2, s'il se rapporte à un Etat ayant compétence
territoriale, semble inutile.
58. Il ne sera peut-être pas possible d'adopter l'alinéa b)
du paragraphe 2 dans sa rédaction actuelle; M. Rosenne
ne sait pas quelle importance le Rapporteur spécial attache
à l'enregistrement en tant que moyen de notifier l'existence du traité aux Etats qui entendent protester contre
le régime établi par le traité. Il convient, semble-t-il, de
ne pas oublier le laps de temps qui peut s'écouler entre
l'enregistrement du traité auprès du Secrétaire général
et sa publication dans le Recueil des traités des Nations
Unies, puisque le délai peut atteindre douze mois. De
plus, l'Article 102 de la Charte et le Règlement sur l'enregistrement des traités font une différence entre l'enregistrement et la publication et le fait qu'il a été procédé
à l'enregistrement ne signifie pas que les autres Etats
aient le droit d'étudier le texte avant qu'il ait été publié.
59. M. Rosenne présume qu'au paragraphe 3 il s'agit,
dans l'intention de Sir Humphrey, de la question des
Etats, non parties au traité, qui ont mis à profit les facilités offertes par le régime résultant du traité, et qui sont
alors tenus de respecter toutes les règles qui font valablement partie du régime et non seulement celles qui sont
contenues dans le traité lui-même.
60. Le paragraphe 4 contient une disposition dont certains membres de la Commission, et notamment
M. Rosenne, pensent qu'elle aurait dû figurer à l'article 62, disposition qui a pour objet de garantir que les
Etats ayant accepté le régime seront consultés au sujet
de sa modification ou de son abrogation — le paragraphe 4
va même plus loin, puisqu'il exige leur assentiment.
61. Passant à la question plus générale de la valeur
à accorder à l'article, M. Rosenne déclare qu'il est utile
du point de vue juridique et qu'il faut même y voir la
conséquence nécessaire du concept de traité-loi et de la
définition donnée par la Commission du « traité multilatéral général », a savoir un traité multilatéral « relatif
à des normes générales de droit international ou portant
sur des questions d'intérêt général pour l'ensemble des
Etats » 5 . Personnellement, M. Rosenne ne pourrait que
se réjouir de voir se constituer un véritable système de
législation internationale à condition que la position de
la minorité soit toujours dûment sauvegardée. Les membres
de la Commission vivent pour la plupart dans des pays
où l'on voit, au parlement, une majorité qualifiée légiférer pour la minorité sans que ce soit après tout considéré
habituellement comme un moyen d'imposer sa volonté.
Le Rapporteur spécial a eu raison de mettre en relief,
5
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
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dans l'article 63, le caractère d'intérêt général que
revêtent les traités en question et la nécessité du consentement des Etats qui ont une compétence directe à l'égard
de l'objet du traité. Cette manière de poser le problème
est en parfaite harmonie avec le droit international de
l'époque actuelle.
62. Quant à la question de savoir si un article conçu
dans ce sens est opportun du point de vue politique, il
convient de la laisser au jugement des gouvernements.
La tâche de la Commission consiste à dire le droit tel
qu'il est.
63. Bien qu'il soit de tradition, à la Commission, de ne
pas s'étendre sur les questions d'ordre politique,
M. Rosenne se voit dans l'obligation de réserver sa position au sujet des régimes qui régissent certains canaux
interocéaniques.
64. Il pense que l'article 63 pourrait être renvoyé au
Comité de rédaction pour examen, compte tenu de la
discussion et des dispositions de l'article 62.
65. M. TABIBI partage l'opinion de la majorité sur
l'article 63. Les pays de la région à laquelle il appartient
ont des raisons de savoir ce que signifient les régimes
dont il est question dans le commentaire, et dont beaucoup font violence à la volonté souveraine des Etats. On
ne doit pas oublier qu'il y a eu des cas de régimes imposés
par certains Etats qui s'assuraient par ce moyen la jouissance de droits plus larges que n'en avaient des Etats
auxquels appartenait la véritable compétence territoriale.
Il n'est guère probable qu'un article de ce genre puisse
être considéré comme acceptable dans le monde moderne,
qui diffère tellement de celui du dix-neuvième siècle.
De plus, cet article est en conflit avec de nombreuses
dispositions déjà adoptées par la Commission; son maintien pourrait mettre en péril l'ensemble du projet et faire
naître des problèmes politiques. Quelques exemples de
régimes acceptés de leur plein gré par des Etats qui n'ont
pas été parties au traité initial pourraient être mentionnés
dans le commentaire de l'article 62.
66. La disposition qui figure à l'alinéa b) du paragraphe 2 posera de sérieux problèmes aux Etats dont les
fonctionnaires ont quelque difficulté à se tenir au courant
de la masse énorme de documents provenant des organisations internationales; il se pourrait que de nouveaux
traités échappent à leur attention.
67. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime que certaines des critiques formulées contre l'article 63 ont été quelque peu exagérées car il ne saurait
être question que les traités dont il s'agit imposent des
obligations sans le consentement des Etats intéressés. En
tant qu'organisme chargé de la codification et du développement progressif du droit international, la Commission a peut-être tort de se laisser influencer trop souvent
par le souvenir du temps du concert européen, où des
traités étaient conclus et exécutés dans des conditions
très différentes de celles qui existent actuellement ou
qui sont considérées comme souhaitables.
68. Le Rapporteur spécial avait pensé que le projet
ne devrait pas passer sous silence la catégorie limitée de
traités que vise l'article 63, et bien qu'il soit peut-être
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possible de régler dans le cadre de l'article 62, si son texte
est remanié, le cas des traités concernant des questions
de droits de passage sur un territoire, un fleuve ou des
voies maritimes, il n'en est pas de même pour les traités
de démilitarisation ou de neutralisation d'un territoire.
Ces problèmes ne datent pas uniquement du dix-neuvième
siècle et, si tout le monde espère que les règlements où
entrent en jeu des traités de ce genre relèveront peut-être
un jour de la compétence des Nations Unies, il n'en reste
pas moins que pour le moment, ils sont souvent du ressort
des Etats. Les traités qui concernent la paix présentent
une importance toute particulière et ce sont ces traités
qu'il avait présents à l'esprit lorsqu'il a rédigé l'article 63.
69. L'article 63 diffère de l'article 64 en ce sens qu'il
est destiné à fournir un moyen permettant d'intégrer
rapidement un traité dans l'ordre juridique international
sans qu'il soit nécessaire d'attendre le processus plus long,
de formation d'une règle coutumière du droit international.
On peut citer comme exemple le Traité sur l'Antarctique
de 1959 qui règle un problème politique assez délicat.
Ce traité a été élaboré par une conférence composée de
tous les Etats qui invoquaient une compétence territoriale sur le continent antarctique et d'un certain nombre
d'autres Etats qui avaient manifesté un intérêt en la
matière. Or, bien que les parties aient inséré une clause
d'adhésion dans le Traité afin de permettre aux autres Etats
d'y adhérer, leur intention était sans aucun doute de
créer un régime juridique objectif pour ce continent. Le
Traité a été conclu dans l'intérêt de tous les Etats et
stipule que les parties n'ont aucune intention d'empêcher
tout autre Etat d'utiliser le continent à des fins scientifiques, mais il pose cette règle fondamentale qu'il ne doit
pas être utilisé à des fins militaires. Dans ces conditions,
il serait inadmissible qu'un Etat qui n'est pas partie au
Traité prétende que le continent antarctique constitue
une res nullius.
70. L'article 63 est censé figurer le droit d'aujourd'hui;
la Commission doit donc faire abstraction des règlements
politiques controversés du passé; les exemples historiques qu'il a lui-même cités dans son commentaire ne
sont là que pour éclairer la question. Il est évident toutefois que la majorité de la Commission est opposée au
maintien de l'article 63. Pour sa part, il pense qu'une
fois remanié, l'article peut bien être inséré dans le projet
et que son application ne soulèvera aucune difficulté pour
les Etats. Si toutefois la Commission décide de le supprimer la lacune ainsi créée sera comblée dans une certaine
mesure par l'article 62 sous la nouvelle forme qu'il a
suggéré de lui donner. Ce dernier englobera alors une
grande partie de ce qui est dit à l'article 63 actuel, mais
pas tout. Il exclura les traités de neutralisation ou de
démilitarisation, mais ce sont là des questions qu'on peut
peut-être laisser se régler dans le cadre de la pratique
des Etats et du développement du droit coutumier.
71. Le Président pour la session, M. Ago, a exprimé
son intention de parler, à propos de l'article 63, du problème que posent les nouveaux Etats. Sir Humphrey
estime que si le régime objectif crée des droits en faveur
d'Etats tiers, il ne soulève pas de difficultés particulières;
tout le monde sera généralement d'accord pour reconnaître
que les nouveaux Etats sont habilités à invoquer ces
droits dans les mêmes conditions que les autres Etats.
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Un problème pourrait se poser pourtant si l'on s'efforçait
de faire accepter par un nouvel Etat certaines obligations,
par exemple en ce qui concerne la protection des minorités.

Lundi 8 juin 1964, à 15 heures

72. M. LIU dit qu'il n'avait pas l'intention de prendre
la parole car il estime, comme la majorité des membres de
la Commission, que l'article 63 doit être supprimé. Mais
son opinion ne se fonde pas sur l'idée que la question qui
fait l'objet de cet article se trouve déjà traitée dans l'article 62. En fait, l'article 63 traite, à son avis, d'un sujet
différent et le Rapporteur spécial a lui-même confirmé
cette interprétation. C'est précisément parce que l'article 63 envisage des situations différentes, chargées
d'incidences politiques, qu'il faudrait le supprimer.

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Kanga,
qui est présent pour la première fois.

73. M. Liu appuie les arguments avancés par M. Jiménez de Aréchaga et il ne pense pas que ces arguments
aient perdu de leur force à la suite des explications données par le Rapporteur spécial au sujet de la différence
entre les articles 62 et 63.

2. M. KANGA remercie le Président et dit son regret
de n'avoir pas encore pu prendre part aux travaux de
la Commission. Il en mesure l'importance et espère y
apporter sa contribution.

Président : M. Roberto AGO
[puis : M. Herbert W. BRIGGS]

Souhaits de bienvenue à M. Kanga

74. Enfin, il ne partage malheureusement pas l'optimisme du Rapporteur spécial touchant la différence qui
existerait entre les conditions qui régnent actuellement et
celles du dix-neuvième siècle.
75. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il n'ignore nullement la pratique suivie par les Etats
et s'il a préconisé l'insertion de l'article 63 ce n'est pas
parce qu'il voit la scène politique en utopiste. En fait,
comme l'a dit M. Rosenne, l'article 63 a précisément
pour but de tenir compte de la pratique existante. Ce qui
a changé, c'est l'organisation de la communauté internationale.
76. M. TSURUOKA après avoir entendu les explications du Rapporteur spécial, suggère que la Commission
prie Sir Humphrey de remanier l'article 63 en fonction
des opinions exprimées lors de la discussion de cet article.
Il n'est pas d'avis de décider dès à présent de supprimer
purement et simplement cet article, car le rôle de la
Commission est toujours de chercher à faciliter la solution des problèmes qui se posent actuellement à la communauté internationale.
77. M. TOUNKINE voudrait dire quelques mots au
sujet des deux quesions de procédure qui ont surgi. Premièrement, en ce qui concerne la suggestion tendant à
demander au Rapporteur spécial de remanier le texte de
l'article 63, il estime qu'il serait illogique de le charger
d'une telle tâche alors que la très grande majorité des
membres sont en faveur de la suppression de l'article.
Deuxièmement, comme M. Ago a exprimé le désir de
prendre la parole sur un point particulier lors de la discussion de l'article 63, M. Tounkine propose de ne pas
clore le débat sur la question.
78. Le PRÉSIDENT dit que la Commission poursuivra
l'examen de l'article 63 à la prochaine séance.
La séance est levée à 13 heures.

Droit des traités
(A/OV.4/167)
[Point 3 de l'ordre du jour]
(Reprise du débat de la séance précédente)
ARTICLE

63 (Traités créant des régimes objectifs) (suite)

3. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 63 qui figure dans le troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/167).
4. M. VERDROSS suggère que la Commission aborde
l'article 64 en même temps qu'elle continue sa discussion
sur l'article 63. En effet, certains membres accepteront
sans doute pour l'article 64 l'idée qu'ils repoussent
lorsqu'il s'agît de l'article 63, à savoir qu'une convention
entre quelques Etats peut se transformer en une règle
générale.
5. M. TOUNKINE, tout en admettant que, lorsqu'elle
examinera l'article 64, la Commission aura peut-être à
revenir sur certains problèmes rentrant dans le cadre de
l'article 63, dit qu'il n'en reste pas moins que les questions
qui font l'objet des deux articles sont différentes et que
le sujet très vaste de l'article 63 ne peut être couvert par
les dispositions de l'article 64. M. Tounkine insiste donc
pour que la Commission continue à examiner séparément
les deux articles.
6. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, est
aussi d'avis qu'il vaut mieux, pour le moment, étudier
séparément les deux articles. Sous sa forme actuelle,
l'article 64 a seulement pour objet de réserver la question
de la formulation d'une coutume internationale.
7. En ce qui concerne l'article 63, il ressort du débat
de la semaine précédente que la majorité des membres
de la Commission reconnaissent l'existence effective des
cas envisagés mais qu'ils ne sont pas disposés à insérer
dans le projet d'articles une disposition exprimant l'idée
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qu'un régime objectif peut résulter du traité lui-même.
Ainsi donc, si la Commission décide, conformément au
vœu de la majorité, de ne pas retenir l'article 63, il
faudra modifier le libellé de l'article 62 de manière à
englober les traités qui peuvent servir à créer un droit
pour tous les Etats en général et non seulement pour
une catégorie particulière d'Etats.
8. A la fin de la séance précédente, le Rapporteur spécial a rappelé l'intérêt manifesté par le Président pour la
question de savoir si l'article 63 s'applique au cas d'un
Etat nouvellement créé. Puisque le Président est de retour,
il voudrait lui demander si ce cas relève à son avis du
droit des traités et, dans l'affirmative, s'il faut prévoir
un article spécial à ce sujet.
9. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, déclare qu'il n'est pas tout à fait juste
de dire que des traités puissent, par eux-mêmes, créer
un régime objectif. Les traités stipulent seulement les
conditions nécessaires pour qu'une situation puisse naître;
de manière objective, cette situation se crée du fait que
les parties au traité tiennent une conduite donnée en
s'acquittant des obligations assumées par elles dans le
traité. On peut certainement soutenir que ce problème
déborde du droit des traités proprement dit, lequel
s'intéresse essentiellement aux droits et obligations créés
pour les parties au traité et non des conséquences ultérieures de l'application du traité.
10. Mais, au cours du débat, la Commission a envisagé
aussi le cas où deux Etats s'engagent l'un envers l'autre
à accomplir certaines actions afin de donner naissance
à un nouvel Etat et subordonnent la création de ce nouvel
Etat à certaines conditions. La Commission a admis
d'autre part qu'un traité ne pouvait pas créer d'obligations pour un Etat tiers sans le consentement de celui-ci.
Dans ce cas, l'Etat à naître est-il obligé d'observer une
stipulation qui est la condition même de sa naissance ?
M. Ago pense que la Commission peut difficilement se
désintéresser de ce problème particulier. Si elle ne croit
pas possible de lui consacrer un article spécial, elle devrait
en faire mention dans l'article 62, ou au moins dans le
commentaire sur cet article.
11. M. TOUNKINE dit que l'article 63 a pour objet de
couvrir toute une série de cas qui présentent des caractéristiques très différentes, tant du point de vue des faits
que du point de vue juridique.
12. On peut citer par exemple l'accord conclu par deux
Etats voisins pour délimiter leurs frontières terrestres
ou fixer la limite de la mer territoriale. A l'égard des
Etats tiers, un tel règlement est vraiment « res inter altos
acta ».
13. Un second exemple est fourni par la Convention
de Montreux relative aux Détroits 1 : l'objet et la base
juridique du règlement prévu dans cette convention sont
totalement différents de ceux du cas précédent.
14. Un autre exemple encore est fourni par la Convention de 1948 sur le régime du Danube 2 qui prévoit le
1
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CLXXHI, p. 215.
2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 196.
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droit de libre passage pour les navires de commerce de
tous les pays, sous réserve de l'obligation de respecter
toutes règles établies par les Etats riverains.
15. Le Traité sur l'Antarctique de 1959 3 offre, lui
aussi, l'exemple d'un traité rentrant dans la catégorie
envisagée à l'article 63. L'Antarctique intéresse tous les
Etats; certains d'entre eux ont voulu faire valoir sur ce
territoire un droit de souveraineté, mais beaucoup d'autres
ont refusé de reconnaître une telle prétention. Se référant à ses souvenirs de représentant de l'Union soviétique à la Conférence qui a rédigé ce traité, M. Tourikine
peut dire que l'intention des parties a été de créer un
régime qui puisse être universellement accepté. Mais il
n'a pas été question d'imposer ce régime; toute tentative
de ce genre aurait d'ailleurs été contraire au droit. Là
encore, la situation est différente, en fait et en droit, de
celles correspondant aux autres exemples cités.
16. Dans la mesure où les problèmes envisagés à
l'article 63 relèvent du droit des traités, ils sont couverts
par les dispositions des articles 62 et 64. Si le libellé desdits articles ne permet pas de régler entièrement ces
questions, ils peuvent être remaniés à cet effet.
17. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA voudrait parler de
deux points soulevés au cours du débat : celui des Etats
in statu nascendi et celui des Etats agresseurs.
18. En ce qui concerne le premier point, celui des Etats
in statu nascendi, il aimerait dissiper un malentendu
auquel a donné lieu, semble-t-il, sa précédente intervention dans le débat. Il n'a pas dit, ni voulu laisser entendre,
qu'il serait légitime de subordonner le droit d'un pays à
l'indépendance ou l'octroi de cette indépendance à certaines conditions prévues dans un traité. L'histoire a
montré que l'indépendance n'est jamais spontanément
accordée à un Etat par une autre communauté politique
au moyen d'une stipulation pour autrui, que celle-ci soit
ou non assortie de conditions. L'indépendance d'un Etat
a toujours été le résultat des efforts du peuple asservi
mais, une fois cette indépendance ainsi acquise, l'une
des formes sous lesquelles elle peut être juridiquement
reconnue est celle d'un traité auquel l'Etat qui vient
d'obtenir l'indépendance n'est pas formellement partie.
En parlant de cet état de choses, M. Jiménez de Aréchaga
a voulu se référer uniquement à la superstructure juridique de l'indépendance et non pas aux circonstances
sociologiques.
19. Le Président a suggéré de consacrer un article spécial
au cas de l'Etat in statu nascendi, qui ne peut pas être
couvert par l'article 62 relatif à la stipulation de droits
en faveur d'Etats tiers. L'Etat en question n'existe pas
encore et ne peut donc pas bénéficier d'une telle stipulation, ni l'accepter.
20. M. Jiménez de Aréchaga n'est pas de cet avis, car,
dans ce genre de cas, avant même que le nouvel Etat existe,
une certaine forme de reconnaissance est accordée à une
communauté belligérante, ou à une autorité de fait en
faveur desquelles la stipulation est faite dans le traité.
En acceptant les droits et obligations prévus dans le traité,
3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 402, p. 71.
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la communauté, ou l'autorité en question, devient un Etat
de pleine capacité. A titre d'exemple, on peut citer le cas
de la Tchécoslovaquie par rapport au Traité de Versailles
en 1919 et celui de l'Uruguay en 1828. Cependant, la
Commission devrait maintenir sa décision antérieure de
s'occuper uniquement des traités auxquels des Etats sont
parties en laissant de côté tous les autres sujets de droit
international. Si la Commission voulait aborder la question
des traités dont peuvent bénéficier des sujets de droit
international autres que les Etats, elle serait obligée d'examiner des questions comme celle des droits stipulés en
faveur des individus dans les conventions sur les droits
de l'homme par exemple.
21. En ce qui concerne la question de l'Etat agresseur,
M. Jiménez de Aréchaga fait observer que, si l'on devait
insérer dans le projet un article spécial portant sur les
traités imposés aux Etats de cette catégorie, on poserait
plus de problèmes qu'on n'en résoudrait.
22. La question de l'exercice du pouvoir par un belligérant sur le territoire d'un Etat agresseur et de ses effets
juridiques ne saurait être séparée d'autres questions de
droit international, telles que le droit de la debellatio,
la question de la responsabilité des Etats, qui a été mentionnée par M. Tounkine, et le difficile problème des
limites de l'action permise contre l'agression, qu'il s'agisse
des sanctions appliquées par une organisation internationale ou de la légitime défense exercée par l'Etat attaqué
et par les Etats qui le soutiennent. Il faut aussi compter
avec la sérieuse difficulté qui tient au fait que ce qui s'est
produit à la fin de la seconde guerre mondiale, et qui
était alors légitime, et a continué d'être légitime en vertu
de l'Article 107 de la Charte, pourrait ne pas être ce qu'il
conviendrait de faire, selon le droit actuel de la Charte
des Nations Unies, pour s'opposer à l'agression dans
l'avenir.
23. M. Jiménez de Aréchaga pense donc que l'on pourrait dire, dans le commentaire, que certains membres de
la Commission ont exprimé le désir de voir traiter la question de l'Etat agresseur, mais que d'autres ont pensé que
l'examen de cette question amènerait la Commission à
aborder des domaines étrangers au droit des traités.
24. M. YASSEEN fait observer que, du point de vue
technique, l'article 63 ne diffère de l'article 62 que par
le mécanisme prévu pour déterminer l'attitude de l'Etat
tiers à l'égard d'un traité. Aux termes de l'article 63,
comme de l'article 62, l'extension des droits et obligations
inscrits dans un traité ne peut être fondée que sur un
accord collatéral ou complémentaire qui atteste l'acceptation de l'Etat tiers. Mais l'article 63 vise à accélérer le
rythme de l'acceptation en obligeant l'Etat tiers à
s'exprimer dans un certain délai. A la réflexion, M. Yasseen
estime que les Etats directement intéressés s'expriment
toujours dans un laps de temps raisonnable; quant aux
Etats qui ne sont pas directement intéressés, il n'y a pas
de raison d'instituer pour eux une règle particulière suivant laquelle, au bout d'un certain temps, leur silence
serait considéré comme une acceptation. L'article 63 n'est
pas vraiment nécessaire : toutes les situations auxquelles
on peut songer comme cas d'application de cet article
peuvent être réglées en vertu de l'article 62.

25. M. TABIBI accepte que les articles 63 et 64 soient
examinés séparément, mais il estime que les décisions à
prendre devront porter à la fois sur les deux articles.
26. M. LACHS pense, comme M. Tounkine, que l'article 63 représente un essai de régler, sous l'appellation de
« régimes objectifs », un certain nombre de cas juridiques
qui diffèrent tant par leur nature que par leur caractère
objectif et leur portée. Il est certainement difficile
d'englober tous ces cas à l'article 63, mais il est également
vrai que l'article 62, tel qu'il se présente après les débats
de la Commission, ne résout pas tous les problèmes qui
peuvent se poser au sujet des Etats tiers.
27. Il ne règle pas, en particulier, toutes les situations
qui comportent des effets erga omnes, sans être, pour
autant, des régimes objectifs. M. Lachs se bornera à
parler d'une de ces situations, qu'il a déjà signalée comme
comportant simultanément des droits et des obligations,
à savoir la neutralisation d'un Etat en temps de paix,
et non pendant une guerre. Le dix-neuvième siècle avait
une conception de la neutralité différente de celle qui
prévaut maintenant, et le Traité de Londres, conclu en
1839 4, qui instituait la neutralité de la Belgique, posait
cette règle qu'elle devait être observée envers tous les
autres Etats. Par conséquent, en un temps où les Etats
étaient toujours considérés comme jouissant du jus ad
bellum, les Etats qui n'étaient pas parties à ce traité
tiraient avantage du statut de neutralité de la Belgique,
puisqu'ils pouvaient compter que la Belgique ne les attaquerait pas. Mais, à cet avantage correspondaient certaines obligations. Les Etats garants du Traité de Londres
étaient tenus d'une double obligation : respecter la neutralité de la Belgique, et veiller à ce que la neutralité
de la Belgique soit respectée par les autres Etats.
28. De nos jours, le statut de neutralité a reçu un sens
différent, mais il n'en garde pas moins des effets erga
omnes. Ce statut peut être créé par un traité ou peut
résulter de la législation interne, confirmée ultérieurement
par quelque document international. C'est ainsi que
l'Autriche ayant adopté le statut de neutralité par une
loi du 26 octobre 1955, sa neutralité a été ensuite
garantie par un grand nombre d'Etats le 6 décembre 1955,
par voie d'échange de notes 5. Ce statut fait bénéficier les
Etats non signataires de la garantie de certains avantages,
résultant des conséquences de la neutralité ainsi établie.
Droits et obligations sont donc liés les uns aux autres.
Cette conception moderne de la neutralité crée une situation juridique valant erga omnes à laquelle ne répond pas
entièrement la formule adoptée pour la rédaction de
l'article 62. Les Etats signataires du traité assument la
double obligation de respecter le statut de l'Etat neutre
et de veiller à ce que les autres Etats le respectent également. Quant aux Etats tiers qui ont donné leur assentiment à ce statut, la seule obligation qui leur incombe
consiste à s'abstenir de le violer.
29. La Commission doit prévoir cette catégorie de situations dans son projet. Quant à savoir si c'est à l'article 62
4
De Martens, Nouveau Recueil de Traités, tome XVI, seconde
partie, p. 788.
5
Voir, par exemple, Documentation française, Articles et documents, n° 0293, du 10 décembre 19SS, textes du jour.
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ou dans un autre article qu'il faut y pourvoir, c'est là
affaire de simple opportunité.
30. Une autre question que la Commission ne devrait
pas oublier est la nécessité d'inscrire dans le projet une
disposition au sujet des Etats ex-agresseurs. Nonobstant
les difficultés qu'a soulignées M. Jiménez de Aréchaga,
cette question est de celles qu'on ne saurait prétendre
ignorer. Vu que la Commission fait figurer dans son projet
des articles relatifs aux effets des traités sur les Etats tiers,
son silence sur la question des Etats ex-agresseurs pourrait conduire à une interprétation erronée de son attitude
à l'égard des instruments conclus après la seconde
guerre mondiale. Or, il est indispensable, pour assurer le
règne du droit, que nul doute ne puisse subsister sur
leur validité.
31. M. ELIAS craint que la Commission ne se trouve
entraînée en des domaines entièrement nouveaux. Il a été
le premier à proposer la suppression de l'article 63 et il
partage l'opinion que la plus grande partie de ses dispositions pourraient trouver place soit à l'article 62, soit à
l'article 64. Il en va de même pour des questions telles que
celle des zones neutralisées et démilitarisées, comme le
Rapporteur spécial l'a indiqué à la séance précédente.
M. Elias pense donc que la question est mûre pour une
décision, et il insiste auprès de la Commission pour qu'elle
supprime purement et simplement l'article 63 et passe à
l'examen de l'article 64.
32. Le PRÉSIDENT constate que la plupart des
membres de la Commission estiment que l'article 63 ne
devrait pas figurer dans le projet. Reste à décider toutefois si certains des cas envisagés dans l'article 63 ne
devraient pas être traités dans d'autres articles. La Commission pourrait s'en occuper lorsqu'elle examinera le nouveau texte de l'article 62.
33. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il regretterait de voir supprimer l'article 63 car, à son
avis, cet article a son utilité et ses dispositions renferment
un élément de développement progressif du droit. Dans la
mesure où l'article 63 traite de l'octroi de droits à des
Etats tiers, l'article 62, après remaniement, pourrait suffire à régler la question. Il serait certes nécessaire de le
remanier afin d'englober le cas où un traité prévoit des
droits en faveur de tous les Etats.
34. Sir Humphrey craint, comme M. Lachs, que l'article 62 ne soit pas suffisant, lorsqu'il s'agit d'obligations
négatives, comme celles qui découlent de la démilitarisation. Les obligations de ce genre vont souvent de pair
avec des droits, mais il arrive parfois qu'elles existent
indépendamment de l'exercice des droits. C'est ainsi que
le Traité sur l'Antarctique prévoit que tous les Etats
sont libres d'utiliser le continent à des fins scientifiques,
mais il énonce également une obligation objective sous
forme d'interdiction absolue de s'y livrer à des activités
nucléaires. Si la Commission décide de supprimer
l'article 63, il faudra laisser régler les situations de cette
nature par la coutume, c'est-à-dire par un processus qui
est nécessairement plus lent. En rédigeant l'article 63, son
intention était de créer les moyens juridiques permettant
de hâter le processus de la reconnaissance d'un tel régime
et son intégration dans l'ordre juridique international
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établi. Dans des situations pareilles, on peut dire qu'il
faudrait que la reconnaissance tacite soit considérée
comme acquise au bout de très peu de temps, comme ce
fut le cas pour le Traité sur l'Antarctique et le Traité de
paix avec l'Autriche6.
35. Toutefois, comme de nombreux membres ne sont pas
prêts à accepter les dispositions de l'article 63, la Commission devrait remanier l'article 62 et ne pas oublier
la suppression de l'article 63 lorsqu'elle examinera
l'article 64. Certains éléments se rapportant à l'article 63
doivent être conservés dans le commentaire des articles 62
et 64, afin d'éviter tout malentendu.
36. Quant au problème que pose l'Etat à naître, Sir
Humphrey estime que la Commission doit prendre une
décision à ce sujet. Il en est de même pour l'Etat agresseur. A son avis, la Commission risque de se placer sur
un terrain assez délicat si elle entreprend l'examen de
cette question, et, ce faisant, elle compliquerait par trop
son projet sur le droit des traités.
37. M. TOUNKINE dit que le problème de l'Etat agresseur, bien qu'il soit très délicat pour le droit des traités,
n'en présente pas moins une importance capitale pour le
droit international contemporain, qui a pris nettement
position contre l'agression. Il suggère que les membres
réfléchissent sur la question et que la Commission la
réexamine ultérieurement.
// en est ainsi décidé.
38. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est d'avis
de supprimer l'article 63, étant entendu que le problème
de l'Etat à naître sera traité éventuellement dans la version remaniée de l'article 62.
// en est ainsi décidé.
M. Briggs, premier Vice-Président, prend la présidence.
64 (Principes d'un traité étendus aux Etats
tiers du fait de la formation d'une coutume internationale)

ARTICLE

39. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, présente l'article 64 et explique qu'il est rédigé sous la forme
négative, de manière à constituer une réserve dans le
contexte des dispositions des articles 61, 62 et 63. Cet
article concerne les traités-lois de caractère général, ainsi
que d'autres traités qui, sans être initialement conçus
comme tels, sont par la suite considérés comme énonçant
des règles d'application générale. L'article ne vise pas
les régimes dont le Rapporteur spécial a cherché à régler
le cas à l'article 63.
40. A la suite de la décision que la Commission a prise à
propos de l'article 63, elle jugera peut-être utile de
rédiger l'article 64 sous la forme positive et d'y insérer
une mention concernant les régimes objectifs dont les
règles qui les régissent se transforment en coutume. Certains membres penseront peut-être que la question
6

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 217, p. 224.
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traitée à l'article 64 mérite d'être développée davantage,
mais Sir Humphrey est d'avis que cela entraînerait la
Commission hors du cadre du droit des traités proprement dit.

à la distinction entre traités normatifs et traités-contrats.
M. Reuter, pour sa part, n'a jamais compris cette distinction. Mieux vaudrait donc employer l'expression « les
règles de droit».

41. Bien que les traités-lois puissent parfois être considérés comme des traités déclaratoires du droit coutumier,
dans la plupart des cas, ils ne lient pas les Etats tiers.

48. On peut imaginer le cas d'un traité par lequel deux
Etats créeraient en haute mer une île artificielle destinée à des usages pacifiques. A supposer que cette création soit permise, un tel cas ne tomberait pas sous le coup
de l'article 63 tel qu'il était proposé; néanmoins on peut
admettre que le statut d'une telle île pourrait ensuite être
reconnu par les autres Etats. Cet exemple montre bien que
l'article 64 a une portée plus vaste que l'article 63 et qu'il
est indispensable.

42. M. VERDROSS est persuadé que l'article 64 serait
très utile et qu'il vaudrait mieux le formuler de façon
positive. Le Tribunal de Nuremberg et d'autres juridictions ont considéré, par exemple, que les Conventions
de La Haye, bien qu'elles n'aient pas été ratifiées par
tous les Etats, ont acquis force obligatoire pour toute la
communauté internationale parce qu'elles énoncent des
normes générales du droit international. Cela est vrai
aussi d'autres conventions, et il se peut qu'à l'avenir
les deux Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires aient des effets
du même genre.
43. M. Verdross rappelle qu'il a défendu l'article 63; il
persiste à penser que les champs d'application des articles
63 et 64 ne coïncident pas tout à fait. Mais, si l'article 63
disparaît, l'article 64 est d'autant plus nécessaire pour
suppléer en partie aux stipulations que le Rapporteur
spécial avait inscrites dans l'article 63.
44. M. YASSEEN dit que l'article 64 exprime une
vérité incontestable. Un traité peut être le commencement
d'une situation de fait et de droit qui peut mener à la
formation d'une coutume. Cela est tellement évident que
cet article peut ne pas paraître tout à fait nécessaire.
Toutefois, puisque cet article traite d'un aspect de la
question des relations entre la coutume et les règles
conventionnelles, il convient de se demander à son propos
s'il ne serait pas utile que la Commission envisage d'autres
aspects de cette question délicate et controversée,
notamment celui des rapports entre une coutume existante
et une règle conventionnelle nouvelle. La codification a
précisément pour objet de puiser des règles écrites dans
la coutume existante, or il peut ensuite surgir un conflit
entre la coutume existante et les nouvelles règles écrites,
surtout si celles-ci n'ont pas la même portée que
celle-là.
45. A la Conférence de Vienne de 1961, on s'est
demandé ce qu'il adviendrait des coutumes qui n'étaient
pas codifiées ou qui ne l'étaient pas complètement. La
Commission ferait bien de chercher à résoudre des difficultés qui se présenteront constamment, en raison même
de la codification.
46. M. REUTER estime que l'article 64 est très important et très utile et qu'il est de nature à rasséréner ceux
qui regrettent la disparition de l'article 63. Pour donner
à cet article tout son sens, il convient de le rédiger de
manière à éviter les questions de doctrine et à rendre sa
portée la plus large possible.
47. Du point de vue de la doctrine, on a heureusement
évité d'employer dans cet article le mot « reconnaissance ».
Mais au sujet de l'expression « les principes de droit »,
le Rapporteur spécial a dit les doutes qu'il éprouve quant

49. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA pense qu'il faut
maintenir l'article 64; à vrai dire, la Commission a décidé
de supprimer l'article 63 parce qu'elle avait estimé que
son absence serait partiellement compensée par
l'article 64.
50. Il faudrait étendre la portée de l'article 64 de façon
qu'il s'applique non seulement à la formation d'une coutume internationale sur la base d'un traité, mais aussi
au cas plus fréquent où un traité codifie ou énonce une
coutume existante. Dans les deux cas, le traité touche
des Etats qui ne l'ont pas ratifié, mais c'est toujours la
règle de droit international coutumier qui lie les tiers et
non pas le traité en tant que tel. Le fait de ne pas ratifier
un traité codifiant des règles établies ne peut être considéré, malgré certains avis exprimés au titre d' « obiter
dictum » par les juges dans l'affaire du Droit d'asile7,
comme une répudiation de ces règles si leur existence
peut être prouvée par d'autres moyens. Les règles coutumières en question survivraient également à l'extinction ou à la fin d'un traité les codifiant.
51. M. Jiménez de Aréchaga espère qu'avant d'aborder
l'article 65 la Commission discutera la question de la
clause de la nation la plus favorisée. Cette question a
un rapport direct avec celle des effets des traités sur les
Etats tiers.
52. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, est
d'avis que la question de la clause de la nation la plus
favorisée ne relève pas de la section du rapport actuellement examinée mais constitue un problème particulier.
53. M. AMADO dit que l'article 64 consacre un des
phénomènes très remarquables du droit international, le
fait que certains traités peuvent mener à la formation
d'une coutume internationale. Toutefois, étant donné la
conception et l'expérience qu'il a de la conclusion d'un
traité, qui est le résultat concret d'une lutte acharnée,
il trouve quelque peu surprenant qu'une règle de droit
ait besoin de la ratification des Etats.
54. Certaines divergences semblent exister entre les
textes français et anglais de l'article 64. A la première
ligne de l'article, il conviendrait d'éviter l'emploi du mot
«interprétée», étant donné que la Commission doit élaborer un texte sur les règles d'interprétation et que ce
mot ne paraît pas traduire exactement le mot anglais
7 C.I.J., Recueil, 1950, p. 266.
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« understood ». De même, au lieu de parler de « principes
de droit énoncés », ce qui ne paraît pas correspondre exactement à l'expression anglaise «laid down», il serait
préférable de dire des principes «reconnus», c'est-à-dire
des principes que la pratique et la jurisprudence ont
rendus évidents.
55. M. LACHS dit que l'article 64, qui constitue un
élément important du droit des traités, doit certainement
être maintenu, mais il hésiterait à en étendre la portée
aux traités confirmant des principes ou un droit coutumier déjà existants, dont la force obligatoire résiderait
alors en dehors des traités eux-mêmes qui ne feraient
qu'enregistrer leur existence. Il faudrait limiter la portée
de l'article aux traités dont découlent de nouveaux principes ou de nouvelles règles du droit coutumier.
56. Il y aurait lieu de rédiger l'article en termes plus
positifs et de mentionner les principes de droit généralement acceptés. M. Lachs rappelle que le Tribunal de
Nuremberg a déclaré que les dispositions de la Convention de La Haye de 1907 et de la Convention de Genève
de 1929 faisaient partie des règles généralement obligatoires au moment où les crimes examinés avaient été
commis. L'expression « coutume internationale » n'est pas
assez catégorique et il faudrait la remplacer par « règle
coutumière ».
57. M. ROSENNE dit que l'article 64 est nécessaire et
reflète le droit existant, mais qu'il faudrait lui donner si
possible une rédaction plus affirmative, en évitant les
points de doctrine. Il est inutile d'évoquer la question de
la source véritable de la règle; il y a même des cas où il
est impossible de déterminer si c'est la règle coutumière
ou la règle conventionnelle qui est venue la première.
58. A propos du paragraphe 4 de l'article 53 8 qui traite
des conséquences juridiques du fait qu'un traité prend fin,
la Commission a déjà accepté le principe qui est à la base
de l'article 64, mais ce principe se trouve maintenant
énoncé de façon plus indépendante.
59. Peut-être serait-il préférable, au lieu de viser les
articles 61, 62 et 63, de viser les articles en général, car
les dispositions qui figurent dans la première partie du
rapport peuvent aussi entrer en ligne de compte.
M. Rosenne n'est pas sûr que l'article 64 doive être placé
avec ceux qui traitent des effets des traités sur les Etats
tiers. Il faudrait peut-être lui accorder une place plus à
part dans le projet, étant donné qu'il énonce une règle
fondamentale.
60. M. TOUNKINE pense, comme M. Rosenne, que
l'article 64 n'appartient pas au groupe d'articles relatifs
aux effets des traités sur les Etats tiers puisqu'il porte
sur la question distincte du rapport entre normes conventionnelles et normes coutumières du droit international.
Il faudrait peut-être le transférer à une autre partie du
rapport.
61. M. Tounkine approuve la façon dont le Rapporteur
spécial a formulé cet article et il n'aimerait pas qu'on
8
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 9, p. 30.
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l'élargisse en y visant toutes les règles du droit international. Une formule générale de ce genre risquerait
d'ôter tout son sens à l'article.
62. Bien que les principes du droit international ne
soient pas simplement des concepts mais qu'ils impliquent
des droits et des obligations et possèdent un caractère
normatif comme c'est le cas des principes énoncés dans
la Charte des Nations Unies, le mot « règles » conviendrait peut-être mieux dans le contexte de l'article 64.
63. Etant donné que le mot «coutume» peut donner
lieu à des ambiguïtés tant en anglais qu'en russe, il serait
préférable de le remplacer par l'expression « norme coutumière ».
64. Le PRÉSIDENT 9 , parlant en qualité de membre
de la Commission, estime qu'il faut maintenir l'article 64
et que le Comité de rédaction pourrait examiner la question de son transfert à une autre partie du projet.
65. M. Briggs est d'accord avec M. Rosenne : la disposition devrait viser les articles du projet en général et
non pas spécialement les articles 61, 62 et 63. Il serait
préférable aussi de parler de règles coutumières de droit
international plutôt que d'une coutume internationale
et de règles plutôt que de principes de droit.
66. M. CASTRÉN estime que l'article 64 est utile et
nécessaire; d'une manière générale il est disposé à accepter le texte proposé par le Rapporteur spécial; toutefois,
il pense comme M. Rosenne qu'il convient de ne pas
viser seulement les articles 61, 62 et 63.
67. M. PAL dit que l'objet de l'article 64 est, à son avis,
de modérer les effets des articles qui le précèdent immédiatement; cet article devrait donc être maintenu là où il
est, sinon il perdrait beaucoup de la force qu'il devrait
avoir. Si la Commission le désire, on pourrait insérer
ailleurs un autre article d'application générale tel que
celui-ci.
68. M. ELIAS estime qu'il faut maintenir l'article 64
mais que sa rédaction devrait être sensiblement remaniée.
Le Rapporteur spécial a bien abordé le sujet et il ne serait
pas indiqué d'étendre la portée de la disposition.
69. M. DE LUNA approuve tout à fait le Rapporteur
spécial d'avoir dit dans son commentaire sur l'article 64
qu'il ne convient pas de considérer l'extension des effets
des traités par la formation d'une coutume comme s'il
s'agissait véritablement d'un cas des effets juridiques des
traités à l'égard des Etats tiers. Comme plusieurs autres
membres de la Commission l'ont déjà souligné, il s'agit
d'un cas concret qui relève du cas plus général des relations entre le droit coutumier international et le droit
international conventionnel, de normes parallèles dont le
contenu peut être le même, mais qui ont une existence
tout à fait indépendante. M. de Luna est lui aussi partisan de laisser de côté les problèmes doctrinaux relatifs
à la nature des sources du droit international positif. Il
est bien évident que l'introduction d'une règle de droit
9 M. Briggs.
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international dans un traité n'empêche pas la règle coutumière préexistante de rester valable. D'autre part, il
conviendrait de préciser dans le texte de l'article qu'il
s'agit bien de droit coutumier international, car l'expression employée peut avoir plusieurs significations.
70. Un problème se pose du fait qu'en droit international
coutumier on peut distinguer deux catégories de coutumes
juridiques internationales : celle qui crée le droit international commun parce qu'elle répond à une nécessité de
la communauté internationale et celle qui constitue un
droit coutumier particulier ou régional. Dans les deux
hypothèses, une règle énoncée dans un traité peut recevoir par la suite l'approbation d'autres Etats que les
parties au traité, non pas en tant qu'Etat tiers mais parce
que cette règle répond à la convîctio juris de la communauté internationale. Cependant, il peut arriver que la
règle coutumière et la règle conventionnelle ne coïncident
pas exactement. Il faut donc se garder de lier trop étroitement une règle énoncée dans un traité avec la règle de
droit coutumier correspondante. Cela ne signifie pas que
la Commission ne doive pas traiter cette question et M. de
Luna approuve le principe sur lequel repose l'article 64,
mais il doute que cette règle soit à sa place dans la section
du projet relative aux effets des traités à l'égard des Etats
tiers.
71. M. TOUNKINE suggère de remplacer les mots
« d'une coutume internationale » par les mots « de règles
coutumières de droit international »; cette expression
aurait en outre l'avantage de souligner l'unité du droit
international.
72. M. RUDA partage entièrement l'avis de M. Yasseen; le principe énoncé à l'article 64 est incontestable et
généralement accepté. Les traités d'où découle la formation d'une coutume internationale acquièrent force obligatoire à l'égard des Etats tiers et sont une source de
règles de droit.
73. Il est d'accord avec M. Reuter sur l'opportunité
de remplacer le mot « principes » par « règles »; il
approuve également la modification de rédaction suggérée
par M. Tounkine. Il espère que M. Lachs n'a pas voulu
proposer l'insertion d'une référence aux principes généralement acceptés du droit international; cela enlèverait
de sa force à l'article.
74. M. TSURUOKA approuve dans leurs grandes lignes
les interventions précédentes et partage l'opinion de
M. de Luna sur le risque qu'il y aurait à lier trop étroitement les dispositions d'un traité et la coutume qui se
forme de la manière prévue dans le texte proposé. Bien
qu'il s'agisse là d'une idée évidente, il serait peut-être
utile, malgré tout, de souligner dans le commentaire que
cette coutume ne doit être considérée comme découlant
du traité que dans la mesure où elle coïncide avec les
dispositions dudit traité. Se référant à ce que M. Yasseen
a dit sur la coïncidence partielle d'une nouvelle règle
écrite avec une coutume existante, il conviendrait peutêtre d'indiquer également dans le commentaire que la
règle conventionnelle n'affecte en rien la coutume.
75. Quant à la place de l'article 64, M. Tsuruoka peut
accepter celle que propose le Rapporteur spécial, puisqu'il

est question, dans cette section, des effets des traités,
non seulement à l'égard des parties mais aussi à l'égard
des Etats tiers, et que l'accent est mis non pas sur la formation de la coutume mais sur les effets d'un traité sur
la formation de cette coutume.
76. M. LIU partage l'avis de M. Pal : l'article 64 complète les trois articles précédents et appartient à ce groupe.
Il est à espérer qu'on n'en élargira pas la portée actuelle.
77. M. BARTOS dit que si, pour des raisons de doctrine,
il serait opposé à l'article 64, il l'approuve cependant en
se plaçant d'un point de vue pratique.
78. Il se pose d'abord une question de qualification :
s'agit-il vraiment de règles générales et par conséquent
obligatoires ? Si certains tribunaux internationaux ont
adopté dans leurs arrêts une attitude positive au sujet
de certaines règles, il existe à cet égard des opinions dissidentes tout aussi valables. Pour M. Bartos, il s'agit bien
de règles de droit positif. Mais il faudrait savoir également
si les parties au traité avaient l'intention de proclamer
une règle qui soit vraiment obligatoire pour les autres
Etats et si un nombre suffisant d'Etats tiers ont accepté
de suivre cette intention, formant ainsi la quasi-unanimité
de la communauté internationale.
79. Les controverses qui s'élèvent dans la plupart des
conférences internationales lorsqu'il s'agit de déterminer
si le contenu d'une règle énoncée doit être considéré
comme un principe général de droit international montrent
combien cette question est délicate. Il est donc un peu
dangereux, en droit international, de confondre la source
des règles avec les effets des traités; en cas de controverse
sur le contenu de la règle, faut-il voir dans le texte d'un
traité-loi ou d'un traité d'intérêt général ratifié par un
grand nombre d'Etats la preuve que cette règle existe ? Il
est permis d'avoir des doutes sur ce point. M. Barto§
craint donc qu'il n'y ait à cet égard une confusion entre
deux questions différentes, la question de savoir si des
principes généraux sont obligatoires, qu'ils soient ou non
énoncés dans des traités, et la question de savoir si l'emploi de certaines formules dans des traités prouve incontestablement l'existence de ces règles générales.
80. Tout en appuyant la proposition du Rapporteur
spécial, M. Bartos fait donc certaines réserves parce
qu'il n'est pas absolument sûr si de telles règles sont
toujours des règles de droit international positif préexistant ou si elles sont créées par le traité lui-même. D'autre
part, il est très douteux que l'on puisse dire de certaines
règles énoncées dans des traités qu'elles ont force obligatoire. Il n'existe pas encore de législation internationale
compétente pour déterminer quelles sont les règles vraiment obligatoires. La règle énoncée dans l'article prévoit
donc en quelque sorte une quasi-législation internationale,
qui est certes utile, mais toujours exceptionnelle.
81. M. YASSEEN comprend l'article 64 comme un texte
qui réglemente un seul aspect du problème général de la
relation entre la coutume et la règle écrite, à savoir les
effets du traité à l'égard des Etats tiers. Il serait peutêtre utile de voir s'il ne faudrait pas envisager ce problème dans son ensemble et traiter dans cette étude générale la question de la codification du droit.
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82. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que la plupart des membres semblent considérer l'article 64 comme apportant une rectification aux dispositions qui le précèdent et que quelques membres seulement
désirent voir traiter le sujet d'une façon plus large. Il
demande qu'on veuille bien lui permettre de reporter le
résumé de la discussion à la prochaine séance.
83. En attendant, il propose que la Commission, lorsqu'elle aura terminé l'examen de l'article 64, passe à l'article 66; l'article 65 serait ensuite examiné avec les
articles concernant la revision, auxquels il est étroitement
lié.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 18 heures.

74le SÉANCE
Mardi 9 juin 1964, à 10 heures
Président:

M. Roberto AGO

Droit des traités
(A/CN.4/167)
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)
64 (Principes d'un traité étendus aux Etats
tiers du fait de la formation d'une coutume internationale) (suite)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 64 qui figure dans le troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/167).
2. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que, parmi les points soulevés au cours de la discussion
de l'article 64, le plus important a été la suggestion d'y
traiter d'une manière plus générale des rapports existant
entre la coutume internationale et les traités. Pour sa
part, il estime, comme la majorité des membres, qu'il ne
serait guère indiqué d'étendre ainsi la portée de l'article;
le rapport entre la coutume internationale et les traités
dépend, dans une large mesure, de la nature de la coutume
particulière dont il s'agit et des dispositions du traité. Ce
point sera examiné plus tard à propos de la question de
l'interprétation des traités et le Rapporteur spécial se
propose d'insérer dans cette section du projet une disposition concernant l'objet de l'ancien article 56. C'est
pourquoi il suggère que l'article 64 traite uniquement,
comme il le fait actuellement, de l'application des règles
d'un traité à un Etat tiers du fait de la formation d'une
coutume internationale.
3. Certains membres ont pensé que l'article 64 devrait
traiter particulièrement des traités multilatéraux généraux,

119

dits « traités normatifs ». Or, l'une des caractéristiques
de ces traités est que, bien que leur processus de ratification soit très lent, la communauté internationale a
tendance à les mettre en application rapidement. En
d'autres termes, tôt ou tard, le traité commence à être
considéré comme constituant l'expression la plus exacte
du droit international coutumier concernant la matière
qui fait l'objet du traité. Toutefois, Sir Humphrey n'est
pas partisan d'étendre la portée de l'article 64 de manière
qu'il traite spécialement des traités multilatéraux généraux. La principale différence dans leur cas, c'est que
la grande majorité des Etats ne sont pas entièrement
étrangers au traité; ils l'ont signé, mais par négligence
ou pour une autre raison, ils n'ont pas pu y devenir parties. Toutefois, ils ne sont pas liés par le traité en tant
que tel; là encore, les principes inscrits dans le traité
finissent par être reconnus comme règles de droit coutumier et deviennent obligatoires à leur égard pour cette
raison. L'intention du Rapporteur spécial était simplement
de faire de l'article 64 un correctif à la règle fondamentale énoncée à l'article 61 : pacta tertiis nec nocent nec
prosunt.
4. M. Jiménez de Aréchaga et quelques autres membres
ont exprimé l'avis que l'article 64 devrait être rédigé de
façon à envisager le cas assez fréquent d'un traité dont
les dispositions, ou certaines d'entre elles, renferment, dès
le début, des règles du droit international coutumier.
Cette situation est quelque peu différente de celle envisagée à l'article 64 en ce sens que les autres Etats sont
déjà liés par les règles du droit international coutumier
codifiées dans le traité. Il faut cependant reconnaître que
les conventions de codification contiennent un mélange
de règles du droit international coutumier et d'éléments
de développement progressif destinés à régler des points
controversés. Néanmoins, le Comité de rédaction pourrait
essayer de tenir compte de ce point dans l'article 64,
sans sacrifier le but essentiel de l'article qui est de servir
de correctif à l'article 61.
5. Le Comité de rédaction pourrait également examiner
la suggestion faite par certains membres tendant à libeller
l'article 64 en termes positifs plutôt que négatifs. II pourrait en même temps s'occuper de certaines questions de
rédaction, telle que la suggestion tendant à remplacer
le mot « principes » par « règles ». Sir Humphrey n'y est
pas opposé; s'il a hésité à employer le mot « règles » c'est
pour éviter que le texte ne paraisse contenir une allusion
à la législation internationale.
6. On a également suggéré que l'expression « coutume
internationale » soit remplacée par « droit international
coutumier ». Il n'est pas opposé non plus à cette modification. Il a emprunté l'expression « coutume internationale » au paragraphe 1 b) de l'article 38 du Statut de la
Cour internationale de Justice où elle est suivie des mots
« comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme
étant le droit». En rédigeant l'article 64, il a pensé que
les mots « de s'appliquer aux Etats... » renfermaient cette
même notion, à savoir une coutume qui lie les Etats, par
opposition à un simple usage.
7. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, approuve les conclusions auxquelles la Commission est arrivée. Si l'article est maintenu à la place
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proposée par le Rapporteur spécial, mieux vaut lui laisser
sa portée limitée — en indiquant simplement qu'une règle
coutumière de contenu identique à la règle conventionnelle
peut se former ultérieurement — et mieux vaut aussi
qu'il garde une forme négative et se présente comme une
rectification apportée aux articles précédents. Si, au
contraire, la Commission préfère employer une formule
positive et envisager le cas où une disposition d'un traité
reproduit une règle coutumière existante, il serait préférable de placer l'article ailleurs dans le projet. Le Comité
de rédaction devrait pouvoir résoudre cette question assez
facilement.
8. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA croit souhaitable
d'inclure dans le projet d'articles quelques dispositions
qui sanctionneraient l'usage de la clause de la nation la
plus favorisée et en préciseraient les modalités et le mode
de terminaison. Certes, comme le Rapporteur spécial l'a
indiqué, le mode de fonctionnement et les effets de cette
clause sont simples et faciles à comprendre, mais il ne
pense pas que ce soit là une raison suffisante pour exclure
le sujet du projet d'articles, qui contient déjà un certain
nombre de dispositions évidentes par elles-mêmes.
9. La clause de la nation la plus favorisée est en train
d'acquérir une importance croissante en droit international
et dans les relations internationales; elle offre un moyen
convenable d'élargir le cadre contractuel traditionnel du
processus de conclusion des traités et de permettre à des
Etats qui ne sont pas parties à un traité de bénéficier de
ses dispositions. Par le jeu de cette clause, les traités
peuvent acquérir une fonction quasi législative. Un autre
avantage de la clause en question est qu'elle permet
d'adapter sans cesse les accords commerciaux et autres
accords économiques aux circonstances nouvelles puisque,
en général, c'est le traité le plus récent qui se trouve
appliqué par le jeu de cette clause. Il est particulièrement
intéressant de constater que tout le système du GATT se
fonde sur l'application de la clause de la nation la plus
favorisée.
10. Certes, on ne saurait dire que la clause de la nation
la plus favorisée ne soulève pas de difficultés d'ordre
juridique général. Ces difficultés apparaissent dans la
pratique et, dans une affaire récent 2, la Cour internationale de Justice a examiné le problème de la manière
dont il peut être mis fin au traitement de la nation la plus
favorisée. L'arrêt de la Cour dans l'affaire du Maroc fournit une règle de droit qu'on pourrait utilement incorporer
dans le projet d'articles sur le droit des traités 1 .
11. Le problème présente donc une importance à la fois
théorique et pratique et doit faire l'objet de dispositions
particulières dans le projet, peut-être entre les articles 62
et 64. C'est pourquoi il propose que des dispositions
soient insérées dans le projet d'articles en vue de sanctionner l'usage de cette clause et de prévoir ses modalités
d'application et les formes particulières qui peuvent mettre
fin aux traitements qu'elle accorde.
12. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que sa décision de ne pas faire figurer dans le projet de
dispositions concernant la clause de la nation la plus
favorisée ne vient pas de ce qu'il estime que la clause soit
1

C.I.J., Recueil, 1952, p. 192 à 196 et p. 204.

trop simple; à vrai dire, bien que le principe même de
cette clause soit assez simple, son application peut être
extrêmement difficile. Ce n'est pas qu'il ait pensé non
plus que le sujet soit sans importance, vu que la clause
joue un rôle important dans la pratique en matière de
traités. Mais elle ne semble pas ajouter beaucoup aux
règles générales de l'élaboration des traités. La clause a
pour effet d'incorporer dans un traité les dispositions
d'un autre traité, par voie d'accord. Peut-être pourrait-on
inclure dans le projet d'articles ou dans les commentaires
quelque indication concernant la pratique, mais Sir
Humphrey Waldock ne voit pas la nécessité pour la commission de changer de méthode en sanctionnant une pratique qui est bien établie et repose sur la souveraineté
des Etats et sur leur liberté de conclure des accords à leur
gré. Tout examen sérieux de la question de la clause de la
nation la plus favorisée mérite et exige une étude spéciale.
13. M. BRIGGS n'est pas disposé à favoriser l'insertion
de dispositions concernant la clause de la nation la plus
favorisée dans le projet d'articles et estime qu'il suffirait
de mentionner la question dans le commentaire. D'une
manière générale, il juge que le projet d'articles est déjà
trop long; les articles devraient traiter uniquement des
principes généraux et ne pas trop entrer dans les détails.
14. M. REUTER estime avec le Rapporteur spécial qu'il
n'y a pas lieu de mentionner la clause de la nation la plus
favorisée dans un projet général sur le droit des traités.
Ce sujet est non seulement vaste et complexe, mais aussi
très spécialisé. Cette clause a une portée différente suivant qu'elle se trouve dans un traité économique ou, par
exemple, sous forme de clause du traitement national
dans un traité d'établissement. Du point de vue technique,
la clause de la nation la plus favorisée constitue un renvoi
à un autre traité, tandis que la clause du traitement national est un renvoi au droit national. La Commission devrait
donc traiter toute la question des renvois à une autre
règle, conventionnelle ou non, et aussi toute la question
de la réciprocité, puisque la clause considérée n'est très
souvent applicable que sous réserve de réciprocité. En
outre, il y a là des problèmes économiques très complexes,
que la Commission ne pourrait pas aborder sans le secours
d'experts économiques.
15. Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission
s'occupe actuellement des effets des traités sur les Etats
tiers. Or c'est seulement en apparence que la clause de
la nation la plus favorisée prévoit l'influence d'un traité
sur des Etats tiers; en réalité, elle constitue plutôt une
règle laissée en blanc, qui se complète elle-même et en
vertu de sa force propre lorsque se réalise la condition que
d'autres traités plus favorables ont été conclus. Si la Commission voulait faire allusion à cette clause, ce ne pourrait
être que dans une disposition très simple et générale, qui
serait peut-être mieux à sa place dans la deuxième partie
du projet. La Commission pourrait donc garder la question
présente à l'esprit pour s'en occuper lorsqu'elle reviendra
sur l'ensemble de son projet.
16. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA n'a pas été
convaincu par les arguments qui ont été exposés. D'une
part, les autres articles traitent de choses aussi courantes
et évidentes que la clause de la nation la plus favorisée et,
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d'autre part, il ne serait pas nécessaire que la Commission aborde le fond du sujet du point de vue économique :
elle pourrait n'en considérer que les aspects formels et
juridiques. Toutefois, M. Jiménez de Aréchaga n'insiste
pas pour que la Commission se prononce immédiatement;
la question pourrait être mentionnée dans le commentaire
et reprise ultérieurement dans le cadre du réexamen de
tout le projet.
17. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, est
d'accord, dans l'ensemble, avec M. Reuter et ne pense
pas qu'il soit souhaitable d'aborder le sujet de la clause
de la nation la plus favorisée. Toutefois, la Commission
ne devrait pas se laisser influencer par le fait qu'il en a été
question à propos des articles 61 à 64. A l'exception de
l'article 61, ces articles ne traitent pas vraiment des effets
d'un traité sur des tiers, mais plutôt de l'acceptation,
par un Etat tiers de dispositions particulières d'un traité.
En introduisant la question de la clause de la nation la
plus favorisée, la Commission ne s'éloignerait donc pas
tellement de l'objet de ces articles. Il existe pourtant une
différence entre cette clause et l'acceptation de certaines
dispositions d'un traité par un Etat tiers qui devient ainsi
partie à ces dispositions. L'effet de la clause de la nation
la plus favorisée est qu'en concluant un autre traité un
Etat achète, pour ainsi dire, les droits concédés par un
traité déjà conclu ou qui doit être conclu par un autre Etat.
18. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide de
renvoyer l'article 64 au Comité de rédaction, étant entendu
que la question de la clause de la nation la plus favorisée
ne sera mentionnée que dans le commentaire; elle sera
discutée de nouveau par la Commission lors de la deuxième
lecture du projet d'articles.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE

66 (Application des traités aux individus)

19. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 66 de son troisième rapport (A/CN.
4/167).
20. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que les dispositions de l'article 66 ont pour objet de
refléter la situation qui existe actuellement en ce qui
concerne l'application des traités aux individus. En rédigeant ces dispositions, il s'est efforcé d'éviter de prendre
position sur les questions théoriques qui se posent en la
matière. Si la Commission reconnaît qu'il est utile de faire
figurer dans le projet un article conçu dans le sens de
l'article 66, il y aurait lieu d'en développer le commentaire.
21. M. VERDROSS estime que l'article 66 envisage
deux cas tout à fait différents. Le premier est celui d'un
traité par lequel un Etat est obligé d'accorder certains
droits ou d'imposer certaines obligations à des individus;
c'est le cas normal, puisqu'il s'agit d'un traité conclu entre
des Etats et qui doit être exécuté par eux. Il n'y a pas
lieu de rédiger vne règle à ce sujet.
22. Le second cas est celui d'un traité qui crée directement des droits ou des obligations pour des individus. Les
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Etats sont parfaitement libres de conclure un tel traité.
Un traité peut donner directement aux individus le droit
de porter plainte contre un Etat devant un organe international, ce qui revient à créer des droits internationaux pour
les individus. Beaucoup de cas de ce genre se sont présentés dans la pratique. Ainsi, la deuxième Conférence
de La Haye avait adopté un traité (non ratifié par la suite)
créant la Cour supérieure des prises et donnant aux individus dont la cargaison était saisie le droit de porter
plainte contre un Etat devant cette Cour 2. La Cour de
Haute-Silésie et les nombreux tribunaux arbitraux mixtes
créés après la première guerre mondiale étaient aussi
des organes devant lesquels des individus pouvaient porter
plainte contre des Etats.
23. De tels traités sont donc possibles. Quant à savoir
si la Commission doit consacrer un article à ce genre de
cas, c'est là une autre question.
24. M. CASTRÉN souscrit à tout ce que vient de dire
M. Verdross. Le Rapporteur spécial lui-même semble
n'être pas sûr que cet article soit nécessaire. Pour sa part,
M. Castrén est d'avis que cet article ne devrait pas figurer
dans le projet. L'alinéa a) énonce une règle générale bien
connue et que presque tout le monde accepte. L'alinéa b)
confirme une chose évidente, à savoir que les Etats sont
libres de convenir de procédures spéciales pour appliquer
les traités en question.
25. Si, toutefois, la Commission décide de maintenir
l'article, elle devrait le rédiger autrement. Il faudrait
d'abord faire ressortir nettement que la procédure indiquée à l'alinéa a) constitue la voie normale et que l'alinéa b) prévoit une exception. De plus, le membre de
phrase initial de l'article est un peu étrange; au sens strict,
c'est l'Etat lui-même, partie au traité, qui, du moins dans
la plupart des cas, est le sujet du traité. Par conséquent,
il vaudrait mieux employer au début de l'article une
expression plus neutre et plus générale telle que « Lorsqu'un traité concerne des individus ».
26. M. YASSEEN dit que l'article 66 pose une question
très controversée à cause de sa relation avec deux problèmes : le problème de l'individu comme sujet de droit
international et le problème du monisme ou du dualisme
de l'ordre juridique. Mais abstraction faite de controverses doctrinales et sans prendre une position générale
à l'égard de l'un ou l'autre problème, M. Yasseen estime
que la Commission doit insérer dans son projet un article
où elle reconnaisse que, dans une certaine mesure et sous
certaines conditions, un traité peut être invoqué directement pour ou contre des individus. En effet, un traité peut
prévoir des obligations imposées directement à des individus, de même que des droits conférés directement à des
individus. Cette conception va dans le sens de l'évolution
récente du droit international et s'appuie sur la jurisprudence.
27. La jurisprudence internationale tend à admettre
l'application directe des traités aux individus, surtout
quand le traité lui-même contient des dispositions dans
2
J.B. Scott, The Hague Conventions and Déclarations of 1899
and 1907, New York, 191S, p. 188.
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ce sens. Déjà en 1910, dans l'affaire des pêcheries de la
côte septentrionale de l'Atlantique, la Cour permanente
d'arbitrage indiquait que c'est une question d'interprétation du traité lorsqu'elle disait : « Considérant que le
traité n'entend pas accorder à des individus ou à une
classe de personnes la liberté de pêcher... » 3 . Dans son
avis consultatif sur la compétence des Tribunaux de
Dantzig, la Cour permanente de Justice internationale a
déclaré : « ... on ne saurait contester que l'objet même
d'un accord international, dans l'intention des Parties
contractantes, puisse être l'adoption, par les Parties, de
règles déterminées, créant des droits et des obligations
pour des individus et susceptibles d'être appliquées par
les tribunaux nationaux. » 4 Cette tendance est clairement
suivie par certaines jurisprudences nationales. M. Yasseen
reconnaît avec M. Verdross que rien n'empêche les Etats
de stipuler dans un traité que celui-ci est applicable directement aux individus. Les parties sont libres de fixer la
portée du traité et d'arrêter les détails de son application.
28. La Commission doit certainement proposer une solution dans son projet, mais l'article doit être rédigé autrement : il doit mettre en relief la tendance, appuyée par
la jurisprudence internationale, à considérer le traité
lui-même comme base de la solution.
29. M. PAREDES dit que, dans son commentaire sur
l'article 66, le Rapporteur spécial a fort judicieusement
attiré l'attention sur l'inconvénient qu'il peut y avoir à
examiner la question controversée de savoir si les individus peuvent être considérés comme sujets du droit
international public, discussion qui entraînerait la Commission beaucoup trop loin. C'est aussi l'avis de M. Paredes, mais cela ne l'empêche pas de penser qu'il serait très
difficile de prendre une décision sur le contenu de l'article 66 sans prendre position sur cette question théorique.
30. D'après M. Paredes, lorsque deux ou plusieurs Etats
conviennent de garantir certains droits aux individus,
ceux-ci ne deviennent pas sujets de droit international;
il y a création, entre les Etats contractants, d'obligations
dont l'individu est bénéficiaire. C'est entre les Etats que
l'obligation existe et c'est à eux qu'il appartient de veiller
à son exécution et de la requérir en cas d'inexécution.
Dans l'hypothèse d'un accord sur les droits de l'homme,
si l'une des parties le viole sur son propre territoire et
à l'égard de ses propres nationaux, ceux-ci ne peuvent
intenter une action devant les tribunaux internationaux
que par l'intermédiaire de l'une des parties contractantes
qui assume ainsi un rôle de protection à l'égard des individus et réclame l'exécution de l'obligation en son propre
nom.
31. A son avis il serait extrêmement dangereux de porter
atteinte à la compétence juridictionnelle de l'Etat, sous
prétexte d'assurer une protection internationale à l'individu, en créant une juridiction supplémentaire en plus
de celles qui existent dans le droit interne de chaque pays.
En Equateur, par exemple, le plaideur est protégé par
trois degrés d'instance (voire quatre, si l'on tient compte

de l'action en réparation du préjudice subi) : faudra-t-il
prolonger la durée des procès en créant une instance de
plus, la juridiction internationale ? M. Paredes ne le croit
pas. Par conséquent, il n'est pas sûr qu'il soit judicieux
de garder l'article 66.
32. M. ROSENNE dit que sa première réaction, à la
lecture de l'article 66, a été de penser qu'il avait assez
peu de rapport avec la question de l'application des traités
entre Etats. A la réflexion, cependant, il est arrivé à la
conclusion que le projet doit comporter une disposition
relative au problème qui fait l'objet de l'article 66, ne
serait-ce qu'à cause de la définition du terme « traité » que
la Commission a adoptée 5. Il n'est pas certain, toutefois,
que l'article 66, tel qu'il est rédigé, soit satisfaisant.
33. Il estime, comme le Rapporteur spécial, que la Commission n'a pas besoin de s'engager dans une controverse
concernant le statut juridique précis de l'individu en
droit international. On peut éviter les controverses doctrinales si l'on prend le traité lui-même pour véritable
point de départ et la question sera plus facile à résoudre
si l'on considère les obligations indépendamment des
droits, car droits et obligations posent des problèmes
différents.
34. La Commission doit éviter toute mention du problème très spécial du droit pénal international, au sujet
duquel il y a plus à dire qu'il n'est dit dans le commentaire; il y a, par exemple, les travaux que la Commission
elle-même a déjà effectués dans ce domaine et ceux qui
ont été faits par les deux comités spéciaux que l'Assemblée
générale a chargés, en 1951 et 1953, d'étudier la question
de la juridiction pénale internationale.
35. Du point de vue du droit général des traités, la question des obligations incombant aux individus pose un
problème très réel qu'illustrent les récentes émissions
radiophoniques dites « émissions pirates » en Europe.
Ces émissions semblent constituer une violation des
accords internationaux relatifs à l'attribution de fréquences radiophoniques ainsi que d'un certain nombre
d'autres traités, tels que les traités concernant la propriété
littéraire et artistique. Dans des cas de ce genre, un Etat
ne saurait se soustraire aux obligations qui lui incombent
en vertu d'un traité en invoquant le fait que les violations
ont été commises par des individus. Le principe Pacta
sunt servanda signifie que tout Etat a une obligation internationale de prendre les mesures qui s'imposent pour
qu'un traité ne soit pas violé par les individus placés
sous sa juridiction, non seulement d'ailleurs par des personnes se trouvant sur son territoire mais aussi par ses
propres ressortissants placés sous la juridiction territoriale d'un autre Etat. Les dispositions en matière d'obligations doivent exprimer l'idée qu'un Etat se rend coupable de violation d'un traité s'il ne prend pas toutes les
mesures nécessaires pour que des individus placés sous sa
juridiction se comportent d'une manière conforme aux
dispositions du traité. La question est étroitement liée à
celle de la responsabilité des Etats et serait réglée si le
paragraphe 4 de l'article 55 avait été maintenu.

3
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XI, p. 192.
Texte français dans Les travaux de la Cour permanente d'arbitrage
de La Haye, p. 185.
5 Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
4 C.P.J.I., 1928, série B, n° 15, p. 17 et 18.
p. 176.
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36. La question des obligations pose un problème plus
difficile que les droits. Dans ses relations avec d'autres
Etats, il arrive qu'un Etat s'engage à prendre certaines
mesures à la suite desquelles des droits semblent avoir été
accordés à des individus, mais en fait ces derniers bénéficient des conséquences des droits conférés aux Etats.
On peut citer comme exemples non seulement les traités
concernant la protection des minorités mais aussi les
conventions relatives à la propriété littéraire et artistique
et de nombreux autres accords qui règlent des questions
de droit privé. Dans ces cas, l'Etat a une obligation internationale d'insérer les dispositions nécessaires dans son
droit interne pour donner effet au traité. Toute affirmation selon laquelle un traité peut être invoqué par des
individus placerait la Commission sur un terrain très
délicat. Pour sa part, il préfère la manière dont le précédent Rapporteur spécial, Sir Gerald Fitzmaurice, a
abordé la question dans son quatrième rapport 6 .
37. En ce qui concerne le texte de l'article, M. Rosenne
constate que l'alinéa a) parle de « régime juridique
interne»; il se demande si le Rapporteur spécial avait
une raison particulière de ne pas employer la terminologie qui figure aux articles 1 et 31, où l'on trouve
l'expression « droit interne de l'Etat ».
38. M. AMADO dit que sa position est analogue à celle
de M. Verdross, de M. Castrén et de M. Yasseen. Cet
article est la simplicité même. La doctrine positiviste
allemande a fait long feu et il y a longtemps que la jurisprudence a balayé les complications qui pouvaient s'attacher au problème des droits des individus en droit international. Il est une chose essentielle et fondamentale en
droit international, c'est la volonté des parties. On ne
peut pas empêcher les Etats de convenir de stipulations
concernant les individus.
39. Toutefois, l'observation de M. Verdross concernant
l'alinéa a) est fort juste : il est superflu de dire que les
traités peuvent agir sur les individus par l'intermédiaire
de l'Etat, puisque c'est le schéma normal.
40. M. DE LUNA se déclare d'accord avec M. Amado
et reconnaît avec M. Paredes que cette matière réclame
une formulation des plus soigneuses. M. de Luna croit
pour sa part que, si telle est la volonté des parties, un
traité peut donner des droits ou imposer des obligations
aux individus, mais la Commission ne doit pas se prononcer sur ce point de doctrine. Certes, on peut citer de
nombreux exemples pertinents, tels que la définition des
droits des minorités par la Société des Nations ou la clause
d'option dans les traités de cession de territoires; mais
certains auteurs, notamment Anzilotti, nient que les traités
créent de véritables droits en faveur des individus. Il
est certain que ces Etats peuvent créer de tels droits,
sont libres de le faire, mais M. de Luna doute qu'ils
l'aient jamais fait et qu'aucun traité ait jamais créé de
droit subjectif pour des individus. Il faut se garder de
confondre dans un ordre juridique le titulaire d'un droit
subjectif et le bénéficiaire ou le destinataire d'une règle
ou d'une norme juridique. Les individus appartenant à
6 Op. cit., 19S9, vol. II, p. 50, articles 32 et 33.
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une minorité, par exemple, peuvent avoir le droit de
pétition et d'information devant un organe, tel que le
Conseil de la Société des Nations : ils ne font alors que
fournir la donnée sur la base de laquelle le droit sera
exercé.
41. Il importe donc de rédiger l'article avec une grande
prudence et de choisir soigneusement les exemples à
insérer dans le commentaire. M. de Luna n'a pas d'objection à faire du point de vue théorique en ce qui concerne
la rédaction proposée, mais il craint que cette rédaction,
surtout dans l'alinéa a), ne prenne position sur la question de doctrine et que les exemples cités dans le commentaire ne soient pas probants.
42. M. BARTOS n'a pas l'intention de discuter la
question doctrinale qui se pose à propos de l'article 66,
mais croit inévitable malgré tout de se demander si l'on
peut considérer les individus comme des sujets relatifs
ou indirects de droit international, c'est-à-dire comme
les destinataires des droits découlant du traité, ou au
contraire si l'on peut leur reconnaître des droits véritables
qui leur permettent d'agir directement.
43. L'article 66 a le mérite de correspondre à une idée
qui se fait jour peu à peu en droit international, à savoir
que les individus pourraient être dans l'ordre public
international des sujets directs vis-à-vis de tous les Etats,
même de celui dont ils sont les ressortissants. La question
s'est posée à propos des projets de pactes relatifs aux
droits de l'homme, projets qui sont en discussion devant
d'autres organes des Nations Unies, et cette tendance
s'est manifestée jusqu'à un certain point dans des conventions d'intérêt général. Sans prendre position dans cette
controverse, la Commission pourrait donc, en adoptant
pour l'article 66 une rédaction très prudente, reconnaître
simplement la possibilité pour les Etats de conférer, dans
un traité spécial, certains droits directs aux individus.
Ce pourrait être un premier pas raisonnable pour faire
admettre cette idée en tant qu'institution de droit international positif.
44. Il est très difficile de dire que les exemples cités
permettent vraiment d'affirmer l'existence de ces droits
directs. La Charte des Nations Unies parle des nations
et des peuples, non des individus. Elle prévoit cependant
la possibilité de mettre en oeuvre certains mécanismes
internationaux au profit des individus. La Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales7 a reconnu aux individus qui
s'estiment lésés dans ce domaine le droit de saisir directement la Commission européenne des droits de l'homme. De
même, il semble que dans certaines conventions du travail
élaborées par l'Organisation internationale du Travail,
on cherche a donner directement aux individus le droit
de disposer de moyens de protection. Quoi qu'il en soit,
dans un projet de convention élaboré en vue du développement progressif du droit international, la Commission
a le devoir, du point de vue moral et intellectuel, de
reconnaître la possibilité que des droits et obligations
puissent être directement conférés ou imposés à des personnes physiques, des personnes morales ou des groupements de personnes physiques, d'autant plus que dans
7

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 213, p. 212.
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le présent article, elle ne spécifie rien au sujet des mesures
que les Etats doivent prendre pour l'application effective
du traité en question aux individus.
45. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que le Rapporteur spécial a cherché
à donner à l'article considéré une rédaction qui ne constitue pas une prise de position sur un des problèmes théoriques les plus controversés de la doctrine internationaliste.
S'il n'a pas réussi, c'est qu'une telle entreprise était
d'avance condamnée à l'échec.
46. M. Ago reconnaît que la presque totalité des règles
internationales contenues dans un traité ont finalement
pour objet de créer des droits et des obligations pour
des individus. Il en est ainsi notamment de toutes les
règles relatives au statut des étrangers, mais dans ce cas
les droits et les obligations ne seront créés que par l'Etat
dans son ordre juridique interne en exécution du traité.
La Commission n'a pas à se préoccuper ici de ce problème,
car il ne faut pas oublier que les articles précédents traitaient des effets d'une convention pour des tiers qui sont
sujets de droit international, et non pas pour des tiers
qui restent dans le domaine du droit purement interne.
47. Comme plusieurs orateurs l'ont souligné, on peut se
demander s'il existe vraiment pour les individus des droits
et des obligations qui découleraient d'un traité. Les
exemples cités par la doctrine et par le Rapporteur spécial
lui-même montrent que plusieurs interprétations sont possibles dans l'un ou l'autre sens. Aucun ne permet de trancher la question de savoir s'il existe vraiment des droits
subjectifs internationaux et des obligations internationales
de l'individu, si ces droits et obligations ont un caractère
vraiment international ou plutôt un caractère interne,
si le traité lui-même est la source de ces droits ou si leur
origine est une activité exercée par des Etats ou par
d'autres organismes en exécution des droits et obligations
créés par le traité, et si ces organismes eux-mêmes ont
un caractère international ou interne. Un des exemples les
plus importants qui aient été cités est celui des tribunaux
arbitraux mixtes, mais là encore tout n'est que controverse et les auteurs inclinent en majorité à penser qu'il
s'agissait plutôt en l'occurrence de tribunaux communs
de droit interne.
48. L'hypothèse citée par M. Rosenne est très intéressante, mais il est difficile de dire si l'obligation internationale à laquelle il s'est référé est une obligation de
l'individu ou une obligation internationale de l'Etat, celle
de ne pas permettre à l'individu de commettre une certaine action.
49. Il est donc absolument nécessaire que la Commission
évite de prendre position sur une question aussi controversée, celle de savoir si l'individu peut être sujet de
droit international. La Commission serait inévitablement
partagée sur ce point et il serait sans profit pour le droit
des traités qu'elle prenne position à une majorité quelconque de façon positive ou négative. Or, si la Commission
envisage les effets d'un traité international pour des tiers
et si, à propos des tiers, elle mentionne les individus,
c'est qu'elle admet implicitement que des individus
peuvent être titulaires d'un droit international ou d'une
obligation internationale et sont par conséquent de3
sujets de droit international.

50. Pour cette raison, M. Ago serait plutôt partisan de
supprimer l'article 66. Personnellement, il ne pourrait
souscrire à un article qui, au stade actuel du développement du droit international, préjugerait de façon positive,
de la personnalité internationale de l'individu.
51. M. ELIAS pense qu'il faudrait supprimer l'article 66,
ou, du moins, le laisser de côté jusqu'à ce que les gouvernements aient fait parvenir leurs observations et que la
Commission examine l'ensemble du projet en deuxième
lecture. Certains des problèmes que l'article est censé
résoudre sont si complexes que, même avec la rédaction
la plus anodine, il serait impossible, M. Elias le craint,
de mettre au point un texte acceptable. Le Rapporteur
spécial a très probablement inséré cet article dans le
projet surtout pour avoir un ensemble logique.
52. M. BRIGGS dit qu'il ne voit pas quel but l'article
à l'étude est censé viser. Lorsqu'il y est question de droits
applicables aux individus, c'est probablement pour dire
qu'il incombera aux parties contractantes de les appliquer au moyen de leur droit interne. En ce qui concerne
les obligations, c'est semble-t-il le devoir des Etats de
veiller à ce qu'elles soient remplies par les individus.
Aucune de ces deux dispositions ne paraît nécessaire
étant donné qu'elles vont de soi; l'article 66 peut être
supprimé.
53. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, tout en félicitant
le Rapporteur spécial de s'être efforcé d'éviter les questions de doctrine, estime que la rédaction de l'article
soulève des difficultés du fait qu'elle reflète une attitude
propre au « common law » anglo-saxon qui consiste à
identifier les droits avec les voies de droit. La façon dont
cet article a été formulé ne s'adapte pas aux systèmes
juridiques d'Europe continentale dans lesquels les droits
sont considérés comme préexistants aux voies de droit.
Dans ces systèmes, il n'est pas possible de stipuler, comme
on le propose, qu'un droit « est applicable par le truchement des procédures et organes internationaux ». Cette
disposition devrait prévoir qu'un individu peut tirer des
droits directement d'un traité et qu'il peut invoquer,
sans avoir recours à l'Etat dont il est ressortissant, les
voies de droit prévues dans le traité. Or, le Président ne
considérerait certainement pas une telle disposition
comme une formule neutre. Etant donné les difficultés
que l'article soulève, M. Jiménez de Aréchaga est d'accord avec certains autres membres de la Commission pour
estimer qu'il faut le supprimer.
54. M. LIU dit que l'article 66 a bien sa place dans le
projet de la Commission car il énonce l'important principe
selon lequel seuls les Etats contractants peuvent faire
appliquer des droits et des obligations découlant d'un
traité et concernant des individus. Il importe de reconnaître l'évolution récente qui se manifeste par l'existence
de certains mécanismes internationaux et de certaines
procédures internationales qui exercent en quelque sorte
une pression sur les Etats afin qu'ils fassent respecter
certains droits découlant d'un traité. L'article est compatible avec les tendances modernes et sa présence dans le
projet devrait être considérée comme un élément de
progrès.
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55. M. TOUNKINE dit que le Rapporteur spécial a
présenté l'article 66 aux fins de discussion sans prendre
position sur le principe. Pour sa part, il est arrivé à la
conclusion, après en avoir étudié le texte, que cet article
n'est pas indispensable et qu'on ferait mieux de le supprimer; sur ce point, il partage à de nombreux égards
l'opinion exprimée par le Président.
56. L'objet principal de l'article est d'assurer le respect d'obligations figurant dans un traité et devant être
remplies par des individus, mais la Commission a déjà
approuvé l'article où est énoncé le principe pacta sunt
servanda 8 selon lequel les Etats sont tenus d'observer les
obligations figurant dans un traité, mais restent libres
quant aux modalités d'application. La disposition de
l'alinéa a) n'ajoute rien aux dispositions déjà adoptées
et la disposition de l'alinéa b) ne semble guère nécessaire,
même si l'on admet l'existence d'exceptions de ce genre,
existence dont M. Tounkine doute sérieusement.
57. M. EL-ERIAN dit que tout en étant partisan du
principe qui est à la base de l'article et de son idée fondamentale, il souscrit à ce qui a été dit par la plupart des
membres et en particulier par le Président concernant
les difficultés techniques auxquelles se heurte la formulation de l'article. De même que M. Briggs, il ne voit pas
très bien quel est le but de l'article. Du fait qu'il porte
essentiellement sur les procédures et mécanismes internes
destinés à assurer le respect des obligations inscrites dans
un traité, il n'a pas vraiment sa place dans le projet.
58. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il a essayé d'éviter les questions doctrinales en ne spécifiant pas dans l'article 66 de quels droits et obligations
il s'agit et en ne précisant pas si ces droits et obligations
appartiennent à des individus, mais il reconnaît le bienfondé de la critique de M. Briggs à propos de la rédaction de l'alinéa a). L'objet de cet alinéa n'est autre que de
déclarer que les Etats ont l'obligation d'assurer le respect
des dispositions d'un traité par leurs propres ressortissants.
Cette stipulation est rendue nécessaire par celle qui figure
à l'alinéa b), sinon l'article ne serait pas bien équilibré.
59. Sir Humphrey préfère retirer l'ensemble de l'article
plutôt que d'adopter la solution préconisée par
M. Rosenne qui, pour régler l'importante question du
respect par les individus d'obligations découlant des
traités, voudrait convertir l'article en une déclaration
des obligations des Etats touchant les actes des individus. La Commission a déjà rejeté un article qui traitait
du devoir des Etats de prendre les mesures nécessaires
dans leur droit interne pour assurer l'exécution des obligations inscrites dans un traité, et la principale raison
qui l'a déterminée à prendre cette décision c'est que
la question relève du sujet de la responsabilité des Etats.
60. Voyant que dans son ensemble la Commission paraît
opposée à l'article 66, Sir Humphrey voudrait faire
consigner dans le compte rendu qu'à son avis l'alinéa b)
se rapporte à un phénomène qui existe déjà en droit international et dont la portée et l'importance n'ont peut-être
pas été suffisamment reconnue, au cours de la discussion.
Par exemple, il ne peut guère concevoir que la Commis8 Article 55.
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sion européenne des droits de l'homme soit un tribunal
interne car c'est au moyen d'un mécanisme international
qu'elle applique la Convention. L'opinion exprimée par
le Président sur ce point lui semble en contradiction avec
la pratique existante.
61. Il y a d'autres exemples de transfert sur le plan
international de certaines questions concernant les individus, tel le droit de pétition dans le régime de tutelle
des Nations Unies qui est expressément reconnu aux
individus par les accords de Tutelle. Certains membres
qui se sont opposés à l'insertion de l'article 66 ont fait
allusion, à diverses reprises, au principe de l'autodétermination; il voudrait savoir de quelle nature est ce droit
et s'il appartient aux individus, aux groupes d'individus ou seulement aux Etats embryonnaires et si ces
membres considèrent que ce droit existe sur le plan international. D'une manière générale, Sir Humphrey regretterait beaucoup la suppression de l'alinéa b), décision
qui serait en contradiction avec la grande importance
que la Charte et le droit international contemporain en
général attachent aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales.
62. Le PRÉSIDENT dit que cette intervention met fin
aux débats de la Commission sur l'article 66 qui est ainsi
supprimé.
63. M. BARTOS tient à ce qu'il soit consigné expressément dans le compte rendu qu'il est partisan de l'idée
exprimée dans l'article 66 et qu'il regrette la suppression
de cet article du projet.
64. M. YASSEEN regrette également que le projet de
convention ne doive pas contenir d'article sur un problème pratique, mentionné par la plupart des auteurs,
alors que la jurisprudence et la pratique internationales
semblent s'orienter vers une certaine solution. M. Yasseen
n'entend pas discuter ici le grand problème qui est à
la base de cet article, à savoir si l'individu peut être
sujet de droit international, mais il tient à souligner que,
surtout lorsqu'il s'agit de traités destinés à conférer des
droits et à imposer des obligations aux individus, les
tribunaux nationaux doivent veiller à ce que les individus
aient un accès direct à ces droits et assument ces obligations. Il estime qu'il eût été utile de traiter cette question
dans le projet d'articles et regrette que la majorité de
la Commission en ait décidé autrement.
65. M. TSURUOKA, qui se range à l'avis de la minorité, regrette que la question n'ait pas été examinée de
façon plus approfondie.
66. M. RUDA regrette beaucoup la décision de la Commission d'abandonner l'article 66 dont il approuve entièrement l'objectif fondamental. L'article ne touche pas à
la question controversée de savoir si un individu peut
ou non être sujet de droit international, mais il traite de
ce qui est devenu un fait dans le monde moderne. Comme
M. Rosenne l'a souligné, cet article est à la fois utile et
nécessaire car il reconnaît aux Etats le droit de conclure
des traités ayant pour objet la création de procédures ou
de mécanismes internationaux qui permettront aux indi-
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vidus d'exercer des droits d'un caractère international
ainsi que de remplir des obligations énoncées dans ces
traités.

742e SÉANCE
Mercredi 10 juin 1964, à 10 heures
Président : M. Herbert W. BRIGGS
puis : M. Roberto AGO

67. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, fait observer que le fait de ne pas retenir
cet article ne signifie pas que pour la majorité de la Commission, il soit illicite que les Etats créent des organismes
internationaux devant lesquels les individus ont le droit
de présenter des réclamations, pétitions ou autres requêtes
de ce genre.

Droit des traités
(A/CN.4/167)

68. M. REUTER s'associe aux observations de
M. Bartos" et souligne qu'il ne saurait accepter une interprétation qui mettrait en doute le fait que les principes
posés par la Charte le sont en faveur des individus.

[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)
65 (Priorité de dispositions conventionnelles
en conflit)

ARTICLE

69. M. LACHS pense, comme le Président, que l'on peut
supprimer l'article 66 sans que cela porte préjudice à
la question dont il traite ou nuise au développement progressif du droit international. Telle qu'elle a été rédigée,
la disposition ne correspond pas au droit actuel et l'alinéa b) risque de provoquer de sérieuses objections.
70. Le Rapporteur spécial ayant mentionné la question
de l'autodétermination, il y a lieu de faire remarquer
que ce droit est certainement quelque chose de plus large
et de plus important qu'un droit individuel. Certains
exemples mentionnés dans le commentaire évoquent de
pénibles souvenirs, en particulier pour la Pologne, vu que
les institutions et procédures établies, entre les deux
guerres, ont été utilisées pour renverser l'Etat et préparer la voie à la seconde guerre mondiale. Ceci est
particulièrement vrai de la Convention germano-polonaise
de 1922, sur la Haute-Silésie9. Il y a sans doute des cas
où des droits sont garantis, par exemple le droit de pétition accordé dans le cadre du régime de tutelle, mais il
s'agit là d'un pas dans la direction de l'autodétermination complète.
71. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, croit qu'en poursuivant cette discussion,
la Commission s'éloignerait de plus en plus du propos
de l'article lui-même et qu'il apparaîtrait de plus en plus
clairement qu'elle doit inévitablement prendre position
sur la question doctrinale. En proposant la suppression
de l'article 66, il a justement voulu éviter cette prise de
position. Mais il est bien entendu que cette décision ne
préjuge en rien l'opinion de la Commission sur la question.
72. M. ROSENNE dit qu'il faudrait faire figurer dans
le rapport un paragraphe expliquant pourquoi la Commission a décidé de supprimer l'article 66.
La séance est levée à 12 h 35.

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 65 qui figure dans le troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/167).
2. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, présentant l'article 65, rappelle que la Commission a déjà
examiné la question des conflits entre dispositions
conventionnelles à sa session précédente 1 lorsqu'elle a
décidé de reprendre ce sujet à propos de l'application
des traités. Dans le commentaire, Sir Humphrey a exposé
de façon assez détaillée les motifs du nouveau texte qui
constitue maintenant l'article 65. Les débats sur ce point
avaient clairement révélé que, d'après l'opinion de la
majorité de la Commission, il s'agissait essentiellement
d'une question de priorité plutôt que de non-validité.
3. Se conformant à la tendance qui s'est manifestée
au cours de cette discussion, Sir Humphrey a placé en
tête de l'article la réserve générale de l'Article 103 de la
Charte qui donne la priorité aux dispositions de celle-ci.
Mais il n'a pas tenté de dire quels sont ses effets à
l'égard d'un Etat qui n'est pas Membre. La Commission
avait précédemment exprimé l'avis que l'interprétation
des dispositions de la Charte doit être laissée aux organes
compétents chargés de les appliquer.
4. Le paragraphe 2 traite des cas où une clause expresse
insérée dans le traité stipule, sous une forme ou une autre,
que les dispositions du traité doivent être subordonnées
et céder le pas à celles d'un autre traité. Une telle clause,
à la différence de certaines autres qui règlent les conflits
entre traités, affecte les règles normales régissant la priorité en matière d'obligations conventionnelles : il est donc
nécessaire de la mentionner en tant qu'exception.
5. C'est aux paragraphes 3 et 4 que se trouvent les principales dispositions de l'article 65. Le paragraphe 3 traite
des cas où toutes les parties au traité antérieur sont
également parties au traité subséquent. Si les parties
entendent qu'un nouveau traité l'emporte sur le traité
antérieur, les dispositions de l'article 4 1 2 jouent auto1

9
Voir G. Kaeckenbeek : The International Experiment oj Upper
SUesia, Londres, 1942, Oxford University Press, p. 572.

Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. 1,
685e, 687e et 703e séances.
2
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
supplément n° 9, p. 17.
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matiquement, mais, s'il n'en est pas ainsi, c'est alors le
nouveau traité qui prend le pas car il contient l'intention
exprimée en dernier lieu.
6. Comme Sir Humphrey l'a expliqué au paragraphe 20
du commentaire, il est parvenu, après y avoir mûrement
réfléchi, à la conclusion que la question de la substitution
partielle devrait figurer à l'article 65; certaines modifications de l'article 41 seraient alors nécessaires.
7. Le paragraphe 4 vise les cas où certaines des parties
au traité antérieur ne sont pas parties au nouveau traité
— cas qui soulève le problème des obligations conventionnelles en conflit. A la session précédente, la Commission a estimé, semble-t-il, qu'il n'y avait pas lieu de prévoir le cas d'une catégorie spéciale de traités à propos
desquels un conflit pourrait poser la question de la nonvalidité du nouveau traité, question dont on ne doit
admettre la possibilité que lorsqu'un traité subséquent
contient des règles de jus cogens.
8. M. CASTRÉN pense que le Rapporteur spécial a
résolu de façon satisfaisante les difficultés avec lesquelles
il s'est déjà trouvé aux prises lors de la session précédente
à propos de la question dont traite l'article 65. Le commentaire de l'article lui paraît convaincant à tous égards
et le point de départ choisi lui semble juste. Un conflit
entre traités où l'existence de dispositions contradictoires
dans différents traités ne soulèvent pas une question de
nullité mais plutôt une question de priorité, ainsi que le
Rapporteur spécial le démontre dans son commentaire.
9. M. Castrén approuve la place que le Rapporteur
spécial a donnée à l'article revisé, ainsi que le maintien
à sa place initiale de l'article 41 adopté à la session
précédente, avec les modifications suggérées par le Rapporteur spécial. M. Castrén se déclare donc d'accord
avec le Rapporteur spécial sur le fond de l'article 65.
10. Quant à la forme, peut-être serait-il possible d'améliorer la rédaction de l'article, notamment celle du paragraphe 3, en employant des formules plus concises, mais
pour cela la Commission peut faire confiance au Comité
de rédaction.
11. Toutefois, M. Castrén relève dans l'article 65 une
disposition qui peut prêter à controverse. Il s'agit, au
paragraphe 4, de la dernière partie de l'alinéa c) qui
prévoit que dans les rapports entre un Etat partie aux
deux traités et un Etat qui n'est partie qu'au nouveau
traité, le nouveau traité l'emporte, « à moins que le second
Etat n'ait eu connaissance de l'existence du traité antérieur ». Cette réserve, qui fut suggérée notamment par
McNair, est d'une manière générale conforme au principe de la bonne foi, mais on pourrait faire valoir que,
pour le second Etat, le traité antérieur est au sens strict
res inter altos acta.
12. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, fait
observer que la Commission s'est déjà servie, dans un
certain nombre d'autres articles, de l'expression qui figure
au paragraphe 2, «... des circonstances de sa conclusion
ou des déclarations des parties que les parties entendaient... ». Il a été décidé de réexaminer la seconde partie
de ce membre de phrase que le Comité de rédaction ne
manquera certainement pas de modifier.
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13. M. VERDROSS approuve en principe les idées
incorporées dans l'article 65. Cependant, il fait observer
qu'au paragraphe 2, il s'agit plutôt d'un problème d'interprétation; lorsque deux traités ont été conclus entre les
mêmes parties et que le second traité n'a pas pour but
de remplacer le premier, il doit être interprété en fonction
des dispositions du premier traité. Ce paragraphe devrait
donc être rédigé dans ce sens.
14. D'autre part, les dispositions du paragraphe 3 sont
une application du principe lex posterior derogat anteriori
et ne soulèvent pas de difficulté. En revanche, M. Verdross
éprouve quelque doute au sujet du paragraphe 4. Dans
l'hypothèse où un Etat A conclut un traité avec un
Etat B, puis signe avec un Etat C un traité en contradiction avec le premier, on ne saurait dire dans ce
cas que le premier traité « l'emporte », car les deux
traités sont valables à l'égard de chaque partie. Bien
entendu, si le premier Etat est incapable d'exécuter le
deuxième traité, il est alors responsable envers l'Etat C
et doit lui donner une compensation. Or, cette idée ne
semble pas se dégager assez clairement des dispositions
du paragraphe 4 et M. Verdross se demande s'il est en
désaccord avec le Rapporteur spécial sur ce point.
15. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'il n'est nullement en désaccord avec M. Verdross.
La disposition figurant à l'alinéa c) du paragraphe 4
jouera lorsqu'une des parties à un traité en aura conclu
un deuxième qui sera en conflit avec le premier. Les dispositions du premier traité l'emporteraient et le fait de
conclure un deuxième traité engagerait la responsabilité
de l'Etat en question.
16. M. VERDROSS est tout à fait d'accord avec le
Rapporteur spécial. Mais, dans ces conditions, l'expression « l'emporte » ne convient pas. Pour exprimer l'idée
du Rapporteur spécial, M. Verdross propose de dire que
le premier traité « doit être exécuté ». Toutefois, il doute
qu'une telle règle existe.
17. M. YASSEEN propose de dire plutôt que le nouveau
traité « s'applique » dans les relations entre les parties.
18. M. TOUNKINE relève que l'article 65 pose deux
problèmes d'importance capitale. Tout d'abord, on peut
se demander si, en adoptant cet article, la Commission
prend position sur l'interprétation de l'Article 103 de la
Charte des Nations Unies, ce qui ne ressort pas clairement du texte proposé. Le Rapporteur spécial semble
d'avis qu'en cas de conflit entre un traité et l'Article 103
de la Charte, il ne s'agit pas de la non-validité de ce
traité, mais simplement de la primauté de la Charte.
M. Tounkine doute qu'une telle interprétation soit progressiste, à supposer même que le libellé de la Charte la rende
possible. L'interprétation que l'on peut dégager du paragraphe 1, et même de l'ensemble de l'article, affaiblit
quelque peu, à son sens, la portée de l'Article 103. Or,
cet Article peut être interprété aussi comme signifiant
que les traités dont les dispositions sont en contradiction
avec celles de la Charte ne sont pas valables, interprétation qui renforce, au contraire, les dispositions de la
Charte.
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19. D'autre part, il semble que les règles énoncées à
l'article 65 s'inspirent de notions de droit privé; dans les
relations internationales, la situation est, certes, toute
différente, puisqu'il s'agit d'Etats et non d'individus.
Sans nier que certaines règles puissent être empruntées
parfois au droit privé, il semble, en l'occurrence, que la
règle ne couvre pas tout le problème. En droit interne,
un traité n'est pas valable s'il est en conflit avec les lois.
Dans l'article 65, le conflit avec un traité antérieur n'est
pas une cause de nullité du nouveau traité, à moins qu'il
n'y ait contradiction avec une règle du jus cogens.
M. Tounkine doute que cela soit suffisant. Le Rapporteur spécial lui-même admet, au paragraphe 17 de
son commentaire, que certains traités énonçant des
obligations de « type intégral » ou « interdépendant »
n'admettent aucune dérogation. Or, il ne semble pas que
ce problème soit couvert par le texte de l'article 65.
20. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA approuve, dans
l'ensemble, le texte de l'article 65. Il ressort des discussions de la session précédente que, aux yeux de la majorité, un traité conclu dans l'intention délibérée de violer
un traité antérieur ne peut être considéré comme nul
et engage simplement la responsabilité des parties. Il ne
partage pas cette opinion, mais le Rapporteur spécial
s'est maintenant rapproché un peu de ce point de vue en
insérant, à la fin de l'alinéa c) du paragraphe 4, la clause
« à moins que le second Etat n'ait eu connaissance de
l'existence du traité antérieur et que ce traité antérieur
n'ait été encore en vigueur à l'égard du premier Etat ».
Une disposition de ce genre répond, dans une certaine
mesure, à l'inquiétude exprimée à la session précédente,
tant par M. Pal que par M. Jiménez de Aréchaga luimême, à propos de la possibilité qu'auraient les Etats de
se dégager d'anciens traités en payant une indemnité à
ceux dont les droits conventionnels ont été violés par la
conclusion d'un nouvel instrument. Par exemple, si
l'Etat A conclut un traité avec l'Etat B, puis un autre
traité avec l'Etat C, portant sur le même objet, l'Etat C,
s'il connaît l'existence du premier traité, ne peut pas se
prévaloir, à l'égard de l'Etat A, du deuxième traité, qui
ne serait pas applicable.
21. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
répondant au premier point relevé par M. Tounkine,
reconnaît qu'il faut veiller à ne pas minimiser l'importance
de l'Article 103 de la Charte; d'autre part, la Commission
a eu pour politique constante de ne pas tenter d'interpréter cet Article ou d'en déterminer les effets et Sir
Humphrey s'est conformé à cette attitude.
22. Pour ce qui est de la deuxième question soulevée
par M. Tounkine, et mis à part la règle du jus cogens,
il paraît nécessaire de voir un problème de priorité dans
tous les cas de conflit entre dispositions conventionnelles.
La Commission manifeste une tendance nette à ne pas
admettre de restrictions conventionnelles à la faculté des
Etats de conclure des traités et il est très peu probable
qu'un traité devienne nul parce qu'un petit nombre
d'Etats auraient manqué à l'engagement de ne pas déroger
à l'avenir aux dispositions de ce traité. Il se peut que
des traités multilatéraux généraux, tels que les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, et les Conventions sur le droit de la mer, con-

tiennent certaines règles auxquelles les parties n'entendaient pas permettre de dérogations et qui peuvent être
reconnues comme règles du jus cogens.
23. Etant donné que le principe du jus cogens n'a pas
été énoncé très clairement à l'article 45 3, Sir Humphrey
ne l'a pas mentionné expressément à l'article 65, mais
on peut, certes, insérer une réserve générale dans ce sens.
Toutefois, lorsqu'un traité n'est pas valable parce qu'il
est en contradiction avec une règle de jus cogens, ce n'est
plus un traité au regard du droit et la question d'un
conflit entre deux traités ne se pose pas. Il est donc plus
logique de ne pas mentionner le cas.
24. M. TOUNKINE explique qu'il a attiré l'attention
sur ces deux points sans prendre de position de principe
sur l'un ni sur l'autre; il a interprété les deux premières
phrases du paragraphe 17 du commentaire comme signifiant qu'il existe certains types de traités ou d'obligations
conventionnelles auxquels les Etats ne peuvent pas
déroger. Mais cette idée ne se reflète pas dans le texte
de l'article.
25. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que les deux premières phrases du paragraphe 17 du commentaire ont trait aux cas où des clauses spéciales interdisent aux parties de déroger par voie conventionnelle
aux obligations du traité. Il a voulu souligner au paragraphe 17 que la simple insertion d'une clause de ce genre
dans un traité d'importance secondaire n'a pas pour effet
d'établir un régime obligatoire auquel il n'y a pas de dérogation possible, car il y a de nombreux cas où une telle
clause n'a pas été insérée dans un traité plus important
contenant des obligations interdépendantes. A son avis,
l'engagement de ne pas déroger au traité est implicite
dans tout traité contenant des obligations « intégrales »
ou « interdépendantes », mais la violation de tels engagements, explicites ou implicites, a pour conséquence de
poser la question de la priorité, plutôt que celle de la
validité, sauf s'il s'agit de jus cogens.
26. M. de LUNA souligne que la tâche de la Commission
est double; d'une part, elle doit favoriser le développement progressif du droit international; d'autre part, elle
doit formuler des règles de droit qui permettent d'éviter
toute ambiguïté et toute incertitude pouvant entraîner
des contestations et des conflits dans les relations internationales. Tout en félicitant le Rapporteur spécial et
en approuvant la solution qu'il propose à l'article 65,
M. de Luna tient, dans un souci de clarté, à présenter
quelques observations.
27. Tout d'abord, il relève que le paragraphe 2 contient
deux règles différentes, la première étant une règle d'interprétation. M. de Luna ne voit pas d'inconvénient à cela,
bien que la Commission ait décidé de traiter à part
l'ensemble des règles d'interprétation. La règle générale
en la matière veut que l'on interprète toujours les engagements postérieurs d'un Etat de façon à éviter une présomption de violation par cet Etat d'une obligation internationale, ce qui engagerait sa responsabilité.
3 Ibid., p. 25.
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28. Le point de départ choisi par le Rapporteur spécial
lui paraît tout à fait justifié : un traité par lequel des
Etats manifestent l'accord de leurs volontés ne peut être
modifié ni prendre fin que par la volonté des mêmes
parties. Un Etat ne peut donc cesser d'être partie à un
traité pour la simple raison que les obligations découlant
de ce traité sont incompatibles avec celles d'un autre
traité, exception faite du cas où s'applique l'Article 103
de la Charte. L'accord unanime des parties est donc
nécessaire pour qu'un traité soit remplacé par un nouvel
instrument. Il s'agit là d'un cas normal de substitution
d'un traité à un autre. Mais il peut arriver que certaines
des parties à l'ancien traité ne soient pas entièrement
satisfaites de l'ancien accord et concluent entre elles ou,
comme il arrive fréquemment, avec la participation
d'Etats qui n'étaient pas parties à l'ancien traité, une
convention nouvelle sur le même objet. Certaines parties
à l'ancien traité sont alors liées par deux conventions,
d'où un conflit entre des dispositions conventionnelles
incompatibles, tel est le problème envisagé dans
l'article 65.
29. Dans la deuxième partie du paragraphe, il s'agit
d'une convention nouvelle destinée non pas à contredire
ni à remplacer la précédente, mais à la compléter ou à
la spécialiser. Dans la solution proposée par le Rapporteur spécial, le premier traité l'emporte en cas de conflit.
Or il arrive souvent, au contraire, que ce soit le second
traité qui l'emporte en vertu d'une clause insérée dans le
premier. Dans la Convention de Genève du 12 août 1949,
sur la protection des personnes civiles en temps de guerre,
il est prévu, à l'article 154 4, que cette convention complétera les sections II et III du Règlement annexé aux
Conventions de La Haye sur les lois et coutumes de la
guerre sur terre. En revanche, la Convention de Genève
n° 1 dispose, à l'article 59 6, qu'elle remplace les conventions antérieures dans les relations entre les parties
contractantes. Enfin, dans la pratique de l'OIT, la cessation de la participation d'une partie à une convention
revisée par un nouvel instrument résulte d'une clause
insérée dans la première convention stipulant que la ratification d'une convention qui revise une convention antérieure entraîne ipso jure la dénonciation de cette dernière 6. La ratification joue ainsi le rôle d'une condition
résolutoire. Telle n'est pas, cependant, l'unique possibilité envisagée par le Rapporteur spécial, dont les solutions varient selon les cas.
30. M. de Luna approuve donc le Rapporteur spécial
d'avoir considéré que les conflits entre les dispositions
de plusieurs traités soulèvent non pas une question de
validité mais simplement de priorité entre les dispositions
de ces traités. En effet, il n'existe pas en droit international de règle qui invaliderait les traités dont les dispositions sont en contradiction avec celles d'un traité
antérieur, sauf lorsqu'il s'agit d'une règle de jus cogens.
La solution proposée par le Rapporteur spécial permet
de maintenir les liens de droit établis par la convention
initiale et de créer des liens de droits nouveaux.
4

Les Conventions de Genève du 12 août 1949, Comité international de la Croix-Rouge, troisième édition, 1951, p. 218.
5 Op. cit., p. 47.
6
Conférence internationale du Travail, Conventions et Recommandations 1919-1949, Genève, OIT, 1949, clauses finales, passim.
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31. On a objecté que ce système de coexistence de la
convention initiale et de la nouvelle convention peut
entraîner des complications et des conflits inutiles entre
dispositions conventionnelles. On peut répondre à cela
que la complication n'est pas très grande et que le souci
de la simplicité ne doit pas l'emporter sur toute autre
considération, ni faire oublier qu'il importe d'obtenir de
la part des Etats le maximum d'engagements. Cependant,
M. de Luna reconnaît qu'il existe des exceptions; il n'est
parfois pas possible que deux Etats soient engagés simultanément par deux conventions : c'est ce qui se produit
lorsque chacune d'elles exige de l'Etat un comportement
unique et que les deux comportements sont incompatibles.
32. M. YASSEEN déclare que, d'une manière générale,
l'article 65 lui paraît acceptable : cet article propose des
solutions qui sont admises dans la pratique et qui sont
fondées sur l'intention des parties, c'est-à-dire sur les
traités eux-mêmes.
33. A l'exception du conflit entre une règle conventionnelle et une règle de jus cogens, tous les conflits qui
peuvent surgir entre des traités doivent être considérés
comme posant des questions de priorité et de responsabilité, non de validité. Même lorsque des Etats se sont
engagés par un traité à ne pas nouer avec d'autres Etats
de relations conventionnelles dérogeant à ce traité, une
telle stipulation n'est qu'une règle conventionnelle comme
une autre, elle ne peut pas avoir pour effet de limiter
la capacité de l'Etat de conclure des traités. Pareille
stipulation ne saurait entraîner la nullité d'un traité postérieur; à moins, bien entendu, que l'obligation conventionnelle de ne pas conclure d'autres traités qui dérogent
au premier traité ne soit prévue pour garantir la suprématie de règles de jus cogens, auquel cas le conflit est
résolu d'une autre manière.
34. Les observations du Rapporteur spécial dispensent
M. Yasseen de faire la réserve qu'il avait déjà faite à
propos d'autres articles, au sujet de la référence aux
« déclarations des parties ».
35. La seule objection importante qu'il veuille faire porte
sur le dernier membre de phrase de l'alinéa c) du paragraphe 4, à partir des mots « à moins que ». Le fait qu'un
Etat partie à un traité ait eu connaissance de l'existence
d'un traité antérieur ne suffit pas à rendre ce traité antérieur opposable à cet Etat. M. Yasseen n'admet pas cette
exception, à moins qu'elle ne soit fondée sur la notion de
responsabilité mais, dans ce cas, pour que l'Etat tiers
par rapport au premier traité puisse être incriminé, il
faudrait qu'il ait eu une conduite fautive. En stipulant
que c'est le premier traité qui est applicable, la Commission s'appuierait alors sur l'idée de sanction.
36. M. LACHS juge d'une clarté et d'une précision
remarquables l'exposé fait dans le commentaire des considérations sur lesquelles se fonde l'article 65. En rédigeant
le paragraphe 1, le Rapporteur spécial a tenu compte des
vues exprimées à la précédente session; il s'est abstenu,
avec juste raison, d'interpréter l'Article 103 de la Charte,
qui revêt le caractère d'une règle de jus cogens et offre
donc la plus grande importance. Vu que les Etats sont
maintenant presque tous Membres de l'Organisation des
Nations Unies, l'effet de cet Article sur les traités conclus
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entre Etats Membres et Etats non membres de l'Organisation diminue progressivement, mais il reste utile que
mention soit faite dans le commentaire des conséquences,
pour les Etats tiers, des obligations qui ont leur origine
dans la Charte. La Charte étant partout connue, M. Lachs
doute qu'un Etat tiers puisse plaider l'ignorance de ses
dispositions, et donc des conséquences de l'Article 103,
s'il prétend tenir un Etat Membre pour responsable du
manquement à une obligation conventionnelle qui serait
en conflit avec cet Article.
37. Au paragraphe 1, on ne devrait pas se borner à
envisager le conflit entre deux traités, puisqu'il s'agit
fréquemment de plus de deux traités, comme c'est le
cas, par exemple, pour les Conventions sanitaires internationales de 1903 \ 1912 8 et 1926 9.
38. M. Lachs partage l'opinion de M. de Luna : la première partie du paragraphe 1 a trait à l'interprétation
des traités; or il serait peut-être inopportun d'encourager les Etats à rechercher dans quelle mesure des traités
postérieurs sont compatibles avec les traités antérieurs,
car cela pourrait soulever des difficultés dans la pratique.
M. Lachs rappelle l'exemple de la déclaration faite par le
Gouvernement du Royaume-Uni d'après laquelle la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage
(1956) n'avait pas pour effet de mettre fin à des droits
antérieurement nés d'un traité, ni de les abroger 10 .
39. Vu que le nombre des traités augmente rapidement,
il conviendrait d'inviter les Etats à faire justice des obligations conventionnelles tombées en désuétude ou incompatibles entre elles et à réunir dans de nouveaux instruments celles qui gardent une portée réelle; il se fait
déjà quelque chose dans ce sens dans le cadre des Nations
Unies, mais ce n'est pas assez.
M. Ago prend la présidence.
40. M. ELIAS déclare que, pour la forme comme pour le
fond, l'article 65 mérite, dans sa majeure partie, d'être
adopté; le Rapporteur spécial a certainement beaucoup
fait pour répondre à la plupart des objections soulevées
par le texte de l'article 41 qu'il a soumis à la Commission,
lors de sa précédente session.
41. Il conviendrait peut-être de réunir l'article 65 et les
dispositions relatives à la revision, vu le lien évident
qui existe entre eux.
42. Dans la dernière phrase du paragraphe 8 du commentaire, le Rapporteur spécial exprime l'opinion que la
quasi-universalité des Membres de l'Organisation des
Nations Unies a beaucoup réduit le champ d'application
de l'Article 103; il a cependant eu raison de ne pas
aborder la question de savoir si cet Article ne liait que
les Etats Membres. De même, il a agi sagement en ne
parlant pas de règle de jus cogens.
7
De Martens, Nouveau recueil général de Traités, 3e série,
vol. I, p. 78.
8 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. IV, p. 281.
9 Op. cit., vol. LXXVIII, p. 229.
10 Documents officiels du Conseil économique et social, dixseptième session, annexes, point 15 de l'ordre du jour, p. 8.

43. Les paragraphes 25 et 31 du commentaire ont trait
au rapport entre un traité antérieur et un traité ultérieur :
aux deux affaires qui y sont mentionnées, l'affaire
Oscar Chinn11 et l'affaire de la Commission européenne
du Danube12, il conviendrait d'ajouter un rappel de la
Convention et du statut adoptés à la Conférence de Niamey concernant la réglementation du régime du Niger 1S ,
dont l'article 9 est libellé comme suit :
« Sous réserve des dispositions de la présente Convention et du statut y annexé, l'Acte général de Berlin
du 26 février 1885, l'Acte général et la Déclaration
de Bruxelles du 2 juillet 1890 et la Convention de
Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919 sont
réputés abrogés pour autant qu'ils lient les Etats
parties à la présente Convention. »
On a pris soin, ainsi que le montre la formule employée,
de ne pas déclarer le Traité de Berlin nul et non avenu
comme l'auraient souhaité certains des participants à la
Conférence. Les Etats successeurs de ceux qui avaient
conclu le traité initial pouvaient, en effet, soutenir que
ses dispositions sont abrogées par suite d'un changement
de circonstances. Il y a là un exemple frappant d'un troisième traité remplaçant deux instruments antérieurs.
44. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dit que, si une certaine confusion s'est produite au cours de la discussion,
elle s'explique peut-être en partie par l'incertitude qui
règne sur le point de savoir quel principe l'on entend
appliquer en cas de conflit de traités, celui de la nullité
ou celui de la responsabilité des Etats. Selon le principe
de la nullité, un traité incompatible avec un traité antérieur est nul. Selon le principe de la responsabilité des
Etats, le traité est valide, mais l'Etat qui a assumé des
obligations incompatibles entre elles est libre de choisir
celui des deux traités qu'il exécutera; pour ce qui est
du traité qui n'est pas exécuté, l'Etat devra payer une
indemnité. L'Etat qui a assumé des obligations inconciliables « achète » ainsi son choix.
45. Cependant, le Rapporteur spécial paraît avoir suivi
un système qui lui est propre, celui de la priorité. L'Etat
qui a assumé des obligations inconciliables n'a pas latitude
de choisir. Il existe quatre possibilités; en premier lieu,
dans les relations avec une partie à un traité antérieur,
le traité antérieur prévaut; en second lieu, entre des
parties aux deux traités, le dernier traité prévaut; troisièmement, à l'égard d'une partie « innocente » au dernier traité, le dernier traité prévaut; enfin lorsqu'il s'agit
d'une partie « coupable » au dernier traité, le traité antérieur prévaut. On ne saurait dire qu'il s'agisse du système de la responsabilité des Etats. Dans la quatrième
hypothèse, la partie coupable ne peut demander une
indemnité pour non-exécution du traité comme elle pourrait le faire si les règles de la responsabilité des Etats
s'appliquaient.
46. Un autre problème, que M. Tounkine a déjà
signalé, est celui du traité imposant des obligations indivisibles, qui doivent être remplies également et simulta11 C.P.J.I., 1934, série A/B, n° 63.
12 C.P.J.I., 1927, série B, n° 14.
13
Voir VAmerican Journal of International Law, 1963, vol. 57,
n° 4, p. 873 et suivantes.
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nément à l'égard de toutes les parties au traité. Dans de
nombreux cas, il n'est pas possible de séparer les obligations existant à l'égard des diverses parties, ainsi qu'il
a été fait au paragraphe 4. Selon le système proposé par
le Rapporteur spécial, tel que M. Jiménez de Aréchaga le
comprend, c'est alors le premier traité qui prévaut. L'Etat
qui a assumé des obligations inconciliables doit exécuter
le premier traité et sera obligé d'indemniser les parties
« innocentes » au dernier traité. En d'autres mots, la
règle énoncée à l'alinéa a) du paragraphe 4 prévaut sur
les règles énoncées aux alinéas b) et c) de ce même paragraphe. Si c'est bien ce qu'il faut comprendre, il faudrait
le dire clairement, éventuellement dans un paragraphe
supplémentaire.
47. M. BRIGGS est entièrement d'accord avec le Rapporteur spécial pour affirmer que l'article 65 ne traite
pas de la nullité, sauf lorsqu'il s'agit du jus cogens, qui
fait l'objet d'un autre article. L'Article 65 pose un problème de priorité et, partant, le problème de la responsabilité qu'encourt un Etat qui n'exécute pas ses obligations. Dans les troisième et quatrième phrases du paragraphe 17 du commentaire, le Rapporteur spécial indique
clairement qu'il préfère le principe de la priorité et de la
responsabilité à celui de l'invalidité ou de la nullité.
48. L'orateur approuve le texte du paragraphe 1 et
considère que l'Article 103 de la Charte n'y est mentionné
que pour marquer une simple réserve; il n'est pas question
d'attacher une interprétation, quelle qu'elle soit, audit
Article. La Commission ne devrait pas chercher à élargir
la portée de cette disposition si importante de la Charte.
49. M. Briggs reconnaît avec M. de Luna que la première phrase du paragraphe 2 soulève une question relative à l'interprétation des traités, mais la difficulté qu'il a
mentionnée disparaîtrait si l'on interprétait la deuxième
phrase à la lumière de la précédente; c'est le second traité
lui-même qui indiquera si, dans l'intention des parties, il
doit constituer une lex specialis et l'emporter sur le
premier.
50. En ce qui concerne le paragraphe 3, M. Briggs rappelle qu'à la session précédente, il n'a pu donner son
appui aux dispositions de l'article 41 relatives à la terminaison des traités en conflit, parce qu'il pensait que la
question devrait être considérée plutôt sous l'angle de
la priorité. Comme, toutefois, la Commission a adopté
l'article 41, il est maintenant disposé à accepter la modification que le Rapporteur spécial suggère de lui apporter
au paragraphe 20 du commentaire sur l'article 65.
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53. M. ROSENNE rappelle que, lors de l'examen, à la
précédente session, des articles 14 et 19 du deuxième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/156), il a exposé
les raisons pour lesquelles toute la question actuellement
à l'étude devait être envisagée sous l'angle de la priorité
plutôt que sous celui de la terminaison ou de la nullité
des traités. Il approuve l'idée qui est à la base de l'article 65 et le commentaire, qui est beaucoup plus développé que celui du deuxième rapport, éclaire fortement
la question.
54. Cependant, même si l'on adopte le système de la
priorité, il ne faut pas oublier qu'il y a deux genres de
conflits qui peuvent se présenter. Le premier est celui
où la bonne foi n'est pas en cause mais où le conflit résulte
de la technique même des accords multilatéraux; le
conflit naît du fait qu'il n'y a rien, en droit international,
qui corresponde à une législation nouvelle permettant
d'abroger les dispositions antérieures erga omnes. Le
second est celui où il existe un élément de mauvaise foi;
le conflit est créé de propos délibéré. L'alinéa c) du
paragraphe 4 a pour but de prévoir ce second genre de
conflit.
55. M. Rosenne pense, comme M. de Luna, que la première phrase du paragraphe 2 comporte une large part
d'interprétation, mais il ne voit aucune raison de la supprimer pour ce motif. On pourrait peut-être surmonter
la difficulté en transférant l'article 65 à un autre endroit
du projet, par exemple à la suite des articles sur la revision ou avant les articles relatifs à l'interprétation.
56. A la précédente session, M. Rosenne a fait une
réserve formelle à l'égard de l'article 4 1 1 4 , réserve qu'il
maintient toujours. Il accepte la modification de l'article 41 que le Rapporteur spécial propose au paragraphe 20 de son commentaire sur l'article 65, bien qu'elle
ne règle que le problème de la terminaison partielle. Mais
ce problème mis à part, il lui est difficile d'admettre
l'introduction dans l'article 41 de la notion de suspension
d'un traité. C'est pourquoi il n'approuve ni le renvoi
qui est fait à l'article 41 ni la présence de la notion de
suspension d'un traité à l'alinéa b) du paragraphe 3 de
l'article 65.
57. A l'exception du paragraphe 3 b), l'ensemble de
l'article 65, tel qu'il est rédigé, envisage un conflit entre
deux traités, considérés dans leur intégralité. Mais en cas
de conflit partiel entre deux traités, c'est-à-dire lorsque
le conflit porte sur une seule clause ou un certain nombre
de dispositions seulement, la notion de divisibilité, qui
est à la base de l'article 46, pourrait intervenir.

51. Le paragraphe 4 est acceptable mais M. Briggs partage l'opinion de M. Yasseen en ce qui concerne la
réserve qui figure à la fin de l'alinéa c). Le fait qu'un
Etat ait eu connaissance de l'existence d'un traité antérieur ne constitue pas une raison suffisante pour que
ledit traité lui soit opposable. Il faudrait donc supprimer
la réserve finale. Il n'est guère indiqué d'introduire les
notions de l'innocence et de la culpabilité des Etats sans
définir les critères permettant de les distinguer.

58. M. Rosenne partage les doutes exprimés par les
autres membres concernant la réserve formulée à l'alinéa c) du paragraphe 4. Comment déterminer si le second
Etat a eu connaissance ou non de l'existence d'un traité ?
On pénètre là dans un domaine imprécis et de plus il serait
extrêmement difficile pour le second Etat de savoir si le
traité est encore en vigueur. L'argument sur ce point qui
figure à la fin du paragraphe 22 du commentaire est assez
difficile à suivre. D'après la clause finale de l'alinéa c),
il semblerait que le second traité serait nul et non avenu;

52. M. Briggs serait en mesure d'accepter l'article 65
sous réserve de quelques modifications de rédaction.

14
Ancien article 19; voir l'Annuaire de la Commission du droit
international, 1963, vol. 1, 709e séance, par. 74 à 76.
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or, il y a une différence très nette entre la nullité et
l'inopposabilité d'un traité, ne serait-ce que parce que
la nullité enlève toute validité au traité, tandis que l'inopposabilité n'est que relative tant que le premier traité
est en vigueur.
59. L'orateur réserve sa position en ce qui concerne le
problème qu'a soulevé M. Tounkine au sujet des deux
premières phrases du paragraphe 17 du commentaire;
il voudrait savoir si le Rapporteur spécial considère que
le fait de conclure un second traité dans les circonstances
envisagées audit passage entraînerait une violation des
dispositions du traité au sens de l'article 42.
60. M. Rosenne estime, comme M. Lachs, qu'il faut
remanier le texte de façon à tenir compte du cas où il y
aurait plus de deux traités en conflit.
61. Il reconnaît également qu'il faudrait attirer l'attention de l'Assemblée générale ou de quelque autre organe
compétent sur l'opportunité d'entreprendre une action
en vue de moderniser les traités qui ne sont plus à jour.
Au chapitre III de son rapport sur les travaux de sa
quinzième session15, la Commission s'est déjà occupée
du problème et l'Assemblée générale envisage de prendre
des mesures en la matière. Aussi, suggère-t-il que la Commission attire l'attention une fois de plus sur ce point en
termes généraux, sans toutefois proposer de solution
particulière.
62. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il approuve dans l'ensemble les
principes que le Rapporteur spécial a inclus dans l'article 65. Sauf sur un point, ses observations porteront non
pas sur le fond mais sur la rédaction de l'article qui, à son
avis, pourrait être libellé de façon plus simple.
63. Tout d'abord, M. Ago doute qu'il soit opportun
d'employer le terme « conflit». Dans l'article 41, la Commission a parlé d'un « nouveau traité portant sur la même
matière ». L'article 65 vise notamment le cas où toutes les
parties à un traité décident de conclure un nouveau traité
pour régler la même matière d'une façon nouvelle. Que
le second traité remplace complètement le premier traité
ou qu'il le remplace seulement en partie, il est inexact
dans ce cas de parler de « conflit » entre les deux traités.
64. D'autre part, il faut garder présent à l'esprit que
cet article est à sa place dans la mesure où il traite des
problèmes d'application des traités et non pas de questions de terminaison ou de validité, qui sont traitées
ailleurs.
65. Au paragraphe 2, il n'est pas tout à fait satisfaisant
d'envisager que les dispositions d'un traité puissent être
subordonnées à des obligations; mieux vaudrait dire que
les dispositions peuvent être subordonnées à d'autres
dispositions.

l'intention des parties que le second traité remplace complètement le premier, il n'y a ni conflit ni question de
primauté : c'est le second traité qui s'applique. En
revanche, il se pose un problème d'application si l'intention des parties n'était pas de remplacer le premier traité
ni de régler la matière de façon entièrement nouvelle. Le
paragraphe 3 devrait donc être limité au cas où, tout en
réglant la même matière qu'un traité précédent, le nouveau
traité n'entraîne pas la fin du premier. La disposition
essentielle du paragraphe 3 est l'alinéa b ) ; à la fin de cet
alinéa, au lieu de « en conflit avec », il faudrait dire
« remplacées par ».
67. Enfin, le paragraphe 4 vise le cas où les parties
au nouveau traité ne sont pas les mêmes que les parties
à l'ancien traité. L'alinéa a) de ce paragraphe est parfaitement clair et logique. L'alinéa b) n'est que la répétition
de l'alinéa b) du paragraphe 3, et l'on pourrait sans doute
amalgamer ces deux dispositions. Quant à l'alinéa c) du
paragraphe 4, il est acceptable à l'exception du dernier
membre de phrase commençant par les mots « à moins
que»; le fait qu'une des nouvelles parties ait eu connaissance de l'existence du traité antérieur ne suffit pas pour
que le nouveau traité ne soit pas valable et applicable.
68. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'à son avis il convient d'employer le mot « conflit »
qui figure à l'Article 103 de la Charte. Ce terme évoque
l'idée d'une comparaison entre deux traités qui fait apparaître une incompatibilité entre leurs dispositions ou
certaines d'entre elles. Le processus qui permet de déterminer si un conflit existe ou non, comporte un élément
d'interprétation. Si les parties aux deux traités sont les
mêmes, Sir Humphrey ne voit non plus rien de choquant
à parler d'un conflit; cette question n'a d'intérêt que si
les parties sont en litige au sujet de la compatibilité des
deux traités.
69. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il n'est pas convaincu par les
arguments de Sir Humphrey. Il persiste à croire qu'il ne
saurait y avoir « conflit » entre deux traités successifs
conclus par les mêmes parties. Ou bien le second traité
l'emporte complètement sur le premier, ou bien les dispositions du premier traité qui ne sont pas remplacées
par des dispositions du second restent en vigueur. A
supposer que tous les Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies décident de remplacer la Charte par un
autre instrument, ce nouveau traité ne tomberait pas sous
le coup de l'Article 103.
70. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
répond que l'article 65 traite d'un problème différent.
Les parties aux deux traités ont beau être les mêmes,
il ne s'agit pas de vouloir remplacer un traité par un
autre, mais d'un différend dans lequel l'une des parties
prétend que les deux traités sont incompatibles.

66. Au paragraphe 3, l'alinéa a) n'est pas nécessaire,
car il vise le cas où le nouveau traité remplace complètement l'ancien; or, ce cas est couvert par les deux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l'article 41. Si c'était

71. M. BRIGGS souligne que le mot « conflit » figure
à l'Article 103 de la Charte et demande au Président
quel autre terme il proposerait.

15 Documents officiels de l'Assemblée générale,
session, supplément n° 9, p. 38, par. 50 e).

72. M. AMADO fait ressortir l'importance du mot
« compatible » à la fin de la première phrase du para-
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graphe 2 ; dans la phrase qui suit, les mots « en cas de
conflit » pourraient donc être remplacés par les mots « en
cas d'incompatibilité ».
73. M. YASSEEN juge le mot «conflit» préférable
également dans le cas où les deux traités sont conclus par
les mêmes parties. Dans le droit interne, où il n'y a qu'un
seul législateur, on peut dire qu'il y a parfois conflit entre
des règles différentes.
74. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, doute que l'on puisse parler de conflit
entre deux lois qui règlent successivement une même
matière.
75. M. AMADO fait observer que le mot «conflit»
suggère quelque chose d'actuel et s'applique moins bien
à des choses successives. C'est pourquoi il préférerait
employer le mot « incompatibilité ».
76. Le PRÉSIDENT pense que cette question pourra
être résolue par le Comité de rédaction.
77. M. ROSENNE dit qu'à la suite de la discussion,
il est plus que jamais convaincu qu'il faut enlever l'article 41 de la deuxième partie du projet et le relier à
l'article 65.
78. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
explique que c'est précisément ce qu'il a fait au moyen
d'un renvoi dans l'article 65.
79. M. ROSENNE regrette de ne pouvoir admettre
qu'un simple renvoi suffise à lui donner satisfaction.
80. M. BARTOS voudrait faire quelques observations
sur le fond. Tout d'abord, en ce qui concerne le premier
membre de phrase du paragraphe 1, « Sous réserve de
l'Article 103 de la Charte», il estime que la question
est réglée par l'article 37 16 du projet, car il a la ferme
conviction que les dispositions de la Charte sont en général
des règles de jus cogens.
81. D'autre part, il y a une situation qui, à son avis,
n'est pas couverte par l'article 65 et qui pourtant se
présente souvent dans la pratique mais n'a pas été résolue
nettement par la doctrine ni par la jurisprudence : il
s'agit du cas où, deux Etats ayant conclu un traité, la
question se pose si chacun des deux Etats a la faculté
d'agir librement et d'user de sa capacité contractuelle
pour conclure un traité indépendant avec un troisième
Etat en se basant sur le premier traité. Qu'advient-il
de ce nouveau traité si le traité précédent prend fin ? Il
se peut que la dépendance établie par le premier traité
soit reconnue dans le second traité, mais il se peut aussi
qu'elle n'y soit même pas envisagée. Plusieurs solutions
se présentent à l'esprit : on peut dire qu'il est impossible
d'appliquer le deuxième traité sans que le premier soit
en vigueur; on peut invoquer le principe rébus sic stantibus et considérer la terminaison du premier traité comme
un changement de circonstances; enfin, on peut dire
16 Documents officiels de l'Assemblée
session, supplément n° 9, p. 12.
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que tout traité doit être compris séparément et appliqué
de façon raisonnable. Ce genre de cas pourrait être mentionné dans le commentaire.
82. Enfin, on a posé au cours du débat la question de
savoir si la partie à un nouveau traité conclu avec un
Etat tiers doit être de bonne foi pour que l'un et l'autre
traité produisent leurs effets. Sans vouloir inciter les
Etats à n'être pas loyaux, M. Bartos croit pourtant que,
pour répondre aux besoins de la vie politique quotidienne
et pour faciliter les relations entre Etats, il ne faut pas
obliger les Etats à rester liés par des vestiges de traités
qui sont encore formellement en vigueur mais qui ne correspondent plus à la réalité. Il faut qu'un Etat puisse user
de sa capacité de conclure des traités sous la seule réserve
qu'il engage sa responsabilité internationale.
83. Le PRÉSIDENT dit que deux problèmes importants ont été posés au cours du débat. Le premier tient
à la différence fondamentale qui existe entre les cas envisagés aux paragraphes 3 et 4. Le paragraphe 3 traite de
la succession dans le temps de traités conclus entre les
mêmes parties. Mais les alinéas a) et c) du paragraphe 4
traitent d'une tout autre question, celle qui se pose
lorsqu'un Etat a contracté envers deux autres Etats des
obligations qui sont en opposition l'une avec l'autre. Les
deux traités considérés peuvent même avoir été conclus
simultanément.
84. Le second problème est celui que pose le dernier
membre de phrase de l'alinéa c) du paragraphe 4.
85. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
constate que la discussion a montré qu'il faut que la
Commission lui donne certaines directives concernant la
réserve formulée à l'alinéa c) du paragraphe 4.
86. Quant à la question soulevée par le Président, il
convient que l'article 65 traite de deux situations différentes mais, à son avis, il est commode de les englober
dans un seul et même article.
La séance est levée à 13 heures.

743e SÉANCE
Jeudi 11 juin 1964, à 10 heures
Président:

M. Roberto AGO

Droit des traités
(A/CN.4/167)
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)
65 (Priorité des dispositions conventionnelles
en conflit) (suite)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 65, qui figure dans le troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/167).
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2. M. RUDA approuve que le Rapporteur spécial ait
placé l'article 65 dans la section sur l'application des
traités, immédiatement après les articles relatifs aux effets
des traités sur les Etats tiers. Lorsqu'il y a conflit entre
deux traités successifs, la situation intéresse un Etat qui
n'est pas partie au premier traité; il est donc logique que
ce cas soit traité après les dispositions concernant les effets
des traités sur les tiers.
3. L'objet de l'article 65 est également en relation avec
la revision des traités; en effet, le problème de la revision
se pose chaque fois qu'une convention multilatérale
apporte des modifications à une convention multilatérale
antérieure mais que les parties à la convention antérieure
n'adhèrent pas toutes à la deuxième convention.
4. N'ayant pas participé à la discussion des articles 14
et 19 du deuxième rapport du Rapporteur spécial1,
M. Ruda tient à exposer son opinion sur les points de
doctrine en cause. Le Rapporteur spécial a examiné cette
question dans le cadre de l'application des traités et en a
fait non pas une question de nullité mais de responsabilité
des Etats. L'analyse de la jurisprudence des tribunaux
internationaux et surtout l'analyse de la pratique des
Etats confirment la justesse de ce point de vue et il
l'approuve. En cherchant la solution du problème des
traités en conflit dans la doctrine de la nullité, on restreindrait implicitement la capacité des Etats de conclure
des traités et on dépasserait les exigences du droit international actuellement en vigueur qui veut que seules les
règles de jus cogens limitent cette capacité.
5. Il existe également un argument d'ordre pratique en
faveur du point de vue du Rapporteur spécial. Le problème du conflit entre des dispositions conventionnelles
se pose presque toujours à propos de deux ou de plusieurs
traités multilatéraux successifs. Il n'est pas rare, et cela
se produit surtout pour des raisons politiques, que les
parties à des traités multilatéraux successifs ne soient
pas les mêmes. Si l'on adoptait la théorie de la nullité, il
serait absolument nécessaire, pour modifier un traité
multilatéral, de s'assurer la participation de toutes les
parties, ce qui rendrait une telle modification pour ainsi
dire impossible et compromettrait par conséquent la souplesse indispensable pour évoluer sur une scène internationale toujours mouvante.
6. En ce qui concerne le libellé de l'article, M. Ruda
n'est pas satisfait de la clause finale figurant à l'alinéa c)
du paragraphe 4. On ne saurait limiter le deuxième Etat
dans sa capacité de conclure des traités simplement parce
qu'il savait l'existence du traité antérieur.
7. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
répondant aux objections présentées par plusieurs membres
de la Commission à propos de l'alinéa c) du paragraphe 4,
dit qu'il n'ignore pas les difficultés du cas que la disposition en question tend à régler; il n'a pas, pour sa part,
d'opinion toute faite, mais il pense, comme la plupart
des membres, qu'il faut aborder le problème du point de
vue de la responsabilité des Etats. L'alinéa c) du para-

graphe 4 signifie que si le deuxième Etat a vraiment eu
connaissance du fait que la conclusion du nouveau traité
par le premier Etat constituait une violation du traité
antérieur, alors, bien que le nouveau traité soit valable,
le deuxième Etat ne pourrait pas obliger le premier Etat
à appliquer le nouveau traité; c'est au premier Etat qu'il
appartiendrait de décider s'il entend se conformer au
nouveau traité et sa responsabilité internationale serait
engagée en cas de non-exécution.
8. M. REUTER constate que l'article 65 contient deux
sortes de dispositions. Une première série de dispositions,
dans les paragraphes 2 et 3, concerne ce qui est appelé
un « conflit » entre des dispositions conventionnelles stipulées par les mêmes parties. Cette situation est fort
simple : la Commission n'énonce à ce sujet que des règles
d'interprétation; non pas des règles générales, du genre
de celles qui figureront dans la section relative à l'interprétation, mais des règles concrètes, spécifiques, qui sont
de même nature que celles qui indiquent la solution de
prétendus conflits entre plusieurs dispositions d'un même
traité. Il faut en ce cas chercher quelle a été l'intention
des parties; on peut se fonder sur divers éléments et considérer notamment que lorsqu'il y a deux règles successives,
la présomption est que la préférence est donnée à la règle
postérieure. M. Reuter pense que les paragraphes 2 et 3
posent uniquement des problèmes de rédaction et qu'ils
pourraient être simplifiés et condensés.
9. Bien différentes sont les dispositions contenues dans
le paragraphe 4. L'alinéa c) de ce paragraphe est la partie
la plus originale et aussi la plus délicate de l'article.
M. Reuter admet les conclusions générales du Rapporteur
spécial. On ne peut certainement pas énoncer ici une
règle de nullité; ce serait d'ailleurs dépourvu de sens
puisque la nullité doit être prononcée par une autorité et
que cette autorité n'existe pas dans la société internationale. Il faut donc s'appuyer sur la notion de la responsabilité.
10. Mais on peut se demander si, en vue de situations
concrètes, il est opportun d'énoncer une règle aussi stricte
et de l'exprimer de façon à la fois précise et incomplète.
M. Reuter ne croit pas qu'il suffise, en cas de contradiction entre deux traités, qu'il y ait eu connaissance du
traité antérieur pour établir la responsabilité internationale de l'Etat. Mieux vaudrait renvoyer à la théorie de
la responsabilité des Etats en remplaçant le dernier
membre de phrase de cet alinéa c), à partir des mots « à
moins que », par une formule telle que « réserve faite
de l'application des règles concernant la responsabilité
internationale ». Ainsi la Commission se montrerait consciente qu'il existe des cas où la conclusion du second
traité est un délit, non seulement parce que ce traité
viole un traité antérieur, mais parce qu'il est conclu au
mépris de règles de comportement général. La sanction
devrait alors être plus rigoureuse, c'est-à-dire que le
second traité devrait être considéré comme non valable.

11. M. TSURUOKA n'a que quelques observations à
faire au sujet de la rédaction de l'article 65. Au paragraphe 1, il lui semble préférable de remplacer le premier
membre de phrase « Sous réserve de l'Article 103 de la
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1963;
vol. I pour la discussion, et vol. II, document A/CN.4/156 et Charte des Nations Unies », par « Dans les cas où l'Article 103 de la Charte des Nations Unies ne s'applique
additifs, pour le texte des articles
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pas». Ce libellé aurait le mérite de ne pas affaiblir la
portée de l'Article 103 et de montrer au contraire sa
priorité sur d'autres règles.
12. En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3, M. Tsuruoka s'associe aux observations que vient de faire
M. Reuter. Il n'y a pas à proprement parler de conflit
dans les hypothèses envisagées sauf peut-être, d'un point
de vue pratique, en cas de malentendus ou de prétentions
controversées. Un texte plus concis et plus simple permettrait sans doute d'éviter les difficultés qui ont été
signalées.
13. Pour ce qui est de l'alinéa c) du paragraphe 4,
M. Tsuruoka hésite encore a adopter le point de vue du
Rapporteur spécial, qui a lui-même exprimé quelques
doutes à ce sujet. Du point de vue des règles de comportement général, M. Tsuruoka se rallie à l'idée qu'il faut
considérer la notion de moralité dans la conduite et les
rapports des Etats entre eux. Mais poser cette idée comme
une règle de droit soulèverait inutilement des difficultés.
En outre, il serait difficile de dire si tel ou tel cas correspond à la situation juridique visée à l'alinéa c). M. Tsuruoka se range donc à l'avis des orateurs qui ont proposé
la suppression du membre de phrase commençant par
« à moins que ».
14. Quant au rapport entre l'article 41 et l'article 65,
il semble qu'il n'y ait pas de différence ni de contradiction du point de vue du fond entre ces deux articles. Il
conviendrait peut-être de les réunir en un seul et de formuler ces règles non pas dans la section relative à la
terminaison des traités, mais à la place de l'article 65.
15. M. EL-ERIAN dit qu'en orientant l'article 65 vers
l'application et la revision des traités, le Rapporteur spécial a placé dans sa juste perspective la question complexe
des conflits entre traités en vigueur. L'article ne porte que
sur les conflits entre dispositions de traités en vigueur;
les cas de nullité et de terminaison implicite ne rentrent
pas dans son cadre.
16. Lorsque le conflit entre des dispositions conventionnelles comporte la violation d'une règle de jus cogens,
il s'agit d'un cas de non-validité. Mais s'il n'y a pas violation et si les parties sont les mêmes pour deux traités
successifs et qu'elles aient agi avec l'intention de remplacer le premier traité, alors on peut dire qu'il est implicitement mis fin au premier traité et que le cas relève de
l'article 41. Quant aux cas où il n'y a pas violation d'une
règle de jus cogens et où il n'est pas mis fin au traité
dans son ensemble, ils seront régis par l'article 65. M. ElErian appuie la proposition figurant au paragraphe 20 du
commentaire tendant à supprimer les mots « en tout ou
en partie » au paragraphe 1 de l'article 41; ainsi, c'est
l'article 65 qui réglera la question de la terminaison
partielle.
17. En ce qui concerne la teneur de l'article en général,
M. El-Erian estime que le Rapporteur spécial a raison
de traiter le problème comme un problème de priorité
et de responsabilité des Etats.
18. Pour ce qui est du libellé de l'article, M. El-Erian
n'interprète pas le paragraphe 1 comme réservant la position de la Commission à l'égard de l'Article 103 de la
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Charte, mais plutôt comme garantissant la primauté de la
Charte. La Commission ne devrait pas se lancer dans
l'interprétation de l'Article 103 et devrait éviter d'aborder
la question de son application aux Etats non membres,
question qui est devenue très théorique vu la quasiuniversalité des Nations Unies. Il faut se garder de donner
une interprétation restrictive aux dispositions de la
Charte; on ne peut pas considérer cette dernière comme
un simple traité; elle est devenue le droit suprême de
l'humanité, pour emprunter le langage de l'article 6 de
la Constitution des Etats-Unis qui parle du « droit
suprême du pays». A propos de l'Article 103, l'orateur
partage l'opinion de M. Bartos en ce qui concerne la
vaste portée de l'expression « tout autre accord international ».
19. Il pense aussi, comme M. Lachs, que si un traité
conclu entre un Etat Membre des Nations Unies et un
Etat non membre est en contradiction avec les dispositions de la Charte, l'Etat non membre n'a pas le droit
d'invoquer les règles de la responsabilité des Etats contre
l'Etat Membre à l'appui d'une accusation fondée sur la
violation dudit traité.
20. M. El-Erian a des doutes sur le problème suivant :
lorsqu'un nouveau traité remplace certaines dispositions
d'un traité antérieur, il peut arriver que les autres dispositions du traité antérieur ne puissent subsister seules.
Si donc ces dernières ne peuvent être appliquées isolément,
il s'agirait selon l'article 65, tel que M. El-Erian l'interprète, d'un cas où le traité prend fin implicitement, dans
sa totalité. L'orateur voudrait savoir si cette interprétation
est correcte.
21. L'article 65 est étroitement lié à la question des
effets des traités sur des Etats tiers et également à celle
de la revision. C'est pourquoi M. El-Erian approuve la
suggestion de M. Elias de le placer au début des articles
sur la revision plutôt qu'immédiatement après ceux qui
se rapportent aux effets des traités sur des Etats tiers.
22. La manière détaillée, logique et pratique dont le
problème des traités en conflit est abordée dans l'article 65
ne va pas cependant sans quelques inconvénients; elle
risque en effet de provoquer un certain laisser-aller de
la part des Etats et de les encourager à conclure des
traités incompatibles entre eux. Aussi, serait-il utile,
comme l'a signalé M. Lachs, d'attirer l'attention de l'Assemblée générale sur la question. L'Assemblée s'est déjà
occupée du problème au moment où elle a examiné — en
prenant pour base le Chapitre III du rapport de la Commission sur les travaux de sa quinzième session2 — la
question de la participation élargie aux traités multilatéraux généraux conclus sous les auspices de la Société
des Nations. Par sa résolution 1903 (XVIII) l'Assemblée
a envisagé certaines mesures dans ce domaine.
23. Comme exemple de traité en conflit avec des traités
antérieurs, on peut citer le Traité de San-Stefano de 1878
entre la Russie et la Turquie 3 , qui était incompatible
avec le Traité de Paris de 1856 et la Convention de
2
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
supplément n° 9.
3
De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, deuxième
série, tome III, p. 246.
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Londres de 1871, auxquels la Russie ainsi que divers
autres Etats étaient parties. Le Congrès de Berlin de
1878 4 avait été convoqué en vue du règlement de l'affaire.
24. Il est fort douteux que la conclusion de traités
incompatibles puisse être complètement empêchée : c'est
là un phénomène courant dans la vie internationale. Il
serait utile cependant que l'Assemblée générale étudie
le problème en vue de réglementer la situation dans une
certaine mesure.
25. M. DE LUNA fait observer que la règle énoncée à
l'alinéa a) du paragraphe 4 comporte une exception
confirmée par la pratique. Quand un traité multilatéral
contient certaines dispositions qui ne concernent pas
toutes les parties mais seulement quelques-unes d'entre
elles, il y a présomption que les parties intéressées à ces
dispositions peuvent les modifier par accord postérieur
entre elles sans le consentement des autres parties. C'est
ainsi qu'on a pu voir les Etats-Unis d'Amérique, l'Italie,
le Royaume-Uni et la Yougoslavie, par leur Mémorandum
d'accord sur Trieste 5 , modifier le régime établi par le
Traité de paix avec l'Italie sans même en aviser d'autres
Etats qui n'étaient pas les principaux intéressés à ce
régime; l'Union soviétique a ensuite fait savoir au Conseil
de sécurité des Nations Unies qu'elle avait pris connaissance du mémorandum. C'est là une application du principe de la divisibilité des traités, que la Commission a
énoncé dans son article 46. Au paragraphe 6 du commentaire sur cet article, la Commission a précisé que l'application de ce principe est subordonnée à deux conditions :
premièrement, que les clauses en question soient manifestement séparables en ce qui concerne leur application et,
deuxièmement, que l'acceptation des clauses en question
ne soit pas une condition essentielle du consentement des
parties à l'ensemble du traité 6. M. de Luna ne demande
pas que l'on modifie l'article 65 en ce sens, mais il souhaite
que le commentaire sur cet article renvoie à l'article 46.
26. La disposition contenue dans l'alinéa c) du paragraphe 4 n'est pas sans analogie avec l'article 31 adopté
à la session précédente7, concernant les effets internationaux des limitations constitutionnelles de la capacité
de conclure des traités. L'article 31, tel qu'il a été adopté,
représente une solution de compromis à laquelle M. de
Luna était opposé; il stipule comme condition d'invalidité
du traité à ce titre qu'il y ait eu de la part d'un Etat
violation évidente de son droit interne. Or, M. de Luna
ne croit pas qu'il existe une règle de droit international
qui oblige les Etats à avoir une connaissance approfondie
de tous les instruments en vigueur. Les traités sont de
plus en plus nombreux et compliqués; certaines matières
ont fait l'objet de traités successifs qui se modifient les
uns les autres sans s'annuler complètement. De sorte qu'au
lieu d'apporter un élément de certitude, la Commission
risque d'aggraver la confusion. Un Etat peut être tout à
fait de bonne foi et ne pas connaître l'existence d'un
certain traité. M. de Luna rejoint donc M. Lachs et pense
4 lbid., p. 449.
5
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 168, p. 72.
6
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
supplément n° 9, p. 26.
7 lbid., p. 3.

que la disposition inscrite dans l'alinéa c) du paragraphe 4
est plutôt dangereuse du point de vue de la sécurité et
de la clarté des obligations internationales. Il ne croit
pas que cette disposition aille dans le sens du développement progressif du droit international.
27. M. YASSEEN reconnaît que le dernier membre de
phrase de l'alinéa c) du paragraphe 4 pose une question
de responsabilité et non de nullité; tel était bien le sens
de son intervention à la séance précédente.
28. Mais il n'est pas sûr que ce membre de phrase pose
une cause suffisante de responsabilité. L'hypothèse est
que l'Etat A et l'Etat B ont conclu un traité et qu'ensuite
l'Etat A conclut avec l'Etat C un autre traité incompatible
avec le premier, dont l'Etat C connaît l'existence. La solution que propose l'alinéa c) du paragraphe 4 est que
« dans les rapports entre un Etat qui est partie aux deux
traités et un Etat qui n'est partie qu'au nouveau traité,
le nouveau traité l'emporte à moins que le second Etat
n'ait eu connaissance de l'existence du traité antérieur... »
Or, même les auteurs qui soutiennent la thèse de cette
exception, et dont le Rapporteur spécial s'est inspiré
dans la dernière phrase, ne paraissent pas être très sûrs
à cet égard. Par exemple, McNair se borne à dire que
l'Etat C « traite à ses propres risques et n'aurait probablement pas droit à réparation de la part de l'Etat A si
celui-ci n'exécute pas le traité » 8 . En fait, il est bien difficile d'admettre que l'Etat A puisse plaider l'innocence,
étant donné qu'il connaissait lui-même l'existence du
premier traité, et plus encore que l'Etat C, puisqu'il était
partie à ce traité. Si l'on fait intervenir le critère de la
connaissance, au moins faudrait-il l'appliquer aux deux
Etats parties au second traité. Le mieux serait donc de
chercher la base de la responsabilité dans une attitude
fautive de l'Etat, mais ce serait peut-être empiéter sur le
domaine du droit de la responsabilité des Etats. Par conséquent, la Commission ferait mieux de ne pas maintenir
cette disposition.
29. M. TOUNKINE considère que l'article 65 traite
d'une question de priorité et il est disposé, dans l'ensemble,
à l'accepter sous réserve de quelques modifications.
30. En premier lieu, l'affirmation contenue dans l'alinéa b) du paragraphe 4 ne lui paraît pas exacte; il faudrait la modifier en y ajoutant une formule de réserve
telle que « à moins que le traité antérieur n'en dispose
autrement». Cette formule permettrait de tenir compte
de cas comme celui de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires de 1963 dont le paragraphe 1 de
l'article 73 stipule que « les dispositions de la présente
Convention ne portent pas atteinte aux autres accords
internationaux en vigueur dans les rapports entre les
Etats parties à ces accords » 9 . Cette disposition a pour
objet de préciser que la Convention de Vienne n'a pas
pour but d'abroger les conventions consulaires bilatérales
existantes.
31. Il y a lieu d'insérer, quelque part dans l'article, une
disposition renfermant la règle énoncée dans les premières
8 The Law of Treaties, 1961, p. 222.
9
Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires, 1963,
Documents officiels, vol. II, p. 191.
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phrases du paragraphe 17 du commentaire au sujet des
traités stipulant des obligations de type « intégral » ou
« interdépendant ». Il est essentiel de stipuler clairement
que les dispositions de ce genre qui figurent dans le traité
antérieur doivent l'emporter; cette règle ne ferait que
traduire la réalité de la situation internationale actuelle.
On peut citer, à titre d'exemple, la Déclaration sur la
neutralité du Laos 10 , si un ou plusieurs Etats parties
audit Traité concluent avec un Etat tiers un traité contenant des dispositions en conflit avec celles du premier
traité, les dispositions de ce dernier prévaudront. L'alinéa c) du paragraphe 4 pourrait offrir certaines garanties
en pareil cas mais il n'est pas tout à fait suffisant; de
plus, M. Tounkine partage les doutes exprimés par d'autres
membres au sujet du libellé de cet alinéa.
32. Pour terminer, M. Tounkine tient à préciser sa
position au sujet de deux autres points. Premièrement,
l'article n'implique aucune interprétation de l'Article 103
de la Charte; deuxièmement, il doute que les dispositions
de l'article couvrent tout le champ qu'il faut couvrir.
33. M. LIU dit que l'article 65 traite, d'une manière
concise, d'un sujet qui présente une grande complexité.
34. Il partage les doutes exprimés par certains membres
au sujet de l'alinéa c) du paragraphe 4. Il est évidemment
très difficile de déterminer si un Etat a eu connaissance
ou non de l'existence d'un traité, car c'est là un critère
subjectif. Or, dans un domaine où l'élément de certitude
est indispensable, il est essentiel d'établir une norme
objective. Il ne faut pas oublier cependant que, dans la
pratique, le secret qui entourait les traités dans le passé
a été en grande partie éliminé par suite de l'application
des dispositions relatives à l'enregistrement des traités
prévues dans le Pacte de la Société des Nations et dans
la Charte des Nations Unies. L'alinéa c) du paragraphe 4
semble plus ou moins introduire dans le domaine du droit
international la conception du « contrat » qui prévaut
dans le Common Law.
35. Lors de la discussion qui s'est déroulée à la séance
précédente sur l'opportunité d'employer le terme
« conflit », il a été suggéré de le remplacer par le mot
« incompatibilité ». M. Liu ne pense pas qu'il y ait une
grande différence entre les deux termes, mais il ne s'opposera pas à la modification si elle permet d'harmoniser la
terminologie employée dans les divers articles.
36. Enfin, comme la question dont traite l'article est
étroitement liée à celle de la revision des traités et de leur
modification par des moyens pacifiques, il serait préférable que la Commission ne prenne de décision définitive
à ce sujet que lorsqu'elle examinera les articles relatifs
à la revision.
37. M. ROSENNE dit qu'à la suite de la discussion
provoquée par les observations que le Président a faites
à la précédente séance, il est arrivé à la conclusion que,
bien que l'article 65 soit en principe correct, il faudrait
probablement le remanier assez profondément, notamment en vue de l'intégrer dans les dispositions déjà adoptées par la Commission.
10

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 456, p. 310.
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38. L'orateur estime, comme le Rapporteur spécial, que
l'article doit être nettement placé dans le contexte de
l'application et que son titre, contrairement à celui de
l'article 14 (Conflit avec un traité antérieur) soumis à la
précédente session, en fausse peut-être légèrement la perspective. Il peut arriver, en effet, que l'application de
dispositions conventionnelles apparemment en conflit ne
fasse apparaître aucune incompatiblité; aussi semblet-il préférable de modifier le titre de l'article comme suit :
« Application de dispositions conventionnelles en conflit »
et de modifier l'article de manière qu'il se réfère à l'application de l'un ou de l'autre traité, plutôt qu'aux obligations découlant du traité.
39. Il semble que l'article 41, considéré conjointement
avec l'article 55 sous la nouvelle forme que vient de lui
donner le Comité de rédaction — où l'accent est mis sur
l'exécution —, fournisse la réponse aux questions posées
aux paragraphes 2 et 3 de l'article 65 et que l'essentiel de
ce qui se trouve dans ces deux paragraphes puisse être
transféré dans le commentaire. Il ne faut pas oublier aussi
que l'article 41 lui-même est subordonné à l'article 48
pour ce qui est du fond et à l'article 51 pour ce qui est de
la procédure.
40. Quant à la question soulevée par M. Tounkine, il
pense que lorsqu'un traité général comme la Convention
sur les relations consulaires renferme une clause qui maintient expressément en vigueur des accords antérieurs
entre Etats et leur donne la priorité, il n'y a pas, à proprement parler, de conflit entre deux séries d'obligations.
Il serait difficile de rédiger une règle supplétive qui puisse
s'appliquer à la fois au traité antérieur et au traité
postérieur.
41. Quant à l'alinéa c) du paragraphe 4, il estime que,
pour ce qui est du principe, celui-ci part de l'idée que le
traité postérieur est valide et qu'il doit être appliqué de
bonne foi, raisonnablement et d'une manière qui n'entraîne
pas violation du traité antérieur; mais tel est également
le cas du premier traité par rapport au second et les dispositions des articles 55 et 61 s'appliqueraient aux deux
instruments. On a peut-être attaché trop d'importance
à la réserve finale qui figure à l'alinéa c), car dans la
pratique moderne on est en fait largement renseigné sur
les traités grâce à leur publication dans les divers recueils
nationaux et dans le Recueil des Traités des Nations Unies.
La Commission n'a pas à examiner la question des traités
secrets qui, de toute manière, sont à la limite de l'invalidité
et ne sauraient être invoqués vu les dispositions de
l'Article 102 de la Charte.
42. La Commission devrait rechercher s'il ne serait pas
possible de mettre en œuvre les dispositions de l'article 51,
qui renvoient à l'Article 33 de la Charte, pour résoudre
les problèmes résultant de l'incompatibilité de dispositions conventionnelles quant à leur application, incompatibilité qui peut avoir pour conséquence la violation des
droits d'un Etat, et poser ainsi une question de responsabilité. L'article 51 s'applique déjà, dans une certaine
mesure, dans le cas où la conclusion du traité postérieur
peut être considérée comme une violation du premier
traité.
43. Au sujet du paragraphe 1, M. Rosenne partage l'opinion que la Commission ne doit préjuger ni l'interpréta-

138

Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

tion ni l'application de l'Article 103 de la Charte; il pense,
en effet, comme M. El-Erian, que cet instrument ne doit
pas nécessairement être considéré comme un traité aux
fins du droit général des traités. Si l'Article 103 était considéré comme une règle indépendante du droit international moderne, il serait applicable, d'une manière générale, à l'ensemble du droit des traités, et non pas seulement
à l'article 65.
44. Une autre question se présente à l'esprit : ne devraiton pas considérer l'Article 103 comme applicable à tous
les Etats, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation
des Nations Unies ? S'il ne l'était pas, la situation des
parties à une convention multilatérale sur le droit des
traités, Membres de l'Organisation des Nations Unies,
différerait de celle des parties qui ne seraient pas membres
de l'Organisation. Ce ne serait pas une mesure aussi
radicale qu'on serait tenté de le croire à première vue
que de rendre l'Article 103 applicable aux Etats non
membres de l'Organisation car l'article 25 du projet 11
soumet tous les Etats aux dispositions de la Charte relatives à l'enregistrement des traités.
45. En terminant, M. Rosenne demande si le Rapporteur
spécial ne pourrait procéder à un nouvel examen de
l'affaire de VIncident aérien12 citée dans le commentaire.
L'un des traits caractéristiques de cette affaire est que
les deux parties au litige étaient Membres de l'Organisation des Nations Unies, de sorte que la question ne se
posait pas de savoir quelle était la situation d'un Etat
Membre de l'Organisation à l'égard d'un Etat non membre.
La question que la Cour a examinée était celle de savoir
si un accord intervenu à la Conférence de San Francisco
et incorporé dans la disposition transitoire du paragraphe 5 de l'article 36 du Statut de la Cour pouvait lier
un Etat qui n'avait pas été représenté à la Conférence
et n'avait pas signé la Charte en 1945. Le Rapporteur
spécial a peut-être vu plus qu'il n'y avait dans cette
affaire, au cours de laquelle la règle pacta tertiis nec
nocent nec prosunt n'a pas été examinée.
46. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dit qu'il a appris,
au cours d'un échange de vues avec le Rapporteur spécial,
que le mot «priorité» n'était pas employé pour signifier
que l'Etat qui a assumé des obligations inconciliables
ne peut qu'observer les dispositions du traité auquel il
est donné priorité. L'idée que le Rapporteur spécial a
présente à l'esprit est qu'un Etat qui a assumé des obligations inconciliables garde toujours le choix du traité
dont il observera les dispositions et que sa responsabilité
à l'égard de l'autre partie sera déterminée a posteriori en
fonction du traité auquel il a décidé de donner la priorité.
Dans ces conditions, le mot «priorité» ne semble pas
très bien choisi. Cette interprétation rend en outre l'article
moins facilement acceptable pour M. Jiménez de Aréchaga
qu'il n'avait paru l'être à première vue; mais, comme cet
article semble en voie d'obtenir l'approbation générale,
M. Jiménez de Aréchaga ne lui retirera pas son suffrage.

s'appliquer à la catégorie de traités dont M. Tounkine
a parlé à la séance précédente.
48. Les observations de M. Yasseen sur la réserve qui
figure à la fin de l'alinéa c) du paragraphe 4 sont tout à
fait fondées; il serait assurément injuste qu'un Etat tire
profit des dispositions d'un traité qui en viole d'autres
antérieurs. En outre, sous sa forme actuelle, cette réserve
empiète peut-être sur le domaine de la responsabilité
des Etats. Elle devrait être conçue en termes restreints,
de manière à ne jouer qu'un rôle limité dans le cadre du
droit des traités, où elle ne constituerait qu'une sorte
d'estoppel, grâce auquel un Etat qui sait que la conclusion
d'un traité viole un traité antérieur ne serait pas admis
à exiger l'exécution de ce dernier traité. M. Jiménez de
Aréchaga propose donc de donner à cette disposition une
nouvelle rédaction, pour en faire une phrase séparée dont
le libellé serait le suivant :
«Toutefois, l'Etat partie au second traité ne peut
s'en prévaloir contre un Etat partie aux deux traités
s'il avait connaissance de l'obligation antérieurement
contractée par celui-ci et savait que le second traité
avait pour conséquence nécessaire des actes directement
contraires aux obligations incombant à l'autre partie
en vertu du premier traité. »
49. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, croit qu'il faut distinguer dans le texte
proposé par le Rapporteur spécial deux parties tout à
fait différentes, l'une comprenant la presque totalité de
l'article, l'autre seulement les propositions énoncées aux
alinéas a) et c) du paragraphe 4.
50. Dans la première partie, le problème qui se pose
est celui que le Rapporteur spécial lui-même a défini
comme une question de priorité entre des instruments
conclus successivement par les mêmes parties. Si, dans
cette hypothèse, le premier traité a pris fin suivant les
prévisions de l'article 41, seul reste en vigueur le second
traité et il ne se pose alors qu'un problème d'application.
Dans le cas contraire, le premier traité restant en vigueur,
plusieurs hypothèses différentes peuvent se présenter.
51. La première, à laquelle le Rapporteur spécial se
réfère au paragraphe 2, est celle où le premier traité
a pu être conçu de telle façon qu'il n'était pas dans l'intention des parties qu'un second traité puisse être conclu
entre elles en dérogation des dispositions du premier.
Dans ce cas, il faut interpréter le second traité de manière
que son application soit compatible avec les dispositions
de l'autre traité. Il s'agit là d'un cas un peu exceptionnel,
car la règle générale veut que, lorsque les mêmes parties
concluent deux traités successifs, le second l'emporte. Ici
l'interprétation du premier traité oblige à tenir compte
de cette circonstance particulière, sinon il est évident
que le premier traité ne peut s'appliquer que dans la
mesure où le nouveau ne le remplace pas.

47. Il lui semble, d'après cette interprétation, que la
disposition qui figure à l'alinéa a) du paragraphe 4 devrait

52. Entre cette hypothèse et celle où le premier traité
est intégralement remplacé par le second, il peut arriver
encore que le premier traité continue de s'appliquer
mais pour celles de ses règles seulement qui n'ont pas été
remplacées par celles du deuxième traité.

H Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 202.
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C.I.J., Recueil, 1959, p. 127.

53. La discussion a montré que la Commission n'est
pas divisée sur une question de principe mais que ses
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préoccupations portent plutôt sur la rédaction de l'article.
Il faut en effet trouver la rédaction la plus simple, la plus
facile possible, celle qui tient le mieux compte des règles
que la Commission a énoncées à sa session précédente,
ainsi que des différentes préoccupations qui se sont manifestées au cours de la discussion, que ce soit par rapport
à certaines dispositions de la Charte des Nations Unies
ou aux problèmes d'interprétation qui peuvent se poser
dans le cas de certains traités de caractère tout particulier.
54. Les situations envisagées aux alinéas a) et c) du
paragraphe 4 sont tout à fait différentes car elles ne
posent aucun problème de validité ou de priorité. La
règle énoncée à l'alinéa a) paraît aller de soi. En effet,
entre les deux parties en question, il ne reste qu'un seul
traité en vigueur; l'autre est res inter altos acta. On pourrait dire tout au plus que l'existence du second traité ne
peut pas être invoquée par l'une des parties comme une
excuse pour ne pas remplir les obligations qui lui
incombent en vertu du premier traité, qui est le seul à
régler les rapports entre les parties. Ce point touche
d'ailleurs plutôt à la responsabilité qu'à la validité ou
au choix entre les deux traités. Aussi n'est-il peut-être
pas indispensable de le considérer ici.
55. A l'alinéa c), il ne s'agit pas davantage d'un problème de priorité car il est évident que le premier traité
régit les rapports entre l'Etat A et l'Etat B, tandis qu'un
nouveau traité est en vigueur entre l'Etat A et l'Etat C.
Dans ce cas, la clause proposée reviendrait à dire que,
lorsque l'Etat C a conclu un traité avec l'Etat A, sachant
que l'Etat A est déjà lié par un traité avec l'Etat B,
l'Etat C ne pourrait pas exiger l'exécution de ce traité.
Pour M. Ago, au contraire, le deuxième traité est parfaitement valable. L'Etat C qui a conclu un traité avec
l'Etat A n'a commis aucune infraction, qu'il connaisse
ou non l'existence du traité antérieur. C'est l'Etat A
qui doit être tenu pour responsable. S'il apparaissait que
l'Etat A a conclu ce traité sous l'influence de pressions
indues, il se poserait alors un problème de contrainte, qui
pourrait peut-être entrer en ligne de compte. Mais ni
l'existence du premier traité, ni le fait que l'Etat tiers en
ait eu connaissance ne peuvent constituer, en eux-mêmes,
une excuse pour se soustraire à la nécessité de remplir
une obligation qui découle du deuxième traité. Il serait
très dangereux d'introduire une telle règle dans les rapports internationaux car il serait en plus très difficile
de prouver la connaissance ou l'ignorance du premier
traité par l'Etat tiers au moment où il négocie le second
traité. En outre, M. Ago ne voit pas pourquoi a priori le
premier traité devrait avoir la préférence.
56. M. Ago reconnaît qu'il se pose dans ce cas un problème de responsabilité, non pas celle de l'Etat C, qui
n'est lié par aucune obligation antérieure mais seulement
de l'Etat A dans l'hypothèse où le seul fait pour l'Etat A
d'avoir négocié un traité avec l'Etat C engage la responsabilité de l'Etat A envers l'Etat B pour avoir dérogé au
premier traité. Il peut arriver que dans le premier traité,
les Etats A et B se soient engagés à ne pas conclure
d'autre traité avec une autre partie. Dans les autres cas,
la violation ne provient pas de la conclusion d'un nouveau
traité mais de l'application du nouveau traité dont
l'exécution constitue en elle-même une violation de l'obligation envers le premier Etat. Mais il n'est pas certain
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que la Commission doive considérer le problème de responsabilité qui se pose dans toutes ces hypothèses.
57. La règle qu'il importe d'énoncer est que l'existence
d'un traité entre deux Etats ne saurait dispenser l'un
d'eux de remplir ses obligations internationales, qu'elles
soient antérieures ou postérieures, envers un troisième
Etat, de même qu'un Etat ne peut invoquer des dispositions constitutionnelles internes pour se soustraire aux
engagements qu'il a pris dans un traité international. Si
la Commission estime nécessaire de le spécifier dans cet
article, elle devrait examiner la question de la place à
donner à une telle règle.
58. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
résumant la discussion, se déclare d'accord, dans une large
mesure, avec le Président sur ce que celui-ci vient de
dire et sur l'analyse qu'il a donnée de l'article 65. Les
membres de la Commission semblent tous penser que la
disposition qui figure au paragraphe 1 devrait rester où
elle se trouve, de manière à mettre en relief, comme il se
doit, l'Article 103 de la Charte.
59. Il conviendrait peut-être de garder au paragraphe 2
approximativement sa forme actuelle; il est conçu comme
une disposition de caractère général, applicable à la fois
aux clauses concernant les traités conclus dans le passé
et aux clauses concernant les traités devant être conclus
dans l'avenir; le paragraphe s'appliquera ainsi à des dispositions comme celles figurant à l'article 73 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires.
60. Les termes employés au paragraphe 3 ont été,
dans une certaine mesure, dictés par la forme que
revêt l'article 41, que Sir Humphrey considère comme
assez bien conçu, et dont l'objet est de régler les
cas où, à la suite de la conclusion par les parties à
un premier traité d'un second traité portant sur la
même matière, le premier devient caduc. Ces termes
doivent également s'appliquer à des situations plus complexes où le second traité ne couvre qu'en partie le même
champ que le premier et où les dispositions des deux
traités ne sont pas entièrement compatibles, bien que,
dans l'intention des parties, l'un et l'autre traité doivent
subsister. La question se pose alors de savoir quelles
dispositions sont réellement applicables. Le Rapporteur
spécial reconnaît que, comme l'a dit le Président, l'alinéa a) du paragraphe 3 n'est pas nécessaire et pourrait
être supprimé puisque la teneur s'en trouve déjà dans
l'article 41. La disposition qui figure à l'alinéa b) du paragraphe 4 vise également une situation à laquelle s'applique
la règle énoncée à l'alinéa b) du paragraphe 3. Il faut
donc rédiger l'alinéa b) du paragraphe 4 de manière
que la règle en question s'applique aussi audit alinéa.
61. Au sujet de la terminologie, le Rapporteur spécial
dit que si le Président a critiqué l'emploi du mot
« conflit » c'est peut-être parce qu'il songeait au conflit
de lois en droit international privé. Mais, dans le projet
d'article le mot a été employé au sens général qu'il a
dans l'Article 103 de la Charte et certains autres traités.
En fait, il est normalement employé dans ce sens dans la
pratique du droit des traités; cependant, puisqu'il a soulevé des critiques, le Rapporteur spécial est prêt à le
remplacer par le mot « incompatible ». Il ne s'oppose pas
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non plus à ce que l'on remplace, au paragraphe 4, les
mots « l'emporte » par les mots « s'applique ».
62. Si, d'un point de vue purement théorique, on peut
arriver à cette conclusion que ce qui est dit aux
alinéas a) et c) du paragraphe 4 est évident, dans la pratique il ne semble pas en être toujours ainsi. Par exemple,
que se passerait-il si, les Etats A et B ayant conclu un
traité, les Etats A et C un autre traité, l'Etat B invoquait
ses obligations au titre du second traité, qui serait un
traité multilatéral général ? Il peut se faire que, pour
satisfaire à ses obligations conventionnelles à l'égard de
l'Etat A, l'Etat B se trouve amené à violer les dispositions
du traité multilatéral. Mais, d'autre part, la non-exécution par l'Etat B de ses obligations à l'égard de l'Etat A
constituerait, elle aussi, une violation des droits de ce
dernier, à moins que les dispositions du traité multilatéral
général n'aient le caractère de jus cogens. Il semble donc
souhaitable de préciser la position juridique des différentes parties aux deux traités comme il est fait à l'alinéa a) du paragraphe 4.
63. Sir Humphrey accorde à M. Rosenne que la Commission devra plus tard examiner soigneusement tous les
projets d'articles afin que tous puissent être harmonisés
et coordonnés comme il convient.

68. Ultérieurement, la Commission tiendra certainement
à fixer la place que l'article doit occuper dans le projet.
Il a été commode, aux fins de la discussion, d'examiner
la question des dispositions conventionnelles en conflit
en relation étroite avec l'effet des traités pour les Etats
tiers et avec la revision des traités. De même, on a jugé
bon, à la précédente session, d'étudier la non-validité et
la terminaison des traités dans la deuxième partie, bien
qu'il ne fût pas tout à fait logique de traiter la question
de la terminaison immédiatement après celles de la
« conclusion » et de la « validité ». A un stade ultérieur
de ses travaux, la Commission doit examiner l'ensemble
de la question de l'arrangement et de l'ordre des divers
articles.
69. Le PRÉSIDENT déclare que la Commission a nettement avancé sur la voie d'une solution aux difficiles problèmes posés à l'article 65 et qu'il convient maintenant
de renvoyer cet article au Comité de rédaction pour
qu'il lui donne une forme aussi concise que possible,
compte tenu des dispositions de l'article 41 et de certains
autres articles. Le Comité de rédaction devra en outre
examiner s'il convient d'insérer dans le texte une réserve
générale touchant la responsabilité des Etats.
L'article 65 est renvoyé au Comité de rédaction.

64. La crainte a été exprimée devant la Commission
que le projet ne paraisse traiter avec trop d'indulgence
ou même passer sous silence, comme étant chose normale,
la conclusion de traités visiblement contraires à des obligations antérieures, en particulier lorsqu'il s'agit de traités
« interdépendants »; peut-être serait-il donc utile d'inscrire dans l'article une disposition de caractère général
portant que l'article 65 ne préjuge pas la question de la
responsabilité qu'un Etat pourrait encourir pour avoir
conclu le second traité.
65. Passant à la question posée par M. Tounkine au
sujet des traités imposant des obligations du type « intégral » ou « interdépendant », Sir Humphrey dit qu'à son
avis il importe peu que ces traités renferment ou non une
clause interdisant expressément aux parties d'y déroger
par voie contractuelle, parce qu'il ressort suffisamment de
l'objet et du but même du traité que pareil engagement en
serait une violation virtuelle. A ce propos, le Président a eu
raison de faire la distinction entre la conclusion d'un traité
et son application. Il peut y avoir des cas où l'engagement
ayant été pris expressément de ne pas déroger au traité
par voie conventionnelle, ce serait violer le premier traité
que de conclure le second. En pareil cas, l'Etat qui deviendrait partie au second traité pourrait le faire dans le but
d'annuler ou de modifier les obligations qui lui incombent
en vertu du premier et sans en avoir référé aux autres
parties à cet instrument.
66. Le Rapporteur spécial suivra volontiers la suggestion
faite par M. Elias à la séance précédente de mentionner
dans le commentaire les faits nouveaux relatifs au régime
du Niger.
67. L'article 65 peut maintenant être renvoyé au Comité
de rédaction pour une dernière mise en forme, qui reprendrait approximativement la teneur actuelle du texte et
mettrait en relief les rapports de cet article avec
l'article 41.

La séance est levée à 13 heures.

744e SÉANCE
Vendredi 12 juin 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Droit des traités
(A/CN.4/167/Add.l)
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)
67 (Propositions de modification ou de revision
d'un traité)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner la
section II de la troisième partie qui figure dans le troisième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/167/Add.l).
2. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que la section sur la modification et la revision des traités
est une innovation dans une certaine mesure, bien que
le problème soit ancien. Jusqu'à présent il n'y a eu
aucune tentative de formuler un ensemble très complet
de règles sur le sujet, mais certaines études récentes
traitent en particulier de nouvelles formes de clauses de
revision qui ont été insérées dans des traités multilaté-
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raux. Pour beaucoup d'auteurs, la modification et la revision sont avant tout des questions d'ordre politique.
3. La revision étant essentiellement l'un des aspects du
processus de la conclusion des traités, les dispositions de
la première partie du projet lui sont en principe applicables.
4. Parmi les questions que la Commission devrait examiner, il y a celle de savoir si une partie au traité, du
fait même qu'elle est partie, a le droit d'être consultée
à propos de la revision, question qui a donné lieu à des
difficultés dans le passé. Pour sa part, Sir Humphrey n'est
pas partisan de la thèse défendue par certains auteurs
selon laquelle il n'existe pas de droit général d'être
consulté.
5. Le Rapporteur spécial dit qu'il s'est servi aussi bien
du terme « modification » que du terme « revision » aux
articles 67 à 69, bien que la distinction entre les deux
mots ne soit pas très claire et que dans les deux cas la
procédure soit la même. Si la Commission pouvait opter
pour l'un ou l'autre, la rédaction de ces articles en serait
simplifiée.
6. M. VERDROSS approuve, en principe, les idées qui
sont à la base des règles énoncées à la section II, car
la vie internationale, comme toute vie, est dynamique et
il convient de prévoir la possibilité de modifier ou de
reviser pacifiquement les traités internationaux.
7. En ce qui concerne plus particulièrement l'article 67,
M. Verdross estime cependant un peu dangereux de prévoir, à l'alinéa a), qu'une partie à un traité peut « à tout
moment » proposer aux autres parties de modifier le
traité. Cette règle risque d'affaiblir la valeur des traités
internationaux, car immédiatement après la conclusion
d'un traité, l'une des parties pourrait proposer aux autres
un amendement au traité. M. Verdross croit donc qu'il
serait préférable, soit de supprimer les mots « à tout
moment » soit de spécifier que, pour pouvoir proposer une
modification, il faut invoquer des raisons sérieuses qui
s'opposent à l'exécution du traité.
8. M. LACHS dit que la section II de la troisième partie
du rapport du Rapporteur spécial offre une base de discussion solide. Bien qu'il existe une distinction théorique
entre modification et revision, il serait peut-être préférable, du point de vue pratique, de parler de modification.
9. On peut bien prétendre, comme l'a fait M. McNair,
que la revision d'un traité relève de la politique et de la
diplomatie — argument qui pourrait s'appliquer du reste
à toute phase du processus de conclusion des traités, du
début à la fin —, mais ce sont les aspects juridiques qui
doivent retenir l'attention de la Commission.
10. L'affirmation citée au paragraphe 8 du commentaire,
à savoir que la règle selon laquelle une revision ne peut
être effectuée que moyennant le consentement unanime
de toutes les parties originaires a été plus souvent violée
qu'observée par le passé, n'est pas une raison pour nier
l'existence d'une règle de ce genre. On pourrait en dire
autant de certaines autres règles du droit international.
Certes, la pratique fournit beaucoup d'exemples d'Etats
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qui ne respectent pas cette règle, mais on se rend compte,
en examinant de près la situation, que ces Etats se
sentent mal à l'aise de ne pas l'avoir fait. Ainsi, après la
Conférence qui s'est tenue en 1923 pour reviser la Convention relative au statut de Tanger, les signataires du
nouvel instrument * ont cherché à obtenir, post jactum,
l'assentiment de quelques-unes des parties à la première
convention, et ce consentement a été donné par la Belgique, la Hollande et le Portugal. M. Lachs ne partage
pas les doutes de certains quant à l'existence de ce principe; il estime, au contraire, qu'il importe d'observer ce
principe dans l'intérêt de la stabilité des traités et il
souscrit par conséquent à la déclaration du Rapporteur
spécial qui figure dans la dernière phrase du paragraphe 13 de son commentaire.
11. Toutefois, si l'on ne peut s'assurer le consentement
de toutes les parties, il faut alors faire jouer la procédure
en vue de mettre fin au traité et conclure un nouveau
traité avec les parties qui le désirent. Il est essentiel de
maintenir une nette distinction entre les deux institutions de la terminaison et de la modification de peur que
les Etats n'essaient, sous le couvert d'une revision, de se
dégager des traités existants pour créer de nouvelles obligations conventionnelles.
12. Il y a cependant certaines exceptions à la règle de
l'unanimité, par exemple lorsque le traité en cause prévoit
des accords inter se en matière de revision, ou lorsque
dans l'instrument original les parties ont délégué le droit
de modifier le traité à une organisation internationale,
à une majorité des parties ou à certaines d'entre elles
seulement.
13. M. CASTRÉN a l'intention de se borner, pour le
moment, à répondre à la question préliminaire que le
Rapporteur spécial pose au paragraphe 9 de son commentaire : convient-il ou non d'insérer, dans le projet
d'articles de la Commission, quelques règles sur la revision des traités ? Certains auteurs, comme Rousseau, sont
d'avis que la revision des traités est une question essentiellement politique. Il est vrai, en effet, qu'abstraction
faite de quelques cas particuliers, comme ceux où joue
la clause rébus sic stantibus, on ne peut parler d'un droit
de revision qui permettrait à certaines parties à un traité
de le modifier contre la volonté d'une autre partie. Il
reste la possibilité d'une revision en vertu d'un accord
inter se entre certaines parties au traité et il paraît utile
de régler les détails ou quelques aspects de ce problème.
14. Ainsi qu'il ressort du commentaire du Rapporteur
spécial, la pratique a montré la nécessité d'une revision,
au moins sous cette forme; mais, d'autre part, la procédure n'est pas uniforme et, par conséquent, on ne peut
pas parler d'un droit coutumier. La Commission se trouve
ici dans le domaine de la codification progressive, ce qui
ne doit pas faire naître de craintes excessives, car le
Rapporteur spécial n'a pas eu l'intention de proposer des
règles fondamentales mais a voulu régler quelques questions de procédure et dégager quelques conclusions sur les
effets d'une revision inter se pour les autres parties au
traité.
1

Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XXVIII, p. 542.
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15. Il convient d'accorder aux parties à un traité un
minimum de droits, comme celui de proposer une revision
ou d'être consultées sur une telle proposition. D'autre
part, il est légitime d'exiger qu'une partie au traité ne
refuse pas d'en négocier sérieusement la revision. Or, il
est arrivé bien souvent que les Etats aient enfreint la
règle fondamentale d'après laquelle un traité ne peut
être modifié sans le consentement de toutes les parties,
et cette procédure irrégulière a même trouvé quelques
défenseurs dans la doctrine. Pour cette raison, il faut
renforcer la règle pacta sunt servanda dans ce cas
particulier.
16. Le Pacte de la Société des Nations contenait un
article sur la revision de certains traités. Il est regrettable
que la Charte des Nations Unies ne mentionne pas
expressément cette question, bien que l'Article 14 prévoie
l'intervention de l'Assemblée générale dans certains cas.
Le fait que certains aspects de la revision des traités aient
déjà été envisagés dans plusieurs articles du projet de la
Commission ne saurait faire obstacle à l'adoption de nouvelles dispositions complémentaires si elles sont jugées
nécessaires.
17. Du point de vue de la terminologie, M. Castrén
pense, comme le Rapporteur spécial, qu'entre la modification et la revision d'un traité, il n'y a qu'une différence
de degré. Les trois articles proposés par le Rapporteur
spécial règlent la majeure partie des questions qui se
posent dans ce domaine. Mais M. Castrén pense qu'il y
aurait peut-être lieu de traiter aussi la question du droit
éventuel des Etats tiers de participer à la revision de
certains traités. D'après le commentaire, la pratique
connaît déjà quelques cas où cette participation a été
admise.
18. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, trouve que
l'alinéa a) n'indique pas clairement si une partie a le
droit de notifier aux autres parties une proposition tendant à modifier le traité ou si elle peut simplement entreprendre une action à cet égard; pour sa part, il doute
qu'un droit a priori de ce genre existe réellement.
19. Il doute également que ce soit une fonction normale
du dépositaire de transmettre les notifications d'une partie
concernant des modifications, à moins que le traité ne
contienne une disposition expresse à cet effet; le commentaire n'offre aucune explication sur ce point.
20. Le Recueil des clauses finales (ST/LEG/6) mentionne bien des clauses, groupées sous deux rubriques
différentes, concernant la modification et la revision, mais
c'est pour plus de commodité, et on n'y trouve aucune
distinction d'ordre théorique entre les deux procédures.
Pour autant que M. Liang puisse en juger, on parle en
général d' « amendement » pour les instruments constitutifs des organisations internationales et de « revision »
pour les traités bilatéraux, mais cette distinction semble
quelque peu artificielle. Le terme « amendement » est
utilisé au Chapitre XVIII de la Charte, qui semble envisager un examen général préalable avant qu'il soit décidé
si cet examen sera suivi d'amendements. Si la Commission
utilise les deux termes dans son texte, il faudra qu'elle
donne une définition plus claire de leur signification
précise.

21. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, estime qu'il convient tout d'abord de
régler la question de terminologie. Dans la pratique, le
mot « revision » a fini par prendre un sens tout particulier; il indique une exigence politique, affirmée par
certains et généralement niée par d'autres; entre les deux
guerres mondiales, l'histoire offre de nombreux exemples
de cette conception, à savoir une affirmation de la nécessité de reviser les traités pour les adapter à des changements de circonstances qui se seraient produits entretemps.
22. Du point de vue juridique et technique, il est donc
préférable de s'en tenir aux mots « modification » ou
« amendement ». Dans les instruments constitutifs des
organisations internationales, qu'il s'agisse du Pacte de la
Société des Nations ou de la Charte des Nations Unies,
c'est aux auteurs de ces instruments d'établir s'ils veulent
ou non introduire une règle de revision périodique, par
exemple, des traités. Mais la Commission, qui fait ici une
œuvre technique, doit se contenter d'examiner les conséquences d'une procédure éventuelle de modification d'un
traité et n'a pas à prendre position sur une question purement politique comme celle de la revision des traités.
23. En ce qui concerne l'article 67, M. Ago se demande
tout d'abord si le Rapporteur spécial a vraiment estimé
que cet article est nécessaire en lui-même ou s'il l'a considéré comme une sorte d'introduction aux dispositions,
plus nécessaires, des articles 68 et 69. Or, l'article 67
soulève plusieurs problèmes.
24. Très prudemment, le Rapporteur spécial a hésité
à dire qu'une partie au traité a le droit de proposer une
modification du traité; il a employé le mot «may», en
anglais, traduit en français par « peut ». S'agit-il vraiment
ici d'un droit ? On pourrait le croire, car la Commission
doit énoncer des règles qui posent des droits et des obligations. Or la possibilité de proposer une modification
d'un traité est plutôt une faculté, pas un droit au sens
où on l'entend d'habitude, de droit subjectif. S'il s'agit
d'une possibilité, elle peut soit découler de l'article luimême, soit appartenir normalement à tout Etat. Dans ce
cas, comme le Rapporteur spécial l'a bien vu dans son
commentaire, on pourrait se demander si un Etat tiers
ne devrait pas, lui aussi, pouvoir proposer la conclusion
d'un nouveau traité qui modifie un traité déjà conclu
entre d'autres parties, s'il voit là, par exemple, une possibilité pour lui d'adhérer à ce traité.
25. Le début de l'article 67 « Sous réserve des dispositions du traité », pose un deuxième problème. Quelles
que soient les dispositions du traité, un Etat a toujours
au moins la possibilité de proposer une modification de
cette disposition particulière. On peut donc se demander
si l'on peut vraiment dire « sous réserve des dispositions
du traité ».
26. D'autre part, le Rapporteur spécial a voulu donner
un contrepoids à la possibilité pour un Etat de proposer
une modification d'un traité, en lui opposant une sorte
d'obligation correspondante, celle d'examiner de bonne
foi la suite qu'il conviendrait de donner à cette proposition. Pour ce qui est de l'objection soulevée par M. Verdross à propos des mots « à tout moment », M. Ago ne
voit aucune raison d'imposer une sorte de délai et croit

744e séance — 12 juin 1964
que cette possibilité existe en réalité à tout moment. Il
peut arriver que, même immédiatement après la conclusion
d'un traité, un Etat propose un changement, non pas
forcément pour en limiter la portée, mais peut-être pour
améliorer certaines de ses dispositions ou pour réaliser
un progrès ultérieur. Mais M. Ago craint les conséquences
que l'on pourrait tirer de l'existence de cette obligation
qu'aurait une autre partie, même si elle est qualifiée prudemment d'obligation de « bonne foi », d'examiner la proposition d'amendement. Il peut arriver que l'autre Etat
ne prenne pas en considération la proposition de l'Etat
demandeur parce qu'il croit avoir de bonnes raisons de
ne pas le faire. Dans ce cas, l'Etat demandeur peut-il
affirmer que cet Etat a violé ses obligations internationales ? Il pourrait peut-être y voir une excuse pour ne
pas exécuter le traité en question ou y mettre fin. Parler
d'obligation ici paraît donc ouvrir la voie à un danger.
27. M. ROSENNE dit qu'il partage en grande partie les
doutes du Président à l'égard de l'article 67. Le processus
commence certainement par une proposition tendant à
examiner le traité plutôt que par une proposition tendant
à le modifier et si l'on rédige dans ce sens la disposition
à l'étude, on évitera peut-être certaines questions controversées et Ton donnera satisfaction, en partie du moins,
à M. Verdross touchant le membre de phrase « à tout
moment ».
28. Il importe d'assurer l'équilibre entre les exigences
de la règle pacta sunt servanda et la nécessité de garantir
la force des traités qu'une procédure de revision trop facile
risquerait d'affaiblir. Bien qu'un strict parallélisme entre
droits et obligations soit une notion profondément ancrée
en droit privé, il n'est pas réellement nécessaire dans le
présent contexte car le processus de la modification est
essentiellement déterminé par des considérations d'ordre
politique. Un Etat est toujours libre de faire aux autres
parties une proposition concernant un traité mais la question qui se pose est de savoir si celles-ci sont tenues de
donner suite à une telle proposition. Peut-être la Commission devrait-elle se demander également s'il ne faudrait
pas accorder aussi aux Etats qui, aux termes du traité,
ont la faculté d'y adhérer, un droit analogue d'être
consultés, car on peut s'attendre qu'ils s'intéressent à
une revision qui leur permettrait de devenir parties au
traité. Toutefois, une exception devrait être prévue pour
les instruments constitutifs des organisations internationales, l'admission à ces dernières étant différente de la
participation à un traité.
29. Enfin, M. Rosenne pense que si l'on envisage l'adoption de la règle de l'unanimité, il est important de
s'assurer qu'elle ne fonctionnera pas de façon trop rigide,
comme un veto.
30. M. VERDROSS, revenant sur la question soulevée
par M. Castrén à propos de l'existence d'un droit coutumier de revision des traités, dit qu'on peut envisager
là plusieurs cas différents. Le droit de proposer une modification à un traité existe certainement. A cet égard,
M. Verdross est d'avis, comme M. Ago, de supprimer le
mot « revision » qui a une nuance politique et de ne
parler que de modification ou d'amendement aux traités.
31. D'autre part, la proposition qu'il a faite tendant à
indiquer qu'une partie ne peut proposer un amendement
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que s'il existe des motifs sérieux qui s'opposent à l'exécution du traité, est liée aux dispositions de l'alinéa 6).
Si l'on supprime cet alinéa, M. Verdross retire sa proposition qui découlait de l'idée de bonne foi exigée des
autres parties.
32. M. DE LUNA approuve dans l'ensemble les solutions
proposées par le Rapporteur spécial.
33. Pour ce qui est de la terminologie, il est d'avis que
les trois mots « revision », « modification » et « amendement » sont à peu près synonymes, même dans la doctrine. On peut faire une distinction entre revision et amendement en ce sens que la revision porte sur la totalité du
traité; mais on peut objecter à cela que, dans certains
cas, la revision n'a porté que sur des articles séparés.
Certes, la Commission pourrait trouver dans les archives
de la Société des Nations une documentation abondante
sur cette question de terminologie mais le bon sens commande de choisir un seul terme et de bien le définir dans
une note explicative.
34. M. de Luna aurait une préférence pour le mot
« amendement » qui est très employé en droit public
interne où il comporte une procédure particulière. Un
amendement implique, en effet, un certain jugement de
valeur et indique un changement qui a pour but d'apporter
une certaine amélioration. En outre, il permettrait d'éviter
le danger, signalé par M. Lachs, qu'une revision soit
une manière déguisée de mettre fin au traité, alors que
cette terminaison doit se faire selon une méthode directe
définie dans d'autres articles.
35. Pour ce qui est de l'article 67, M. de Luna relève
que le Rapporteur spécial n'a pas parlé de droit à l'alinéa a) mais qu'il énonce à l'alinéa b) une obligation de
négocier. Or, dans la pratique internationale, il arrive le
plus souvent que les Etats, pour des raisons politiques
très importantes, répugnent à entamer des négociations
formelles.
36. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, précise que faire dépendre la possibilité
de proposer une modification à un traité d'une difficulté
d'application dudit traité, serait peut-être imposer une
limite excessive. Il peut arriver qu'un traité soit parfaitement applicable mais qu'il y ait quand même de bonnes
raisons de le modifier. Une des parties au Traité de Rome,
instituant le Marché commun, pourrait par exemple proposer une modification qui constitue un progrès.
37. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il existe peut-être
quelques différences dans la manière d'engager la procédure de modification ou de revision d'un traité, mais qu'il
serait néanmoins commode de ne pas parler de « revision» dans la section II, étant donné que les deux procédures sont essentiellement les mêmes.
38. On peut considérer, certes, qu'en un sens les dispositions de l'article 67 sont évidentes par elles-mêmes,
mais il ne faut pas oublier que le problème de la revision
a beaucoup préoccupé les hommes politiques et les juristes,
comme d'ailleurs le danger de stagnation dans les relations établies par traité. Certains traités renferment des
dispositions stipulant que l'une quelconque des parties
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peut, à tout moment, présenter une proposition tendant
à modifier le traité; d'autres prévoient, au contraire,
que les modifications ne peuvent être proposées qu'à des
intervalles déterminés ou sur l'initiative de deux ou plusieurs parties.
39. Si on supprime l'alinéa b), comme la majorité des
membres semble le souhaiter, Sir Humphrey se demande
ce qui restera de l'article 67. A son avis, l'alinéa b) traite
d'un problème très réel; en effet, toute proposition de
modification doit être présumée fondée sur un motif
valable, et c'est pourquoi les autres parties sont tenues
de l'examiner de bonne foi et faire connaître leur attitude
à son sujet. Comme le droit de proposer la revision d'un
traité n'est pas reconnu et qu'il n'existe pas d'organe
législatif international à cette fin, une telle disposition
favoriserait les bonnes relations entre les Etats.
40. L'article conserverait peut-être son utilité et ne
serait plus sujet aux critiques qui ont été formulées au
cours de la discussion, si on le remaniait de la façon
suggérée par M. Rosenne.
41. M. AMADO rappelle qu'à San Francisco, le Brésil,
l'Egypte et le Mexique avaient proposé d'inclure dans
la Charte des Nations Unies une disposition analogue à
l'article 19 du Pacte de la Société des Nations 2. Pour
sa part, M. Amado attache un sens précis au terme
« revision ». Il est troublé par ce que dit le Rapporteur
spécial dans la première phrase du paragraphe 2 du commentaire : les questions de fond qui se posent en matière
de revision des traités sont, dans une large mesure, réglées
par des articles précédents — savoir notamment les
articles 41, 43, 44, 62, 63 et 65. La Commission a pour
tâche de dégager les règles qui existent déjà dans le droit
international et qui sont confirmées par la pratique des
Etats, et de les énoncer de façon claire et précise.
42. L'article 67, qui est battu en brèche depuis le début
de la discussion, propose une procédure pour rendre
possible la revision des traités; il tend à confirmer des
principes douteux, tels que le principe rébus sic stantïbus. M. Amado est d'avis que la Commission devrait
prendre un ton tout différent, souligner l'intangibilité
de l'acte et renforcer la stabilité des traités.
43. M. Amado incline à répondre par
question que pose le Rapporteur spécial
du commentaire. Pour le moment, il se
l'article 67, mais il a l'impression que
s'enchaînent.

la négative à la
au paragraphe 9
prononce contre
les trois articles

44. M. ELIAS fait observer que la brève discussion qui
a eu lieu sur l'article 67 a déjà fait apparaître au moins
cinq sujets de controverse. Premièrement, le problème
que soulèvent les mots « à tout moment » qui figurent
à l'alinéa a); deuxièmement, la mention du dépositaire
dans le même alinéa; troisièmement, la notion d'obligation énoncée dans l'alinéa b); quatrièmement, les difficultés auxquelles donne lieu l'expression « de bonne foi »;
2

« L'Assemblée peut, de temps à autre, inviter les Membres
de la Société à procéder à un nouvel examen des traités devenus
inapplicables, ainsi que des situations internationales dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde. »

et, cinquièmement, l'obligation qui est faite à l'alinéa b)
aux autres parties de consulter la partie intéressée. En
raison de toutes ces difficultés, l'article 67 doit être à
son avis supprimé, car l'idée essentielle qu'il contient
se trouve énoncée au paragraphe 1 de l'article 68. Il ne
parlera pas, pour le moment, des problèmes que posent
les mots « à modifier ou à reviser » ni de la suggestion
de M. Rosenne tendant à employer les mots « à revoir ».
45. Il vaut mieux présumer qu'énoncer le droit d'une
partie à un traité d'engager la procédure de revision.
Il n'y a rien en droit international coutumier qui empêche
une partie d'inviter les autres à entamer la procédure de
revision. Il n'y a donc aucun inconvénient à supprimer
l'article 67; cela permettrait d'éviter les problèmes doctrinaux qu'il pose. Il serait très difficile, comme le Rapporteur spécial l'a indiqué, d'élaborer un texte satisfaisant comportant des dispositions qui ne figurent pas déjà
au paragraphe 1 de l'article 68 et dans les divers articles
des première et deuxième parties.
46. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que la Commission peut choisir entre deux solutions;
la première consisterait à supprimer l'article 67, auquel
cas l'idée énoncée à l'alinéa a) pourrait être incorporée
dans l'article 68, sous forme d'un nouveau paragraphe
introductif qui pourrait être libellé à peu près comme
suit :
« Sous réserve des dispositions du traité, une partie
peut présenter aux autres parties une proposition tendant
à amender le traité », ou bien : « Sous réserve des dispositions du traité, une partie peut donner notification
aux autres parties d'une proposition tendant à amender
le traité ». La Commission peut, si elle le désire, remplacer le mot « amender » par le mot « modifier ».
47. La deuxième solution consisterait à conserver l'idée
contenue dans l'alinéa b), bien que la Commission semble
y être opposée. En réalité, cet alinéa se borne à dire que
l'existence de rapports conventionnels fait naître l'obligation — très modérée — d'examiner dûment toute proposition tendant à modifier ou à améliorer le traité.
48. Il y aurait intérêt à maintenir l'idée énoncée à
l'alinéa c), ainsi que la formule introductive de l'article
67 : « Sous réserve des dispositions du traité », car nombreux sont les traités qui renferment actuellement des
dispositions régissant les conditions dans lesquelles les
parties peuvent proposer des modifications.
49. M. BRIGGS est surpris de voir les dispositions
— à son avis, très inoffensives — de l'article 67 susciter
tant d'objections. Le but de l'article est de dire que toute
partie à un traité peut faire une proposition tendant à le
reviser et que les autres parties doivent examiner cette
proposition. Avec le temps et l'évolution des circonstances, le problème de la revision des traités acquiert
une importance sans cesse accrue. La Commission pourrait
contribuer utilement à sa solution en adoptant une série
d'articles rédigés de la manière proposée par le Rapporteur spécial.
50. M. Briggs estime qu'il n'existe aucune règle de droit
international qui empêche une partie de faire une proposition tendant à modifier le traité; il en est ainsi même
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si la possibilité de modification est exclue par une clause
du traité lui-même, car il est certainement loisible à une
partie de proposer la modification de la clause en question. L'alinéa a), tel qu'il l'interprète, énonce tout simplement ce fait évident que toute partie à un traité peut
présenter aux autres parties une proposition tendant à
le modifier. M. Briggs n'a pas d'objection contre les mots
« ou par l'intermédiaire du dépositaire »; si la partie intéressée à la faculté de faire une proposition directement,
elle peut certainement la notifier par l'intermédiaire du
dépositaire.
51. Dans l'alinéa b), les mots « de bonne foi » peuvent
être supprimés. Certes, les autres parties doivent examiner
la proposition de bonne foi, mais il n'est pas moins vrai
que la proposition elle-même doit être faite de bonne foi;
or, les mots « de bonne foi » ne figurent pas à l'alinéa a).
La bonne foi peut être présumée dans l'un et l'autre cas.
Il n'y a aucun inconvénient non plus à supprimer les
mots « en consultation avec la partie intéressée », si l'on
craint que ces mots n'impliquent l'obligation de négocier
avec la partie qui propose la modification.
52. Le mot «éventuellement», qui limite la portée des
dispositions de l'alinéa b), est très important. Les autres
parties ne sont pas obligées de prendre des mesures,
mais simplement d'examiner la suite qu'il conviendrait
de donner, le cas échéant, à la proposition.
53. L'orateur dit qu'il pourrait accepter l'article 67 à
condition qu'il soit remanié, compte tenu de certaines
des objections qui ont été faites à propos de la rédaction.
Si toutefois on décidait de le supprimer, il est possible,
comme l'a indiqué M. Elias, que l'idée essentielle qu'il
contient soit suffisamment exprimée dans l'article 68.
54. M. TOUNKINE pense, comme M. Briggs, qu'il
n'existe pas de règle de droit international qui empêche
une partie de proposer la modification du traité. Toutefois
cela ne signifie pas toujours qu'une partie ait le droit de
faire une telle proposition.
55. La vraie question n'est pas de savoir s'il existe un
droit de proposer la modification d'un traité. Lorsqu'une
partie fait en réalité une proposition de ce genre, il s'agit
d'en déterminer les conséquences juridiques. Cette question se pose même dans le cas où le traité contient une
clause de revision. Par exemple, si un traité bilatéral
stipule qu'une proposition de revision ne peut pas être
représentée avant un certain délai, rien ne pourrait
empêcher l'une des parties de proposer à l'autre la modification de cette clause de revision de façon à permettre
la modification d'autres dispositions du traité avant la
fin du délai fixé.
56. Par conséquent, M. Tounkine ne voit pas l'utilité
des dispositions de l'alinéa a), mais il est d'avis de conserver l'idée exprimée à l'alinéa b) sous une forme ou
une autre; l'inclusion de cette idée dans l'article 68 permettrait d'éliminer l'article 67.
57. M. LACHS dit qu'il partage les doutes formulés par
d'autres membres quant à l'utilité de l'article 67, qui
exprime une quasi-évidence mais dont les incidences
engendrent certaines difficultés. C'est pourquoi il appuie
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la proposition de le supprimer et d'en inclure l'idée essentielle dans l'article 68.
58. Dans ce cas, il y aurait lieu d'introduire une référence à la question mentionnée par M. Rosenne et prévoyant la possibilité pour certains Etats qui ne sont pas
parties au traité mais qui ont le droit d'y adhérer d'en
proposer la revision dans certains cas, précisément en vue
de faciliter leur adhésion au traité. Certaines des idées
que contient l'article 67 devraient être transférées dans
le commentaire.
59. M. BARTOS déclare tout d'abord qu'à son avis le
libellé de l'article 67 n'est pas contraire à la règle pacta
sunt servanda. Si l'on veut qu'un traité soit exécuté loyalement, il faut qu'il soit exécutable. Or, de temps en
temps, les parties peuvent vouloir améliorer non seulement le traité lui-même mais leurs relations mutuelles.
Constamment, les Etats s'efforcent de trouver des solutions plus satisfaisantes que celles qui sont en vigueur.
Le développement progressif du droit international exige
que l'on tienne compte de cette action dynamique. Chaque
Etat partie à un rapport juridique contractuel a le droit
de chercher à améliorer ledit rapport. Pour M. Bartos, et
sur ce point il diffère de M. Tounkine, les Etats ont
un droit véritable de proposer une modification, non de
l'imposer bien entendu.
60. Parallèlement au droit qu'a un Etat contractant de
proposer une modification, il existe pour les autres parties liées par le traité une obligation de prendre la proposition au sérieux et de l'examiner avec la partie qui l'a
présentée. Il n'y a rien de plus à l'alinéa b) : il n'y est
pas dit notamment que la proposition elle-même impose
un choix entre la situation existante en vertu du traité
et la situation qui résulterait de la proposition.
61. La Commission doit consacrer ce droit et cette obligation. Elle doit manifester nettement que l'utilisation du
droit en question ne doit pas être considérée a priori et
automatiquement comme une manœuvre dilatoire ou une
tentative pour entraver l'application normale du traité.
La présentation de la proposition ne porte aucune atteinte
à la validité des dispositions contractuelles. Celles-ci
restent en vigueur tant que la proposition n'a pas reçu
de solution. Il faut donc distinguer entre deux choses
différentes : d'une part, la règle qui accorde le droit de
présenter la proposition (ce qui est l'unique objet de l'article) et, d'autre part, l'idée (qui ne figure pas dans le
projet) selon laquelle l'Etat qui fait la proposition
acquiert, de ce fait, le droit de contester les obligations
qui lui incombent en vertu du traité. Pour les raisons qu'il
vient d'indiquer, M. Bartos estime que les règles proposées par le Rapporteur spécial sont des règles de conduite
nécessaires dans la société internationale. Il les approuve
dans leur ensemble et considère qu'elles doivent être
élevées au rang de règles du droit international positif.
62. A son avis, la clause initiale de l'article 67, « Sous
réserve des dispositions du traité », n'est pas acceptable
si elle se réfère à une disposition d'un traité qui interdirait toute revision; une telle disposition serait contraire
au jus cogens car tout Etat est libre d'avoir son opinion
sur le développement des relations internationales. En
revanche, cette clause initiale est acceptable et justifiée
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si l'on songe au cas où le traité lui-même fixe une procédure de revision; dans ce cas, les parties doivent suivre
cette procédure pour faire usage du droit qui leur est
reconnu dans l'alinéa a). Que la notification soit faite
directement ou par l'intermédiaire du dépositaire du traité,
c'est à son avis une question de forme plutôt que de fond.
63. Quant à spécifier à l'alinéa b) la nécessité de consultation formelle avec la partie qui demande la modification,
c'est peut-être compliquer inutilement les choses. L'essentiel est que les arguments de la partie soient pris en considération. Des consultations sont évidemment inutiles
quand un Etat est convaincu de bonne foi que tout changement serait contraire à ses intérêts propres et aux
intérêts communs. M. Bartos reconnaît avec M. Tounkine
que la question est plutôt abstraite : en réalité il s'agit
de situations où les parties peuvent user de leur pouvoir
discrétionnaire pour prendre une décision au sujet de la
proposition. Ne serait-ce que par courtoisie, un Etat partie
à un traité ne doit pas, de façon arbitraire, rejeter purement et simplement la demande présentée par une autre
partie. L'article 67 doit laisser la porte ouverte aux négociations et donner aux parties qui souhaitent modifier
un traité l'autorisation juridique de faire une proposition à cette fin en vertu d'une règle de conduite internationale, et cette règle doit être reconnue comme ayant un
caractère juridique en droit international positif aussi.
64. M. Bartos fait une distinction technique entre modification et revision. Une modification concerne une disposition particulière du traité et ne porte pas atteinte à
l'idée qui est à la base de l'accord, tandis que la revision
remet en cause la base même du traité. Une demande
de revision est donc beaucoup plus grave; elle doit
s'appuyer non seulement sur un motif sérieux mais aussi
sur un changement profond de la base matérielle sur
laquelle le traité repose.
65. Selon M. TOUNKINE, chercher à définir la situation
décrite à l'alinéa a) comme résultant d'un droit, c'est
adopter une attitude trop rigide à l'égard d'une situation
qui est au contraire extrêmement flexible dans les relations internationales. Il n'est absolument pas nécessaire de
définir la situation de telle manière. Certes, il se pose là
un problème théorique. Certains prétendent que tous les
actes des êtres humains ou des Etats sont fondés sur des
droits ou des obligations. Selon cette théorie — qui est
fausse, comme l'a démontré Karl Marx — on considère
que la société est fondée sur le droit. Mais selon une autre
théorie, le droit est considéré comme un système de
règles — de règles juridiques — destinées à régir les relations sociales. Mais il ne s'agit pas ici de discuter ce problème de théorie. La seule tâche qui incombe à la Commission, c'est de mettre au point les principes essentiels
du point de vue pratique, en d'autres termes d'envisager
le problème sous l'angle pratique des conséquences juridiques d'une proposition tendant à modifier un traité.
66. Il y a deux possibilités. Ou bien le traité contient
des dispositions concernant sa modification et dans ce
cas, si le traité est valable, on doit admettre que ces dispositions s'imposent; ou bien le traité est muet sur la
question et il s'agit alors de savoir quelle serait la situation juridique si une proposition de modification était

présentée. C'est en tenant compte de ces deux possibilités
qu'il faut envisager le problème qui se pose à l'alinéa b).
67. M. PAL dit qu'il semble y avoir peu d'objections
quant au fond des articles figurant dans la section II.
Le grand problème est de savoir comment formuler les
idées qui y sont exprimées.
68. Selon lui, l'élément principal de l'article 67 réside
dans le membre de phrase initial « Sous réserve des dispositions du traité » qui limite à la fois le droit, ou faculté,
stipulé à l'alinéa a) et l'obligation énoncée à l'alinéa b.
En fait, la discussion a montré que même si la faculté de
chercher à modifier le traité est limitée par une clause
relative aux modifications contenue dans le traité, l'une
des parties peut proposer la revision de cette clause précisément. C'est pourquoi les dispositions de l'alinéa a),
soumises comme elles le sont à la réserve initiale, n'ont
aucune utilité.
69. Peut-être l'objet réel de l'alinéa a) et le point le plus
concret de ses dispositions résident-ils dans l'obligation
de notifier à toutes les parties d'un traité toute proposition tendant à modifier le traité. Comme l'a fait remarquer M. Elias, cette idée figure déjà au paragraphe 1 de
l'article 68. L'obligation « d'examiner de bonne foi »,
qu'impose l'alinéa b), n'aurait aucune utilité réelle en
tant que norme de droit. M. Pal serait donc favorable à la
suppression de l'article 67 et à l'inclusion dans l'article 68 du reste de l'idée qui y est énoncée.
70. M. ROSENNE dit que la suggestion de M. Elias
a l'avantage de permettre à la Commission d'éviter bien
des controverses doctrinales mais le membre de phrase
important « Sous réserve des dispositions du traité » disparaîtrait. Or, comme l'a dit M. Tounkine, si le traité
contient des dispositions relatives à sa modification ou à
sa revision, ces dispositions sont déterminantes. Cette idée
se déduit implicitement de la règle pacta sunt servanda.
La revision d'un traité ne peut pas être indépendante du
traité lui-même.
71. La Convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë contient une clause de revision
à l'article 30 qui se lit comme suit :
« 1. Après expiration d'une période de cinq ans à
partir de la date à laquelle la présente Convention
entrera en vigueur, une demande de revision de la
Convention peut être formulée en tout temps, par toute
partie contractante, par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
2. L'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations Unies statue sur toutes les mesures à prendre,
le cas échéant, au sujet de cette demande. »
Des dispositions identiques se trouvent dans les Conventions de Genève de 1958 sur la haute mer (article 35),
sur la pêche et la conservation des ressources biologiques
de la haute mer (article 20) et sur le plateau continental
(article 13) 3. La solution adoptée dans cette clause de
3
Pour le texte de ces conventions, voir Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer, 1958, Documents officiels, vol. II,
p. 150 et suivantes.
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revision diffère de celle de l'article 67 en ce que c'est à
l'Assemblée générale qu'il appartient de statuer sur toutes
les mesures à prendre. On peut donner d'autres exemples
de traités multilatéraux où la décision est laissée à un
organe international, ce qui résout la question des consultations avec les autres parties intéressées.
72. Il faut absolument conserver l'idée contenue dans
la réserve initiale de l'article 67. Toute tentative d'introduire un élément de jus cogens dans la question de la
revision des traités aurait pour effet de créer une fluidité
indésirable et de compromettre la stabilité qu'offre le
projet d'articles sur le droit des traités.
73. Le PRÉSIDENT constate que des divergences de
vues se sont manifestées entre les membres de la Commission. Le désaccord sur l'emploi du terme « droit », notamment, est plus grave qu'il ne paraît.
74. Parlant en qualité de membre de la Commission,
M. Ago fait observer qu'on peut entendre le terme « droit »
soit au sens large, courant, de faculté d'accomplir toute
action licite, soit au sens technique de droit subjectif,
c'est-à-dire de possibilité d'exiger d'un autre une certaine
prestation ou une certaine conduite. Si par l'alinéa a),
on entend donner à toute partie le droit véritable de
proposer la modification du traité, il faut qu'à ce droit
corresponde une obligation des autres parties, obligation
stipulée dans l'alinéa b). Si cette obligation n'existe pas,
l'alinéa a) énoncera non pas un droit mais une simple
faculté.
75. Or, M. Ago ne croit pas qu'il existe dans le droit
coutumier aucune obligation du genre de celle qui est
envisagée à l'alinéa b). D'ailleurs quelle serait exactement
cette obligation ? S'il s'agit de l'obligation d'entrer en
consultation, on objectera que le seul fait d'accepter de
discuter une proposition revient à admettre dans une
certaine mesure l'idée de l'opportunité d'une modification.
Si la Commission est obligée de s'en tenir à une expression aussi vague que « prendre la proposition au sérieux »,
sa stipulation n'aura pas grand sens et pourra néanmoins
avoir des effets néfastes. Dans la pratique internationale,
il arrive que des Etats qui se préparent à une agression,
par exemple, proposent au préalable de modifier un traité :
une telle proposition ne peut pas être prise au sérieux.
L'Etat prend forcément connaissance de toute proposition
de revision, mais sa réaction doit être libre, et la Commission aurait tort de limiter cette liberté.
76. Si la Commission renonce à créer une obligation
dans l'alinéa b), l'alinéa a) n'énoncera qu'une faculté.
Mais la question se pose alors de savoir si cette faculté
doit être illimitée. C'est ici que prend tout son intérêt
la clause initiale : « Sous réserve des dispositions du
traité ». Il serait utile de conserver cet élément si, comme
l'a suggéré le Rapporteur spécial, la Commission décide
d'incorporer l'idée fondamentale de l'article 67 dans le
paragraphe 1 de l'article 68.
77. M. AMADO estime qu'au lieu de proposer des arrangements pour faciliter la revision des traités, la Commission ferait mieux de prévoir une sanction en cas de dénonciation d'un traité.
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78. M. BARTOS reste profondément convaincu que la
pratique actuelle montre que certains Etats ont besoin
d'être juridiquement habilités à demander la modification d'un traité sans pour cela se voir soupçonnés de
chercher à éluder leurs obligations. En contrepartie de ce
droit, l'obligation des autres parties d'examiner cette
demande existe déjà dans la pratique en tant qu'un devoir
juridique à l'état embryonnaire. Par conséquent, il estime
que c'est le devoir de la Commission de rédiger des règles
juridiques en ce sens pour assurer le développement
progressif du droit international.
79. M DE LUNA comprend parfaitement le souci de
M. Bartos. Entre le statisme du traité et le dynamisme
de la vie internationale, il faut trouver un juste milieu;
il ne faut pas consacrer l'anarchie mais il ne faut pas non
plus maintenir coûte que coûte un traité devenu injuste
parce qu'il ne correspond plus à la réalité.
80. Ainsi que M. Amado l'a souligné avec raison, la
question à l'étude se rattache aux questions de dénonciation et de terminaison des traités, qui ont été réglées dans
d'autres articles.
81. De quelque manière qu'elle soit rédigée, la disposition contenue dans l'alinéa b) ne changera rien dans la
pratique et ne facilitera nullement l'évolution pacifique
des relations internationales. La Commission doit proposer
des règles plus claires, plus certaines, qui confèrent non
seulement une faculté mais un droit.
82. M. RUDA se déclare d'accord avec le Président.
L'alinéa b) stipule qu'il existe une obligation d'examiner
de bonne foi et en consultation avec la partie intéressée,
non seulement la proposition d'amendement mais aussi
les mesures à prendre pour donner suite, éventuellement,
à cette proposition. Ces termes laissent donc entendre
qu'il existe une obligation de négocier et M. Ruda trouve
cette suggestion fort dangereuse. Il peut y avoir, et en
fait il y a souvent, des circonstances dans lesquelles il
vaut mieux ne pas négocier que négocier dans des conditions défavorables.
83. En ce qui concerne l'alinéa a), M. Ruda approuve
la distinction qui a été faite entre un droit et une faculté.
84. Cependant, si la Commission décide de supprimer
l'article 67, elle devrait inclure à l'article 68 l'idée exprimée au paragraphe 10 du commentaire selon laquelle,
dans le cas d'un traité multilatéral, la faculté de proposer
la modification appartient non seulement aux parties
mais aussi aux autres Etats qui ont participé à l'adoption
du traité.
85. M. TOUNKINE suggère que le Rapporteur spécial
considère la possibilité d'aborder l'ensemble du sujet de
la revision de la même façon que la Commission a traité
celui de la terminaison. A l'article 38, la Commission s'est
occupée des traités prenant fin par l'effet de leurs propres
dispositions, à l'article 39, des traités ne contenant pas
de dispositions relatives à leur terminaison et à l'article 40,
des traités prenant fin ou dont l'application est suspendue
par voie d'accord4. Dans l'article 40, il est dit que :
4
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
supplément n° 9, p. 13 à 16.
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« II peut être en tout temps mis fin à un traité par voie
d'accord entre toutes les parties. » La Commission n'a
pas jugé nécessaire d'indiquer qu'une partie à un traité
a le droit de proposer qu'il y soit mis fin. Pourquoi ne
pas adopter un système semblable pour les articles sur
la revision ?
86. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il a déjà pensé à cette possibilité, mais qu'elle pose
des problèmes extrêmement difficiles; l'un deux concerne
l'application des dispositions de procédure et un autre
vient de ce que cette méthode conduirait à traiter la
question de la revision comme celle de la clause rébus
sic stantibus, alors qu'il faut tenir ces deux notions séparées.
La séance est levée à 13 heures.

745e SÉANCE
Lundi 15 juin 1964, à 15 heures
Président : M. Roberto AGO

Coopération avec d'autres organismes
[Point 8 de l'ordre du jour]
1. Le PRÉSIDENT invite M. Sabek, Observateur pour
le Comité juridique consultatif africano-asiatique, à
prendre la parole.
2. M. SABEK (Observateur pour le Comité juridique
consultatif africano-asiatique) dit que le Comité a été
très heureux de voir assister à ses quatrième, cinquième
et sixième sessions les observateurs envoyés par la Commission du droit international. Le Comité a été également
satisfait du résultat des débats qui se sont déroulés au
cours de la quinzième session de la Commission au sujet
de la coopération entre les deux organismes1 et du fait
que la Commission a insisté sur la nécessité de procéder
à un échange de documentation plus régulier et plus
complet.
3. Le développement progressif du droit international
présente un intérêt particulier pour les pays d'Asie et
d'Afrique, qui n'ont jamais eu l'occasion de faire connaître
leur opinion dans le passé parce qu'ils ont longtemps
été victimes de l'impérialisme et soumis au régime de
traités peu équitables conclus sans égard à leurs intérêts
et à leurs besoins. Ces pays ont hâte de voir éliminer tous
les vestiges du colonialisme et de la domination étrangère.
L'une des tâches du Comité juridique consultatif africanoasiatique consiste à examiner les questions inscrites à
1 Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. I,
715" séance, p. 304 et suivantes.

l'ordre du jour de la Commission et à contribuer au développement du droit et à son adaptation aux besoins de la
communauté mondiale. Le Comité sait gré à la Commission
de la manière dont elle a tenu compte des vues des pays
d'Asie et d'Afrique.
4. A sa dernière session, le Comité a procédé à une discussion générale sur le droit des traités et a décidé d'examiner la question de la participation élargie aux traités
multilatéraux généraux conclus sous les auspices de la
Société des Nations. Il a étudié en outre le problème des
réfugiés et il espère que ses recommandations contribueront, de façon pratique, à assurer la protection juridique
de leurs droits. L'étude de cette question sera poursuivie
à la prochaine session en même temps que celles du droit
d'asile, du droit de rapatriement et du droit à indemnisation.
5. En examinant la Charte des Nations Unies, le Comité
a pris note avec satisfaction des résolutions que l'Assemblée générale a adoptées en 1963 sur la question d'une
représentation équitable au Conseil de sécurité et au
Conseil économique et social2. Le Comité estime cependant que le moment est venu de reviser la Charte conformément aux dispositions de son Article 109, étant donné
que de nombreux Etats nouveaux n'ont pas participé aux
négociations qui ont abouti à son adoption et que cet
instrument ne traduit plus l'opinion générale des Membres
actuels de l'Organisation des Nations Unies.
6. Le Comité juridique consultatif africano-asiatique a
terminé son rapport sur la légalité des essais d'armes
nucléaires et il a décidé, à l'unanimité, que, vu les effets
nocifs scientifiquement prouvés de ces essais, qu'ils soient
effectués par un Etat sur son propre territoire, dans un
territoire sous tutelle ou un territoire autonome, ou
encore en haute mer ou dans l'espace extra-atmosphérique,
ils constituent un dommage causé à la communauté internationale dont l'Etat intéressé est entièrement responsable.
Le Comité estime que les essais effectués dans les territoires sous tutelle ou les territoires autonomes sont une
violation des principes proclamés par la Charte et par la
Déclaration universelle des droits de l'homme.
7. Le Comité examinera en outre, à sa prochaine session,
la condition des étrangers, notamment la question de leur
protection diplomatique par les Etats dont ils sont ressortissants et celle de la responsabilité des Etats en raison
des mauvais traitements qu'ils auraient subis. Les autres
questions inscrites à son ordre du jour sont : le droit de
la mer territoriale et la reconnaissance et l'exécution des
jugements étrangers, la signification des actes judiciaires
et les commissions rogatoires en matière civile et pénale.
8. Le Secrétariat du Comité a été chargé de préparer des
études et de réunir une documentation sur la succession
d'Etats et les aspects juridiques de l'espace extraatmosphérique, ces deux questions devant probablement
être inscrites à l'ordre du jour.
9. Le Comité a demandé à M. Sabek de transmettre à
la Commission une invitation permanente d'envoyer un
observateur à ses sessions futures.
2
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
supplément n° 15, résolution 1991 (XVIII), p. 21 et 22.
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10. Le PRÉSIDENT remercie M. Sabek des renseignements qu'il a donnés au sujet de l'œuvre accomplie par
le Comité qu'il représente et dit que la Commission attache
beaucoup de prix à sa collaboration avec les organismes
qui s'occupent de questions relevant du même domaine
que le sien; elle accueille avec satisfaction la décision
du Comité d'inscrire à son ordre du jour certaines questions auxquelles elle a donné la priorité. La Commission
remercie enfin le Comité de l'invitation permanente qu'il
lui a adressée de se faire représenter à ses sessions.
Droit des traités
(A/CN.4/167/Add.l)
(Reprise du débat de la séance précédente)
[Point 3 de l'ordre du jour]
67 (Propositions de modification ou de revision
d'un traité) (suite)

ARTICLE

68 (Droit des parties d'être consultées au sujet
de la modification ou de la revision du traité)

ARTICLE

69 (Effets d'un instrument portant modification
ou revision d'un traité sur les droits et obligations
des parties au traité)

ARTICLE

11. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de la section II de la troisième partie du troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/167/
Add.l).
12. M. TOUNKINE suggère que, les articles 67 et 69
étant étroitement liés, les membres soient autorisés à
présenter leurs observations sur les trois articles à la fois
s'ils le désirent.
Il en est ainsi décidé.
13. M. PAREDES, qui se doit de préciser sa position
sur les questions qu'il considère comme étant les questions essentielles examinées par la Commission, tient à
faire les observations suivantes au sujet de la matière
actuellement en discussion. Un droit est un pouvoir ou
une faculté que possède la personne humaine et qui est
protégé par la loi, mais il ne s'ensuit pas nécessairement
qu'une personne déterminée — le sujet passif — doive
immédiatement assumer une obligation correspondante;
le droit en question ne constitue pas nécessairement un
droit in actu car il peut être un droit en puissance. Les
droits réels, par opposition aux droits personnels, sont
valables à l'égard de tous sans distinction aucune, non
pas toutefois en tout temps mais seulement lorsque les
circonstances l'exigent. Chaque acte librement accompli
par un sujet ne comporte pas un droit au sens technique
strict; un droit ne naît que s'il est fait obstacle à l'accomplissement de l'acte. Si quelqu'un empêche une personne
d'accomplir un acte légitime, cette dernière peut demander
aux autorités compétentes que l'obstacle soit éliminé.
14. Il faut donc, à propos de tout acte, se poser les
questions suivantes : l'agent a-t-il la faculté de l'accom-
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plir ? Qui est touché ou lié par l'acte en question ? Peutil s'y opposer ou doit-il l'accepter et le compléter ? Pour
répondre à ces questions avec certitude, il faut distinguer
entre les divers types de traités et leurs effets en ce qui
concerne le sujet qui est en discussion. Cela est d'autant
plus nécessaire que la raison pour laquelle de nombreux
problèmes ne peuvent être résolus, c'est que des choses
de nature dissemblable sont souvent confondues dans
l'esprit. Il y a lieu d'examiner soigneusement les
différences.
15. Un contrat est l'expression de la volonté des parties
sur une ou plusieurs questions et cette volonté peut disparaître ou prendre fin lorsque l'objet du traité est finalement atteint à la suite de l'élaboration d'un traité dispositif qui règle la question par la création d'un droit définitivement établi. Il ne s'agit pas en l'occurrence de modifier
ou de reviser un traité mais de signer un nouveau traité.
Il n'en est pas de même lorsque le traité impose aux parties des obligations d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir certains actes dans l'avenir. En pareil cas, la volonté
subsiste et il reste des obligations à exécuter. Mais l'ordre
juridique actuel n'admet pas de telles obligations de
caractère perpétuel, c'est-à-dire des obligations qui ont
pour effet d'assujettir la libre volonté des parties à des
situations qui ne peuvent pas être liquidées, quels que
soient les changements qui pourraient intervenir dans les
circonstances. En droit interne, le louage de services
à vie est interdit et en droit international on prévoit des
possibilités de revision ou de modification. M. Paredes
estime donc que les parties ont le droit de demander la
revision d'un traité ou d'en proposer la modification.
Elles peuvent le faire en formulant une proposition de
négocier par des moyens pacifiques ou en formant un
recours devant l'autorité compétente lorsque le principe
rébus sic stantibus s'applique. Les parties qui ont reçu
notification de la proposition sont tenues d'y répondre
soit en l'acceptant, soit en la rejetant et il ne s'agit pas
là d'un simple acte de courtoisie. M. Paredes reconnaît
donc que lorsqu'un traité impose aux parties une certaine
conduite future, celles-ci sont juridiquement habilitées à
proposer la revision ou la modification du traité comme
il est prévu à l'article 67.
16. Quant à l'emploi des termes «revision» et «modification», l'orateur estime qu'il existe entre eux des
différences de contenu juridique. « Reviser » c'est réexaminer les éléments fondamentaux du traité en vue de
décider s'il convient ou non de les maintenir, en tout ou
partie; tandis que la « modification » porte sur des points
de détail ou a trait à des additions ou des suppressions.
17. La première phrase de l'article 67 ne semble même
pas correspondre à l'idée du Rapporteur spécial, car les
mots « sous réserve des dispositions du traité » laissent
entendre qu'il est interdit aux parties d'exercer leurs
droits en ce qui concerne les dispositions en question;
or, la réserve doit viser uniquement la forme de la proposition ou la procédure, ainsi qu'il ressort du commentaire. Pour éviter des malentendus, il propose que ces mots
soient supprimés. Il n'approuve pas non plus la mention
de la bonne foi qui, dans le contexte, semble être une
admonestation inutile.
18. De l'avis de M. Paredes, le paragraphe 1 de l'article 68 doit être transféré, en substance, à l'article 67
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pour les raisons suivantes : premièrement, le droit de
demander qu'une proposition de revision ou de modification soit examinée par les autres parties au traité a pour
contrepartie logique le droit des autres parties de recevoir notification de la proposition; deuxièmement, les
autres considérations de l'article 68 sont d'un ordre différent, du fait que certaines des parties se séparent des
autres en vue de conclure un accord complémentaire ou
additionnel distinct entre elles.
19. M. CASTRÉN rappelle qu'il a exprimé son avis à
la séance précédente sur l'ensemble des articles 67 à 69.
20. Pour ce qui est de l'article 67, les propositions du
Rapporteur spécial sont en général acceptables, en ce qui
concerne le fond et la forme. Comme M. Briggs, M. Castrén estime que l'article 67 est utile et libellé en termes
prudents. Les obligations et les droits qui y sont mentionnés sont fort modestes. Les Etats sont tenus d'agir
de bonne foi et d'observer les règles de la bonne conduite
dans la communauté internationale. Comme M. Bartos
l'a fait observer à la séance précédente, il y a une grande
différence entre la dénonciation d'un traité et la simple
proposition de le modifier. Si la Commission décide de
supprimer les mots « en consultation avec la partie intéressée», à l'alinéa b) — et M. Castrén estime que ces
mots peuvent disparaître — la seule obligation de l'autre
partie sera d'examiner de bonne foi la proposition de
modification. Certes, toutes les obligations fondées sur
la bonne foi sont faibles : elles sont lex imperfecta, car
il est très difficile de juger si l'autre partie a violé une
telle obligation, et l'on ne peut envisager la sanction efficace qui consisterait à permettre à une partie de dénoncer
le traité si l'autre partie a agi de mauvaise foi. L'expression « de bonne foi » figure déjà dans l'article 55, tel qu'il
a été refait par le Comité de rédaction et au paragraphe 1
de l'article 17, adopté à la quatorzième session3.
21. M. Castrén est disposé à accepter l'alinéa c) de
l'article 67 tel qu'il est rédigé. Comme M. Bartos et
M. Briggs, il considère qu'une partie au traité peut toujours proposer aux autres parties des modifications du
traité, même s'il est stipulé dans le traité qu'il ne peut
pas être modifié avant un certain laps de temps. Mais les
autres parties ne sont pas tenues de négocier dans ces
conditions. La réserve faite dans la clause initiale de l'article est donc valable sans restriction en ce qui concerne
l'alinéa b), mais pour l'alinéa a) elle ne vaut que dans le
sens qu'indique le Rapporteur spécial au paragraphe 11
de son commentaire, à savoir que le dépôt d'une proposition tendant à modifier le traité peut être subordonné à
certaines conditions de procédure fixées par le traité luimême.
22. Les mots « ou par l'intermédiaire du dépositaire »
peuvent être maintenus dans l'alinéa a), car l'alinéa d)
du paragraphe 3 de l'article 29 concernant les fonctions
du dépositaire, adopté à la quatorzième session 4, donne
un certain appui à la thèse que l'Etat peut adresser la
proposition au dépositaire. Si cette disposition de l'ar3
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 193.
4 Ibid., p. 205.

ticle 29 n'est pas suffisamment claire à cet égard, elle
pourra être modifiée à la deuxième lecture du projet.
23. On a dit que l'alinéa a) tout entier n'est pas nécessaire parce qu'il énonce une chose évidente et que le
même principe est sous-entendu à l'article 68. Pourtant,
cet alinéa apporte quelques précisions au droit en question
et fixe certaines modalités.
24. Si la Commission décidait de supprimer l'article 67,
l'obligation mentionnée à l'alinéa b) devrait en tout cas
être exprimée dans l'article suivant.
25. Le paragraphe 1 de l'article 68 énonce une règle au
moins aussi évidente que celle qui est contenue dans
l'alinéa a) de l'article 67; cette règle devrait être absolue.
26. Le paragraphe 2 prévoit toutefois une exception
pour le cas où quelques Etats parties au traité désirent le
modifier inter se. M. Castrén admet la légitimité d'une
telle modification, à condition que l'on respecte les règles
énoncées dans ce paragraphe, mais il estime que toutes les
parties au traité doivent être consultées aussi dans ce
cas. Si quelques-unes des parties au traité voulaient
exclure les autres parties en prétendant qu'il se s'agit
pas de modifier le traité mais de conclure un nouveau
traité, la question devrait être tranchée par interprétation,
compte tenu de l'exigence de bonne foi. La participation
a un traité crée entre les parties une communauté et une
solidarité. Il faut que tous les Etats parties au traité aient
la possibilité d'exprimer leur opinion sur le point de
savoir si les règlements spéciaux envisagés par quelques
parties inter se sont compatibles avec l'ensemble du traité
et s'ils n'empêchent pas les autres parties de jouir des
droits que leur confère le traité. M. Castrén propose
donc de supprimer ce paragraphe 2 et de reporter la substance des alinéas a), b) et c) de ce paragraphe dans le
paragraphe 2 de l'article 69.
27. Passant à l'article 69, M. Castrén dit qu'il en
approuve les paragraphes 1 et 3. Quant au paragraphe 2,
il devrait être complété par les idées exprimées dans les
alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de l'article 68. Ces
trois alinéas envisagent, par la négative, des cas où la
modification du traité viole manifestement les droits des
parties qui n'ont pas pris part à la modification. Ces trois
critères objectifs devraient être mentionnés pour la première fois au paragraphe 2 de l'article 69. On pourrait
ajouter que les Etats parties au traité qui ont pris part
à l'adoption de l'instrument portant modification ou qui,
après avoir été consultés conformément aux dispositions
de l'article 68, n'ont pas élevé d'objection contre la proposition de modification ont perdu leur droit d'invoquer
les violations susmentionnées.
28. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que, puisque la Commission a étendu maintenant sa discussion aux articles 68 et 69, il tient à ajouter quelques
observations pour présenter ces deux articles qui posent
l'important problème de l'unanimité dans le contexte
particulier de la revision. Pour ce qui est de l'adoption
du texte de l'instrument portant modification ou revision,
il y a lieu d'appliquer les règles fixées à l'article 6 5.
5 Ibid., p. 182.

745e séance — 15 juin 1964
29. En vertu du paragraphe 3 de l'article 68, ce sont les
règles sur l'entrée en vigueur figurant à l'article 23 6 qui
sont applicables.
30. La règle fondamentale exprimée à l'article 69 dispose qu'un instrument portant modification ou revision
est sans effet pour les Etats qui ne deviennent pas parties
à cet instrument.
31. Le Rapporteur spécial tient beaucoup à savoir si la
Commission approuve la façon dont il a traité ces articles
qui ne sont qu'une ébauche. L'autre solution aurait consisté à considérer la revision comme quelque chose d'analogue à la terminaison; il faut se rappeler à cet égard
qu'aux termes de l'article 40, la terminaison s'effectue
par voie d'accord entre toutes les parties. Mais Sir
Humphrey estime que les deux situations sont radicalement différentes car la terminaison met fin au traité, ce
qui n'est pas le cas de la revision, laquelle peut pourtant,
dans certains cas, rendre le traité inopérant.
32. On a discuté, à la séance précédente, sur la possibilité d'étendre à des Etats qui ne sont pas parties le droit
d'être consultés sur une proposition de modification. Il a
été suggéré d'insérer une disposition dans le sens du paragraphe 2 de l'article 40 7. Mais Sir Humphrey se demande
si cela ne risque pas de compliquer les choses inutilement.
33. M. BRIGGS dit que l'arbitraire en matière de revision a eu le champ trop libre depuis trop longtemps, et
que la Commission, en offrant aux Etats des règles bien
définies, apporterait une réelle contribution au développement progressif du droit international.
34. Comme il l'a déjà dit, il est en faveur du maintien
de l'ensemble de l'article 67.
35. L'article 68 devrait comprendre le seul paragraphe 1,
dûment remanié pour la forme. Ledit paragraphe énonce
ce juste principe que toutes les parties ont le droit absolu
de recevoir notification de toute proposition de modification ou de revision. La portée de ces dispositions doit
être limitée aux parties, car il n'y a pas de raison
d'étendre ce droit aux Etats qui ne sont pas parties; cela
risquerait d'encourager les retards dans la ratification
des traités. C'est pour des raisons d'un autre ordre que
la Commission a inséré dans son projet la disposition du
paragraphe 2 de l'article 40.
36. Il faudrait supprimer le paragraphe 2 de l'article 68.
Il n'interdit pas les amendements inter se qui ne respecteraient pas les conditions fixées aux alinéas a), b) et c),
mais exige qu'ils fassent l'objet d'une notification. Cette
obligation n'est pas prévue pour les amendements
inter se qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de ces alinéas. En outre, des différends pourraient
surgir sur le point de savoir si un amendement prive
les autres parties de leurs droits, empêche l'exécution
effective du traité ou est interdit par le traité. Une autre
raison plus impérieuse de supprimer le paragraphe 2 est sa
relation avec le paragraphe 2 de l'article 69 selon lequel,
lorsqu'un Etat n'a pas élevé d'objection contre un instru6 Ibid., p. 201.
7
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
supplément n° 9, p. 16.
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ment d'amendement ou de revision, il ne peut plus considérer cet instrument comme constituant une violation des
droits qu'il tient du traité — disposition qui va trop loin.
Le paragraphe 2 de l'article 69 n'indique pas non plus
quels seraient les effets juridiques d'une objection présentée en temps utile. Si elle devait permettre à n'importe
quelle partie d'opposer son veto à un amendement inter se,
M. Briggs s'opposerait à une stipulation de ce genre qui
serait contraire à la pratique des Etats et ne favoriserait
pas le développement progressif. En fait une telle disposition constituerait l'une des manifestations les plus contestables du principe de l'unanimité, que la Commission
a condamné lorsqu'elle a discuté des réserves aux traités
multilatéraux. Comme la disposition du paragraphe 1 de
l'article 69 ne reconnaît aucun effet aux amendements
inter se à l'égard des Etats non parties à l'instrument
d'amendement, toute autre clause sur ce sujet devient
inutile. Ce paragraphe énonce un principe acceptable.
37. M. Briggs estime donc qu'il faut garder le paragraphe 1 de l'article 68 et le paragraphe 1 de l'article 69.
Le paragraphe 2 de l'article 68 devrait constituer un
article à part ayant le libellé suivant :
« Un amendement par lequel certaines des parties
modifiaient l'application du traité exclusivement entre
elles est admissible
a) s'il ne porte pas atteinte à la jouissance par les
autres parties des droits qui leur appartiennent en
vertu du traité;
b) ne porte pas sur une disposition à laquelle toute
dérogation serait incompatible avec la réalisation effective des objets et des buts du traité dans son ensemble; et
c) n'est pas interdite par le traité. »
38. Devraient venir ensuite deux articles séparés comprenant les principes figurant au paragraphe 3 de l'article 69
et au paragraphe 3 de l'article 68. Les propositions qu'il
vient de faire énonceraient ainsi le droit absolu de chaque
partie à un traité de recevoir notification de toute proposition de modification, et stipuleraient qu'un instrument
portant modification d'un traité est sans effet juridique
sur les droits et obligations des Etats qui ne sont pas
parties à cet instrument tout en reconnaissant le droit de
conclure certains accords inter se.
39. L'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 69 est
superflu; M. Briggs aura ultérieurement certaines observations à présenter à ce sujet.
40. M. YASSEEN trouve indispensable que, dans son
projet de convention générale sur le droit des traités, la
Commission propose des solutions aux problèmes de la
modification et de la revision des traités. Les traités sont
la source fondamentale de l'ordre juridique international.
Vu l'égalité souveraine des Etats, il n'y a pas encore
d'autre moyen pour modifier ou reviser les traités que
l'unanimité des parties. Mais, il en résulte de nombreuses
difficultés et parfois des différends. Il importe donc de
prévoir des solutions sans porter atteinte aux principes
fondamentaux qui sont à la base du droit des traités,
savoir la règle pacta sunt servanda et l'inopposabilité
d'un traité aux Etats tiers. Les trois articles proposés
par le Rapporteur spécial concilient les exigences du
dynamisme de l'ordre international avec le respect des
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principes fondamentaux; ils sont acceptables dans leur
économie générale.

suffisant pour que cette partie soit privée de la possibilité de réclamer son droit selon le premier traité.

41. En ce qui concerne l'article 67, et plus particulièrement son alinéa a), il est certain que toute partie à un
traité a le droit, ou la faculté, de proposer une modification du traité. Ce droit ou cette faculté relève même
du jus cogens car, ainsi que l'a fait observer M. Bartos,
il ne saurait être stipulé dans un traité que les parties
ne pourront pas proposer de modification audit traité.
Mais, étant donné qu'il s'agit ici d'un domaine nouveau
et d'une question qui n'est pas réglementée d'une manière
générale, il est utile de mentionner ce droit dans un
article du projet. Toutefois, d'accord avec M. Verdross,
M. Yasseen préférerait voir supprimer les mots « à tout
moment ».

48. Enfin, les effets d'un changement fondamental de
circonstances, pour ce qui est de la revision qui entraîne,
non pas la fin du traité, mais seulement la modification
de certaines de ses dispositions, devraient être prévus
dans un autre article qui s'inspirerait plutôt de l'article 44 8 de la section sur la terminaison des traités,
adopté à la quinzième session, et qui renverrait à la
procédure fixée dans l'article 46 9.

42. M. Yasseen approuve le libellé de l'alinéa b), à
l'exception des mots « en consultation avec la partie
intéressée », car le moment n'est pas encore venu d'imposer
une telle obligation.
43. Au sujet de l'article 68, il souligne qu'un traité ne
saurait être une chose indifférente à aucune des parties
contractantes. Toute proposition de modification intéresse
toutes les parties et doit donc être communiquée à toutes
les parties. D'autre part, le mécanisme de la modification
inter se doit pouvoir fonctionner malgré l'opposition d'une
autre partie qui a dûment reçu notification et qui a refusé
de participer aux consultations. Le revision inter se ne
porte pas atteinte à la règle pacta sunt servanda, puisque
l'instrument de modification n'est pas opposable aux
parties qui ne l'acceptent pas. M. Yasseen ne croit pas
que la notification obligatoire à toutes les parties de
toute proposition de modification soit de nature à faire
stagner le droit international; mais en exigeant que toutes
les parties prennent part aux consultations en vue de la
revision, on risquerait d'introduire un tel élément de
stagnation.
44. Le caractère de certains traités exige qu'il ne puisse
y être dérogé. La Commission doit prévoir ce cas, mais
de façon un peu moins détaillée que dans le paragraphe 2
de l'article 68. Il suffirait de se référer aux dispositions
du traité lui-même; et, à cet égard, M. Yasseen suggère
d'ajouter les mots « explicitement ou implicitement » à
la fin de l'alinéa c) de ce paragraphe.
45. Comme M. Castrén et M. Briggs, M. Yasseen pense
que le paragraphe 3 de l'article 68 devrait constituer
un article séparé.
46. L'article 69 est acceptable dans son ensemble. Le
paragraphe 1 énonce un droit qui existe, et son libellé est
juste et correspond à la pratique.
47. Mais M. Yasseen éprouve quelques doutes quant
au paragraphe 2 de cet article, aux termes duquel une
partie au traité initial pourrait se voir interdire de soutenir que la nouvelle convention viole le traité initial.
M. Yasseen peut suivre le Rapporteur spécial jusqu'à
l'alinéa a) de ce paragraphe, car un Etat qui a pris part
à l'adoption d'un instrument de modification a clairement
fait connaître son attitude et doit être considéré comme
ayant admis que ledit instrument n'était pas une violation
du traité initial. Mais l'alinéa b) va trop loin : le fait
qu'une partie n'a pas élevé d'objection n'est pas un motif

49. M. EL-ERIAN voit dans les articles en cours
d'examen une courageuse tentative du Rapporteur spécial
pour fournir à la Commission une base de travail grâce
à laquelle elle pourra élaborer des règles en une matière
que la plupart des auteurs considèrent comme d'ordre
politique plutôt que juridique. L'importance de la question n'a pas besoin d'être soulignée; il s'agit de concilier
la nécessité de garantir la stabilité des traités avec les
exigences de l'évolution pacifique. Comme l'a dit avec
raison le Chef de la délégation des Etats-Unis à la Conférence de San Francisco dans son rapport au Président des
Etats-Unis sur les résultats des travaux de la Conférence :
« Ceux qui s'efforcent de mettre au point une procédure
pour le règlement pacifique des différends internationaux
doivent toujours affronter la tâche difficile qui consiste
à trouver le point d'équilibre entre la nécessité d'assurer
la stabilité et la sécurité, d'un côté, et celle de réserver
la place voulue au développement et à l'adaptation, de
l'autre » 1 0 .
50. La Commission doit donc affronter la tâche que
Rousseau définissait en ces termes : « Le problème posé...
est le problème fondamental du droit international, celui
de la revision des règles juridiques conventionnelles. La
loi de l'évolution gouverne, en effet, les traités comme
les autres actes de la vie sociale; le juriste ne connaît pas
d'actes intangibles, que ce soit dans l'ordre interne ou
dans l'ordre inter-étatique » " .
51. Les problèmes que pose la revision des traités varient
avec la nature du traité; il peut s'agir de traités bilatéraux, de traités-contrats multilatéraux, qui se composent
en réalité d'une série de traités bilatéraux interdépendants, de traités normatifs multilatéraux, au sens défini
à l'alinéa c) du paragraphe 1 du projet, ou de conventions générales. Les modalités de la revision varient elles
aussi : aux modifications ordinaires, qui s'effectuent par
voie de négociation entre les parties, s'ajoute la revision
par un organe dûment habilité d'une organisation internationale ou par décision judiciaire.
52. Passant à l'article 67, M. El-Erian déclare qu'il
serait difficile de se rallier à l'opinion de Lord McNair,
citée au paragraphe 3 du commentaire, selon laquelle,
en principe, aucun Etat n'a le droit, du point de vue juridique, d'exiger la revision d'un traité en l'absence d'une
s lbid., p. 21.
9 lbid., p. 25.
10
Department oj State publication 2349, Conférence Séries
71 (194S), p. 166.
11
Ch. Rousseau, Principes généraux du droit international public,
1944, tome I, p. 616.
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disposition à cette fin inscrite dans le traité. Quant à lui,
M. El-Erian est porté à en juger autrement; qu'il y ait
ou non clause expresse à cette fin, toute partie est en
droit, lui semble-t-il, d'entamer la procédure de modification ou de revision du traité — bien qu'aucune des
autres parties ne soit évidemment tenue d'accepter les
modifications proposées. Après la première guerre mondiale, les dispositions relatives à la revision, dont il n'y
avait antérieurement qu'assez peu d'exemples, devinrent
beaucoup plus fréquentes; on en trouve, notamment, dans
les instruments suivants : la Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité (1930) 12, l'Accord relatif aux signaux maritimes
(1930) 13, la Convention pour limiter la fabrication et
réglementer la distribution des stupéfiants (1931) 14, la
Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide (1948) 15, la Convention relative au statut
des réfugiés (1951) 16, et les Conventions sur le droit de
la mer (1958) 17.
53. L'un des traits fondamentaux du système que la
Conférence de San Francisco s'est efforcée de mettre au
point tient à ce qu'elle a reconnu la nécessité de l'évolution pacifique; c'est cette préoccupation qui inspirait la
délégation égyptienne lorsqu'elle a proposé une addition
au chapitre II du projet élaboré à Dumbarton Oaks, proposition dont le texte était en substance le suivant : « Les
membres de l'Organisation s'engagent à respecter les
accords et les traités auxquels ils sont devenus parties,
sans préjudice du droit de revision. » La Conférence de
San Francisco a adopté une formule plus générale qui a
été incorporée dans l'Article 14 de la Charte des Nations
Unies. Certains auteurs ont expliqué cette attitude dans
les termes suivants : « L'objectif visé n'étant pas seulement la revision des traités mais plutôt l'examen de toute
situation ou de toutes conditions qui pourraient nuire au
bien-être général ou aux relations amicales entre les
nations — qu'il existât ou non un rapport entre ces situations et un traité quelconque — on adopta la rédaction
plus générale » 18. Il importe également de veiller à ce qu'il
ne puisse être mis obstacle, de manière arbitraire, au
processus de la revision. Les cas ont été nombreux dans
le passé où des Etats, par leur refus obstiné d'envisager
la modification d'un traité, ont contraint d'autres Etats
à dénoncer le traité.
54. La réserve qui figure au début de l'article 67 doit
s'entendre en ce sens que le traité peut régler la procédure de revision en fixant, par exemple, un délai; on ne
saurait la comprendre comme permettant une exception
quelconque au droit de revision lui-même. L'obligation
faite aux autres parties d'examiner de bonne foi toute
proposition tendant à la modification ou à la revision du
traité est indispensable; elle est, du reste, parallèle à
l'obligation déjà inscrite dans les articles 17 et 55. Il faut
!2 Société des Nations, Recueil des traités, vol. CLXXIX, p. 90.
13 Ibid., vol. CXXV, p. 96.
14 Ibid., vol. CXXXIX, p. 302.
15
Nations Unies, Recueil des traités, vol. 78, p. 279.
36
Ibid., vol. 189, p. 151.
17
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, 1958,
Documents officiels, vol. II, p. 150 et suivantes.
18
L. M. Goodrich et E. Hambro : Commentaire de la Charte
des Nations Unies, 1946, p. 177.
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donc conserver la disposition qui figure à l'alinéa b) de
l'article 67 comme constituant une garantie contre toute
tentative délibérément faite par une partie pour frustrer
de son objet une proposition de modification ou de
revision.
55. M. El-Erian approuve, en général, la manière selon
laquelle a été conçu l'article 67; il présentera plus tard
ses observations sur les articles 68 et 69.
56. M. TOUNKINE déclare qu'il est indispensable
d'inscrire dans le projet d'articles des dispositions touchant la modification des traités et qu'à ce propos, il faut
distinguer entre traités bilatéraux et traités multilatéraux.
57. Lorsqu'il s'agit de traités multilatéraux, si le traité
lui-même contient une clause de revision, cette clause
doit être appliquée. La Commission ayant adopté ce principe en ce qui concerne la terminaison des traités, il est
logique qu'elle s'y tienne lorsqu'il s'agit de la modification des traités. Il est d'usage, dans les traités multilatéraux, de fixer un laps de temps après lequel il est prévu
que l'une quelconque des parties pourra présenter aux
autres une proposition tendant à modifier le traité.
Ainsi, les quatre Conventions de Genève sur le droit de
la mer (1958) prévoient un délai de cinq ans; il est bien
évident que les Etats parties à ces conventions ne peuvent
proposer de modification avant l'expiration de ce délai. Il
arrive parfois qu'un traité — c'est le plus souvent un
traité de caractère technique — fixe une procédure simplifiée. Très souvent, une clause d'amendement stipule
qu'un Etat partie au traité pourra remettre au dépositaire une proposition de modification. Le dépositaire
communique cette proposition à tous les Etats parties
au traité et, si un nombre déterminé d'Etats l'accepte,
la modification proposée entre en vigueur entre les Etats
qui l'ont acceptée.
58. En cas de silence du traité sur d'éventuelles modifications, les parties ont, à tout moment, latitude de le
modifier par voie d'accord. Cette règle a été inscrite à
l'article 40 en ce qui concerne la terminaison des traités
et, de toute évidence, il convient d'adopter une règle
parallèle au sujet de leur modification. Cependant, aux
termes de l'article 40, pour qu'il soit mis fin à un traité
multilatéral, à moins que le traité lui-même n'en dispose
autrement, il faut, outre l'accord de toutes les parties,
le consentement des deux tiers au moins des Etats qui
ont rédigé le traité. M. Tourikine est porté à croire,
comme le Rapporteur spécial, que, lorsqu'il s'agit de la
modification du traité, il est probablement préférable de
limiter ce droit aux seules parties au traité.
59. La question de la modification d'un traité pose des
problèmes de procédure et de fond. Or, quand un Etat
prend l'initiative de la modification d'un traité, souvent
il ne se borne pas à proposer de réunir une conférence,
mais il fait aussi certaines propositions de modifications
déterminées. Cette situation, qui se présente dans la
pratique, devrait être prévue dans le projet d'articles.
De l'avis de M. Tounkine, si le traité est muet sur la
question, il est préférable de s'en tenir à la règle de l'unanimité et d'exiger le consentement de tous les Etats
parties au traité pour réunir la conférence.
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60. On a beaucoup parlé de la revision dite inter se.
A ce sujet, M. Tounkine pense, comme M. Lachs, qu'il
faut distinguer nettement entre la modification ou la
revision d'un traité et la conclusion d'un nouveau traité.
La revision d'un traité est un processus par lequel un
texte nouveau ou revisé est substitué au texte original;
ce dernier est alors éliminé et remplacé par le traité
revisé. Lorsqu'il s'agit d'un accord inter se, le traité initial
subsiste mais quelques-uns des Etats parties concluent
un accord complémentaire comportant des dispositions
différentes. Cette façon de procéder est admissible si le
traité lui-même ne l'interdit pas, mais le traité initial
demeure en vigueur et le nouvel accord constitue un
traité additionnel qui ne lie que les Etats qui y sont
parties. Le problème qui se pose n'est pas celui de la
revision mais celui de deux traités dont les dispositions
sont en conflit, problème qui fait l'objet de l'article 65.
61. Si l'on considère la situation sous cet angle, on voit
tout de suite que les articles 68 et 69 ne traitent pas, en
fait, de la modification ou de la revision des traités mais
de la conclusion d'un nouveau traité, question qui n'entre
pas dans le cadre de la présente discussion.
62. Dans les articles relatifs à la revision, la Commission doit prévoir la procédure à suivre pour établir le
texte nouveau ou revisé d'un traité. Il faut y stipuler
que toutes les parties au traité doivent consentir à la
convocation d'une conférence; M. Tounkine pense, bien
entendu, aux traités multilatéraux, car les traités bilatéraux exigent un traitement distinct. Quant aux Etats
qui ont participé à l'élaboration du traité, il faut reconnaître leur droit d'être invités à la conférence mais sans
que leur consentement soit nécessaire pour la convoquer.
Il appartiendra à la conférence d'arrêter son propre règlement intérieur; il est d'usage, en pareil cas, d'exiger que
les modifications soient adoptées à la majorité des deux
tiers. Alors se posera le problème de l'entrée en vigueur
des modifications qui auront été ainsi adoptées; le projet
d'articles pourrait prévoir que ces modifications doivent
avoir été ratifiées par les deux tiers des parties. Les
modifications lient alors les Etats qui les auront ratifiées,
mais il reste encore à savoir quelle sera la situation des
autres parties. L'une des solutions possibles consisterait
à dire que les Etats qui ne désirent pas ratifier les modifications auront le droit de se retirer du traité; il semble
logique, en effet, de leur reconnaître ce droit.
63. Si la Commission adopte la méthode qu'il vient de
suggérer, les dispositions de l'article 67 ne s'appliqueraient alors qu'aux traités bilatéraux.
64. M. DE LUNA dit que le problème consiste à concilier
la nécessité d'assurer la stabilité des traités avec les
besoins dynamiques de la vie internationale. Outre la
possibilité de dérogation, dans des cas exceptionnels,
qu'offre la règle rébus sic stantibus, le projet d'articles
doit contenir sur la modification des traités des dispositions qui réduisent le plus possible les chances de conflit
international.
65. Il estime, comme le Président, qu'il vaudrait mieux
supprimer le mot « revision » qui a certaines résonances
politiques et qui rappelle la période d'entre les deux
guerres où il y a eu tant de discussions sur l'application

de l'article 19 du Pacte de la Société des Nations et toute
la question de la modification des traités par des moyens
pacifiques.
66. En rédigeant les projets d'articles relatifs à la modification, la Commission doit veiller à rester dans les limites
du droit et à établir des règles de procédure bien claires
afin de faciliter la modification des traités tout en évitant
l'anarchie. En même temps, elle ne doit pas porter
atteinte à la règle énoncée à l'article 65 qui traite du
problème des dispositions conventionnelles en conflit, non
pas sous l'angle de la nullité mais sous celui de la priorité
et de la responsabilité des Etats. Le principe essentiel
qui régit la question est celui de l'unanimité et des
accords inter se; lorsqu'un nouveau traité est conlu, la
question tombe sous le coup des dispositions de l'article 65.
67. En ce qui concerne la terminologie, il est indispensable d'harmoniser le texte du paragraphe 2 de l'article 68
avec celui de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 42
qui traite de la terminaison d'un traité comme conséquence de sa violation. Ce paragraphe parle de « la violation d'une disposition qui est essentielle pour la réalisation effective de l'un des objets ou des buts du traité ».
La situation envisagée au paragraphe 2 de l'article 68
étant analogue, il conviendrait d'employer les mêmes
termes. Il faut également garder présents à l'esprit les
termes employés au paragraphe 2 de l'article 46 qui traite
de la divisibilité des dispositions d'un traité. Au paragraphe 2 de l'article 69, il y a lieu de suivre la terminologie employée tout au long de la première partie du
projet d'articles 19 .
68. M. de Luna rappelle que, lors d'une intervention
antérieure, il s'est opposé à l'inclusion, dans l'article 67,
d'une mention relative à l'obligation de consulter la
partie intéressée; mais, s'agissant du paragraphe 1 de
l'article 68, il est prêt à accepter la proposition tendant
à accorder aux autres parties au traité le droit d'être
consultées. Il n'y a aucune contradiction entre les deux
positions qu'il adopte en la matière. Les parties à un
traité ne sont pas tenues d'entrer en consultations avec
une autre partie au traité qui fait une proposition en vue
de modifier le traité; en revanche, il s'agit d'une proposition de revision, tous les Etats parties sont en droit de
recevoir notification de la proposition, et, si des négociations sont effectivement entamées, tous les Etats parties
ont le droit d'être consultés et de participer aux négociations.
69. On a également soulevé la question de savoir s'il
n'y a pas lieu d'inviter aussi les autres Etats intéressés
aux négociations en vue de modifier le traité. En principe,
de nombreux arguments militent en faveur d'une telle
invitation étant donné la tendance à l'universalité qui se
manifeste actuellement en droit international. M. de Luna
estime cependant que cela risquerait d'élargir à l'excès la
participation à la procédure de modification d'un traité.
Le plus sage serait d'établir un critère bien défini pour
la participation à la procédure de modification en reconnaissant le droit de participation à tous les Etats qui
ont pris part à l'élaboration du traité initial.
19
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70. Les dispositions du paragraphe 3 b) de l'article 69
semblent prématurées car elles prévoient une violation
qui ne se produira peut-être pas. Comme M. de Luna l'a
signalé lors de la discussion de l'article 65, il peut arriver
que le texte d'un traité soit apparemment incompatible
avec celui d'un autre traité sans que cette situation donne
effectivement naissance à un conflit. Le second traité
peut rester lettre morte ou être appliqué de manière à ne
créer aucun conflit entre les deux traités. Le Rapporteur
spécial a prévu cette objection en rédigeant le paragraphe 3 b) sous la forme conditionnelle, mais il est
indispensable de mettre plus de clarté dans ces
dispositions.
71. M. de Luna n'approuve pas la réserve qui coiffe
l'article 67. Certains traités renferment des dispositions
interdisant de manière absolue toute modification, quelle
qu'elle soit. On peut citer des exemples de traités affirmant expressément qu'ils énoncent des règles immuables;
c'est le cas du Traité de Westphalie de 1648; mais il est
évident que, même si un traité contient une telle clause,
rien n'empêche de le modifier.
72. Il se peut toutefois qu'un traité contienne une disposition prévoyant qu'il ne peut être modifié qu'après une
date déterminée ou précisant la procédure de modification à suivre. Des dispositions de ce genre sont admissibles car elles ne constituent pas un obstacle perpétuel
à l'ajustement du traité à des circonstances nouvelles.
Néanmoins, même si le traité comporte de telles dispositions, il ne fait aucun doute que toutes les parties
peuvent, par un accord unanime, déroger aux délais et
à toutes autres conditions de procédure qui y seraient
prévus.
73. M. de Luna prendra la parole ultérieurement au
sujet de la distinction entre la conclusion d'un traité
nouveau et la revision d'un traité existant.
La séance est levée à 18 heures.

746e SÉANCE
Mardi lé juin 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Droit des traités
(A/CN.4/167/Add.l)
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)
67 (Propositions de modification ou de revision
d'un traité) (suite),

ARTICLE

68 (Droit des parties d'être consultées au sujet de
la modification ou de la revision du traité) (suite) et

ARTICLE
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69 (Effets d'un instrument portant modification
ou revision d'un traité sur les droits et obligations
des parties au traité) (suite).

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen des articles 67, 68 et 69 qui figurent dans le
troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/167/
Add.l).
2. M. PAL déclare qu'il importe au plus haut point
d'inscrire dans le projet des dispositions permettant la
revision des traités, de manière que soit dûment reconnue
l'évolution qui ne peut manquer de se produire dans les
relations entre Etats. Les traités constituent d'importants
moyens d'action pour régler les relations mutuelles entre
les Etats; ce sont des instruments qui assurent à la fois
la stabilité et le changement dans la vie de la communauté internationale; ils jouent le rôle de catalyseurs
et de facteurs d'équilibre des forces politiques qui se
trouvent en présence sur la scène internationale. Les
traités revêtent une importance particulière du fait qu'ils
exigent une action consciente et volontaire, fondée sur le
consentement exprès et une volonté librement exprimée;
ils ne lient les Etats que dans la mesure où ils sont la
manifestation de leur consentement en tant qu'attribut
de leur souveraineté entière et absolue.
3. Partout dans le monde on observe déjà un relâchement de la rigidité qui caractérisait jadis la conduite
de la communauté internationale. A moins que des troubles
imprévus ne viennent l'entraver, cette évolution devrait
se poursuivre pour l'essentiel, ce qui ne manquera pas
de provoquer des changements et des modifications considérables dans les relations contractuelles des Etats.
Les relations actuellement établies par traité devront
certainement être réadaptées et élargies; c'est ainsi,
par exemple, qu'on doit réadapter les accords régionaux à plusieurs égards, afin de les rendre applicables
à des régions plus vastes dont aucune partie ne se verrait
exclue si ce n'est volontairement. Tout accord régional
qui ne présente pas encore ce caractère, soit expressément, soit dans son esprit, doit être éventuellement
revisé, ne serait-ce que pour faire disparaître l'impression
que, quel que soit l'avenir réservé à l'accord, il y aura
toujours un groupe d'Etats qui ne sera pas admis à y
devenir partie.
4. Au sujet de la rédaction de l'article 68, M. Pal dit
que le paragraphe 2, qui appelle des modifications importantes, devrait cependant être conservé. Il faudrait dire
en termes exprès que les conditions posées dans les alinéas a), b) et c) doivent être remplies avant qu'une
modification inter se ne soit valide; cette disposition
offrirait une garantie supplémentaire aux Etats tiers dont
les intérêts pourraient avoir à souffrir des modifications
apportées au traité. Il pense qu'il serait peut-être opportun d'interdire des modifications inter se sans le consentement des Etats tiers intéressés.
5. M. LACHS constate avec satisfaction que la discussion porte maintenant sur des problèmes d'intérêt fondamental et dit que les traités, comme d'autres institutions internationales, peuvent vieillir : quand cela se
produit, il convient de les remplacer par de nouveaux
instruments, plutôt que de chercher à les retoucher pour
les adapter à une situation nouvelle.
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6. En examinant la rédaction à donner aux articles, la
Commission devra tenir compte de quelques difficultés
que la revision peut soulever dans la pratique. Lorsqu'il
s'agit d'un traité bilatéral, si l'une des parties, recevant
notification d'une proposition tendant à modifier le traité,
refuse de donner suite à cette proposition, il est à présumer que l'autre partie entamera la procédure qui lui
permettra de mettre fin au traité. Lorsqu'il s'agit d'un
traité multilatéral, les parties qui désirent le modifier
peuvent le faire soit par la voie d'accords bilatéraux, soit
en concluant entre elles un accord multilatéral; de nombreux traités, par exemple la Convention postale universelle de 1878 1, les annexes à la Convention de 1919 portant réglementation de la navigation aérienne 2 et l'Accord
international sur le sucre de 1953 3, prévoient expressément la possibilité de modifier le traité, quand bien même
le consentement de toutes les parties ne pourrait être
obtenu.
7. Un traité prévoit parfois la possibilité d'accords
inter se, mais il ressort de la pratique qu'il ne s'agit
pas alors de modifications au sens propre : il s'agit en
réalité d'un nouvel instrument. Une clause autorisant
les accords inter se figure dans la Convention internationale de 1883 pour la protection de la propriété
industrielle4. Le projet n'a pas à prévoir ce genre
d'accord. Mais il est indispensable de poser une règle
applicable à la situation qui se présente en cas de différend sur le point de savoir si des modifications doivent
être admises. La règle qui exige l'unanimité est une règle
fondamentale, mais elle ne doit pas permettre à une seule
des parties de rendre vain tout essai de changement en
y opposant son veto. Il est bien évident que si l'accord
ne peut se faire sur la modification d'un traité, les
parties qui désirent opérer cette modification voudront
mettre fin au traité pour en conclure un nouveau. Une
autre solution existe : prévoir la réunion d'une conférence qui pourrait, à une majorité déterminée, adopter
une modification, laquelle entrerait en vigueur comme
faisant partie intégrante du traité initial; mais, en pareil
cas, le consentement des parties serait nécessaire.
M. Lachs croit que si l'on ne perd pas de vue ces considérations pratiques, la rédaction des trois articles ne
devrait pas présenter de difficulté réelle.
8. M. ROSENNE pense que la Commission devrait
s'efforcer de formuler clairement les règles applicables en
matière de revision des traités, de manière à prévenir la
répétition des abus qui se sont produits dans le passé.
Le Rapporteur spécial a demandé l'avis de la Commission
sur la question de savoir s'il devait prendre pour point
de départ la règle de l'unanimité absolue, sur le modèle
de celle qui est énoncée au paragraphe 2 de l'article 40 5,
ou le droit absolu pour toutes les parties de recevoir
notification d'une proposition tendant à modifier ou à
reviser le traité, avec cette réserve qu'aucune d'entre elles
n'aurait le droit de veto et qu'une modification du traité
1
De Martens, Nouveau recueil général de traités, deuxième
série, tome III, p. 699.
2
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XI, p. 174.
3
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 258, p. 155.
4
De Martens, Nouveau recueil général de traités, deuxième série,
tome X, p. 133.
5 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
supplément n° 9, p. 16.

ne saurait en aucun cas lier les Etats qui n'y auraient
pas consenti. Quant à lui, M. Rosenne se rallie sans
réserve à la seconde solution et il voit dans les dispositions qui figurent à l'article 67, aux paragraphes 1 et 3
de l'article 68 et à l'article 69 les éléments essentiels de
la règle qu'il préconise. Ses raisons d'adopter cette position sont pratiquement celles que le Rapporteur spécial
a exposées dans son commentaire. Les articles devraient
prévoir les phases principales de la procédure de revision,
à savoir la mise en route de la procédure, l'adoption
de la modification, son entrée en vigueur et ses effets,
pour autant qu'il ne s'agisse pas de questions déjà réglées
par les articles généraux du projet. Il serait préférable,
du point de vue de la clarté du texte, de traiter séparément de chacune des phases de la procédure; d'autre
part, il sera peut-être utile de reviser certaines dispositions pour tenir compte de l'article 65. Les articles relatifs à la revision ne sont pas de moindre portée que ceux
qui ont trait aux réserves; ils contribueront dans une
large mesure à donner des assises solides au droit des
traités.
9. Après mûre réflexion, M. Rosenne en est venu à cette
conclusion que, sous réserve de quelques modifications de
forme, l'article 67 serait utile. Il y aurait lieu de mettre
en relief la primauté du traité lui-même, compte tenu
de l'obligation mentionnée à l'alinéa b). On pourrait
obtenir ce résultat en remplaçant le premier membre de
phrase par les mots « A moins que le traité n'en dispose
autrement ».
10. M. Rosenne pense, comme le Rapporteur spécial,
qu'en droit il n'y a pas grande différence entre modification, amendement et revision, mais que les parties sont
libres de donner un sens spécial à chacun de ces termes;
en fait il ressort de certains exemples cités dans le
Recueil des clauses finales (ST/LEG/6) que tel est parfois le cas.
11. Le paragraphe 1 de l'article 68 peut être accepté,
pour ce qui est du champ qu'il couvre, mais comme il
ne vise que les droits des parties au traité initial, il
n'épuise peut-être pas la question, car le traité — ou la
constitution d'une organisation internationale dans le
cadre de laquelle le traité a été conclu — peut conférer
des droits à des Etats autres que les parties. En conséquence, le paragraphe 1 de l'article 68 devrait également
rappeler, sous une forme ou l'autre, la primauté du traité
et tenir compte du fait que les règlements intérieurs élaborés conformément aux actes constitutifs de certaines
organisations internationales peuvent contenir des dispositions relatives à la modification des traités conclus dans
le cadre de ces organisations. S'il n'en va pas ainsi en
ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies, c'est
en revanche ce qui s'est produit en ce qui concerne l'Organisation internationale du Travail.
12. M. Rosenne est disposé à accepter la suggestion
faite — bien que sans grand enthousiasme — par le
Rapporteur spécial selon laquelle on pourrait rendre
applicables, au moins aux phases initiales de la procédure de revision, des dispositions conçues sur le modèle
de celles du paragraphe 1 de l'article 9 6 et du paragraphe 2 de l'article 40.
6
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13. L'idée émise par M. Tounkine que la procédure à
suivre à une conférence réunie pour reviser un traité
devrait faire l'objet de règles plus détaillées paraît supposer que toute partie serait en droit d'opposer son veto
au cours de la phase initiale. M. Rosenne ne partage pas
cette opinion, qui n'est pas dans la logique du projet et
qui ne trouve pas sa justification dans la pratique actuelle,
telle qu'elle ressort des clauses de revision inscrites dans
les traités ou des cas où la revision a été entreprise en
l'abscence de pareille clause. Ce qui importe, ce sont les
effets de l'acte adopté par une conférence de revision;
or l'énoncé qui en est donné au paragraphe 1 de l'article 69 est exact.
14. On a dit qu'il serait peut-être nécessaire que les
traités bilatéraux et les traités multilatéraux fassent
l'objet de dispositions séparées : la question peut être
examinée, mais M. Rosenne continue à n'être nullement
convaincu qu'il existe des différences réelles d'ordre juridique entre les traités appartenant à l'une ou l'autre de
ces deux catégories en ce qui concerne la revision. Vu les
caractères généraux des relations contractuelles bilatérales,
il estime que les dispositions déjà adoptées relatives à
la terminaison des traités seraient suffisantes; ces dispositions contiennent l'idée implicite qu'on se propose d'instituer une procédure régulière consistant à soumettre à
de nouvelles négociations les traités dont on constate
qu'ils ne donnent pas satisfaction.
15. Après avoir entendu les observations de M. Tounkine,
M. Rosenne pense que la Commission devrait peut-être
envisager une règle d'unanimité plus stricte pour les
traités conclus entre un petit groupe d'Etats, bien que
ces traités constituent, comme on le sait, une catégorie
mal définie. On pourrait tenir compte à cet égard des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 3 de l'article 20.
16. Il faudrait distinguer entre les propositions de revision inter se et une revision adoptée après consultation
avec toutes les parties, mais s'appliquant seulement sur la
base du principe inter se. Le paragraphe 2 de l'article 68
semble se rapporter au premier cas, et non à la proposition de reviser au sens strict du mot; il interrompt ainsi
l'enchaînement des trois articles. Toutefois, M. Rosenne
n'est pas certain qu'il faille abandonner entièrement
l'idée fondamentale de ce paragraphe : on pourrait peutêtre l'incorporer dans un article séparé ou en traiter en
relation avec l'article 65.
17. M. Rosenne pense, comme M. Castrén, qu'il faudrait remanier le paragraphe 3 de l'article 68 pour en
faire un article séparé qui soulignerait que l'adoption de
la modification ou de la revision présente une importance
capitale; mais il faudrait supprimer les mots « à la conclusion et à l'entrée en vigueur » car ils risquent d'être
mal interprétés et ne correspondent au titre d'aucune
des sections de la première partie du projet, qui seraient
toutes applicables, à partir de l'article 4.
18. M. Rosenne approuve l'emploi fait par le Rapporteur spécial du mot « instrument », vu la pratique actuelle
qui consiste à faire figurer les modifications que l'on
apporte aux traités dans les résolutions des organes
compétents des organisations internationales. Aux fins du
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droit des traités, ces documents sont considérés comme des
traités.
19. M. Rosenne réserve sa position à l'égard de l'article 69 sur le texte duquel il voudrait poser deux questions
au Rapporteur spécial. Premièrement, que signifie le
membre de phrase « a pris part à l'adoption de » à l'alinéa a) du paragraphe 2 ? Quelle serait par exemple la
position d'un Etat qui aurait participé à une session
de l'Assemblée générale mais aurait gardé le silence au
cours du débat sur un point concernant la revision d'un
instrument international et n'aurait pas pris part au vote
sur la revision ? Deuxièmement, ne faudrait-il pas faire
figurer à l'alinéa a) du paragraphe 3 un renvoi à
l'article 40, étant donné ce qui est dit au paragraphe 19
du commentaire ?
20. On a soutenu à la séance précédente que les Etats
qui n'acceptent pas la revision d'un traité devraient
avoir le droit de se retirer du traité initial sans que cette
action puisse en aucune manière être interprétée comme
constituant une violation du traité. Si cette proposition
était acceptée, le droit de se retirer devrait exister parallèlement au droit qu'aurait tout Etat de considérer qu'il
est encore lié par le traité original et qu'il en va de même
pour les autres parties. L'article 40 protégerait alors les
Etats contre la tentative de mettre fin à un traité sous
prétexte de le reviser.
21. M. RUDA dit qu'il se bornera à présenter quelques
observations générales sur les articles 67, 68 et 69.
M. El-Erian et M. Yasseen ont mis l'accent sur deux
exigences fondamentales du droit : premièrement, le
besoin de stabilité des règles juridiques, pour assurer
la sécurité des transactions internationales; deuxièmement, la nécessité d'adapter les règles juridiques aux
changements de circonstances, adaptation à laquelle il
faut procéder parfois dans l'intérêt de la justice. Le
besoin de stabilité explique que l'on exige l'unanimité
des parties pour la revision d'un traité; le besoin d'adaptation aux changements de circonstances expliquent
l'apparition de certaines techniques, en particulier de
clauses conventionnelles qui permettent la revision par
une majorité déterminée ou dans le cadre de l'instrument constitutif d'une organisation internationale.
22. Dans le projet du Rapporteur spécial, le système
des traités inter se constitue, semble-t-il, la technique de
base de la revision. Au paragraphe 7 du commentaire des
articles 67 à 69, il est dit que « le recours aux accords
inter se semble correspondre maintenant à une pratique
bien établie pour la modification et la revision des traités
multilatéraux ». M. Tounkine et M. Lachs ont fait remarquer que les traités inter se ne constituent pas réellement
des modifications et M. Ruda se range à cet avis puisque
le traité initial subsiste nonobstant l'accord inter se; ce
dernier constitue en fait un nouveau traité qui peut bien
sûr être un complément ou un supplément du traité initial.
L'accord inter se est distinct du traité initial tant par le
contenu que par les parties. L'existence de deux traités
sur un même sujet pose le problème du conflit entre obligations conventionnelles dont s'occupe l'article 65; ce
n'est pas un problème de revision ni de modification.
M. Ruda n'est pas opposé aux traités inter se; un tel
traité est valable mais peut engager la responsabilité d'un
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Etat si sa conclusion constitue une violation d'un traité
antérieur. Toutefois, du point de vue de la technique
juridique, la conclusion d'un traité inter se n'est pas
une procédure de modification ou de revision, à moins
d'interpréter très largement les termes « revision » et
« modification ».
23. En l'absence d'une autorité législative internationale
qui puisse imposer ses décisions à toutes les parties à un
traité, la Commission a le choix entre deux solutions. La
première consiste à envisager la revision indépendamment
des effets de la revision, en fixant une procédure divisée
en trois étapes : i) proposition de modification présentée
par l'une des parties (alinéa a de l'article 67) ; ii) notification à toutes les parties au traité et consultation avec
elles (para. 1 de l'article 68); iii) entrée en vigueur
de la modification conformément aux règles fixées dans la
première partie (para. 3 de l'article 68). Cette méthode
refléterait la procédure traditionnelle dans le cadre du
droit international général en vigueur.
24. La seconde solution consisterait à établir un système
pour l'avenir, comme l'a suggéré M. Tounkine à la séance
précédente. Ce système comporterait également des règles
régissant trois étapes de la procédure : i) des règles relatives à la convocation d'une conférence en vue de la revision du traité; ii) des règles relatives à l'adoption des
modifications, telle la règle de la majorité des deux tiers;
iii) des règles régissant l'entrée en vigueur des modifications. En rédigeant ces règles pour l'avenir, la Commission
devrait s'efforcer de maintenir l'équilibre entre le besoin
de stabilité et le besoin de changement et d'adaptation,
et contribuer ainsi au développement progressif du droit
international.
25. M. Ruda se réserve d'intervenir ultérieurement à
propos de chaque article.
26. M. VERDROSS a quelques remarques supplémentaires à formuler concernant l'article 67, dont il a déjà
parlé à la 744e séance. A son avis, toute partie contractante à un traité bilatéral ou multilatéral peut proposer
une modification du traité, même si celui-ci contient une
disposition stipulant qu'il ne peut être proposé de modification qu'au bout d'un certain temps, car cette disposition
elle-même peut être modifiée. M. Verdross serait donc partisan de supprimer la clause initiale de l'article 67, mais
non pas pour le motif, avancé par M. Bartos, qu'il serait
contraire au jus cogens qu'un traité contienne une telle
disposition.
27. En ce qui concerne l'alinéa b) de l'article 67,
M. Verdross partage l'avis de M. Ago 7 et doute qu'une
obligation telle que celle qui y est stipulée existe vraiment.
C'est plutôt pour observer une règle de courtoisie internationale que les autres parties doivent examiner la proposition de modification. Toutefois, comme la Commission
doit faire progresser le droit international, M. Verdross
n'est pas opposé au maintien de cet alinéa, à condition
que l'on supprime les mots « en consultation avec la partie
intéressée ».
28. Alors que l'article 67 s'applique à la fois aux traités
bilatéraux et multilatéraux, les articles 68 et 69 concernent
7 744e séance, par. 75.

seulement les traités multilatéraux. Cette distinction
devrait être indiquée dans le titre des articles. La Commission pourrait consacrer un ou deux articles à la procédure de modification des traités multilatéraux. Dans ces
articles, elle préciserait d'abord que si un traité, ou l'acte
constitutif d'une organisation internationale, contient des
règles relatives à la procédure de modification, cette procédure doit être suivie; elle dirait ensuite qu'en l'absence
de telles règles, le traité peut être modifié par une conférence ou suivant une autre procédure réglée par accord
entre les parties. Viendrait ensuite un article consacré
aux effets de la modification d'un traité sur les Etats qui
n'ont pas accepté cette modification.
29. A première vue, on peut croire que le problème de
la modification d'un traité multilatéral par quelques
Etats inter se n'a rien à voir avec le problème de la modification des traités multilatéraux. Pourtant, la modification par accord de quelques parties inter se est en relation tellement étroite avec le problème de la modification
des traités qu'elle doit certainement être réglée dans ces
articles. Le Rapporteur spécial a fort bien indiqué dans
ce paragraphe 2 les conditions qui doivent être remplies
pour une modification inter se, mais il ne veut pas obliger,
en pareil cas, les parties contractantes à notifier aux
autres parties contractantes leur intention de modifier
le traité inter se. Une telle obligation est toutefois nécessaire, même si un tel accord inter se n'affecte pas les
droits des autres parties, mais porte uniquement atteinte
à leurs intérêts. On pourrait envisager par exemple que
quelques Etats veuillent modifier inter se la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques pour accorder
plus de privilèges à leurs diplomates respectifs; un tel
projet pourrait toucher les intérêts des autres Etats sans
toucher à leurs droits. C'est pourquoi M. Verdross estime
avec M. Castrén et M. Yasseen que lorsqu'un groupe
d'Etats veut modifier un traité inter se, même si leur intention n'est pas de porter atteinte aux droits des autres
parties, ils doivent néanmoins consulter toutes les autres
parties.
30. En ce qui concerne les effets de la modification
inter se sur les Etats qui n'ont pas accepté cette modification, M. Verdross approuve les stipulations proposées
par le Rapporteur spécial. Toutefois, il craint que l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 69 ne soit pas très
clair. Que signifie exactement l'expression « a pris part
à l'adoption de l'instrument » ? S'agit-il d'avoir pris part
à la conférence ou d'avoir signé l'instrument ? Sans doute
n'est-ce là qu'un problème de rédaction.
31. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA appuie la proposition tendant à ce que le mot « revision » ne soit utilisé
ni dans le titre ni dans le corps des articles, ce terme étant
souvent pris dans une acception particulière qu'il est
préférable d'éviter; la Commission ne doit pas s'enliser
dans les sables mouvants de l'évolution pacifique ni se
laisser entraîner dans les problèmes politiques que soulève
la revision des traités — non seulement la revision par
accord des parties mais la revision résultant d'une décision ou d'une recommandation d'une autorité politique
telle que l'Assemblée générale. Il préfère le terme français « modification », dont le sens paraît un peu plus
large que celui d'« amendement », ce dernier terme expri-
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mant l'idée de modifications de détail. Il souligne qu'il
est en faveur de la revision de traités injustes, mais qu'il
n'y a pas lieu d'entamer cette question au cours de la
présente discussion.
32. M. Jiménez de Aréchaga est partisan de la suppression de l'article 67, dont les dispositions soulèvent de
nombreuses difficultés. L'essentiel de cet article peut
être introduit au paragraphe 1 de l'article 68. En ce qui
concerne les articles 68 et 69, il approuve, dans l'ensemble,
la position prise par M. Briggs et aussi, dans une certaine
mesure, celle de M. Tounkine, car à son avis les différences qui séparent ces deux membres de la Commission
portent moins sur le fond que sur la façon d'aborder
la question. M. Briggs a examiné les textes proposés pour
ces articles du point de vue de la rédaction et du remaniement, tandis que M. Tounkine a traité des notions
fondamentales en jeu. C'est pourquoi, tout en appuyant
la proposition de M. Briggs tendant à séparer les dispositions relatives à la modification proprement dite des
traités de celles qui régissent les accords inter se, il estime,
comme M. Tounkine, qu'il convient de placer en tête
des articles consacrés à la modification des traités une
formule spécifiant que lesdits articles sont destinés à
compléter la volonté des parties telle qu'elle est exprimée
dans le traité; les dispositions du traité doivent toujours
avoir priorité. A ce propos, le Président a fait observer
qu'il est toujours possible d'amender les dispositions du
traité relatives à la procédure de modification, mais la
procédure de modification établie dans le traité serait
également applicable en pareil cas. Ainsi donc les dispositions du traité relatives à la modification auront toujours priorité. En fait, comme l'a indiqué le Rapporteur
spécial, les traités ne contiennent pas souvent de dispositions à ce sujet et, lorsqu'ils en contiennent, ces dispositions ne sont pas exhaustives. C'est pourquoi le projet
d'articles doit comprendre certaines règles en vue de
compléter la volonté déclarée des parties.
33. En outre, M. Jiménez de Aréchaga pense, comme
M. Tounkine, qu'il est nécessaire d'assurer une certaine
symétrie avec les dispositions relatives à la terminaison;
on pourrait obtenir ce résultat par un renvoi à l'article 40,
par exemple. Il ne croit pas, toutefois, que la procédure
de modification doive être strictement formelle, ni qu'une
conférence soit toujours nécessaire en vue de la modification d'un traité. Un accord relatif à la terminaison d'un
traité peut résulter d'une procédure moins formelle, ainsi
qu'il est indiqué au paragraphe 1 b) de l'article 40.
34. Passant à la disposition des articles du projet relatifs à la modification des traités, M. Jiménez de Aréchaga
se prononce en faveur d'un article distinct qui serait mis
en vedette et exprimerait le droit des parties d'être consultées, droit actuellement énoncé au paragraphe 1 de l'article 68. Un autre article spécial traiterait de l'adoption
d'un instrument ayant pour objet de modifier le traité
conformément aux règles énoncées dans la première partie,
ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3 de l'article 68. Ces
dispositions seraient suivies d'un ou deux articles sur les
effets de l'instrument ayant pour objet de modifier le
traité. Des dispositions distinctes seraient prévues au
sujet de ses effets négatifs sur les Etats qui ne ratifient
pas la modification, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 1
de l'article 69, et au sujet de ses effets positifs, ainsi qu'il

159

est proposé par le Rapporteur spécial au paragraphe 3 a)
du même article, avec renvoi aux articles 41 et 65. Il
convient toutefois d'examiner soigneusement la question
du droit de retrait — que M. Tounkine juge nécessaire
de prévoir — en tenant compte des règles applicables au
sein des organisations internationales.
35. Le problème le plus sérieux est toutefois celui des
accords inter se. M. Jiménez de Aréchaga souscrit sans
réserve à l'opinion de M. Tounkine, selon laquelle ce
problème est différent de celui de la revision, mais ce fait
ne justifie pas la suppression des dispositions en la matière.
Dans la pratique, les accords inter se complémentaires
ou supplémentaires sont devenus une technique indispensable et une soupape de sûreté nécessaire en vue de
l'adaptation des traités aux besoins dynamiques de la
société internationale. L'absence d'une telle technique
aurait, dans bien des cas, eu pour effet la stagnation des
relations créées par le traité, tout particulièrement après
la seconde guerre mondiale, époque où les traités ont
dû être adaptés à des conditions nouvelles, mais où il ne
pouvait être question d'inviter des Etats ennemis à des
conférences à ce sujet, ni de leur donner le droit de veto
au sujet d'une modification quelconque des traités. La
procédure inter se a été le moyen auquel on a eu recours
en vue de cette évolution nécessaire. La Commission doit
tenir compte de cette expérience et prévoir la procédure
inter se afin d'éviter la stagnation qui résulterait du
lïberum veto d'une seule partie. A cet égard, il convient
que la Commission garde présentes à l'esprit les recommandations de caractère progressif formulées par l'Assemblée générale au sujet de la participation élargie aux
traités multilatéraux généraux conclus sous les auspices
de la Société des Nations.
36. Les dispositions rédigées à ce sujet par le Rapporteur spécial paraissent contenir les clauses nécessaires
pour prévenir des abus. L'orateur propose toutefois de
remanier ces dispositions pour en faire trois articles distincts, dans l'ordre suivant : premièrement, une déclaration sur la possibilité de conclure des accords inter se,
actuellement incorporée au paragraphe 2 de l'article 68;
deuxièmement, une disposition traitant des effets de ces
accords, comme à l'alinéa 3 b) de l'article 69; troisièmement, la règle de l'estoppel figurant au paragraphe 2
de l'article 69.
37. M. Jiménez de Aréchaga propose que la première
de ces dispositions soit rédigée à peu près comme suit :
« Nonobstant les dispositions des articles qui précèdent, certaines des parties peuvent modifier... »
Le reste de la disposition tiendrait compte de la teneur
actuelle du paragraphe 2, de l'article 68; l'alinéa b) ne
serait pas supprimé comme l'a suggéré M. Yasseen, car
il contient une garantie essentielle.
38. En ce qui concerne l'alinéa 2 a) de l'article 69,
M. Jiménez de Aréchaga partage les doutes exprimés par
d'autres membres de la Commission au sujet des mots
« a pris part à l'adoption ». La règle de l'estoppel ne doit
s'appliquer qu'à l'Etat qui a effectivement voté en faveur
de la modification. Il appuie la proposition de M. Yasseen
tendant à supprimer l'alinéa 2 b).
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39. M. REUTER exprime l'avis que les articles 67 à 69
traitent de deux questions d'inégale importance et de
nature différente.
40. La première question, la première qui se pose dans
l'ordre chronologique, est traitée dans l'article 67 et au
paragraphe 1 de l'article 68 : il s'agit de la situation d'un
Etat partie à un traité dans le processus de revision, cet
Etat étant considéré individuellement. Cette question a
été posée, semble-t-il, comme une question de droit fondamental des Etats. Dans le projet, elle est examinée sous
deux angles : d'abord le droit d'initiative dans l'article 67
et ensuite le droit de participation, au paragraphe 1 de
l'article 68.
41. Si M. Reuter admet l'idée générale qui est exprimée
dans l'article 67, en revanche il n'approuve pas la rédaction de cet article qui, selon lui, est à la fois trop précise
et ne l'est pas assez. Elle est trop précise, en ce sens que
le langage est presque provocant et que l'expression « notification d'une proposition» s'applique à un cas extrême;
l'idée gagnerait à être exprimée de façon plus générale.
Mais d'autre part le texte manque de précision; il faudrait faire ressortir sans laisser de doute que la partie
qui prend l'initiative a seulement le droit de poser la
question de savoir s'il convient de négocier; elle n'a pas
l'initiative de la négociation, elle n'a pas le droit de provoquer la négociation. C'est pourquoi M. Reuter préférerait employer une expression telle que « peut entrer
en consultation avec l'autre ou les autres parties au
traité... sur l'opportunité ou la nécessité d'entreprendre
la modification ou la revision d'un traité ». Il est des cas,
en effet, où un changement de circonstances rend véritablement nécessaire de modifier le traité. Ce qui devrait
être garanti, c'est qu'une partie désireuse d'invoquer le
changement de circonstances puisse entrer en consultation avec les autres parties.
42. L'article 68 traite d'un droit beaucoup plus large,
savoir non seulement le droit d'être consulté, mais celui
de participer à la négociation si celle-ci est régulièrement
entreprise. Il conviendrait donc peut-être de refondre
l'article 67 et le paragraphe 1 de l'article 68 en un
ensemble à la fois plus simple et plus précis — faisant
la distinction entre consultation et négociation. On
n'ajoute pas grand-chose en disant que les autres parties
sont tenues d'examiner la proposition de bonne foi, mais
M. Reuter n'est pas opposé au maintien de cette stipulation.
43. D'accord avec plusieurs autres membres de la Commission, M. Reuter pense que le paragraphe 3 de
l'article 68 pourrait faire l'objet d'un article spécial.
44. La seconde question, la plus importante, concerne
le droit de modification et de revision des traités en luimême. Ce problème est traité dans l'article 69; et sans
doute le paragraphe 2 de l'article 68 serait-il mieux à sa
place dans l'article 69. Si le problème retient l'attention
de la Commission, ce n'est que faute de dispositions
expresses des traités eux-mêmes concernant la modification et la revision.
45. M. Tounkine a posé la question préalable de la définition du terme « revision ». Si la Commission ne donne

pas cette définition, il risque d'y avoir confusion entre
les articles 69 et 65.
46. M. Tounkine, appuyé par M. Lachs, propose, semblet-il, de définir la revision par ses effets : il n'y aurait
revision du traité que lorsque le traité disparaît pour
faire place à un autre traité. Si le traité initial est maintenu, on retombe dans une hypothèse traitée par d'autres
articles et notamment l'article 65.
47. Si la Commission accepte cette définition, qui est
logique et raisonnable, il y aura peu de chose à dire dans
l'article 69. La revision ainsi conçue ne peut exister que
soit par décision unanime des parties, soit si le traité
contient une clause permettant la revision à la majorité
des parties et prévoyant une procédure de disparition du
traité. La procédure en question peut être plus ou moins
radicale, selon que les minoritaires sont liés par la revision des majoritaires (c'est peut-être le cas dans certaines
organisations internationales) ou qu'au contraire ils
peuvent se retirer du traité initial s'ils n'acceptent pas
la revision et que le traité initial peut être réduit à néant
(c'est le cas des conventions postales). M. Reuter ne
croit pas que la Commission puisse aller jusqu'à proposer
des clauses quasi législatives d'une telle rigueur applicables à toutes les conventions futures — et encore moins
aux conventions existantes. Comme l'a fait observer
M. Rosenne, le problème de la revision est apparenté à
celui des réserves. Si la Commission fait une place aux
réserves et admet que des Etats puissent jusqu'à un certain point sauvegarder leur volonté au moment de la
conclusion du traité, elle ne peut pas poser en règle générale que les Etats minoritaires seront obligés de renoncer
au bénéfice d'être membres de la commission de revision
du traité.
48. La Commission pourrait décider d'adopter une autre
définition de la revision; elle pourrait considérer celle-ci,
soit sous la forme d'un accord ayant pour objet principal
et pour intention de re viser un traité, soit comme un
recours à une procédure spéciale, supplétive, applicable
uniquement aux traités dont les dispositions n'excluent
pas la revision — ce qui entraînerait l'institution du
mécanisme de la conférence. Il est évident que la Commission hésite entre la règle de l'unanimité (qui supprimerait la possibilité de la conférence) et une règle fixant
un chiffre arbitraire d'adhésions. Pour ce qui est de l'initiative de la revision, chaque traité fournit une indication
précise dans sa clause finale établissant les conditions
d'entrée en vigueur. En effet, s'il est prévu qu'un traité
n'entre en vigueur que s'il est ratifié par tous les Etats,
il est logique d'en conclure que l'initiative de la revision
doit aussi être acceptée à l'unanimité. D'autre part, si
l'entrée en vigueur est subordonnée à la ratification d'un
certain nombre d'Etats seulement, qualifiés ou non qualifiés, il conviendrait peut-être d'adopter une formule symétrique dans une conférence éventuelle.
49. M. YASSEEN partage l'opinion de ceux qui ne
voient qu'une différence de degré entre la « modification » et la « revision ». En ce q-.n concerne les articles
considérés, il ne voit pas pourquoi, une fois que les réalités
s'éloignent des règles figées par la formule, on exclurait
la possibilité d'une modification générale, c'est-à-dire
d'une revision. Il convient donc, à son avis, de maintenir
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dans les articles le mot « revision » et de ne pas limiter
leur portée à des changements limités.
50. Il y a lieu, en l'occurrence, de distinguer entre
deux types d'accords inter se : ceux qui ont une portée
particulière et ceux qui ont une portée générale. Les
accords du premier type sont ceux qui se concluent en
vertu ou dans le cadre de certains traités multilatéraux
entre un certain nombre des parties à ces derniers, à
l'exclusion des autres. Ils sont destinés à coexister avec
lesdits traités. Dans le cadre de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, certaines parties qu'unit
une solidarité particulière peuvent s'entendre pour donner
à leurs diplomates des privilèges plus étendus. Un tel
accord, limité à un certain nombre d'Etats, n'est pas un
traité portant revision; il a simplement pour but de compléter le traité général entre certaines parties à celui-ci.
51. En fait, ce sont plutôt les accords inter se du
deuxième type qui doivent retenir l'attention de la Commission. Il s'agit de ceux qui ont pour objet de modifier
ou de reviser un traité antérieur qui a cessé de correspondre aux réalités. Dans ce cas, un certain nombre de
parties sont d'accord pour déclencher un mouvement
vers la revision du traité et, se heurtant à l'opposition
d'autres parties, elles ont recours, pour sortir de l'impasse
du principe de l'unanimité, à un palliatif — l'accord
inter se —, le traité initial restant en vigueur pour les
Etats réfractaires. De l'avis de M. Yasseen, il est indispensable d'envisager ce dernier cas dans le cadre des
articles considérés; il s'agit en effet d'accords conclus
en vue de modifier les traités initiaux ou de les remplacer.
52. M. TOUNKINE constate que certains membres de
la Commission préfèrent que le texte traite des accords
inter se. A ce propos, il tient à souligner que, dans sa
déclaration à la séance précédente, il ne s'était pas opposé
à cette idée. Il avait souligné que les traités inter se, qui
peuvent être parfaitement valables dans le cadre du traité
primitif, devaient être envisagés comme étant distincts
de la revision. L'expression « revision inter se » peut
provoquer beaucoup de confusion.

les Etats par le dépositaire et, si elle est approuvée, elle
peut être ratifiée par les diverses parties. D'autre part, il
peut être proposé de convoquer une conférence et, à cet
égard, la proposition de M. Reuter au sujet de la procédure à suivre en pareil cas est extrêmement utile.
55. La question des effets juridiques des modifications
peut trouver sa réponse dans le texte même des modifications. La conférence qui adopte les modifications peut
décider du nombre des ratifications qui seront nécessaires
pour l'entrée en vigueur des modifications, ainsi que de
leurs conséquences pour les Etats qui ne les ratifient pas.
Le projet d'articles doit spécifier que la question peut
être réglée par la conférence et fixer une règle supplétive
dans le sens du paragraphe 1 de l'article 69 qui s'appliquerait à défaut d'une telle décision.
56. M. Tounkine n'aurait pas d'objection à formuler
si certaines dispositions relatives aux accords inter se
étaient inscrites dans le projet d'articles, mais il estime
qu'une distinction nette doit être établie entre ces accords
et la revision des traités.
57. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare que les divergences d'opinion qui ont surgi au
cours du débat ne sont peut-être pas aussi grandes qu'il
pourrait sembler à première vue; il subsiste, certes, une
divergence notable sur un point particulier, mais le Rapporteur spécial espère que cela n'empêchera pas la Commission de rédiger des projets d'article acceptables relatifs
à la modification et à la revision. S'il est disposé à accepter
une distinction plus nette entre les dispositions relatives
aux accords inter se et celles qui ont trait à la revision,
laquelle peut également aboutir à la modification inter se
d'un traité il s'opposerait énergiquement à l'exclusion
du premier de ces sujets. La procédure inter se est au
cœur même de l'ensemble du problème de la modification
des traités multilatéraux et sans un renvoi à cette procédure les articles 67 et 69 seraient dénués de sens.
La séance est levée à 12 h 50.

53. En fait, un accord inter se constitue, non pas un
accord portant revision du traité antérieur, mais un traité
distinct. Certes, les résultats pratiques pourront parfois
être similaires, mais il est indispensable d'établir une
distinction entre deux institutions juridiques distinctes.
Si cette distinction est établie et si les dispositions relatives à chacun des deux aspects sont maintenues séparément, M. Tounkine pourra accepter, dans l'ensemble, le
fond du paragraphe 2 de l'article 68, à condition que ses
dispositions soient convenablement complétées.
54. Quant à la modification d'un traité, la règle fondamentale veut qu'elle résulte des dispositions mêmes du
traité; la primauté des dispositions du traité est conforme
à la règle pacta sunt servanda. Le problème de la procédure se pose lorsque le traité ne contient aucune disposition relative à la modification. A cet égard, M. Tourîkine
n'a pas préconisé la convocation d'une conférence dans
chaque cas mais l'accord de tous les Etats parties au
traité est nécessaire en vue de la convocation d'une conférence. Les parties peuvent, bien entendu, convenir d'une
procédure plus simple si elles le désirent; par exemple,
la modification proposée peut être communiquée à tous
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747e SÉANCE
Mercredi 17 juin 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Droit des traités
(A/CN.4/167 et Add.l et 2)
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)
67 (Propositions de modification ou de revision
d'un traité) (suite),

ARTICLE

68 (Droit des parties d'être consultées au sujet
de la modification ou de la revision du traité)

ARTICLE

(suite) et
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69 (Effets d'un instrument portant modification ou revision d'un traité sur les droits et obligations des parties au traité) (suite)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des articles 67 à 69 qui figurent dans le troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/167/
Add.l).
2. M. EL-ERIAN, n'ayant parlé que de l'article 67 dans
son intervention précédente, désire faire maintenant
quelques observations générales sur les articles 68 et 69.
Le débat a montré qu'il fallait distinguer entre la modification partielle des dispositions d'un traité et le remplacement total d'un traité par un nouveau traité. Ce dernier cas est déjà visé par l'article 41 (Traité prenant
fin implicitement du fait de la conclusion d'un traité
subséquent) 1 . L'orateur considère donc que les articles 68
et 69 portent sur la modification partielle d'un traité.
3. M. Tounkine et M. Lachs ont souligné qu'un accord
inter se n'implique pas une revision matérielle du corps
du traité. Toutefois, puisqu'un tel accord introduit un
élément nouveau dans le régime général du traité, il y
aurait lieu de prévoir certaines garanties pour assurer
que l'accord inter se n'affectera pas la jouissance par les
autres parties des droits que leur accorde le traité original
ou n'empêchera pas la réalisation effective des objets et
des buts du traité dans son ensemble. Par conséquent,
M. El-Erian est partisan de traiter l'accord inter se comme
un cas d'espèce dans un article distinct qui fixerait les
garanties nécessaires.
4. M. El-Erian pense, comme M. Yasseen, qu'il serait
souhaitable de conserver les deux termes « modification »
et « revision » mais qu'il faudrait marquer une distinction
entre la procédure et les résultats atteints. Des changements qui ont pour conséquence des amendements partiels
au traité constituent une modification, tandis que des
changements qui aboutissent au remplacement complet
d'un traité constituent un nouveau traité. A ce sujet,
M. El-Erian rappelle qu'au Chapitre XVIII de la Charte,
intitulé « Amendements », on trouve les mots « amendement » et « revision ». Toutefois, lorsque les parties à un
traité en réexaminent les dispositions, elles ont le choix
entre trois lignes de conduite : elles peuvent soit décider
de n'y rien changer, soit y apporter des changements partiels (c'est-à-dire amender le traité), soit enfin remplacer
l'ensemble du traité comme il est indiqué à l'article 41
du projet. Par conséquent, M. El-Erian pense, lui aussi,
qu'il faut employer le mot « modification » dans les articles
à l'étude, ce qui permettra d'éviter des difficultés
doctrinales.
5. M. AMADO souligne qu'il partage l'opinion de
McNair et de quelques autres auteurs qui considèrent
la revision des traités comme une question d'ordre essentiellement politique. Cette opinion s'appuie sur la pratique. En effet, le mot « revision » s'est révélé malheureux à l'usage.
1
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
supplément n° 9, p. 17.

6. La Commission fait un travail qu'on pourrait qualifier de « bourgeois ». Le problème est de conserver les
vieux traités. Si la Commission veut suivre le Rapporteur
spécial et poser les premiers éléments d'une technique
de revision des traités, pourquoi aller au-delà des règles
déjà posées dans les articles précédents ?
7. La modification inter se a un résultat évident : si elle
ne touche pas aux bases du traité, le traité est sauvé, et
c'est cela qui importe. La Commission doit s'en tenir au
principe de la stabilité et à la règle pacta sunt servanda,
qui est l'honneur du droit international.
8. M. TSURUOKA admet que, pour sauvegarder la
justice et faciliter la coopération internationale, il est
parfois utile et même nécessaire d'adapter le droit aux
exigences nouvelles de la vie réelle de la société. Toutefois, il ne faut pas oublier que pour atteindre ce but la
stabilité de l'ordre juridique est tout aussi importante,
nécessaire et fondamentale. Il importe de faire une nette
distinction entre adapter le droit aux exigences de la
société et soumettre le droit aux revendications de certains pays ou groupes de pays. Nul ne soutiendra que le
droit doive fléchir devant certaines revendications, même
si elles émanent de très grandes puissances.
9. Autour des matières réglées par les traités, des règles
coutumières se forment peu à peu. Ce processus est de
nature à assouplir la rigidité des règles conventionnelles,
de sorte que la nécessité d'adapter le droit à la réalité
décroît avec la formation des règles coutumières. Aucun
membre de la Commission n'a encore relevé cette idée,
qui va de soi sans doute, mais que la Commission devrait
néanmoins souligner.
10. M. Tsuruoka reconnaît avec M. Amado que l'histoire offre de fâcheux exemples d'abus. La Commission
doit concentrer son attention sur la nécessité de prévenir
les abus.
11. Le Rapporteur spécial propose des articles très
sages et très modérés concernant la modification et la
revision des traités. Dans ces articles, on envisage essentiellement la situation qui se présente lorsqu'un premier
traité est suivi d'un second traité qui porte sur la même
matière mais donne des solutions différentes. Les problèmes qui se posent alors sont assez faciles à résoudre
si le premier traité admet la possibilité de conclure le
second traité et si les parties sont les mêmes aux deux
traités; dans ce cas, la solution est déjà donnée par l'article 41, adopté à la quinzième session, et par l'article 65.
Il n'y a pas non plus de difficultés insurmontables si le
premier traité a été conclu au sein d'une organisation
internationale, où il existe des coutumes ou des règles
conventionnelles relatives à ces questions. Le problème
est plus délicat si les parties au second traité ne comprennent pas toutes les parties au premier traité et si le
premier traité ne contient pas de clause admettant la
conclusion du second. On peut alors se demander pour
quelles raisons certaines des parties au premier traité
seraient autorisées à conclure un second traité contraire
au premier. Les critères sont très vagues et prêtent à des
abus. Mieux vaut donc éviter de formuler des règles sur
la modification des traités, puisque la plupart des situations qui pourraient se présenter sont déjà couvertes
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par d'autres articles, notamment les articles 40 et 41,
adoptés à la quinzième session, et l'article 65.
12. M. Tsuruoka n'est pas opposé à ce que la Commission formule une technique de modification des traités,
à condition toutefois que cette technique respecte le principe de l'unanimité, ou son corollaire suivant lequel le
consentement de toutes les parties au premier traité est
nécessaire pour que certaines parties concluent un nouveau traité modifiant le premier.
13. M. DE LUNA dit que, puisque la modification d'un
traité exige l'accord unanime des parties, la question de
savoir s'il doit être revisé ou non dépend du succès des
négociations entamées à cette fin. En cas d'échec et de
conclusion d'un second traité en conflit avec le premier,
c'est la situation envisagée à l'article 65 qui se présenterait. Toutefois, un problème se pose : lorsqu'une partie
à un traité en propose la revision, elle ne peut pas prévoir
la réaction des autres parties ni, par conséquent, savoir
si les négociations réussiront ou non. En outre, comme
M. Yasseen l'a fait remarquer, il existe des cas où une
modification adoptée par certaines parties inter se ne
fait pas naître la situation faisant l'objet de l'article 65
parce qu'il s'agit en fait d'une revision du traité; le critère décisif dans chaque cas est donc l'intention des
parties.
14. Tant que le résultat de la proposition de revision
n'est pas encore connu, le seul élément qui importe est
l'intention des parties. Si elles ont pour objectif à ce
moment-là de conclure un traité ayant le même but que
le traité précédent dont il constituerait une version revisée, on se trouverait alors devant une procédure de modification. Tel sera le cas même si, par exemple, une centaine
d'Etats participent à une conférence de revision mais
90 seulement ratifient les modifications adoptées par la
conférence. Dans un cas pareil, le nouveau traité conclu
à cette conférence est un traité revisé et non un second
traité différent du premier.
15. La procédure inter se prévue aux articles 68 et 69
constitue la méthode la plus usuelle de revision des traités.
Toutefois, la solution adoptée au paragraphe 2 de l'article 68 revient à considérer l'instrument de modification
comme un second traité en conflit avec le traité original.
D'abord, ce paragraphe ne stipule pas l'obligation de
donner notification à toutes les autres parties de la proposition de modification; puisqu'il est stipulé que le paragraphe 1 de l'article 68 ne s'applique pas dans l'hypothèse
qui fait l'objet du paragraphe 2, cette hypothèse n'est
pas traitée comme un cas de revision. En fait, l'article 68
offre une solution semblable à celle qui est prévue à
l'article 65 pour les traités en conflit.
16. M. de Luna insiste sur la nécessité d'employer à
l'article 68 la même terminologie que celle que la Commission a adoptée dans les articles précédents sur les
réserves et la terminaison. Il s'agit, dans tous les cas,
d'empêcher toute action qui pourrait affecter la jouissance de leurs droits par les autres parties (ou l'accomplissement de leurs obligations) en vertu du traité, ou
qui pourrait empêcher la réalisation effective de l'un des
objets ou buts du traité.
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17. M. de Luna rappelle qu'à un moment où le texte
des articles 67, 68 et 69 n'avait pas encore été soumis à
la Commission il avait mentionné l'exemple d'une exception à la règle figurant à l'alinéa 4 a) de l'article 65 — un
cas où le traité ultérieur l'emportait sur le traité antérieur
bien que n'étant pas conclu par toutes les parties au
traité original. Il s'agissait d'un nouveau traité ayant des
effets localisés, à savoir le traité qui a revisé le régime
de Trieste 2 .
18. M. de Luna pense, lui aussi, qu'il vaut mieux éviter
le terme « revision » qui a des connotations politiques.
L'ensemble du problème du « changement pacifique »
relève en fait du domaine législatif. C'est le problème
de l'introduction de nouvelles normes du droit international au moyen d'un développement progressif qui présente parfois un caractère révolutionnaire. La décolonisation qui est en cours dans la pratique des Nations Unies
et pour laquelle une règle de jus cogens est en train de se
former offre un bon exemple de cette tendance.
19. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il n'a pas eu l'intention de rédiger un code des techniques de revision des traités au sens général du terme.
Un certain nombre de techniques se sont développées
dans la pratique et leur emploi est une question essentiellement politique qu'il s'est efforcé d'éviter. Son intention a été plutôt d'analyser la pratique existante en
matière de modification des dispositions conventionnelles
afin de découvrir s'il existait des éléments qu'il vaudrait
la peine ou qu'il serait nécessaire de formuler expressément dans le projet d'articles sur le droit des traités. Un
de ces éléments, par exemple, est le point très important
inscrit au paragraphe 1 de l'article 68, à savoir le droit
de toutes les parties à un traité d'être consultées au sujet
de tout accord ayant pour objet de modifier les dispositions de ce traité. On pourrait mentionner des cas, dont
quelques-uns sont très récents, où certaines des parties
à un traité en ont négocié la revision sans consulter les
autres.
20. Le Rapporteur spécial ne pense pas que la Commission doive tenter de réglementer les techniques de
revision telles qu'elles sont prévues dans les clauses
qui figurent habituellement dans les traités au sujet d'une
future revision. Il est clair que les Etats désirent conserver une grande liberté d'action en la matière. En outre,
les clauses de ce genre sont de nature extrêmement variée
et n'offrent donc pas une base suffisante pour la formulation d'une règle générale.
21. On a dit qu'il fallait faire une distinction entre
traités bilatéraux et traités multilatéraux pour la rédaction de dispositions concernant la modification des traités.
En fait, seules les dispositions de l'article 67 et celles du
paragraphe 3 de l'article 68 pourraient s'appliquer aux
traités bilatéraux et ce ne sont pas les plus importantes
dans les articles en discussion.
22. Pour sa part, Sir Humphrey s'opposera à toute
proposition tendant à introduire la question de la terminaison des traités et celle de la règle rébus sic stantibus
dans la discussion de la revision des traités bilatéraux.
Des circonstances se produisent où un Etat, sans avoir de
2 Voir 743e séance, par. 25.
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base juridique pour exiger la revision d'un traité, désire
néanmoins le voir modifier; c'est le genre de cas envisagé
aux articles 67 à 69. Dans le cas des traités bilatéraux,
la situation tend à se résoudre d'elle-même, puisqu'il
suffit que les deux Etats négocient entre eux; c'est dans
le cas des traités multilatéraux qu'une véritable difficulté
se présente.
23. Le Rapporteur spécial ne croit pas qu'on puisse
établir une distinction aussi nette que le veulent certains
membres entre la modification d'un traité et la conclusion
d'un nouveau traité. La technique à laquelle on a recours
pour la revision consiste précisément à conclure un nouveau traité. Même un bref protocole additionnel à un
traité antérieur pourrait avoir pour effet de le transformer en un traité entièrement nouveau pour les Etats qui
sont parties au protocole. En matière de conclusion de
traités, la pratique internationale montre une tendance
nette à maintenir les traités anciens dans la mesure du
possible afin d'éviter de perdre le bénéfice des ratifications lentement accumulées au cours des années. C'est
pourquoi, lorsque quelques-unes seulement des parties
au traité antérieur ratifient la version nouvelle ou revisée, il en résulte une situation complexe : l'ancien traité
seul est applicable à celles des parties originaires qui
n'ont pas ratifié le nouveau, tandis que l'ancien et le
nouveau traité sont applicables aux autres. Parfois aussi,
lorsqu'une question est réglementée par une série de traités dont les parties contractantes ne sont pas toutes les
mêmes, on conclut un nouveau traité unifiant les dispositions de tous les traités antérieurs. Cette façon de procéder est recommandable, mais elle n'est pas sans danger,
parce qu'elle peut conduire à une situation où certaines
des parties originaires aux anciens traités y restent soumises parce qu'elles n'ont pas ratifié l'instrument d'unification. Cette complication est inévitable à cause de la
règle fondamentale selon laquelle un traité n'a pas force
obligatoire pour un Etat qui n'y est pas partie et du fait
que les Etats finissent souvent par ne pas ratifier les traités qu'ils ont signés. Dans ces conditions, ce serait faire
preuve d'un certain manque du sens des réalités que
d'essayer d'établir une distinction bien nette entre un
traité portant modification et un traité nouveau constituant un arrangement inter se entre un certain nombre des
parties seulement.
24. Le paragraphe 2 de l'article 68 a pour objet de
traiter du cas où, en raison de l'intérêt localisé en jeu ou
pour quelque autre raison, certaines des parties décident
de compléter ou de modifier les dispositions du traité
d'une façon qui les concerne seules. Le Rapporteur spécial
souligne l'importance des mots « exclusivement entre
elles», dans la première phrase du paragraphe 2. En ce
qui concerne les parties à l'accord inter se, il s'agit d'une
revision du traité antérieur. Les rapports ainsi créés ne
sont en aucune façon différents de ceux qui naissent pour
les Etats ratifiant une modification que ne ratifient pas
certains autres Etats ayant participé aux négociations
en vue de la revision.
25. Le Rapporteur spécial souligne que les dispositions
du paragraphe 2 de l'article 68 n'ont pas trait uniquement
à la technique de la revision. Leur objet est d'imposer
implicitement certaines limites au pouvoir de conclure des
accords inter se sans le consentement des autres parties.

Les accords de ce type constituent un moyen courant de
modifier les obligations d'un traité. Dans certains cas
l'accord sera légitime, mais dans d'autres il pourrait constituer une violation des droits des autres parties au traité
primitif; l'objet du paragraphe 2 est d'établir une distinction entre ces deux possibilités. Le Rapporteur spécial
admet toutefois que la disposition n'est peut-être pas
très bien placée puisqu'elle concerne non point tant le
droit de recevoir notification, énoncé au paragraphe 1 de
l'article 68, que l'objet de l'article 69.
26. Les membres de la Commission paraissent à peu près
d'accord sur un certain nombre de points qui peuvent
figurer dans le projet d'articles destiné à être soumis aux
gouvernements. Le Rapporteur spécial ne pense pas
cependant que la Commission doive chercher à formuler
un ensemble de règles détaillées relatives à la revision
des traités car les Etats tendent à revendiquer une latitude considérable dans leurs décisions lorsqu'il s'agit de
concilier le besoin de stabilité et la nécessité de changement.
27. Le Rapporteur spécial expose que l'article 67 est
destiné à servir d'introduction. La première disposition
est importante parce qu'elle tient compte du fait que de
nombreux traités modernes imposent certaines restrictions non seulement à la revision mais même à la présentation de propositions de revision. C'est ainsi qu'on
prévoit souvent un examen périodique. Bien entendu, si
toutes les parties en sont convenues, elles peuvent passer
outre à de telles limitations conventionnelles, mais, en
raison de la nécessité de maintenir la règle pacta sunt
servanda, la Commission ne doit pas les prendre à la
légère. La réserve sur laquelle s'ouvre l'article 67 est
particulièrement importante en ce qui concerne l'obligation énoncée à l'alinéa b) d'examiner de bonne foi une
proposition de revision. Cette obligation de bonne foi entre
en jeu si la proposition est faite à l'expiration d'une
période spécifiée dans le traité lui-même, mais si une proposition est faite avant l'expiration du délai spécifié, on ne
pourrait dire qu'il existe une obligation de ce genre.
28. Le Rapporteur spécial serait disposé à abandonner
l'alinéa a) de l'article 67, mais certains membres de la
Commission semblent être d'avis qu'il convient de maintenir sous une forme ou sous une autre la disposition de
l'alinéa b). Celle-ci pourrait peut-être être transposée dans
l'article 68 d'une manière qui puisse être généralement
acceptée.
29. Il faut se demander quelles mesures il y aurait lieu
de prendre à la suite d'une proposition de revision. On
pourrait convoquer une conférence ou, si les Etats intéressés sont peu nombreux, recourir à la voie diplomatique
aux fins de revision du traité. Certains membres de la
Commission ont préconisé la règle de l'unanimité, qui
conférerait à chaque Etat partie au traité primitif le droit
de veto en ce qui concerne la convocation d'une conférence tendant à modifier ce traité. Le Rapporteur spécial
ne pense pas que la Commission doive aller au-delà d'une
déclaration du droit d'être consulté; plus particulièrement,
elle ne doit établir aucune règle quant au choix entre une
conférence et la voie diplomatique. Le Rapporteur spécial
est opposé à la suggestion tendant à ce que le projet
d'articles établisse un droit de veto au sujet de la convo-
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cation de la conférence. Toute disposition à cet effet
serait en conflit avec la pratique moderne et entraînerait
les résultats les plus regrettables, notamment en ce qui
concerne les traités normatifs.
30. L'une des solutions pourrait consister à indiquer
dans le projet les règles à appliquer pour la convocation
d'une conférence. A ce sujet, M. Reuter a proposé que
la Commission s'inspire de la clause du traité relative à
son entrée en vigueur, mais cette idée ne permettrait
peut-être pas de formuler une règle adéquate, car certains traités spécifient qu'ils entreront en vigueur après
ratification par un petit nombre d'Etats. En outre, il n'y
a pas de rapport essentiel entre le nombre des ratifications requises pour l'entrée en vigueur d'un traité et la
proportion des Etats parties dont le consentement est
nécessaire pour la convocation d'une conférence en vue
de la revision du traité. Une autre solution consisterait
à prendre pour base les clauses de revision qui figurent
dans de nombreux traités multilatéraux. Malheureusement, ces clauses sont très diverses et il est difficile d'y
trouver une base suffisante pour formuler des règles
générales. Dans ces conditions, la Commission doit se
limiter à une déclaration nette du droit de toutes
les parties à un traité de recevoir notification de toutes
propositions de revision et d'être consultées au sujet
de la conclusion de tout instrument de modification, en
laissant aux Etats intéressés le soin de régler les autres
questions.
31. L'élaboration proprement dite de l'instrument portant modification doit, comme il est indiqué au paragraphe 3 de l'article 68, être régie par les dispositions
de la première partie du projet. Ce paragraphe renvoie
à toutes les dispositions de la première partie, y compris
notamment l'article 6, relatif à l'adoption du texte d'un
traité 3, qui contient une garantie importante en ce qui
concerne la règle de l'unanimité. L'alinéa a) de cet article
stipule que, s'il s'agit d'un traité rédigé lors d'une conférence internationale, l'adoption du texte s'effectue par
un vote à la majorité des deux tiers des Etats participant
à la conférence, à moins que ces Etats ne soient convenus,
à la même majorité, d'adopter une autre règle de vote.
L'alinéa b) précise que, s'il s'agit d'un traité rédigé au
sein d'une organisation, l'adoption s'effectue suivant la
règle de vote applicable aux décisions de l'organe compétent de ladite organisation. Dans tous les autres cas,
cependant, la condition requise, qui est énoncée à
l'alinéa c), est «l'accord des Etats participant aux négociations ». Elle constitue la sauvegarde nécessaire lorsqu'il s'agit de traités conclus par un groupe restreint
d'Etats, catégorie de traités qui a déjà posé des problèmes
à propos d'autres articles du projet.
32. Pour ce qui est du traité portant modification, la
règle fondamentale est que comme tout autre traité, il ne
lie pas un Etat qui n'y est pas partie. Les exceptions à
cette règle sont très rares. Un exemple d'exception se
rencontre dans le cas où le traité lui-même prévoit que
la majorité peut imposer sa volonté à la minorité, de
sorte qu'une modification adoptée par un vote à la majorité devient obligatoire pour toutes les parties. Une autre
3
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 182.
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exception se rencontre dans le cas où l'acte constitutif
d'une organisation internationale pose la règle de la majorité pour les traités conclus dans le cadre de cette organisation. Le paragraphe 1 de l'article 69 a précisément
pour objet d'énoncer la règle et les exceptions en question. Cependant, la première phrase de ce paragraphe
formule une règle qui comporte la notion de relations
inter se parce que l'instrument de revision, comme
tous les traités, ne lie que les parties. Il en résulte donc
souvent une situation comportant des relations limitées
à certaines des parties, même si ce n'est pas ce qu'on
avait voulu.
33. Le paragraphe 2 de l'article 69 traite d'une situation qu'il est nécessaire de prévoir : le cas fréquent où
l'instrument portant revision n'est en vigueur qu'à l'égard
de certaines des parties originaires seulement tandis que
le traité primitif continue à s'appliquer à l'égard des
autres parties. Dans ce cas, un Etat qui a été dûment
invité aux négociations de revision et qui n'a pas élevé
d'objection ne doit pas pouvoir, pour la seule raison
qu'il n'a pas ratifié l'instrument portant revision, prétendre que cet instrument viole les droits qu'il tient du
traité primitif.
34. En conclusion, Sir Humphrey pense qu'étant donné
les suggestions qui ont été faites en vue de remanier les
dispositions des articles 67, 68 et 69, il conviendrait qu'il
prépare lui-même une version revisée de ces articles
en tenant compte de la discussion qui a eu lieu. Les
nouveaux projets d'articles seraient soumis à l'examen de
la Commission avant d'être renvoyés au Comité de
rédaction.
35. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, insiste pour que disparaisse l'alinéa b)
de l'article 67. Il ne serait pas juste d'imposer une obligation de bonne foi aux parties qui reçoivent une proposition de modification si on n'exige pas en contrepartie
que la partie qui fait la proposition agisse aussi de bonne
foi.
36. D'autre part, contrairement à son habitude qui est
plutôt de souhaiter que la Commission réserve tout ce
qui touche la responsabilité des Etats, M. Ago est d'avis
qu'il serait dangereux de se borner à dire, comme on le fait
à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 69, que, lors
de l'entrée en vigueur d'une modification ou d'une revision
inter se qui constitue une violation du traité à l'égard des
autres parties, ces parties ont simplement le droit de
mettre fin au premier traité. La Commission devrait réserver à ces parties la possibilité d'invoquer la responsabilité
des Etats qui ont procédé à la modification inter se.
37. M. BRIGGS rappelle qu'il est dit au paragraphe 1
de l'article 69 que l'instrument qui porte modification
d'un traité est sans effet sur les droits et obligations
des parties au traité qui ne deviennent pas parties à cet
instrument et se demande pourquoi il serait nécessaire,
dans ces conditions, de dire au paragraphe 2 que l'entrée
en vigueur de cet instrument ne peut être considérée par
une partie au traité comme constituant une violation des
droits qu'elle tient du traité.
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38. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que l'expression « est sans effet sur » n'est peut-être pas
très satisfaisante. Ce que signifie la disposition en question, c'est que l'instrument qui modifie le traité ne porte
pas atteinte aux droits découlant du traité. L'entrée en
vigueur d'un instrument portant modification inter se peut
entraîner la violation d'un droit appartenant à une partie
au traité primitif qui a refusé de participer à la revision
du traité, mais une partie qui a participé à la revision ne
peut soutenir ensuite qu'il y a eu violation de ses droits
ou que le traité primitif reste applicable entre elle et les
parties au nouvel accord. En d'autres termes, Sir
Humphrey a introduit une règle fondée sur l'estoppel
et qui traduit ce qui semble se passer dans la pratique, car'
les Etats ne contestent pas l'entrée en vigueur d'un traité
de modification qu'ils n'ont pas ratifié.
39. M. BRIGGS fait observer que l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 69 renvoie à l'article 42 et demande
s'il était dans l'intention du Rapporteur spécial que la
revision doive être considérée comme équivalent à une
violation effective. Il lui paraît difficile de croire que la
revision puisse s'inscrire dans le cadre de la définition
de la « violation », qui consiste à répudier un traité sans
motif valable ou à en violer une disposition essentielle
à la réalisation effective de l'un de ses objets. M. Briggs
se demande en outre si la revision permettrait à une des
parties de mettre fin à un traité en se retirant par une
décision unilatérale.
40. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, précise qu'au cas où l'entrée en vigueur d'une modification
ou d'un acte de revision équivaut à une violation effective, il ne peut être mis fin au traité, ou l'application ne
peut en être suspendue, que si toutes les conditions posées
à l'article 42 sont remplies.
41. On voit difficilement quelle règle relative au retrait
pourrait être mise au point. Quelques traités, notamment
les actes constitutifs de certaines institutions internationales, prévoient le droit de retrait au bénéfice d'une
partie qui a voté contre une modification mais dans le
cas ordinaire d'une revision qui aboutit à des accords
inter se deux systèmes d'intérêts se trouvent créés — d'un
côté les intérêts des parties qui ont accepté la modification, de l'autre ceux des parties qui ne l'ont pas acceptée.
Sir Humphrey ne croit pas qu'un droit de retrait automatique puisse être accordé aux parties qui ne ratifient
pas l'instrument portant modification du traité.
42. M. LIU dit que l'article 67 offre une utilité certaine et devrait être maintenu comme article distinct. Il
importe particulièrement de poser le principe qui y est
énoncé parce que, dans le passé, des traités inéquitables
ont été souvent conclus sous la contrainte. La nécessité
de concilier le respect des traités avec l'évolution et les
changements avait été reconnue par l'Article 19 du
Pacte de la Société des Nations qui prévoyait un nouvel
examen des traités devenus inapplicables et on peut dire
qu'une idée analogue a été introduite à l'Article 14 de
la Charte.
43. M. Liu n'est pas entièrement convaincu qu'il y ait
lieu de maintenir le paragraphe 2 de l'article 68, car il

est porté à considérer les accords inter se comme constituant des traités distincts. En tout cas, si l'on maintient
ce paragraphe, il devra être sensiblement remanié, ainsi
du reste que le paragraphe 2 de l'article 69.
44. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission et se référant à la première question
posée par M. Briggs, reconnaît que certaines raisons
militent pour que l'on voie une sorte d'estoppel dans le
fait d'avoir participé à une conférence en vue de la revision ou de la modification d'un traité. Mais la Commission doit bien réfléchir au danger d'une telle disposition,
car un Etat peut accepter de participer à la conférence
et, pendant cette conférence, ou même après, se rendre
compte que l'instrument envisagé porterait atteinte à
ses droits et obligations. L'alinéa a) du paragraphe 2 de
l'article 69 est équivoque et risque d'avoir pour effet que
les Etats éviteront de participer à une conférence de
revision dans la crainte que le seul fait d'avoir participé
à cette conférence ne les empêche par la suite d'invoquer
la violation de leurs droits.
45. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que dans son intention, l'alinéa a) du paragraphe 2 de
l'article 69 se rapportait au fait de voter le texte de la
modification. Lorsqu'une partie à un traité a donné, en
émettant un vote favorable, son approbation à l'instrument de modification dont l'application fera entrer en
jeu les clauses finales, il semble raisonnable de stipuler
que cette partie ne pourra ensuite prétendre que cet
instrument violait le traité primitif.
46. M. YASSEEN estime que l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 69 doit être compris dans le sens d'une
attitude positive de l'Etat lors de l'adoption de l'instrument. L'abstention ne pourrait être considérée comme une
attitude positive. Si un Etat a « pris part à l'adoption
de l'instrument» dans ce sens, il est normal de conclure
qu'il ne pourra prétendre ensuite que cet instrument viole
ses droits.
47. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, juge que l'adoption de l'acte final d'une
conférence — acte final qui indique simplement que le
texte en question est le résultat des travaux de la Conférence — n'est nullement un engagement à approuver ce
texte en tant qu'instrument contractuel.
48. M. TSURUOKA dit que certains juristes scrupuleux, comme ceux du Japon, par exemple, participeraient
à une conférence pour voir ce qui s'y passe, mais s'abstiendraient probablement dans le vote sur l'adoption de
l'instrument pour se réserver le droit de le rejeter après
examen.
49. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
accepte l'offre qu'a faite le Rapporteur spécial de rédiger
une nouvelle version des articles 67, 68 et 69.
// en est ainsi décidé.
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65 A (Effets de la rupture des relations diplomatiques sur l'application des traités)

ARTICLE

50. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le projet d'article 65 A présenté par le Rapporteur spécial
(A/CN.4/167/Add.2).
51. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que c'est après la discussion qui a eu lieu à la
quinzième session sur les effets d'une rupture des relations diplomatiques4 qu'il a préparé l'article dont la
Commission est maintenant saisie. Conformément à la
politique suivie par la Commission, il a laissé de côté la
question de l'effet sur les traités de l'ouverture des hostilités, ainsi que celle des conséquences de la non-reconnaissance, qui relève du domaine de la succession
d'Etats. Ainsi, l'article proposé traite purement et simplement de l'effet de la rupture des relations diplomatiques
et du retrait des missions diplomatiques. La règle fondamentale veut que les relations juridiques établies par
le traité ne sont pas modifiées, non plus que les relations
établies en vertu de règles coutumières du droit
international.
52. D'autre part, l'absence de relations diplomatiques
pourrait rendre difficile l'exécution de certaines catégories de traités. Dans son commentaire, il a examiné le
cas d'un traité prévoyant que son exécution serait assurée
par la voie diplomatique, auquel cas il pourrait être possible, par l'intermédiaire d'un Etat tiers assurant la représentation, de continuer à exécuter le traité; mais on ne
sait pas avec certitude dans quelle mesure un tel Etat
tiers pourrait agir et il pourrait y avoir impossibilité
d'exécution entraînant la suspension de l'exécution de
certaines clauses. C'est pour cette raison que le Rapporteur spécial a fait figurer dans le texte de cet article un
renvoi aux dispositions de l'article 43. La Commission
estimera peut-être qu'il est inutile de renvoyer également aux obligations visées à l'article 55.
53. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, déclare partager, d'une manière générale,
les idées du Rapporteur spécial. Il fait notamment
observer que, dans le cas de certaines catégories de
traités, la rupture des relations diplomatiques entraîne
l'impossibilité matérielle d'appliquer les clauses du traité.
Il se demande, à titre d'exemple, quelles seraient les
conséquences d'une rupture des relations diplomatiques
entre deux Etats liés par un traité — portant, par hypothèse, sur le règlement pacifique des différends — qui
prévoirait l'épuisement des recours diplomatiques avant
l'institution de la procédure établie par le traité lui-même.
54. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
répondant à l'observation du Président, dit qu'une telle
règle a été invoquée à l'appui des exceptions préliminaires soulevées dans des affaires soumises à la Cour
internationale, mais jamais avec succès. A son avis, il
pourrait également être nécessaire de tenir compte des
circonstances et du point de savoir quel est l'Etat res4
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ponsable de la rupture des relations diplomatiques. Quoi
qu'il en soit, si un Etat rompt les relations diplomatiques,
il ne pourra prétendre que les recours diplomatiques n'ont
pas été épuisés par l'autre partie au différend.
55. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA déclare qu'il
approuve la règle énoncée à l'article 65 A, mais non pas
la manière dont elle est présentée, car le renvoi à
l'article 43 peut créer de la confusion et laisser entendre,
à tort, que la rupture des relations diplomatiques peut
entraîner la terminaison d'un traité, alors qu'en fait elle
peut seulement, dans certains cas, avoir pour résultat la
suspension de son application. C'est pourquoi il estime
que cet article devrait être modifié comme suit :
« La rupture des relations diplomatiques entre
parties à un traité est sans effet sur les relations juridiques établies entre elles par le traité. Toutefois, si
l'application du traité est subordonnée au maintien
ininterrompu des relations diplomatiques entre les
parties et si elles ne peuvent exécuter le traité par
l'intermédiaire des Etats chargés de représenter leurs
intérêts ou si elles n'ont pas désigné d'Etat pour assurer
cette représentation, l'application du traité est suspendue dans les relations entre les parties dès le
moment où les relations diplomatiques sont rompues. »
56. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
demande si M. Jiménez de Aréchaga veut qu'il soit
entendu que la rupture des relations diplomatiques
emporte l'obligation de désigner un Etat chargé de la
représentation.
57. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA répond négativement. C'est pour tenir compte de ce point qu'il a fait
figurer dans son texte le membre de phrase « ou si elles
n'ont pas désigné d'Etat pour assurer cette représentation ».
58. M. BARTOS se déclare nettement en faveur du
texte proposé par le Rapporteur spécial. Un exemple de
ce qui peut se produire s'est présenté dans le cas des
relations entre la République fédérale d'Allemagne et la
Yougoslavie; la rupture unilatérale des relations diplomatiques n'a pas empêché la République fédérale
d'Allemagne de respecter certaines obligations envers la
Yougoslavie. Il est évident que si les relations diplomatiques entre deux Etats sont rompues à cause de la nonconcordance de leurs vues politiques, il ne peut guère
exister entre eux de collaboration loyale : c'est là une
situation d'impossibilité qu'il est préférable de ne pas
mentionner explicitement. C'est cette solution que le Rapporteur spécial a adoptée et la Commission devrait la
retenir.
59. M. VERDROSS pense qu'on irait trop loin en affirmant que la rupture des relations diplomatiques est sans
effet sur les relations établies entre les Etats par un
traité. Il serait plus réaliste de dire que «les obligations
découlant d'un traité ne sont pas affectées dans la mesure
où elles ne sont pas incompatibles avec la situation créée
par la rupture des relations diplomatiques ».
60. M. ROSENNE remercie le Rapporteur spécial
d'avoir suivi la suggestion qu'il avait faite à la quinzième
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session5 et déclare qu'il peut accepter l'article 65 A. Il
est en partie d'accord toutefois avec M. Jiménez de
Aréchaga pour penser qu'on risque de provoquer des complications imprévues en subordonnant l'application de ce
texte à l'ensemble de l'article 43. On pourrait remanier
le texte de l'article en énonçant le principe général au
début et en ajoutant à la fin un renvoi à l'article 43,
s'il est nécessaire.
61. Au sujet d'une observation faite par le Président,
M. Rosenne dit que, dans le cas d'un traité qui prévoit
que les recours diplomatiques doivent être épuisés avant
qu'on n'ait recours à d'autres procédures, il serait impossible de continuer à se conformer à cette stipulation une
fois que les relations diplomatiques auraient été rompues.
62. Il importe de faire figurer dans le projet un article
qui énonce la règle de droit international concernant l'effet
sur les traités de la rupture des relations diplomatiques,
parce qu'il se pourrait qu'en cas de rupture un tribunal
national ait à appliquer des règles de droit international.
63. M. DE LUNA estime que le Rapporteur spécial a
abordé le problème comme il convenait de le faire. Aucun
Etat ne peut se soustraire aux obligations résultant d'un
traité en rompant les relations diplomatiques. En fait, le
résultat d'une rupture des relations diplomatiques n'est
qu'une impossibilité temporaire d'exécution et, en conséquence, les éléments de l'article 43 ne seraient pas tous
applicables.
64. M. TOUNKINE pense que si l'article 65 A sera sans
doute jugé généralement acceptable, le Comité de rédaction n'en aura pas moins besoin d'être orienté sur certains points, notamment en ce qui concerne la justification
du renvoi à l'article 43.
La séance est levée à 12 h 50.
5
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2. M. YASSEEN considère comme certain que la rupture
des relations diplomatiques n'a pas d'effet sur la validité
des traités et ne met pas fin aux traités. Toutefois, cette
rupture a pour conséquence l'absence de représentants
diplomatiques de part et d'autre et elle reflète un état
anormal des relations entre deux Etats. Ce second aspect
doit être souligné aussi nettement que le premier.
3. Il y a des traités dont l'application exige l'intervention des organes diplomatiques. Si ces organes cessent
d'exister, il n'est plus possible d'appliquer le traité. Tel
est le cas par exemple des traités d'extradition, de commerce, de navigation, d'assistance judiciaire. Certes, il
est une institution du droit international en vertu de
laquelle les intérêts d'un Etat peuvent, pendant la période
où les relations diplomatiques sont rompues, être protégés par l'intermédiaire des représentants d'un autre Etat.
Or, on peut se demander si toutes les questions peuvent
être réglées par l'intermédiaire des représentants d'un
Etat tiers et s'il n'y a pas de traités dont l'exécution
exige l'intervention des représentants de l'Etat contractant lui-même.
4. Il y a aussi d'autres catégories de traités dont les
dispositions ne peuvent être appliquées que lorsque les
relations entre les Etats intéressés sont normales. Tels
sont par exemple les traités d'amitié, d'assistance ou de
coopération dans certains domaines, notamment dans le
domaine politique. Il est difficile d'admettre qu'un traité
comme le Traité de Zurich, qui prévoit des consultations sur des questions politiques entre la Grèce, la
Turquie et le Royaume-Uni, puisse être mis en œuvre pendant une période de rupture des relations diplomatiques
entre les parties. Il faut mettre l'accent sur cette réalité
qu'est la nature du traité et chercher des solutions en
conséquence.
5. On peut donc prévoir que dans certains cas et pour
certaines catégories de traités, la rupture des relations
diplomatiques entraîne la suspension d'un traité — non sa
terminaison ni son invalidité. A la reprise des relations
diplomatiques, l'application du traité reprend son cours
normal, à moins qu'il n'en soit décidé autrement d'un
commun accord entre les parties.
6. Le texte proposé par M. Jiménez de Aréchaga1
paraît mieux adapté à la réalité que le texte du Rapporteur spécial. Toutefois, l'expression «maintien ininterrompu des relations diplomatiques» n'est peut-être pas
très heureuse; mieux vaudrait énoncer la condition sous
la forme suivante : « si l'application du traité nécessite
l'existence des relations diplomatiques... »

65 A (Effets de la rupture des relations diplomatiques sur l'application des traités) (suite)

7. M. CASTRÉN approuve les idées qui sont exprimées
dans l'article 65 A proposé par le Rapporteur spécial.
Néanmoins, comme M. Jiménez de Aréchaga et M. de
Luna, il estime qu'il conviendrait de renvoyer non pas à
l'ensemble de l'article 43 2 mais seulement aux paragraphes 2 et 3 de cet article. Il serait partisan aussi de
supprimer le membre de phrase final : « et notamment
sur l'obligation dont elles sont tenues en vertu de l'article 55 ».

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 65 A qui figure dans le troisième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/167/Add.2).
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Droit des traités
(A/CN.4/167/Add.2)
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)
ARTICLE

1

2
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8. La formule que propose M. Jiménez de Aréchaga
est acceptable quant au fond mais elle est peut-être
rédigée de façon trop détaillée. C'est pourquoi M. Castrén
lui préfère le texte du Rapporteur spécial, avec les modifications qu'il vient de suggérer.
9. M. VERDROSS estime que le libellé proposé par
M. Jiménez de Aréchaga est conforme à la réalité juridique. Toutefois, pour supprimer une certaine contradiction qui apparaît entre la première et la seconde phrase,
mieux vaudrait dire, dans la première phrase, que la
rupture des relations diplomatiques entre les parties à
un traité ne met pas fin au traité; il serait alors logique
d'indiquer dans la seconde phrase que, dans certains cas
spécifiés, l'application du traité peut être suspendue.
10. Le PRÉSIDENT constate que les membres de la
Commission sont d'accord sur les deux points suivants :
premièrement, en règle générale la rupture des relations
diplomatiques ne met pas fin aux traités et, deuxièmement, il existe certains traités dont l'application devient
impossible en cas de rupture de ces relations. Reste à
savoir si la Commission doit traiter ouvertement de cette
impossibilité dans l'article 65 A ou considérer que l'impossibilité d'exécuter un traité est complètement réglée dans
l'article 43.
11. Parlant en qualité de membre de la Commission,
M. Ago incline à préférer la formule plus prudente que
propose le Rapporteur spécial : mieux vaut ne pas écrire
noir sur blanc que la rupture des relations diplomatiques
peut avoir pour effet la suspension de l'application d'un
traité, car cela risquerait d'inciter les Etats à user de ce
moyen pour provoquer la suspension d'un traité.
12. M. TOUNKINE, tout en reconnaissant que le Président vient de signaler un danger réel, estime pour sa part
que le texte proposé par M. Jiménez de Aréchaga exprime
plus clairement l'idée sur laquelle les membres de la Commission sont d'accord.
13. Si la Commission veut se référer à l'article 43, elle
ne devrait faire renvoi qu'aux paragraphes 2 et 3 de cet
article.
14. M. TSURUOKA dit que si la Commission décide
de mentionner dans cet article le fait que les parties
peuvent exécuter le traité par l'intermédiaire des Etats
chargés de représenter leurs intérêts, elle devrait indiquer
dans le commentaire que, lorsque les relations diplomatiques sont rompues entre deux Etats, ceux-ci peuvent
avoir des contacts au sein d'une conférence internationale.
Ce moyen peut servir non seulement en cas de rupture
des relations diplomatiques mais aussi entre deux Etats
dont l'un n'est pas reconnu par l'autre.
15. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, partage dans une large mesure l'avis du Président. S'il y a
plusieurs parties à un traité, il ne serait guère admissible
que l'une d'elles compte sur la rupture des relations
diplomatiques avec une autre pour se libérer de l'obligation d'accomplir certains actes exigés par le traité.
16. L'hésitation de Sir Humphrey devant le texte de
M. Jiménez de Aréchaga vient de ce qu'il est impossible,
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sans connaître le motif de la rupture des relations diplomatiques, de se former une opinion objective sur ce qu'en
devraient être les conséquences : la rupture peut être un
acte gratuit de l'Etat ou une sanction contre une mesure
grave prise par un autre Etat. Si la disposition se fonde
sur l'impossibilité d'exécution, il restera certains éléments
à évaluer à la lumière des circonstances de l'espèce.
17. Le Rapporteur spécial a réservé la question de
l'impossibilité totale d'exécution qui, à son avis, ne risque
guère de se poser dans la pratique. Toutefois, il existe
une catégorie spéciale de traités d'un caractère immédiat
dont l'application est limitée dans le temps et qui risquent
de devenir caducs si la rupture des relations diplomatiques en rend l'exécution impossible.
18. En examinant de nouveau l'article 43 et sa relation
avec l'article 65 A, Sir Humphrey a été amené à se
demander si le premier de ces articles n'est pas trop
rigoureux. En choisissant ses termes, la Commission a
certainement été mue par le souci de ne pas laisser subsister trop d'échappatoires qui permettraient aux parties
de se dérober aux obligations conventionnelles, mais
l'article 65 A porte plutôt sur l'absence de mécanisme
pour l'exécution des obligations que sur la disparition
permanente ou la destruction de l'objet du traité. Si
l'article 43 peut être modifié, le renvoi à cet article dans
l'article 65 A restera quand même la meilleure solution.
L'essentiel assurément est de souligner le fait que les
relations conventionnelles subsistent en dépit de la rupture des relations diplomatiques.
19. De toute façon, le texte proposé par M. Jiménez
de Aréchaga ira devant le Comité de rédaction; mais on
peut dire dès maintenant qu'il va trop loin et prête à
certaines objections concernant la rédaction, en particulier à propos du membre de phrase « au maintien ininterrompu des relations diplomatiques ».
20. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, souligne que la Commission doit spécifier clairement que la rupture des relations diplomatiques n'entraîne par elle-même ni la fin ni la suspension
des traités. Si, dans certains cas, la suspension du traité
est nécessaire, c'est indirectement, parce que la rupture
des relations diplomatiques a rendu impossible l'exécution du traité. Il serait à la fois dangereux et juridiquement inexact de laisser entendre que la rupture ellemême peut avoir directement pour effet la suspension
d'un traité.
21. M. BRIGGS dit que même si l'article 43 était
modifié, son contenu serait encore trop vaste aux fins
de l'article 65 A; le renvoi à l'article 43 devrait donc
être supprimé. Pour les raisons données par M. Jiménez
de Aréchaga, M. Briggs estime qu'il est inopportun de
mentionner l'article 43.
22. Sous réserve de quelques modifications de rédaction,
le texte de M. Jiménez de Aréchaga deviendra acceptable une fois que la contradiction relevée par M. Verdross
aura été éliminée. Il faudrait également supprimer la
référence à l'Etat chargé de la représentation, car, en
cas d'impossibilité d'exécution, il n'y a pas obligation de
désigner un tel Etat.
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23. M. PESSOU appuie les observations du Président.
Il rappelle que lorsque la Nigeria a rompu ses relations
diplomatiques avec la France à la suite des essais d'armes
nucléaires auxquels ce dernier Etat avait procédé au
Sahara, la tension qui avait résulté de cette rupture était
telle que la France, si elle l'avait voulu, aurait pu supprimer les bourses d'études de 57 étudiants nigériens;
or, elle a préféré tenir ses engagements. Cet exemple
montre qu'en énonçant le principe qui fait l'objet de
l'article 65 A, la Commission doit user d'un langage très
prudent et très discret, de manière à sauvegarder autant
que possible les relations entre les Etats.
24. M. RUDA pense que la Commission est unanime
à considérer que la rupture des relations diplomatiques
n'affecte pas les relations juridiques établies entre les
parties au moyen d'un traité. La rupture n'entraîne pas
la terminaison des traités mais pourrait en entraîner la
suspension, soit parce que le mécanisme chargé d'exécuter les dispositions du traité cesse de fonctionner soit
pour des raisons analogues à celles mentionnées par
M. Yasseen à propos des traités d'amitié et d'assistance
mutuelle, lorsque le traité devient incompatible avec la
situation existant entre les deux Etats. Il se peut qu'avec
les changements suggérés par M. Verdross, la formule de
M. Jiménez de Aréchaga suffise pour couvrir les deux cas.
25. M. PAL aurait tendance à préférer la forme sous
laquelle le Rapporteur spécial a rédigé l'article. Il propose de remanier le texte en insérant les mots « par ellemême » entre le mot « est » et les mots « sans effet »,
et de supprimer le membre de phrase à la suite des mots
« par le traité ». A son avis, l'objection faite contre la
formule « Sous réserve des dispositions de l'article 43 »,
n'est pas fondée. Cette réserve ne signifie pas nécessairement que tous les cas visés à l'article 43 entrent en
jeu. Il sera tout à fait légitime d'insérer une telle réserve
pourvu que tous les cas entrant dans le cadre de
l'article 65 A relèvent de l'article en question. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 43 règlent des cas d'impossibilité partielle d'exécution.
26. Ce que M. Pal reproche au texte de M. Jiménez
de Aréchaga, c'est que l'exception prévue n'est pas suffisamment large. Une telle formulation aura toujours le
défaut d'être trop étroite.
27. M. CASTRÉN dit qu'après avoir réfléchi il reconnaît que la proposition de M. Jiménez de Aréchaga
présente beaucoup d'avantages. Toutefois, il partage la
crainte de M. Pal : en voulant entrer dans le détail, la
Commission risque d'oublier quelque chose, ce qui pourrait avoir des conséquences regrettables si l'article est
interprété de façon restrictive. Les Etats qui ont rompu
leurs relations diplomatiques peuvent avoir recours à
d'autres moyens que la représentation par des Etats
tiers. M. Castrén persiste donc à préférer le texte du
Rapporteur spécial, un peu modifié.
28.

M. ROSENNE s'associe aux observations de M. Pal.

29. M. TOUNKINE constate qu'il y a accord général
sur le fait qu'en cas de rupture le traité ne cesse pas
ipso facto d'être en vigueur ou applicable.

30. Il ne serait pas opportun de spécifier la nature du
traité ou de trop entrer dans les détails. On pourrait
peut-être s'entendre sur un article composé de la première
phrase du texte de M. Jiménez de Aréchaga suivie d'un
passage disant que cette disposition vaut sous réserve
des paragraphes 2 et 3 de l'article 43.
31. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dit qu'il faut laisser
au Comité de rédaction le soin de la mise en forme. Il
demeure convaincu qu'un renvoi à l'article 43 n'est pas
indiqué car les dispositions des paragraphes 2 et 3 de cet
article relèvent de la définition donnée au paragraphe 1
de ce même article.
32. Se référant à une question de fond soulevée par
M. Yasseen, l'orateur doute qu'il existe des traités d'une
nature telle que la rupture des relations diplomatiques
entraînerait automatiquement leur extinction ou leur suspension, bien que certaines dispositions d'un traité
puissent devenir inapplicables à la suite de la rupture
et devoir être suspendues. La suspension peut n'être
qu'une conséquence indirecte de la rupture. Il est évident
que le Comité de rédaction aura à formuler les exceptions à la règle générale sur laquelle la Commission s'est
mise d'accord.
33. M. DE LUNA partage l'avis des orateurs qui ont
critiqué l'emploi des mots «Sous réserve des dispositions
de l'article 43 », la formule étant censée englober les
exceptions à la règle selon laquelle la rupture des relations diplomatiques est, par elle-même, sans effet sur les
relations conventionnelles. L'article 43 traite exclusivement de l'impossibilité d'exécution pour des raisons objectives; dans le cas envisagé au paragraphe 1, l'impossibilité est permanente, dans celui du paragraphe 2 elle est
temporaire, enfin au paragraphe 3 elle est partielle, mais,
dans tous les cas, l'impossibilité est due à des raisons
objectives. En revanche, dans la situation qui est envisagée à l'article 65 A, l'impossibilité d'exécution n'est pas
due à des raisons objectives mais à des motifs purement
subjectifs.
34. En fait, l'article 65 A doit prévoir deux sortes
d'exceptions. La première figure dans le projet soumis
par M. Jiménez de Aréchaga : l'absence de mécanisme
pour l'application du traité. L'autre est celle mentionnée
par M. Yasseen : la rupture des relations diplomatiques
et l'absence de relations amicales qu'elle implique rendent
l'exécution moralement impossible.
35. La nature du traité n'offre pas beaucoup d'indications en la matière. La question de savoir si les relations
conventionnelles seront affectées par la rupture des relations diplomatiques ne dépend pas de la nature du traité
mais de l'esprit dans lequel les relations diplomatiques
ont été rompues. En dernière analyse, il s'agit d'une
affaire purement subjective qui dépend des Etats
intéressés.
36. M. de Luna ne peut accepter la clause initiale
« Sous réserve des dispositions de l'article 43 », car non
seulement ces dispositions sont trop rigoureuses, mais
elles portent en outre sur un autre sujet que l'article 65 A.
Le renvoi à l'article 43 devrait être remplacé par l'énoncé
des exceptions. Malheureusement, alors qu'il est possible
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de formuler les exceptions résultant de l'absence de mécanisme, il serait extrêmement difficile de rédiger un texte
qui comprendrait les exceptions résultant d'une impossibilité morale d'exécution.
37. M. LIU approuve entièrement le principe posé à
l'article 65 A, mais se demande s'il ne faudrait pas que
réserve soit faite non seulement des dispositions de
l'article 43, mais encore de celles de l'article 44.
38. M. Liu pense, comme M. Verdross, qu'il n'est pas
logique de dire que la rupture des relations diplomatiques est sans effet sur les relations juridiques établies
par un traité; ce qui importe c'est qu'elle n'entraîne pas
l'extinction du traité.
39. Il doute qu'il soit nécessaire de renvoyer à l'article 55, puisque celui-ci domine tout le projet.
40. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, exprime l'avis que, s'agissant de traités
dont l'application exige l'intervention des organes diplomatiques, on peut dire que si ces organes disparaissent
l'application du traité devient impossible, si ce n'est par
l'intermédiaire des organes d'un Etat tiers; c'est l'hypothèse envisagée dans le texte de M. Jiménez de Aréchaga.
41. Mais on a dit qu'il existe des traités qui par leur
nature exigent, pour être appliqués, une certaine atmosphère d'entente, comme par exemple les traités d'ami té
ou les traités de collaboration politique. Il serait dangereux de mentionner expressément cette catégorie de traités
dans le projet; dans le texte de M. Jiménez de Aréchaga
elle n'apparaît pas; par contre elle peut être considérée
comme implicitement comprise dans le texte du Rapporteur spécial car celui-ci renvoie à l'article 43, et l'impossibilité d'exécution due à l'atmosphère des relations entre
les Etats pourrait être un cas d'application du paragraphe 2 de cet article.
42. D'autre part, aux termes de l'article 43, l'une des
parties a la possibilité d'invoquer l'événement en question
comme motif pour soutenir que le traité est impossible
à exécuter et que par conséquent il doit être suspendu.
Le texte proposé par M. Jiménez de Aréchaga va plus
loin, car il établit objectivement la suspension du traité.
Il y a là une divergence importante. A cet égard, le texte
du Rapporteur spécial est le plus prudent.
43. M. AMADO souligne que l'objet de l'article est de
sauvegarder les relations juridiques entre les Etats et
d'en maintenir la permanence. Par conséquent, si l'on
se réfère à l'article 43, il convient de préciser que c'est
le paragraphe 2 de cet article qui est visé et non pas le
paragraphe 1, qui envisage un cas tout à fait différent.
44. M. DE LUNA croit que, si l'on reprenait les termes
du paragraphe 2 de l'article 43, au lieu de renvoyer à
cet article, cela permettrait dans une large mesure de
résoudre le problème qui se pose. Il serait possible d'introduire dans l'article un passage conçu approximativement
comme suit :
« L'impossibilité d'exécution du traité qui en résulterait ne pourra être invoquée que comme motif de
suspension de l'exécution du traité. »
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45. M. ROSENNE dit que la discussion l'a convaincu
de la nécessité de lier l'article 65 A à l'article 43 et de
ne pas introduire d'autres critères, qui pourraient avoir
des résultats imprévus; mais, selon toute probabilité,
l'article 43 appellera des modifications. C'est ainsi, par
exemple, que la rédaction du paragraphe 2 est un peu
surprenante. M. Rosenne pense qu'il faudrait dire : « S'il
n'est pas évident que la disparition ou la destruction
de l'objet sera permanente... »
46. Le PRÉSIDENT fait observer que la tâche actuelle
de la Commission n'est pas d'interpréter l'article 43.
Cependant, pour sa part, il estime qu'au paragraphe 2
dudit article on envisage une impossibilité d'exécution
provisoire et non une impossibilité permanente résultant
de la disparition totale et permanente de l'objet des droits
et obligations stipulés dans le traité.
47. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que l'article 43, où réserve est faite des dispositions relatives à la divisibilité figurant à l'article 46, englobe le
cas des traités qui ne peuvent être exécutés qu'en partie
par suite de la rupture des relations diplomatiques.
48. Sir Humphrey propose de renvoyer l'article 65 A
pour examen au Comité de rédaction, accompagné du
texte proposé par M. Jiménez de Aréchaga et des observations de M. Verdross. Il faudra en outre examiner la
possibilité de modifier l'article 43.
Il en est ainsi décidé.
49. M. YASSEEN précise que, lorsqu'il a parlé de
l'incompatibilité de l'exécution de certains traités avec
l'état de rupture des relations diplomatiques, il n'excluait
pas la possibilité d'une incompatibilité partielle. En
effet, toutes les dispositions du traité ne sont pas nécessairement inapplicables. Il convient, en ce domaine, de
s'inspirer du principe de la séparabilité des dispositions
d'un traité.
50. M. TOUNKINE fait observer que le Comité de
rédaction devra envisager deux cas différents : celui où
un Etat qui a rompu les relations diplomatiques prend
des mesures pour suspendre l'application du traité ou
y mettre fin, et celui où un Etat voit dans la rupture des
relations diplomatiques un motif valable de suspendre
l'application du traité, parce que cette rupture est incompatible avec l'exécution du traité.
ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

51. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte proposé par le Comité de rédaction pour
l'article 55.
ARTICLE

55 (Pacta sunt servanda)

52. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction,
indique que le texte proposé par le Comité de rédaction
pour l'article 55 est le suivant :
«Tout traité en vigueur lie les parties et doit être
exécuté par elles de bonne foi. [Les parties au traité
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doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec
l'objet ou le but du traité.] »
Le Comité de rédaction a décidé de conserver le titre
original et il est parvenu à un accord unanime sur la
première phrase. Les opinions se sont partagées sur le
point de savoir s'il convenait de conserver la phrase
qui figure entre crochets. Quelques membres du Comité
ont pensé que, le principe étant implicitement contenu
dans la première phrase, cette addition ne ferait qu'affaiblir la portée de l'article, tandis que d'autres membres
ont considéré les deux phrases comme complémentaires
et ont jugé opportun de dire que les Etats doivent
s'abstenir de tout acte qui, s'il n'est pas expressément
interdit par une clause du traité, n'en est pas moins
incompatible avec son objet et son but.
53. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer que, conformément au désir exprimé par la
Commission, le Comité de rédaction a réduit l'article 55
au simple énoncé du principe fondamental.
54. M. LACHS déclare n'avoir rien à reprocher à la
première phrase, qui est claire et concise, mais il aimerait
savoir quelle interprétation le Comité de rédaction donne
à l'expression « l'objet ou le but du traité » dans la
seconde phrase.
55. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
répond à M. Lachs que l'expression est employée dans
cette phrase dans le même sens qu'à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 18, relatif aux réserves. Il s'agit d'une
formule empruntée à l'Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les Réserves à la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide 3.
La seconde phrase a pour objet de résoudre le problème
posé par certains actes qui, s'ils ne sont pas interdits par
la lettre du traité, auraient pour effet, s'ils venaient à
être accomplis, d'en rendre l'exécution beaucoup plus
difficile. On s'est donc proposé de donner plus de force
à ce qui est dit dans la première phrase en allant au-delà
de ce que comporte la lettre de ses dispositions.
56. M. PAREDES dit que la première phrase du nouveau texte de l'article 55 ne fait qu'énoncer le principe
universel pacta sunt servanda, principe qui est si évident
et si conforme à la nature des choses, qu'il est à peine
besoin de l'affirmer : quiconque prend un engagement
est tenu de le respecter.
57. Le fait que ce principe ait été introduit dans la
doctrine juridique internationale et qu'on y ait recours
si fréquemment s'explique uniquement par la nécessité
de lutter contre la rigidité de l'ancien principe de la souveraineté, qui accorde à l'autorité souveraine des pouvoirs
illimités de décision et ne permet pas qu'il soit fait obstacle à l'exercice de ses pouvoirs. La maxime pacta sunt
servanda a pour objet de limiter cette autorité.
58. La phrase énonçant le principe ne se trouve nullement améliorée par l'adjonction de la clause précisant
que les parti?s doivent exécuter le traité de «bonne foi»,
car cette expression — qui a un caractère plutôt moral
3 C.IJ., Recueil, 1951, p. 24.

que juridique — ne constitue qu'un simple avertissement
aux parties de se comporter honorablement. Outre le fait
qu'elle est imprécise et fluide, la notion de bonne foi est
très difficile à appliquer dans la pratique, car la bonne foi
dépend des réactions psychologiques de celui qui décide
d'accomplir tel ou tel acte.
59. M. Paredes estime cependant qu'on peut parler de
bonne foi si l'on dégage de cette notion aussi bien les
conséquences négatives que positives qui en découlent,
c'est-à-dire si l'on interdit tout ce qui entrave l'exécution
du traité et si l'on stipule quels sont les actes nécessaires
pour lui donner plein effet. Autrement dit, comme il l'a
souligné à d'autres occasions, les parties doivent être
tenues d'accomplir tout ce qui découle de la nature et de
l'objet de leur accord, même s'il n'en est pas fait expressément mention dans le traité 4. Or, la clause d'interdiction
qui figure entre crochets se borne simplement à inviter
les parties à exécuter le traité.
60. Pour toutes ces raisons, M. Paredes sera obligé de
voter contre le projet d'article.
61. M. AMADO considère que le principe de la bonne
foi est l'un des concepts fondamentaux du droit. Sa portée
est très large et comporte l'obligation de s'abstenir de
certains actes. En précisant cette obligation, la phrase
entre crochets tend à restreindre la portée du principe
général. Il vaudrait peut-être mieux laisser aux juges internationaux le soin de déterminer les limites de la bonne
foi.
62. M. ROSENNE déclare que, sans avoir d'objection
de principe contre l'emploi du latin, il n'approuve pas
le titre Pacta sunt servanda. Il aurait préféré un titre
en anglais, en espagnol et en français, comme les titres
des articles 37 et 45 concernant le jus cogens et celui
de l'article 44 concernant la clause rébus sic stantibus.
Si le titre est mis aux voix séparément, il votera contre.
63. La deuxième phrase de l'article 55 contient une
formule employée à l'origine par la Cour internationale
de Justice; M. Rosenne a lui-même proposé de l'introduire dans le texte, lors de l'examen de l'article 55 par la
Commission. A la réflexion, toutefois, il est parvenu à la
conclusion que, puisqu'elle ne concerne qu'un seul aspect
du principe de la bonne foi, il serait préférable de
l'omettre pour le moment et de limiter l'article 55 à la
déclaration précise du principe énoncé dans la première
phrase. La notion de bonne foi couvre déjà l'idée exprimée dans la deuxième phrase. Il propose que la deuxième
phrase soit renvoyée au commentaire, où elle servira
d'illustration de la notion de bonne foi.
64. M. TSURUOKA est partisan de la suppression de
la phrase entre crochets : l'article y gagnerait en vigueur
et en simplicité.
65. M. BARTOS préconise le maintien du texte proposé par le Comité de rédaction, y compris la phrase entre
crochets. Il rappelle les arguments qu'il a présentés au
cours de la discussion du projet initial de l'article 55 5.
* 726e séance, par. 61 et suivants.
5
Ibîd., par. 65 et suivants.
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66. M. LACHS, après avoir remercié le Rapporteur
spécial de son explication, déclare que si les termes de la
deuxième phrase proviennent d'un avis consultatif de
la Cour internationale de Justice dans une affaire déterminée, c'est là un argument supplémentaire pour la suppression de cette phrase. Il ne peut admettre qu'on puisse
tirer une analogie quelconque des dispositions relatives
aux réserves, qui traitent d'un sujet totalement différent.
En outre, cette phrase n'offre qu'une illustration de l'aspect passif de la règle pacta sunt servanda, mais cette
règle a aussi des aspects positifs.

difficile de trouver un équivalent satisfaisant. Etant
donné d'ailleurs qu'il est fort probable que les titres disparaissent lors de futures conférences, la question paraît
secondaire.

67. En ce qui concerne l'objection de M. Rosenne contre
l'emploi de la formule latine pacta sunt servanda, il
fait observer que, dans le titre de l'article 37, la Commission a traduit jus cogens en anglais, en français et en
espagnol et a laissé le latin entre parenthèses parce qu'il
s'agissait d'une notion nouvelle. A l'article 44, la Commission a évité l'emploi de l'expression rébus sic stantibus
non parce qu'elle répugnait à employer une formule latine,
mais parce que les abus auxquels a donné lieu cette
expression l'ont discréditée. La situation est différente
pour la maxime pacta sunt servanda, qu'il convient
parfaitement de mettre en vedette.

74. M. YASSEEN concède que l'on puisse utiliser la
formule pacta sunt servanda dans certaines langues
européennes qui dérivent, dans une mesure inégale, du
latin. Tel n'est pas le cas de langues d'origine différente,
comme l'arabe, où il existe des formules, bien définies en
droit musulman, qui expriment les mêmes notions.

68. M. CASTRÉN est disposé à accepter la formule
établie par le Comité de rédaction. Il pense que la
deuxième phrase a son utilité et qu'elle renforce l'énoncé
du principe.
69. M. DE LUNA déclare que le latin offre l'avantage
de la concision. Il serait difficile, voire impossible, d'exprimer en trois mots anglais ou espagnols la notion de pacta
sunt servanda. On peut comparer l'utilisation d'une formule latine de ce genre à l'emploi de termes d'origine
grecque en médecine; la signification en est claire pour
toutes les personnes cultivées, quelle que soit leur langue
maternelle. Même dans les traités, on trouve couramment
des expressions latines, utilisées en raison de leur caractère universel. L'emploi d'une langue morte offre aussi
cet avantage que, précisément parce qu'elle n'est pas
parlée, la signification des termes n'est pas sujette, à la
longue, à des modifications résultant de l'usage. C'est
pourquoi M. de Luna se prononce nettement en faveur
du maintien du titre Pacta sunt servanda.
70. Il ne peut partager le point de vue de M. Paredes
sur la question de la bonne foi et, comme M. Amado, il se
prononce nettement en faveur du maintien de cette mention à l'article 55. En fait, il considère que le principe de
la bonne foi est plus important même que la règle pacta
sunt servanda, qui est une des conséquences du principe de la bonne foi dans les relations internationales.
71. M. de Luna est en faveur de la suppression de la
deuxième phrase qui, loin de renforcer la première, tend
à l'affaiblir. Le fait que les termes sont tirés d'un avis
consultatif de la Cour internationale de Justice dans un
cas déterminé constitue un argument important contre
leur maintien. L'affaire dont traite cet avis ne représente
qu'un seul exemple des obligations résultant du devoir
d'exécuter le traité de bonne foi.
72. M. TOUNKINE préférerait que le titre soit rédigé
dans les langues de travail, mais il reconnaît qu'il est

73. En ce qui concerne la deuxième phrase, non seulement elle n'est pas nécessaire, mais elle affaiblit le principe énoncé dans la première. On pourrait croire, en effet,
qu'il s'agit d'une interprétation. M. Tounkine pourrait
cependant accepter cette deuxième phrase si elle était
précédée des mots « En particulier ».

75. Selon M. Yasseen, il faut conserver la première
phrase de l'article 55 et supprimer la seconde. En effet, le
contenu de celle-ci est sous-entendu dans la première et
il est contre-indiqué de souligner l'une des applications
du principe à l'exclusion des autres.
76. M. REUTER partage l'avis de M. Tounkine. Il
suggère de mettre un point après les mots « lie les parties » dans la première phrase et de commencer une nouvelle phrase par les mots suivants : « II doit être exécuté
par elles de bonne foi, et notamment les parties au traité
doivent s'abstenir, etc. ». De cette manière, on soulignerait l'importance du principe de la bonne foi.
77. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, fait observer que la maxime pacta
sunt servanda n'est pas seulement une formule latine
commode, mais aussi un principe dans lequel, depuis
Grotius, se résume l'essence même du droit international.
Ce serait dommage de la traduire, surtout lorsqu'il est
difficile de trouver une formule aussi adéquate.
78. En ce qui concerne la première phrase, il serait plus
clair et plus exact de dire : « Tout traité lie les parties
entre lesquelles il est en vigueur. » La deuxième phrase
semble être une source d'équivoque. Son objet initial
était de renforcer l'énoncé du principe, mais la plupart
des membres ont exprimé l'avis qu'elle l'affaiblissait plutôt. Dans ces conditions, il vaudrait sans doute mieux
la supprimer.
79.

M. VERDROSS appuie les observations du Président.

80. M. EL-ERIAN se déclare en faveur du maintien du
titre Pacta sunt servanda, qui est utile à cause de son
caractère universel.
81. Le Comité de rédaction a peut-être trop simplifié
l'article 55. M. El-Erian appuie néanmoins le texte proposé, et notamment la mention de la bonne foi. La Commission a déjà introduit cette notion dans l'article 17 6 et,
par des renvois à ce dernier article, dans un certain nombre
d'autres articles.
6
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 193.
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82. La deuxième phrase de l'article 55 précise l'obligation d'exécuter le traité de bonne foi. Son objet est
d'affirmer que l'application du traité n'est pas limitée à
l'exécution à la lettre de ses dispositions. C'est pourquoi
M. El-Erian est en faveur du maintien de cette phrase,
à laquelle il convient d'ajouter les mots « En particulier »
proposés par M. Tounkine, qui en renforceraient le sens
en indiquant que le cas mentionné ne constitue qu'un
exemple des obligations résultant du devoir d'exécuter
le traité de bonne foi.

de cause, il lui paraît peu indiqué de fournir un élément
d'interprétation immédiatement après l'énoncé d'un
principe.
La séance est levée à 13 heures.

83. M. ROSENNE fait observer que les titres employés
dans les projets de la Commission dans le passé n'ont pas
toujours disparu; les conventions de codification signées
en fin de compte ont parfois maintenu les titres des articles.

Président : M. Roberto AGO

84. La notion de pacta sunt servanda existe, bien
entendu, dans tous les systèmes juridiques. M. Rosenne
ne peut toutefois accepter l'idée selon laquelle l'universalité devrait entraîner l'emploi du latin et c'est pourquoi
il a exprimé des réserves au sujet de l'utilisation d'une
formule latine pour énoncer une idée universelle. Toutefois, en raison de l'appel lancé par le Président, qui a associé la règle pacta sunt servanda aux fondateurs du droit
international et notamment à Grotius, il est prêt à retirer
sa réserve.
85. M. BRIGGS se déclare en faveur du maintien du
titre de l'article 55, dont les termes sont universellement
connus.
86. En ce qui concerne la deuxième observation du Président, il signale que le problème ne se pose que pour le
texte français; dans le texte anglais les mots « the parties »
sont suivis de « to it », ce qui précise le sens de la phrase.
87. Il est en faveur de la mention de la bonne foi et du
maintien de la deuxième phrase car il n'est nullement
convaincu que cette phrase affaiblisse la règle énoncée
dans la première phrase. La notion qu'elle contient est
peut-être implicite dans la première phrase, mais elle sera
plus claire encore si elle est énoncée explicitement.
88. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
partage l'avis de M. Briggs et ne pense pas que la
deuxième phrase affaiblisse en aucune façon la première.
La première phrase exprime en termes absolus l'obligation d'exécuter le traité de bonne foi; on pourrait peutêtre en renforcer le libellé en remplaçant les mots « is
binding » par « shall be binding ». Il est vrai que la teneur
de la deuxième phrase est comprise dans la notion de
bonne foi énoncée dans la première. Toutefois, le Rapporteur spécial ne peut admettre, comme le fait M. Amado,
qu'il convienne de s'en remettre à l'interprétation des
juges; l'objet même de la deuxième phrase est de faciliter
l'interprétation des exigences de la notion de bonne foi
dans le contexte actuel par les Etats qui auront à appliquer
le traité. Il lui paraît souhaitable d'énoncer le fait que
les relations créées par le traité impliquent certaines
obligations négatives.
89. M. AMADO persiste à croire qu'il convient de ménager une certaine latitude d'interprétation. En tout état
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Lundi 22 juin 1964, à 16 h. 30

Organisation des futures sessions
[Point 6 de l'ordre du jour]
1. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission, siégeant en séance privée pour examiner le point 6 de son
ordre du jour, a pris les décisions ci-après.
2. Au cours des années 1965 et 1966, la Commission se
propose d'achever son projet sur le droit des traités et
son projet sur les missions spéciales et de poursuivre ses
travaux sur la question des relations entre les Etats et les
organisations intergouvernementales et sur celle de la
succession d'Etats en matière de traités.
3. Le Secrétariat s'efforcera d'obtenir que les Gouvernements lui adressent le plus rapidement possible leurs
observations sur les deux projets qui doivent être achevés,
c'est-à-dire le droit des traités et les missions spéciales.
4. En 1965, la Commission se propose d'achever la
première partie du projet sur le droit des traités et le plus
d'articles possible de la deuxième partie, suivant les suggestions que lui présentera le Rapporteur spécial. Elle
pense travailler aussi à son projet sur les missions spéciales.
5. En 1966, la Commission espère achever l'ensemble
du projet sur le droit des traités et l'ensemble du projet
sur les missions spéciales et s'occuper de la question des
relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales et de la question de la succession d'Etats en
matière de traités.
6. La Commission présentera à l'Assemblée générale
une proposition en vue de tenir une session de quatre
semaines pendant l'hiver 1966 en plus de la session d'été
qui durera dix semaines. En cas de besoin elle présentera
en temps utile une proposition analogue pour la réunion
d'une session d'hiver en 1967.
Droit des traités
(Reprise du débat de la séance précédente)
[Point 3 de l'ordre du jour]
ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

7. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du texte de l'article 55 proposé par le Comité
de rédaction 1 .
Séance précédente, par. 52.
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ARTICLE

55 (Pacta sunt servanda)

(suite)

8. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il se rend compte que la majorité de la Commission
est pour la suppression de la deuxième phrase dans le
texte proposé par le Comité de rédaction; quant à lui,
il accepte cette solution.
9. Le PRÉSIDENT rappelle avoir dit à la séance précédente que l'article 55 serait plus clair et plus correct
s'il était rédigé comme suit : « Tout traité lie les parties
entre lesquelles il est en vigueur. » Une autre difficulté
du texte proposé vient de l'emploi de l'expression «doit
être exécuté »; il serait peut-être plus exact de dire que
le traité « doit être observé » par les parties de bonne foi.
De toute évidence ce qu'on a voulu indiquer dans cet
article, c'est qu'un traité doit être observé de bonne foi
par les parties à l'égard desquelles il est en vigueur.
10. M. TOUNKINE dit que l'article 55 énonce un principe de grande importance et qu'il est très souhaitable de
conserver le texte concis préparé par le Comité de rédaction. Dans ce texte, les mots « les parties » signifient
clairement les parties à l'égard desquelles le traité est en
vigueur.
11. Le PRÉSIDENT dit que, vu l'explication donnée
par M. Tounkine, il est prêt à accepter l'article 55 sous
sa forme actuelle.
12. En réponse à une question du Président, Sir
Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, déclare qu'il
n'est pas d'avis de diviser la première phrase en deux
phrases distinctes. M. Reuter avait suggéré cette modification pour permettre de rattacher la deuxième partie
de la première phrase à la deuxième phrase. Cette proposition devient sans objet du moment que la deuxième
phrase doit être supprimée.
13. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations, il considère que la Commission est d'accord pour
adopter l'article 55 qui sera composé seulement de la
première phrase proposée par le Comité de rédaction, la
deuxième phrase étant supprimée.
// en est ainsi décidé.
14. M. BARTOS, M. EL-ERIAN, M. CASTRÉN et
M. BRIGGS déclarent que, pour les raisons exposées à la
séance précédente, ils s'opposent à la suppression de la
deuxième phrase.
15. M. PAREDES et M. REUTER disent ne pouvoir
appuyer l'article 55 pour les motifs qu'ils ont exposés à la
séance précédente.
ARTICLE

57 (Application d'un traité dans le temps)

16. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction,
donne lecture du titre et du texte proposés par le Comité
pour l'article 57 :
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« Application d'un traité dans le temps
Un traité ne s'applique à une partie qu'en ce qui
concerne les faits ou les situations existant pendant que ce
traité est en vigueur à l'égard de cette partie, à moins
que l'intention contraire ne ressorte du traité ou des circonstances dans lesquelles il a été conclu. »
17. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, fait observer que le sens du texte proposé
est plutôt incertain. La difficulté vient de ce qu'il y a
deux sortes de traités : d'une part, ceux qui se réfèrent
à des faits et situations — c'est pour ceux-là que le problème se pose — et d'autre part, des traités où ce problème ne se pose pas.
18. M. REUTER reconnaît que le texte proposé ne signifie pas grand-chose, et c'est précisément ce qu'à voulu le
Comité de rédaction.
19. M. BRIGGS, parlant en qualité de membre de la
Commission, dit qu'il a des inquiétudes à propos du
libellé de l'article 57, en particulier pour ce qui est des
mots « les faits ou les situations ». Ces termes peuvent
causer de graves difficultés, surtout en ce qui concerne
les traités contenant des clauses juridictionnelles. L'article est destiné à s'appliquer à tous les traités mais c'est
pour ceux qui contiennent des clauses juridictionnelles
que la formule proposée risque d'être particulièrement
dangereuse. Par exemple, en cas de déni de justice, il se
peut qu'on ne puisse pas établir nettement que le fait
existait au moment de la conclusion du traité comportant
une clause juridictionnelle. Le texte proposé va peut-être
trop loin en excluant les faits antérieurs.
20. M. DE LUNA dit que le Comité de rédaction n'a
fait qu'exécuter les instructions qu'il a reçues de la Commission. L'article 57 vise simplement à indiquer qu'un
traité n'a pas d'effet rétroactif à moins que l'intention
contraire ne ressorte du traité ou des circonstances dans
lesquelles il a été conclu.
21. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA propose de renvoyer l'article 57 au Comité de rédaction en le priant de
le rédiger à nouveau sous une forme négative, plus ou
moins comme suit :
« Un traité ne s'applique pas à une partie en ce
qui concerne les faits ou les situations qui ont cessé
d'exister avant l'entrée en vigueur du traité à l'égard
de cette partie, à moins que l'intention contraire ne
ressorte du traité ou des circonstances dans lesquelles
il a été conclu. »
22. M. YASSEEN dit que l'idée qui est à la base de cet
article est claire : il s'agit d'affirmer la non-rétroactivité
des règles conventionnelles. Mais le texte proposé ne
semble pas dire ce qu'il devrait dire.
23. M. Yasseen avait approuvé en principe le texte
proposé initialement par le Rapporteur spécial, qui envi«sacrpait
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traité n'ont pas d'effet rétroactif, à moins que le traité
n'en dispose autrement. »
24. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il sera probablement nécessaire de donner à l'article 57
une rédaction plus détaillée afin de tenir compte de la
difficulté relevée par M. Briggs. A ce propos, il attire
l'attention sur le commentaire de l'article 57 dans son
troisième rapport (A/CN.4/167), dont les paragraphes
4 et 5 mentionnent les problèmes qui se sont posés à
propos de l'application de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme 2.
25. On a voulu exprimer à l'article 57 l'idée qu'un
traité s'applique à une partie en ce qui concerne les situations qui se présentent, existent ou subsistent pendant
la période au cours de laquelle le traité est en vigueur.
26. Sir Humphrey pense lui aussi qu'il faudrait renvoyer
l'article au Comité de rédaction.
27. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, fait observer que l'article 57 est l'un
des plus difficiles à rédiger.
28. Peut-être conviendrait-il d'ajouter au début de la
phrase, après les mots « Un traité », les mots « qui se
réfère à des faits et situations ».
29. La formule suggérée par M. Yasseen risque d'être
contredite par la pratique des Etats. En effets, de nombreux traités contiennent des clauses juridictionnelles;
or, en l'absence d'une disposition spécifiant que le traité
ne s'applique qu'à des différends concernant des faits
postérieurs à son entrée en vigueur, ces clauses sont normalement interprétées comme ayant un effet rétroactif.
30. M. AMADO pense que la confusion provient des
mots « faits » et « situations », qui veulent être explicites, mais ne sont pas claires. Il serait préférable d'employer une formule comme celle qui figure dans la
deuxième phrase du paragraphe 2 du commentaire du
Rapporteur spécial sur l'article 57 : « Rien n'empêche les
parties de prévoir qu'un traité ou certaines de ses dispositions auront un effet rétroactif. »
31. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA déclare qu'il ne serait
pas suffisant de se borner à dire, à l'article 57, que les
traités n'ont pas d'effet rétroactif. Une formule elliptique
de ce genre ne dit pas grand-chose, car elle ne donne pas
d'indication sur ce qu'on entend par « effet rétroactif ».
32. M. Jiménez de Aréchaga insiste pour que le Comité
de rédaction examine la formule négative qu'il vient de
proposer précisément en raison des problèmes qu'a soulevés l'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, problèmes que le Rapporteur spécial a relevés dans son commentaire.
33. M. BRIGGS dit que ses objections à l'article 57
tiennent à ce que le texte pourrait n'être pas en harmonie
avec les conclusions de la Cour permanente de Justice
internationale dans l'affaire des Concessions Mavromatis
en Palestine3 et pourrait sembler sanctionner la clause
2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 213, p. 223.

de la double exclusion que le Gouvernement belge a formulée dans sa déclaration portant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour permanente de Justice
internationale et selon laquelle étaient exclus, non seulement les différends passés, mais aussi les faits et les situations passés donnant naissance à des différends postérieurement à ladite déclaration. Le texte original de
l'article présenté par le Rapporteur spécial ne visait pas
spécialement les traités contenant des clauses juridictionnelles, mais tous les traités. La formule du Comité de
rédaction pourrait se révéler plus dangereuse qu'elle ne
paraît, en ce qui concerne les traités contenant des
clauses juridictionnelles parce qu'elle met l'accent sur ce
point que les faits passés, ainsi que les situations existant
avant l'entrée en vigueur du traité, échappent à l'application du traité.
34. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que le Comité de rédaction a le
choix entre deux solutions. La première consisterait à
conserver les mots « les faits ou les situations », auquel
cas la proposition de M. Jiménez de Aréchaga améliorerait nettement le texte; il vaudrait d'ailleurs mieux
parler des « dispositions d'un traité » que d'« un traité ».
La seconde, pour laquelle penche M. Ago, est celle suggérée par M. Yasseen, qui est plus claire, plus simple
et plus complète, et qui reviendrait à dire : « Les dispositions d'un traité n'ont pas d'effet rétroactif, à moins
que... », car l'effet peut ne pas être lié à des faits et à des
situations.
35. M. REUTER se demande dans quelle mesure on
peut arrêter le texte de l'article 57 sans savoir ce qu'il
adviendra de l'article 56, qui doit lui aussi être réexaminé.
36. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que la véritable question à propos de l'article 57 est celle
de savoir si une obligation découlant d'un traité ne vaut
que pour autant qu'il s'agisse de faits survenus après
l'entrée en vigueur du traité. Le problème aurait pu se
présenter d'une manière plus simple, si ce n'est que les
dispositions conventionnelles relatives aux différends
admettent d'autres interprétations, surtout lorsqu'il s'agit
de traités contenant des clauses juridictionnelles; en
effet, les différends en question peuvent porter sur un
état de choses qui existait avant l'entrée en vigueur du
traité. La complication vient peut-être de l'emploi de
l'expression « à moins que l'intention contraire ne ressorte du traité », qui est assez imprécise, et du fait que
l'accent n'est pas mis suffisamment sur la question de
savoir si le traité comporte des dispositions qui, sans le
soumettre explicitement au principe de la rétroactivité,
lui donnent cependant des effets rétroactifs, ce qui était
le cas du traité à l'origine de l'affaire des Concessions
Mavrommatis en Palestine. Pour prévenir des difficultés
de ce genre, il faudrait une clause expresse excluant
l'application du traité à des différends portant sur des
faits ou des situations survenus avant que le traité ne
soit entré en vigueur.
37. On ne gagnerait pas grand-chose à donner à l'article
la forme d'un énoncé du principe de la non-rétroactivité,
car le sens de cet énoncé serait difficile à préciser.
3 C.P.J.I., 1924, série A, n° 2.
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38. M. CASTRÉN est d'avis qu'une formule négative
est préférable pour l'article 57. Il faut penser non seulement au passé, mais aussi à l'avenir, au moment où le
traité n'est plus en vigueur.
39. M. LACHS croit, comme M. Reuter, qu'il faudrait
examiner ensemble les articles 56 et 57.
40. Le PRÉSIDENT dit que si l'article 57 est de nouveau renvoyé au Comité de rédaction, ce qui semble probable, le Comité tiendra certainement compte de la
remarque faite par M. Reuter et M. Lachs.
4L Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, fait
observer que les articles 56 et 57 portent sur deux questions tout à fait distinctes, puisque le premier a trait à
l'interprétation des traités en fonction du droit en vigueur
à un moment déterminé.
42. M. ROSENNE pense que certaines des difficultés
rencontrées à propos de l'article 57 sont en partie dues
à la décision prise par la Commission de réserver le paragraphe 2 du texte original de l'article 57 présenté par le
Rapporteur spécial pour l'examiner en seconde lecture,
en même temps que l'article 53 (Conséquences juridiques
du fait qu'un traité prend fin) 4. Si le texte proposé par
le Comité de rédaction pour l'article 57 doit lui être de
nouveau renvoyé, il conviendrait d'inviter le Comité à
examiner le texte initial du paragraphe 2, qui a trait à
l'application du traité après qu'il a cessé d'être en vigueur.
43. La Commission ne doit pas compliquer sa tâche en
se laissant trop influencer par des considérations liées à
l'interprétation par la Cour internationale de Justice de
certains différends, ou de dispositions particulières relatives aux différends. Ce sont les différends bien plutôt
que les traités eux-mêmes qui font le plus souvent l'objet
de l'interprétation donnée par la Cour; en d'autres termes,
la question dont elle décide est celle de savoir si le différend relève ou non de l'application du traité.
L'article 57 est renvoyé au Comité de rédaction pour
qu'il l'examine à nouveau en tenant compte de la discussion.
ARTICLE

58

(Champ

d'application

territoriale

d'un

traité)
44. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction, dit
que le Comité de rédaction a proposé pour l'article 58
le titre et le texte ci-après :
« Champ d'application territoriale d'un traité
Tout traité s'applique à chacune des parties sur l'ensemble de son territoire, à moins que l'intention contraire
ne ressorte du traité ou des circonstances dans lesquelles
il a été conclu. »
45. M. TABIBI estime que le nouveau texte de l'article 58 répond à toutes les objections élevées contre le
texte original du Rapporteur spécial; il pourrait être
4

Voir 730* séance, par. 66 et suivants.
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adopté dans son entier, exception faite pour le dernier
membre de phrase : « ou des circonstances dans lesquelles
il a été conclu », qui risque de donner lieu à des interprétations contradictoires par les parties. Faire entrer en
ligne de compte les circonstances dans lesquelles le traité
a été conclu c'est certainement prendre le risque d'introduire un facteur de confusion; on ne devrait faire fond
que sur l'intention des parties, clairement manifestée
dans le texte même du traité. M. Tabibi propose de supprimer le membre de phrase en question.
46. M. TOUNKINE appuie la proposition de M. Tabibi,
et ajoute que la Commission devrait se montrer plus prudente en ce qui concerne la mention, dans les autres
articles du projet, des circonstances dans lesquelles le
traité a été conclu.
47. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que la rédaction de l'article examiné
ne le satisfait pas. Les traités n'étant pas tous susceptibles d'une application territoriale, la Commission ne
devrait pas généraliser. Si un Etat s'engage par traité à
verser certaines subventions en espèces, que voudra dire
la disposition selon laquelle le traité s'applique « sur
l'ensemble de son territoire » ? Peut-être faudrait-il aussi
recourir à une formule négative dans le cas de l'article 58.
48. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, fait
observer que le texte, dans sa rédaction actuelle, signifie
que chacune des parties est liée par le traité quant à
l'ensemble de son territoire.
49. M. TOUNKINE se déclare d'accord avec le Président. Il a déjà eu l'occasion de souligner qu'un traité
s'applique aux parties en tant que sujets de droit et non
pas directement à leur territoire.
50. M. YASSEEN fait observer que le texte français de
l'article ne correspond pas exactement au texte anglais.
Il souscrit à l'observation du Président selon laquelle il
y a des traités qui n'ont pas de lien direct avec le territoire des Etats contractants.
51. M. DE LUNA appuie les observations du Président.
Certains traités, en matière douanière, par exemple, ont
manifestement un champ d'application territoriale. Dans
tous les autres cas, il s'agit d'une obligation de l'Etat,
agissant comme sujet du droit international, quel que
soit son territoire. Une formule négative serait peut-être
à recommander pour l'article 58.
52. Quant aux « circonstances » dont il est question
dans le dernier membre de phrase, elles seront sans doute
utiles quand viendra le moment de l'interprétation, mais,
pour l'instant, il vaut mieux supprimer ce terme équivoque
et rédiger un article aussi clair que possible.
53. M. REUTER pense qu'une phrase telle que « les
règles posées par un traité s'appliquent sur l'ensemble
du territoire de chacune des parties » dissiperait certaines
inquiétudes.
54. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
juge peu probable qu'une formule conçue dans l'esprit
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de ce qu'a proposé le Président reçoive un accueil favorable, puisqu'il ressort clairement de la discussion que
la majorité des membres de la Commission est fermement
convaincue qu'un traité s'applique à l'ensemble du territoire de chacune des parties. La difficulté soulevée par
le Président est d'ordre purement logique et ne touche
pas au fond de l'article.
55. M. BRIGGS dit que l'article 58 doit être rédigé
sous une forme positive, son objet étant d'indiquer qu'un
Etat qui devient partie à un traité est tenu de l'appliquer
sur l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire
du traité.
56. M. TOUNKINE déclare que certains traités n'ont
aucune application aux territoires des Etats, par exemple
ceux qui concernent la haute mer ou l'espace extraatmosphérique. Le texte devrait probablement être rédigé
en termes plus explicites et indiquer qu'il n'a trait qu'aux
dispositions susceptibles d'une application territoriale.
57. M. PAL dit qu'il peut accepter l'article 58 rédigé
sous une forme positive si le dernier membre de phrase
est supprimé. A son avis, le point soulevé par M. Tounkine
est sous-entendu dans l'article, mais même s'il fallait
expressément déclarer que la disposition se rapporte aux
traités ayant une application territoriale, il serait préférable de formuler l'article en termes positifs.
58. Pour Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, il semble évident que cet article ne peut viser un
traité n'ayant pas d'application territoriale; les exemples
mentionnés par M. Tounkine ne sont pas tout à fait appropriés, car des navires de haute mer peuvent partir de
ports situés sur le territoire d'une partie ou des engins
peuvent être lancés à partir du territoire d'une partie
dans l'espace extra-atmosphérique.
59. Il persiste à croire que la critique formulée par le
Président n'est pas fondée, parce que, sous sa nouvelle
forme, l'article commence par les mots « Tout traité
s'applique à chacune des parties ».
60. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il n'insistera pas pour l'adoption
d'une formule négative, mais que le texte actuel, particulièrement dans sa version française qui débute par « Tout
traité », n'est pas acceptable.
61. M. TOUNKINE déclare que le texte français de
l'article 57 ne correspond pas entièrement au texte anglais,
sur lequel il conviendra de l'aligner.
62. M. LACHS appuie la proposition de M. Tabibi
tendant à supprimer le dernier membre de phrase.
63. Quant au point le plus important au sujet duquel
il y a divergence d'opinions, la difficulté résulte peutêtre de l'emploi du mot « s'applique », qu'on pourrait
remplacer par une formule telle que « a force obligatoire
pour ». Le Président a raison de penser que, pour des
raisons d'ordre matériel, un traité peut n'être applicable
qu'à une partie seulement du territoire d'une des parties.

64. M. Lachs n'est pas satisfait de l'emploi du mot
« contraire » et propose de le remplacer par « différente ».
Avec ces modifications, le Comité de rédaction devrait
être en mesure d'élaborer un texte acceptable.
65. M. BARTOS ne peut accepter le libellé actuel de
l'article 58. Tout d'abord, comme M. Tounkine et le
Rapporteur spécial l'ont fait observer, les traités conclus
par les Etats peuvent être applicables ailleurs que sur leur
territoire : il suffit de mentionner ceux portant sur la
haute mer ou l'espace extra-atmosphérique ou le traité
par lequel la Pologne a accepté de participer à une mission au Laos. En deuxième lieu, s'il est vrai que les pays
en voie de développement cherchent à éviter des expressions comme « territoires dont les parties assurent les
relations internationales » (employées par le Rapporteur
spécial dans son projet initial), l'expression «sur l'ensemble de son territoire », proposée par le Comité de rédaction, risque, à son avis, d'avoir des conséquences plus
graves encore, car l'Etat intéressé pourrait soustraire les
territoires en question à l'application d'un traité en soutenant qu'ils ne se trouvent pas « sur son territoire ».
Il est difficile de sortir de l'impasse où la Commission est
engagée et il vaudrait mieux renvoyer l'article 58 de
nouveau au Comité de rédaction.
66. M. TABIBI partage entièrement le point de vue de
M. Lachs. Il pense qu'on pourrait tenir compte de
manière satisfaisante de la plupart des observations faites
au cours du débat en donnant dans le commentaire
quelques explications sur le sens et l'objet de l'article.
67. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'à son avis il n'est pas de bonne
méthode de rédiger des articles peu clairs, quitte à les
clarifier par des commentaires qui sont appelés à
disparaître.
68. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime qu'on pourrait tenir compte de quelques-unes des
objections formulées contre l'article 58 en remplaçant les
mots « s'applique à » par les mots « a force obligatoire
pour». Il lui paraît acceptable de remplacer le mot
« contraire » par le mot « différente ».
69. Le Rapporteur spécial constate avec une certaine
inquiétude que la Commission paraît disposée à supprimer la mention des circonstances de la conclusion d'un
traité dans certains articles et non pas dans d'autres.
Cette mention a pour objet de tenir compte des cas où
certaines questions sont mentionnées dans les travaux
préparatoires, mais non pas dans le traité lui-même;
peut-être cette question pourra-t-elle être réglée dans les
articles concernant l'interprétation des traités.
70. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, demande au Rapporteur spécial si,
au cas où le Royaume-Uni conclurait un traité sans mentionner les îles anglo-normandes — qui sont normalement
exclues des traités conclus par lui -— le traité s'appliquerait à ces îles.
71. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare que, sous sa forme actuelle, l'article 58 serait
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compatible avec la pratique du Royaume-Uni en ce qui
concerne les îles anglo-normandes, l'Irlande du Nord et
l'île de Man. Lorsqu'il s'agit d'exclure ces territoires de
l'application d'un traité donné, la pratique suivie consiste
invariablement à déclarer expressément cette intention.
72. M. TOUNKINE estime qu'il serait préférable de
remplacer les mots « à moins que l'intention contraire ne
ressorte du traité » par les mots « à moins que le traité
n'en dispose autrement», qui sont utilisés dans d'autres
parties du projet. La mention des intentions des parties
est trop vague et pourrait donner lieu à des difficultés
d'interprétation.
73. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare que cette modification est acceptable.
L'article 58 est renvoyé au Comité de rédaction aux
fins de revision, compte tenu de la discussion.
La séance est levée à 17 h 45.
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l'article 60 relève bien de la première partie et a préparé
l'avant-projet d'article ci-après :
« Autorisation d'agir pour le compte
d'un autre Etat dans la conclusion d'un traité
Un Etat peut autoriser un autre Etat à accomplir pour
son compte tout acte nécessaire à la conclusion d'un
traité, à condition que les autres Etats appelés à adopter
le texte du traité y consentent. »
3. Bien que cette disposition doive être insérée dans
la première partie, elle figurera dans le rapport sur la
session en cours, ce qui permettra de la porter à la
connaissance des gouvernements et de les prier de présenter leurs observations à son sujet.
4. M. VERDROSS propose de supprimer le dernier
membre de phrase, commençant par les mots « à condition que ». En effet, cette condition ne correspond pas au
droit existant; les autres Etats ne peuvent pas refuser
de reconnaître que la Suisse, par exemple, est autorisée
à conclure des traités internationaux au nom du Liechtenstein. Le cas où un Etat autorise un autre Etat à agir
pour son compte est tout à fait différent de celui ou un
Etat désigne un agent diplomatique pour le représenter
de façon permanente sur le territoire d'un autre Etat;
dans ce dernier cas, le consentement de l'Etat de résidence
est nécessaire.
5. M. PESSOU appuie la proposition de M. Verdross.
D'autre part, l'expression «donner pouvoir à » serait
préférable au mot « autoriser », car elle indique mieux
que chaque Etat est souverain.

Droit des traités
[Point 3 de l'ordre du jour]

6. M. CASTRÉN appuie également la proposition de
M. Verdross, pour les raisons que celui-ci a exposées.

(Suite)
ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen des articles proposés par le Comité de rédaction.
ARTICLE ADDITIONNEL A LA PREMIÈRE

PARTIE (ANCIEN

ARTICLE 60) (Autorisation d'agir pour le compte d'un
autre Etat dans la conclusion d'un traité)

2. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
rappelle que la Commission, après avoir examiné les projets qu'il avait présentés pour l'article 59 (Extension de
l'application d'un traité au territoire d'un Etat avec son
autorisation) et l'article 60 (Application d'un traité conclu
par un Etat au nom d'un autre Etat) x, a décidé de supprimer l'article 59 et d'inviter le Comité de rédaction
à examiner l'article 60 et à déterminer si la première
partie du projet relatif au droit des traités (Conclusion,
entrée en vigueur et enregistrement des traités) offre
le cadre indiqué pour la matière de cet article. Le Comité
de rédaction est arrivé à la conclusion que la matière de
732e et 733e séances.

7. M. BARTOS approuve le texte proposé par le
Comité de rédaction, sous réserve que l'autorisation
puisse à tout moment être révoquée par l'Etat qui l'a
donnée. M. Bartos n'est pas opposé à la pratique de la
délégation de pouvoir, même durable, mais il estime que
si l'on ne spécifie pas que l'arrangement est révocable,
on compromet le principe de l'indépendance des Etats
énoncé par la Charte et l'on autorise des situations qui
peuvent aller jusqu'au protectorat déguisé.
8. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA déclare, au sujet
de la proposition de M. Verdross tendant à supprimer
le dernier membre de phrase, que cette suppression pourrait paraître justifiée, car il est vrai que l'octroi de l'autorisation en question n'est subordonnée ni au consentement, ni à la reconnaissance de la part des autres Etats.
Toutefois, l'article en question contient deux idées, à
savoir, premièrement, qu'un Etat peut en autoriser un
autre à accomplir en son nom tous actes nécessaires à
la conclusion d'un traité et, deuxièmement, que l'Etat
qui reçoit cette autorisation ne peut agir qu'avec le consentement des autres Etats intéressés. La meilleure manière de
régler le problème qui se pose consiste à préciser que
le consentement des autres parties est nécessaire non pas
pour l'octroi mais pour l'exercice de l'autorisation.
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9. M. ROSENNE souscrit à ces observations. La question soulevée n'est pas celle de la reconnaissance; il s'agit
de savoir avec qui l'on contracte.
10. M. YASSEEN souligne que la validité de l'autorisation envisagée dans cet article ne dépend pas du consentement des autres parties; c'est pourquoi il appuie la
proposition de M. Verdross. Toutefois, les autres parties
doivent savoir à qui elles ont affaire lorsqu'un Etat négocie ou conclut un traité pour le compte d'un autre Etat;
aussi la Commission devrait-elle exiger que l'autorisation
soit notifiée aux autres parties. De plus, ainsi que
M. Yasseen l'a déjà indiqué lors de la discussion antérieure de l'article 60, cette autorisation doit toujours être
révocable2.
11. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
constate que M. Jiménez de Aréchaga et M. Rosenne ont
bien situé le problème. Son propre projet pour l'article 59
(A/CN.4/167) stipulait simplement que les autres parties devaient être informées de l'autorisation. Si un Etat
a une objection contre l'arrangement aux termes duquel
un Etat en représente un autre, il lui est toujours loisible
de refuser de négocier avec l'Etat représentant. Quant
au fond, il est donc juste de dire que le consentement
des autres Etats est nécessaire. Le Rapporteur spécial
estime toutefois que la suggestion de M. Yasseen est
acceptable, puisque l'amendement qu'il propose d'apporter au dernier membre de phrase préciserait que les autres
Etats doivent être informés de l'autorisation donnée; leur
droit d'objection peut être implicite.
12. Le Rapporteur spécial maintient son point de vue
selon lequel le cas du Liechtenstein et de la Suisse est
un cas très particulier.
13. M. REUTER appuie la proposition de M. Verdross,
parce que la représentation d'un Etat par un autre en vue
de la conclusion d'un traité pose peut-être un problème
de reconnaissance mais ne saurait être subordonnée au
consentement proprement dit des autres parties.
14. L'article proposé a été conçu dans l'intention légitime de marquer une mise en garde implicite contre le
régime du protectorat, mais il laisse de côté les possibilités d'édifier des structures reposant sur l'égalité des
Etats, sous forme d'unions d'Etats, de fédérations, ou
même d'organisations internationales. L'article n'indique
pas si un Etat peut autoriser les organes d'une union
d'Etats à agir pour son compte. Certains membres de la
Commission pensent peut-être que cette question se
rattache à celle des relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales. Pour sa part, M. Reuter
ne peut accepter cet article s'il exclut la possibilité que
des Etats délèguent à certains organes d'une union d'Etats
le droit d'accomplir certains actes pour conclure des
traités internationaux.
15. Le PRÉSIDENT croit que tous les membres de la
Commission s'accordent à penser que le texte proposé ne
préjuge en rien la question de savoir si un Etat peut
déléguer à une organisation internationale le pouvoir de
conclure un traité pour son compte.
2 732* séance, par. 47.

16. Parlant en qualité de membre de la Commission,
M. Ago demande au Comité de rédaction et au Rapporteur spécial si le premier membre de phrase signifie bien
que l'Etat représentant peut aussi conclure le traité pour
le compte de l'Etat représenté ou s'il vise uniquement les
actes intermédiaires à l'exclusion de la conclusion proprement dite.
17. D'autre part, M. Ago reconnaît que le dernier
membre de phrase est trop fort : lorsqu'il s'agit d'un
traité multilatéral, il serait impossible de s'assurer le
consentement de tous les autres Etats. C'est pourquoi il
suggère de rédiger ce dernier membre de phrase comme
suit : « si les autres Etats ne s'y opposent pas ».
18. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare que son premier projet d'article 60 parlait de la
conclusion d'un traité par un Etat au nom d'un autre
Etat. Or, en proposant le texte soumis à la Commission,
le Comité de rédaction a pour but d'envisager aussi le
cas, par exemple, où l'Etat qui se fait représenter à une
conférence par un autre Etat se réserve le droit de ratification.
19. En réponse à la deuxième observation du Président,
le Rapporteur spécial déclare que les autres Etats doivent
savoir qu'il y a eu habilitation car les Etats ont évidemment le droit de savoir avec qui ils concluent le traité.
La situation varie selon le type de traité dont il s'agit.
Dans le cas d'un traité multilatéral, la conférence convoquée pour en établir le texte aura tôt ou tard à s'occuper
de la question des pouvoirs. Or, à l'heure actuelle, elle
ne s'en occupe pas nécessairement dès l'ouverture de la
conférence. De plus, il peut arriver qu'un Etat qui n'était
pas suffisamment intéressé pour envoyer des représentants à une conférence change d'avis et demande à un
autre Etat d'agir pour son compte. Le moment crucial où
les Etats qui négocient doivent avoir connaissance de cette
autorisation est le moment où sont élaborées les clauses
finales du traité, autrement dit, le moment où le texte
du traité est adopté.
20. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que le premier membre de phrase
serait moins équivoque s'il précisait qu'un Etat peut autoriser un autre Etat à conclure un traité pour son compte
et à accomplir tout acte en vue de la conclusion du traité.
21. En ce qui concerne le dernier membre de phrase,
M. Ago maintient que la possibilité d'une opposition de
la part des autres parties devrait être admise dans certains cas.
22. M. TOUNKINE dit que le Comité de rédaction a
agi dans l'hypothèse que, normalement, l'habilitation aura
trait à l'exécution d'un acte ou d'actes donnés, mais non
pas à l'ensemble du processus de conclusion d'un traité.
Il ne serait guère possible, dans les conditions actuelles,
qu'un Etat en autorise un autre à ratifier un traité en
son nom. Pareille situation serait parfaitement anormale
et correspondrait à une. sorte de protectorat. En conséquence, M. Tounkine s'oppose à l'amendement proposé
par le Président. Le libellé proposé par le Comité de rédaction n'exclut pas le cas exceptionnel où un Etat pourrait
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en autoriser un autre à accomplir tous les actes conduisant à la conclusion d'un traité mais il importe de ne pas
donner trop d'importance à ce cas exceptionnel.

le droit de savoir son existence; ils peuvent refuser de
négocier avec l'Etat représentant un traité déterminé
mais ils ne peuvent refuser de reconnaître son pouvoir
de conclure un tel traité.

23. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, persiste à penser que, normalement,
lorsqu'il existe un rapport de représentation, c'est en vue
de conclure un traité. Cela est particulièrement vrai
lorsqu'il s'agit de conclure des traités qui sont valables
dès la signature.

29. Le cas de la Suisse et du Liechtenstein n'est pas
unique. On peut citer aussi le cas de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et des relations telles que
celles qui existent entre le Bhoutan et l'Inde.

24. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que le Comité de rédaction avait pensé que la question
de l'autorisation d'agir pour son compte donnée par un
Etat à une union d'Etats ou à une organisation internationale serait traitée dans le commentaire. Autrement,
il faudrait dire dans l'article qu'un Etat peut autoriser
« un autre Etat ou sujet du droit international à accomplir pour son compte tout acte, etc. ». Le Comité n'a pas
mentionné ces cas dans l'article, parce que celui-ci
doit figurer à la section II de la première partie, intitulée
« Conclusion des traités par les Etats ». Certes, lorsqu'un
Etat conclut un traité avec un autre par l'intermédiaire
d'une organisation internationale, ce traité n'en demeure
pas moins un traité conclu entre Etats; mais la référence
à une organisation complique la question et le Comité
a jugé préférable de ne parler dans l'article que des autorisations données à des Etats.
25. En ce qui concerne la remarque de M. Tounkine,
le Rapporteur spécial fait observer que les relations quasi
fédérales et les unions économiques du type de celle qui
existe entre la Belgique et le Luxembourg constituent
des exemples pertinents. Le cas de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui sont parties à des traités
en tant que sujets distincts du droit international, mais
pour qui l'Union des Républiques socialistes soviétiques
agit parfois lors de la conclusion de traités internationaux,
offre un autre exemple de la représentation d'un Etat par
un autre dans la conclusion de traités.
26. M. PAL considère que le problème soulevé serait en
grande partie résolu si le projet d'article additionnel
était placé dans la section II de la première partie à
proximité de l'article 4, qui traite des pouvoirs de négocier, de rédiger, d'authentifier, de signer, de ratifier,
d'approuver ou d'accepter un traité ou d'y adhérer.
L'article additionnel pourrait être formulé comme le
propose M. Verdross, et l'article 4 pourrait être légèrement modifié, de façon à englober le cas d'un Etat représentant un autre Etat et de prévoir les conditions requises
pour assurer cette représentation.
27. Le PRÉSIDENT dit que les membres de la Commission paraissent s'accorder sur l'endroit où il convient
de placer le nouvel article.
28. M. VERDROSS appuie la suggestion de M. Yasseen;
le dernier membre de phrase pourrait se lire comme suit :
« à condition que l'autorisation ait été notifiée aux autres
Etats ». En effet, les autres Etats ne peuvent pas nier
la légitimité du rapport de représentation mais ils ont

30. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il n'a pas prétendu que le cas du Liechtenstein était
unique; en fait, dans son commentaire du premier texte
de l'article 60, il a mentionné d'autres cas. Il a fait
observer, toutefois, que l'accord entre le Liechtenstein
et la Suisse constituait une forme très particulière d'arrangement en matière de traités, que la Commission a
décidé de laisser de côté.
31. M. BARTOS est partisan de maintenir le dernier
membre de phrase tel qu'il figure dans le texte proposé
par le Comité de rédaction, notamment parce qu'il s'est
trouvé des cas où, en vertu d'un statut particulier, la
possibilité de certains rapports de représentation était
écartée. Ainsi, il a été expressément exclu que le territoire libre de Trieste puisse se faire représenter par
l'Italie ou la Yougoslavie. Ce genre de restriction est
sans doute exceptionnel — et contraire aux principes de
l'égalité et de la souveraineté des Etats — mais il peut
être nécessaire pour des raisons politiques et afin de
maintenir la paix mondiale.
32. M. DE LUNA dit que la formule suggérée par le
Président est plus claire que celle du Comité de rédaction. Toutefois, il n'est pas absolument essentiel de préciser qu'un Etat peut en autoriser un autre à accomplir
tous les actes conduisant à la conclusion d'un traité. Il
reconnaît que cette autorisation devrait être notifiée aux
autres Etats intéressés, mais il ne partage pas l'opinion
selon laquelle la notification devrait constituer une véritable condition de la validité de l'autorisation, laquelle
est valable indépendamment de toute notification aux
autres Etats. La notification est nécessaire uniquement
pour que l'Etat qui assure la représentation soit en droit
d'agir vis-à-vis des autres Etats pour le compte de l'Etat
représenté. Si les autres Etats ne désirent pas négocier
dans ces conditions, il leur reste toujours la possibilité
de ne pas prendre part aux pourparlers.
33. Le consentement des autres Etats n'est pas non
plus une condition nécessaire de la validité de l'autorisation. Comme M. de Luna l'a déjà dit, le consentement
n'est nécessaire que pour permettre à l'Etat représentant
d'agir en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés.
34. M. EL-ERIAN réserve sa position à l'égard de
l'article additionnel que la Commission n'a pas eu l'occasion de discuter lorsqu'elle a examiné la question des
effets des traités pour des Etats tiers, estimant que
cette question présentait un caractère exceptionnel. Il
croit donc inutile d'entrer dans les détails relatifs à la
situation exceptionnelle envisagée dans l'article.
35. M. El-Erian estime que la disposition principale
de l'article proposé a une portée beaucoup trop large
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du fait qu'elle parle de « tout acte » nécessaire à la
conclusion d'un traité. Quant à la clause conditionnelle,
l'orateur appuie la suggestion de M. Yasseen selon
laquelle il faudrait parler non pas du consentement des
autres Etats intéressés mais de l'obligation de notifier.
36. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, fait observer que la situation envisagée
dans l'article n'est pas exceptionnelle et ne résulte
pas nécessairement d'arrangements quasi constitutionnels
comme dans le cas de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Le projet de la Commission présenterait une
grave lacune s'il ne contenait pas un article de ce genre.
37. M. TOUNKINE constate qu'il semble y avoir
accord général sur la première partie de l'article.
38. Pour ce qui est de la discussion concernant la disposition finale, il répète qu'à ses yeux l'ensemble de
l'article traite de cas exceptionnels; c'est pourquoi, il
avait eu l'impression dès l'abord que l'article n'était
guère utile. Normalement, dans les relations internationales, chaque Etat agit pour lui-même; la représentation
d'un Etat par un autre est tout à fait exceptionnelle dans
les temps modernes, bien qu'il existe encore quelques
petits protectorats britanniques.
39. Le fait même qu'un Etat est autorisé à agir pour
un autre peut avoir des incidences politiques. Il est
arrivé qu'un Etat ait subi des pressions dont le but était
de l'amener à signer une autorisation de ce genre.
D'autres Etats ne seront peut-être pas disposés à admettre
une telle situation et il faut reconnaître leur droit de ne
pas l'accepter. Par conséquent, M. Tounkine estime que
la Commission devrait pour le moins modifier l'article
de façon à prévoir la notification de l'autorisation et le
droit pour les autres Etats intéressés d'élever des
objections.

42. M. AMADO propose de rédiger l'article comme suit :
« Si un Etat est autorisé par un autre Etat à conclure
un traité pour son compte, le consentement de l'autre
partie ou des autres parties est nécessaire. »
Ce libellé dissiperait les obscurités, sans trop insister
sur le fait que les autres Etats doivent être avertis de
ce qui se passe.
43. M. ELIAS propose, en guise de compromis, de
substituer le mot « si » à l'expression « à condition que »
et de remplacer les deux derniers mots « y consentent »
par « ont connaissance de cette autorisation et n'y font
pas objection».
44. Selon M. PAL, il n'importe pas tellement que l'on
conserve ou supprime la deuxième partie de l'article. Le
fait qu'un Etat en autorise un autre à agir pour son
compte ne signifie pas que les autres Etats soient tenus
d'agir en vertu de cette autorité même contre leur gré.
45. M. TOUNKINE appuie la proposition de M. Elias,
sous réserve de modifications de rédaction.
46. Quant au point soulevé par M. Pal, il pense qu'il ne
suffit pas de dire simplement que l'autorisation est possible; on pourrait interpréter pareille affirmation comme
signifiant que les autres Etats sont dans l'obligation
d'accepter la situation.
47. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA suggère de renvoyer
l'article au Comité de rédaction.
48. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, propose que l'article soit remanié selon la formule suivante :
« Un Etat peut autoriser un autre Etat à accomplir
pour son compte tout acte nécessaire à la conclusion
d'un traité, à condition que les autres Etats appelés
à adopter le texte du traité soient avertis de l'existence
de cette autorisation et ne fassent pas d'objections. »

40. M. YASSEEN précise que lorsqu'il a formulé ses
premières observations il n'a pas perdu de vue qu'un
Etat est libre d'entrer ou de ne pas entrer en relations
conventionnelles avec d'autres Etats. La notification serait
la condition non pas de la validité de l'autorisation mais
peut-être de l'efficacité de cette autorisation. Le dernier
membre de phrase de l'article pourrait être remplacé par
une seconde phrase ainsi rédigée :

49. Il préférerait ne pas retenir la formule « n'y fassent
pas objection » proposée par M. Elias afin d'éviter que
l'on puisse en déduire que les autres Etats pourraient
faire objection à l'autorisation en tant que telle. En
vertu du principe de l'indépendance des Etats, le droit
d'élever des objections contre l'autorisation en tant que
telle n'existe pas; les autres Etats ne peuvent que refuser
de négocier, dans ces conditions, avec l'Etat représentant.

« Les autres Etats appelés à conclure le traité
doivent en être dûment informés par voie de notification. »
Ainsi rédigé, l'article ne signifierait nullement que les
autres Etats sont obligés de négocier et de conclure le
traité avec l'Etat représentant.

50. Une autre différence entre son texte et celui proposé
par M. Elias est l'emploi des mots « soient avertis de
l'existence » au lieu de « ont connaissance ».

41. M. DE LUNA dit que son objection visait l'intention
de faire de la notification une condition de l'autorisation.
Il suggère de remplacer la disposition finale par une
phrase distincte, rédigée comme suit :
« Les autres Etats appelés à adopter le texte du
traité doivent consentir à l'accomplissement dudit
acte. »

51. M. LIU trouve qu'il ne suffit pas de dire que les
autres Etats doivent avoir simplement connaissance de
l'existence de cette autorisation. Il est extrêmement difficile de déterminer si un Etat a connaissance ou non d'une
situation. C'est pourquoi, il préférerait que l'article dispose que les autres Etats doivent être dûment avisés par
notification et qu'il ne doit pas y avoir d'objection de
leur part.
52. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, fait
observer qu'une telle stipulation serait trop stricte. Dans
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le cas de l'union entre la Belgique et le Luxembourg, il
n'y aurait pas de notification formelle du droit qu'a la
Belgique de représenter le Luxembourg, mais les autres
Etats seraient informés de la situation. Dans certains cas,
on peut adresser une notification formelle, mais cela ne
peut pas toujours se faire; par conséquent l'article devrait
être rédigé en termes plus prudents.
53. M. ELIAS dit que l'omission du mot « y » laisse la
porte ouverte à diverses interprétations du texte. La
brièveté ne devrait pas nuire à la clarté.
54. Il ne pense pas qu'il soit bon de renvoyer l'article
au Comité de rédaction sans avoir précisé sur quoi la
Commission est tombée d'accord.
55. Le PRÉSIDENT fait remarquer que les membres
de la Commission sont d'accord quant au fond : lorsqu'un
Etat négocie au nom d'un autre Etat, les autres parties
doivent avoir connaissance du rapport de représentation;
elles ne peuvent pas refuser de reconnaître l'autorisation
qu'un Etat a donnée à un autre Etat, mais elles peuvent
refuser de négocier dans ces conditions. C'est au Comité
de rédaction qu'il appartiendra de trouver le libellé le
plus approprié.
56. Parlant en qualité de membre de la Commission,
M. Ago maintient que l'autorisation vise essentiellement
l'acte de la conclusion du traité. Ce point pourrait être
précisé dans le commentaire.
57. D'autre part, il croit que la formule « les autres
Etats appelés à adopter le texte du traité », qui figure
dans le texte français, ne correspond pas exactement à
l'anglais « the other States participating in the adoption oj
the text of the treaty ».
58. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que de l'avis du Comité de rédaction, c'est au moment
critique de l'adoption du traité que les Etats participants
doivent savoir avec quels autres Etats ils vont entrer en
relations conventionnelles.
59. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, exprime l'avis qu'il faut laisser la porte
ouverte à toutes les possibilités en employant une expression plus générale telle que « Etats cocontractants » ou
autre, afin que le dernier membre de phrase ne vise pas
uniquement le moment de l'adoption du texte du traité.
60. M. REUTER se déclare d'avance opposé à tout
texte qui remettrait en cause le cas d'une institution
aussi reconnue que l'union douanière et qui permettrait à
un Etat, soit au cours des négociations, soit même lorsque
le texte du traité est adopté, d'objecter qu'il n'accepte
pas de traiter avec le mandataire.
61. M. Reuter préférerait que la Commission spécifie
qu'un Etat ne peut pas déléguer en permanence des fonctions de sa souveraineté sauf dans des structures égalitaires ou au profit d'une organisation internationale.
L'article additionnel à la première partie (ancien
article 60) est renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il
le revise en tenant compte du débat.
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61 (Un traité ne crée ni obligation ni droit pour
les Etats tiers)

ARTICLE

62. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction, dit
que ce dernier propose le nouveau texte suivant pour
l'article 61 :
« Un traité ne crée ni obligation ni droit
pour les Etats tiers
Un traité ne s'applique qu'entre les parties: il n'impose aucune obligation et ne confère aucun droit aux
Etats qui n'y sont pas parties. »
63. Le Comité de rédaction estime que ce texte exprime
la règle générale d'une manière concise et exacte. Il est
à noter que, dans le texte anglais, on ne trouve plus
l'expression « third States » — qui figurait dans le projet
initial du Rapporteur spécial — dans le titre de l'article 61 et des trois articles suivants proposés par le
Comité de rédaction et rédigés comme suit :
« Article 62
Traité prévoyant des obligations pour des Etats tiers
Un Etat peut être lié par une obligation prévue par
une disposition d'un traité auquel il n'est pas partie si,
selon l'intention des parties, cette disposition devait
pourvoir à l'établissement de cette obligation et si l'Etat
en cause a expressément consenti à cette dernière.
Article 62 A
Traité prévoyant des droits pour
des Etats tiers
1. Un Etat peut se prévaloir d'un droit prévu dans
un traité auquel il n'est pas partie a) si les parties
au traité entendaient, par cette disposition, accorder
ce droit soit à l'Etat en question ou à un groupe
d'Etats auquel celui-ci appartient, soit à tous les Etats,
b) si cet Etat a donné, expressément ou implicitement,
son consentement.
2. L'Etat qui se prévaut d'un droit en vertu du
paragraphe 1 est tenu de respecter les conditions posées,
pour l'exercice de ce droit, dans le traité, ou conformément au traité.
Article 62 B
Abrogation ou amendement des dispositions
concernant les droits ou obligations des Etats tiers
Au cas où, en application des articles 62 ou 62 A, un
Etat est tenu d'une obligation ou bénéficie d'un droit
en vertu d'une disposition d'un traité auquel il n'est
pas partie, il ne peut être mis fin ni apporté de modification à cette disposition qu'avec le consentement de
cet Etat, à moins qu'il ne ressorte des termes du traité
ou des circonstances dans lesquelles il a été conclu que,
selon l'intention des parties, l'obligation ou le droit
était révocable. »
64. M. RUDA souligne l'anomalie que présentent les
titres et les textes des articles 61, 62 et 62 A proposés
par le Comité de rédaction. Alors que le titre de Par-
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ticle 61 affirme qu'un « traité ne crée ni obligation ni droit
pour des Etats tiers », ceux des articles 62 et 62 A, immédiatement consécutifs, visent des traités prévoyant des
obligations et des droits pour des Etats tiers. De même,
après la règle catégorique énoncée dans l'article 61,
viennent les exceptions prévues aux articles 62 et 62 A.
Peut-être pourrait-on remédier à ce manque apparent
de logique en ajoutant, au début de l'article 61, les mots
« en principe ».
65. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, se demande si la Commission a pour règle
de donner un titre à chaque article ou bien de grouper
plusieurs articles sous le même titre. Dans ce dernier cas,
il serait pratique d'englober les trois articles sous le titre :
« Les traités et les Etats tiers ».
66. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
rappelle qu'habituellement la Commission donne un titre
à chaque article. Il serait certes possible d'imaginer un
titre plus général pour l'article 61, tel que «Les traités
et leurs effets sur les Etats tiers ».
67. Certains membres du Comité de rédaction n'ont pas
été entièrement satisfaits de l'affirmation si catégorique
figurant à l'article 61 et ont jugé nécessaire d'ajouter
une expression restrictive comme celle suggérée par
M. Ruda, mais le Comité a finalement décidé que l'article
61 pouvait rester tel quel, à condition que les articles 62
et 62 A soient formulés d'une manière adéquate.
68. M. BRIGGS explique que le Comité de rédaction
s'est donné beaucoup de peine pour éviter de prendre
position au sujet de la controverse doctrinale qui s'est
manifestée au sein de la Commission sur la question de
savoir si un traité peut effectivement créer des droits
pour des Etats tiers ou seulement leur offrir un droit qui
peut être accepté ou refusé. Le Comité a décidé qu'il ne
serait pas illogique d'employer à l'article 61 la formule
« n'impose aucune obligation et ne confère aucun droit »
et de parler, dans les articles suivants, de dispositions
d'un traité qui pourraient «pourvoir à l'établissement»
d'un droit ou d'une obligation. Selon certains membres,
il aurait fallu insérer dans l'article 61 une réserve renvoyant aux deux articles suivants mais cette formule
a été rejetée comme étant hors de propos parce que ces
articles ne constituent pas, à proprement parler, des
exceptions à l'article 61.
69. M. CASTRÉN, tout en trouvant que le libellé de
ces articles est satisfaisant dans ses grandes lignes, pense,
comme M. Ruda et malgré les explications du Rapporteur
spécial et de M. Briggs, que les titres et le contenu des
articles en ce qui concerne les droits sont rédigés en
termes trop larges. Il suffit de se reporter au texte de
l'article 62 C 3 proposé par M. Jiménez de Aréchaga pour
y voir mentionnés des traités qui confèrent des droits à
des Etats tiers. Il faudrait donc au moins insérer dans
l'article 61 une réserve renvoyant aux articles 62 A et 62 C.
70. M. ROSENNE relève le manque de concordance
entre les titres des articles 61 à 62 B dans les textes en
3
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différentes langues. Dans les versions française et espagnole on trouve les expressions « Etats tiers » et « terceros
Estados» alors qu'on a délibérément évité d'employer
l'expression « third States » dans le texte anglais.
71. Il suggère que la Commission imite l'ordre suivi par
le Comité de rédaction et ne s'occupe de l'article 61
qu'après avoir examiné les articles 62, 62 A et 62 B.
72. M. VERDROSS se déclare entièrement d'accord avec
M. Ruda et M. Castrén. L'article 61 devrait se réduire
au premier membre de phrase, à savoir : « Un traité ne
s'applique qu'entre les parties». La deuxième partie de
la phrase est inutile, voire inexacte, puisqu'il peut y avoir
des traités prévoyant des obligations pour des Etats tiers,
dont le cas est réglé par l'article 62, et des traités prévoyant des droits pour des Etats tiers, dont le cas est
couvert par l'article 62 A. D'autre part, il serait peutêtre bon d'ajouter une réserve concernant les droits et
obligations d'un Etat successeur qui serait libellée comme
suit : « sous réserve du problème de la succession
d'Etats ».
73. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'exception faite du titre, l'article 61
lui paraît bien rédigé. Le traité, en tant que tel, n'impose
pas d'obligation et ne confère pas de droit à un Etat tiers
sans le consentement de celui-ci. Les autres articles confirment ce principe. Donc le système est logique. On peut
être opposé au système, mais, si on l'admet, la formule
trouvée par le Comité de rédaction est satisfaisante.
74. M. DE LUNA souscrit aux observations de M. Ruda
et de M. Verdross. S'il est vrai qu'un traité ne peut créer
d'obligations pour un Etat tiers sans son consentement,
il peut en revanche créer des droits subjectifs, que ceuxci soient ou non exercés par l'Etat en faveur duquel ils
ont été créés. Le texte doit donc satisfaire ceux qui
n'admettent pas que le traité puisse effectivement créer
des droits et qui le conçoivent comme une offre suivie
ou non d'acceptation. En pareil cas, toute mention d'Etats
tiers est superflue. Du point de vue des obligations, il n'y
a pas d'Etat tiers. En ce qui concerne les droits, on ne
voit pas encore très bien quels sont les membres de la
Commission qui croient que les traités peuvent créer des
droits sans qu'il faille recourir à un autre traité pour
instituer ces droits avec le consentement des Etats en
faveur desquels ils sont créés.
75. Quoi qu'il en soit, la Commission, en énonçant cette
règle, ne fait que transcrire le principe général res inter
alios acta aliis nec prodest nec nocet. Il convient que
l'article 62 soit rédigé de manière à tenir compte des
deux thèses en présence : celle de ceux qui voient dans
le droit une offre acceptée; celle, que soutient notamment
M. de Luna, selon laquelle des droits subjectifs peuvent
être conférés à un Etat tiers sans qu'il ait besoin de les
accepter.
76. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à ne pas reprendre la longue discussion qui a
déjà eu lieu sur le principe; ils sont d'accord sur un
point, mis en évidence par M. Jiménez de Aréchaga :
le consentement de l'Etat tiers est nécessaire pour qu'il y
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ait obligation ou droit. Cela veut dire non pas qu'il faille
dans chaque cas une manifestation extérieure de consentement, mais que, contre la volonté d'un Etat, deux autres
Etats ne peuvent lui imposer une obligation ou un droit.
77. M. LACHS approuve les principes qui sont à la
base des articles 61 à 62 B, mais craint que l'article 61,
lu isolément et non dans le cadre des quatre articles,
ne donne l'impression de régler l'ensemble de la question,
alors que les articles 62 et 62 A lui sont complémentaires
et énoncent des exceptions à la règle.
78. Comme dans certains autres cas, le mot « s'applique »
n'est peut-être pas tout à fait satisfaisant et devrait être
remplacé par le mot « lie », ce qui entraînerait la suppression du mot « entre ».
79. Pour Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, le mot « lie » ne convient pas tout à fait. Le mot
« s'applique » est utilisé plutôt dans un sens intransitif.
80. A l'origine, Sir Humphrey avait quelques objections
contre l'énoncé assez catégorique du principe de l'article 61, mais il en est venu ensuite à l'admettre car, tels
qu'ils sont rédigés, les deux articles suivants montrentclairement que des obligations et des droits peuvent naître
pour des tiers sous réserve de leur consentement.
81. La formule ne semble pas devoir compromettre la
position des membres pour lesquels les articles 62 et 62 A
sont des exceptions, ni de ceux pour lesquels ils ne constituent pas des exceptions.
82. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il préférerait laisser le texte tel
quel, mais que, pour répondre aux préoccupations de
M. Lachs, il suggérerait d'ajouter à l'article 61 une
clause comme « sous réserve des articles qui suivent ».
83. M. REUTER suggère la formule «sous le bénéfice
des articles qui suivent ».
84. M. ELIAS propose de modifier comme suit le titre
de l'article 61 : « Effet d'un traité sur les Etats qui n'y
sont pas parties » et de supprimer les titres des trois
articles suivants. Le principe général énoncé dans l'article 61 se lirait ainsi conjointement avec les autres
dispositions qui demeureraient sans changement.
85. Le PRÉSIDENT fait observer qu'on obtiendrait
le même résultat en transformant les articles 62, 62 A
et 62 B en paragraphes de l'article 61.
86. M. TABIBI n'est pas partisan de changer le titre
de l'article 61; ce titre explique la teneur du principe
énoncé, les exceptions à ce principe étant formulées dans
les deux articles suivants. Il pense toutefois qu'il faudrait
supprimer la deuxième partie de l'article 61 à partir de
« il n'impose ». La question de la succession des Etats
en matière de traités pourrait aussi être mentionnée,
comme l'a suggéré M. Verdross.
87. M. PESSOU dit que s'il faut trouver un titre pour
l'ensemble du texte, sa préférence irait à une formule
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comme celle que le Président a proposée : « Les traités
et les Etats tiers ». La règle générale peut être formulée
nettement dans l'article 61, et les articles 62 et 62 A, qui
énoncent les exceptions, pourraient commencer par le
mot « cependant ».
88. M. YASSEEN fait observer que l'article 61, qui
est très bien rédigé, reflète le droit positif en vigueur,
c'est-à-dire le principe général, en droit international,
de l'inopposabilité des traités aux Etats tiers. Il en est de
même des articles 62, 62 A et 62 B. Le point essentiel
à retenir, c'est que les situations prévues par les articles
62, 6 2 A e t 6 2 B n e sont pas des exceptions : ils fondent
les droits ou obligations qui peuvent découler d'un traité
sur la théorie générale de l'accord international. En réalité, il n'y a droit ou obligation qu'à partir de l'acceptation par l'Etat tiers. M. Yasseen n'est pas d'avis d'introduire dans l'article 61 une formule comme « sous réserve
des dispositions des articles qui suivent », laquelle pourrait donner à penser qu'il y a des exceptions. Il est prêt
à accepter les articles tels que le Comité de rédaction
les présente.
89. M. AMADO se demande si la Commission ne pourrait
pas résoudre la difficulté en conservant le titre actuel
et le premier membre de phrase de l'article 61 et en
commençant l'article 62 de la manière suivante :
« Un traité n'impose aucune obligation et ne confère
aucun droit aux Etats qui n'y sont pas parties, mais
un Etat peut être lié par une obligation prévue par
une disposition d'un traité auquel il n'est pas partie. »
90. Le PRÉSIDENT fait observer qu'il faudrait alors
remanier tout le texte, puisque la suggestion de M. Amado
ne vise que les obligations et non pas les droits.
91. M. ROSENNE dit que l'article 61 représente
l'énoncé précis du droit actuel, tant sous son aspect positif que négatif, et qu'il ne devrait pas être modifié. Le
principe en jeu est l'application au droit des traités de
la règle plus générale et fondamentale res inter alias acta
tertiis nec nocent nec prosunt et la Commission doit se
garder d'y porter atteinte.
92. Plutôt que de fondre les quatre articles en un seul,
il serait préférable de les placer dans une section distincte
avec l'article 64 qui leur est étroitement rattaché.
93. Il n'est pas nécessaire de mentionner dans le texte
de l'article 61 la question de la succession d'Etats à
propos de laquelle une réserve générale figure dans l'introduction de la troisième partie du troisième rapport
(A/CN.4/167) du Rapporteur spécial et dans le commentaire de certains articles. En l'espèce, la même solution
suffirait.
94. Le PRÉSIDENT pense qu'il est opportun, en règle
générale, d'introduire dans le texte le moins de réserves
possible concernant la succession d'Etats ou la responsabilité des Etats, car la Commission risque d'oublier
ensuite de le faire dans d'autres articles.
95. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
pense, comme M. Rosenne, que la question de la succession
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d'Etats ne devrait être traitée que dans le commentaire,
car, quelle que soit la façon dont la réserve est introduite
dans le texte même des articles, il est presque impossible
de ne pas préjuger l'existence ou la non-existence d'une
règle sur la succession d'Etats.
96. Selon M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, il existe une
contradiction entre l'article 61 et les articles 62 et 62 A.
M. Briggs a expliqué que l'article n'a trait qu'à la création
de droits; or, cette affirmation est contredite par l'emploi
du mot « confère » au lieu de « crée ». D'autre part,
lorsque M. Yasseen dit que les articles 62 et 62 A ne
constituent pas des exceptions, son opinion ne serait soutenable que si les mots « sans leur consentement » figuraient à la fin de l'article 61. La seule façon d'éliminer
la contradiction serait d'inclure à l'article 61 une formule
neutre telle que « sous réserve des dispositions des articles
suivants », qui montrerait bien que les dispositions subséquentes ne sont pas des exceptions.

103. M. PAREDES se déclare en faveur d'un seul titre
pour les quatre articles. Chaque traité porte essentiellement sur une question présentant un intérêt particulier
pour les parties et tous droits ou obligations qui pourraient être créés pour des Etats non parties devraient
être considérés comme des exceptions. Les articles 62 et
62 A prévoient des exceptions à la règle contenue dans
l'article 61 dont il approuve la teneur.
104. Le PRÉSIDENT propose qu'à la séance suivante
la Commission commence par examiner les articles 62,
62 A et 62 B afin de se mettre pleinement d'accord sur
leur contenu et qu'elle revienne ensuite à l'article 61.
Il en est ainsi décidé
La séance est levée à 13 heures.

97. M. RUDA dit que, n'ayant pas assisté à la discussion
antérieure sur le principe, il se préoccupe seulement
d'éviter toute contradiction apparente dans la présentation
des trois articles. Les droits sont conférés et les obligations
imposées par une double action : l'intention des parties
à un traité d'imposer ces obligations et de conférer ces
droits et le consentement de l'Etat tiers qui accepte ces
droits et obligations. Ces éléments doivent être communs
aux articles examinés : or la notion de consentement
manque dans l'article 61 et peut-être conviendrait-il d'y
ajouter un membre de phrase tel que « si ce n'est avec
leur consentement».
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Mercredi 24 juin 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Droit des traités
[Point 3 de l'ordre du jour]

98. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, fait observer qu'en ce cas, le mot
« impose » à l'article 61 n'a plus de sens et que les deux
articles suivants n'ont plus de raison d'être. Il préférerait
une réserve du genre de celle qu'a suggérée M. Reuter.
99. M. RUDA confirme que sa suggestion entraînerait
la suppression des articles suivants. Mais il accepterait
l'introduction d'une clause de réserve.
100. M. AMADO fait observer qu'il reste à répondre à
l'objection du Rapporteur spécial contre la clause de
réserve qui, selon celui-ci, aurait des effets sur la substance même des articles. Pourtant, la Commission
semble avoir abandonné toutes les autres solutions, même
la formule qu'il avait proposée et contre laquelle l'objection de M. Ago ne tenait guère.
101. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, précise qu'il est d'accord avec
M. Amado sur l'idée et c'est pourquoi il pensait à une
clause de réserve, car qu'il lui paraît difficile de commencer un article par le mot « cependant ».
102. M. ROSENNE regretterait que des réserves soient
insérées à l'article 61 car, à son avis, cet article énonce
un principe général avec force et en termes exacts. Il
ne pense pas que les articles 62 et 62 A, tels qu'ils sont
rédigés, constituent des exceptions.

(Suite)
ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner,
dans l'ordre approuvé à la séance précédente, le groupe
des quatre articles relatifs aux effets des traités sur les
Etats qui n'y sont pas partie, en commençant par les
articles 62, 62 A et 62 B. La Commission reviendrait
ensuite à l'article 61.
62 (Traité prévoyant des obligations pour des
Etats tiers)

ARTICLE

2. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction,
déclare que le Comité propose le titre et le texte ci-après
pour l'article 62 :
« Traité prévoyant des obligations pour des Etats tiers
«Un Etat peut être lié par une obligation prévue
par une disposition d'un traité auquel il n'est pas
partie si, selon l'intention des parties, cette disposition
devait pourvoir à l'établissement de cette obligation et
si l'Etat en cause a expressément consenti à cette
dernière. »
3. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, fait
observer que le texte français de l'article 62 ne correspond pas exactement au texte anglais.
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4. M. REUTER confirme que le verbe « être » ne rend
pas l'idée de mouvement incluse dans le verbe « to
become », mais une traduction littérale aboutirait à un
texte français incorrect.
5. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, propose de modifier comme suit le début de l'article 62 :
« Une obligation peut découler pour un Etat d'une disposition d'un traité... »
6. M. LIU déclare que la formule « A State may become
bound » a été employée sans doute en vue d'établir le lien
entre les articles 62 et 61, mais si ces deux articles sont
refondus en fin de compte pour n'en former qu'un seul,
il suffira de dire « A State may be bound » (« Un Etat
peut être lié »).
7. A l'article 61 1 , il est question d' « imposer » des
obligations et de « conférer » des droits, alors que dans
les articles suivants on parle de 1' «établissement»
d'obligations et d' « accorder » des droits. A son avis,
il convient d'uniformiser les termes employés.
8. Le PRÉSIDENT déclare que les termes « imposer »
et « établir » ont été utilisés à bon escient en vue de souligner que l'assentiment de l'Etat tiers est nécessaire pour
que les obligations naissent.
L'article 62 est approuvé avec la modification proposée
par le Rapporteur spécial.
62 A (Traité prévoyant des droits pour des
Etats tiers)
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donné implicitement, puisqu'ils considèrent que le fait
d'utiliser le droit constitue un consentement implicite.
11. Le PRÉSIDENT fait observer que, si l'on supprime
la partie b), toute idée de consentement disparaît. En
disant simplement qu'un Etat peut se prévaloir d'un
droit, la Commission donnerait l'impression qu'à son avis,
ce droit existe indépendamment du consentement.
12. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA déclare que si,
d'un point de vue théorique, l'idée exprimée par
M. Verdross lui paraît assez séduisante, il juge utile de
faire observer que la partie b) est destinée à assurer un
compromis entre l'opinion de ceux qui croient que le droit
découle directement du traité et ceux qui estiment que le
consentement exprès ou implicite de l'Etat tiers est nécessaire pour que le droit ne puisse prendre naissance.
13.

M. ROSENNE partage cet avis.

14. M. YASSEEN est en faveur de la thèse de l'accord
complémentaire, mais hésite à se prononcer pour le maintien de la partie b), car se prévaloir d'un droit, c'est
l'accepter. Il n'acceptera la suppression de cette partie
que si le texte du paragraphe est modifié, par exemple
si l'on remplace les mots « se prévaloir d'un droit » par
« accepter expressément ou implicitement un droit ».
15. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA estime qu'il convient
de maintenir la solution de compromis.

ARTICLE

9. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction,
déclare que le Comité propose le titre et le texte ci-après
pour l'article 62 A :
« Traité prévoyant des droits pour des Etats tiers
« 1. Un Etat peut se prévaloir d'un droit prévu
dans un traité auquel il n'est pas partie a) si les parties
au traité entendaient, par cette disposition, accorder
ce droit soit à l'Etat en question ou à un groupe d'Etats
auquel celui-ci appartient, soit à tous les Etats, b) si
cet Etat a donné, expressément ou implicitement, son
consentement.
« 2. L'Etat qui se prévaut d'un droit en vertu du
paragraphe 1 est tenu de respecter les conditions
posées, pour l'exercice de ce droit, dans le traité ou
conformément au traité. »
10. M. VERDROSS approuve la rédaction du paragraphe 1 jusqu'à la lettre b). La formule «un Etat
peut se prévaloir» est également acceptable pour ceux
qui défendent la doctrine selon laquelle de véritables
droits peuvent être créés pour des Etats tiers, car ils
n'ont jamais soutenu que des droits puissent être imposés
à des Etats tiers. Mais il semble d'autre part que les
partisans de la thèse adverse pourraient renoncer à la
partie b) qui reconnaît que le consentement peut être
1

Voir séance précédente, par. 62.

16. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, pense qu'il y a du bon dans l'idée
de M. Yasseen car il y a un certain manque de logique
dans le texte actuel de la partie b). Dire qu'un Etat peut
se prévaloir d'un droit s'il a donné son consentement laisse
à penser que l'expression du consentement doit précéder
le moment où il se prévaut du droit, alors qu'à l'instant
même ou l'Etat décide de se prévaloir du droit, il donne
par là même son consentement implicite.
17. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA fait observer que,
ce qu'il s'agit de mettre en relief, c'est que l'Etat intéressé peut exercer le droit prévu en sa faveur.
18. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, partage l'avis de M. Jiménez de Aréchaga. On pourrait
peut-être supprimer la difficulté signalée par M. Verdross
en modifiant comme suit le début de l'article : « Un
droit peut découler, pour un Etat, d'une disposition d'un
traité... »
19. M. DE LUNA croit que les membres de la Commission étaient convenus d'adopter une formule neutre.
Or le texte suggéré par le Rapporteur spécial préjuge le
problème en faveur d'une thèse déterminée, celle qui
considère le droit prévu par un traité pour un Etat tiers
comme une offre devant être suivie d'une acceptation.
20. M. ROSENNE trouve acceptable le libellé proposé
par le Rapporteur spécial. Il n'est pas certain qu'une
symétrie parfaite des termes employés dans les divers
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articles soit nécessaire ou souhaitable. Quoi qu'il en soit,
le Comité de rédaction devra revoir toutes les modifications apportées.

Le libellé proposé par le Rapporteur spécial pour le
Paragraphe 1 est approuvé et il est décidé que le texte
sera au présent.

21. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA estime que la proposition du Rapporteur spécial apporte la solution.

34. M. RUDA dit qu'il faut remanier le texte espagnol
du paragraphe 2 de l'article 62 A qui ne correspond pas
au texte anglais.

22. M. BRIGGS dit que le libellé proposé par
M. Yasseen est à la fois plus clair et plus net et ne préjuge pas la question de savoir si le traité crée le droit ou
assure aux parties un moyen d'offrir un droit à des Etats
tiers.
23. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que l'on pourrait rédiger comme
suit le début du paragraphe 1 : « Un Etat peut consentir
expressément ou tacitement à un droit... »
24. M. TOUNKINE fait remarquer que si la disposition
était modifiée dans le sens indiqué par M. Yasseen, elle
serait pratiquement dénuée de sens et ne dirait rien sur la
question principale qui est de savoir s'il peut résulter
d'un traité un droit pour des Etats tiers.

35.

M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA partage cet avis.

36. Le PRÉSIDENT croit qu'il y aurait également lieu
de remanier le texte français et se demande ce que signifient les mots « ou conformément au traité ».
37. M. LACHS demande si les mots « ou conformément
au traité », au paragraphe 2, sont destinés à renvoyer aux
conditions posées en dehors du traité proprement dit.

25. Le PRÉSIDENT déclare que, réflexion faite, il
estime que le libellé proposé par le Rapporteur spécial
est préférable au sien.

38. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
répond affirmativement et cite, à titre d'exemple de ces
conditions, celles que pose un Etat au sujet du droit de
passage par voie navigable à travers son territoire. Cet
Etat serait autorisé à édicter des règlements conformément au traité, mais non pas nécessairement en vertu du
traité. Ces règlements devraient naturellement être observés par tous les Etats exerçant des droits aux termes du
traité.

26. M. RUDA fait observer qu'il n'est jamais question
d'accepter un droit ou d'y consentir : un droit s'exerce.

39. M. LACHS demande quel serait alors le rapport
entre un tel instrument et le traité original.

27. M. LIU croit qu'il convient de supprimer les titres
des articles 62 et 62 A, car il n'est pas souhaitable de
donner l'impression que ces titres présentent une classification de certains types de traités.

40. M. ROSENNE ne voit pas pourquoi le membre de
phrase « ou conformément au » donnerait lieu à des difficultés quelconques.

28. Le PRÉSIDENT souligne que les articles parlent
de traité « prévoyant » et non « créant » des droits ou
des obligations.
29. M. BRIGGS fait observer que le Comité de rédaction
devra revoir les titres de tous les articles.
30. M. REUTER indique qu'il serait préférable d'employer, dans le texte français, le présent au lieu du passé,
c'est-à-dire de remplacer « entendaient » par « entendent »
et « a donné » par « donne ».
31.

M. VERDROSS approuve cette modification.

32. Il pense qu'il serait bon de préciser dans le commentaire que si, dans les conditions prévues à l'article 62 A,
un Etat exerce un droit découlant pour lui d'un traité
auquel il n'est pas partie, cet Etat sera présumé avoir
consenti implicitement à accepter le droit en question,
conformément à la doctrine selon laquelle un droit ne
peut pas être créé en faveur d'un Etat tiers sans son
consentement.
33. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
pense, comme M. Reuter, qu'il serait préférable d'utiliser
le présent.

41. M. LACHS fait observer qu'il peut se présenter
un cas où un traité a été signé et est entré en vigueur
après consultation avec des Etats tiers intéressés à l'exercice de droits en vertu du traité et où les parties ellesmêmes conviennent ultérieurement de conditions additionnelles limitant la jouissance des droits en question.
42. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
demande si M. LACHS désire que la mention expresse
d'instruments connexes soit ajoutée au texte.
43. M. TOUNKINE pense que la signification des mots
« ou conformément au traité » est tout à fait claire et
conforme à la pratique. Par exemple, les parties à la
Convention de 1948 relative au régime de la navigation
sur le Danube 2 acceptent certaines règles de navigation
parfaitement distinctes, mais conformes à ladite Convention et aux règles générales du droit international. Il ne
voit pas pourquoi ces mots causeraient la moindre difficulté.
44. M. BRIGGS suppose que ces mots visent sans doute
des conditions qui, sans être effectivement posées, sont
prévues dans le traité; ainsi, le traité pourrait contenir
une clause permettant à l'Etat territorial d'édicter certains règlements.
2

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 196.
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45. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, fait
observer que l'exemple donné par M. Briggs n'est pas
tout à fait pertinent; en pareille circonstance, les conditions existent en vertu du traité.

exemple « les conditions posées pour l'exercice du droit
prévu au paragraphe 1 par un traité s'imposent à un
Etat qui entend exercer ce droit », ce qui ne trancherait
pas la question doctrinale.

46. Le PRÉSIDENT propose, compte tenu des observations de M. Lachs, de modifier comme suit le texte du
paragraphe : « L'Etat qui se prévaut d'un droit en
vertu du paragraphe 1 est tenu de respecter les conditions
de l'exercice de ce droit posées par les parties dans le
traité ou conformément au traité dans d'autres instruments. »

55. M. YASSEEN fait observer que l'Etat tiers, en
pareil cas, ne peut avoir plus que le traité n'a voulu offrir.
Il est donc logique que ceux qui veulent bénéficier du
droit respectent les conditions prévues par le traité ou
conformément au traité. Le libellé du paragraphe, qui
répond à toutes les exigences, est tout à fait satisfaisant.

47. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, fait
observer que les conditions ne sont pas nécessairement
posées par l'une des parties dans un instrument du genre
envisagé. Le plus souvent elles sont posées par un Etat
territorial dans l'exercice de sa souveraineté.
48. M. ROSENNE pense qu'on pourrait surmonter cette
difficulté en remplaçant le mot « dans » par le mot « par »,
après les mots « pour l'exercice de ce droit ».
49. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
pense que cette solution serait acceptable.
50. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA partage l'avis de
M. Tounkine quant au fond, mais estime qu'il est inutile
que la Commission examine la question de savoir qui a
compétence pour poser des conditions en dehors du traité.
Le libellé actuel du paragraphe 2 n'est peut-être pas
entièrement satisfaisant et pourrait être modifié comme
suit : «... les conditions posées dans le traité ou établies
conformément au traité ».
51. M. LACHS estime que si les parties devaient stipuler
des conditions supplémentaires, il faudrait déterminer le
rapport entre le traité proprement dit et ces conditions.
C'est pourquoi il propose que le texte soit rédigé comme
suit : « L'Etat qui se prévaut d'un droit en vertu du
paragraphe 1 est tenu de respecter les conditions posées
dans le traité ou, conformément au traité, dans des instruments connexes. »
52.
Le PRÉSIDENT signale que l'exercice du droit
doit être lié aux conditions, sans quoi la disposition perdrait son sens.
53. M. DE LUNA est du même avis que M. Lachs. Le
problème est extrêmement important, surtout si l'on admet
la thèse des deux accords : un traité principal et un instrument connexe. L'essentiel est que la Commission ne
rédige pas cette disposition en termes qui permettent
d'imposer des obligations à un Etat tiers sans son consentement. Il faut que l'Etat qui accepte un droit le fasse
en connaissance de cause et en sachant à quoi il s'oblige.
54. M. REUTER rappelle que le problème a fait l'objet
de conflits internationaux importants, qu'il s'agisse du
droit de passage en territoire indien, à Corfou ou dans
l'Atlantique Nord. Il pencherait donc pour une formule
qui laisse le problème en dehors du texte, comme par

56. M. TOUNKINE croit que le débat a montré que la
Commission serait mieux inspirée de rédiger le paragraphe 2 de telle sorte qu'il ne mentionne que les dispositions du traité proprement dit.
57. Sir Humphrey WALDOCK,
estime qu'il y a un certain intérêt
« ou conformément au traité », en
qui peut exister de respecter des
dehors du traité.

Rapporteur spécial,
à maintenir les mots
raison de l'obligation
conditions posées en

58. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, souligne qu'une partie peut effectivement poser certaines règles parce que l'autorité lui en est
reconnue par le traité. Si ces règles sont conformes au
traité, l'Etat tiers devra les respecter; dans le cas
contraire, il n'y sera pas tenu.
59. M. BARTOS se déclare satisfait de la rédaction
actuelle du paragraphe 2, mais il doit être bien entendu
que les conditions posées par le traité et dont il est question dans ce paragraphe doivent être conformes aux règles
générales du droit international.
60. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA pense que le texte
serait incomplet s'il n'avait trait qu'aux conditions posées
dans le traité, car il ne viserait pas les règlements complémentaires comme ceux établissant les limites du tirant
des navires qui empruntent les voies navigables internationales. Dans sa rédaction actuelle, le texte permet de
prendre en considération les droits de l'Etat territorial.
Mais l'obligation de veiller à ce que les conditions complémentaires soient conformes au traité offre une garantie
importante aux usagers.
61. M. LACHS se prononce nettement en faveur du
texte proposé par le Président car il est fermement
convaincu de la nécessité de supprimer la mention de
conditions posées en dehors du traité.
62. M. ROSENNE fait observer que la suppression des
mots « ou conformément au traité » ouvrirait la voie aux
malentendus. Après tout, certaines conditions peuvent
être posées en dehors du traité, comme dans le cas purement hypothétique d'un traité relatif à la liberté de navigation à travers le canal de Corinthe qui ne porterait
aucune mention de règlements détaillés concernant, par
exemple, le transport d'explosifs. L'Etat territorial serait
habilité à édicter ces règlements à condition qu'ils ne
soient pas en violation du traité.
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63. M. RUDA se déclare d'accord avec M. Rosenne.
Les conditions envisagées sont posées dans deux catégories d'instruments; dans le traité lui-même et dans la
législation interne, laquelle doit être conforme au traité.
Supprimer les mots « ou conformément au traité » serait
laisser de côté une partie des conditions posées.
64. M. DE LUNA dit que, puisqu'il est impossible d'imposer à un Etat une obligation à laquelle il n'a pas
consenti, il lui semble que l'obligation ne peut être qu'une
obligation imposée par une norme du droit international
ou par un traité et que, par conséquent, l'Etat tiers a
acceptée conformément au droit international ou en
acceptant le traité.
65. Le PRÉSIDENT fait observer qu'il s'agit ici non
pas d'établir des obligations, mais uniquement des conditions pour l'exercice d'un droit. Ce droit ne peut être
accepté par l'Etat tiers que tel qu'il lui est offert et il est
offert avec certaines conditions d'exercice qui, ou bien
sont prévues expressément dans le traité, ou bien seront,
conformément aux termes du traité, établies par la partie
intéressée.
66. Le Président croit comprendre que la majorité de la
Commission préférerait mentionner les limitations supplémentaires. Il serait donc d'avis de renvoyer le paragraphe 2 au Comité de rédaction en l'invitant à envisager
particulièrement la formule « les conditions pour l'exercice de ce droit prévues par le traité ou établies en conformité de ce dernier » et à apporter au texte du paragraphe
toute autre modification que rendrait nécessaire la modification du paragraphe 1.
Il en est ainsi décidé.
62 B (Abrogation ou amendement des dispositions concernant les droits ou obligations des Etats
tiers)

ARTICLE

67. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction,
déclare que le Comité propose le texte ci-après pour
l'article 62 B :
« Abrogation ou amendement des dispositions
concernant les droits ou obligations
des Etats tiers
« Au cas où, en application des articles 62 ou 62 A,
un Etat est tenu d'une obligation ou bénéficie d'un
droit en vertu d'une disposition d'un traité auquel il
n'est pas partie, il ne peut être mis fin ni apporté de
modification à cette disposition qu'avec le consentement de cet Etat, à moins qu'il ne ressorte des termes
du traité ou des circonstances dans lesquelles il a été
conclu que, selon l'intention des parties, l'obligation
ou le droit était révocable. »
68. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime qu'il serait souhaitable de réserver les mots « ou
des circonstances dans lesquelles il a été conclu » en
raison de la discussion qu'ils ont soulevée.
69. M. VERDROSS approuve en principe le libellé de
cet article, qu'il interprète comme signifiant, a contrario,

que tant que l'Etat tiers n'a pas fait usage du droit en
question, celui-ci peut être modifié ou révoqué par les
parties.
70. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
rappelle que le texte tel qu'il l'avait primitivement rédigé
dans son rapport (A/CN.4/167, article 62, par. 3) contenait deux restrictions, dont l'une est celle qu'a mentionnée M. Verdross. Or, le texte du Comité de rédaction tient
implicitement compte de cette restriction; on peut en
déduire par un raisonnement a contrario que, jusqu'au
moment où un Etat est tenu d'une obligation ou admis
au bénéfice d'un droit en vertu d'une disposition du traité,
il est possible de mettre fin à l'obligation ou au droit en
question.
71. M. ROSENNE a accepté le texte de l'article 62 B
au Comité de rédaction, mais il éprouve maintenant des
doutes sur deux points. Le premier concerne l'emploi
du verbe « mettre fin », qu'antérieurement il avait luimême proposé d'employer au lieu de « abroger » 3 . Après
avoir attentivement examiné la question, il préfère revenir
au terme « abroger » car l'examen des articles de la
deuxième partie (Défaut de validité et terminaison des
traités) montre qu'il existe de nombreuses méthodes de
terminaison. A l'article 62 B, il s'agit de traiter du cas
où les parties sont convenues de modifier ou de mettre
fin à une disposition du traité et non pas de celui où une
partie a le droit de demander qu'il soit mis fin au traité
conformément à certaines des dispositions de la deuxième
partie du projet.
72. Le deuxième point qui l'inquiète est la nécessité de
traiter du cas de la suspension de l'application d'un traité
par accord entre les deux parties. M. Rosenne estime
qu'il conviendrait de modifier le libellé de l'article 62 B
de façon à tenir compte d'un accord tendant à abroger
ou à modifier la disposition en question et de façon à le
rendre applicable tant à la suspension qu'à la terminaison
du traité.
73. M. YASSEEN accepte le libellé de l'article dans
son ensemble. Peut-être serait-il préférable pourtant d'employer une tournure positive, telle que «... il peut être mis
fin et apporté des modifications à cette disposition avec
le consentement de cet Etat... », de manière à ne pas
préjuger la possibilité de mettre fin à la disposition en
question en vertu d'autres règles que la Commission a déjà
adoptées.
74. D'autre part, il y aurait intérêt à rédiger le dernier
membre de phrase comme suit : « à moins qu'il ne ressorte
du traité que cette disposition était révocable»; cette
rédaction permettrait d'éliminer la clause controversée
« ou des circonstances dans lesquelles il a été conclu »
et elle mettrait la fin de la phrase en harmonie avec le
début, où il est question d'une « disposition » et non
pas d'une obligation ou d'un droit.
75. M. BARTOS se déclare dans l'ensemble satisfait
de la rédaction proposée. Lorsqu'un Etat a refusé la proposition qui lui est faite dans le traité, son consentement
3 737e séance, par. 20.
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n'est pas nécessaire pour que cette proposition puisse
être modifiée ou supprimée. Cette interprétation est parfaitement conforme au libellé de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 62 A. Mais il y a une période d'option,
et l'on doit se demander si la teneur du traité peut être
modifiée avant que cette période ne soit écoulée. Le Comité
de rédaction a omis de tenir compte de cette période
d'option, phénomène très fréquent dans la pratique.
L'Etat tiers peut avoir conçu l'espoir de pouvoir exercer
le droit ou assumer l'obligation et peut avoir pris des
dispositions à cette fin; il ne serait pas juste dans ce cas
que les parties au traité puissent unilatéralement supprimer leur proposition. La Commission devrait prévoir ce
cas, qui peut se présenter très fréquemment dans la
pratique.
76. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA est disposé à
accepter le texte de l'article 62 B tel qu'il est rédigé. Il
souligne toutefois que le libellé de cet article renverse
la présomption établie par la Cour permanente de Justice
internationale dans l'affaire des Zones franches4. Dans
cette affaire, la Cour est partie de l'hypothèse que toute
disposition en faveur d'un Etat non partie pouvait être
abrogée par les parties au traité, à moins que le traité
lui-même ou les circonstances de l'affaire ne révèlent
l'intention de rendre la disposition irrévocable. L'article 62 B, au contraire, repose sur l'hypothèse que le droit
de l'Etat tiers est irrévocable, sauf si le traité ou les circonstances de sa conclusion font apparaître une intention
contraire. M. Jiménez de Aréchaga ne voit pas d'objection
à ce que la décision de la Cour soit renversée, mais il
pense que ce serait aller trop loin que d'omettre la mention
des circonstances de la conclusion du traité. Sans cette
mention, l'article 62 B affirmerait, en fait, que le droit
est irrévocable à moins que les parties au traité n'aient
pris soin d'y faire figurer une disposition contraire
expresse. Il ne pense pas qu'un tel libellé soit conforme
aux principes du développement progressif, ni qu'il encouragerait le recours à la méthode envisagée dans l'article
en discussion.
77. M. TOUNKINE est en faveur du maintien du texte
du Comité de rédaction y compris la mention des circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, bien qu'il ait
certains doutes sur ce point.
78. En raison des liens étroits qui existent entre l'article 62 B, d'une part, et les articles 62 et 62 A, d'autre
part, il propose que le Comité de rédaction examine la
possibilité d'adapter les termes de l'articles 62 B à ceux
des deux autres articles.
79. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, accepte le texte dans son ensemble.
Toutefois, il craint que l'expression « en vertu d'une
disposition d'un traité » ne donne l'impression que le
droit ou l'obligation ont été créés directement par le
traité, ce qui est en contradiction avec les articles précédents. Mieux vaudrait peut-être employer une expression
telle que « découlant d'un traité ».
80. En ce qui concerne le dernier membre de phrase,
M. Ago ne croit pas qu'il suffise de se référer aux termes
* C.PJ.I, 1929, série A, n° 22 et 1932, série A/B, n° 46.
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du traité. Et l'expression « ou des circonstances dans
lesquelles il a été conclu » est elle-même trop limitée,
car la révocabilité peut résulter d'un événement postérieur à la conclusion du traité, par exemple de pourparlers avec l'Etat tiers intéressé. Il serait peut-être préférable d'employer l'expression « ou des circonstances » qui,
tout en étant plus concise, a un sens plus large.
81. Enfin, l'adjectif «révocable» convient sans doute
pour un droit, mais s'applique moins bien à une obligation.
82. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
pense qu'on pourrait surmonter la difficulté en modifiant,
dans le sens indiqué par M. Yasseen, le dernier membre
de phrase qui, à partir des mots « à moins », aurait le
libellé suivant : « sauf si, selon l'intention des parties, la
disposition était révocable ».
83. M. DE LUNA constate que, malgré de louables
efforts, la recherche d'une voie moyenne entre deux positions doctrinales différentes a abouti à un texte hybride
qui n'est ni élégant ni clair.
84. Il est évident que, sans le consentement de l'Etat
tiers, il ne peut résulter du traité aucune obligation pour
cet Etat. En ce qui concerne les droits, il serait normal
pour les membres de la Commission qui admettent la
doctrine de l'offre et de l'acceptation de considérer l'offre
comme un instrument juridique unilatéral. Pour ceux qui,
comme M. de Luna lui-même, estiment que le droit existe
en vertu du traité, avant même qu'il n'ait été exercé,
l'irrévocabilité est la règle, en vertu de l'autonomie de la
volonté des parties.
85. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, souligne que, puisque l'article 62 B
renvoie aux articles 62 et 62 A, il est évident que le droit
ne naît que lorsque l'Etat tiers a donné son consentement,
soit de façon expresse, soit implicitement, du fait qu'il
a exercé le droit en question. Jusqu'à ce moment, le droit
est révocable.
86. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime que les observations du Président vont un peu trop
loin. Des membres de la Commission comme M. Verdross,
M. Jiménez de Aréchaga, M. de Luna et le Rapporteur
lui-même se refusent d'admettre qu'aucun droit n'existe
jusqu'au moment où est donné l'assentiment de l'Etat
tiers. La formule employée à l'article 62 B a pour but de
laisser ouverte la question de doctrine. Tous les membres
de la Commission s'accordent à penser que — sauf intention contraire des parties — il n'existe en principe de droit
incontestable et irrévocable que si le consentement de
l'Etat tiers est donné. L'emploi du présent à l'article 62 B
permet de ne pas trancher la question de doctrine.
87. Quelles que soient les divergences en matière de
doctrine, tous les membres de la Commission pensent que,
dans la pratique, le droit de l'Etat tiers doit être révocable
tant que cet Etat ne l'a pas accepté ou exercé.
88. Le PRÉSIDENT fait observer qu'on peut exprimer
cette idée en déclarant que, dès l'instant de sa naissance,
un droit ou une obligation cesse d'être révocable.
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89. M. CASTRÉN accepte l'ensemble de l'article avec
les modifications d'ordre rédactionnel qui ont été proposées.

96. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 61, rédigé comme suit :

90. Au cours de la discussion antérieure sur l'article 62,
M. Castrén avait proposé un texte suivant lequel seuls
les termes du traité pouvaient être pris en considération
pour trancher la question de la révocabilité5. On mettrait
l'Etat tiers dans une situation difficile si on l'obligeait
à examiner non seulement le texte du traité, mais aussi
d'autres éléments, peut-être même postérieurs à la conclusion du traité. L'Etat tiers a pu prendre des mesures et
faire des sacrifices économiques pour exercer son droit :
celui-ci ne doit pouvoir lui être enlevé sans son consentement que si la révocabilité ressort des termes du traité.
M. Castrén propose donc de supprimer les mots « ou des
circonstances dans lesquelles il a été conclu ». Il ne croit
pas que la Cour permanente de Justice internationale ait
tranché cette question; cette opinion est confirmée par
le commentaire du Rapporteur spécial sur le texte initial
de l'article 62 (A/CN.4/167).

« Article 61
Un traité ne crée ni obligation ni droit
pour les Etats tiers
Un traité ne s'applique qu'entre les parties; il n'impose aucune obligation et ne confère aucun droit aux
Etats qui n'y sont pas parties. »

91. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, précise qu'en fait la Cour permanente de Justice internationale ne s'est pas prononcée sur cette question. La règle
à laquelle s'est référé M. Jiménez de Aréchaga est énoncée dans les opinions individuelles des juges Hurst et
Altamira 6. Quant à la Cour, elle a admis au contraire
que la disposition en faveur du tiers était irrévocable
dans ce cas particulier en raison des circonstances.
92. La difficulté que suscite l'article 62 B résulte dans
une large mesure de l'effort entrepris de traiter concurremment des obligations et des droits, alors que la situation des deux est légèrement différente. Pour ce qui est
des obligations, c'est la possibilité d'apporter des modifications à la disposition pertinente du traité qui est importante pour l'Etat tiers; la terminaison d'une obligation
et, dans la plupart des cas, sa suspension ne préoccuperont
pas cet Etat. Pour ce qui est des droits, c'est l'Etat tiers
qui est le bénéficiaire et il conviendrait d'établir une
règle plus stricte.
93. Le PRÉSIDENT déclare qu'il pourrait arriver que
le traité lui-même ne contienne aucune disposition en la
matière mais que les parties, dans une communication
adressée à l'Etat tiers, stipulent la révocabilité du droit
et que l'Etat tiers accepte cette révocabilité.
94. M. YASSEEN estime que les parties peuvent modifier le traité après qu'il a été conclu mais avant qu'il y ait
eu acceptation de la part de l'Etat tiers. Toutefois, cet
accord subséquent entre les parties devrait être notifié
à l'Etat tiers intéressé tout comme le traité initial.
95. Le PRÉSIDENT propose que la Commission renvoie l'article 62 B au Comité de rédaction.

97. A propos du titre, le Président rappelle que
M. Rosenne avait accepté d'y voir figurer la formule latine
pacta tertiis nec nocent nec prosunt. Le recours à cette
maxime permettrait d'éviter l'opposition manifeste entre
le titre actuel et les titres des articles suivants, qui visent
expressément des traités stipulant précisément des droits
ou des obligations pour des Etats tiers.
98. M. BRIGGS dit que l'idée principale du Comité de
rédaction, en rédigeant les articles 61, 62, 62 A et 62 B,
était d'établir une distinction entre droits et obligations.
Partant de cette idée, il propose de combiner les articles
61 et 62 en supprimant la mention des droits qui figure à
l'article 61. Le texte résultant de la combinaison de ces
deux articles serait le suivant :
« 1. Un traité ne s'applique qu'entre les parties;
il n'impose aucune obligation aux Etats qui n'y sont
pas parties.
« 2. Un Etat peut être lié par une obligation... » (la
suite comme dans le texte de l'article 62 7 proposé par
le Comité de rédaction).
99. Ainsi, il serait possible de surmonter la difficulté
résultant de ce que, selon les uns, le traité lui-même
confère des droits à l'Etat tiers, alors que, selon les autres,
le traité fait une offre qui doit être acceptée pour que
l'opération soit parfaite. On traiterait des obligations
dans un article et des droits dans des articles subséquents.
100. M. ROSENNE a de sérieuses inquiétudes au sujet
de la proposition de M. Briggs. Le principe inscrit à
l'article 61 a un caractère fondamental et déborde le
cadre du droit des traités lui-même : c'est celui qui est
exprimé par la maxime res inter altos acta aliis nec prodest
nec nocet. Le texte proposé par M. Briggs pourrait donc
avoir des effets bien plus étendus qu'il n'y paraît à première vue.
101. M. BRIGGS fait observer que la déclaration essentielle, selon laquelle un traité ne s'applique qu'entre les
parties, subsistera.
102. Le PRÉSIDENT trouve que la formule est néanmoins extrêmement dangereuse. L'article n'aura trait
qu'aux obligations et ne dira rien des droits.

Il en est ainsi décidé.
61 (Un traité ne crée ni obligation ni droit
pour les Etats tiers) (reprise du débat de la séance
précédente)

ARTICLE

738e séance, par. 7.
« C.P.J.I., 1932, série A/B, n° 46, p. 174 et suivantes.

103. M. CASTRÉN appuie la proposition de M. Briggs,
qui permet d'éviter beaucoup de difficultés. La Commission s'est toujours efforcée de séparer les droits et les
obligations, or l'article 61 traite des deux à la fois.

5

7

Voir par. 2 ci-dessus.
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104. M. ELIAS estime qu'il n'est pas souhaitable de
modifier la teneur de l'article 61 dans le sens indiqué
par M. Briggs; cet article exprime un principe autonome
et fondamental, qui doit être convenablement mis en relief.

113. Ce serait aller trop loin que d'ajouter une clause
telle que « sous réserve des articles suivants », car une
telle clause indiquerait que les articles suivants énoncent
des exceptions. Or ce n'est pas le cas.

105. Il rappelle qu'à la séance précédente il avait proposé de regrouper les quatre articles 61, 62, 62 A et 62 B
de façon à souligner les liens qui les unissent 8 . Ce faisant,
on pourrait supprimer les titres et les remplacer par un
nouveau titre général, qui pourrait être, par exemple :
« Effets d'un traité sur les Etats tiers ».

114. M. Tounkine propose, comme M. Ruda l'a déjà
suggéré à la séance précédente10, d'ajouter les mots « à
moins que ceux-ci n'y consentent» à la fin du texte de
l'article 61 proposé par le Comité de rédaction. Ainsi,
il y aurait une suite logique entre l'article 61 et les articles
qui suivent.

106. Le PRÉSIDENT pense que la proposition de
M. Elias doit être examinée après que la Commission aura
décidé soit de maintenir le texte de l'article proposé par
le Comité de rédaction soit de le modifier dans le sens
indiqué par M. Briggs.

115. M. RUDA partage l'avis de M. Tounkine. Il reconnaît que la proposition qu'il avait faite à la séance précédente d'ajouter ce membre de phrase à l'article 61 et de
supprimer les articles suivants était un peu trop radicale.
Après y avoir réfléchi, il pense que les articles suivants
peuvent être maintenus si l'article 61 est rédigé comme
vient de le proposer M. Tounkine. L'article 61 énoncera
alors le principe, et les articles suivants indiqueront la
manière dont ce principe doit être appliqué. Toutefois, si
la Commission ne voulait pas adopter cette solution, il
n'en serait pas moins nécessaire d'éliminer la contradiction qui apparaît entre l'article 61 et les articles suivants.

105. M. YASSEEN est partisan de maintenir cet article
sous la forme que propose le Comité de rédaction. Lorsqu'on dit qu'un traité ne s'applique qu'entre les parties,
on énonce un principe d'où découlent deux conséquences
de même nature et de même force, savoir qu'un traité
n'impose aucune obligation et ne confère aucun droit aux
Etats tiers. Ces deux conséquences doivent être indiquées
aussitôt après le principe général.
108. M. VERDROSS estime que, pour des raisons pratiques, notamment pour faciliter le vote, il vaudrait mieux
traiter des droits et des obligations dans deux dispositions distinctes. En outre, il n'y a aucune nécessité d'énoncer dès l'article 61 ce qui sera dit dans les articles suivants.
M. Verdross est partisan de garder le premier membre
de phrase seulement.
109. M. AMADO fait observer que la discussion a pour
point de départ le fait qu'il y a une contradiction flagrante, en commençant par les titres eux-mêmes, entre
l'article 61 et les deux articles suivants. Il faut s'attaquer
à cette réalité et trouver une solution, mais celle que
propose M. Briggs n'en est pas une. Il faut chercher la
logique, la continuité entre un principe et ses conséquences.
110. M. EL-ERIAN se prononce en faveur du maintien
de l'article 61, qui constitue l'utile énoncé général d'un
principe général.
111. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA appuie l'observation de M. El-Erian. Personnellement, il aurait préféré
que les dispositions relatives aux droits fussent séparées
de celles qui se rapportent aux obligations, mais pour ce
qui est du principe inscrit à l'article 61, il pense qu'il
faut le maintenir tel quel. Néanmoins, il est également
en faveur de l'adjonction d'une formule du genre de celle
qu'a proposée le Président à la séance précédente9, qui
subordonnerait aux dispositions de l'article 62 le principe
énoncé à l'article 61.
112. M. TOUNKINE est partisan du maintien de l'article 61, pour les raisons qui ont déjà été exposées.

116. M. CASTRÉN fait observer que la proposition
de M. Briggs ne ferait pas disparaître le principe. Il
s'agit simplement d'énoncer ce principe en deux parties :
l'une figurant dans un article et l'autre dans l'article
suivant.
117. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il incline de plus en plus à accepter
la solution proposée par M. Ruda et M. Briggs.
118. M. PAL se prononce en faveur du maintien de
l'article 61 proposé par le Comité de rédaction. Il ne
pense pas que la formule suggérée par M. Ruda supprimerait toutes les difficultés; le consentement n'est pas
la seule exigence spécifiée aux articles 62, 62 A et 62 B.
On pourra peut-être résoudre le problème en modifiant
l'article 61 de façon à dire qu'un traité ne s'applique
qu'entre les parties et qu'il n'impose « par lui-même »
aucune obligation ni ne confère aucun droit aux Etats
qui n'y sont pas parties.
119. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission a
déjà envisagé, sans succès, l'adoption d'un libellé de ce
genre.
120. M. TABIBI approuve le texte de l'article 61, qu'il
considère comme l'expression de la règle fondamentale
en ce qui concerne les effets des traités sur des Etats
tiers. Il n'est toutefois pas entièrement satisfait du titre
de cet article.
121. M. DE LUNA souligne que toutes les difficultés
viennent de ce que la Commission ne prend position ni
pour l'une ni pour l'autre des deux doctrines juridiques
en la matière. Tel qu'il est rédigé, l'article 61 présente

8

750* séance, par. 84.
9 Ibid., par. 82

Ibid., par. 97.
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des difficultés pour les membres de la Commission qui
sont en faveur de la doctrine de l'offre et de l'acceptation.
D'autres membres estiment qu'un traité ne peut imposer
d'obligations à des Etats qui n'y sont pas parties, mais
qu'il peut conférer des droits à ces Etats.

130. M. REUTER objecte que cette rédaction donnerait encore plus d'importance aux observations de
M. Jiménez de Aréchaga sur la nécessité de faire mention
de la clause de la nation la plus favorisée dans cette
partie du projet.

122. Il est disposé à accepter la règle traditionnelle
inscrite à l'article 61, dans le contexte de la série d'articles
actuellement soumis à l'examen de la Commission.

131. Le PRÉSIDENT propose que la Commission renvoie l'article 61 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.

123. M. AMADO n'est satisfait d'aucune des solutions envisagées. C'est pourquoi il propose que la Commission adopte les articles tels quels, sans plus se soucier
de la contradiction qui existe entre l'article 61 et les
articles suivants. C'est à l'avenir qu'il appartiendra d'interpréter ces articles.

La séance est levée à 13 h 10.

752e SÉANCE
124. M. RUDA a, en matière de doctrine, la même position que M. de Luna, M. Jiménez de Aréchaga et
M. Verdross. Sans entrer dans le fond, il tient toutefois
à souligner que, du point de vue de la forme, il y a une
contradiction manifeste entre l'article 61 et les articles
suivants.

Jeudi 25 juin 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

125. Il ne croit pas que les dispositions présentées soient
entièrement neutres par rapport aux deux doctrines soutenues au cours du débat; l'article 62 A notamment penche
en faveur de la doctrine à laquelle vont ses propres
préférences.
126. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
est disposé à accepter l'une ou l'autre des deux solutions
qui ont été préconisées. L'article 61 exprime la règle générale, mais doit, bien entendu, être lu dans le contexte des
autres articles du projet. Il n'y a rien de bien étrange dans
le fait que les articles 62 A et 62 B apportent des réserves
à la règle générale énoncée à l'article 61; peut-être y
a-t-il lieu de relever un certain défaut de composition
du fait que rien dans l'article 61 n'annonce les articles
ultérieurs. Du point de vue juridique, toutefois, il n'y a
aucune difficulté du moment que les réserves sont énoncées dans les articles. Il est probablement souhaitable de
modifier le titre de façon à montrer que l'article 61
n'énonce que la règle générale relative aux effets des
traités sur les Etats tiers.
127. Néanmoins, le Rapporteur spécial ne voit pas
d'objection à ce qu'on ajoute les mots proposés par
M. Ruda, d'autant moins qu'y figure le verbe «consentir »; le « consentement » est plus général que l'« accord »
et n'engage pas la Commission plus qu'elle ne s'est déjà
engagée dans les articles 62 et 62 A.
128. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il est tout à fait prêt à se rallier
à la suggestion de M. Ruda, à laquelle il s'était d'abord
déclaré opposé à la séance précédente. Modifié de cette
manière, l'article 61 devient moins catégorique et annonce
ce qui suit.
129. Le premier membre de phrase gagnerait peut-être
à être rédigé comme suit : « Un traité ne produit d'effets
juridiques qu'à l'égard des parties ».

Droit des traités
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)
62 C (Clause de la nation la plus favorisée)
(article proposé par M. Jiménez de Aréchaga)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite M. Jiménez de Aréchaga à
présenter sa proposition tendant à insérer dans le projet
d'articles un article additionnel relatif à la clause de la
nation la plus favorisée et rédigé comme suit :
« Article 62 C
Clause de la nation la plus favorisée
1. Aucune disposition des articles 61, 62 A ou 62 B
ne saurait en rien modifier ou diminuer les droits ou
privilèges dont un Etat peut se prévaloir, en vertu
d'une clause de la nation la plus favorisée, comme
découlant des dispositions de traités conclus par d'autres
Etats.
2. Lorsqu'il y a eu abrogation, par les parties à un
traité, de dispositions conférant des droits ou privilèges, ou renonciation par elles à ces dispositions, un
Etat tiers ne peut plus s'en prévaloir en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée. »
2. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dit que lorsqu'il a
soulevé pour la première fois la question de la clause
de la nation la plus favorisée il s'est rendu compte qu'à
ce moment la Commission n'était pas disposée, dans son
ensemble, à ajouter au projet d'articles une disposition
de fond sur ce point. Il ne se proposait donc pas d'insister
sur la question, sans doute pas avant la deuxième lecture
de la deuxième partie du projet. Mais l'économie du projet
a subi des modifications importantes, et vu la rédaction
adoptée par le Comité de rédaction pour les articles 61,
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62, 62 A et 62 B 1, il n'est plus seulement opportun, mais
bien indispensable, d'ajouter au projet une disposition
qui ait pour effet de soustraire la clause de la nation la
plus favorisée à l'application de ces articles.
3. Le Rapporteur spécial a indiqué qu'il n'a pas traité
la question parce qu'une différence certaine existe entre
les stipulations en faveur d'Etats tiers et la clause de la
nation la plus favorisée, différence tenant à ce que, dans
ce dernier cas, la clause est inscrite dans un deuxième
traité et ce deuxième traité s'applique d'une manière
normale. M. Jiménez de Aréchaga n'a rien à reprocher
à cette manière de concevoir la différence entre les deux
cas envisagés. Cependant, les tenants de l'école qui considère qu'en pareille hypothèse il existe un accord collatéral ont réussi dans une large mesure à faire passer leur
opinion dans le texte du projet d'article relatif aux stipulations en faveur d'Etats tiers. Les termes larges et généraux dans lesquels sont maintenant conçus les articles
61, 62A et 62B tendent à effacer la distinction entre
dispositions en faveur d'Etats tiers et l'application de la
clause de la nation la plus favorisée.
4. On soutiendra peut-être que la clause de la nation
la plus favorisée vise les traités à venir tandis qu'un
accord collatéral se rapporte à un traité existant.
M. Jiménez de Aréchaga ne croit pas qu'on puisse établir
un critère valable fondé sur cette distinction : il est parfaitement possible qu'un Etat conclue un accord collatéral par lequel il accepte ties droits à naître d'un traité
à venir; il est non moins possible qu'une clause de la
nation la plus favorisée vise le passé et permette à un
Etat de bénéficier d'avantages résultant d'un traité déjà
existant.
5. Du fait qu'il est impossible d'établir clairement la
distinction entre les deux cas, il résulte que les
articles 62 A et 62 B peuvent être interprétés comme
s'appliquant à la clause de la nation la plus favorisée,
à moins qu'on n'ajoute une clause restrictive. En l'absence
de pareille clause, ces articles auraient pour effet — un
effet qu'on n'entendait pas leur donner — de compromettre gravement, voire de faire disparaître, une pratique
utile qui est la pierre angulaire de la plupart des accords
commerciaux et douaniers de l'époque moderne.
6. Par exemple, l'article 61, dans sa rédaction actuelle,
dispose en termes catégoriques qu'« un traité ne s'applique
qu'entre les parties », ce qui n'est pas vrai à la lettre,
puisque, par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée, un traité conclu entre deux Etats peut également
régir les relations de l'un d'entre eux avec un Etat tiers.
7. Il est prévu, au paragraphe 1 de l'article 62 A,
qu'« un Etat peut se prévaloir d'un droit prévu dans un
traité auquel il n'est pas partie », mais seulement si les
parties au traité « entendaient, par cette disposition,
accorder ce droit ». Pourtant, par le moyen de la clause
de la nation la plus favorisée, un Etat qui n'est pas partie
à un traité peut exercer un droit résultant de ce traité,
même si ce n'était pas dans l'intention des parties.
8. Cependant, les difficultés les plus graves viennent
des dispositions du paragraphe 2 de l'article 62 A et de
1

Voir 750e séance, par. 62 et 63.
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l'article 62 B. Le paragraphe 2 de l'article 62 A pourrait,
si on ne prévoyait pas expressément qu'il ne s'appliquera
pas à la clause de la nation la plus favorisée, être interprété comme interdisant cette clause sous sa forme
inconditionnelle. On pourrait considérer que la Commission a pris position dans un sens tel qu'avant qu'un Etat
ne puisse se prévaloir, en vertu de la clause de la nation
la plus favorisée, des droits ou privilèges accordés par
un autre traité à un autre Etat, il devra d'abord remplir
toutes les conditions imposées à cet Etat ou s'acquitter
de toute obligation lui incombant à titre de contrepartie.
La Commission se trouverait donc en désaccord avec la
tendance qui prévaut actuellement et selon laquelle, en
cas de silence du traité sur ce point, la clause de la nation
la plus favorisée s'applique inconditionnellement, de plein
droit et sans contrepartie.
9. De même, l'article 62 B aurait pour effet de perturber
sérieusement le fonctionnement de la clause de la nation
la plus favorisée. Son application inciterait les Etats à
abandonner cette pratique si utile du fait que les droits
ou privilèges dont le bénéfice s'étend à un Etat par le jeu
de cette clause peuvent être librement abrogés ou modifiés par les parties au traité qui les a institués, non seulement sans le consentement de l'Etat qui bénéficie de
l'application de la clause de la nation la plus favorisée,
mais même sans consulter cet Etat.
10. Pour éviter que ces articles n'aient des conséquences
aussi regrettables, il est précisé au paragraphe 1 du texte
proposé par M. Jiménez de Aréchaga que les dispositions
des articles 61, 62, 62A et 62B ne sauraient en rien
modifier ou diminuer les droits dont un Etat peut se prévaloir en vertu de la clause de la nation la plus favorisée.
Ce paragraphe revêt la forme d'une clause de sauvegarde,
très proche du texte de l'article 64 (Principes d'un traité
étendus aux Etats tiers du fait de la formation d'une
coutume internationale) figurant dans le projet du Rapporteur spécial (A/CN.4/167). Les dispositions du paragraphe 1 n'ont rien de très ambitieux : elles ne visent pas
à régler les problèmes de fond posés par la clause de la
nation la plus favorisée; elles se bornent à réserver la
question. M. Jiménez de Aréchaga ne croit pas que des
précisions données dans le commentaire suffiraient pour
obtenir ce résultat : il ne serait pas de bonne politique,
de la part de la Commission, de rédiger des dispositions
trop larges et imprécises, pour tenter ensuite de se garder
contre des interprétations qui ne seraient pas conformes à
son intention au moyen d'explications données dans le
commentaire. Les articles doivent parler d'eux-mêmes sans
ambiguïté.
11. Le paragraphe 2 du texte proposé par M. Jiménez
de Aréchaga est la seule règle de fond que contienne
l'article. Il énonce la règle généralement admise selon
laquelle les parties sont libres d'abroger les dispositions
dont un Etat tiers peut bénéficier par le jeu de la clause
de la nation la plus favorisée ou de renoncer à ces dispositions sans que l'Etat qui en bénéficie y consente et sans
même qu'il le sache. Il s'agit là d'un point important
qui a fait l'objet d'une décision nette de la Cour internationale de Justice dans l'affaire des Droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc2. Le para2 C.I.J., Recueil 1952, p. 187, 191, 192 et 204.
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graphe 2 de l'article 62 C a pour objet d'énoncer cette
règle, qui s'oppose évidemment à la règle posée à l'article 62 B. Les termes employés sont repris presque littéralement de l'arrêt rendu par la Cour internationale de
Justice. Quelques auteurs ont fait observer que, dans
certains cas, un Etat peut continuer de se réclamer des
droits dont il bénéficiait en vertu de la clause de la nation
la plus favorisée même après la terminaison du traité
qui les avait accordés. Cette possibilité existe en fait car,
par application de la règle pacta sunt servanda, les Etats
peuvent s'entendre en vue de consolider les droits découlant de cette clause. Mais, d'après l'arrêt de la Cour, en
pareil cas les droits continuent d'exister non pas à l'effet
de la clause de la nation la plus favorisée, mais d'un
accord complémentaire venant se superposer à la clause
en question. La Cour a bien précisé que, puisque l'objet
essentiel de la clause de la nation la plus favorisée est
d'instituer un régime de non-discrimination, les droits
ou privilèges dont un Etat peut jouir par le jeu de cette
clause deviennent caducs lorsque le traité qui les a institués prend fin.
12. M. CASTRÉN, tout en reconnaissant que l'idée
exprimée dans l'article 62 C proposé est certainement
juste, se demande s'il est vraiment approprié de consacrer
un article spécial à la clause de la nation la plus favorisée
et s'il ne suffirait pas de mentionner le cas de ladite clause
dans les commentaires sur les articles 62 A et 62 B. En
commentant sa proposition, M. Jiménez de Aréchaga
a dit que, par le moyen de la clause de la nation la plus
favorisée, un Etat qui n'est pas partie à un traité peut
se prévaloir d'un droit qui fait l'objet d'une disposition
de ce traité, même si ce n'était pas dans l'intention des
parties. Cependant, étant donné que le droit de l'Etat
tiers découle dans ce cas de la clause et du traité où elle
est inscrite, il est difficile de prétendre que les parties au
traité aient eu une intention contraire ou plus restreinte.
D'autre part, on peut dire que lorsque deux Etats
concluent un traité contenant une telle clause, ils
admettent que les dispositions du traité puissent être
révoquées sans le consentement de l'Etat qui en bénéficie.
Ces conclusions résultent de la nature même de la clause
de la nation la plus favorisée et sont confirmées par la
pratique générale des Etats. Par conséquent, ni le paragraphe 1, ni le paragraphe 2 de l'article proposé ne sont
nécessaires.

graphe qui formulerait simplement une réserve sur la
question de la clause de la nation la plus favorisée. C'est
pourquoi M. Rosenne propose de rédiger comme suit
l'article en discussion :
« Non-application d'articles à la clause
de la nation la plus favorisée
Aucune disposition des articles 61 à 62 B ne saurait
affecter l'application de dispositions accordant dans
des traités, en vertu de la clause de la nation la plus
favorisée, des droits aux Etats qui ne sont pas parties
à ces traités, ni, en particulier, la faculté qu'ont les
parties de révoquer ou de modifier ces traités à tout
moment sans le consentement des Etats se prévalant
du bénéfice desdites dispositions. »
16. M. Rosenne ajoute que la clause de la nation la
plus favorisée n'est pas limitée aux traités portant sur
des questions commerciales et économiques; on la rencontre aussi dans d'autres traités.
17. M. DE LUNA remercie M. Jiménez de Aréchaga
d'avoir attiré l'attention de la Commission sur le problème
de la clause de la nation la plus favorisée. Cependant,
les arguments mêmes qu'il a avancés montrent clairement
qu'il n'y a rien de commun entre les stipulations en
faveur d'Etats tiers et l'application de la clause de la
nation la plus favorisée. Il n'y a pas d'analogie entre les
deux situations. Toute tentative d'établir pareille analogie
reviendrait à dire qu'il y a une similarité entre une brosse
et un éléphant parce que ni l'un ni l'autre ne peuvent
grimper aux arbres.
18. La clause de la nation la plus favorisée n'a pas pour
effet de rendre les dispositions d'un traité applicables à
un Etat tiers : l'Etat invoquant la clause ne devient pas
partie au traité où sont énoncés les droits et privilèges
dont il se prévaut.
19. Quel que soit le texte adopté pour les articles 61,
62 A et 62 B, il doit être tout à fait clair qu'ils ne sont
pas applicables au jeu de la clause de la nation la plus
favorisée.

14. M. Rosenne est favorable à l'inclusion d'une clause
restrictive relative à la question de la clause de la nation
la plus favorisée, ne serait-ce que parce que c'est le meilleur moyen de sonder la réaction des gouvernements à
ce sujet.

20. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
n'est pas convaincu qu'il soit vraiment nécessaire, du
point de vue strictement juridique, d'inscrire dans le
projet les dispositions proposées à l'article 62 C. La
situation résultant de l'application de la clause de la
nation la plus favorisée est radicalement différente de
celle qui est envisagée aux articles 62 A et 62 B. Sir
Humphrey admet que la modification de rédaction
adoptée à la séance précédente pour ces deux articles,
qui visent maintenant des droits et obligations « résultant » d'un traité pour les Etats qui n'y sont pas parties,
justifie dans une certaine mesure les doutes exprimés par
M. Jiménez de Aréchaga. Mais il est clair que même
l'article 61, le plus catégorique du groupe des quatre
articles examinés aux deux séances précédentes, ne
s'applique pas à la situation créée par la clause de la
nation la plus favorisée : les droits et obligations découlant du jeu de cette clause dérivent de la clause ellemême et non de l'autre traité.

15. Toutefois, le titre, trop ambitieux, devrait être modifié et l'article lui-même devrait être réduit à un seul para-

21. Par conséquent, s'il fallait vraiment introduire une
clause restrictive, elle devrait indiquer que rien dans le

13. M. ROSENNE dit que M. Jiménez de Aréchaga
a fait un plaidoyer convaincant en faveur de l'inclusion
d'une réserve relative à la question de la clause de la
nation la plus favorisée. L'expression « clause de la nation
la plus favorisée» figurant dans le titre n'est pas très
heureuse mais elle peut être maintenue puisqu'elle est
reprise du texte de l'arrêt de la Cour internationale de
Justice dans l'affaire des Droits des ressortissants des
Etats-Unis d'Amérique au Maroc.
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projet d'articles ne se rapporte à l'application de la
clause de la nation la plus favorisée. Si donc la Commission désire faire figurer une clause restrictive du
genre de celle qui est proposée par M. Rosenne, il serait
bon de la raccourcir encore de façon à indiquer simplement qu'aucune disposition des articles 61 à 62 B ne
vise l'application de la clause de la nation la plus
favorisée.
22. M. YASSEEN apprécie la force des arguments
soutenus par M. Jiménez de Aréchaga, mais n'est pas
convaincu. Ce n'est pas de très bonne méthode que de
réserver ce qui n'a pas besoin de l'être. Dans le système
de la clause de la nation la plus favorisée, tout est réglé
par le traité qui contient cette clause; l'autre traité n'est
que la condition qui fait jouer les dispositions prises par
les parties au premier traité. Mais cette condition peut
être réalisée d'une autre manière que par un traité; elle
peut l'être par un traitement de fait. La Commission risquerait donc d'alourdir son projet en voulant traiter
l'ensemble du problème. Les deux paragraphes de l'article
proposé expriment des idées justes, mais on arrivera aux
mêmes conclusions si cet article ne figure pas dans le
projet.
23. M. TABIBI remercie M. Jiménez de Aréchaga
d'avoir attiré l'attention de la Commission sur cette très
importante question qui prend un aspect particulièrement compliqué dans le contexte des traités autres que
les accords commerciaux.
24. M. Tabibi pense que lorsque la Commission aura
statué définitivement sur les articles 61, 62 A et 62 B, il
faudrait ajouter un petit paragraphe portant qu'aucune
disposition desdits articles ne saurait compromettre le jeu
de la clause de la nation la plus favorisée. Un tel paragraphe serait utile et ne ferait certainement pas de mal.
25. M. BRIGGS n'est pas en faveur de l'inclusion de
l'article 62 C. Il n'y a vraiment rien dans le projet
d'articles qui puisse influer sur le jeu de la clause de
la nation la plus favorisée. Toutefois, si la majorité de
la Commission décidait d'introduire une clause restrictive,
il recommande qu'elle soit aussi brève que possible,
comme le Rapporteur spécial l'a indiqué.
26. M. TOUNKINE dit que M. Jiménez de Aréchaga
a soulevé un point très important. Bien que la nature des
droits et obligations résultant du jeu de la clause de la
nation la plus favorisée diffère de celle des droits et
obligations découlant de stipulations en faveur de tierces
parties, il estime que M. Jiménez de Aréchaga a montré
qu'il serait peut-être utile d'insérer une brève clause
restrictive afin d'empêcher que les articles 61 à 62 B ne
puissent être interprétés comme affectant en aucune
manière le jeu de la clause de la nation la plus favorisée.
27. M. Tounkine estime que la Commission pourrait
insérer provisoirement dans le projet d'articles une courte
clause restrictive; lors de la deuxième lecture du projet
d'articles, elle verrait si cette disposition est nécessaire
ou non.
28. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il hésite à se prononcer sur l'oppor-
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tunité d'introduire dans le projet une disposition relative
à la question de la clause de la nation la plus favorisée.
M. Jiménez de Aréchaga a certainement soulevé un problème important. Si la Commission voulait traiter ce
problème à fond, d'autres précisions que celles qui sont
proposées seraient peut-être nécessaires. Par exemple, un
traité dans lequel se trouve la clause de la nation la plus
favorisée peut contenir aussi une disposition selon
laquelle, à partir du moment où un certain traitement a
été obtenu, ce traitement ne peut plus devenir moins
favorable, même si le traité avec l'Etat tiers qui est à
l'origine de l'amélioration devient caduc.
29. Une mention très brève et de caractère très général
ne ferait sans doute pas de mal, mais encore faudrait-il
qu'elle ne détruise pas la cohérence logique du projet.
La clause de la nation la plus favorisée est une clause
au contenu variable, qui se modifie avec la conclusion
d'autres traités. L'effet juridique de la clause découle
du traité dans lequel elle se trouve et non pas des autres
traités. C'est donc peut-être une précaution inutile de
dire que les articles relatifs aux effets des traités sur les
Etats tiers n'empêchent pas le jeu de la clause de la
nation la plus favorisée.
30. M. BARTOS dit que la clause de la nation la plus
favorisée est une institution très importante et d'un
emploi très courant, qui joue soit au profit d'un Etat,
soit de ses ressortissants, soit même parfois de personnes
diverses comme dans le cas de la Convention relative au
statut des réfugiés3. Ainsi que M. Yasseen l'a signalé,
la clause en question n'est pas toujours reliée à un contrat
et son effet dépend parfois d'une situation de fait. Alors
que la base de l'effet juridique d'un traité pour un Etat
tiers est constituée par l'adhésion ou le consentement
de l'Etat tiers — parfois même par un certain comportement de sa part — la base juridique de la clause de la
nation la plus favorisée est double : d'une part un traité,
d'autre part une situation (non pas forcément un autre
traité). Par conséquent, cette question entre difficilement
dans le système qui a été proposé par le Rapporteur
spécial et accepté par la Commission.
31. Toutefois, M. Jiménez de Aréchaga a bien fait de
soulever le problème. L'institution de la clause de la nation
la plus favorisée mérite d'être examinée. Mais si la Commission décide de lui faire une place dans son projet
d'articles, elle devra lui consacrer des dispositions beaucoup plus détaillées et de nature à faciliter l'application
de la clause.
32. M. PAL se déclare en faveur de l'insertion dans le
projet d'articles d'une brève clause restrictive qui indiquera clairement que les articles 61 à 62 B n'affectent
en aucune manière le jeu de la clause de la nation la plus
favorisée. Même s'il n'est pas nécessaire que le projet
comprenne des dispositions détaillées sur cette clause,
une réserve de ce genre s'impose.
33. M. AMADO félicite M. Jiménez de Aréchaga de son
initiative. Il n'est guère de spécialiste du droit international qui n'ait médité sur le caractère absolument singulier de la clause de la nation la plus favorisée. Cette
3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 151.
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singularité tient à l'indéterminaison du rapport établi et
au fait que la clause produit certains effets sans qu'il
y ait eu aucune manifestation de volonté précise de la
part des parties intéressées. Fidèle à l'attitude qui a toujours été la sienne à la Commission, M. Amado ne peut
accepter l'article proposé, ni même la formule envisagée
par le Rapporteur spécial. La clause existe et elle présente certains liens avec le droit des traités, mais elle
n'est pas une matière qui touche directement le projet de
la Commission.
34. M. ELIAS pense, comme M. de Luna et le Rapporteur spécial, que le problème traité à l'article 62 C est
totalement différent de celui des effets des traités sur
des Etats qui n'y sont pas parties.
35. Quant à la proposition tendant à ajouter une brève
clause restrictive, il ne croit pas qu'elle tiendrait suffisamment compte d'un sujet si important, à moins qu'on
n'y ajoute un très long commentaire.
36. A son avis, il n'est pas nécessaire d'introduire dans
le projet d'articles une disposition concernant la clause de
la nation la plus favorisée et cette question peut être
traitée de manière adéquate dans le commentaire. Toutefois, si la majorité des membres de la Commission se prononçaient en faveur de l'addition d'un article à ce sujet,
M. Elias estimerait que cet article devrait être provisoire
et qu'il conviendrait de le faire suivre d'un commentaire
détaillé expliquant l'ensemble de la question.
37. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dit que la question
dont il s'agit n'est pas de savoir si les stipulations en
faveur d'Etats tiers diffèrent des clauses de la nation
la plus favorisée, mais si les règles que la Commission
élabore pour régir les premières sont si larges qu'elles
risquent d'influer sur l'application desdites clauses.
M. de Luna a déclaré qu'il y a entre les deux types de
clauses autant de différences qu'entre la brosse et l'éléphant; mais si une disposition du projet d'articles était
rédigée de manière qu'elle s'applique à tous les objets
qui portent des poils, on peut l'interpréter comme s'appliquant à la fois à la brosse et à l'éléphant, malgré les
différences si manifestes entre l'une et l'autre. Sous leur
forme actuelle, les articles 61 à 62 B peuvent être interprétés comme étant applicables à la clause de la nation
la plus favorisée. L'argument avancé par le Président
selon lequel les articles relatifs aux Etats tiers ne sont
manifestement pas applicables à la clause de la nation
la plus favorisée du fait que cette cause ne vise aucun
Etat tiers va peut-être trop loin. La position adoptée par
le Président et certains autres membres est qu'un accord
collatéral est toujours nécessaire dans les cas tombant sous
le coup des dispositions des articles 61 à 62 B, de sorte
que l'Etat tiers est partie à un second accord, tout comme
dans le cas de la clause de la nation la plus favorisée.
C'est la raison pour laquelle Anzilotti a traité l'une de ces
questions immédiatement après l'autre 4 .
38. M. Jiménez de Aréchaga estime cependant que la
discussion a été très utile car elle a montré que la Commission n'entend pas englober la clause de la nation la
4
D. Anzilotti, Cours de droit international (trad. Gidel), Paris,
1929, tome I, p. 413 à 439.

plus favorisée dans le contexte desdits articles. Elle a dissipé tous les doutes qui pouvaient subsister; aussi sa proposition tendant à ajouter un article additionnel 62 C
a-t-elle cessé d'être indispensable. Dans ces conditions,
M. Jiménez de Aréchaga n'éprouve aucune difficulté à
la retirer.
39. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que si des Etats A et B concluent un
traité dans lequel est inscrite la clause de la nation la
plus favorisée et si, d'autre part, l'Etat A et un Etat C
concluent un autre traité qui a pour effet de faire jouer
la clause de la nation la plus favorisée dans le premier
traité, on ne peut pas dire qu'il y ait un lien juridique
entre les deux traités. On peut seulement dire que le
contenu du premier traité est établi d'après le contenu de
l'autre. M. Jiménez de Aréchaga a rendu un grand service
à la Commission en lui signalant ce problème. Qu'il ne se
hâte pas trop de retirer sa proposition, car la Commission
peut vouloir traiter la question, non pas dans le cadre
des articles concernant les effets des traités sur les Etats
tiers, mais dans une autre partie de son projet.
40. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, partage entièrement l'avis du Président. Si la Commission
veut traiter de la clause de la nation la plus favorisée, elle
devrait le faire séparément. La question est importante
et pourrait même être examinée comme un sujet distinct
du droit général des traités. Tout examen de la question
de la clause de la nation la plus favorisée exigerait une
étude minutieuse des unions douanières et du système
du GATT et représenterait une tâche importante, qu'il
est manifestement impossible d'envisager pour la session
en cours.
41. Le Rapporteur spécial tient à préciser qu'il n'a pas
proposé d'ajouter au texte du projet une disposition restrictive au sujet de la clause de la nation la plus favorisée.
Il ne pense pas qu'une disposition de ce genre ait sa place
dans la partie du projet soumise à l'examen de la Commission. Il conviendrait de la traiter dans le commentaire
aux articles 61 ou 62 ou dans l'introduction au rapport
de la Commission; cette dernière façon de procéder serait
conforme à la pratique suivie par la Commission en ce
qui concerne les décisions de principe.
42. M. RUDA dit qu'il a estimé, dès l'abord, que la
question de la clause de la nation la plus favorisée n'était
pas liée à celle des effets des traités sur des Etats tiers.
Du point de vue strictement juridique, il s'agit là de
deux questions entièrement distinctes. Néanmoins, le
débat a montré que la question de la clause de la nation
la plus favorisée mérite que la Commission lui consacre
une étude approfondie. Il ne semble cependant pas que
des dispositions à ce sujet puissent trouver leur place dans
la première partie du projet qui traite de la conclusion,
de l'entrée en vigueur et de l'enregistrement des traités, ni
dans la deuxième partie qui traite du défaut de validité et
de la terminaison des traités. Il est même possible que la
meilleure façon d'aborder la question consiste à l'envisager
en dehors du droit des traités.
43. M. BARTOS estime que pour trancher la question
de savoir si la Commission doit insérer un article sur cette
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question dans la partie du projet qui est actuellement à
l'étude, il importe de garder présent à l'esprit que la
clause de la nation la plus favorisée peut viser aussi un
traité qui n'est pas encore conclu ou une situation qui
n'est pas encore formée. La question ne se rattache donc
pas à l'application de la règle pacta tertiis nec nocent nec
prosunt telle qu'elle est envisagée par la Commission.
44. En outre, un autre écueil est qu'il existe deux conceptions profondément différentes de la clause de la nation
la plus favorisée : une conception onéreuse et une conception gratuite. En adoptant la moindre disposition sur
cette clause même la plus simple et la plus générale, la
Commission risque de préjuger une question sur laquelle
elle n'a pas fait les études nécessaires.
45. Le PRÉSIDENT constate que les membres de la
Commission s'orientent vers la solution qui consisterait
à n'insérer aucun article sur cette question dans la section à l'étude. Un article formulant une réserve aux
articles précédents semblerait vouloir prévoir des exceptions; or les membres de la Commission paraissent
convaincus qu'il n'y a pas d'exception à établir.
46. Toutefois, puisque la Commission élabore un projet
détaillé sur la naissance, la vie et la mort des traités,
il faut se demander si l'application de la clause de la
nation la plus favorisée n'est pas un cas de modification
automatique des traités par le jeu d'une condition extérieure et si, par conséquent, la Commission ne devrait pas,
dans une autre section de son projet, traiter des effets
de ladite clause par rapport au traité dans lequel elle
figure.
47. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA pense que le Rapporteur spécial pourrait peut-être examiner cette question
lorsqu'il reverra l'ensemble du projet.
48. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare qu'il n'est pas expert en la matière, mais qu'il
pense qu'une étude plus attentive montrera qu'elle doit
être traitée séparément. Quoi qu'il en soit, la Commission
ne serait pas en mesure de l'aborder à la présente session.
Rousseau en parle, certes, dans son traité 5 , mais il a
reconnu que la base juridique de la clause de la nation
la plus favorisée était totalement différente de celle des
stipulations en faveur d'Etats tiers.
49. M. BRIGGS ne pense pas que la Commission doive
entreprendre, dans un projet général sur le droit des
traités, une étude détaillée de types particuliers de clauses.
50. M. VERDROSS est de l'avis de M. Briggs. La
clause de la nation la plus favorisée est une clause d'un
type particulier qui se présente dans certains traités. Si
la Commission envisageait de faire une étude de cette
clause, elle devrait étudier aussi toutes les autres clauses
de type particulier.
5
Ch. Rousseau, Principes généraux du droit international public,
Paris, 1944, tome I, p. 464 et suivantes.
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51. M. YASSEEN estime qu'il n'y a pas lieu de parler
ici du contenu des traités. Le traité est un instrument
technique dans lequel les Etats peuvent mettre ce qu'ils
veulent. Cependant, la clause de la nation la plus favorisée n'est pas une simple clause : c'est un système en
soi, une condition générale, très employée en pratique, qui
affecte le jeu même du traité. Peut-être conviendrait-il
donc d'en traiter dans le projet de convention.
52. M. ROSENNE dit qu'à part les arguments avancés
par M. Jiménez de Aréchaga, les raisonnements exposés
au cours du débat indiquent suffisamment la nécessité de
faire figurer dans le projet un bref article réservant la
question de la clause de la nation la plus favorisée. Ce
point pourrait être réexaminé lors de la seconde lecture.
L'Assemblée générale pourrait, si nécessaire, indiquer plus
tard si elle désire que la Commission codifie des règles
concernant la clause de la nation la plus favorisée.
53. M. TOUNKINE dit que les membres de la Commission semblent d'accord pour penser que le jeu de la
clause de la nation la plus favorisée ne serait pas affecté
par les dispositions énoncées dans le projet et qu'il n'y a
pas de mal à énoncer cette idée dans un court article.
En fait, ce procédé aurait l'avantage d'attirer l'attention
des gouvernements sur la question et de provoquer peutêtre certaines observations et même des recommandations
de leur part. Il est certain que la Commission n'est pas
en mesure pour le moment de traiter des questions de
fond qui impliquent de nombreuses considérations d'ordre
économique.
54. M. AMADO indique sa préférence pour la possibilité, suggérée par le Rapporteur spécial, de mentionner
le sujet dans l'introduction au rapport de la Commission
sur le droit des traités. La Commission marquerait ainsi
son intérêt pour le problème, dont l'importance est indéniable, tout en faisant ressortir qu'il n'entre pas dans le
cadre de la codification du droit des traités. Dans un
traité, une partie traite avec une autre, tandis que dans
le jeu de la clause de la nation la plus favorisée l'Etat
bénéficiaire éventuel est une entité imprécise et mystérieuse.
55. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il pourrait faire figurer dans l'introduction à son troisième rapport une déclaration concernant la clause de la
nation la plus favorisée.
Il en est ainsi décidé.
67 (Procédure de modification des traités)
(nouvelle rédaction proposée par le Rapporteur
spécial)

ARTICLE

56. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que, conformément au vœu de la Commission, il a donné
une nouvelle rédaction aux articles 67 à 69, qui constituaient la section II de son projet primitif (A/CN.4/
167/Add.l). Ces articles sont maintenant rédigés comme
suit :
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« SECTION H.

MODIFICATION DES TRAITÉS

Article 67
Procédure de modification des traités
1. La modification d'un traité s'effectue par la conclusion et
l'entrée en vigueur d'un nouvel instrument qui en modifie les
dispositions.
2. Les règles posées dans la première partie s'appliquent à cet
instrument à moins que le traité ou les règles établies d'une organisation internationale n'en disposent autrement. >
« Article 68

ARTICLE

67 (Procédure de modification des traités)

58. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait remarquer qu'il a omis l'alinéa b) de l'article 67 primitif, laissant ainsi entendre que les autres parties
devraient examiner de bonne foi la décision à prendre
sur une proposition de modification d'un traité. La règle
énoncée dans cet article s'applique tant aux traités bilatéraux qu'aux traités multilatéraux.
59. M. VERDROSS serait d'avis de supprimer du paragraphe 1 les mots « la conclusion et ». Il va de soi qu'il
n'y a pas entrée en vigueur s'il n'y a pas eu conclusion.

Modification des traités multilatéraux
1. Sous réserve des dispositions du traité, toute partie à un traité
multilatéral est en droit :
a) de recevoir notification de toute proposition tendant à modifier
et d'avoir voix dans la décision des parties sur les mesures qui
devront éventuellement être prises au sujet de cette proposition;
b) de prendre part à la conclusion de tout instrument dressé dans
l'intention de modifier le traité.
2. Un instrument qui modifie un traité ne lie pas les parties à
ce traité qui ne deviennent pas parties à cet instrument, à moins
que le traité ou les règles établies d'une organisation internationale
n'en disposent autrement.
3. L'effet de l'instrument portant modification d'un traité sur les
obligations et les droits des parties à ce traité est déterminé par les
articles 41 et 65.
4. L'application d'un instrument portant modification d'un traité
dans les relations entre les parties à cet instrument ne peut être
considérée comme constituant un manquement au traité par une
partie au traité qui n'est pas liée par ledit instrument, si elle a signé
cet instrument ou a consenti de quelque autre manière à l'adoption
du texte de l'instrument.
5. Au cas où la mise en vigueur ou l'application d'un instrument
portant modification d'un traité dans les relations entre un certain
nombre seulement des parties à ce traité constitue un manquement
réel au traité à l'égard des autres parties, celles-ci peuvent mettre fin
au traité ou en suspendre l'application dans les conditions prévues
à l'article 42. »
« Article 69
Accord ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux
dans les relations entre certaines des parties seulement
1. Plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un
accord ayant pour objet de modifier l'application du traité dans
leurs relations seulement
a) si pareil accord est expressément prévu par le traité;
ou
b) si la modification en question
i) ne porte pas atteinte à la jouissance par les autres parties des
droits qu'elles tiennent du traité;
ii) ne porte pas sur une disposition à laquelle une dérogation
serait incompatible avec la réalisation effective des objets et des
buts du traité pris dans son ensemble;
iii) n'est pas expressément ou implicitement interdite par le
traité.
2. Toute proposition de conclure un tel accord doit être notifiée
à toutes les parties au traité. »

57. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le nouveau texte de l'article 67 rédigé par le Rapporteur
spécial.

60. M. RUDA constate que le Rapporteur spécial a
changé le titre de la section II et celui de l'article 67 de
manière à éliminer toute idée de revision, ce qui est
louable, mais le titre de la section II contient maintenant,
en anglais, le mot « modification », le titre de l'article 67
le mot « amending » et le paragraphe 1 de l'article le
mot « amendment », tandis que les textes français et
espagnol parlent seulement de « modification » « modification ». Il voudrait savoir quelle différence le Rapporteur spécial fait entre les termes anglais « modification »
et « amendment ».
61. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que les termes « amendment » et « modification » sont
employés de façon assez vague et parfois, mais pas toujours, comme synonymes. Toutefois, on peut dire que
« modification » a un sens un peu plus large et convient
aux accords inter se où les remaniements apportent un
changement dans l'application du traité entre les Etats
intéressés sans pour autant amender le traité au sens
usuel de ce terme.
62. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, exprime l'avis que le mot « modification »
est plus neutre et implique probablement aussi des changements plus importants que le mot « amendement »,
qui semble avoir une portée moins étendue.
63. M. RUDA fait observer qu'en espagnol le mot
« modification » n'est pas un terme juridique, bien qu'il
soit employé à tort dans la Charte des Nations Unies.
Le mot propre est « enmienda » (amendement) et c'est
ce mot qu'il conviendrait d'employer dans le cas présent
en espagnol, et son équivalent en français, étant donné
les explications du Rapporteur spécial.
64. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, trouve
que les formules employées dans les deux paragraphes
de l'article 67 sont trop générales parce qu'elles semblent
signifier que la modification de certaines dispositions d'un
traité donne nécessairement naissance à un nouvel instrument, ce qui n'est pas le cas à son avis. Par exemple,
si l'on adoptait les amendements qui sont proposés à la
Charte des Nations Unies et qui tendent à l'augmentation
du nombre des membres du Conseil de sécurité* et de
celui des membres du Conseil économique et social, le
processus de modification ne toucherait que quelques
dispositions particulières et cela ne signifierait nullement
qu'une nouvelle Charte serait créée.
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65. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, ne
pense pas que le texte de l'article 67 appelle l'objection
soulevée par le Secrétaire. Les termes de cet article
signifient que la modification d'un traité entraînerait un
autre acte de la part des parties, acte qui n'annulerait
cependant pas le traité primitif.
66. On peut à juste titre, en revanche, reprocher au
paragraphe 1 de ne pas tenir compte de toutes les possibilités. Par exemple, la modification d'un traité peut
s'effectuer par le développement ultérieur d'une pratique
par accord entre les parties.
67. M. CASTRÉN considère la nouvelle rédaction des
articles 67 à 69 proposée par le Rapporteur spécial comme
une grande amélioration par rapport au premier projet
et il l'approuve, exception faite de quelques questions
de forme. Quant au fond, un seul point le préoccupait,
mais, après avoir beaucoup hésité, il est arrivé à la conclusion que la solution choisie par le Rapporteur spécial
est peut-être la meilleure. Il s'agit des modifications inter
se des traités multilatéraux visées maintenant à l'article 69.
On pourrait très bien faire valoir, comme certains
l'ont souligné lors de la première lecture, qu'une initiative
tendant à modifier un traité d'effet général aboutira
souvent ou presque toujours à une modification ne s'appliquant qu'entre quelques parties. Par conséquent, il serait
possible de ranger les deux catégories de modifications
sous le même article en adoptant des règles communes.
68. D'un autre côté, il semble difficile d'interdire les
arrangements spéciaux entre quelques-unes seulement des
parties au traité qui désirent exclure les autres parties
desdits arrangements dès le départ, à condition qu'il n'y
ait pas violation du traité et qu'il ne soit pas porté atteinte
à la jouissance des droits que les parties laissées en dehors
de ces arrangements tiennent du traité original, lequel
reste, bien entendu, en vigueur entre les deux groupes
d'Etats. C'est pourquoi M. Castrén accepte la manière
dont le Rapporteur spécial a tranché ces problèmes dans
les articles 68 et 69. Il approuve aussi la suppression
de l'ancien article 67, dont la valeur pratique était à
peu près nulle et que la plupart des membres de la Commission étaient apparemment d'avis de supprimer. En
ce qui concerne le nouvel article 67, il n'a pas d'observation à présenter.
69. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il ne peut approuver le contenu
de l'article 67 qui donne l'impression que le seul moyen
de modifier un traité est de conclure et de faire entrer
en vigueur un nouvel instrument écrit. Certes, la Commission a décidé de ne codifier que les traités écrits,
mais il existe néanmoins d'autres formes d'accords internationaux qui peuvent être utilisées pour modifier un
traité écrit. Ce n'est pas exclusivement par un instrument
écrit qu'un tel traité peut être modifié. La modification
peut parfaitement être verbale; il peut y avoir un accord,
au sens propre, verbal. C'est pourquoi il faudrait employer
une formule très large comme « un nouvel accord ».
70. M. EL-ERIAN dit qu'il ne peut pas formuler d'opinion sur le remplacement du mot « revision » par le mot
« modification ». Il n'arrive pas à comprendre non plus

201

la raison pour laquelle il faudrait employer, dans le texte
anglais, aux articles 67 et 68 le mot « amendment », mais
à l'article 69 le mot « modification ».
71. Il est enclin à regretter la disparition de l'alinéa b)
qui figurait dans l'article 67 primitif, mais il se félicite
de l'élimination de la clause «Sous réserve des dispositions du traité », qui avait provoqué certaines objections.
72. M. BRIGGS dit que la nouvelle version des articles
67 à 69 représente un grand progrès par rapport à l'original. Il espère qu'on emploiera le mot « amendment »
dans la version anglaise et son équivalent dans les versions française et espagnole.
73. Quant à la suggestion selon laquelle il faudrait
supprimer les mots « la conclusion et », il préférerait
voir supprimer les mots « et l'entrée en vigueur », car
l'entrée en vigueur est sous-entendue par le mot
« conclusion ».
74. Pour ce qui est de l'observation faite par le Président, M. Briggs pense qu'en remplaçant le mot
«s'effectue» par l'expression «peut s'effectuer», on
indiquerait clairement qu'un autre « instrument » n'est
pas toujours nécessaire. On trouvera probablement
souhaitable de modifier l'article 67 de façon à indiquer
qu'il existe différentes façons de modifier des traités,
mais que les articles actuels ne traitent que des modifications effectuées par un instrument subséquent.
75. M. TOUNKINE dit que la nouvelle version est
supérieure à l'original, mais que le paragraphe 1 du
nouvel article 67 est exagérément strict et ne correspond
pas à la pratique acceptée. Il n'y a pas de raison pour
qu'un traité ne soit modifié selon une procédure moins
formelle ou par la formation d'une coutume reconnue par
toutes les parties comme constituant une modification
du traité. A son avis, la règle devrait être énoncée sous
une forme plus souple en indiquant qu'un traité peut
être modifié au moyen de toute procédure par un accord
entre les parties.
76. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que la Commission devrait étudier s'il est nécessaire de
faire figurer dans l'article une réserve concernant la modification par voie de changement ultérieur dans la pratique,
qui est une forme d'accord tacite et qui donne lieu à des
problèmes d'interprétation. Toutefois, elle risquerait, ce
faisant, de faire une dérogation à la structure du projet
d'articles, puisqu'elle a décidé que celui-ci ne traiterait
pas des accords oraux.
77. Le mot « instrument », au paragraphe 1, est employé
dans le sens d'un autre traité, vu qu'une modification
devient un nouvel accord international qui, en vertu de la
définition figurant à l'article 1 6, est un traité.
78. M. BARTOS approuve, dans ses grandes lignes, le
texte de l'article 67, mais il a quelques observations à
faire sur la forme. Au sujet du paragraphe 1, il est
d'accord avec M. Verdross pour supprimer les mots «la
6
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. H,
p. 176.

Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

202

conclusion et », mais il s'opposera à la suppression des
mots « qui en modifie les dispositions », cela pour des
raisons pratiques et doctrinales à la fois : il faut distinguer entre la modification d'un traité et le remplacement
d'un traité par un autre traité modifié et revisé.
79. En ce qui concerne l'idée d'un « nouvel instrument »,
M. Bartos est plutôt de l'avis du Rapporteur spécial que
de celui de M. Ago. Lors de la discussion de la première
partie du projet d'articles et tenant compte des règles
relatives à l'enregistrement des traités, la Commission
a décidé d'écarter tout ce qui concerne les traités verbaux 7 et n'a pas voulu prendre parti dans le litige visant
à déterminer si, depuis l'entrée en vigueur de la Charte
des Nations Unies, les traités verbaux sont encore en
usage dans le droit international. Il faut donc conserver
le mot « instrument », mais avec une réserve : c'est le
traité qui entre en vigueur; l'instrument n'est peut-être
quelquefois que la preuve de l'existence d'un traité.
80. Le paragraphe 2 pose aussi une question de doctrine;
il s'agit de savoir si un traité qui renferme des dispositions différentes de la règle établie au paragraphe 1 peut
enlever aux parties la possibilité de modifier d'une autre
manière un traité antérieur par un traité subséquent :
le nouvel instrument doit-il reposer sur des règles prévues
par le traité antérieur concernant la modification de ce
traité ? On peut aussi se demander si les « règles établies
d'une organisation internationale » sont opposables aux
Etats à ce point qu'ils ne peuvent prendre d'autres dispositions. S'il s'agit d'un traité conclu au sein d'une organisation, il va de soi que la discipline des membres de
l'organisation demande qu'ils en respectent les règles.
Mais, s'il s'agit seulement de deux Etats appartenant
à une organisation internationale et si celle-ci propose,
recommande ou établit une procédure pour les relations
entre ses membres, le doute est possible.
81. M. Bartos considère enfin que l'article 67, qui est
lié aux articles 68 et 69, pose la question de la signification de l'expression « traités multilatéraux ». La Commission a défini le « traité multilatéral général », mais elle
n'a pas donné une définition générale du « traité multilatéral ». Les articles 68 et 69 sont-ils des exceptions à
l'article 67 pour tous les traités multilatéraux, y compris
non seulement ceux qui ne sont pas vraiment « d'intérêt
général », mais aussi tous ceux qui sont seulement tripartites ou qui ont une portée très limitée entre certains
Etats déterminés ?
La séance est levée à 13 heures.
7 Ibid., p. 178, par. 10.

753e SÉANCE
Vendredi 26 juin 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO
Puis : M. Herbert W. BRIGGS

« Annuaires » et comptes rendus de la Commission
1. M. PAREDES est d'avis que, dans le travail considérable que fait la Commission, l'essentiel n'est pas tellement la mise au point de règles définitives de droit, que
les gouvernements accepteront ou non, que l'échange de
vues à un échelon supérieur sur des questions juridiques
et l'orientation qu'il convient de leur donner. Il remercie
donc le Secrétariat qui a commencé à distribuer les
Annuaires où les débats sont consignés et il espère que le
texte espagnol des comptes rendus de 1963 sera prochainement distribué. En effet, si l'on veut que les gouvernements fassent connaître leur point de vue, il faut leur
donner tous les éléments de jugement pertinents.
2. M. Paredes estime, d'autre part, que les comptes
rendus provisoires de la Commission sont rédigés de façon
telle que l'orateur ne reconnaît pas ses interventions :
ou bien le texte lui fait dire le contraire de ce qu'il a dit,
ou bien il met en relief l'accessoire au détriment de l'essentiel. Peut-être le fait est-il dû à ce que le compte rendu,
rédigé en français et en anglais, est ensuite traduit en
espagnol, ou à ce qu'il est difficile de trouver réunies,
chez ceux qui rédigent les résumés, les connaissances
juridiques approfondies qui seraient nécessaires. Quoi
qu'il en soit, il est indispensable que le Président réclame
le droit pour l'orateur de pouvoir rectifier le compte
rendu de manière que le texte corresponde à la pensée
qu'il a exprimée.
3. Le PRÉSIDENT fait observer que le travail du
rédacteur n'est pas facile. Non seulement la tâche de
résumer est l'une des plus difficiles qui soient, mais les
sujets traités par la Commission sont hautement techniques. En outre, les membres de la Commission appartiennent à des systèmes juridiques différents et à des
écoles de pensée différentes que l'on ne saurait exiger
que tout le monde connaisse. De plus, si les orateurs
savent ce qui, dans leurs interventions, est important
ou secondaire, il arrive que l'impression des auditeurs
soit tout autre. Au reste, le plus souvent, les membres de
la Commission improvisent, et avec raison, mais il se peut
alors que leur manière de s'exprimer ne soit pas aussi
claire que leur pensée, d'où la nécessité de limiter, dans
une certaine mesure, la faculté de corriger les comptes
rendus. En effet, s'ils remanient complètement le résumé
de leurs inventions, cetraines interventions ultérieures
d'autres orateurs n'ont plus de raison d'être.
4. Le Président, pour sa part, a constaté une amélioration
très sensible dans les comptes rendus. Mais il convient
que les membres de la Commission doivent avoir le droit
de correction le plus large, que le Secrétariat, au demeurant, n'a jamais eu l'idée de le leur contester.
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5. M. ROSENNE signale que les volumes I du texte
anglais de VAnnuaire de la Commission pour 1962 et
1963, n'ont été distribués que la veille; il exprime l'espoir
qu'à l'avenir le délai de publication sera encore abrégé.
Il est indispensable pour les gouvernements de disposer
de VAnnuaire le plus tôt possible.
6. M. Rosenne partage l'opinion exprimée par le Président au sujet des comptes rendus analytiques et dit que,
pour ce qui est du texte anglais, il résume, d'une manière
généralement exacte, des débats difficiles sur des questions qui ont parfois quelque chose d'ésotérique.
7. M. BRIGGS se déclare satisfait de la parution des
volumes I de VAnnuaire pour 1962 et 1963. Il importe
que ces publications paraissent aussitôt que possible de
manière que les gouvernements puissent les consulter
lorsqu'ils préparent leurs observations sur les projets de
la Commission.
8. M. Briggs pense, comme le Président, que les comptes
rendus de la session en cours sont meilleurs.
9. M. LACHS exprime, lui aussi, sa satisfaction de la
publication des Annuaires.
Droit des traités
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)
67 (Procédure de modification des traités)
(suite)

ARTICLE

10. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de la nouvelle rédaction de l'article 67 proposée
par le Rapporteur spécial1.
11. M. PAREDES croit que le paragraphe 1 donne
l'impression que toute modification d'un traité produit
un nouveau traité qui se substitue au traité antérieur.
Ce n'est certes pas le sens qu'il conviendrait de prêter
au texte ni celui que le Rapporteur spécial se proposait
de rendre. Les modifications peuvent être plus ou moins
étendues et porter sur des points essentiels ou secondaires,
en sorte qu'il n'est pas toujours indispensable de conclure
un nouveau traité. Les parties peuvent simplement
s'entendre en vue d'amplifier leurs obligations et droits
respectifs. La modification n'est qu'une application nouvelle de la même règle de droit; elle ne signifie pas le
remplacement d'une règle de droit par une autre.
12. Le mot «modification», que Ton a parfois proposé
de remplacer par «amendement», a donné lieu à des
échanges de vues intéressants. De l'avis de M. Paredes,
ni l'un ni l'autre termes ne conviennent. L'idée d'amender
comporte jusqu'à un certain point celle de corriger une
erreur, tandis que le terme « modification » a une portée
limitée et est loin d'être aussi ample que le mot « revision », qui signifie une nouvelle étude du texte dans ses
éléments essentiels. La revision ne suppose pas un changement complet : elle peut être partielle, mais elle portera
toujours sur les bases ou les fondements mêmes du traité.
D'un autre côté, force est de constater que les gouverne1 Voir séance précédente, par. 56.
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ments emploient très fréquemment le mot « revision ».
Or il est du devoir de la Commission de donner un sens
exact aux termes qui sont d'un usage courant dans la vie
internationale; en l'occurrence, elle doit éviter que la
revision ne soit comprise dans le sens que lui donnent
certains gouvernements, c'est-à-dire n'importe quel changement dans le système prévu par un traité, que ce
traité soit nul ou annulé, que l'on ait demandé qu'il y
soit dérogé ou qu'il y soit mis fin. Telles sont les raisons
pour lesquelles M. Paredes continue à préconiser l'emploi
du mot « revision ».
13. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
rappelle qu'à la séance précédente, quelques membres de
la Commission ont émis des critiques au sujet du texte
remanié qu'il a proposé pour l'article 67, auquel on a
reproché d'être trop rigoureux et de ne pas autoriser,
pour modifier les traités, des procédés moins formels;
compte tenu de ces observations, Sir Humphrey propose
de modifier à nouveau la rédaction, de sorte que le libellé
de l'article soit le suivant :
«Tout traité peut être modifié par accord entre les
parties. Sauf le cas ou le traité ou les règles établies
d'une organisation internationale en disposent autrement, l'accord peut être consigné :
a) dans un instrument dressé selon les règles
énoncées dans la première partie et en telle forme que
les parties décideront; ou
b) dans les communications adressées par les parties
soit au dépositaire soit les unes aux autres. »
Un texte de ce genre, s'il pouvait être accepté par la
majorité des membres de la Commission, donnerait satisfaction à Sir Humphrey. Il engloberait, de manière
implicite, le cas d'une modification par la pratique ultérieure; néanmoins, il y aura peut-être lieu de traiter cette
question explicitement en quelque autre endroit du projet.
M. Briggs, Premier Vice-Président, prend la présidence.
14. M. VERDROSS appuie la nouvelle proposition du
Rapporteur spécial qui constitue un grand progrès, du
fait qu'il y est question d'un accord « entre les parties »,
alors que, dans la proposition précédente, on ne savait
pas par qui était conclu l'instrument envisagé.
15. M. ROSENNE estime que l'on peut accepter le
nouveau texte proposé par le Rapporteur spécial. Il n'a
pas d'opinion très ferme sur le terme à employer dans
le titre de la section II : il ne croit pas en effet que, du
point de vue strictement juridique, il y ait aucune différence essentielle entre amendement, revision et modification. Cependant, il pourrait y avoir avantage, au risque
d'une légère divergence entre les textes dans les différentes
langues, à reprendre le terme employé dans le titre du
Chapitre XVIII de la Charte et à donner sur ce point
les explications voulues dans le commentaire.
16. M. Rosenne regrette que, dans le texte que vient de
proposer le Rapporteur spécial, la disposition tout entière
n'ait pas été subordonnée aux clauses du traité ou aux
règles établies d'une organisation internationale, mais si
la majorité juge bonne cette formule, il n'insistera pas
sur ce point.
17. La Commission n'a pas à se préoccuper de la modification des traités bilatéraux. Il est évident qu'ils ne sau-
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raient être modifiés unilatéralement et le cas n'est pas
sans analogie avec celui des réserves aux traités bilatéraux
au sujet desquelles la Commission a déclaré en 1962
qu'elles ne posaient pas de problème 2 .
18. Le mot «instrument» est celui qui convient pour
désigner le document où est consignée la modification
formellement adoptée. Comme dans le cas d'un accord en
vue de mettre fin à un traité, il va de soi que la théorie
dite de l'« acte de même forme » {equal act) ne s'applique
pas à un instrument de ce genre, ce qui devra être mentionné dans le commentaire pour assurer à la règle posée
le degré de souplesse que désirent certains membres de la
Commission.
19. On devra prendre soin de faire ressortir que l'expression « règles établies d'une organisation internationale »
désigne les règles applicables au traité et non pas les
règles applicables aux parties en qualité de membres de
l'organisation. Sans cette mise au point, le texte pourrait
ouvrir la porte à quelque interprétation imprévue.
20. M. AMADO dit que le nouveau texte proposé par
le Rapporteur spécial lui paraît satisfaisant.
21. M. ELIAS approuve le nouveau texte, qui est assez
voisin d'un texte que lui-même avait eu l'intention de
proposer. Lors de sa revision par le Comité de rédaction,
l'article pourrait être abrégé.
22. M. YASSEEN pense que le procédé envisagé dans
l'article est logique : ce qui a été fait par mutuus consensus peut être modifié par mutuus dissensus. Il entrevoit
néanmoins quelques difficultés dans l'application.
23. Tout d'abord, doit-on, pour la modification, adopter
exactement la même forme que pour le traité, conformément à la théorie de l'acte contraire ? Certains l'ont
soutenu, mais il y a quand même une pratique à cet égard
et des assouplissements : les parties sont quelquefois
satisfaites d'un échange de notes ou de déclarations
concordantes. Le texte devra donc s'inspirer de cette
pratique : la forme de la modification ne sera pas nécessairement celle du traité, l'essentiel étant le consentement
réel des parties à cette modification. Le nouveau libellé
proposé par le Rapporteur spécial est donc satisfaisant
puisqu'il ne déroge pas aux principes généraux suivis en
la matière.
24. C'est pourquoi aussi il serait peut-être préférable
de ne pas mentionner dans l'article d'autres formes de
modification implicite, par exemple, la modification qui
résulte d'une simple attitude dans l'application d'un
traité. Il convient d'observer à cet égard la plus extrême
circonspection, car une attitude en soi pourrait ne pas
témoigner d'une volonté de modifier les dispositions d'un
traité. Cette attitude de modification implicite pourrait
dans la pratique être considérée comme une violation
continue du traité par une partie. Il se peut que l'autre
partie, par résignation, par courtoisie ou à cause de la
modicité des intérêts en jeu, ne proteste pas énergiquement, mais il ne suit pas de là qu'elle ait consenti à la
modification.
25. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, parlant du nouveau texte présenté par le Rapporteur spécial, dit que
2

ce texte tend à suivre le même modèle que celui de l'article 40 relatif à la terminaison 3. Toutefois, il pose certaines questions qui peuvent créer des difficultés inutiles,
entre autres la question de savoir si le consentement unanime est nécessaire pour modifier un traité. Il n'y a pas
de parallélisme exact à cet égard, car, si la terminaison
ne peut avoir lieu que par accord unanime, la technique
de modification inter se permet aux parties de se dispenser de cette règle dans certains cas. Il serait donc
plus sage de ne pas aborder cette question, étant donné
surtout que les deux articles qui suivent règlent de façon
correcte les problèmes fondamentaux. L'article 69 vise le
cas particulier des accords inter se, dont on peut trouver
un exemple dans la pratique adoptée par les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité de ne pas considérer
les abstentions lors d'un vote comme constituant l'exercice
du droit de veto. Cette pratique est un exemple d'une
modification de fait « inter se » qui ne porte pas atteinte
aux droits des autres Etats Membres des Nations Unies
et qui ne nécessite par conséquent pas leur consentement.
26. De même, il vaudrait mieux ne pas parler des
méthodes par lesquelles une modification peut être effectuée. Celles qui sont mentionnées dans le nouveau texte
ne constituent nullement une liste exhaustive; elles ne
comprennent notamment ni la manifestation d'un accord
au moyen de déclarations parallèles faites devant un organisme international — comme c'est le cas dans la pratique du Conseil de sécurité en matière d'abstention —
ni la pratique subséquente, sur laquelle M. Tounkine a
attiré l'attention de la Commission. On ne doit pas considérer la modification par accord subséquent comme simple
affaire d'interprétation.
27. M. Jiménez de Aréchaga considère par conséquent
que l'article 67 doit être limité à la matière qui faisait
l'objet du paragraphe 3 de l'article 68 initial (A/CN.4/
167/Add.l) et doit uniquement stipuler que, à moins que
le traité ou les règles établies d'une organisation internationale n'en disposent autrement, les règles énoncées
dans la Première partie s'appliquent à la conclusion et à
l'entrée en vigueur de tout instrument visant à modifier
un traité.
28. M. TABIBI dit qu'il aurait pu accepter le premier
texte remanié de l'article 67, à condition de supprimer,
au paragraphe 1, les mots « qui en modifie les dispositions ». La nouvelle version qui vient d'être proposée
viserait non seulement la modification au sens strict du
mot, mais aussi toute extension du traité original.
29. Il faudrait préciser quelle serait la position d'une
partie qui, n'étant pas membre de l'organisation internationale conformément aux règles de laquelle un traité
doit être modifié, s'opposerait à la modification dudit
traité.
30. M. TOUNKINE dit que dans la pratique, presque
tous les traités modernes contiennent des dispositions
concernant leur amendement et leur revision. Par conséquent, la procédure à suivre en vue de les modifier pose
rarement des problèmes. La question que ne règle aucune
des versions revisées de l'article 67 est de savoir si un
traité peut être modifié par la formation d'une coutume
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acceptée comme étant le droit par les parties. M. Tounkine se rend compte avec M. Yasseen du danger que
comporte la reconnaissance d'une telle possibilité.
31. La première partie du nouveau texte proposé par
le Rapporteur spécial est acceptable, mais la fin de l'alinéa b), où il est question d'un accord figurant dans des
communications entre les parties, est trop vague.
32. M. Tounkine se demande si un tel article est vraiment nécessaire, d'autant qu'il est pratiquement impossible d'élaborer des règles pouvant répondre suffisamment aux besoins des Etats et qui ne constitueraient pas,
d'une façon ou d'une autre, un obstacle dans une sphère
où la pratique est extrêmement souple.
M. Ago reprend la présidence.
33. M. LACHS dit que le nouveau texte du Rapporteur
spécial représente une amélioration par rapport à l'ancien,
mais il voudrait proposer que, par analogie avec l'article 40, l'accord de toutes les parties soit exigé pour la
modification d'un traité. L'instrument dans lequel la modification est consignée peut revêtir des formes diverses et
telle qu'elle est rédigée actuellement, la disposition à
l'étude n'épuise pas toutes les possibilités; ce point exige
plus ample examen.
34. Il faudrait distinguer nettement entre l'interprétation qui donne vie à un texte et la modification formelle
qui apporte des changements à un instrument existant.
Ainsi, par un processus d'interprétation, les Chapitres X I
à XIII de la Charte ont acquis une signification nouvelle
sans avoir été amendés formellement.
35. Si l'on veut mentionner les règles d'une organisation internationale, il faudrait que ce soit celles qui sont
énoncées dans son instrument constitutif.
36. M. LIU espère que le principe de la revision pacifique inscrit dans le Pacte de la Société des Nations fera
l'objet d'une mention appropriée dans le commentaire.
Il s'est produit, semble-t-il, un certain glissement d'opinion au sein de la Commission qui, à l'origine, gardait une
attitude assez prudente, et qui discute maintenant des
divers procédés de revision. Etant donné les quelques
incertitudes que comporte le nouveau texte préparé par
le Rapporteur spécial, M. Liu est partisan d'une formule
dans le sens de celle proposée par M. Jiménez de Aréchaga.
37. Selon M. EL-ERIAN, il se pourrait qu'il soit très
difficile de rédiger une disposition satisfaisante, car bien
des questions qui se posent sont controversées. La Commission a laissé loin derrière elle l'opinion de Lord McNair,
pour qui la revision des traités est une affaire relevant
de la politique et de la diplomatie4; il semble qu'elle
envisage d'élaborer une disposition plutôt rigide.
38. La clause initiale du texte original présenté par le
Rapporteur spécial pour l'article 67 (A/CN.4/167/
Add.l) a été réintroduite dans la dernière version sous
l'expression « sauf le cas où le traité ou les règles établies
d'une organisation internationale en disposent autrement ».
Une telle clause ne serait acceptable que si elle renvoyait
à la procédure de modification car, de l'avis de l'orateur,

The Law of Treaties, 1961, p. 534.
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le principe de la modification d'un traité ne peut pas être
entièrement exclu par les termes mêmes de ce traité.
39. D'après Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, le fait que l'article 67 ne parle pas de l'accord de
« toutes les parties », comme c'est le cas pour l'article 40
qui traite de la terminaison, pose un important problème
de fond.
40. Lors de l'examen de la question de la modification
des traités multilatéraux, on a reconnu, en général, la
nécessité d'adopter une position d'équilibre entre la stagnation et la souplesse. Dans son premier projet d'articles
sur la modification des traités (A/CN.4/167/Add.l), Sir
Humphrey s'est efforcé de tenir la balance égale entre ces
deux tendances grâce aux dispositions du paragraphe 3
de l'article 68, où il est spécifié que les règles énoncées
dans la première partie du projet s'appliquent à l'instrument portant modification d'un traité. L'adoption du
texte de cet instrument relèverait donc des règles figurant
à l'article 6 5. Ainsi, il est prévu que le texte sera adopté
par la majorité des deux tiers lors d'une conférence internationale et, le cas échéant, suivant la règle de vote d'une
organisation internationale, alors que la règle de l'unanimité demeurera la règle supplétive.
41. Dans le cas des traités multilatéraux, il y a de fortes
raisons de faire la distinction entre modification et terminaison. Lorsqu'un traité prend fin, les droits des parties
cessent d'exister; lorsqu'il est modifié, les parties qui ne
veulent pas accepter la modification restent liées par le
traité original sauf dans les rares cas où le traité lui-même
ou les règles en vigueur d'une organisation internationale
telle que l'OMS stipulent qu'un amendement adopté par
une majorité spécifiée lie toutes les parties, y compris
la minorité qui s'est opposée à la modification.
42. C'est en tenant compte de ces considérations que
Sir Humphrey a préparé la nouvelle version de l'article 67.
43. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, s'étonne que le texte proposé par le Rapporteur spécial soulève tant de difficultés, dont certaines
sont certainement un peu imaginaires. Il serait paradoxal
et regrettable de devoir, faute d'accord, supprimer cet
article, qui fait pendant à l'article 40 sur la terminaison
des traités. A ce propos, le Président voudrait savoir si
le Rapporteur spécial entend faire une distinction entre
les deux articles lorsqu'il parle d'entente « entre toutes
les parties » à l'article 40 alors qu'il se sert de l'expression « accord entre les parties » dans l'article 67.
44. On a évoqué la modification des traités par la pratique des Etats. M. Ago croit que, le plus souvent, l'interprétation finit par amener une sorte de modification du
traité, encore que les parties, à la différence des juristes,
n'y voient qu'une interprétation. Il pense cependant que,
dans certains cas, il y a vraiment amendement, au sens
propre, par suite de l'apparition d'une pratique déterminée. Par exemple, l'évolution de la technique fait que
certaines clauses des traités sur les lois de la guerre sont
tombées en désuétude, ce qui constitue, en fait, un amendement. Mais M. Ago ne pense pas que la Commission
5
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 182.
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doive s'en préoccuper maintenant. Le problème se présente d'ailleurs dans les mêmes termes en ce qui concerne
l'article 40 et n'a pas été abordé lors de l'examen de cet
article. La Commission devra sans doute considérer l'ensemble de la question, peut-être quand elle traitera de
l'interprétation. Pour le moment, M. Ago est satisfait du
texte proposé par le Rapporteur spécial.
45. M. TOUNKINE dit qu'il a interprété l'expression
« accord entre les parties » comme signifiant « accord
de toutes les parties ».
46. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il a délibérément omis le mot « toutes » afin d'introduire une distinction entre la terminaison et la modification d'un traité.
47. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, demande au Rapporteur spécial si la clause
commençant par les mots « Sauf le cas où » n'est pas une
garantie suffisante. On imagine difficilement d'autres cas
où un traité puisse être modifié sans le consentement de
toutes les parties.
48. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que la grande majorité des modifications apportées de nos
jours aux traités multilatéraux l'ont été sans le consentement de toutes les parties à l'instrument original et en
l'absence de toute disposition prévoyant expressément,
dans le traité original, une procédure de ce genre.
49. M. YASSEEN fait observer que la nouvelle rédaction proposée par le Rapporteur spécial vise aussi les cas
de modification d'un traité par accord de quelques-unes
des parties inter se.
50. M. Yasseen demande à M. Tounkine si, lorsqu'il
a parlé de la coutume internationale, il avait à l'esprit
la coutume au sens de l'usage ou bien les règles coutumières du droit international.
51. M. TOUNKINE déclare, en réponse à la question
posée par M. Yasseen, que les mots « usage » et « coutume » ont provoqué une assez grande confusion. A proprement parler, la « coutume » désigne une règle coutumière de droit international. Le mot « usage » s'applique
à une pratique qui n'est pas acceptée comme étant le
droit. Comme on peut constater une certaine tendance à
utiliser, de façon assez imprécise, le mot « coutume » au
sens d'« usage », il préfère éviter ce terme et employer
l'expression « norme coutumière ou règle de droit international » qui ne peut donner lieu à aucun malentendu
parce qu'elle montre clairement qu'on se réfère à une
règle de droit et non pas à une simple pratique. A ce
propos, il rappelle les termes de l'alinéa 1 b) de l'article 38
du Statut de la Cour internationale de Justice, qui mentionne « la coutume internationale comme preuve d'une
pratique générale, acceptée comme étant le droit ». Cette
disposition du Statut montre clairement que, contrairement à l'affirmation de Kelsen 6 , la pratique en soi ne
constitue pas le droit international.
6
H. Kelsen, Principies of International
p. 307 et suivantes.

Law, New York, 1932,

52. M. Tounkine propose de formuler l'article 67 de
telle façon que ses dispositions soient limitées au cadre
du droit des traités mais n'excluent pas certains autres
moyens de modification des traités, tels que l'application
d'une règle de droit coutumier international.
53. Il propose d'inviter le Comité de rédaction à modifier
l'article dans ce sens, mais se rend compte que ce ne sera
pas facile.
54. M. YASSEEN dit que M. Tounkine, en parlant de
la coutume internationale, considérée comme un ensemble
de règles de droit, a soulevé une question très importante
que M. Yasseen avait lui-même abordée lors de la discussion sur l'article 64 7. M. Tounkine a donné à la Commission une raison de plus d'étudier dans son ensemble
la question des relations entre les règles conventionnelles
et les règles coutumières. On ne peut pas nier le phénomène de la désuétude, phénomène qui a été analysé comme
étant l'effet de la survenance d'une règle coutumière qui
met fin au traité ou qui en modifie certaines dispositions.
Dans ce cas, ce n'est pas le consentement mutuel des
parties qui opère la modification du traité; le consentement des parties entre seulement en jeu si, et dans la
mesure où il peut être considéré comme élément de la
formation de la coutume. La Commission devrait envisager la possibilité d'étudier, dans le cadre de son projet
de convention, le problème des conflits entre les règles
conventionnelles et les règles de droit de source différente.
55. M. DE LUNA félicite le Rapporteur spécial de la
nouvelle rédaction de l'article 67. L'idée maîtresse dont
s'inspire cet article est de faciliter l'évolution du droit
international et d'éviter que des divergences entre le
droit et la politique n'entraînent de dangereux conflits
internationaux.
56. Le nouvel article 67 fait convenablement ressortir
la nécessité d'un accord entre les parties. Mais il n'est
pas nécessaire qu'un tel accord ait un caractère formel;
le droit international est très souple à cet égard, puisqu'il
permet de conclure des accords internationaux même par
le moyen de signaux, par exemple l'utilisation d'un drapeau blanc pour la conclusion d'une trêve.
57. L'interprétation d'un traité peut servir à préciser
ses dispositions ou à en combler les lacunes. Elle ne peut
servir à remplacer une règle ancienne par une règle nouvelle, ni à régler la situation créée lorsqu'une règle est
tombée en désuétude parce qu'elle a cessé d'être applicable.
58. Le parallélisme entre les articles 40 et 67 n'est pas
complet. Dans le cas d'un traité prenant fin en vertu de
l'article 40, le traité cesse d'exister pour toutes les parties.
En cas de modification d'un traité multilatéral, si le processus d'amendement inter se est accepté, il est possible
de procéder à la modification sans l'assentiment de toutes
les parties originaires.
59. M. de Luna est disposé à accepter le nouveau libellé
de l'article 67, mais il invite la Commission à examiner
de quelle manière elle pourra résoudre les points soulevés
par M. Tounkine et M. Lachs. Elle doit veiller toutefois
740e séance, par. 44 et 45.
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à ne préjuger la position doctrinale d'aucun des membres
de la Commission en matière de droit coutumier international. Pour sa part, M. de Luna ne peut admettre que
les règles du droit coutumier international aient leur
source dans l'accord tacite des Etats.
60. M. ROSENNE souligne que l'article 67 n'est pas
isolé; il convient de le lire dans le contexte des articles 68
et 69 8. L'article 68 énonce les droits de toutes les parties
à un traité multilatéral en matière de propositions d'amendement. Si l'on considère l'article 67 en le rapprochant de
l'article 68, on constatera probablement que le problème
qui a surgi n'est guère qu'un problème de rédaction.
C'est pourquoi M. Rosenne pense qu'il serait souhaitable
de renvoyer en même temps les deux articles au Comité
de rédaction.
61. Il approuve l'observation de M. Tounkine selon
laquelle la section II, relative à la modification des traités,
concerne le droit des traités et non pas d'autres branches
du droit international.
62. M. BARTOS dit que, pour les raisons exposées
par M. El-Erian et M. Yasseen, il maintient à l'égard
de la nouvelle rédaction de l'article 67 proposée par le
Rapporteur spécial les objections qu'il avait formulées
à la dernière séance touchant sa précédente version9.
63. M. BRIGGS fait observer qu'il y a manifestement
plus d'une façon de modifier un traité, mais que les
articles 67 à 69 ont trait à un instrument de modification
d'un type particulier. C'est pourquoi il est en faveur de
la précédente version revisée de l'article 67, où il est dit
que « La modification d'un traité s'effectue par la conclusion et l'entrée en vigueur d'un nouvel instrument qui en
modifie les dispositions », avec l'addition d'une clause
telle que : « ou par accord entre les parties ». On peut
confier au Comité de rédaction le soin d'établir le libellé
précis, mais M. Briggs estime qu'il est important que le
projet de la Commission contienne un texte du type de
celui de l'article 67.
64. Il pense, comme M. Lachs, qu'il y a lieu d'établir
une distinction entre l'amendement d'un traité et le processus par lequel une signification nouvelle est donnée
à ses dispositions par voie d'interprétation.
65. M. RUDA dit qu'à son avis l'article 67 doit être
maintenu dans le projet. Il est également partisan de
maintenir l'idée principale qui est exprimée dans la première phrase de la nouvelle rédaction proposée par le
Rapporteur spécial, à savoir qu'un traité ne peut être
modifié que par accord ou consentement des parties.
Quant à l'idée accessoire de la forme sous laquelle un
traité peut être modifié, M. Ruda approuve dans l'ensemble la formule proposée dans cette nouvelle rédaction,
mais il pense que la Commission devrait tenir compte des
observations qui ont été formulées par M. Tounkine et
M. Lachs.
66. Pour laisser plus de latitude à l'autonomie de la
volonté des parties, il conviendrait d'ajouter que les
8

Voir séance précédente, par. 56.
9 lbid., par. 78 à 81.
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parties peuvent modifier un traité par tout procédé
qu'elles estiment approprié.
67. M. CASTRÉN partage l'avis de M. Jiménez de
Aréchaga. La meilleure solution serait peut-être de
reprendre le paragraphe 3 de l'article 68 de la version
initiale (A/CN.4/167/Add.l), où l'on se bornait à faire
mention de la modification d'un traité au moyen d'un
instrument, en laissant de côté les autres possibilités.
68. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime que l'article 67 peut maintenant être renvoyé au
Comité de rédaction, qui devrait être en mesure d'établir
un texte acceptable pour tous les membres de la
Commission.
69. Il n'est pas d'avis de faire mention du droit coutumier international dans le texte de l'article 67. Il en résulterait un déséquilibre, car les autres articles du projet
ne contiennent aucune mention de ce genre. En outre, on
introduirait ainsi dans les dispositions de l'article 67 un
élément de confusion, alors que cet article a pour objet
de préciser les règles applicables à un processus défini
de revision des traités.
70. Quant au problème de l'effet qu'exercent sur les
traités les modifications des règles du droit international
général et de la création de règles nouvelles de droit
international coutumier, le Rapporteur spécial devra
l'aborder lorsqu'il s'agira de donner un nouveau libellé
à l'article 56, relatif au droit intertemporel.
71. M. AMADO estime qu'il ne faut pas parler d'interprétation lorsqu'on pense à la modification d'un traité.
Bien souvent au contraire, l'interprétation rétablit dans
son sens initial un traité qui a subi des déviations erronées.
72. D'autre part, M. Amado s'élève contre la tendance
à donner des précisions superflues lorsqu'on parle de la
coutume : qui dit coutume en droit international dit droit
international, et quand on s'occupe du droit international,
on ne peut pas faire abstraction de la coutume.
73. C'est la nouvelle rédaction proposée par le Rapporteur spécial, modifiée suivant la suggestion de M. Ruda,
que le Comité de rédaction devrait prendre comme base
pour rédiger cet article.
74. Pour ce qui est du choix à faire entre l'expression
« les parties » et l'expression « toutes les parties »,
M. Amado voit mal ce que la seconde exprime de plus que
la première; lorsqu'on dit «les parties» en parlant d'un
traité, on entend certainement toutes les parties.
75. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'à son avis le mot « toutes »,
avant les mots « les parties », fait pléonasme dans l'article 40.
76. M. Ago voudrait formuler deux recommandations
à l'intention du Comité de rédaction. Premièrement,
comme M. Amado vient de le souligner, il importe de ne
pas confondre interprétation et modification : il serait
risqué d'englober sous le vocable « interprétation » des
questions qui sont tout à fait autres. Deuxièmement, on
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a parlé de la modification des traités par la formation de
règles coutumières. En réalité, de tels cas de modification
sont très rares. Il est beaucoup plus fréquent qu'un traité
soit modifié par accord tacite ou par la conclusion d'un
autre traité qui, implicitement, suppose la modification
du premier traité.
77. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, fait
observer que, quelque opinion que l'on puisse avoir sur la
question, on doit admettre qu'une difficulté très réelle
se présente dans la pratique. Même s'il est entendu dans
un traité multilatéral que toute modification exige le
consentement de toutes les parties, il est arrivé — c'est
chose connue — qu'un instrument portant modification
entre en vigueur sans avoir été ratifié ou accepté par
toutes les parties au traité.
L'article 67 est renvoyé au Comité de rédaction pour
examen compte tenu de la discussion.
68 (Modification des traités multilatéraux) (nouvelle rédaction proposée par le Rapporteur spécial)

ARTICLE

78. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, souligne que l'article 68 constitue, comme l'a fait observer
M. Rosenne, le complément indispensable de l'article 67,
plus particulièrement en ce qui concerne la question de
l'unanimité des parties.
La nouvelle rédaction de l'article 68 est la suivante :
« Modification des traités multilatéraux
1. Sous réserve des dispositions du traité, toute partie à un traité
multilatéral est en droit
o) de recevoir notification de toute proposition tendant à le
modifier et d'avoir voix dans la décision des parties sur les mesures
qui devront éventuellement être prises au sujet de cette proposition;
b) de prendre part à la conclusion de tout instrument dressé dans
l'intention de modifier le traité.
2. Un instrument qui modifie un traité ne lie pas les parties à ce
traité qui ne deviennent pas parties à cet instrument, à moins que
le traité ou les règles établies d'une organisation internationale n'en
disposent autrement.
3. L'effet de l'instrument portant modification d'un traité sur les
obligations et les droits des parties à ce traité est déterminé par les
articles 41 et 65.
4. L'application d'un instrument portant modification d'un traité
dans les relations entre les parties à cet instrument ne peut être
considérée comme constituant un manquement au traité par une
partie au traité qui n'est pas liée par ledit instrument, si elle a signé
cet instrument ou a consenti de quelque autre manière à l'adoption
du texte de l'instrument.
5. Au cas où la mise en vigueur ou l'application d'un instrument
portant modification d'un traité dans les relations entre un certain
nombre seulement des parties à ce traité constitue un manquement
réel au traité à l'égard des autres parties, celles-ci peuvent mettre fin
au traité ou en suspendre l'application dans les conditions prévues
à l'article 42. »

79. Les dispositions qui figurent dans le nouveau texte
ont pour base le texte initial des articles 68 et 69 (A/CN.
4/167/Add.) ainsi que les débats de la Commission. Le
paragraphe 1 énonce le droit, qui appartient à chacune
des parties à un traité multilatéral, de recevoir notification de toute proposition tendant à modifier ce traité et
de participer aux négociations; à ce sujet, Sir Humphrey

a introduit une nouvelle expression : « avoir voix » dans
la décision des parties sur les mesures qui seront éventuellement prises. Cette modification a été faite pour
tenir compte de l'avis exprimé par certains membres de la
Commission, selon lequel il devrait être dit que chaque
partie est en droit non seulement d'être consultée et de
participer aux négociations, mais encore d'avoir voix
dans la décision à prendre. Cependant ce droit est subordonné à la réserve exprimée au début du paragraphe 1.
De nombreux traités conclus sous les auspices des Nations
Unies portent que toute proposition de modification doit
être soumise à l'Assemblée générale ou à un autre organe
des Nations Unies; dans ce cas, on ne saurait dire que
toute partie a voix pour décider de la procédure à suivre.
80. Certaines dispositions du nouvel article 68 ont été
reprises dans le texte de l'article 69 du projet original.
C'est ainsi, par exemple, que le paragraphe 4 a trait à
un cas d'estoppel qui faisait antérieurement l'objet du
paragraphe 2 de l'article 69. Le cas envisagé est celui où
un traité multilatéral est modifié par une conférence
internationale; un Etat qui a été représenté à la conférence et qui a consenti à l'adoption du texte de l'instrument de modification, mais qui n'a finalement pas accepté
d'être lié par ce texte, ne sera pas en droit d'accuser les
autres parties de manquement au traité original pour ce
seul motif qu'elles ont décidé que l'instrument de modification s'appliquerait dans leurs relations mutuelles.
L'ancien texte parlait de participation à l'adoption de
l'instrument de modification; cette formule a été remplacée par la mention du fait que la partie dont il s'agit
a « signé cet instrument ou consenti de quelque autre
manière » à l'adoption du texte de l'instrument. Les mots
« ou a consenti de quelque autre manière » s'appliquent
notamment au cas où la partie dont il s'agit a voté en
faveur du texte à la conférence.
81. Le paragraphe 5 de la nouvelle version reprend,
quant au fond, la teneur de l'alinéa b) du paragraphe 3
de l'ancien article 69 ; toutefois, l'expression « une violation du traité » a été remplacée par les mots « un manquement réel au traité » pour mettre la formule employée
en harmonie avec l'article 42. Sur ce point, l'accord des
parties intéressées est nécessaire. Au cas où un certain
nombre des parties originaires n'ont pas consenti à la
modification et considèrent son entrée en vigueur entre
certaines des autres parties au traité comme constituant
un manquement réel au traité initial, elles auront le droit
de se retirer, à condition que l'unanimité soit réalisée
entre elles.
82. Sir Humphrey souligne que les dispositions de la
nouvelle version de l'article 68 sont semblables, quant au
fond, à celles qui figuraient dans les textes antérieurs,
mais qu'il s'est efforcé de tenir compte des critiques dont
la rédaction de ceux-ci a fait l'objet au cours de la
discussion.
83. M. RUDA est sous l'impression que l'article 68,
dans sa nouvelle version, traite de deux sujets tout à fait
différents. Certaines de ses dispositions énoncent des
règles relatives à la modification des traités multilatéraux
d'une manière générale, tandis que les paragraphes 2,
4 et S ont trait à la modification des traités multilatéraux
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entre certaines des parties seulement et semblent donc
relever, par leur objet, de l'article 69.
84. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, précise que les articles 68 et 69, dans leur nouvelle rédaction,
traitent de deux cas tout différents. Les accords dont il
est question à l'article 69 sont ceux où plusieurs parties
à un traité multilatéral décident d'en modifier l'application dans leurs relations mutuelles seulement; elles
entreprennent de propos délibéré la négociation d'un
accord inter se et n'envisagent pas que les autres parties
au traité original donnent leur accord à la modification
adoptée. Les paragraphes 2, 4 et S de l'article 68 traitent
d'une situation différente, qui se présente assez fréquemment : les parties entreprennent d'apporter au traité des
modifications qui doivent valoir à l'égard d'elles toutes,
mais certaines d'entre elles ne ratifient pas ou n'acceptent
pas le nouveau traité ou l'instrument portant modification
du premier traité.
La séance est levée à 13 heures.
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que le traité ou les règles établies d'une organisation internationale
n'en disposent autrement.
3. L'effet de l'instrument portant modification d'un traité sur
les obligations et les droits des parties à ce traité est déterminé par
les articles 41 et 65.
4. L'application d'un instrument portant modification d'un traité
dans les relations entre les parties à cet instrument ne peut être
considérée comme constituant un manquement au traité par une
partie au traité qui n'est pas liée par ledit instrument, si elle a signé
cet instrument ou a consenti de quelque autre manière à l'adoption
du texte de l'instrument.
5. Au cas où la mise en vigueur ou l'application d'un instrument
portant modification d'un traité dans les relations entre un certain
nombre seulement des parties à ce traité constitue un manquement
réel au traité à l'égard des autres parties, celles-ci peuvent mettre fin
au traité ou en suspendre l'application dans les conditions prévues
à l'article 42. »
Article 69
« Accord ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux
dans les relations entre certaines des parties seulement
1. Plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un
accord ayant pour objet de modifier l'application du traité dans
leurs relations seulement
a) si pareil accord est expressément prévu par le traité; ou
b) si la modification en question
i) ne porte pas atteinte à la jouissance par les autres parties des
droits qu'elles tiennent du traité;
ii) ne porte pas sur une disposition à laquelle une dérogation
serait incompatible avec la réalisation effective des objets et des
Jbuts du traité pris dans son ensemble; et
iii) n'est pas expressément ou implicitement interdite par le
traité.
2. Toute proposition de conclure un tel accord doit être notifiée
à toutes les parties au traité. »

Droit des traités
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)
ARTICLE

68 (Modification

des traités multilatéraux)

(suite)
69 (Accord ayant pour objet de modifier des
traités multilatéraux dans les relations entre certaines
des parties seulement)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 68 et à aborder en même temps
l'examen de l'article 69. La nouvelle rédaction proposée
par le Rapporteur spécial pour ces articles est la suivante :
Article 68
« Modification des traités multilatéraux
1. Sous réserve des dispositions du traité, toute partie à un traité
multilatéral est en droit
c) de recevoir notification de toute proposition tendant à le
modifier et d'avoir voix dans la décision des parties sur les mesures
qui devront éventuellement être prises au sujet de cette proposition;
6) de prendre part à la conclusion de tout instrument dressé dans
l'intention de modifier le traité.
2. Un instrument qui modifie un traité ne lie pa9 les parties à
ce traité qui ne deviennent pas parties à cet instrument, à moins

2. M. VERDROSS remercie le Rapporteur spécial
d'avoir remanié la rédaction des paragraphes 1 et 4 de
l'article 68 qui énoncent des règles importantes, assez
peu claires jusqu'ici. Il pense néanmoins qu'on pourrait
simplifier le paragraphe 1 en supprimant l'alinéa c),
déjà implicitement contenu dans l'alinéa b), puisqu'une
partie ne peut prendre part à la conclusion de l'instrument
envisagé si elle n'a pas reçu notification auparavant. Il
croit d'autre part qu'il vaudrait mieux parler de l'obligation de l'Etat qui demande la modification que du droit
des autres Etats. Le paragraphe 1 se lirait donc à peu
près comme suit : «... un Etat qui demande la modification d'un traité multilatéral est obligé d'inviter toutes
les autres parties à prendre part à la conclusion de tout
instrument dressé dans l'intention de modifier le traité ».
3. Quant au paragraphe 4, il est conforme à la logique.
Si un Etat autorise son représentant à signer un traité
contenant une clause selon laquelle le traité peut entrer
en vigueur avec la ratification d'un groupe même restreint
d'Etats, il ne peut plus se plaindre par la suite.
4. M. BRIGGS dit qu'il semble y avoir un accord général sur la façon de construire l'article 68 : cet article doit
porter sur la procédure de modification des traités multilatéraux et sur les conséquences juridiques de l'instrument
de modification. Pour ce qui est de la rédaction, toutefois,
M. Briggs pense que le paragraphe 1 pourrait être sim-
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plifié comme suit : « Sous réserve des dispositions du
traité, toute partie à un traité multilatéral est en droit
de recevoir notification de toute proposition tendant à le
modifier et de participer à toute décision qui pourrait
être prise dans l'intention de le modifier. » Une telle
disposition aurait pour effet de permettre à toute partie
au traité multilatéral de participer à toute modification
— même s'il s'agissait d'une modification primitivement
proposée en vue de constituer un accord inter se.
5. Le paragraphe 2 énonce un principe fondamental
et acceptable, à savoir qu'un instrument de modification
ne lie pas les parties au traité qui ne sont pas parties
à cet instrument.
6. Le paragraphe 3 traite des conséquences juridiques
d'instruments en conflit et renvoie à l'article 41 (Traité
prenant fin implicitement du fait de la conclusion d'un
traité subséquent) * et au nouvel article 65 (Application
de dispositions conventionnelles incompatibles) 2, dont
le paragraphe 4 a trait, dans ses alinéas b) et c), aux
modifications inter se. Le rapport entre les articles 68
et 69 n'a pas encore été établi de façon satisfaisante.
Il existe en fait deux types d'accords inter se : ceux qui
résultent automatiquement du fait que les parties à un
traité ne deviennent pas toutes liées par l'instrument
de modification et ceux qui dès l'origine étaient censés
s'appliquer inter se. Au paragraphe 1 de l'article 69, ce
dernier type d'instrument est entouré de garanties supplémentaires allant plus loin que les droits de notification
et de participation stipulés au paragraphe 1 de l'article 68. Mais les restrictions énoncées au paragraphe'1
de l'article 69 ne semblent pas être applicables à des
modifications qui n'étaient pas destinées dès l'origine à
être mises en œuvre inter se, et il est douteux que la
Commission veuille estimer souhaitable de les appliquer à
toutes les propositions tendant à modifier un traité multilatéral. Toutefois, étant donné qu'aux termes du paragraphe 1 du nouvel article 68 même des modifications
inter se qui sont proposées sont ouvertes à toutes les
parties à un traité, il devient difficile de trouver un
critère permettant de distinguer les modifications inter
se des autres. Comme solution, on pourrait envisager
d'insérer au paragraphe 4 de l'article 68 certains éléments
extraits de l'article 69. Le paragraphe pourrait alors
stipuler que l'application d'un instrument portant modification inter se d'un traité ne peut être considérée comme
constituant un manquement au traité par une partie au
traité qui n'est pas liée par ledit instrument et si l'instrument ne constitue pas une violation de certaines des
conditions énoncées à l'article 69.
7. Au paragraphe S de l'article 68, le renvoi à l'article 42 est inapproprié dans le cadre de la procédure de
modification. D'autre part, si l'on veut mentionner que
le traité peut prendre fin en raison d'une violation matérielle, il faut renvoyer alors à l'article SI.
8. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, tout
en reconnaissant que les articles 68 et 69 ne font pas une
distinction assez claire entre les deux types d'accords
1

Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 9, p. 17.
2
Voir séance suivante, par. 1.

inter se, trouve que la suggestion de M. Briggs tendant
à introduire dans le premier article les conditions inscrites
dans le second annulerait complètement le but du paragraphe 4 de l'article 68 qui est d'imposer un estoppel
intégral dans le cas des accords qui n'étaient pas censés
être inter se mais qui le sont devenus du fait que certaines des parties se sont tenues à l'écart de la procédure
de modification.
9. Sir Humphrey a inséré la disposition figurant au
paragraphe 2 de l'article 69 parce qu'il paraît être de
l'avis général que toutes les parties devraient recevoir
notification d'un accord délibérément inter se dès l'origine pour le cas où il y aurait des motifs de le contester,
mais les autres parties ne pourraient évidemment pas
exiger de participer à l'instrument inter se.
10. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, met en évidence la différence entre
l'article 68 et l'article 69. Dans le cas visé par l'article 68,
l'intention au départ est de modifier tout le traité, tandis
que dans le cas visé par l'article 69 l'intention est seulement de conclure un traité collatéral. Il serait souhaitable
d'indiquer cette différence de manière plus nette encore
en supprimant le paragraphe 2 de l'article 69.
11. M. CASTRÉN pense qu'il serait approprié, pour
accentuer la différence entre la modification générale,
traitée dans l'article 68, et la modification inter se visée
à l'article 69, d'ajouter, par exemple, après les mots
«tendant à le modifier» qui figurent dans l'alinéa a) du
paragraphe 1 de l'article 68, les mots « entre toutes les
parties » ou « avec effet général ». On pourrait aussi
préciser le paragraphe 3 de cet article qui risque d'être
interprété de façon littérale : il donne actuellement l'impression que l'effet de l'instrument modifiant le traité
serait déterminé, pour toutes les parties au traité original,
par les articles 41 et 65. Pour éviter pareille interprétation,
il faudrait ajouter, après les mots « des parties », les mots
« à cet instrument et ». Ainsi, il serait clair que les effets
se limitent seulement aux parties qui ont accepté la modification et que la situation juridique des autres parties
n'est pas touchée par la modification, comme il est déjà
prévu correctement au paragraphe précédent.
12. D'autre part, le texte français des paragraphes 4
et 5 de l'article 68 ne correspond pas tout à fait au texte
anglais original, puisqu'il renferme les mots « manquement » et « manquement réel », au lieu de « violation »
ou « violation substantielle » que l'on trouve dans l'article 42, auquel ces paragraphes se rapportent et auquel
le paragraphe 5 renvoie.
13. M. ROSENNE dit que l'objectif fondamental des
articles 67 à 69 lui paraît acceptable, surtout après avoir
entendu les explications du Rapporteur spécial sur la
relation qui existe entre les articles 68 et 69.
14. Cependant, M. Rosenne voudrait que le Rapporteur
spécial lui dise pourquoi des droits de participation ne
seraient pas spécialement reconnus, pendant une période
limitée, aux Etats qui ont participé à l'élaboration du
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traité, par analogie avec les droits que les articles 9 3
et 40 reconnaissent à ces Etats.
15. M. Rosenne n'est pas certain qu'on ait convenablement mis en évidence le rapport qui existe entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 68 et il estime que les deux
dispositions pourraient être fusionnées.
16. Pour ce qui est du paragraphe 4, M. Rosenne pense
qu'il faudrait le rendre dépendant des termes du traité,
parce que dans un certain nombre de traités — par
exemple dans la Charte des Nations Unies — le consentement à la modification est donné en quelque sorte
d'avance.
17. M. RUDA se demande quel sens a la notification
prévue au paragraphe 2 de l'article 69 si les parties en
question ne peuvent se faire entendre et participer à la
conclusion de l'instrument qui modifie le traité original.
Il lui semblerait donc logique de supprimer le paragraphe.
18. M. YASSEEN rappelle qu'il a déjà souligné la
différence entre les traités inter se de portée générale et
les traités inter se de portée particulière ou collatéraux.
La différence est tangible, mais jusqu'à quel point doitelle entraîner une différence dans les droits des autres
Etats parties ? De l'avis de M. Yasseen, même un traité
inter se de portée particulière doit être notifié aux parties
originales : en effet, il pourrait avoir une influence directe
ou indirecte sur le traité initial, et les autres parties à ce
traité doivent avoir la possibilité de se prononcer sur la
question. L'interdiction implicite envisagée à l'alinéa b)
iii) du paragraphe 1 de l'article 69 pourrait être controversée. Il est compréhensible que les Etats à qui la notification doit être adressée n'aient pas voix dans les décisions des parties sur les mesures à prendre sur la modification proposée, mais la notification n'en demeure pas
moins nécessaire.
19. M. TOUNKINE dit que tant l'article 69 que l'article 68 devraient stipuler le droit de toutes les parties
à recevoir notification d'une proposition tendant à modifier le traité.
20. Il y aurait lieu de maintenir les alinéas a) et b) du
paragraphe 1 de l'article 68, éventuellement avec certaines
modifications de rédaction ayant pour objet de bien préciser la procédure. Le paragraphe 4, au contraire, paraît
trop catégorique; on peut imaginer qu'un Etat vote en
faveur d'une modification et parvienne plus tard à la
conclusion que cette modification porte atteinte à ses
droits ou ceux d'autres parties. L'attitude qu'il a adoptée
en premier lieu ne doit pas être considérée comme le liant
définitivement.
21. M. LACHS souscrit aux opinions générales exprimées
par M. Verdross et M. Briggs à propos de la structure de
l'article 68. Il pense comme M. Verdross que l'article doit
viser les obligations des parties qui proposent des modifications.
3 Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. Il,
p. 184.
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22. La critique faite par M. Briggs est très à propos;
il est important de distinguer clairement entre les deux
types d'accords inter se] aux articles 68 et 69, cette distinction n'est pas nettement établie.
23. M. Lachs est d'accord avec M. Tounkine en ce qui
concerne le paragraphe 4 de l'article 68 : la signature
d'un texte ou le fait de consentir à son adoption ne peut
créer d'obligation pour l'Etat intéressé ou de droits pour
les autres parties. La situation est, évidemment, totalement
différente une fois que l'instrument de modification a été
ratifié.
24. Il n'est pas nécessaire de traiter séparément de la
question du consentement donné d'avance, question qui
est déjà visée au paragraphe 2, et l'on peut écarter
l'exemple du cas particulier de la Charte : un vote à
l'Assemblée générale constitue un titre imparfait et ne
peut créer des droits et des obligations que dans des
circonstances spéciales.
25. La notification de toute proposition tendant à la
modification d'un traité devrait être obligatoire même
dans le cas d'accords qui dès l'origine ne sont destinés à
être conclus qu'entre certaines des parties.
26. M. DE LUNA estime que, dans les articles 68 et 69,
il s'agit d'une différence dans la matière modifiée par
l'instrument. Il croit donc qu'il convient de marquer plus
clairement la différence entre les deux articles. L'article 68 ne met d'autre condition à la modification que
la notification, tandis que l'article 69 reprend les conditions énoncées à l'article 46.
27. M. de Luna croit aussi qu'il faut tenir compte davantage des effets de l'instrument de modification. Il
n'approuve pas le texte actuel du paragraphe 5 de l'article 68. Si les Etats visés veulent conclure un accord
inter se, mais ne respectent pas les conditions énoncées
aux alinéas a) et b) du paragraphe 1, il s'agit d'un cas
d'incompatibilité d'un traité ultérieur avec un traité
antérieur, cas prévu à l'article 65 dont les dispositions
sont assez prudentes et seraient normalement suffisantes.
28. En ce qui concerne l'article 69, ce serait un nonsens d'exiger les conditions énoncées aux alinéas a) et b)
du paragraphe 1 si les autres parties n'ont pas la possibilité de savoir ce qui s'est passé. La notification est donc
nécessaire comme il découle du paragraphe 1 et comme
il est prévu au paragraphe 2.
29. M. AMADO est opposé à l'idée d'introduire dans
un article des passages qui appellent une interprétation,
comme tel est le cas, au paragraphe 4 de l'article 68, des
mots « de quelque autre manière ». Il est convaincu que
le Comité de rédaction aplanira les divergences, qui ne
sont pas très profondes, et qu'il faut maintenir dans le
texte français les mots « violation substantielle » au lieu
des mots « manquement réel ».
30. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, serait d'avis de modifier légèrement la
rédaction du paragraphe 1 de l'article 68 pour mentionner
une hypothèse précise, celle où les parties veulent modifier le traité à l'égard de toutes les parties contractantes.
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II appartiendra au Comité de rédaction de décider s'il
faut employer la forme passive et parler du droit de certaines parties, ou la forme positive et mentionner l'obligation des autres parties d'informer les premières.

en vigueur. Il serait contraire à toute raison de permettre
à cet Etat de soutenir ensuite que l'instrument viole ses
droits.

31. Au paragraphe 4, il vaudrait mieux parler de « violation » que de « manquement ».

40. M. YASSEEN fait observer que la question traitée
au paragraphe 4 de l'article 68 est assez peu importante,
puisqu'il s'agit seulement de ne pas permettre à un Etat
de prétendre que le nouveau traité viole ses droits. Or
un Etat qui a accepté de négocier, qui a participé à une
conférence, qui a même signé l'instrument ou a consenti
à son adoption, s'est déjà trop engagé pour déclarer
ensuite que le traité porte décidément atteinte à ses
droits : retenir sa thèse serait jeter des doutes sur le
sérieux que l'on présume être celui d'un Etat lorsqu'il
conclut un traité. La seule source de conflit en la matière
réside dans les mots « de quelque autre manière ». Il
suffirait sans doute de dire « si elle a signé cet instrument
ou a consenti à l'adoption... ».

32. D'autre part, M. Ago doute que le fait d'avoir participé à l'adoption de l'instrument enlève à un Etat la possibilité de faire valoir que la conclusion même du nouveau
traité constitue une violation du traité initial. Ou bien le
nouveau traité constitue vraiment une violation du précédent et alors un Etat partie ne peut perdre le droit de
faire valoir ce fait, même s'il ne s'en est pas aperçu auparavant, ou bien il n'y a pas violation et il n'y a aucun
droit, de sorte qu'aucun droit n'est perdu. Par conséquent,
les éléments d'estoppel sont ici un peu douteux et il vaudrait mieux ne pas les insérer.
33. Au paragraphe 5, M. Ago serait d'avis d'ajouter
quelques mots comme « réserve faite de la responsabilité
internationale qui peut découler de ce fait », afin que le
lecteur ne conclue pas qu'au cas où la conclusion du nouveau traité serait vraiment une violation du traité original,
la seule conséquence qui pourrait en découler serait la
possibilité, pour l'Etat lésé, de mettre fin au traité, alors
qu'il a d'autres possibilités.
34. Quant au paragraphe 2 de l'article 69, M. Ago est
d'avis de le supprimer.
35. M. TOUNKINE pense qu'on pourrait supprimer
le paragraphe S de l'article 68, dont l'essentiel est déjà
traité au paragraphe 1 de l'article 42.
36. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA serait disposé à
accepter la suppression du paragraphe S, mais certainement pas celle du paragraphe 4; en effet, en raison des
termes de l'article 47 4, il serait totalement illogique de
supprimer ce dernier paragraphe.
37. Il convient également de maintenir le paragraphe 2
de l'article 69, car il contient une disposition importante
concernant la procédure à suivre pour que les conditions
énoncées au paragraphe 1 soient satisfaites.
38. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, fait observer que l'hypothèse envisagée
à l'article 47 est très différente de celle que vise le paragraphe 4 de l'article 68 : il s'agit ici de violation et, s'il
y a eu violation, l'Etat partie ne peut perdre le droit de le
faire valoir.
39. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime qu'il y a une raison plus impérieuse encore de
maintenir le paragraphe 4 que celle qu'a donnée
M. Jiménez de Aréchaga. Ce paragraphe traite de la situation où un Etat a reçu notification d'une proposition
tendant à la modification d'un traité, où il a participé
à la rédaction de l'instrument portant modification et a
adopté le texte, validant ainsi les clauses finales et mettant
en mouvement l'ensemble du dispositif prévu pour l'entrée
4
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 9, p. 26.

41. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, demande ce que veulent dire exactement les mots « a consenti de quelque autre manière ».
42. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
explique qu'il n'a pas été facile de trouver une rédaction
appropriée pour le paragraphe 4 parce que certains traités
sont adoptés par une simple résolution d'une conférence
et ne sont pas signés; les mots « ou a consenti de quelque
autre manière » sont destinés à dénoter un vote affirmatif
en faveur d'un texte. Il s'est soigneusement efforcé, en
rédigeant le paragraphe 4, d'exclure toute interprétation
possible selon laquelle un Etat qui n'est pas partie à un
instrument portant modification d'un traité pourrait subir
une atteinte à l'un quelconque des droits dont il jouissait
conformément à un traité antérieur.
43. M. AMADO dit qu'il n'est toujours pas convaincu
de la nécessité du membre de phrase « de quelque autre
manière ». Il voudrait au moins que cette notion de
consentement soit mentionnée avant la signature.
44. M. LACHS s'associe à l'observation de M. Amado.
La Commission doit se garder de minimiser l'importance
de l'institution de la ratification; il peut arriver qu'un
vote affirmatif lors d'une conférence ne soit pas ratifié
ultérieurement par le parlement, même si l'agent a négocié de bonne foi.
45. M. Lachs demande quelle serait la situation dans le
cas d'un traité contenant une clause interdisant des
accords inter se si le parlement de l'une des parties refusait de ratifier un instrument portant modification du
traité.
46. M. BARTOS dit que, s'il approuve en théorie le
principe selon lequel toute manifestation de volonté de la
part d'un Etat est une source d'obligation, il doute, même
après les explications du Rapporteur spécial, que les mots
employés donnent la certitude qu'il y ait une volonté à
prendre en considération. Il rappelle comment se déroulent
généralement les votes aux séances des organisations
internationales : les votes par appel nominal sont l'excep-

754e séance — 29 juin 1964

213

tion et, en règle générale, on ne sait pas qui a voté pour
ou contre un texte, à moins que ce ne soit expressément
mentionné dans le compte rendu.

ne serait arrêté qu'après la notification. En tout état de
cause, les autres Etats parties au traité primitif seraient
informés par la publication de l'accord inter se.

47. M. TOUNKINE préférerait voir supprimer entièrement le paragraphe 4, qui traite d'une question d'importance tout à fait secondaire. Il est très peu probable
qu'un Etat quelconque, ayant signé un instrument portant
modification d'un traité, soutienne ensuite que cet instrument viole ses droits. Toutefois, si ce paragraphe est
maintenu, il faudrait tout au moins supprimer les derniers
mots « ou a consenti de quelque autre manière à l'adoption
du texte de l'instrument».

52. M. Yasseen, parlant du paragraphe 4 de l'article 68,
dit qu'à son avis, il suffit qu'un Etat déclare par une note
diplomatique qu'il ne s'oppose pas à la conclusion du
nouveau traité. Il comprend les préoccupations de
M. Bartos : le système de vote est tel qu'on ne sait pas
qui vote pour ou contre un texte et qu'on ne peut dire
par conséquent qu'il y a eu consentement de tel ou tel
Etat. Le paragraphe 4 doit permettre de savoir s'il y a
eu acceptation positive — si un Etat a vraiment consenti
à l'adoption du texte de l'instrument.

48. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
souligne que le paragraphe 4 correspond à la pratique
existante. S'il est peu probable qu'un Etat, après avoir
signé un instrument portant modification d'un traité
et mis en branle l'ensemble du processus de l'entrée
en vigueur, se plaigne ensuite de ce que l'instrument
viole ses droits, il n'en serait pas moins hasardeux pour
les autres Etats de ratifier l'instrument portant modification en l'absence d'une règle comme celle qui est énoncée
au paragraphe 4.
49. Le Rapporteur spécial reconnaît qu'un Etat qui
n'aura pas participé à la négociation d'un instrument portant modification d'un traité pourra élever des objections
contre cet instrument; mais il est peu probable qu'un
Etat qui aura participé à la négociation élève des objections contre cet instrument.
50. M. REUTER se ralliera à l'opinion de la majorité
sur le paragraphe 4 de l'article 68, mais il partage l'opinion
du Rapporteur spécial sur ce texte (dont la forme est
peut-être susceptible d'amélioration) et il est persuadé
qu'il y a un malentendu entre le Rapporteur spécial et
ses contradicteurs. Selon Sir Humphrey, si un Etat manifeste clairement, une fois, par l'intermédiaire de ses représentants diplomatiques, qui sont parfaitements compétents
à cette fin, qu'il ne fait pas d'objection juridique à la
conclusion d'un traité, il est tenu par cette déclaration.
On fera valoir que l'attitude de cet Etat peut avoir deux
sens : le sens positif de s'engager (qui n'a pas été retenu
par le Rapporteur spécial) et le sens négatif de ne pas
faire objection au traité sur le plan juridique. Or jamais
parlement n'a été compétent pour dire si un traité était
ou non compatible avec un autre. Ce sont les organes
diplomatiques qui sont compétents à cet égard. La confusion vient peut-être de ce que, pour exprimer une opinion
négative, le Rapporteur spécial s'est référé aux formes
positives de l'acceptation, telles que signature et consentement.
51. Au contraire, pour ce qui est du paragraphe 2 de
l'article 69, M. Reuter se rallierait plutôt à M. Ago. Il
faut supprimer ce texte ou du moins le remanier. Le paragraphe 1 de l'article 69 prévoit deux hypothèses. Selon
la première, la possibilité d'un accord inter se est expressément prévue dans le traité : il serait logique que dans ce
cas au moins il ne soit pas imposé de notification. Dans
l'autre cas, exiger la notification serait instituer un
contrôle préventif, ce qui est excessif. Au reste, ce contrôle
ne pourrait pas fonctionner pratiquement puisque le texte

53. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA estime que le Rapporteur spécial a parfaitement raison d'insister sur le
maintien du paragraphe 4, qui ne diminue en rien l'importance du processus de ratification. Le paragraphe signifie
que si un Etat a signé un instrument portant modification
mais ne l'a pas ratifié par la suite, il ne pourra plus prétendre que la modification constitue une violation du
traité antérieur. Cet Etat continuera par conséquent
d'être lié par le traité original tel qu'il l'a ratifié sous
sa forme primitive.
54. M. AMADO, constatant que certains membres de
la Commission ont déployé beaucoup de subtilité pour
interpréter le texte proposé par le Rapporteur spécial,
insiste pour que la Commission s'exprime avec netteté,
clarté et concision.
55. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, souligne que, de toute façon, l'idée
exprimée au paragraphe 4 de l'article 68 n'est pas d'une
grande importance; cette disposition vise le cas exceptionnel où la conclusion de l'instrument portant modification du traité serait une violation du traité. Si la
Commission veut retenir cette idée, elle devrait l'exprimer
sous une forme un peu différente, qui pourrait se rapprocher de la règle inscrite dans l'article 47. En effet,
un Etat peut avoir indiqué sa position de façon très nette
autrement que par la signature ou l'adoption de
l'instrument.
56. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, a
été surpris d'entendre dire qu'il n'existait aucun moyen
de découvrir quels Etats avaient voté le texte d'un instrument. Primitivement, il avait songé à rédiger une disposition imposant l'estoppel à l'Etat qui a signifié qu'une
modification d'un traité ne l'intéressait pas, mais certains
membres de la Commission n'étaient pas disposés à aller
si loin et il a donc remanié cette disposition pour lui
donner sa forme actuelle.
57. M. BARTOS ne partage pas l'opinion selon laquelle
le paragraphe 4 de l'article 68 viserait un cas exceptionnel. Il pense qu'au contraire le problème peut se poser
fréquemment et qu'il touche l'intérêt général.
58. Du point de vue pratique, M. Bartos appuie l'observation de M. Amado : le texte doit être clair et ne pas
prêter à équivoque.
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59. Sur le plan théorique, M. Bartos est d'accord avec
M. Reuter. Il s'agit en l'occurence d'établir la volonté
de l'Etat; lorsque cette volonté est exprimée de façon
régulière, l'Etat est lié. Si on laisse de côté la question
de la preuve, le texte proposé par le Rapporteur spécial
est acceptable. Mais dans la pratique, cette disposition
sera impossible à appliquer si la Commission n'indique
pas nettement quels sont les actes par lesquels l'Etat
s'engage.

67. Il a été proposé d'ajouter un renvoi à l'article 47
mais en fait, il faut coordonner l'article 68 non seulement
avec l'article 47, mais encore avec les articles de la
première partie qui traitent du processus de l'adoption
du texte d'un traité et de ses effets juridiques.

60. M. TOUNKINE pense que la suppression du paragraphe 4 ne changerait pas grand-chose, mais que si ce
paragraphe doit être maintenu il faudrait au moins en
rendre le sens plus clair.

69. Rappelant son objection selon laquelle il faut faire
dépendre le paragraphe 4 des dispositions du traité et
l'observation de M. Lachs qui pense que le problème
serait résolu par les dispositions du paragraphe 2,
M. Rosenne persiste à croire qu'il est possible de donner
une interprétation différente de ces dispositions. C'est
pourquoi il est nécessaire de les rendre plus claires.

61. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, tout
en reconnaissant qu'il serait possible d'améliorer la rédaction du paragraphe 4, persiste à croire que le contenu
de ce paragraphe est important et qu'il doit être maintenu.
62. M. TSURUOKA estime que, du point de vue pratique, le maintien ou la suppression du paragraphe 4 de
l'article 68 n'aura pas grande importance. Si l'on maintient ce paragraphe, les gouvernements auront tendance
à s'abstenir dans le vote ou à voter contre l'instrument
portant modification d'un traité; d'une manière générale,
la revision des traités sera rendue plus difficile, ce qui
n'est pas le but de cet article. D'autre part, pour favoriser
la stabilité et la sécurité des transactions intergouvernementales, il vaudrait peut-être mieux se contenter de dire
« si elle a signé cet instrument », et de supprimer le reste
de la phrase. Ainsi modifiée, la disposition serait proche
de la pratique actuelle.
63. M. ELIAS, tout en reconnaissant la force des arguments employés par le Rapporteur spécial pour défendre
le maintien du fond du paragraphe 4 de l'article 68, ne
pense pas que la suppression de cette disposition causerait
une grande perte. Il appartiendrait alors à la Cour internationale de Justice ou à quelque autre organe ayant
pouvoir de décision d'appliquer la règle de l'estoppel.
64. A son avis, la Commission a le choix entre deux
solutions. La première consisterait à remplacer le paragraphe 4 par un simple renvoi à l'article 47, de la même
manière qu'au paragraphe 3. La deuxième solution, que
M. Elias préférerait, consisterait à supprimer entièrement le paragraphe 4 et à laisser au tribunal compétent
le soin d'appliquer la règle inscrite à l'article 47 ou
quelque version modifiée de cette règle.
65. M. CASTRÉN se prononce pour le maintien du
paragraphe 4 de l'article 68, mais si possible sous une
forme plus claire et en tout cas sous une forme positive.
Il n'y a pas avantage à se référer à l'article 47, qui
énonce une règle trop vague pour le cas envisagé au
paragraphe 4 de l'article 68.
66. M. ROSENNE a l'impression que les nombreuses
difficultés qui ont surgi à propos d'une question qu'il
reconnaît délicate se ramènent à un problème de
rédaction.

68. M. Rosenne ne croit pas qu'il suffise de mentionner
la signature au paragraphe 4 de l'article 68, car de nombreux instruments portant revision d'un traité sont adoptés
par un moyen autre que la signature.

70. M. DE LUNA constate que tous les membres de la
Commission s'accordent à penser que la règle de l'estoppel
est applicable à la modification des traités. Il s'agit donc
simplement d'un problème de rédaction et il est indispensable que le texte adopté corresponde à un progrès.
71. Il pense, comme M. Bartos, que le paragraphe 4
est très important. Il y a eu des cas où le silence a été
interprété comme un consentement tacite à la modification d'un traité, non seulement dans les ouvrages juridiques, mais encore dans la pratique des Etats. Il y a
d'autres cas où le silence a donné lieu à des interprétations contradictoires dans les ouvrages de doctrine. C'est
ainsi que le Traité de Versailles contient des dispositions
comprenant le consentement des parties à la déclaration
de la Belgique demandant qu'il soit mis fin à son statut
de neutralité 5 , la Russie et les Pays-Bas, parties au Traité
de Londres qui avait proclamé la neutralité de la Belgique 6, n'étaient pas parties au Traité de Versailles et
sont restés silencieux. On introduit de plus en plus fréquemment dans les traités une clause indiquant que le
silence doit-être interprété comme équivalent à un
consentement.
72. Il ne croit pas qu'il suffirait que le paragraphe 4
contienne simplement un renvoi à l'article 47. Cette solution ne rendrait pas les choses plus claires ni ne simplifierait l'application, dans la pratique, des dispositions
de l'article 68.
73. M. BRIGGS constate avec satisfaction qu'il est
question de supprimer le paragraphe 5 de l'article 68.
Quant au paragraphe 4, l'objection principale que soulève
son texte n'a pas été énoncée encore : ce texte paraît
malheureusement sous-entendre qu'un Etat qui ne signe
pas un instrument portant modification d'un traité ni ne
consent de quelque autre manière à l'adoption du texte de
cet instrument serait parfaitement en droit de considérer
toute modification comme une violation du traité primitif.
74. Passant à l'article 69, M. Briggs déclare que la suppression du paragraphe 2 de cet article n'aurait pas
l'effet voulu, parce que le paragraphe 1 de l'article 68,
5 Article 31.
De Martens, Nouveau recueil de traités, tome XV, seconde
partie, p. 770 et suivantes.
6
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sous sa forme actuelle, porte à la fois sur les accords
inter se et sur les autres accords. C'est pourquoi il estime,
comme M. Yasseen, qu'il serait bon de maintenir le paragraphe 2 de l'article 69.
75. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
admet parfaitement que le texte du paragraphe 4 de
l'article 68 a besoin d'être remanié. Il ne faut cependant
pas supprimer cette disposition, car elle énonce un principe qui revêt une certaine importance. A ce propos, il attire
l'attention des membres de la Commission sur le paragraphe 1 de l'article 17 7, aux termes duquel un Etat qui a
pris part à la négociation, à l'élaboration ou à l'adoption
d'un traité ou qui signe un traité est tenu « de s'abstenir
d'actes par l'effet desquels les objets du traité seraient
réduits à néant lorsque celui-ci entrerait en vigueur ».
Compte tenu de cette disposition, le texte de l'article 68,
sous sa forme actuellement proposée, ne va même pas assez
loin, à moins, bien entendu, qu'on n'introduise dans le
projet d'articles une réserve indiquant que l'article 17 ne
s'applique pas aux instruments portant modification d'un
traité.
76. Le Rapporteur spécial propose que l'article 68 soit
renvoyé au Comité de rédaction, sans aucun engagement
de la part des membres de la Commission quant à l'attitude qu'ils adopteront ultérieurement. Il croit que le
Comité de rédaction sera en mesure de préparer un texte
qui puisse être généralement accepté.
77. Quant à l'article 69, qu'il propose également de
renvoyer au Comité de rédaction en vue d'un nouvel
examen à la lumière du débat, le Rapporteur spécial
pense que nombre des objections qui ont été soulevées
contre le texte de son paragraphe 2 disparaîtront probablement après que l'article 68 et le paragraphe 1 de
l'article 69 auront été remaniés.
78. Le PRÉSIDENT dit qu'en ce qui concerne l'article
68 le Comité de rédaction pourra tenir compte des points
suivants, sur lesquels les membres de la Commission sont
d'accord dans l'ensemble. Le paragraphe 1 devrait
indiquer plus nettement que cet article vise les modifications d'un traité qui, au moins au stade de la proposition,
sont destinées à être adoptées par toutes les parties au
traité. L'avis général semble être plutôt de supprimer le
paragraphe 4; toutefois, si ce paragraphe devait être
maintenu, il faudrait le texte de la condition de manière
à mettre sur le même plan que la signature de l'instrument d'autres manifestations de volonté aussi importantes
que la signature. Enfin, les membres de la Commission
semblent en général d'accord pour supprimer le paragraphe 5.
79. M. CASTRÉN a quelques observations à faire en
ce qui concerne la rédaction de l'article 69, qu'il approuve
quant au fond.
80. L'alinéa a) du paragraphe 1, qui ne figurait pas
dans le texte proposé initialement (A/CN.4/167/Add.l),
pourrait être supprimé car il ne fait que confirmer une
7 Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p, 193.
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idée évidente qui découle implicitement du sous-alinéa
iii) de l'alinéa b) du même paragraphe.
81. Le sous-alinéa ii) de l'alinéa b) n'est pas nécessaire
non plus : une modification qui ne remplirait pas la
condition énoncée dans ce sous-alinéa ne remplirait pas
non plus la condition énoncée au sous-alinéa i) et elle
serait certainement interdite par le traité, au moins
implicitement, et serait donc exclue aussi par le sousalinéa iii).
82. Le paragraphe 2 est important pour sauvegarder
les intérêts des autres parties au traité. Cette disposition
est suffisante et il n'y a pas lieu de régler ici les problèmes qui peuvent surgir en cas d'opposition des autres
parties.
83. M. BARTOs, parlant de l'article 69, fait observer
qu'outre les conditions énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 1, il y a encore la condition de l'intérêt général
des Etats parties au traité : ces Etats peuvent avoir intérêt à maintenir le statu quo.
84. Pour ce qui est du paragraphe 2, M. Bartos partage
l'avis de M. Reuter. Il n'y a pas lieu d'exiger la notification préalable de la proposition à toutes les parties
si la possibilité d'accords inter se est expressément prévue
par le traité. Dans ce cas, les autres parties doivent
seulement être informées de l'existence de l'instrument,
une fois qu'il est conclu. Au contraire, lorsque le traité
ne prévoit pas expressément la possibilité d'accords inter
se, mais — comme les Conventions de Vienne sur les
relations diplomatiques et les relations consulaires — prévoit seulement la possibilité de conclure des conventions
bilatérales plus détaillées à condition qu'elles ne soient
pas contraires aux règles générales du traité, la disposition contenue dans le paragraphe 2 doit être maintenue.
En effet, dans ce cas, il faut que toutes les parties soient
informées de la proposition de modification du traité,
sinon elles pourraient se plaindre d'être victimes de
mesures discriminatoires.
85. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, envisage à titre d'exemple l'hypothèse où
les Etats membres de l'Organisation des Etats américains
voudraient conclure entre eux une convention particulière
dérogeant à un traité qui ne prévoit pas la possibilité
d'accords inter se. Devraient-ils notifier leur intention à
toutes les autres parties au traité ? M. Ago ne le croit pas.
Cette notification n'aurait aucun sens : elle ne serait ni
une demande d'autorisation — puisque la modification
envisagée n'aurait rien d'illicite — ni une invitation —
puisque les Etats américains seraient résolus à conclure ce
nouvel instrument entre eux. M. Ago convient que l'instrument, une fois conclu, doit être rendu public, mais il
doute que toutes les parties doivent recevoir notification
de la proposition.
86. M. BARTOS souligne que la réponse à la question
posée par M. Ago doit être cherchée dans le traité luimême. Il est des traités par lesquels on a voulu uniformiser une règle du droit international et par conséquent
exclure les règles particulières; telles sont, par exemple,
les conventions sur le droit d'auteur et sur la protection
de la propriété industrielle. Par application de la clause
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de la nation la plus favorisée, la modification d'une disposition peut entraîner la modification de tout le système. Dans ce cas, il faut que les Etats intéressés puissent
apprécier si leurs droits sont mis en danger par la modification envisagée; ils doivent recevoir notification de
toute proposition de modification, même inter se, car une
modification inter se peut avoir une influence sur
l'ensemble des rapports juridiques établis par le traité.
C'est pourquoi M. Bartos appuie la proposition du Rapporteur spécial.

93. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
signale que la question a été examinée au Comité de
rédaction, mais qu'il a été décidé qu'elle devrait être
traitée dans une autre partie du projet d'articles et que
l'article 64 devrait être limité au cas envisagé dans le
texte actuel.

87. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, suggère que l'alinéa a) du paragraphe 1
de l'article 69 soit rédigé comme suit : « si la possibilité
de conclure un pareil accord est expressément prévue par
le traité».

95. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer qu'en anglais cette idée exprimée par le
mot « becoming ».

88. Le Président propose que la Commission renvoie les
articles 68 et 69 au Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

64 (Règles d'un traité devenant obligatoires
par le processus d'une coutume internationale)

ARTICLE

89. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que le Comité de rédaction propose le titre et le texte
ci-après pour l'article 64 :
« Règles d'un traité devenant obligatoires par
le processus d'une coutume internationale
Aucune disposition des articles 61 à 62 A ne s'oppose
à ce que des règles énoncées dans un traité ne
deviennent obligatoires pour des Etats qui ne sont pas
parties au traité, à la suite de la formation de règles
coutumières de droit international. »
90. On se souviendra que, lors de la discussion qui a
déjà eu lieu à la Commission sur le premier projet établi
par le Rapporteur spécial pour l'article 64 (A/CN.4/167) 8,
certains membres de la Commission avaient exprimé l'avis
que cet article devrait comprendre des dispositions plus
détaillées sur l'ensemble des rapports entre les traités
et la coutume. Toutefois, les membres du Comité de rédaction ont, dans l'ensemble, préféré la teneur de l'article 64
au cas où les règles énoncées dans un traité deviennent
des règles coutumières de droit international.
91. On avait également exprimé le désir que l'article 64
soit formulé affirmativement plutôt que négativement,
mais le Comité de rédaction a préféré retenir la formule
négative parce que les dispositions de l'article 64 constituent une réserve à celles des articles 61 à 62 A, qui
traitent de l'effet des traités sur les Etats qui n'y sont
pas parties.
92. Le PRÉSIDENT constate que le texte proposé par
le Comité de rédaction vise seulement le cas où les règles
énoncées dans un traité ne sont pas encore des règles
coutumières mais le deviennent par la suite. Ce texte ne
vise pas le cas où un traité énonce par écrit une règle
qui existe déjà comme règle coutumière.
8 740e et 741' séances.

94. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, suggère d'ajouter le mot « ultérieure »
après le mot « formation ».

96. M. VERDROSS propose de remplacer les mots « à
la suite de la formation de règles coutumières » par les
mots « si elles sont devenues des règles coutumières ».
97. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, souligne que ce n'est pas le traité luimême qui devient obligatoire : en réalité, ce qui crée
l'obligation c'est la formation d'une règle coutumière de
même contenu que le traité. Pour éviter la répétition
du verbe « devenir », il faudrait remplacer les mots « ne
deviennent obligatoires » par les mots « ne soient obligatoires », dans la première partie de la phrase, si le
dernier membre de phrase est modifié conformément à la
proposition de M. Verdross.
98. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, fait
observer que le texte anglais qu'il a présenté contient
l'idée incorporée dans la proposition qu'a faite M. Verdross
et qu'a modifiée le Président. Pour rendre le texte anglais
conforme à cette proposition, il propose de le modifier
comme suit :
« Nothing in articles 61 to 62 A precludes rules set
jorth in a treaty from being binding upon States not
parties to that treaty ij they hâve become customary
rules oj international law. »
99. M. ROSENNE dit que ce texte visera à la fois les
traités déclaratoires d'une règle existante du droit coutumier international et les traités qui sont eux-mêmes à
l'origine du développement de règles coutumières de droit
international.
A l'unanimité, l'article 64, tel qu'il a été modifié, est
adopté.
La séance est levée à 18 heures.

755e séance — 30 juin 1964
755e SÉANCE
Mardi 30 juin 1964, à 10 heures
Président : M. Herbert W. BRIGGS

Droit des traités
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)
ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

65 (Application de dispositions conventionnelles incompatibles)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
paragraphe par paragraphe le texte suivant, proposé par
le Comité de rédaction pour l'article 65 :
« Application de dispositions conventionnelles incompatibles
1. Sous réserve des dispositions de l'Article 103 de la Charte des
Nations Unies, les obligations d'Etats parties à des traités dont les
dispositions sont incompatibles, sont déterminées comme il est stipulé
aux paragraphes suivants.
2. Lorsqu'un traité prévoit sa subordination ou sa comptabilité
à l'égard d'un autre traité, antérieur ou postérieur, les dispositions
de ce dernier l'emportent.
3. Lorsque toutes les parties à un traité deviennent parties à un
traité postérieur portant sur la même matière sans que le premier
traité ait pris fin par application de l'article 41 du présent projet,
le premier traité ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions
ne sont pas incompatibles avec celles du second traité.
4. En cas d'incompatibilité entre les dispositions de deux traités,
si les parties au premier traité ne sont pas toutes parties au second,
c) dans les relations entre Etats parties aux deux traités, la règle
appliquée est celle qui est énoncée au paragraphe 3 ;
b) dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un
Etat partie au premier traité seulement, le premier traité s'applique;
c) dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un
Etat partie au second traité seulement, le second traité s'applique.
5. Le paragraphe 4 ne préjuge pas la responsabilité qu'un Etat
peut encourir du fait qu'il conclut ou exécute un traité dont les
dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui incombent
à l'égard d'un autre Etat en vertu d'un autre traité. »

2. M. PAL estime que, puisque le premier paragraphe
régit les trois paragraphes qui suivent, on pourrait supprimer le numéro qu'il porte et numéroter les autres de
1 à 3. Il trouve un certain défaut de logique dans la structure de l'article; en effet, le paragraphe 1 ne parle que
de traités dont les dispositions sont incompatibles, tandis
que le paragraphe 3 traite du cas où les dispositions considérées ne sont pas incompatibles. D'autre part, le paragraphe 5, bien qu'il soit compris parmi les paragraphes
mentionnés au paragraphe 1, n'est pas destiné à être régi
par ce dernier.
3. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, fait
observer que d'autres articles ont été construits sur le
même modèle; il ne croit pas que l'article 65 prête à
critique du point de vue logique.
4. M. LACHS dit que les critiques de M. Pal ne sont
pas sans fondement : les paragraphes qui traitent des
dispositions qui sont incompatibles devraient se suivre.
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5. M. ELIAS souligne que la structure de l'article a
longuement retenu l'attention du Comité de rédaction;
il serait dommage qu'elle soit modifiée et que la discussion sur le fond soit rouverte. Dans son texte actuel,
l'article semble simple et direct.
6. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que, dans l'intention du Comité de rédaction, les paragraphes 2, 3 et 4, se rattachent aux mots « dont les dispositions sont incompatibles » qui figurent au paragraphe 1.
7. M. DE LUNA ne croit pas que la présentation du
paragraphe 1 soit illogique, puisque tous les paragraphes
de l'article se rapportent à des cas d'incompatibilité.
8. M. TSURUOKA considère que le membre de phrase
« dont les dispositions sont incompatibles » est superflu.
Le paragraphe 1 a pour but de préciser que l'Article 103
de la Charte est tout à fait indépendant des dispositions
de l'article 65 du projet. Comme les paragraphes 2, 3 et 4
se rapportent tous à des cas d'incompatibilité, il suffirait
de stipuler au paragraphe 1 que l'Article 103 de la Charte
prévaut.
9. M. LACHS pense que l'on pourrait remédier à la
difficulté en remplaçant les mots en question par les
mots « dont les dispositions peuvent être incompatibles ».
10. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que si cette modification obtient l'assentiment général, il
ne s'y opposera pas.
11. Le PRÉSIDENT 1 , parlant en qualité de membre
de la Commission, déclare qu'il considère le paragraphe 1
comme pouvant être adopté dans sa rédaction actuelle.
Il a pour objet d'indiquer que, si les dispositions de deux
traités sont incompatibles, les règles énoncées dans les
paragraphes suivants s'appliquent.
12. M. ROSENNE dit que quelques modifications de
rédaction pourraient éliminer les objections qui ont été
faites. On pourrait remplacer le point sur lequel se termine le paragraphe 1 par un point virgule et faire des
paragraphes 3 et 4 les alinéas a) et b) du paragraphe 1.
Le paragraphe 2 ne serait pas modifié et le paragraphe 5
pourrait venir ensuite ou faire l'objet d'un article distinct.
13. M. REUTER suggère qu'au lieu de « sont incompatibles » on dise « sont en concurrence ».
Ï47 Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
à propos de la suggestion faite par M. Rosenne, que les
paragraphes 3 et 4 doivent garder la place qu'ils occupent,
sans quoi les règles qui y sont énoncées perdraient de
leur force.
15. M. ELIAS pense que si l'on adoptait la solution
de M. Rosenne, le paragraphe 2 devrait lui aussi devenir
un alinéa du paragraphe 1, puisque le paragraphe 1 régit
toutes les dispositions qui suivent.
1

M. Briggs.
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16. M. PESSOU admet que les membres de la Commission représentent des formations juridiques diverses et
soutiennent des doctrines diverses, mais, quant on veut
rédiger un texte qui doit refléter l'unité dans la diversité,
on aboutit à des textes difficilement compréhensibles et,
pour tout dire, décourageants, comme c'est le cas pour
le texte français des paragraphes 1 et 2.
17. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que les difficultés soulevées par le paragraphe 1 sont
peut-être dues, au moins en partie, à la modification
apportée au texte. Le passage correspondant du paragraphe 2 de son projet original (A/CN.4/167) comportait
les mots : « que les dispositions du traité fussent subordonnées à ». Peut-être devrait-on modifier le libellé du
paragraphe 2 pour dire : « Lorsqu'un traité prévoit qu'il
devra être subordonné à un autre traité, ou ne pas être
incompatible avec ce traité ». Certains traités comportent
des clauses de ce genre; par exemple, des traités instituant
certaines organisations internationales portent que leurs
dispositions ne devront pas être incompatibles avec la
Charte des Nations Unies. La question de savoir s'il y a
ou non incompatibilité est une question de caractère
objectif qui doit être résolue en fonction de la teneur du
traité. Le paragraphe 2 a pour objet de poser la règle
que le traité qui prévaut est celui auquel l'autre traité
doit le céder en vertu d'une clause expresse, mais ce
n'est évidemment pas un principe qu'il soit facile de
formuler.
Le paragraphe 1 est approuvé.
18. Le PRÉSIDENT 2 , parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que les mots « cet autre traité »
qui figurent au paragraphe 2 n'ont pas été sans lui inspirer quelque inquiétude, car ils semblent prêter à des
erreurs d'interprétation.
Le paragraphe 2 est approuvé.
Le paragraphe 3 est approuvé.
Le paragraphe 4 est approuvé.
Le paragraphe 5 est approuvé.
19. M. TOUNKINE doute que l'article 65 pris dans son
ensemble soit entièrement satisfaisant. Au cours de la
seconde lecture des articles, la Commission devra décider
s'il ne conviendrait pas de reprendre en termes exprès,
dans l'article lui-même, la thèse soutenue par le Rapporteur spécial au paragraphe 17 du commentaire du texte
original de l'article 65, à savoir que « tout traité énonçant des obligations... et auquel les parties ne peuvent
se soustraire par voie conventionnelle, doit être considéré
comme contenant implicitement l'engagement de ne pas
conclure ultérieurement d'accords qui soient incompatibles avec lesdites obligations ».
20. M. ROSENNE annonce qu'il votera l'article dans
son ensemble, mais maintient la réserve qu'il a antérieurement formulée au sujet des rapports de cet article avec
l'article 41 3 .
2 M. Briggs.
3
742e séance, par. 56.

rédaction proposée ar le Comité de rédaction,
rédaction proposée par le Comité de rédaction.
Par 16 voix contre zéro, avec 3 abstentions, l'article 65
est adopté.
Relations entre les États
et les organisations intergouvemementales
(A/CN.4/L.104)
[Point 5 de l'ordre du jour]
22. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la liste de questions soumise à la Commission par le Rapporteur spécial pour qu'elle serve de base de discussion
en vue de déterminer le champ de la question des relations
entre les Etats et les organisations intergouvernementales
ainsi que la manière dont il convient de la traiter
(A/CN.4/L.104).
23. M. EL-ERIAN, Rapporteur spécial, déclare que la
liste de questions qu'il a proposée n'est pas destinée à
remplacer le document de travail qu'il a présenté à la
session précédente (A/CN.4/L.103) et où il avait développé les conclusions énoncées dans son rapport préliminaire (A/CN.4/161). La liste est destinée à appeler
l'attention de la Commission sur un certain nombre de
questions précises, et le Rapporteur spécial est heureux
que la Commission dispose du temps nécessaire pour
achever la discussion préliminaire entamée en 1963, dont
la suite était prévue pour la session d'hiver qui n'a pas
eu lieu. Lorsqu'il aura reçu les indications nécessaires,
il sera en mesure de poursuivre son travail.
24. Les débats de la session précédente ont révélé une
divergence d'opinions concernant le champ du sujet; à
ce propos, certains membres de la Commission ont, dans
l'ensemble, approuvé la conception assez large esquissée
par lui alors que d'autres se sont prononcés en faveur
d'un point de vue plus restreint. La partie de son rapport
consacrée aux problèmes de la personnalité juridique des
organisations intergouvernementales a été plus particulièrement controversée, tant à la Commission du droit
international qu'à la Sixième Commission, lors de la dixhuitième session de l'Assemblée générale. A titre d'illustration, M. El-Erian cite l'avis exprimé par l'un des représentants à la Sixième Commission, selon lequel : « En ce
qui concerne les relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales, la délégation roumaine estime
que les Etats égaux et souverains sont non seulement des
sujets de droit international, en tant qu'entités souveraines, mais aussi créateurs de droit international. Les
organisations internationales, malgré leur importance pour
l'étude et la solution des grands problèmes qui se posent
à l'humanité, ne sont sujets de droit international que
dans la mesure où elles ont besoin de ce statut pour accomplir leur tâche; étant donné qu'elles ne possèdent pas les
mêmes caractéristiques qu'un Etat souverain, il n'est pas
question qu'elles aient le même statut en droit international » 4 . En revanche, un partisan du point de vue plus
large a déclaré : « Pour la délégation canadienne, l'étude
4
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
Sixième Commission, 783e séance, par. 29.
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sur les relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales présente un grand intérêt. En effet,
par suite des activités qu'elles déploient dans le domaine
de la coopération économique et sociale et du maintien
de la paix, l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées qui s'y rattachent ont acquis une
personnalité juridique originale » 5 .
25. Une des raisons pour lesquelles il est difficile de
définir le champ du sujet réside dans le libellé du titre
que lui a donné la résolution 1289 (XIII) de l'Assemblée
générale. Si les titres des autres questions traitées par la
Commission indiquent leur portée générale, tel n'est pas
le cas de la question considérée, car l'apparition d'organisations intergouvernementales en tant que sujets de
doit international et l'attribution à ces organisations de
certaines fonctions analogues à celles d'Etats souverains
est un phénomène relativement nouveau et les problèmes
juridiques qu'il crée sont à peu près sans précédent. En
outre, les débats de la Sixième Commission sur la proposition du représentant de la France 6 , à la suite de
laquelle l'Assemblée générale a demandé à la Commission
d'étudier la question, n'avaient guère fourni d'indications
quant à sa portée; on ne peut pas déduire de la discussion
que l'étude devait être limitée au droit diplomatique dans
ses applications aux relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales.
26. M. El-Erian déclare que, pour sa part, il est partisan d'un point de vue assez large. Faute d'une délimitation claire de la part de l'Assemblée générale, il s'est
laissé guider, premièrement, par la teneur du huitième
alinéa du préambule de la résolution 1505 (XV) de
l'Assemblée générale, qui est ainsi conçu : « Considérant
qu'il est souhaitable de faire le point de l'état présent du
droit international en vue de déterminer s'il s'est constitué de nouvelles matières susceptibles d'être codifiées
ou de contribuer au développement progressif du droit
international, si priorité doit être donnée à l'une des
matières déjà inscrites sur la liste de la Commission ou si
l'une quelconque de ces matières demande à être étudiée
à un point de vue plus large »; et, en second lieu, par
les décisions que la Commission a prises elle-même, à la
suite de cette résolution, lorsqu'elle a défini le champ
couvert par les questions de la responsabilité des Etats
et de la succession d'Etats et de gouvernements. Comme
l'étude d'aspects particuliers des relations entre les Etats
et les organisations intergouvernementales a été ajournée,
à diverses occasions, en attendant le résultat d'autres
travaux entrepris par la Commission, il serait utile que
la Commission puisse maintenant arriver à une formulation
aussi claire de ce qu'elle compte entreprendre à l'avenir
dans ce domaine.
27. A cet égard, M. El-Erian signale à l'attention de la
Commission les points de vue exprimés par deux Gouvernements. Le Gouvernement autrichien a exprimé l'opinion
que « Les organisations internationales participent aux
relations internationales dans la limite des pouvoirs qui
leur sont conférés expressément ou implicitement par
leurs statuts. Certains aspects de l'existence des organisations internationales en tant que phénomènes juridiques
5 Op. cit., 786e séance, par. 22.
Voir document A/CN.4/161, par. 4 à 8.
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internationaux font l'objet de conventions internationales
qui ont été conclues pour ou par des organisations particulières. Les normes traditionnelles du droit international
ne peuvent s'appliquer que dans une mesure limitée aux
autres aspects des relations extérieures des organisations
internationales, pour lesquels il n'existe pas de pareilles
conventions; en effet, ces règles ont été créées par la
pratique des Etats et elles s'adaptent par conséquent
à la structure et à l'organisation des Etats. Une nouvelle
pratique s'élabore peu à peu à l'égard des organisations
internationales et grâce à elles, mais elle est encore
embryonnaire et, surtout, multiforme. Si l'on veut améliorer la situation, il est nécessaire d'adapter les normes
traditionnelles et de créer des normes nouvelles. Il s'impose par exemple d'élaborer des règles sur la conclusion
des traités par les organisations internationales, le statut
juridique des missions permanentes des Etats Membres
auprès des organisations internationales et le statut juridique des organisations internationales sur le territoire
des Etats Membres, la responsabilité des organisations
internationales, etc. La Commission du droit international
a déjà été chargée d'examiner certaines de ces questions
mais n'a pas encore entrepris leur étude » 7 . Le Gouvernement des Pays-Bas a estimé que l'une des nouvelles
matières que la Commission pourrait utilement étudier
était le statut des organisations internationales et les
relations entre Etats et organisations internationales8.
28. Résumant les débats de la Sixième Commission sur
la décision prise par la Commission du droit international
de s'occuper de cette question et de nommer un Rapporteur spécial, le Rapporteur de la Sixième Commission,
M. Ruda, a déclaré : « L'importance que revêt maintenant cette question dans le domaine des relations internationales a été soulignée par divers représentants, dont
certains ont fait observer qu'il serait fort intéressant
d'examiner, à son sujet, des problèmes tels que la personnalité internationale des organismes internationaux, leur
capacité de conclure des traités, leur responsabilité sur le
plan international et les privilèges et immunités des fonctionnaires internationaux » 9 .
29. En conclusion, M. El-Erian propose que la Commission traite une à une les questions énoncées dans son
document de travail. Les deux premières questions sont
de caractère général et les troisième et quatrième ont
trait à des problèmes de priorité, ce qui fait que la
réponse qui leur sera donnée dépendra évidemment de
la décision prise au sujet des deux premières. La cinquième
question se rapporte au problème particulier des organisations régionales et pourrait être renvoyée à plus tard.
30. M. TABIBI estime que les Rapporteurs spéciaux
chargés des missions spéciales et des relations entre les
Etats et les organisations intergouvernementales ont
apporté une innovation très utile en présentant à la Commission une liste de questions en vue d'obtenir une mandat
précis.
7
Documents officiels de l'Assemblée générale, seizième session,
Annexes, point 70 de l'ordre du jour, p. 15, par. 2.
8
lbid., p. 16, par. 4.
9
Op. cit., dix-septième session, Annexes, point 76 de l'ordre du
jour, p. 17, par. SI.
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31. Il éprouve beaucoup d'admiration pour M. El-Erian,
chargé de l'étude d'une question complexe qui est en évolution et a pris une très grande importance. Les procédures
qu'appliquent les organisations internationales sont différentes et une codification des règles dans ce domaine
contribuerait au développement progressif du droit.
32. A son avis, la Commission devrait se concentrer
sur les aspects pratiques du sujet et elle est libre d'en
délimiter le champ. Il n'y a pas de contradictions entre
les résolutions 1289 (XIII) et 1505 (XV) de l'Assemblée
générale.
33. La Commission a déjà répondu à la question II en
nommant un Rapporteur spécial chargé de traiter la
question des relations entre les Etats et les organisations
intergouvemementales comme un sujet indépendant. Si
elle avait été d'un autre avis, elle aurait demandé aux rapporteurs spéciaux sur la responsabilité des Etats et sur
la succession d'Etats de traiter des aspects du problème
relevant du domaine qu'ils étudient.
34. A son sens, il convient de répondre à la question III
en disant que le Rapporteur spécial doit en tout premier
lieu se concentrer sur la question des privilèges et immunités des organisations internationales, de leurs fonctionnaires et des délégations auprès de ces organisations.
Cette question doit être examinée d'urgence parce qu'il
existe des différences considérables dans la pratique;
M. Tabibi signale, à titre d'exemple, l'anomalie du fait
que les fonctionnaires de l'OPEX n'ont pas le statut de
fonctionnaires internationaux. L'examen d'autres questions importantes peut être renvoyé à plus tard. M. Tabibi
ne pense pas qu'il soit nécessaire, à l'heure actuelle, d'étudier le problème des organisations régionales, car ces
organisations sont parfois temporaires et, en tout cas, les
règlements et procédures des organisations appartenant
à la famille des Nations Unies influent considérablement
sur elles.
35. M. CASTRÉN, après avoir remercié le Rapporteur
spécial, dit qu'à son avis la résolution 1289 (XIII) de
l'Assemblée générale ne saurait être interprétée dans un
sens restrictif. L'Assemblée générale a laissé à la Commission une grande latitude en ce qui concerne la portée
de l'étude et la manière de l'effectuer : c'est apparemment
ce qui ressort de la résolution 1505 (XV) et des débats
auxquels le programme et les méthodes de travail de la
Commission ont donné lieu devant la Sixième Commission,
ainsi que des réponses des gouvernements. Il est possible
que l'Assemblée générale et les gouvernements désirent
que la Commission accorde la priorité aux problèmes qui
ont trait au droit diplomatique dans son application aux
relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales.
36. Quant à la question II, M. Castrén estime que la
Commission y a déjà répondu à la session précédente
II s'agit d'un sujet spécial sur lequel elle est appelée à
formuler des projets de règles. Mais ce sujet se rattache
à d'autres domaines du droit international et particulièrement au c'roit diplomatique, au droit des traités, à la
responsabilité des Etats et à la succession d'Etats. Par
conséquent, il faudrait essayer d'éviter tout chevauche
ment entre les règles sur les relations des Etats avec les

organisations internationales et les règles qui existent
déjà ou que la Commission va proposer concernant ces
autres domaines du droit international. C'est pourquoi la
Commission a aussi prévu entre les rapporteurs spéciaux
une coopération étroite qui semble fonctionner de manière
satisfaisante.
37. M. PESSOU remercie le Rapporteur spécial d'avoir
donné un aperçu de la manière d'aborder le sujet. Selon
lui, la question I est sans intérêt, car la Commission ne
saurait aborder pareil sujet sans tenir compte des incidences qu'il peut avoir sur d'autres domaines, tel celui
de la diplomatie ad hoc. Il faut donc considérer l'ensemble
des questions, de manière à éviter le chevauchement.
38. Quant à la question II, il semble qu'il serait préférable de traiter le sujet comme un sujet indépendant. La
meilleure manière de l'envisager a été suggérée par M. ElErian lui-même : il faut que les deux Rapporteurs spéciaux
se consultent pour ne pas traiter les mêmes aspects du
problème.
39. M. REUTER fait observer qu'en ce qui concerne
les instructions qu'elle reçoit de la Sixième Commission,
la Commission du droit international est libre : c'est à
elle de prendre ses responsabilités.
40. Selon M. Reuter, il y a une question préalable à
résoudre : en matière d'organisations internationales, y
a-t-il et peut-il y avoir des règles générales ? Si la Commission aboutit à la conclusion qu'il n'y a pas ou qu'il
ne peut y avoir de telles règles, elle n'a plus à s'occuper
du sujet. M. Reuter, pour sa part, croit que la réponse
ne sera pas absolument négative, mais il restera à déterminer si ces règles sont nombreuses ou non. C'est au
Rapporteur spécial de faire des recherches sur ce point.
Si la Commission conclut qu'il existe beaucoup de règles
générales sur une matière donnée, elle doit en faire l'objet
d'une convention spéciale. Si elle n'en trouve que quelques-unes seulement, elle devra les incorporer dans les
projets de convention qui concernent également les Etats.
Certes, en posant le problème ainsi, on dépasse les questions I et II pour évoquer déjà la question V, parce qu'il
n'est ni possible ni souhaitable d'aboutir à des règles
qui ne seraient valables que pour l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées : il y a des
organisations à « vocation » universelle qui ne font pas
partie du système des Nations Unies et il serait fâcheux
de paraître les tenir à l'écart.
41. M. Reuter se ralliera aux conclusions que le Rapporteur spécial proposera. Cependant, il pense d'ores et
déjà que M. El-Erian trouvera des règles générales assez
substantielles sur les questions diplomatiques, mais qu'en
revanche, il trouvera peu ou ne trouvera pas de règles
générales pour les organisations internationales concernant
les accords, la responsabilité des Etats, la succession
d'Etats. En effet, en l'état actuel des relations internationales, il n'y a pas de règle d'égalité entre les organisations internationales : elles sont foncièrement inégales, à
la différence des Etats. On ne peut donc poser que des
règles minimales.
42. En conséquence, lorsque la Commission sera saisie
des conclusions du Rapporteur spécial sur l'existence
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de règles générales, elle aura vraisemblablement à faire
un projet de convention spéciale pour les questions diplomatiques, rattaché à celui qui se rapporte à la diplomatie
ad hoc, et à incorporer, dans les projets spéciaux sur la
responsabilité des Etats, la succession d'Etats et autres
sujets, un ou deux articles sur le problème des organisations internationales.
43. M. DE LUNA partage l'avis des membres qui
estiment que la Commission est entièrement libre quant
au champ du sujet, à condition que les questions traitées
rentrent sous la rubrique des relations entre Etats et organisations intergouvernementales.
44. Du point de vue pratique, sans doute a-t-on raison
de dire que les seules indications que l'on possède proviennent de la reconnaissance par les Etats des privilèges
et immunités des organisations intergouvernementales, de
leur faculté de conclure des traités ou de leur personnalité
internationale en général. Toutefois, sans entrer dans les
questions théoriques, la Commission aura à définir, aux
fins de son travail, ce qu'est une organisation intergouvernementale. A ce propos, M. de Luna pense que l'étude
ne devrait pas être limitée aux organisations internationales de caractère universel mais qu'il faudrait aussi
tenir compte des organisations régionales.
45. Il y a un autre problème à résoudre : c'est de déterminer si une organisation intergouvernementale est un
sujet de droit international en raison de sa capacité de
conclure des traités ou si, au contraire, elle possède cette
capacité en raison de son statut de sujet de droit international. En fait, ce sont les Etats qui acceptent d'établir avec les organisations des relations formelles fondées
sur des traités.
46. M. Reuter a raison de dire qu'il est nécessaire de
savoir s'il existe ou non des règles générales en la matière.
Mais M. de Luna ne croit pas qu'une étude comparative
des diverses dispositions constitutionnelles et règlements
internes des organisations internationales soit à conseiller.
Cependant, il aurait tendance à être un peu moins pessimiste que M. Reuter, l'expérience lui ayant montré qu'en
dépit de la diversité des organisations internationales, la
pratique dénote une certaine uniformité en ce qui concerne
les privilèges et immunités, et, aussi, la capacité de
conclure des traités. Au-delà des dispositions constitutionnelles des organisations, et parfois en l'absence de
toute disposition constitutionnelle sur ces deux sujets,
on voit se former certaines règles coutumières en réponse
aux nécessités de la pratique. Ce processus est particulièrement apparent dans le domaine des privilèges et
immunités. Quant à l'idée — qui a gagné du terrain —
que la capacité de conclure des traités est implicitement
contenue dans la constitution d'une organisation, on ne
peut l'expliquer que par l'apparition d'une règle
coutumière.
47. Passant aux questions posées par le Rapporteur
spécial, M. de Luna conseillerait à ce dernier d'étudier
la question I d'un point de vue aussi large que possible.
L'expérience a montré que la Commission avait avantage
à discuter au début sur un projet assez étendu, puisque
le débat entraîne inévitablement le rétrécissement du
champ du sujet.
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48. En ce qui concerne la question II, il semble évident
qu'il s'agit d'un sujet indépendant. Il est également certain que le Rapporteur spécial devrait tenir compte des
travaux déjà accomplis par la Commission sur d'autres
sujets et qu'il devrait maintenir le contact avec les autres
Rapporteurs spéciaux afin d'éviter tout chevauchement
des travaux.
49. Quant à la manière de traiter la question et l'ordre
de priorité, M. de Luna pense, comme M. Tabibi, qu'il
y aurait intérêt, du point de vue pratique, à étudier en
premier lieu la question des privilèges et immunités.
50. Pour ce qui est de la question V, il recommande
vivement à la Commission de s'occuper de toutes les
organisations internationales qu'elles appartiennent ou
non au système des Nations Unies, qu'elles soient universelles ou régionales, pourvu qu'il s'agisse d'organisations
intergouvernementales au sens de la définition que la
Comission pourra juger bon d'adopter à des fins pratiques.
51. Il félicite le Rapporteur spécial de la manière dont
il a entrepris une tâche extrêmement difficile, et il exprime
l'espoir que la Commission réussira à formuler un certain nombre de règles sur le sujet et à contribuer ainsi
très utilement au progrès du droit international.
52. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA remercie le Rapporteur spécial d'avoir posé ses questions à la Commission
avec tant de clarté. Il rappelle que les Rapporteurs spéciaux sur la succession d'Etats et la responsabilité des
Etats ont reçu certaines directives de la Commission.
Pour la question de la diplomatie ad hoc, le Rapporteur
spécial a reçu les directives des Etats réunis à la Conférence de Vienne de 1961. Le Rapporteur spécial chargé
de la question des relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales est le seul qui n'ait pas
reçu d'indications jusqu'à présent et qui ait travaillé dans
les mêmes conditions que les rapporteurs spéciaux dans
les premières années des travaux de la Commission. Ce
système a abouti dans certains cas à des résultats fort
peu satisfaisants, car il est arrivé que la Commission ne
se montre guère disposée à entreprendre la discussion
d'un rapport qui, ayant été préparé sans aucune directive
de sa part, était loin de recueillir l'approbation générale.
53. Les questions que le Rapporteur spécial pose à la
Commission sont très concrètes et exprimées de façon
objective; en ce qui concerne la question I, M. Jiménez
de Aréchaga pense qu'il est prématuré de vouloir définir
le champ du sujet. Le domaine des relations entre Etats
et organisations intergouvernementales est très vaste, et la
Commission aurait tout avantage, parmi les nombreux
aspects qu'il englobe, à en choisir quelques-uns qui, de
toute évidence, relèvent exclusivement du sujet. Il ne
s'agit pas de délimiter les principaux sujets qui doivent
être codifiés mais d'attribuer des priorités à des questions qui relèvent nettement du sujet à l'examen. Les
termes que le Rapporteur spécial a employés pour formuler la question III montrent clairement qu'il serait
parfaitement satisfait si la Commission lui indiquait
quel aspect du sujet mérite d'être traité en priorité.
54. Quant à la question II, il est encore trop tôt pour
que la Commission puisse se prononcer sur la manière
d'englober les organisations internationales dans ses tra-
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vaux sur les traités, la succession d'Etats et la responsabilité des Etats. La Commission devrait attendre que la
codification de ces questions soit plus avancée avant de
décider si elle doit prendre pour point de départ la
matière même des traités, de la succession d'Etats ou de la
responsabilité des Etats, ou bien celle des droits et obligations, c'est-à-dire les organisations internationales en
tant que telles.
55. Quant à la question III, M. Jiménez de Aréchaga
pense que le droit diplomatique dans son application
aux relations entre Etats et organisations internationales
devrait passer en premier. A cet égard, la Commission
ne saurait faire preuve de trop de prudence, si elle veut
éviter que ses travaux n'affectent de quelque manière que
ce soit le statut des conventions internationales existantes
qui régissent les Nations Unies et leurs institutions spécialisées, comme l'a indiqué le secrétaire de la Commission
à la précédente session10.
56. Les deux sujets mentionnés dans la question IV
reflètent deux aspects d'un seul et même problème.
M. Jiménez de Aréchaga pense qu'il n'y a pas lieu d'accorder priorité à l'un plutôt qu'à l'autre au stade actuel;
le Rapporteur spécial devrait les traiter simultanément
et décider ensuite s'il veut donner priorité à l'un des
deux sujets.
57. En ce qui concerne la question V, il ne pense pas
que la Commission doive s'occuper des organisations
régionales, surtout pour le moment. Certaines d'entre
elles ont leurs propres organes de codification et il n'est
pas souhaitable que la Commission empiète sur le domaine
d'action de ces organes. Par conséquent, il suffirait que
la Commission s'occupe des organisations universelles et,
du moins au stade initial, qu'elle concentre son attention
sur les organisations appartenant au système des Nations
Unies.
58. M. AMADO est persuadé que la Commission éprouvera les plus grandes difficultés à codifier le droit international en cette matière, où la pratique des Etats est
très récente et où les règles ne sont pas encore dégagées.
Or, comment faire progresser un droit qui n'est pas encore
codifiable ? Quoiqu'il répugne à prendre une attitude négative, M. Amado ne voit pas quelles réponses la Commission
pourrait donner aux questions posées par le Rapporteur
spécial. Sans doute, ainsi que M. Tabibi l'a fait observer,
est-ce dans le domaine des privilèges et immunités diplomatiques que les habitudes et les usages sont les plus
nombreux, mais la Commission ne peut pas exclure les
autres aspects de la question puisqu'elle ne sait pas
encore quels seront les résultats de l'étude entreprise.
C'est le Rapporteur spécial lui-même qui est le mieux
placé pour répondre aux questions qu'il a posées. La Commission devrait s'en remettre à lui pour qu'il défriche le
terrain et indique, au terme de son étude, quelles sont les
règles générales qui sont susceptibles d'être codifiées
et énoncées sous forme d'articles.
10 Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. I,
p. 325, par. 39 et suivantes.

59. M. ROSENNE tient à rendre hommage au Rapporteur spécial pour le service qu'il a rendu à la Commission
en lui soumettant des questions concrètes.
60. En ce qui concerne la question I, il lui est difficile
de voir le rapport entre le sujet et la résolution 1505 (XV)
de l'Assemblée générale. La Commission a examiné cette
résolution à sa treizième session, à propos du programme
de ses travaux futurs. A cette occasion, la Commission
a éprouvé quelque difficulté, principalement du fait que
cette résolution ne visait pas la Commission mais indiquait
ce que l'Assemblée générale se proposait de faire ellemême. L'Assemblée générale a continué d'agir conformément à cette résolution. Toutefois, par ses observations, M. Rosenne ne veut pas sous-entendre que la Commission doive exclure totalement de ses débats l'idée qui
est à la base de cette résolution et, plus particulièrement,
du huitième alinéa de son préambule. En fait, les travaux
de la Commission ont été nettement caractérisés par « un
point de vue plus large » avant même que cette résolution
ait été adoptée; cette attitude est restée large par la
suite, ce que montre clairement la manière dont elle s'est
occupée du droit des traités.
61. La résolution 1289 (XIII) a son origine dans un
paragraphe du rapport de la Commission sur les travaux
de sa dixième session1X qui traitait principalement de la
question des relations et immunités diplomatiques. Cette
résolution doit donc être interprétée essentiellement dans
ce contexte. A sa quinzième session, la Commission a fait
figurer dans son rapport une recommandation relative
à une session d'hiver en janvier 1965, « en vue de poursuivre l'examen des deux sujets qui complètent la codification du droit diplomatique » 1 2 . Les deux sujets en question sont ceux des missions spéciales et des relations
entre Etats et organisations intergouvernementales.
D'après cette décision prise à la quinzième session, telle
que la comprend M. Rosenne, ces deux sujets sont donc
considérés comme des sujets parallèles, du moins jusqu'à
nouvel ordre.
62. Quant à la question II, M. Rosenne n'en voit pas
les incidences. La Commission s'est constamment abstenue
de prendre position à l'égard de l'application aux organisations internationales des diverses règles de droit positif
qu'elle a codifiées. Elle a formulé une réserve à ce sujet
lorsqu'elle a examiné, dans le contexte du droit à la mer,
le droit des navires à battre le pavillon d'une organisation internationale. C'est également la position qu'a
adoptée la Conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer tenue en 1958, qui a introduit l'article ci-après
dans la Convention sur la haute mer 13 :
« Article 7
Les dispositions des articles précédents ne préjugent
en rien la question des navires affectés au service
officiel d'une organisation intergouvernementale battant
pavillon de l'organisation. »
11
Annuaire de la Commission du droit international, 1958, vol. II,
p. 92, par. 52.
12
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième
session, Supplément n" 9, p. 41, par. 74.
13
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, 1958,
Documents officiels, vol. II, p. 154.

755e séance — 30 juin 1964
63. Aucune décision de principe n'a donc été prise sur
la question de savoir si l'application des règles du droit
de la mer aux organisations intergouvernementales constituait ou non un sujet indépendant.
64. Il en est de même pour le droit des traités, à propos
duquel la Commission s'en est constamment tenue à la
même méthode, malgré les nombreuses difficultés qui ont
surgi. La Sous-Commission sur la responsabilité des Etats
et la Sous-Commission sur la succession d'Etats et de
gouvernements ont adopté une attitude similaire. La
Commission elle-même a fait sienne la décision des deux
Sous-Commissions tendant à ne traiter leurs questions
respectives que du point de vue des Etats, en laissant
de côté les autres sujets de droit international tels que
les organisations internationales14.
65. M. Rosenne ne pense pas que la Commission ait à
déterminer si la question des relations entre Etats et
organisations intergouvernementales constitue un sujet
indépendant ou un sujet subsidiaire apparenté à d'autres
questions. Le Rapporteur spécial devrait s'attacher aux
aspects qui relèvent exclusivement de son sujet en laissant
de côté ceux qui empiètent sur d'autres questions et que la
Commission pourra aborder à un stade ultérieur, au
moment où elle décidera aussi du sujet dans le cadre
duquel ces aspects doivent être étudiés.
66. Toute la question des organisations internationales
est extrêmement délicate; l'expression « organisations
intergouvernementales » elle-même est une généralisation.
Comme M. Amado, M. Rosenne est loin d'être convaincu
que le sujet soit mûr pour la codification. Par exemple,
même en ce qui concerne la question des traités auxquels
des organisations internationales sont parties — qui constitue la branche du droit dans laquelle, selon toute probabilité, on a acquis le plus d'expérience — les opinions
d'auteurs compétents tels que Schneider, Kasmé, Zemanek et Socini15 sont divisées; et, ce qui est plus grave, la
documentation montre qu'il existe de grandes divergences
dans la pratique des Etats et dans celle des organisations.
67. M. Rosenne dit que sa réponse à la question I est
en principe négative. En ce qui concerne la question II,
il pense que la Commission n'a pas à choisir entre les deux
méthodes suggérées. Sa réponse à la question III est affirmative, avec la réserve générale faite à la session précédente, à savoir que la Commission ne devrait pas s'occuper de questions déjà traitées dans les Conventions sur
les privilèges et immunités des Nations Unies et des institutions spécialisées et dans les accords relatifs au Siège,
à moins que l'Assemblée générale ne manifeste le désir
que ces questions soient examinées de nouveau, compte
tenu des décisions prises à la Conférence de Vienne sur
les relations et immunités diplomatiques16. Par conséquent, l'étude sera probablement limitée aux autres aspects
14
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième
session, supplément n° 9, p. 39, par. 54 et 57.
15
Schneider, J. W., The Treaty-making Power of International
Organizations, Genève, 1959. Kasmé, B., La capacité de l'Organisation des Nations Unies de conclure des traités, Paris, 1960. Zemanek,
K., Das Vertragsrecht der internationalen Organisationen, Vienne,
1957. Socini, R., Gli accordi internazionali délie Organizzazioni intergovernative, Padoue, 1962.
16
Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. I,
p. 322, par. 6 et 7.
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de la question des privilèges et immunités. En ce qui
concerne la question IV, M. Rosenne partage l'avis de
M. Jiménez de Aréchaga, tout en espérant que le Rapporteur spécial décidera de traiter d'abord la question du
statut des missions permanentes. Il fait également sienne
la réponse donnée par M. Jiménez de Aréchaga à la
question V.
68. M. YASSEEN se félicite que, par quelques questions précises, le Rapporteur spécial ait donné à la Commission la possibilité d'exprimer un avis sur l'orientation
de l'étude entreprise.
69. Pour ce qui est des deux premières questions sur la
liste, il est normal de se référer à la résolution 1289
(XIII), par laquelle l'Assemblée générale a invité la
Commission à examiner plus avant la question des relations entre Etats et organisations intergouvernementales;
mais il est douteux qu'il y ait lieu de se référer également
à la résolution 1505 (XV), qui était une résolution de
l'Assemblée générale pour son usage propre et tendant
à ce que l'Assemblée générale elle-même revoie le programme de travail dans le domaine de la codification et
du développement progressif du droit international. Techniquement, il n'y a pas de lien direct entre les deux résolutions. Toutefois, la Commission peut évidemment s'inspirer de la tendance existant au sein de l'Assemblée
générale.
70. Il ressort de la résolution 1289 (XIII) que la Commission doit étudier le sujet dans sa généralité, sans se
limiter à un aspect particulier. Si l'Assemblée générale,
dans cette résolution, a fait mention de l'étude sur les
relations et immunités diplomatiques, sur les relations
et immunités consulaires et sur la diplomatie ad hoc,
c'est parce qu'elle souhaitait que la Commission tire profit des études déjà faites et des débats de l'Assemblée
générale sur ces questions. Pour M. Yasseen, l'étude doit
englober tous les aspects des relations entre les Etats
et les organisations intergouvernementales, et cette question doit être considérée comme un sujet indépendant.
71. En ce qui concerne les questions III et IV,
M. Yasseen estime qu'il est trop tôt pour arrêter un
ordre de priorité. On peut commencer par l'étude du
droit diplomatique dans son application aux relations
entre les Etats et les organisations, mais il faut que le
Rapporteur spécial ait une grande latitude pour traiter
d'autres questions et dans l'ordre qu'il jugera préférable.
72. Quant à la question V, si l'on doute qu'il existe des
règles générales en cette matière ou qu'il en existe beaucoup, il semble qu'à plus forte raison on doive douter
qu'il en existe concernant les organisations régionales.
Ces dernières organisations ont pour caractéristique d'être
particulières; mieux vaut donc laisser aux Etats qui les
constituent la possibilité d'établir des règles différentes
pour répondre à leurs besoins particuliers. On peut donc
douter qu'il soit possible et qu'il soit souhaitable de
codifier le droit international concernant les organisations
régionales.
73. M. TOUNKINE estime que le Rapporteur spécial
a présenté les problèmes en cause d'une façon qui devrait
faciliter la discussion du sujet. La question capitale que
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la Commission doit trancher est celle qui a trait au champ
du sujet sur lequel l'étude doit être immédiatement entreprise. Le sujet présente de nombreux aspects, dont certains relèvent du droit des traités, de la responsabilité
des Etats ou de la succession d'Etats. Le Rapporteur
spécial devrait entreprendre l'étude immédiate de ce
que l'on peut appeler les relations « diplomatiques »
entre Etats et organisations intergouvernementales.
74. Dans sa question IV, le Rapporteur spécial touche
aux différents aspects de l'application du droit diplomatique aux relations entre Etats et organisations internationales : le statut des organisations internationales et
de leurs fonctionnaires, le statut des missions permanentes,
le statut des délégations auprès des organes des organisations internationales et le statut des délégations aux
conférences réunies par les organisations internationales.
Sur ce dernier point, M. El-Erian devrait coopérer avec
le Rapporteur chargé des missions spéciales afin d'éviter
le chevauchement des travaux.
75. Au stade actuel des travaux, le domaine visé dans la
question IV semble être le seul dans lequel la Commission
pourrait contribuer utilement à la codification et au développement du droit international. Il ressort également de
la résolution 1289 (XIII) de l'Assemblée générale que
c'est ce domaine qui doit faire l'objet d'une étude immédiate. A ce propos, M. Tounkine est d'accord avec les
orateurs qui ont indiqué qu'en abordant ce sujet vaste
et difficile, la Commission sera appelée à tenir compte
des conventions existantes et, en particulier, de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
Il faudra qu'elle examine si elle veut recommander que le
texte de ces conventions soit remplacé par de nouveaux
instruments.
76. Pour ce qui est de la question I, M. Tounkine dit
que l'Assemblée générale n'a certainement pas eu l'intention de limiter l'étude de la Commission à un aspect
déterminé du sujet. A propos de la question II, il recommande au Rapporteur spécial de concentrer son attention
sur le droit diplomatique et de laisser de côté les autres
aspects du sujet. La question III ne présentera pas alors
de difficultés, le problème de la priorité ne se posant pas.
En ce qui concerne la question IV, M. Tounkine pense
que c'est au Rapporteur spécial lui-même de déterminer
l'ordre de priorité entre les deux parties du sujet; il serait
préférable toutefois qu'il traite d'abord du statut des
organisations internationales et de leurs fonctionnaires, et
ensuite du statut des missions permanentes.
77. Quant à la question V, M. Tounkine partage l'avis
des membres qui pensent que la Commission devrait
fonder ses conclusions sur la pratique existant dans le
domaine des relations entre Etats et organisations universelles, laissant de côté la question des organisations
régionales.
La séance est levée à 13 heures.

756e SÉANCE
Mercredi 1" juillet 1964, à 10 heures
Président : M. Herbert W. BRIGGS

Relations entre les États
et les organisations intergouvernementales
(A/CN.4/161 et A/CN.4/L.104)
[Point S de l'ordre du jour]
(Suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du point 5 de l'ordre du jour.
2. M. EL-ERIAN, Rapporteur spécial, déclare que,
s'étant limité au cours de la séance précédente à des
remarques de caractère général et à la présentation de
la première question qui figure sur la liste soumise
(A/CN.4/L.104), il souhaite maintenant expliquer les
raisons qui l'ont amené à inclure la deuxième question,
et ce en particulier parce qu'on s'est interrogé sur l'àpropos de cette question.
3. La question II se rapporte à la manière de concevoir
le sujet. Il y a deux façons de l'aborder. On peut prendre
les cas particuliers comme point de départ en examinant
chacun des problèmes juridiques relatifs aux organisations
intergouvernementales en liaison avec l'examen du même
sujet appliqué aux relations entre Etats. On peut aussi
adopter un point de vue d'ensemble consistant à traiter
la question du statut juridique des organisations intergouvernementales comme un tout indépendant et complet,
en fusionnant, comme éléments d'une entité unique, les
divers problèmes en question. Ces deux méthodes auraient
des conséquences différentes, aussi bien en ce qui concerne
le champ du sujet que l'orientation profonde à donner
à son examen.
4. Quant au champ du sujet, le Rapporteur spécial
pense que, si l'on adoptait la méthode des cas particuliers,
les seuls problèmes à examiner seraient ceux auxquels
la Commission a déjà donné priorité au cours de ses travaux sur les questions touchant les relations entre Etats.
A l'inverse, la conception d'ensemble permettrait d'envisager certains problèmes qui pourraient être propres aux
organisations internationales. Si l'on adoptait cette
conception d'ensemble, l'ordre de priorité fixé pour les
relations entre Etats ne serait pas nécessairement repris
pour l'étude des relations entre Etats et organisations
intergouvernementales; l'ordre de priorité des diverses
questions que comporte le sujet serait déterminé en fonction des facteurs qui lui sont propres.
5. Pour ce qui est de l'orientation profonde à donner
à l'examen du sujet, le Rapporteur spécial estime que le
point de vue d'ensemble tendrait à faire ressortir les
caractères spécifiques et les besoins particuliers des organisations internationales mieux qui ne le ferait une
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méthode plus ou moins calquée sur l'étude des règles
régissant les relations entre Etats et de la possibilité de
les appliquer aux relations entre Etats et organisations
internationales.
6. M. CASTRÉN indique son point de vue sur les trois
dernières questions posées par M. El-Erian.
7. Lorsque la Commission, l'année précédente, a traité
de la troisième question, M. Castrén, d'accord avec le
Rapporteur spécial, a exprimé l'avis que la Commission
devrait d'abord examiner des questions de caractère général, à savoir les principes généraux de la personnalité
internationale des organisations internationales1. Plusieurs membres de la Commission, en revanche, pensaient
qu'il vaudrait mieux commencer par les problèmes
concrets — et même s'en tenir à eux — tel le problème
du droit diplomatique dans son application aux relations
entre les Etats et les organisations internationales.
M. Castrén demeure persuadé que la première conception
correspond davantage à un traitement systématique et
logique du sujet : c'est celle que la Commission a choisie
pour traiter de la responsabilité des Etats. Cependant,
il faut admettre que cette procédure est plus difficile et
que, si l'on veut arriver plus vite à des résultats pratiques, il semble préférable d'entamer, dès le début, une
question spécifique comme celle qu'il vient de mentionner.
8. A la question IV, M. Castrén répond par l'affirmative.
Sur le statut des organisations internationales, il existe
déjà plusieurs conventions ou autres traités et certains
membres de la Commission, ainsi que le Secrétaire, ne
croient pas qu'il soit opportun de proposer de nouvelles
règles en la matière en vue d'une revision éventuelle des
règles actuelles. Les questions que le Rapporteur spécial
a mises au premier plan (statut des missions permanentes
et des délégations) se rapportent justement à une matière
qui n'a pas encore été réglée, du moins entièrement ou
d'une façon claire, par des dispositions conventionnelles
ou par le droit coutumier. D'autre part, il existe déjà
dans ce domaine une certaine pratique qui permet de
formuler quelques règles communes.
9. En ce qui concerne la question V, la Commission
devrait, selon M. Castrén, centrer avant tout ses travaux
sur les organisations internationales de caractère universel, sans négliger celles qui n'appartiennent pas au système
des Nations Unies. Au cours des discussions de l'année
dernière et de la séance précédente, plusieurs membres de
la Commission ont fait valoir avec raison qu'il existe
tant de différences entre les organisations régionales qu'il
est fort difficile de formuler des règles uniformes applicables à toutes. Il vaut probablement mieux laisser à ces
organisations régionales une grande liberté pour régler
leurs relations avec les gouvernements. Si le Rapporteur
spécial réussit à dégager quelques principes généraux qui
soient ou qui devraient être applicables à toutes ces organisations, la Commission pourra examiner plus tard s'il est
opportun d'établir à cet égard un projet de règles.
10. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, dit que le
Secrétariat a toujours été préoccupé par la crainte de voir
1
Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. I,
718' séance, par. 8 à 12.
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l'ensemble complexe de structures conventionnelles qui
existent en matière de privilèges et immunités des Nations
Unies et des institutions spécialisées bouleversé par un
remaniement prématuré des règles régissant la matière;
pareil remaniement aurait nécessairement des répercussions sur les instruments existants.
11. Si l'on devait mener à bien une codification générale,
celle-ci se substituerait sans aucun doute à la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies 2 approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le
13 février 1946. Le Secrétaire de la Commission se souvient d'avoir eu lui-même l'honneur d'être membre de
la Sous-Commission qui a élaboré la Convention de 1946
et dont le Président était M. le Juge Guerrero, du Salvador,
qui devait être par la suite Président et Vice-Président
de la Cour internationale de Justice. Les membres de la
Sous-Commission se rendaient parfaitement compte de la
difficulté de parvenir à un accord sur cette question
délicate. Ils étaient aussi pleinement conscients des
obstacles à surmonter pour faire accepter universellement
une convention de ce genre. Dans une certaine mesure,
c'est par des facteurs nés de l'ambiance internationale
que l'on peut expliquer le fait que la Convention n'ait
pas été universellement ratifiée. Pour sa part, M. Liang
croit très peu probable que l'on puisse élaborer, dans un
proche avenir, une autre convention ayant une portée
aussi large et comportant des dispositions aussi détaillées
que la Convention de 1946. Ses doutes à ce sujet se
trouvent renforcés par la certitude que certains Etats,
qui avaient appuyé de tout leur enthousiasme la Convention de 1946, ont depuis lors laissé entendre qu'ils considéraient comme trop larges les privilèges et immunités
conférés par cette Convention.
12. A supposer toutefois qu'une nouvelle convention générale codifiant les privilèges et immunités des organisations
internationales devienne réalité, il faudrait en envisager les
conséquences juridiques. Les Etats auraient à étudier le problème du point de vue des règles régissant la modification
d'un traité au moyen d'un traité ultérieur, ainsi que des
règles relatives au problème de l'incompatibilité entre
les dispositions de traités successifs. La Commission se
souviendra, sans aucun doute, des difficultés qu'elle a
rencontrées en élaborant ces règles lors de récentes séances
consacrées au droit des traités. La situation qui s'est
ainsi fait jour n'est guère encourageante.
13. M. Liang souligne qu'il ne se réfère qu'à la question
des privilèges et immunités, et non aux autres questions
mentionnées dans le document de travail soumis par le
Rapporteur spécial. A ce propos, il éprouve quelque scepticisme quant à l'emploi de l'expression « relations diplomatiques » lorsqu'il s'agit de relations entre organisations
et Etats. Sauf pour ce qui est des privilèges et immunités,
il n'y a guère de rapport entre ces deux sortes de relations.
14. Bien entendu, les Etats pourraient résoudre dans
une certaine mesure la difficulté qu'il vient de signaler
grâce au procédé consacré par l'article 25 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë et
par l'article 30 de la Convention de 1958 sur la haute
2

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. I, p. 15.
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mer. Ces deux articles sont rédigés en des termes
identiques :
« Les dispositions de la présente Convention ne
portent pas atteinte aux conventions ou aux autres
accords internationaux en vigueur dans les rapports
entre Etats parties à ces conventions ou accords. » 3
15. Le même procédé est utilisé dans la Convention de
Vienne sur les relations consulaires de 1963 4, où figure
l'article suivant :
Article 73
« Rapport entre la présente Convention et les
autres accords internationaux
1. Les dispositions de la présente Convention ne
portent pas atteinte aux autres accords internationaux
en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à
ces accords.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne
saurait empêcher les Etats de conclure des accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses
dispositions, ou étendant leur champ d'application. »
Toutefois, si une nouvelle convention sur les privilèges
et immunités des organisations internationales devait comporter une disposition de ce genre, l'utilité de cette convention s'en trouverait considérablement diminuée et la
complexité de la situation, du point de vue du droit, en
serait infiniment accrue. Au surplus, on ne pourrait pas
éluder les problèmes qui se posent à propos des instruments inter se portant modification d'un traité.
16. Au cours des débats, plusieurs membres de la Commission ont souligné la nécessité d'adopter une attitude
pratique. Cette méthode ferait apparaître l'opportunité
d'étudier les aspects des relations entre Etats et organisations internationales dont l'évolution n'est pas encore
complètement achevée. A cet égard, M. Liang a noté avec
satisfaction que la quatrième question énoncée dans le
document de travail présenté par le Rapporteur spécial
se réfère au statut des missions permanentes accréditées
auprès des organisations internationales, question qui se
prête parfaitement à une étude. Par ailleurs, tout examen
du statut des organisations internationales et de leurs
agents s'étendrait inévitablement au domaine des privilèges et des immunités.
17. Il convient, certes, que le Rapporteur spécial envisage son sujet dans une perspective très large mais le
Secrétaire de la Commission tient à signaler que la question des relations entre Etats et organisations internationales recouvre la quasi-totalité du droit des organisations
internationales. Les relations entre organisations et individus ne constituent qu'une part infime de ce droit.
18. En conclusion, M. Liang insiste pour des motifs
d'ordre pratique sur l'opportunité de limiter l'étude, au
départ, aux questions qui ne sont pas encore suffisamment traitées dans les accords existants et dans le domaine
desquelles on peut espérer aboutir à d'utiles résultats.
3
Voir Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, 1958,
Documents officiels, vol. II, p. 153 et 156.
4
Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires,
Documents officiels, vol. II, p. 191.

Mieux vaudrait adopter cette attitude, plutôt que d'entreprendre la tâche immense d'examiner l'ensemble du
domaine des relations entre Etats et organisations internationales et de chercher à codifier des matières où il ne
semble pas que le succès puisse couronner les efforts,
pour les motifs déjà exposés.
19. M. ELIAS dit que, lors de sa quinzième session, la
Commission a été saisie d'un rapport du Président de la
Sous-Commission sur la succession d'Etats et de gouvernements, qui contenait la recommandation suivante touchant la coordination des travaux des quatre Rapporteurs
spéciaux :
« II est recommandé que les quatre Rapporteurs spéciaux (sur la succession d'Etats et de gouvernements,
sur le droit des traités, sur la responsabilité des Etats
et sur les relations entre les Etats et les organisations
intergouvernementales) se tiennent en contact étroit
et coordonnent leurs travaux. » 5
20. Ces observations demeurent tout aussi valables que
lorsqu'elles ont été formulées pour la première fois, en
1963. Il est vrai que le premier projet sur le droit des
traités a été considérablement amplifié depuis lors et
qu'il a posé nombre de problèmes qui intéressent le Rapporteur spécial chargé des relations entre Etats et organisations intergouvernementales. Mais il reste à délimiter
le champ des questions relatives à la succession d'Etats
et à la responsabilité des Etats et le Rapporteur spécial
devra demeurer étroitement en contact avec les Rapporteurs spéciaux chargés de ces deux sujets, afin d'éviter
tout double emploi.
21. Passant à la question I, M. Elias déclare qu'il appartiendra au Rapporteur spécial d'adopter, du moins au
début, une conception très large du domaine qu'il étudiera. Peu à peu, il sera amené à se limiter à un certain
nombre de questions de caractère pratique, qui se prêtent à la codification.
22. La réponse à la question V est liée à ce qui, d'après
lui, devrait être l'étape suivante. En effet, comme M. de
Luna, il pense que la première tâche doit être de définir
avec précision ce que l'on entend par « organisations
intergouvernementales ». Si l'on formule cette définition
avec suffisamment de clarté, le problème posé par la question V se trouvera éliminé. Il estime que le Rapporteur
spécial devrait concentrer son attention sur les organisations universelles, ce qui ne l'empêcherait pas, bien
entendu, d'insérer dans le commentaire ou dans les notes,
toutes références qu'il jugerait utiles, aux organisations
autres que celles ayant un caractère universel.
23. Pour répondre à la question III, M. Elias déclare
que priorité devrait être donnée à la question du droit
diplomatique et à son application aux organisations internationales. Quant à l'ordre de priorité dont fait mention
la question IV, il estime que le point de départ devrait
être le statut des organisations internationales et de leurs
fonctionnaires; le Rapporteur spécial pourra ensuite
aborder l'étude du statut des missions permanentes.
5 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 9, Annexe II, par. 12.
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24. En ce qui concerne la question II, il attire l'attention sur la proposition faite par M. Tounkine, tendant à
ce que le Rapporteur spécial se borne, pour le moment,
à étudier les relations diplomatiques, en réservant les
autres questions pour une étude ultérieure.
25. Les difficultés sur lesquelles le Secrétaire vient
d'attirer l'attention ne devraient pas empêcher le Rapporteur spécial de suggérer d'éventuelles améliorations touchant les questions réglées par la Convention de 1946. Sans
doute convient-il de conserver le schéma général des dispositions de cette Convention, mais la Commission devrait
étudier les possibilités pratiques d'introduire les améliorations souhaitables, dans le cadre du développement
progressif.
26. Sir Humphrey WALDOCK remercie le Rapporteur
spécial d'avoir jeté la lumière sur un sujet dont la codification n'est pas seulement sa propre tâche mais celle
de la Commission tout entière.
27. Si l'on devait accepter l'interprétation que la plupart
des membres de la Commission ont donnée de la résolution 1289 (XIII) de l'Assemblée générale, la matière
serait si vaste qu'il faudrait presque une vie entière pour
étudier. Quel que soit le point de vue que l'on adopte
touchant l'interprétation de cette résolution, il est clair
que la matière ne peut être étudiée que par étapes successives. Il est donc inévitable que se pose le problème
des priorités.
28. Sir Humphrey est d'accord avec la majorité des
membres de la Commission pour dire qu'il faudrait traiter
la matière en tant que sujet indépendant, mais il estime
que, tout au long de son examen, la Commission devra
tenir compte des dispositions juridiques correspondantes
régissant les relations entre Etats.
29. En ce qui concerne les priorités, un accord très
général semble s'être réalisé pour que le Rapporteur spécial commence ses travaux par l'examen d'une question
concrète sur laquelle la pratique des Etats et des organisations internationales fournit un grand nombre de renseignements, afin qu'il puisse établir la base d'un certain
nombre de règles bien claires. Sans doute le plus facile
et le plus satisfaisant serait-il de commencer par la question généralement désignée sous le titre de « droit diplomatique ». Sir Humphrey Waldock est pleinement
d'accord avec maintes remarques faites par M. Reuter
touchant le caractère indépendant de chaque organisation internationale; toutefois, cet état de choses n'a pas
empêché l'apparition de certains éléments de « droit commun ». Peut-être le moment n'est-il pas encore venu
d'entreprendre la codification des règles applicables en
cette matière. L'orateur a envisagé le problème du point
de vue du droit des traités et il a constaté qu'il n'était
pas facile de formuler des règles très précises dans le
domaine de la conclusion de traités par les organisations
internationales. Par conséquent, bien qu'il se dégage certains principes en matière de conclusion des traités, il
serait plus sage de commencer par examiner la question
du droit diplomatique qui paraît moins théorique. Toutefois, Sir Humphrey estime que la Commission ne devrait
pas donner des directives trop rigides au Rapporteur spécial touchant l'ordre dans lequel il devra étudier les divers
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aspects du sujet auquel la Commission donnera la priorité.
Il faudrait laisser au Rapporteur spécial une grande
liberté à cet égard.
30. Passant aux observations faites par le Secrétaire,
Sir Humphrey se déclare d'accord sur ce point que la
Commission devrait prendre soin de ne pas poser la question comme si elle y voyait surtout l'occasion d'une revision de la Convention de 1946. La Commission n'a pas
reçu de directive de l'Assemblée générale en ce sens;
or, s'il avait été dans l'intention de l'Assemblée générale
qu'une telle revision soit effectuée, il est bien certain
qu'elle l'aurait dit clairement. Cependant, la Commission
ne devrait pas se laisser détourner, par la seule considération de la Convention de 1946, de faire une étude générale de la question des privilèges et immunités des organisations internationales. Les membres de la Commission
mesurent tous combien il importe de ne pas troubler le
fonctionnement de la Convention mais, depuis 1946, on
a fait largement l'expérience de son application et il convient maintenant de mettre cette expérience à profit. La
Convention de 1946 constituera nécessairement une
source d'importance capitale ; à supposer même que l'étude
générale que fera la Commission l'amène à proposer
que l'on s'écarte de cette Convention sur certains points,
il ne s'ensuit pas nécessairement que le système qu'elle
a créé doive en être perturbé. Comme l'a indiqué le
Secrétaire, les Etats ont à leur disposition des procédés
qui leur permettent d'éviter ce résultat. Quant la Commission aura achevé son étude, il appartiendra aux Etats
de dire — car c'est là une question politique — ce qu'il
doit advenir de ses travaux.
31. Sir Humphrey croit que ce serait une grave erreur
que d'aborder la question sans se proposer de l'étudier
à fond. Pour ce qui est de la suggestion selon laquelle
on devrait limiter le champ de l'étude aux organisations
de caractère universel, Sir Humphrey croit qu'il conviendrait de s'occuper surtout des organisations de caractère
général qui sont très largement ouvertes aux adhésions.
Cependant, il serait peu opportun de laisser en dehors
de l'étude les petites organisations, qu'elles soient de caractère régional ou simplement restreintes; certaines d'entre
elles existent depuis longtemps et ont donc acquis une
expérience considérable. Il ne faut pas oublier que bon
nombre de grandes organisations n'existent que depuis
un temps relativement court. En outre, dans toute étude
de droit comparé, le Rapporteur spécial doit couvrir
un champ aussi large que possible; il est toujours loisible à la Commission de réduire ensuite l'ampleur de
l'étude. Il serait peu indiqué de partir d'une conception
trop étroite du sujet.
32. Sir Humphrey Waldock souligne que le sort ultime
des travaux de la Commission sur la question en cours
d'examen ne peut être réglé sans une décision d'ordre
politique. Gardant ceci présent à l'esprit, la Commission
devrait entreprendre une étude générale de la question;
elle devrait donner au Rapporteur spécial des instructions
qui ne soient pas trop rigides et qui lui apportent encouragement et appui dans l'étude des premiers aspects d'un
très vaste sujet.
33. M. RUDA remercie le Rapporteur spécial de son
document de travail. Le sujet est ingrat et la pratique
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peu abondante ou trop récente, ce qui semble indiquer
que la codification n'est guère possible.
34. M. Ruda envisagera les questions posées par le
Rapporteur spécial sous l'angle le plus large et ce, pour
deux raisons. D'une part, c'est l'interprétation qui découle
de la résolution 1289 (XIII) où après s'être, en effet,
référée dans le premier considérant au problème de ce
qu'on appelle le droit diplomatique, l'Assemblée générale,
dans le dispositif, renvoie expressément à la Commission
le sujet sous sa forme générale. D'autre part, comment le
Rapporteur spécial pourrait-il s'attaquer à la tâche sans
avoir fait au préalable une série d'études de caractère
général sur les problèmes de la personnalité internationale
et de la capacité juridique des organisations internationales ?
35. En ce qui concerne la question II, M. Ruda pense
qu'il convient de traiter le problème comme un sujet
indépendant.
36. Au sujet de la question III, s'il est vrai que le
Rapporteur spécial pourrait sans doute plus facilement
préparer des articles sur le droit diplomatique, il semble
qu'il devra quand même faire une étude sur les bases
générales théoriques du problème.
37. Les deux problèmes évoqués dans la question IV
sont parallèles. Ils présentent nombre d'aspects compliqués
tels que la responsabilité des organisations internationales
en cas de dommages causés à des particuliers ou à des
fonctionnaires publics. C'est un domaine très délicat
du point de vue politique.
38. Quant à la question V, elle intéresse particulièrement M. Ruda qui pense que la Commission peut difficilement laisser de côté les organisations régionales, du
moins du point de vue théorique. Cependant, étant donné
la manière dont la question est rédigée et la notion de
priorité qu'elle renferme dans les mots « avant tout »,
il répondra qu'à son avis la Commission devrait étudier
ou bien toutes les organisations internationales ou bien
seulement celles qui ont un caractère universel.
39. M. LACHS remercie le Rapporteur spécial de sa note
si claire et si concise touchant les travaux futurs sur la
question dont l'étude lui est confiée. Les débats auxquels
cette note a donné lieu montrent combien le sujet est
riche et complexe. Les organisations internationales
prennent de nos jours une place nouvelle dans les relations internationales; leur création et leur constitution,
leur statut international, le mécanisme de leur fonctionnement, la pratique, les décisions, les essais de création
de règles juridiques sont autant de domaines d'étude
très intéressants.
40. A propos de la question II, M. Lachs rappelle que
le Rapporteur spécial a mentionné dans son exposé deux
manières possibles de concevoir le sujet que l'on pourrait
appeler, l'une la méthode subjective et l'autre, la méthode
objective. Du point de vue de la théorie juridique, il est
bon de poser la question en termes généraux, mais le travail entrepris par la Commission est de caractère éminemment pratique — puisqu'il s'agit de la codification
du droit international par le moyen de conventions internationales. La Commission, loin de s'engager dans l'explo-

ration de problèmes théoriques, devrait préparer un projet
qui non seulement satisferait aux nécessités pratiques,
mais encore ouvrirait des perspectives en matière de relations internationales.
41. C'est pourquoi M. Lachs insiste pour que la Commission adopte la méthode empirique pour l'étude des
organisations intergouvernementales et pour qu'elle
s'efforce de codifier les règles qui sont mûres pour la
codification et qui ont chance d'être codifiées en pratique.
Dans les premières années de son travail, la Commission
a procédé à des études qui ont, certes, une valeur du
point de vue théorique, mais qui sont restées sans résultat
pratique. M. Lachs pense donc que, pour le moment, la
Commission devrait se borner à donner au Rapporteur
spécial une réponse à la question IV, relative à l'ordre
de priorité. Plus précisément, il propose que la Commission recommande au Rapporteur spécial de traiter la partie
du sujet qui a trait au statut des missions permanentes
accréditées auprès des organisations internationales et à
celui des délégations auprès des organes de ces institutions ou aux conférences qu'elles convoquent. Sans prétendre aucunement trancher la question d'un ordre de
priorité, M. Lachs suggère de remettre à plus tard l'étude
de la partie du sujet qui a trait au statut des organisations internationales et de leurs agents.
42. La conception empirique que M. Lachs suggère
d'adopter ne nécessite pas l'adoption d'un plan de longue
haleine. La Commission ne prendrait pas de décision sur
la manière de concevoir le sujet, la façon de le traiter
ou même sur l'ordre de priorité. Elle se bornerait à
engager le Rapporteur spécial à traiter de l'aspect de la
question qui offre les meilleures possibilités de codification.
43. Pour ce qui est de la question V, M. Lachs pense
qu'il conviendrait de s'attacher surtout à l'étude des organisations de caractère universel. S'il partage l'opinion
émise par Sir Humphrey pour autant qu'il s'agisse de
certaines petites organisations de caractère technique, il
est fermement d'avis que les organisations régionales au
sens strict du terme ne devraient pas être prises en considération dans l'étude.
44. M. Lachs a écouté avec attention l'avis émis par le
Secrétaire de la Commission, selon lequel on devrait
prendre garde de ne pas toucher aux droits existants
en matière de privilèges et immunités des Nations Unies,
de crainte que le régime des privilèges et immunités en
question n'en souffre. Vu les tendances opposées qu'il est
possible de discerner à l'heure actuelle, il se peut en effet
que les Etats ne soient pas disposés à approuver la totalité
des privilèges et immunités auxquels ils ont consenti en
1946.
45. Passant aux observations de M. Elias, qui a appelé
l'attention sur la recommandation faite par la SousCommission de la succession d'Etats et de gouvernements
au sujet de la coordination des travaux des quatre Rapporteurs spéciaux, M. Lachs propose d'organiser une réunion de ces Rapporteurs spéciaux à la fin de la session
en cours.
46. Pour conclure, M. Lachs préconise de n'aborder la
question que de manière très prudente et en se tenant
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dans des limites très étroites; il suggère de centrer l'étude
sur un problème déterminé, à savoir la première partie
de la question de droit diplomatique mentionnée à la
question IV. Compte tenu de l'expérience qui sera acquise
grâce au travail fait sur cette partie du sujet, la Commission pourrait passer à la suite de l'étude. Puisque la
tâche incombant à la Commission ne consiste pas à étudier
les questions de doctrine, mais à régler les problèmes pratiques qui sont objets de codification et de développement progressif, M. Lachs estime qu'il conviendrait
d'ouvrir la porte à des travaux concernant l'aspect de
la question qui s'y prêterait le mieux, sans jamais la
fermer à l'étude d'autres aspects de cette même question,
si la Commission en décide ainsi dans une phase ultérieure de ses travaux.
47. M. BARTOS dit qu'il abordera, en sa qualité de
Rapporteur spécial chargé de la question des missions
spéciales, certains points que M. El-Erian sera appelé à
toucher dans son étude. La série de questions posées par
M. El-Erian prouve qu'il s'est heurté à de nombreux problèmes auxquels la Commission doit réfléchir pour lui
venir en aide.
48. Au risque de paraître hérétique, M. Bartos pense
que le domaine est riche en expériences et en pratique
et que la Commission doit l'envisager du point de vue
non seulement de la codification, mais aussi de la méthode
du développement progressif. Depuis 1945, il y a chaque
année des opinions juridiques, des litiges et des résolutions de l'Assemblée générale sur l'application du droit
diplomatique aux organisations internationales. On peut
citer notamment la question du statut de l'Organisation
des Nations Unies et de ses agents en ce qui concerne
la force armée des Nations Unies, non seulement dans les
pays où cette force est stationnée, mais encore dans les
pays de transit. On peut citer aussi le domaine de l'assistance technique, dont les services demandent partout
l'application de certaines règles générales. Le fonctionnement du FISE se heurte sans cesse à des difficultés et il
ne faut pas oublier les problèmes qu'à posés la dissolution de l'Organisation internationale pour les réfugiés.
M. Bartos reconnaît que les auteurs de la Convention
générale sur les privilèges et immunités des Nations Unies
du 13 février 1946 ont commis une faute, car ils ne se
sont pas placés dans la perspective qui convenait au
fonctionnement d'une organisation moderne et certaines
des règles qu'ils ont posées sont héritées de la Société
des Nations : ils n'avaient même pas prévu le statut des
missions permanentes auprès de l'Organisation et il a
fallu attendre que la troisième session de l'Assemblée
générale se prononce à cet égard.
49. M. Bartos pense qu'il est urgent de codifier le sujet
et d'appliquer en même temps la méthode du développement progressif. La Commission ne s'est pas trop attachée
aux méthodes de pure codification : elle a établi des
règles que le développement de la technique rendait
nécessaires. Tout en estimant, comme M. Reuter, que la
Commission n'est pas étroitement liée par telle ou telle
résolution et peut se placer du point de vue le plus large,
M. Bartos envisage le problème sous l'angle pratique :
qu'a voulu la France quand elle a proposé l'étude et qu'a
voulu l'Assemblée générale en adoptant la proposition ?
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Elles ont voulu établir la condition juridique des organisations internationales et codifier les règles touchant les
relations avec les organisations, entre les organisations,
entre les Etats et les organisations et entre les Etats par
l'intermédiaire des organisations. Par conséquent, sans se
prononcer théoriquement de manière à limiter la portée de
l'étude, il faut, pour le moment et dans la mesure du
possible, se limiter aux questions les plus pressantes.
Telle est la réponse de M. Bartos à la question I.
50. En ce qui concerne la question II, M. Bartos qu'il
faut avant tout définir le statut juridique des organisations. Il est certes difficile de donner immédiatement
une définition absolue, applicable à toutes les organisations. S'il est vrai que l'on peut, dans les rapports qui
seront présentés par les Rapporteurs spéciaux sur les questions de la succession d'Etats et la responsabilité des
Etats régler certains problèmes, il en est qui sont propres
aux organisations internationales et au sujet desquelles
l'étude de M. El-Erian devrait permettre de formuler
des règles générales : c'est le cas, par exemple, de la
capacité des organisations internationales à conclure des
traités. Comme la Commission a décidé de ne pas s'occuper
des organisations internationales à propos du droit des
traités, il serait souhaitable que les Rapporteurs spéciaux se réunissent pour délimiter les questions et peutêtre engager la Commission à revenir sur des décisions
prises, afin de ne pas laisser de côté un domaine aussi
important.
51. Quant au sujet que constituent la succession entre
organisations internationales (celle de l'Organisation internationale pour les réfugiés, par exemple), la dissolution
d'institutions spécialisées, leur division et leur fusion, il
peut paraître se rapprocher de la succession d'Etats, de
la formation de nouveaux Etats et de la fusion d'Etats,
mais en réalité il relève d'un domaine à part et il faudra
décider s'il doit être traité dans l'étude de M. El-Erian
ou ailleurs.
52. La question de la responsabilité des Etats et des
organisations internationales se pose chaque jour. Elle
a été tranchée par un avis consultatif de la Cour internationale de Justice, mais à moitié seulement. L'Organisation des Nations Unies a-t-elle la capacité de former une
réclamation internationale et devant qui ? Quelles sont les
limites de cette capacité ? Peut-on former une réclamation
contre une organisation internationale ?
53. M. Bartos estime, par conséquent, qu'il est prématuré de décider dès maintenant si le sujet est indépendant ou doit englober d'autres questions.
54. De là découle aussi la réponse de M. Bartos à
la question III : la Commission doit examiner la notion
d'organisation internationale et la notion d'organisation
en tant qu'intermédiaire des relations entre Etats ou entre
d'autres organisations.
55. En ce qui concerne la question IV, M. Bartos est
d'avis de régler en premier lieu le problème du statut
des organisations et de leurs agents, ainsi que des relations entre Etats au sein des organisations internationales.
Il ne s'est pas encore formé de notion sur la signification des organisations internationales en tant que centres
où s'harmonisent les efforts des nations sur le plan inter-
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national. On pense toujours à ce qui est fait dans les
organisations et par elles, mais on ne pense pas assez
aux Etats eux-mêmes : dans les questions touchant le
Conseil de sécurité, par exemple, il faut voir non seulement le problème du fonctionnement du Conseil, mais
aussi le conflit entre les intérêts des Etats.
56. Pour ce qui est de la question V, M. Bartos estime
que la Commission devrait se préoccuper surtout des organisations à tendance universelle. Quant aux organisations
régionales, il faudrait distinguer parmi elles les deux types
suivants : d'une part, celles qui ont un but universel,
limité à certains territoires; la Commission devra en
tenir compte pour établir des règles générales; d'autre part,
celles qui ont un but assez limité, qui sont liées aux
intérêts de certains blocs et constituent plutôt une sorte
d'union politique, et pour lesquelles il faut se garder de
chercher à établir des règles.
57. M. TSURUOKA dit n'avoir pas grand-chose à
ajouter aux paroles de M. Lachs, dont il partage en tous
points l'avis.
58. Le Rapporteur spécial a eu le mérite de bien poser
les questions, ce qui facilite beaucoup les réponses.
59. Pour ce qui est des deux premières questions,
M. Tsuruoka estime que la Commission devrait, tout au
moins pour commencer, limiter son étude du point de vue
particulier des relations diplomatiques. Une étude générale
préliminaire est sans doute nécessaire pour éclairer
l'ensemble de la quesion mais, si la Commission veut
élaborer un projet d'articles, ce projet devra porter sur le
domaine limité des relations diplomatiques entre les Etats
et les organisations intergouvernementales. Elle peut envisager d'élaborer un projet d'articles indépendant sur ce
sujet. Plus tard, la Commission pourra élargir le champ
de son étude, mais pour le moment elle doit s'occuper
des problèmes les plus urgents.
60. Pour répondre aux questions III et IV, M. Tsuruoka dit que la Commission doit se placer d'un point
de vue très pratique et s'attaquer d'abord aux parties
des relations diplomatiques entre les Etats et les organisations intergouvernementales qui sont les plus faciles, les
plus mûres pour un essai de codification et les plus
aptes à permettre un développement progressif du droit
— à savoir les privilèges et immunités. La Commission
doit se fixer pour but d'élaborer un instrument juridique acceptable pour la plupart des Etats, facile à
appliquer et de nature à favoriser la coopération internationale dans la sécurité juridique. Il est souhaitable que
le projet d'articles qu'élaborera la Commission ne porte pas
préjudice aux conventions existantes sur les privilèges
et immunités de l'Organisation des Nations Unies et
institutions spécialisées. La Commission devrait s'efforcer
d'éliminer les lacunes et d'élucider les ambiguïtés de ces
conventions, pour les rendre plus efficaces et pour amener
à y adhérer des gouvernements qui ne sont pas encore
parties à ces conventions.
61. Quant à la question V, M. Tsuruoka estime que la
Commission peut laisser de côté les organisations régionales pour s'occuper uniquement des relations entre les
Etats et les organisations de caractère universel ou à
vocation universelle.

62. M. TABIBI est satisfait de voir que son opinion
s'accorde avec celle de la majorité, en particulier pour
ce qui est de l'ordre de priorité.
63. Tout en se rendant bien compte que le Secrétariat
possède une vaste connaissance pratique de la façon dont
fonctionne la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, il ne partage pas l'avis du Secrétaire
lorsque celui-ci pense que la Convention est si parfaite
qu'il n'y a rien à y changer. En fait, depuis son adoption
et celle de la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées, de nombreux changements
sont intervenus tant dans les relations entre Etats et
organisations intergouvernementales que dans les fonctions et méthodes de travail de ces organisations. A titre
d'exemple, M. Tabibi mentionne les ramifications mondiales de l'Administration de l'assistance technique et
du Fonds spécial.
64. L'application de ces Conventions a donné lieu dans
la pratique à un grand nombre de difficultés et elles ont
probablement besoin d'être mises à jour pour faire face
aux exigences de la situation actuelle. L'étude de ces
instruments par la Commission ne signifierait nullement
qu'ils seraient modifiés avant qu'il y ait accord général
sur leur revision.
65. M. PAL s'associe aux éloges adressés au Rapporteur
spécial pour le travail déjà accompli, qui fait beaucoup
augurer de l'avenir. Jusqu'à présent, le sujet n'a jamais
été étudié à fond, à tel point qu'on peut comparer la
tâche du Rapporteur spécial au voyage de Gulliver à
Laputa, une île mystérieuse flottant dans l'air, rattachée
d'une manière étrange à la terre, maintenue en contact
avec elle de façon incompréhensible et peuplée de créatures bizarres dont le regard ne porte sur rien. En présence d'un tel sujet, dont l'étude n'a pas encore été entamée, il faudra sans doute s'inspirer des suggestions qui
ont été faites pour l'éclairer, mais M. Pal craint que ce
qui était censé l'éclairer ne finisse pas l'obscurcir.
66. En l'état actuel des travaux, M. Pal ne se croit pas
en mesure de donner des indications au Rapporteur
spécial sur les questions posées ni surtout de lui dire
par où il faut commencer. Il propose donc qu'après avoir
approfondi le sujet, M. El-Erian soumette à l'approbation
de la Commission ses propres suggestions en la matière.
A la lumière des résultats des études qu'il aura faites, la
Commission sera alors mieux en mesure de se prononcer.
67. Il n'est pas possible de négliger complètement les
organisations régionales; le Chapitre VIII de la Charte
contient des dispositions les concernant et on peut avoir
recours à elles pour servir des intérêts universels.
68. M. PAREDES félicite le Rapporteur spécial du
courage dont il fait preuve en s'attaquant à un problème
à la fois si difficile et si actuel. Les questions que le
Rapporteur spécial a posées sont dignes d'être prises en
considération.
69. En ce qui concerne la question I, M. Paredes
estime que la Commission a la plus grande latitude pour
choisir les questions qui doivent être étudiées, arrêter
l'ordre dans lequel elles seront étudiées et déterminer
les méthodes à suivre. Il est pleinement d'accord avec
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M. de Luna pour penser que la Commission doit commencer par définir l'objet de son étude, c'est-à-dire
indiquer quelles sont les organisations auxquelles s'appliqueront les règles qu'elle va élaborer. Il est évident que
le statut des organisations diffère suivant le but et la
constitution de chacune d'elles. L'Organisation des
Nations Unies aspire à devenir un gouvernement mondial; il existe d'autres organisations, comme l'Organisation
des Etats américains, qui sont des sortes de confédérations
d'Etats, de caractère nettement politique. Il serait commode et facile de faire porter le projet de la Commission
sur les relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales telles que l'Organisation des Nations
Unies et l'Organisation des Etats américains, mais la
Commission compliquerait inutilement son projet et risquerait d'y laisser des lacunes si elle voulait s'occuper
aussi des organisations de caractère spécialisé qui s'intéressent seulement à un certain aspect des relations
entre leurs membres.
70. En réponse à la question II, M. Paredes dit que la
Commission doi considérer le problème comme indépendant et le traiter de façon indépendante. Mais comme il
y a évidemment des liens entre ce problème et d'autres
problèmes, il serait utile que les différents Rapporteurs
spéciaux se réunissent pour déterminer ensemble les parties du sujet qu'ils traitent dans leurs rapports respectifs;
de cette manière, on éviterait des chevauchements entre
les différents rapports, et l'étude du problème lui-même
serait facilitée.
71. Pour ce qui est des questions III et IV, M. Paredes
partage l'opinion de ceux qui estiment que personne n'est
mieux placé que le Rapporteur spécial pour fixer l'ordre
dans lequel les questions doivent être étudiées.
11. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, dit qu'il
ne voulait nullement laisser entendre que la Convention
de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies
fût sacro-sainte et qu'elle ne puisse faire l'objet d'aucun
examen. Les difficultés qui se sont présentées, et dont
a parlé M. Tabibi, à propos de l'application de la
Convention, ont dû être causées soit par le fait que de
nombreux Etats n'y sont pas devenus parties, soit par le
fait que certaines controverses ont surgi entre les parties
à propos de son applicabilité à certaines situations.
M. Liang a simplement cherché à attirer l'attention sur
certains problèmes qui se présenteraient si l'on tentait
de reviser maintenant le système complexe d'accords sur
les privilèges et immunités.
73. Au cours de la quinzième session de la Commission,
M. Rosenne a dit qu'il n'était pas du tout certain « que la
Commission soit habilitée à agir au sujet de ces deux
Conventions (celle des Nations Unies et celle des institutions spécialisées sur les privilèges et immunités) si elle
n'a pas quelque indication précise que l'Assemblée
générale verrait d'un bon œil une action entreprise par
la Commission en la matière. Si d'autres membres partagent ses doutes, il suggérerait que, dans son rapport,
la Commission attire l'attention de l'Assemblée générale
sur ce sujet 6 ». A la même séance, M. Verdross a affirmé
6
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que la question des privilèges et immunités des organisations internationales dépassait la compétence de la
Commission 7.
74. Si à un stade donné de ses travaux sur les relations
entre Etats et organisations internationales, la Commission
aboutissait à une revision de la Convention de 1946,
M. Liang se demande également si un mandat spécial de
l'Assemblée générale à ce sujet ne serait pas nécessaire.
Toutefois, ceci ne devrait pas empêcher la Commission
d'étudier la Convention mentionnée plus haut en relation
avec son programme général de travail en la matière.
75. M. ROSENNE dit que les observations faites par le
Secrétaire et par M. Tabibi le forcent à souligner que,
pour autant qu'il sache, ni les discussions sur les relations
1289 (XIII) et 1505 (XV) à l'Assemblée générale, ni les
autres débats de l'Assemblée générale ni ceux de la Commission elle-même concernant les sujets dont la codification est envisagée n'ont révélé une forte tendance à la
revision de la Convention de 1946 sur les privilèges et
immunités des Nations Unies. Certes, cet argument n'est
pas concluant et il est vrai que la mise en oeuvre de la
Convention a donné lieu à un certain nombre de problèmes, mais les lacunes et les imperfections découvertes
dans le texte ne sont pas assez importantes — cela est
évident — pour pousser les Etats à demander la revision
de cet instrument. Il en est de même des Conventions
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et des différents accords relatifs au siège d'une
comférence ou d'une organisation.
76. M. Rosenne se demande également si la Commission
est bien équipée pour effectuer une telle revision pour
laquelle les textes publiés dans la Série législative8 ne
suffiraient pas. Il serait probablement délicat, peut-être
même difficile, d'obtenir des Secrétariats des organisations
elles-mêmes et des gouvernements la documentation
supplémentaire indispensable.
77. En ce qui concerne la compétence, M. Rosenne
maintient fermement l'opinion qu'il a exprimée à la
session précédente et que le Secrétaire vient de citer.
Etant donné les circonstances dans lesquelles la Convention de 1946 a été adoptée, il doute beaucoup que la
Commission soit compétente pour entreprendre de sa
propre initiative une revision de la Convention sans que
l'Assemblée générale ait fait savoir que cette initiative
serait bien vue. M. Rosenne souligne ce point car il
craint qu'entre l'Assemblée générale et la Commission
il ne s'élève un conflit du genre de ceux qui se sont produits dans les premières années de son existence, époque
où de sérieux différends avaient surgi entre ces deux
organes sur leur compétence respective en ce qui concerne
des questions relevant du statut de la Commission. Ces
désaccords ont sans aucun doute nui à certains des
premiers travaux de la Commission.
78. Il ressort de la discussion qu'il y a une question
dont on pourrait utilement entreprendre l'étude, c'est
7 Ibid., par. 47.
8
Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et les
immunités d'organisations internationales (ST/LEG/SER.B/10 et
11), publication des Nations Unies, n0B de vente : 6O.V.2 et 61.V.3,
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celle de la situation des missions permanentes — et en
premier lieu, probablement, des missions accréditées
auprès des Nations Unies — bien que le statut de ces
missions soit lui-même réglé dans une certaine mesure
par la Convention de 1946 ou par des instrument connexes.
79. M. YASSEEN appuie la proposition de M. Lachs
tendant à ce que les Rapporteurs spéciaux se réunissent
pour délimiter le sujet, chacun en ce qui le concerne. La
Commission devrait attendre le résultat de cette consultation pour arrêter de façon définitive la liste des questions qui doivent être traitées dans le rapport de M. ElErian. Ce serait aussi le meilleur moyen d'éviter des
chevauchements entre les différents rapports.
La séance est levée à 13 heures.

757e SÉANCE
Jeudi 2 juillet 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO
Puis : M. Herbert W. BRIGGS

Relations entre les États
et les organisations intergouvemementales
(A/CN.4/161 et A/CN.4/L.104)
[Point S de l'ordre du jour]
(Suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du point S de l'ordre du jour.
2. M. TABIBI tient à répondre à trois questions posées
par M. Rosenne à la séance précédente.
3. La première de ces questions a trait à l'opinion
exprimée par M. Tabibi à cette séance, que le Rapporteur
spécial devrait étudier les défauts et les lacunes des
conventions existantes portant sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées. Selon M. Rosenne, il ne se serait
pas produit, à l'Assemblée générale, de mouvement d'opinion en faveur de la revision de ces Conventions. En fait,
tant la délégation française, auteur de la proposition qui
est finalement devenue la résolution 1289 (XIII) de
l'Assemblée générale, qu'un certain nombre d'autres délégations, se préoccupaient grandement de tous les aspects
pratiques des relations entre Etats et organisations intergouvernementales; or les questions auxquelles touchent
les Conventions relatives aux privilèges et immunités
sont d'ordre éminemment pratique. Bien entendu, dans
les débats des Nations Unies, il est assez rare que les
Etats fassent ouvertement allusion aux difficultés survenues dans ce domaine, parce qu'ils ne veulent pas embarrasser le Secrétariat ou les gouvernements des pays hôtes
intéressés; cependant, bon nombre des problèmes qui se

sont posés ont fait l'objet — et sont encore l'objet — de
longues négociations. Dans ces conditions, il est fort
souhaitable que le Rapporteur spécial recherche quelles
sont les leçons de l'expérience acquise dans l'application
des Conventions en question, qu'il étudie la pratique
suivie en la matière et les faits nouveaux survenus depuis
que les Conventions ont été conclues, et qu'il examine
ce qu'il serait possible de faire pour remédier aux lacunes
et aux défauts qui subsistent à l'heure actuelle. Pour
cela, le Rapporteur spécial jouira du concours du Secrétariat, qui pourra le faire bénéficier d'une expérience
sans égale et mettre à sa disposition beaucoup de documents d'un grand intérêt qui n'ont pas été publiés.
4. La deuxième question posée par M. Rosenne est celle
des relations entre la Commission et l'Assemblée générale.
Sur ce point, M. Tabibi estime que l'Assemblée a laissé
la Commission libre d'étudier la question comme elle le
juge bon; néanmoins la Commission, qui a été créée par
l'Assemblée générale, lui fait toujours rapport sur ses
travaux. La Commission portera donc à la connaissance
de l'Assemblée générale toute décision qu'elle pourra
prendre sur la question de l'ordre de priorité à établir
entre les divers aspects du sujet.
5. La troisième question a trait aux différences existant
entre les diverses organisations internationales. C'est un
fait qu'il existe de profondes différences d'une organisation à l'autre. Les diverses organisations ont été créées
à des moments différents et dans des conditions différentes. Il en est résulté des différences flagrantes sur de
nombreux points. Par exemple, M. Tabibi croit savoir
qu'à Genève, le Directeur général du Bureau international
du Travail jouit de plus larges privilèges que le Secrétaire
général des Nations Unies. On peut encore citer l'exemple
de la situation des experts envoyés dans les pays, laquelle
varie grandement selon qu'ils sont considérés comme
experts des Nations Unies ou, par exemple, experts de
l'OMS ou de l'UNESCO.
6. Comme chacun le sait dans les milieux des Nations
Unies, l'un des problèmes les plus difficiles qui se posent
aux institutions de la famille des Nations Unies est le
problème de la coordination; le Comité administratif
de coordination, composé des chefs des services administratifs des institutions spécialisées, réunis sous la présidence du Secrétaire général des Nations Unies, a été créé
précisément pour tâcher d'uniformiser la pratique suivie
en diverses matières qui intéressent toutes ces organisations.
7. M. TOUNKINE souligne que l'accord général semble
réalisé sur un point : le domaine qui se prête le mieux
à une étude immédiate est celui des relations dites « diplomatiques» entre les Etats et les organisations intergouvernementales, sujet qui englobe, en fait, la question
du statut des organisations elles-mêmes, celle du statut
des missions permanentes, et celle du statut des représentants auprès des organisations internationales.
8. Au-delà de ces limites, la Commission ne devrait
pas s'engager; au contraire, elle devrait remettre à plus
tard sa décision sur le point de savoir si elle réglera la
question des traités conclus par les organisations internationales dans le cadre du droit des traités ou à propos
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des relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales. De même, elle ne prendrait aucune
décision pour le moment au sujet de la répartition, entre
les Rapporteurs spéciaux intéressés, des questions de la
responsabilité des Etats et de la succession d'Etats dans
leurs rapports avec les organisations internationales.
9. Le sujet, qui est vaste, couvrirait approximativement
le même champ que les conventions existantes, notamment
les Conventions sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées.
Cependant, il s'étend nettement plus loin, du moins à
l'heure actuelle; on peut d'ailleurs laisser de côté pour le
moment la question des relations qu'il a effectivement
avec les conventions existantes. Il serait également prématuré d'entrer à l'heure actuelle dans la question de
savoir si des instructions précises de l'Assemblée générale
sont ou non nécessaires. Le Rapporteur spécial sera invité
par la Commission à étudier le problème des relations
« diplomatiques » entre les Etats et les organisations
internationales; lorsqu'il aura présenté ses propositions,
la Commission verra si elle a besoin d'instructions complémentaires de l'Assemblée générale. La Commission examinera la matière, compte tenu des questions concrètes
étudiées et de leurs relations avec les conventions
existantes.
10. M. BRIGGS souligne que la matière des relations
entre les Etats et les organisations intergouvernementales
couvre un champ très vaste et dont la carte n'a pas été
dressée. Il pense qu'il faudra encore beaucoup de
recherches au Rapporteur spécial pour découvrir les
éléments qui pourront servir à élaborer des règles applicables en la matière.
11. Personnellement, M. Briggs aurait préféré que l'on
examinât d'abord le sujet dans ses relations avec le droit
des traités, mais il semble que la majorité des membres
de la Commission soient d'avis que le droit « diplomatique », en d'autres termes, les sujets mentionnés dans
la question IV du document de travail (A/CN.4/L.104)
du Rapporteur spécial, doive recevoir la priorité. Vu
que le Rapporteur spécial sur la question des missions
spéciales a présenté un rapport sur ce sujet (A/CN.4/
166), il convient, semble-t-il, que le Rapporteur spécial
sur les relations entre les Etats et les organisations gouvernementales traite la question des missions permanentes auprès de ces organisations.
12. Il importe toutefois d'éviter deux écueils. Le premier,
et le plus grave, serait celui auquel on se heurterait si
l'on voulait définir en quoi consiste une organisation
intergouvernementale. M. Briggs a travaillé quelque
dix ans avec la section de recherche de Harvard; il a
gardé un souvenir très net de l'insistance avec laquelle
le Professeur Manley 0. Hudson et d'autres soutenaient
qu'il n'était pas nécessaire de définir le mot « Etat » aux
fins des projets de Harvard. En fait, il s'est révélé possible de passer à la rédaction des projets sans nulle définition de ce genre. On se contenta d'indiquer le sens dans
lequel le mot « Etat » avait été employé dans ces projets.
De même, en ce qui concerne le sujet en cours d'examen,
le Rapporteur spécial déterminera sans nul doute les catégories d'organisations auxquelles il pense, mais il devrait
s'abstenir de tout essai de définir la personnalité juri-
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dique des organisations internationales ou d'entrer dans
une discussion théorique à ce sujet; c'est d'un point de
vue purement pratique qu'il convient d'aborder la
question.
13. En second lieu, la Commission devra s'abstenir de
toute tentative de remanier des instruments tels que les
Conventions sur les privilèges et immunités des Nations
Unies et des institutions spécialisées et l'Accord relatif
au Siège de l'Organisation des Nations Unies. Il ne croit
même pas nécessaire de consulter l'Assemblée générale
sur ce point. Il est bien évident que le Rapporteur spécial,
lorsqu'il étudiera le « droit diplomatique » dans ses applications aux relations entre les Etats et les organisations
intergouvernementales, ne saurait manquer d'examiner
les dispositions de ces traités et qu'il pourra peut-être
suggérer d'éventuelles améliorations. Cependant, il existe
une quantité considérable d'autres documents accessibles
qui méritent d'être étudiés.
14. M. BARTOS constate avec satisfaction que
M. Tounkine et M. Briggs pensent, eux aussi, qu'il y a
beaucoup de questions à examiner, du point de vue du
droit, au sujet des organisations internationales, de leur
constitution, de leurs types, de leur condition juridique,
des relations entre elles et de leurs relations avec les
Etats. En revanche, il ne partage pas l'avis de ces deux
membres de la Commission sur la condition des représentants d'Etats et des agents des organisations dans leurs
relations avec les Etats, laquelle fait l'objet des deux
grandes Conventions sur les privilèges et immunités des
Nations Unies et des institutions spécialisées. Il ne croit
pas que l'on doive mettre au premier plan la revision de
ces conventions. Ultérieurement peut-être, lorsque la
Commission aura abouti à des conclusions sur la condition
juridique des organisations et de leurs agents, aura dégagé
des principes généraux et en aura tiré des conséquences
applicables aux conventions existantes, elle pourrait songer
à l'opportunité d'une revision. Comme M. Briggs,
M. Bartos pense que la Commission n'a pas besoin de
demander à l'Assemblée générale des instructions sur ce
point. L'Assemblée générale a donné pour tâche à la
Commission d'étudier la question et d'en tirer des conclusions touchant la possibilité de la codifier et de réaliser
le développement progressif nécessaire. Certes, une mise
au point s'impose. Personne, à la Commission préparatoire
de 1945-1946, ne se rendait compte de ce que signifiait
une organisation aussi vaste. Par la suite, les conflits entre
grands Etats, la guerre froide, puis la guerre de Corée,
ont empêché que ne se forme une doctrine très nette.
Certains ont voulu voir, dans l'Organisation des Nations
Unies, un Etat idéal; d'autres ont combattu cette idée,
tandis que d'autres étudiaient même ce qui se passerait
si l'Organisation disparaissait. Le fait est que les organisations sont désormais des réalités sans lesquelles on ne
peut imaginer la vie internationale. Cet pourquoi
M. Bartos pense qu'il faut examiner d'abord la question
préliminaire de leur condition juridique, qui fournira la
base d'études pratiques ultérieures.
15. M. DE LUNA déclare que le Rapporteur spécial
devra, pour le moins, élaborer une définition empirique du
terme « organisations intergouvernementales ». S'il n'a pas
à l'esprit pareille définition, il ne pourra opérer un choix
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parmi les innombrables situations et instruments dont il
dispose pour aborder son étude. M. de Luna mentionne
comme exemple d'un cas limite le Comité international
du bois, qui comprend à la fois parmi ses membres des
gouvernements et des entités de caractère privé. La définition que proposerait le Rapporteur spécial ne serait
adoptée par la Commission qu'en tant qu'hypothèse de
travail et, si la Commission peut fort bien éviter de prendre
parti sur des questions théoriques, elle devra décider
quel sens elle entend donner, aux fins de son étude, à
l'expression « organisation intergouvernementale ».
16. M. El-ERIAN, Rapporteur spécial, remercie les
membres de la Commission des observations intéressantes
et des critiques constructives qu'ils ont formulées. Ces
observations ont porté sur un grand nombre de sujets,
aussi bien théoriques que pratiques. On a parlé de questions telles que la place des organisations intergouvernementales en droit international contemporain, l'influence
de l'extension de leurs activités sur la complexité des
relations internationales, la diversité des organisations par
contraste avec la relative homogénéité des Etats, la difficulté de déterminer quelles organisations rentrent dans
le cadre du sujet et les conséquences éventuelles des
travaux de la Commission au regard des conventions
existantes. Il a été fait mention également des rapports
entre la Commission et l'Assemblée générale et de la
nécessité de demander, tôt ou tard, les directives et l'avis
de l'Assemblée. Le Rapporteur spécial n'a pas l'intention
de commenter tous ces points, car cela exigerait une
étude très minutieuse du compte rendu des débats. Il
se bornera donc, pour le moment, à quelques remarques
de caractère général portant sur un petit nombre de
questions.
17. En ce qui concerne le rapport entre la question présentement en discussion et le huitième alinéa du préambule de la résolution 1505 (XV) de l'Assemblée générale,
on a dit que ce passage s'adressait à l'Assemblée et non
pas à la Commission du droit international. Or, que ce
passage s'adresse à l'une ou à l'autre, il est clair qu'il
se rapporte aux travaux de la Commission et au choix des
sujets proposés à l'étude de la Commission. En fait, la
résolution a été adoptée à propos d'une discussion du
rapport de la Commission sur ses travaux futurs.
18. Pour ce qui est des Conventions générales sur les
privilèges et immunités des Nations Unies et des institutions spécialisées, des membres de la Commission, de
même qu'un certain nombre de conseillers juridiques
d'organisations ont exprimé leur appréhension touchant
les conséquences que les travaux de la Commission pourraient avoir sur ces privilèges et immunités. Le Rapporteur spécial estime que l'on a accordé trop d'importance
à l'idée d'un remplacement ou d'un remaniement éventuel
de ces conventions. Ce qui est envisagé, c'est une étude
générale de l'ensemble de la question à la lumière de
dix-huit années d'expérience, afin de déterminer la nature
des problèmes qui se posent en pratique et de savoir si
les dispositions existantes apportent une solution satisfaisante à ces problèmes. Il est encore trop tôt pour se
demander si cette étude aboutira à une proposition tendant à remplacer, à remanier ou à compléter les conventions en vigueur; il est trop tôt également pour déterminer
dans quelle mesure certaines de leurs dispositions

reprennent des règles coutumières de droit international
liant les Etats même lorsqu'ils ne sont pas parties à ces
conventions. Il ne faut pas oublier qu'environ la moitié
des Etats Membres des Nations Unies ne sont pas parties
à la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités
des Nations Unies et qu'un tiers de ces Etats seulement
sont parties à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. Ces Conventions n'ont
donc en aucune manière une portée universelle. En outre,
leur application et leur interprétation ont soulevé un très
grand nombre de problèmes qui méritent d'être étudiés
avec soin. Ce serait donc une grande erreur que de ne pas
étudier la matière dans son ensemble.
19. Pour ce qui est de la question V formulée dans le
document de travail, Le Rapporteur spécial estime que
l'attention doit porter avant tout sur les organisations
universelles, sur celles que les auteurs français dénomment
« organisations à vocation universelle ». Les organisations
en question sont essentiellement celles qui appartiennent
à la famille des Nations Unies, mais il n'est nullement
question d'exclure les quelques autres organisations à
vocation universelle. Les organisations régionales ne seront
pas non plus écartées de l'étude elle-même; il faudra se
référer à l'expérience très intéressante qu'elles constituent. Il convient de se souvenir que l'ancêtre de toutes
ces organisations internationales est la Commission européenne du Danube, organisme régional. Il ne faut toutefois
pas tenter, au stade actuel des travaux, de formuler des
règles à l'intention des organisations régionales, bien que
tout travail portant sur les organisations universelles soit
susceptible, en fin de compte, d'avoir des répercussions
sur ces organisations, certaines d'entre elles étant établies
sur le modèle des organisations universelles.
20. Pour ce qui est de l'aide apportée par le Secrétariat,
le Rapporteur spécial déclare qu'il a déjà consulté les
conseillers juridiques de certaines organisations et qu'il
serait reconnaissant qu'on lui communique les instruments
et les opinions de juristes concernant les problèmes juridiques qui se sont posés. Comme à l'ordinaire, le Secrétariat fournira toute la documentation dont il disposera.
Etant donné le caractère très particulier du sujet, qui se
rapporte directement aux organisations internationales,
l'aide du Secrétariat a une grande importance surtout
en ce qui concerne l'application et l'interprétation des
Conventions générales sur les privilèges et immunités.
21. Quant au problème des relations entre la Commission
et l'Assemblée générale, M. El-Erian estime qu'il serait
encore prématuré de consulter l'Assemblée. Les résultats
des travaux de la Commission seront soumis à l'Assemblée
générale en temps voulu et tout sera fait pour demander
aux organisations intéressées à la question d'exprimer
leur opinion.
22. Le Rapporteur spécial convient que le terme «droit
diplomatique » n'est pas très satisfaisant dans le contexte
actuel. Son intention est d'envisager toutes les modalités
d'application du droit de légation dans le cadre des relations entre Etats et organisations internationales. Les
Etats ont des représentants auprès des organisations et
les organisations elles-mêmes ont envoyé des représentants
aux Etats, et il faudra examiner quelle appellation précise
il convient de donner à cette institution.
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23. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il regrette de n'avoir pu assister
au débat intéressant auquel a donné lieu le document
de travail présenté par M. El-Erian. Des observations qui
viennent d'être faites, il a retiré l'impression que la majorité de la Commission serait d'avis d'exclure du rapport
les relations entre les Etats et les organisations régionales.
Selon lui, ce serait une erreur très grave. Les organisations
internationales sont un phénomène complexe, elles sont
extrêmement variées et celles qui n'ont pas un caractère
universel sont de loin les plus nombreuses. Dans les organisations régionales, la tendance à l'association est plus
forte encore que dans les organisations à caractère universel, de sorte que les traités entre les premières et les
Etats sont plus fréquents qu'entre les secondes et les
Etats. Par conséquent, en se limitant aux seules relations
des organisations universelles avec les Etats, la Commission laisserait subsister une grande lacune. Au demeurant,
les types de relations avec les Etats sont sans doute à peu
près les mêmes, que l'organisation soit universelle ou
régionale. Il appartiendra au Rapporteur spécial d'examiner s'il y a vraiment des différences marquées et de
faire des suggestions appropriées. Quoi qu'il en soit, c'est
un domaine à ne pas négliger.
24. M. TOUNKINE déclare que tout projet de convention que l'on préparerait concernant les relations entre
Etats et organisations intergouvernementales devrait porter sur les organisations de caractère universel et non pas
sur les organisations régionales, bien qu'il convienne de
tenir compte, dans cette étude, de l'expérience de ces
dernières.
25. M. DE LUNA rappelle avoir déjà dit que la Commission ne saurait laisser à l'écart les organisations régionales.
Ce que la Commission doit faire, c'est chercher à déterminer s'il existe des normes générales applicables à toutes
les organisations internationales, sans distinction, étant
entendu qu'il ne saurait être question pour elles de substituer ces normes aux normes constitutionnelles des
organisations, tant universelles que régionales.
26. M. BARTOS rappelle la proposition faite par
M. Lachs, à la séance précédente, de former un petit
comité ad hoc composé des Rapporteurs spéciaux et du
Rapporteur général pour examiner les conflits possibles
d'attributions entre eux.
27. Sir Humphrey WALDOCK dit n'avoir pas été présent lors de la discussion sur la proposition de M. Lachs
qui, à son avis, est prématurée. Une discussion au stade
actuel entre les Rapporteurs spéciaux sur les points où
il pourrait y avoir chevauchement entre leurs travaux
respectifs ne servirait pas à grand-chose. Une coordination de ce genre pourrait être entreprise ultérieurement.
28. M. BRIGGS incline à partager l'opinion de Sir
Humphrey Waldock, mais il espère que la question des
traités auxquels sont parties les organisations internationales ne sera pas complètement écartée : il faudra lui
faire une place soit dans le projet sur le droit des traités,
soit dans le rapport sur les relations entre Etats et organisation intergouvernementales.
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29. M. ELIAS rappelant qu'il est à l'origine de cette
idée, souligne qu'il n'a pas fait une proposition aussi
formelle que celle de M. Lachs et qu'il voulait seulement
que les Rapporteurs spéciaux discutent, en temps utile,
sur la délimitation des divers sujets, de la manière prévue
au paragraphe 12 de l'annexe II du rapport de la Commission sur les travaux de sa quinzième session1.
30. M. BARTOS fait observer que la Commission a formellement décidé de ne pas s'occuper des traités conclus
entre les organisations internationales et les Etats. Mais,
lorsque la Commission a examiné les questions II et
III posées par M. El-Erian, la plupart de ses membres
ont été d'avis qu'il fallait laisser de côté les questions
de fond pour les inclure, autant que possible, dans les
rapports relatifs à des questions de fond telles que la
succession d'Etats et la responsabilité des Etats. Par
conséquent, Sir Humphrey Waldock se considère sans
doute comme lié par la première décision de la Commission,
alors que celle-ci a implicitement donné pour instructions
à M. El-Erian de laisser les questions relatives aux
traités pour les rapports de fond. Il y a là une certaine
contradiction dans les tâches assignées aux Rapporteurs
spéciaux, de sorte qu'en fin de compte la question des
traités conclus par les organisations internationales ne
sera pas étudiée dans les rapports. La Commission risque
ainsi de ne pouvoir s'occuper de ces traités.
31. M. YASSEEN précise que, lorsqu'il a appuyé la
proposition de M. Lachs, c'était pour faciliter la décision
que la Commission pourrait prendre. M. El-Erian voulait
que la Commission se prononce sur la portée ou sur certains aspects de la portée du sujet qui lui est confié. Le
débat ayant fait apparaître quelques points communs aux
divers sujets à traiter, M. Yasseen a jugé fondée la proposition de M. Lachs visant à ce que les Rapporteurs
spéciaux se réunissent pour éviter les chevauchements
entre les rapports.
32. Le PRÉSIDENT propose que, dans ces conditions,
les Rapporteurs spéciaux tiennent, avant la fin de la
session, une réunion sans caractère officiel pour discuter
des points sur lesquels chacun d'eux voudrait savoir comment les autres vont procéder.
Il en est ainsi décidé.

Missions spéciales
(A/CN.4/166)
(Reprise du débat de la 725e séance)
[Point 4 de l'ordre du jour]
33. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner,
article par article, le projet contenu dans le rapport sur
les missions spéciales (A/CN.4/166).
1
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
.Supplément n° ç.
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ARTICLE PREMIER

34. M. BARTOS, Rapporteur spécial, fait observer
qu'il n'a pas donné de définition expresse de la mission
spéciale dans l'article premier. Toutefois, cette définition
ressort implicitement du libellé du paragraphe 1. La
Commission devrait se prononcer sur le point de savoir
s'il faut commencer par définir la mission spéciale ou si
cette définition peut être réservée pour la fin et jointe
aux autres définitions qui seront nécessaires; cette dernière méthode est celle qui a été suivie en général pour
les autres projets de la Commission.
35. Pour répondre à une observation de M. Tounkine,
qui a dit à la 724e séance que les missions spéciales pouvaient avoir des fonctions très larges, M. Bartos supprime
les mots « spéciales et » après le mot « tâches ». Ainsi,
le premier élément qui apparaît dans le paragraphe 1 est
que la mission spéciale est chargée d'accomplir des tâches
déterminées. Deux sortes de complications ont surgi dans
la pratique lorsque cette condition n'a pas été respectée :
il est arrivé qu'un Etat refuse de parler avec les membres
d'une mission spéciale sur d'autres questions que celles
qui avaient été confiées à cette mission, et parfois l'Etat
qui avait envoyé la mission spéciale a objecté que celleci avait agi ultra vires.
36. Le second élément mentionné au paragraphe 1 est
que la mission spéciale est temporaire.
37. Le troisième élément est qu'un Etat ne peut pas
envoyer de mission spéciale dans un autre Etat sans le
consentement de ce dernier. C'est là le principe essentiel
de l'article; il est dicté par la pratique. La Commission
doit se prononcer sur ce principe.
38. Enfin, la Commission doit se prononcer sur le principe qui est énoncé dans le paragraphe 2. L'expérience
montre que les missions spéciales sont employées notamment lorsqu'il n'existe pas de relations diplomatiques ou
consulaires régulières entre les Etats. Il est même arrivé
que des Etats en conflit armé aient recours au procédé
de la mission spéciale pour entamer des négociations en
vue d'une trêve, d'un armistice ou de la paix. De plus,
l'histoire fournit d'assez nombreux exemples de cas où des
missions spéciales ont été chargées de préparer la reconnaissance d'un Etat nouvellement créé; en pareil cas, la
mission spéciale a servi à établir les relations diplomatiques.
39. M. ROSENNE juge tout à fait acceptables deux
règles énoncées à l'article premier, à savoir qu'une mission
spéciale doit être envoyée par un Etat et que l'autre Etat
n'est pas tenu de la recevoir.
40. Toutefois, il ne pense pas qu'il faille insister sur
les actes ultra vires au point où cela est fait au paragraphe 1 b) du commentaire et dans l'article 2, car on
introduirait ainsi un élément de rigidité dans une institution qui, par sa nature même, devrait être souple.
41.
mais
à la
dans
très

M. Rosenne convient qu'il faut éviter les définitions,
il se denande si le Rapporteur spécial s'est conformé
règle qu'il s'est lui-même tracée, vu qu'il a inséré,
le paragraphe 1 de l'article premier, trois qualificatifs
précis, à savoir « spéciales », « déterminées » et

« temporaires ». La Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques 2 n'a nullement cherché à définir
les missions diplomatiques et elle ne contient qu'une
définition partielle de leurs caractéristiques. M. Rosenne
estime que l'on devrait rédiger les articles 1 et 2 dans un
esprit un peu différent. L'Article premier devrait préciser
à quelles sortes de missions diplomatiques ce projet
d'articles est destiné à s'appliquer, en indiquant clairement qu'il ne s'appliquera ni aux missions qui relèvent
des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques
et sur les relations consulaires, ni aux missions à propos
desquelles auront été conclus des accords relatifs au siège
d'une conférence ou d'une organisation ou tous autres
accords spéciaux entre deux Etats.
42. Le contenu du paragraphe 2 de l'article premier est
important. Puisque, comme il est indiqué dans la dernière
section du projet (dispositions générales et finales), l'article 45 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne s'appliquera apparemment pas aux missions
spéciales, le paragraphe 2 de l'article premier doit être
rédigé en termes plus larges et prévoir aussi la possibilité,
pour une mission spéciale, d'exercer ses fonctions de
manière continue. M. Rosenne aurait tendance à aller
plus loin encore et à suggérer qu'il soit précisé dans le
projet que des missions spéciales peuvent opérer même
en cas de non-reconnaissance.
43. Le contenu de l'article 14 devrait être fusionné avec
l'article premier de manière à bien préciser d'emblée que
celui-ci est applicable à toutes les missions spéciales,
qu'elles soient envoyées dans l'Etat de réception pour
négocier ou qu'elles opèrent seulement sur son territoire.
44. M. DE LUNA approuve à la fois les principes qui
sont à la base de l'article premier et le libellé de cet
article.
45. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Rapporteur
spécial indique lui-même dans la dernière phrase du paragraphe 2 de son commentaire que, pendant la durée de la
mission spéciale, les Etats sont autorisés à régler, par
l'intermédiaire de cette mission, les relations qui entrent
dans la compétence des missions générales. Ce point est
particulièrement important lorsqu'il n'existe pas de relations diplomatiques ou consulaires entre deux Etats. En
vue de résoudre des problèmes qui sont normalement
du ressort des missions générales, l'un des gouvernements
peut alors avoir recours à l'envoi d'une mission spéciale,
sous prétexte de traiter un sujet particulier, ce qui lui
évite de s'exposer à des difficultés sur le plan politique
interne; une fois sur place, la mission spéciale accomplit
en fait une tâche d'un caractère plus général et prépare
le rétablissement de relations diplomatiques normales.
Pour atténuer la règle énoncée au paragraphe 2 et pour
délimiter plus nettement la compétence des missions
spéciales, il conviendrait peut-être d'ajouter à la fin de
ce paragraphe une phrase conçue à peu près dans les
termes suivants : « Dans ce cas, les Etats sont autorisés
à régler, par l'intermédiaire des missions spéciales, les
relations qui entrent dans la compétence des missions
générales ».
2

Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités
diplomatiques, Documents officiels, vol. II, p. 91 et suivantes.
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M. Briggs, Vice-Président, prend la présidence.
46. M. TABIBI dit que le Rapporteur spécial a présenté un rapport savant et de grande valeur dont le principal but est de permettre à la Commission d'achever sa
codification du droit diplomatique et de faciliter le fonctionnement d'une institution fort utile. La Commission
devrait se garder d'établir des règles qui puissent empêcher les missions spéciales, dont le nombre va croissant,
d'exercer leurs fonctions sans difficultés.
47. Dans l'ensemble, M. Tabibi approuve le paragraphe 1
de l'article premier, mais il ne pense pas qu'il faille imposer une condition aussi stricte que le consentement formel
de l'Etat de réception (analogue à l'agrément requis
dans le cas des missions diplomatiques proprement dites),
car pareille exigence pourrait donner lieu à des retards
injustifiés. En fait, le Rapporteur spécial a reconnu luimême, au paragraphe 1 c) du commentaire, que ce consentement pouvait être donné de façon officieuse. Sans doute
suffit-il de prévoir dans le projet que l'Etat d'envoi notifiera à l'Etat de réception son intention d'envoyer une
mission spéciale.
48. Il faudrait apporter une modification de forme à la
première phrase du paragraphe 1 c) du commentaire afin
d'éviter une répétition inutile. M. Tabibi ne peut admettre
l'idée énoncée dans la seconde phrase du paragraphe 1 a)
du commentaire, car elle est en contradiction avec la
pratique moderne. Ainsi, les représentants algériens ont
été invités à la Conférence des pays non engagés à Belgrade et les Etats de Bandoeng ont décidé d'inviter à
l'avenir à leurs réunions les représentants des mouvements
nationaux de territoires non autonomes qui n'ont pas
encore obtenu leur indépendance, reconnaissant ainsi à ces
mouvements le droit de prendre part aux négociations.
49. De même, il ne peut faire sienne l'affirmation contenue dans le paragraphe 1 b) du commentaire, car il y a
des cas où une mission spéciale est envoyée pour accomplir certaines tâches, y compris la mise en place d'une
mission permanente; par exemple, lorsque l'Inde a accédé
à l'indépendance, c'est une mission spéciale qui a été
envoyée en Afghanistan par le Gouvernement du Pakistan.
50. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA exprime son accord
total avec les termes de l'article premier qui éclaire parfaitement les problèmes envisagés. Le consentement de
l'Etat auquel la mission spéciale est envoyée est nécessaire, mais il peut être tacite et non pas exprès. La question s'est posée parce que le Rapporteur spécial précédemment chargé de ce sujet, le regretté M. Sandstrôm,
l'avait traité en indiquant, parmi les articles relatifs aux
relations diplomatiques, ceux qui s'appliquaient aux missions spéciales et ceux qui ne s'y appliquaient pas 3 .
Aussi longtemps qu'on s'en est tenu à cette solution, il a
été opportunément stipulé qu'aucun agrément formel
n'étant nécessaire pour l'envoi d'une mission spéciale,
l'article relatif à l'agrément ne s'appliquait pas aux missions spéciales. II est évident cependant qu'une mission
spéciale ne peut être envoyée à un Etat qui refuse de la
recevoir.
3
Voir le rapport de M. Sandstrôm sur la diplomatie ad hoc dans
VAnnuaire de la Commission du droit international, i960, vol. II,
p. 103 à 109.
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51. En conséquence, M. Jiménez de Aréchaga est favorable au texte proposé par le Rapporteur spécial, car il
supprime toute incertitude qui aurait pu subsister à cet
égard; à son avis, il ne convient pas de remplacer l'exigence d'un consentement par celle d'une notification.
52. M. YASSEEN estime que le paragraphe 1 de l'article
premier reflète la pratique internationale existante et
montre bien quelles sont les caractéristiques d'une mission spéciale : une mission spéciale est envoyée par un
Etat à un autre Etat, elle est chargée d'une tâche déterminée, elle est temporaire, et le consentement de l'Etat
auquel elle est envoyée est nécessaire. Le Rapporteur
spécial a eu raison de ne pas spécifier sous quelle forme
ce consentement doit être donné, car il peut même être
tacite.
53. D'autre part, M. Yasseen éprouve un certain doute
sur l'opportunité de maintenir le paragraphe 2. La règle
énoncée dans ce paragraphe est juste, mais elle va de soi.
Puirsque des Etats qui n'ont pas de relations diplomatiques entre eux peuvent en nouer, peuvent établir des
relations diplomatiques complètes, il est évident qu'ils
peuvent aussi établir des relations partielles.
54. M. ELIAS juge l'article premier acceptable dans
son ensemble. Toutefois, sur une question de rédaction
qui, dans une certaine mesure, est aussi une question
de fond, il est d'avis que, compte tenu des remarques
faites par M. Tounkine lors de la précédente discussion,
il serait préférable de remplacer l'expression « missions
spéciales temporaires » par « missions temporaires ».
55. Quant aux observations de M. Tabibi sur les mouvements politiques, il considère le commentaire du Rapporteur spécial comme un exposé exact du droit. Lorsque
la reconnaissance de belligérance est accordée à un mouvement politique, ce mouvement devient un sujet du droit
international; les autres exemples que l'on peut citer
sont ceux d'Etats qui n'ont pas encore accédé à une
indépendance totale mais qui — pour des raisons politiques plutôt que juridiques — ont été admis à envoyer
des représentants à certaines conférences. Toutefois, même
lorsque les représentants d'un mouvement politique sont
autorisés à participer à une conférence, cela ne signifie
pas nécessairement que ces représentants constituent une
mission spéciale.
56. Bien que le paragraphe 2 de cet article énonce une
règle assez évidente, il aura son utilité pour écarter toute
incertitude touchant l'existence de la règle.
57. M. TABIBI, répondant à M. Elias, explique qu'il
n'a pas voulu critiquer le commentaire du point de vue
de la théorie juridique, se contentant de souligner qu'il
est préférable de ne pas insérer certains passages dans un
document qui doit être soumis à l'Assemblée générale. Au
surplus, une affirmation comme celle contenue dans le
paragraphe 1 b) du commentaire ne tient pas compte de
la pratique, en particulier de celle des Nations Unies, où
la ligne de démarcation entre missions spéciales, représentants auprès des conférences et missions permanentes
est souvent très imprécise. Par exemple, les ministres du
commerce qui ont participé à la récente Conférence sur
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le commerce et le développement qui s'est tenue à Genève
ont profité de l'occasion pour mener certaines négociations.
58. M. AMADO dit que les articles proposés sont admirablement composés et répondent parfaitement à leur
objet, qui est de donner consistance et réalité aux propositions présentées autrefois par M. Sandstrôm. Ces articles
sont destinés à combler une lacune laissée par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les
relations consulaires; ce sont des articles complémentaires
à ces Conventions, ils ne visent pas à résoudre tous les
problèmes d'ordre diplomatique que suscite la multiplicité
des activités de l'époque actuelle.
59. L'article premier est parfait, et M. Amado ne voit
pas ce que l'on pourrait y ajouter ni en retrancher. Tout
en comprenant l'argument de M. Yasseen, il ne partage
pas son avis en ce qui concerne le paragraphe 2.
60. D'autre part, il est prématuré de discuter le commentaire; la Commission a pour habitude de n'arrêter
la teneur du commentaire que lorsqu'elle a terminé l'examen des articles eux-mêmes. D'ailleurs, le passage du
commentaire auquel s'est référé M. Rosenne est plutôt
une réflexion que le Rapporteur spécial se fait à lui-même.
61. Enfin, le Rapporteur spécial a eu raison de ne pas
chercher à définir la mission spéciale, car toute définition est périlleuse.
62. Sir Humphrey WALDOCK demande au Rapporteur
spécial s'il attache une portée particulière aux mots « ou
consulaires» dans le paragraphe 2. L'essentiel paraît être
l'existence de relations diplomatiques régulières.
63. M. BARTOS, Rapporteur spécial, explique qu'il
pensait comme Sir Humphrey avant que ne s'établisse
la situation spéciale qui existe entre la République fédérale d'Allemagne et la Yougoslavie. La République fédérale d'Allemagne accepte et envoie des missions spéciales
chargées de questions qui touchent aux relations consulaires; elle considère donc que la rupture des relations
diplomatiques n'a pas coupé court à toutes relations
entre les deux Etats. Paradoxalement, les sections consulaires des deux ambassades sont restées en activité, l'une
à Belgrade, sous les auspices de l'ambassade de France,
et l'autre à Bonn, sous les auspices de l'ambassade de
Suède. M. Bartos a pensé que l'expression « relations
diplomatiques ou consulaires » serait utile, mais il n'insiste
pas pour le maintien de ce libellé. Il a longtemps considéré
les relations diplomatiques et les relations consulaires
comme formant un tout indivisible, mais plusieurs cas
l'ont amené à faire une distinction non seulement théorique mais aussi pratique entre ces deux sortes de relations. Il arrive que les relations consulaires existent alors
que les relations diplomatiques ne sont pas encore établies
ou sont rompues.
64. M. TOUNKINE propose que le Secrétariat fasse
distribuer aux membres de la Commission le texte de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
car il serait utile que la Commission puisse comparer les
articles présentés avec les dispositions de cette Convention.

65. M. CASTRÉN admet qu'il n'est pas nécessaire de
commencer par définir la mission spéciale. Toutefois, il
serait utile que, dès la prochaine séance, la Commission
envisage la question des définitions, notamment pour le
chef de mission spéciale et les membres d'une telle mission, car les notions incluses dans les différents articles
ne semblent pas toujours uniformes.
66. En ce qui concerne le paragraphe 1, M. Castrén
pense comme M. Elias qu'il serait bon de supprimer aussi
le mot « spéciales » après le mot « missions ». D'autre
part, il est certain qu'un Etat n'est pas obligé de recevoir
une mission spéciale; mais il ne faut pas trop insister
sur cette exigence du consentement. La Commission pourrait répondre à la préoccupation de M. Tabibi en ajoutant
les mots « exprès ou implicite » après le mot « consentement» et elle pourrait aussi préciser — éventuellement
dans le commentaire — que ce consentement peut être
donné a posteriori.
67. Mieux vaudrait maintenir le paragraphe 2, bien
qu'il énonce une chose évidente; sauf erreur, la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires
contient une disposition analogue.
68. Le Rapporteur spécial a indiqué que les mouvements
politiques, et en particulier les insurgés reconnus comme
belligérants, peuvent envoyer des missions spéciales. Si
la Commission estime que tel doit être le sens de l'article,
il faudrait qu'elle le remanie en conséquence. Mais la
Commission peut aussi se borner à considérer uniquement
les missions spéciales envoyées par un Etat à un autre
Etat.
La séance est levée à 13 heures

758e SÉANCE
Vendredi 3 juillet 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Missions spéciales
(A/CN.4/166)
[Point 4 de l'ordre du jour]

(Suite)
PROJET D'ARTICLES SUR LES MISSIONS SPÉCIALES
ARTICLE PREMIER

(suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen de l'article premier du premier rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/166).
2. M. TOUNKINE se déclare d'accord avec le Rapporteur spécial sur les points essentiels de l'article premier. L'important est qu'une mission spéciale soit
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envoyée par un Etat à un autre Etat; et le consentement
de cet autre Etat est sans doute nécessaire.
3. Toutefois, bien que le Rapporteur spécial ait supprimé les mots « spéciales et » au paragraphe 1, M. Tounkine garde quelques doutes sur l'opportunité de maintenir le mot « déterminées », car les tâches confiées aux
missions en question peuvent être assez vagues et générales, et la pratique montre que souvent les tâches des
missions spéciales ne sont pas bien déterminées. C'est
aux Etats qu'il appartient de décider, dans chaque cas,
si la tâche confiée à la mission doit être déterminée ou si
elle ne doit pas l'être tout à fait.
4. Au cours de la discussion générale, M. Tounkine a
déjà souligné que le seul trait distinctif des missions spéciales est leur caractère temporaire. Il a même suggéré
d'adopter le terme de « missions temporaires ».
5. D'autre part, le libellé actuel du paragraphe 1 peut
susciter des difficultés d'ordre doctrinal sur la question
des droits des Etats. Pour éviter cette controverse et
aussi pour ne pas mettre trop l'accent sur le consentement
— puisque celle-ci peut être explicite ou implicite — le
Comité de rédaction pourrait peut-être envisager la
formule suivante : « Une mission temporaire est envoyée
par un Etat à un autre Etat, avec le consentement de ce
dernier ».
6. Sur tous les autres points, M. Tounkine est d'accord
avec le Rapporteur spécial.
7. M. TSURUOKA suggère que la Commission
explique dans le commentaire sur cet article que le
consentement à l'envoi d'une mission spéciale doit être
donné par les organes de l'Etat qui sont autorisés, suivant le droit international, à exprimer la volonté de
l'Etat; de même, la proposition d'envoi de la mission
spéciale doit être faite par les organes autorisés. Faute
de cette précision des conflits pourraient surgir qui ne
faciliteraient pas la tâche des missions spéciales.
8. M. BRIGGS approuve entièrement l'objet de l'article premier. Pour ce qui est du libellé, celui du paragraphe 2 n'a pas besoin d'être modifié, mais il voudrait
présenter quelques observations sur celui du paragraphe 1.
9. En premier lieu, il note que le Rapporteur spécial
n'a pas employé la formule figurant dans la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques (1961). L'article 2 de la Convention est ainsi libellé : « L'établissement de relations diplomatiques entre Etats et l'envoi
de missions diplomatiques permanentes se font par
consentement mutuel ». De même, le paragraphe 1 de
l'article 2 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires (1963) dispose que: «L'établissement de
relations consulaires entre Etats se fait par consentement
mutuel ». Il conviendrait peut-être aussi de prévoir le
consentement mutuel des Etats intéressés au paragraphe 1
de l'article premier du projet sur les missions spéciales.
10. Tout au début du paragraphe, l'expression « tâches
... déterminées » semble un peu rigide. Il pourrait arriver
qu'une mission spéciale envoyée pour assister à des funérailles nationales, par exemple, saisisse l'occasion pour
entamer certaines discussions dont l'objet précis n'était
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pas compris dans le but original de la mission. C'est
pourquoi M. Briggs pense qu'il serait bon d'introduire
un certain degré de souplesse dans les dispositions du
paragraphe 1 afin de ne pas exclure la possibilité de négociations officieuses sans qu'un consentement formel ait
été donné à cet effet. Il appuie ainsi la suggestion de
M. Tounkine en faveur d'une plus grande liberté pour
ce qui est des tâches assignées aux missions spéciales.
Il ne convient pas de leur imposer un cadre trop rigide
vu qu'il est impossible de prévoir toutes les tâches qui
seront incluses dans une série de conversations.
11. A propos d'une question de rédaction, M. Briggs dit
qu'il n'est pas entièrement satisfait du terme anglais
« assignment » utilisé aux articles 1 et 2 pour rendre le
mot français « tâche » ; il faudrait trouver une traduction plus appropriée.
12. Approuvant les remarques faites par M. Rosenne
à la séance précédente, M. Briggs ne croit pas qu'il y
ait lieu de souligner qu'une mission qui dépasserait les
limites de sa tâche serait considérée comme agissant ultra
vires.
13. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il s'accorde avec M. Tounkine
pour penser que la caractéristique essentielle des missions
spéciales est qu'elles sont temporaires; cet élément est
la clé de la différence de traitement à établir entre les
missions spéciales et les missions diplomatiques ordinaires. Toutefois, malgré une certaine préférence pour
l'expression « missions temporaires », M. Ago reconnaît
qu'il est peut-être difficile d'abandonner le terme « missions spéciales », qui est entré dans le langage commun.
14. M. Ago partage aussi l'avis de M. Tounkine en ce qui
concerne le mot « déterminées ».
15. M. YASSEEN croit comprendre que M. Tounkine
est opposé non pas à ce que les tâches des missions spéciales soient déterminées mais plutôt à ce qu'elles soient
très déterminées. Pour M. Yasseen, dès lors que l'envoi
d'une mission spéciale est subordonné au consentement
de l'Etat qui la reçoit, cet Etat a le droit de savoir quel
doit être l'objet de la mission; il faut donc que la tâche
de celle-ci soit déterminée dans une certaine mesure.
16. M. DE LUNA préférerait garder, au moins dans le
titre, le terme « missions spéciales », qui est introduit
dans l'usage. Mais c'est le qualificatif « temporaires »
qui indique la caractéristique essentielle des missions
spéciales considérées, car étant donné l'économie du projet, il faut exclure les missions spéciales de caractère
permanent.
17. M. PAL rapprochant le paragraphe 1 de l'article 1"""
du paragraphe 1 de l'article 2, dit que très certainement,
l'idée qu'on a voulu rendre est qu'il ne faut pas laisser
dans le vague la tâche de la mission et que les deux Etats
intéressés devraient savoir à quoi s'en tenir à ce sujet.
Il ne pense pas que la Commission soit divisée quant au
fond de cette idée, et c'est pourquoi les questions soulevées à propos du paragraphe 1 de l'article 1er sont surtout des questions de forme et peuvent donc être confiées
au Comité de rédaction.
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18. M. TSURUOKA appuie les observations de
M. Yasseen et de M. Pal. La tâche d'une mission spéciale doit être déterminée, ce qui ne veut pas dire qu'elle
ne puisse pas être générale. Lorsqu'une mission spéciale
est conduite par un chef de gouvernement et qu'elle est
reçue par un autre chef de gouvernement, il est évident
que toutes sortes de questions peuvent être abordées.
Mais une mission spéciale peut être conduite par une personnalité de rang moins élevé. Pour faciliter l'accomplissement de sa tâche, il vaut beaucoup mieux que celle-ci
soit déterminée d'avance.
19. M. REUTER fait observer que les membres de la
Commission sont d'accord quant au fond; les seules questions qui se posent sont d'ordre terminologique et pourront être tranchées par le Comité de rédaction. Dans le
titre, il serait dangereux de s'écarter du terme accepté de
« missions spéciales ». Lorsqu'on parle d'une mission
spéciale, on ne veut pas dire que l'objet de cette mission
doit être délimité de façon rigide; néanmoins il faut que
la tâche d'une mission spéciale soit spécifiée ou qu'elle
se situe dans un cadre déterminé.

a qu'une seule mission en cause et ce qui importe, c'est
d'indiquer que le consentement de l'Etat auquel la mission doit être envoyée est nécessaire.
26. M. Ruda pense qu'il faut garder le paragraphe 2,
même s'il n'est peut-être pas indispensable.
27. Il approuve tant pour le fond que pour la forme
l'article premier, tel qu'il a été soumis par le Rapporteur
spécial.
28. M. AMADO fait siennes toutes les observations de
M. Ruda, quant à la nécessité de maintenir le mot « déterminées » et l'expression « missions spéciales temporaires » et quant à l'inopportunité d'une référence à un
consentement mutuel. La Commission devrait adopter
l'article tel quel.
29. M. PESSOU estime que l'article premier est très
satisfaisant car il exprime de façon simple ce qui doit être
dit. Si le Rapporteur spécial a employé le mot « déterminées », c'est pour marquer une opposition avec les tâches
classiques d'une mission permanente et pour montrer que
la tâche d'une mission spéciale est complémentaire. Il ne
faut pas donner à ce mot plus d'importance qu'il n'en a.

20. M. ROSENNE dit que la discussion sur l'expression
« missions spéciales » employée dans le titre du projet
lui rappelle le problème auquel la Commission s'est
heurtée lorsque, à propos du droit de la mer, elle a été
appelée à choisir entre les expressions « eaux territoriales » et « mer territoriale ».

30. M. VERDROSS appuie le texte proposé par le
Rapporteur spécial, pour les mêmes raisons que M.
Amado.

21. Il est prématuré, à son avis, de vouloir se prononcer
sur le titre tant que la Commission n'a pas examiné
l'ensemble du projet.

31. M. EL-ERIAN, félicitant le Rapporteur spécial pour
la forme très précise qu'il a donnée à l'article premier
ainsi que pour son savant commentaire de cet article,
déclare approuver l'article en question.

22. M. RUDA pense qu'il faut conserver le titre «missions spéciales », qui est le terme traditionnel.
23. Il recommande vivement de ne pas supprimer, au
paragraphe 1 de l'article premier, les adjectifs «spéciales » et « temporaires » après le mot « missions ». Les
missions en question sont temporaires par opposition
aux missions diplomatiques permanentes; elles sont également « spéciales » à la différence des missions permanentes qu'intéresse toute la gamme des relations diplomatiques.
24. M. RUDA est d'accord avec M. Yasseen sur la
nécessité de préciser la tâche de la mission spéciale.
L'Etat auquel la mission spéciale est envoyée doit avoir
une idée claire de l'objet de cette mission et des négociations qui vont être entamées; le fait qu'il faut obtenir
son consentement implique nécessairement qu'il doit être
informé du but de la mission.
25. En ce qui concerne la suggestion de M. Briggs
d'ajouter l'idée de consentement mutuel des deux Etats
intéressés, M. Ruda fait remarquer qu'il y a une différence entre le cas des missions spéciales et celui des
missions permanentes. Le cas envisagé à l'article 2 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est
celui de l'établissement de relations diplomatiques entre
deux Etats qui ont échangé des missions permanentes;
dans ce contexte, il est juste de parler du consentement
mutuel des deux Etats. Mais dans le cas à l'étude, il n'y

32. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il paraît y avoir équivoque sur
le mot « déterminées ». Le principe, sur lequel tous les
membres de la Commission sont certainement d'accord,
est que la tâche de la mission spéciale doit être connue
et acceptée par l'Etat qui reçoit cette mission; cet Etat
ne doit pas avoir de surprise. Cela est précisé dans l'article 2. Mais M. Ago, pour sa part, n'accepte pas l'idée
que l'objet de la mission spéciale doive être limité. Il y
a effectivement des missions spéciales qui sont envoyées
pour traiter un problème précis, un problème technique,
mais il y en a d'autres, dirigées par un chef d'Etat par
exemple, qui sont chargées de procéder à un tour d'horizon de toutes les questions politiques intéressant les deux
Etats. Dans ce dernier cas, on peut dire que la tâche de
la mission est déterminée en ce sens qu'on sait d'avance
qu'elle est extrêmement large, mais elle n'est pas limitée
à un objet particulier.
33. La question du consentement est traitée dans l'article 2. L'élément important de l'article premier c'est plutôt le caractère occasionnel de la mission spéciale.
34. M. LACHS souscrit aux remarques du Président.
La restriction du paragraphe 1 de l'article premier semble
superflue étant donné que les articles suivants exigent le
consentement de l'Etat auquel la mission doit être
envoyée. Le fait qu'il faudra obtenir son consentement
implique que l'Etat intéressé doit avoir connaissance du
but de la mission.

758e séance — 3 juillet 1964
35. Il peut y avoir de nombreux types de missions spéciales. Certaines d'entre elles sont envoyées en éclaireur
et les négociations dont elles sont chargées portent souvent sur l'ensemble des relations entre les deux Etats
intéressés; il n'est pas rare qu'une mission de ce genre
soit dirigée par un ambassadeur et non par un chef d'Etat
ou de gouvernement. La mission spéciale constitue parfois
une étape préliminaire à l'établissement de relations
diplomatiques et elle doit s'occuper alors de nombreux
problèmes.
36. M. AMADO dit que, malgré les arguments de M.
Ago et de M. Lachs, il reste partisan de maintenir le
mot « déterminées ». Il arrive que des missions spéciales
soient envoyées lorsqu'il n'existe pas de relations diplomatiques ni même de relations consulaires entre deux
Etats. Il importe donc que l'Etat qui va recevoir la mission sache pourquoi elle vient; il faut que l'objet de cette
mission soit spécifié, précisé, défini. Peut-être M. Reuter
a-t-il avancé un peu vers une solution en employant
l'expression « dans un cadre déterminé ». A titre de compromis, M. Amado propose de remplacer le premier
membre de phrase par les mots « A des fins déterminées ».
37. M. TOUNKINE maintient que l'expression «pour
l'accomplissement de tâches déterminées » suggère une
mission de caractère plutôt technique et dont la tâche
est très limitée. Or, il y a des missions spéciales beaucoup
plus importantes dont les tâches sont très larges et ne
sont pas déterminées d'avance. Par exemple, lors d'une
rencontre entre deux premiers ministres, il est certain
que toutes sortes de questions peuvent être discutées; le
programme de la discussion peut être arrêté après que
les conversations ont déjà commencé.
38. M. Tounkine propose de passer à l'examen de l'article 2 pour revenir ensuite à l'article premier.
39. M. DE LUNA rappelle qu'en logique, la compréhension d'un terme est en raison inverse de son extension. Une tâche peut être déterminée et en même temps
très générale. M. de Luna approuve la rédaction proposée
par le Rapporteur spécial.
40. M. TSURUOKA fait observer que si la Commission
préfère ne traiter la question des tâches des missions
spéciales que dans l'article 2, il faut supprimer complètement le premier membre de phrase du paragraphe 1 de
l'article premier.
41. M. BARTOS, Rapporteur spécial, répondant aux
observations qui ont été formulées, dit qu'en ce qui concerne tout d'abord la dénomination des missions considérées, il s'est senti obligé de garder le terme « missions
spéciales » qui a été employé non seulement par les auteurs mais aussi par l'Assemblée générale, et qui figure
dans un texte voté à l'unanimité par la Conférence de
Vienne sur les relations et immunités diplomatiques.
C'est aussi le terme que la Commission a employé lorsqu'elle a fixé le mandat de M. Bartos. La Commission
pourrait envisager d'employer le terme « missions temporaires » dans le corps des articles mais il serait préférable
de conserver le terme « missions spéciales » dans le titre.
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42. La première question concrète qui a été posée est
celle de savoir si le premier membre de phrase du paragraphe 1 de l'article premier anticipe sur ce qui est dit
dans l'article 2 au sujet des tâches confiées aux missions
spéciales. L'article premier constitue plutôt une introduction et donne indirectement une définition de la mission spéciale. Si M. Bartos a voulu indiquer dès l'article
premier que les tâches d'une mission spéciale doivent
être « déterminées », c'est surtout en songeant aux agissements de Hitler, qu'il considère comme l'illustration
d'un moyen par lequel une grande puissance peut chercher
à imposer sa volonté à d'autres Etats, en exigeant qu'ils
lui envoient des missions spéciales sans que l'objet en
soit précisé et en envoyant elle-même des missions spéciales avec carte blanche pour régler n'importe quelle
question. Aujourd'hui, les chancelleries ont toujours le
souci de savoir quelle est la tâche confiée à une mission
spéciale. M. Bartos n'entend pas l'expression « tâches
déterminées » au sens de tâches techniques ou restreintes ;
la mission spéciale peut même être chargée de revoir
l'ensemble des relations entre deux pays, mais cela doit
être spécifié d'avance afin que l'Etat qui reçoit la mission
spéciale sache sur quoi porteront les pourparlers. Même
lorsqu'une mission spéciale est conduite par un chef
d'Etat ou un premier ministre, la règle est que les deux
Etats intéressés soient convenus à l'avance d'un programme-cadre, celui-ci pouvant être élargi au cours des
négociations. La commission doit empêcher qu'un Etat
puisse agir par surprise. M. Bartos ne tient pas précisément au mot «déterminées»; peut-être le Comité de
rédaction pourra-t-il trouver une formule plus élastique
qui sauvegardera néanmoins la sûreté des négociations.
Cette question est importante et elle est liée à celle du
consentement de l'Etat qui reçoit la mission spéciale.
43. Pour ce qui est du consentement, M. Bartos ne
peut pas accepter l'objection qu'a formulée M. Tabibi.
M. Bar toi a voulu faire une nette différence entre la notification de l'arrivée de la mission spéciale — qui est une
question technique touchant plutôt à la sécurité et au
protocole — et le consentement de l'Etat hôte, qui a une
valeur juridique et politique. Il est arrivé dans la pratique que la notification ait été suivie d'un refus; si la
mission spéciale est venue quand même, elle a parfois
été accueillie par pure courtoisie, mais elle n'a pu traiter,
car l'Etat hôte n'était pas forcé de négocier dans ces
conditions. M. Bartos veut bien ne pas trop souligner
l'exigence du consentement; il accepterait une formulation négative telle que « à condition que l'Etat ne
refuse pas », mais il n'est pas très enthousiaste pour accepter la suggestion faite par M. Castrén à la séance précédente, suivant laquelle le consentement pourrait être
donné a posteriori. Il suffirait que la Commission indique
que le consentement peut être implicite, car l'Etat qui
accepte de négocier donne implicitement son consentement. Au paragraphe 3 du commentaire sur cet article,
M. Bartos a indiqué plusieurs manières de constater le
consentement. Sur ce point également, le Comité de rédaction pourra peut-être trouver une rédaction plus souple.
44. Répondant à une autre observation de M. Tabibi,
M. Bartos fait observer que la Commission doit se limiter aux missions spéciales telles que les conçoit la littérature et telles qu'elles existent dans la pratique des
Etats, c'est-à-dire les missions temporaires; elle n'a pas
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à s'occuper de deux autres catégories de missions, savoir :
d'une part, les missions spécialisées de caractère permanent — comme celles que l'Australie entretient dans certains pays pour traiter de questions d'immigration ou
celles qui existent entre les Etats membres de l'OTAN
pour traiter de questions militaires — et d'autre part,
les missions auprès des organisations internationales, qui
forment une catégorie à part et se rattachent au sujet
traité par M. El-Erian.
45. A propos des doutes exprimés par M. Tabibi concernant l'opportunité d'employer le mot « Etat », M. Bartos
reconnaît avec M. Elias que c'est là une pensée louable
et progressive. Toutefois, étant donné que la question se
pose sur le plan juridique, la Commission ne peut considérer que les missions envoyées par un Etat dans un autre
Etat. On a parlé des insurgés reconnus comme belligérants,
qui seraient assimilés à un Etat. L'exemple de la déclaration de Bandoeng, cité par M. Tabibi, ne constitue pas
un cas nouveau; pendant la première guerre mondiale,
le mouvement polonais avait été reconnu par les alliés
comme sujet du droit international. Si M. Bartos a
employé cette expression de « sujet du droit international » dans son commentaire, c'est en pensant particulièrement à deux cas dont il a été témoin dans son pays. Le
premier est celui d'une mission spéciale envoyée à Belgrade, prétendument au nom de la République de Nigeria orientale. Le Gouvernement de la Fédération de Nigeria
a fait remarquer que la République de Nigeria orientale
n'était pas un sujet du droit international et que toute
la négociation envisagée pourrait servir au Gouvernement
central de la Fédération de Nigeria; ce point de vue a été
admis par le Gouvernement yougoslave. Le deuxième cas
est celui d'un traité conclu entre l'Autriche et la Slovénie
concernant le mouvement des touristes autrichiens en
Yougoslavie, traité dont les dispositions devaient être
élargies à la Croatie. Par une note adressée au Gouvernement autrichien, le Gouvernement yougoslave a fait
savoir que la Slovénie et la Croatie avaient une autonomie
très large mais n'étaient pas sujets du droit international;
le Gouvernement yougoslave ayant accepté de conclure un
traité de même teneur au nom de la Yougoslavie, l'affaire
a été réglée à la satisfaction mutuelle des deux pays. C'est
dans ce sens que M. Bartos estime que les missions
spéciales ne peuvent être envoyées que par des Etats.
M. Tsuruoka a eu raison de souligner que l'Etat doit agir
par l'organe du gouvernement ou d'un service compétent.
46. Plusieurs orateurs ont déjà répondu à M. Briggs sur
le point de savoir s'il convenait de faire appel à la notion
de consentement mutuel, comme dans les deux Conventions de Vienne. M. Ruda a fait observer avec raison
qu'il s'agit ici non pas de l'établissement de deux missions permanentes réciproques, mais d'une action passagère et qui a lieu dans un sens seulement. Un Etat exprime
une volonté, et celle-ci est acceptée par l'autre Etat; les
deux situations sont les mêmes du point de vue juridique,
mais ce serait faire mauvais usage des mots que de parler
en l'occurrence d'un consentement mutuel.
47. M. de Luna a dit qu'il faut faire une nette différence entre les missions spéciales et les missions générales ordinaires. M. Bartos reconnaît que c'est une des
faiblesses de son projet de ne pas marquer assez clairement la distinction entre les deux sortes de mission.

Certes la Commission ne peut pas imposer une discipline aux Etats et empiéter ainsi sur le domaine des législations intérieures mais elle doit trouver des règles juridiques pour éviter les doubles emplois et assurer la stabilité des actes accomplis par les deux sortes de mission.
48. M. Bartos a déjà répondu à la séance précédente
aux observations de Sir Humphrey Waldock et de
M. Yasseen concernant le paragraphe 2.
49. Au paragraphe 1 b) du commentaire, M. Bartos a
voulu indiquer que la mission spéciale doit agir dans
un cadre déterminé, susceptible certes d'élargissement
par les deux parties, mais qu'en dépassant inconsidérément les limites de sa tâche, la mission agirait ultra vires.
Il convient que la phrase du commentaire est peut-être un
peu trop rigide et il est prêt à la remplacer par une formule plus souple. La Commission aura l'occasion, à propos d'un autre article, de revenir à cette question, particulièrement importante lorsqu'il s'agit de missions spéciales négociant des traités en forme simplifiée, c'est-à-dire,
des traités qui ne sont pas ratifiés.
50. M. CASTRÉN, se référant au paragraphe 1 a) du
commentaire où il est question des mouvements insurrectionnels, attire l'attention sur le paragraphe 111 de l'introduction qui traite des gouvernements en formation,
c'est-à-dire des «Etats nascituri», aux agents politiques
desquels le Rapporteur spécial affirme qu'il faut reconnaître le caractère de mission spéciale. Tout en étant
d'accord avec M. Bartos, M. Castrén fait observer
que le statut de ces Etats est très différent de celui des
Etats reconnus sujets du droit international : il est donc
difficile de leur appliquer les règles générales que la
Commission prépare, et mieux vaut régler leur cas au
moyen d'arrangements ad hoc. Il suggère de transférer
le contenu du paragraphe 111 au paragraphe 1 a) du
commentaire qui traite des mouvements insurrectionnels.
51. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, déclare que le Comité de rédaction
pourrait examiner le point le plus discuté en tenant
compte de la suggestion de M. Amado et de celle de
M. Tsuruoka, qui a proposé de ne pas introduire dans
l'article la notion de «tâche», traitée à l'article 2. La
deuxième partie du paragraphe 1 pourrait alors se lire :
« les Etats peuvent envoyer auprès d'autres Etats, avec
le consentement de ces derniers, des missions spéciales
temporaires ».
ARTICLE

2 (La tâche d'une mission spéciale)

52. M. CASTRÉN dit qu'il accepte en principe les
idées exposées dans l'article, encore que celui-ci soit
peut-être un peu trop détaillé. Le paragraphe 2, corollaire du paragraphe 1, pourrait être supprimé, d'autant
qu'il est quelque peu contredit par le paragraphe 3, qui
en tout état de cause constitue une exception importante
aux dispositions du paragraphe 2. Cependant, comme les
Etats sont toujours libres d'arranger leurs relations autrement que suivant les dispositions du paragraphe 2 à condition d'être d'accord pour le faire, le paragraphe 3, couvert
au reste par le paragraphe 1, est également superflu. En
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conséquence, M. Castrén propose de supprimer les paragraphes 2 et 3.
53. M. VERDROSS approuve les idées qui sont à la
base de l'article. Il pense néanmoins que la règle énoncée au paragraphe 1 n'est pas tout à fait correcte. La
tâche peut être certainement préparée par l'Etat d'envoi,
mais non déterminée par lui seul. Il serait plus juste de
dire que la tâche est « déterminée par accord entre l'Etat
d'envoi et l'Etat de réception ».
54. En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3, M. Verdross rejoint M. Castrén : ces dispositions sont déjà
incluses dans le paragraphe 1, car, si la tâche peut être
déterminée par un accord, elle peut de même être élargie
ou réduite par un accord.
55. Au paragraphe 4, M. Verdross ne voit pas la nécessité des mots « on considère », d'autant qu'il n'est pas
clairement indiqué qui « considère que ses tâches sont
exceptées ... ».
56. M. ELIAS dit que les quatre paragraphes de l'article
2 sont acceptables mais qu'il faudra peut-être les remanier
si l'on supprime le début du paragraphe 1 de l'article
premier qui a trait aux tâches des missions spéciales.
Dans l'ensemble du projet, l'expression « mission spéciale » devrait être précédée de l'article indéfini. Au paragraphe 4, il conviendrait de trouver un adjectif autre que
« régulière » pour qualifier la mission diplomatique, de
crainte qu'on en déduise que la mission spéciale est irrégulière.
57. M. ROSENNE dit que, dans l'esprit de ses précédentes remarques sur la notion des actes ultra vires, il
est d'avis de supprimer les paragraphes 2 et 3. Il espère
aussi que l'on pourra éliminer le paragraphe 4, car il pourrait empiéter sur le domaine de la compétence nationale;
s'il est maintenu, il faudrait le modifier un peu de façon à
ne pas exclure aussi catégoriquement la possibilité, pour
une mission permanente, de traiter de certaines questions
qui relèvent expressément du mandat d'une mission spéciale. Il risque par exemple de se produire des chevauchements entre les fonctions exercées respectivement par
une grande mission d'assistance technique et par une mission permanente.
58. M. YASSEEN approuve les principes énoncés dans
l'article 2. Au sujet du paragraphe 1, toutefois, il pencherait pour la rédaction proposée par M. Verdross, étant
donné les cas où c'est l'Etat de réception qui détermine
la tâche de la mission spéciale lorsqu'il invite un autre
Etat à envoyer une mission spéciale pour discuter de certaines questions.
59. Pour ce qui est du paragraphe 2, M. Yasseen ne
croit pas qu'il soit vraiment nécessaire de le maintenir,
car on peut le déduire directement du paragraphe 1.
60. En revanche, il y aurait une certaine utilité à conserver le paragraphe 3, car il prévoit la possibilité de modifier l'accord original pour outrepasser la tâche délimitée
par un accord ultérieur entre les deux Etats et il souligne que la décision à cet effet dépendra du consentement des deux Etats en question.

243

61. M. TSURUOKA approuve, pour le paragraphe 1,
la formule proposée par M. Verdross. Sur les paragraphes
2 et 3, il est d'accord avec M. Yasseen.
62. En ce qui concerne le paragraphe 4, il croit que
les mots « on considère » se réfèrent à ce qui se produit
quand il n'y a pas consentement mutuel pour la détermination de la tâche. Au reste, il est d'avis de supprimer
le paragraphe, car, la plupart du temps, la décision dépend
du consentement mutuel des deux Etats et le cas envisagé
au paragraphe 4 est plutôt exceptionnel.
63. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission approuve le principe énoncé au paragraphe 1, mais préférerait la formule suggérée par
M. Verdross, encore qu'il aime mieux le mot « établie » que
« déterminée ».
64. Selon lui, le paragraphe 2, évidemment sousentendu dans le paragraphe 1, est inutile.
65. M. Ago est moins convaincu de l'inutilité du paragraphe 3. S'il est vrai, en effet, que le principe posé au
paragraphe 1 comportait lui-même la possibilité de modifier la tâche de la mission par un accord, il est peut-être
utile de l'indiquer expressément pour qu'il ne puisse
y avoir d'opposition à une modification de la compétence
initiale.
66. M. Ago a des doutes quant à l'utilité du paragraphe
4, car la situation dépend beaucoup des cas d'espèces.
Lorsque la mission spéciale dure très longtemps et a une
tâche bien précise, la mission permanente ne s'en occupe
normalement pas. En revanche, il arrive très souvent que
la mission spéciale n'ait qu'un caractère occasionnel, que
ce soit la mission permanente qui ait préparé la mission
spéciale et que certains membres de la mission permanente fassent partie de la mission spéciale. Il n'est donc
pas nécessaire d'établir des règles particulières en la
matière.
67. M. LACHS se joint aux observations du Président
et appuie l'amendement de M. Verdross; il souscrit également à l'avis de M. Yasseen à qui un certain
degré d'accord mutuel entre les deux Etats à propos de la
mission spéciale paraît nécessaire.
68. Il faudrait supprimer le paragraphe 2, car il se peut
qu'une mission permanente prenne la suite des fonctions
d'une mission spéciale et même que certains fonctionnaires de la première soient affectés à la seconde.
69. M. TABIBI se déclare entièrement d'accord avec
le but de l'article 2 mais il croit qu'il y aurait lieu de
modifier le paragraphe 4 qui risque de créer des difficultés pratiques. Il existe souvent une étroite corrélation
entre les missions permanentes et les missions spéciales.
Ainsi, le Gouvernement de l'Afghanistan a coutume de
nommer comme chefs de missions spéciales des ambassadeurs qui, se trouvant sur place, peuvent préparer le
terrain à l'avance, connaissent les institutions de l'Etat
de réception et sont bien placés pour continuer le travail après le départ de la mission. Cette procédure peut
faciliter considérablement la tâche des missions spéciales
et ne devrait certainement pas être exclue.
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70. M. DE LUNA approuve, pour le paragraphe 1, la
formule proposée par M. Verdross, mais il ne voit pas la
nécessité de remplacer « déterminée » par « établie ».
Pour lui « déterminée » s'oppose simplement à « indéterminée » et l'on peut parfaitement « déterminer » une
tâche générale, non concrète.
71. M. de Luna est d'avis de supprimer le paragraphe 2
et de maintenir le paragraphe 3. Il se prononce pour la
suppression du paragraphe 4 qu'il trouve dangereux.
L'expérience lui a montré que les missions spéciales sont
toujours secondées par la mission diplomatique permanente, lorsqu'il y en a une. C'est un problème de hiérarchie qui relève de la compétence interne de l'Etat
d'envoi.
72. M. TOUNKINE, tout en approuvant l'article 2 en
principe, préfère, pour le paragraphe 1, le texte proposé par M. Verdross, qui est plus exact.
73. Quant aux paragraphes 2 et 3, il vaudrait mieux les
supprimer. Il ne faut pas pousser la réglementation trop
loin et le paragraphe 3 risquerait de rendre plus difficile
toute modification de la tâche de la mission. Au reste, le
paragraphe 1 prévoit la solution du problème dans des
termes plus souples.
74. M. Tounkine est d'avis de supprimer le paragraphe 4 : il existe tant de modalités de relations entre
les missions permanentes et les missions spéciales qu'il
est très difficile de dégager une règle assez rigide, qui
puisse s'appliquer à toutes les situations.
75. M. BARTOS, Rapporteur spécial, explique que
l'article 2 repose sur deux idées : la tâche d'une mission
spéciale est déterminée par la volonté des deux Etats;
quelles sont, dans cette tâche, les compétences respectives de la mission spéciale et de la mission permanente ?

79. Quant au paragraphe 4, la plupart des membres
de la Commission sont d'avis de le supprimer. Certes, il
y a des cas où la compétence de la mission permanente
se confond avec celle de la mission spéciale, mais il peut
en être autrement. En ce qui concerne l'URSS, par
exemple, il y a des cas déterminés où l'ambassadeur régulier n'est pas le chef de la mission spéciale : cela dépend
de l'importance de la personnalité envoyée pour diriger
cette mission. En Belgique, le premier plénipotentiaire
est toujours l'ambassadeur, même si le ministre —membre du cabinet — fait partie de la mission. C'est pourquoi,
sans se prononcer sur ces préséances, M. Bartos estime
que, pour la sécurité des relations internationales, il est
nécessaire d'établir une norme. La solution la plus radicale consisterait à supprimer les mots « on considère »
critiqués par M. Verdross. Si la Commission n'est pas en
mesure de se prononcer sur ce paragraphe, il faudra le
mettre entre parenthèses et demander aux Etats de statuer. Il est vrai que tout ministère des affaires étrangères
éprouve souvent des hésitations, qu'on se demande si
l'ambassadeur est seul juge de la ligne à suivre et que
les ambassadeurs expriment parfois leur désapprobation
des résultats d'une mission spéciale. Quoi qu'il en soit,
la question doit être tranchée.
80. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, pense, comme M. Bartos, qu'il serait
bon de réfléchir encore au paragraphe 4 et de provoquer
une réaction des gouvernements sur ce point.
81. M. AMADO fait observer qu'en la matière la Commission est en train d'innover et que M. Bartos a eu le
mérite d'essayer de capter une réalité diffuse pour l'enserrer dans un texte convenable. Il faut laisser le temps
mûrir la règle et non se laisser emporter dans le tourbillon de l'actualité.

76. Pour ce qui est de la première question, la mission
spéciale doit avoir une tâche, qu'elle soit générale ou
spécialisée. Cette tâche est « déterminée », et non « établie », par l'Etat d'envoi et par l'Etat de réception.
L'intéressant est qu'il y a consentement des deux Etats,
de sorte que le texte proposé par M. Verdross est plus
recommandable.

82. M. CASTRÉN déclare que, malgré les explications
du Rapporteur spécial et l'avis de la majorité, il n'est
toujours pas convaincu de l'utilité du paragraphe 3. Si
l'intention principale de ce paragraphe est de souligner
que la tâche d'une mission spéciale peut être modifié
par consentement mutuel des deux Etats, cela va de soi
puisque les Etats sont toujours libres de changer leur
volonté.

77. Le paragraphe 2 n'est nullement en contradiction
avec le paragraphe 3, mais son maintien n'est pas absolument nécessaire et la Commission peut le renvoyer au
Comité de rédaction.

83. Le PRÉSIDENT constate que les membres de la
Commission sont d'accord pour renvoyer les articles 1 et
2 au Comité de rédaction qui décidera s'il est opportun
de maintenir le paragraphe 3 de l'article 2.

78. Par le paragraphe 3, M. Barto§ a voulu faire entrer
en ligne de compte ce qui se passe dans certains Etats
du nord de l'Europe et aux Etats-Unis d'Amérique où,
avant qu'une mission spéciale ne parte, un comité parlementaire en définit la tâche et où la direction de la mission est confiée à un ambassadeur itinérant. Plusieurs
fois, la question s'est posée de savoir si la volonté créatrice de l'Etat, du Gouvernement, pouvait être changée
par les négociateurs. A plusieurs reprises, les pouvoirs ont
été désavoués et même considérés comme détournés. Il
serait donc préférable de conserver le paragraphe 3, en
expliquant les raisons de ce maintien : les gouvernements
pourront se prononcer contre le texte.

La séance est levée à 12 h 50.
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759« SÉANCE
Lundi 6 juillet 1964, à 15 heures
Président : M. Roberto AGO

Droit des traités
(reprise du débat de la 755e séance)
[Point 3 de l'ordre du jour]
ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen des articles proposés par le Comité de rédaction.
ARTICLE

55 (Pacta sunt servanda)

2. Le PRÉSIDENT déclare que, par suite de la décision prise par la Commission à sa 749e séance, l'article 55
a été modifié comme suit :
« Tout traité en vigueur lie les parties et doit être
exécuté par elles de bonne foi. »
3. Présumant que les membres de la Commission
souhaitent que chaque article fasse l'objet d'un vote formel, il met aux voix le nouveau texte de l'article 55.
Par 16 voix contre zéro, avec 2 abstentions, l'article 55
est adopté.
4. M. PAREDES explique qu'il s'est abstenu de voter
parce qu'il n'est pas d'accord avec l'énoncé de l'article 55 : cet article a pour objet, en premier lieu, de
préciser qu'un traité en vigueur lie les parties à ce traité
et, en second lieu, de déclarer que les parties doivent
agir de bonne foi. Ces deux affirmations sont sans aucun
doute exactes, mais M. Paredes ne peut accepter la
manière dont l'article a été rédigé. La situation créée par
l'article 55 est semblable à celle qui résulterait de la promulgation en droit interne, de dispositions législatives
stipulant que les parties à tout contrat sont tenues d'exécuter leur contrat et d'agir avec honnêteté et bonne foi.
Au surplus, l'article ne dit pas ce que l'on entend par
« bonne foi ».
5. M. BARTOS rappelle que lors des 748e et
749e séances, il s'est prononcé pour le maintien de
la seconde phrase de l'ancien texte de l'article, phrase
que la Commission a décidé de supprimer. C'est la raison pour laquelle il vient de s'abstenir.
6. M. CASTRÉN a voté pour l'article 55, bien qu'il se
soit aussi prononcé pour le maintien de la seconde phrase.
7. M. EL-ERIAN déclare que sa position est semblable à celle de M. Castrén. S'il a formulé une réserve au
cours de la discussion, cette réserve ne l'a pas empêché
d'accepter l'article dans son ensemble.
ARTICLE

57 (Application d'un traité dans le temps)

8. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que l'article 57 a soulevé de sérieuses difficultés.
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Le Comité de rédaction a adopté, pour cet article, le texte
suivant :
« 1. Les clauses d'un traité ne s'appliquent pas à
une partie en ce qui concerne tout fait ou acte antérieurs à la date de l'entrée en vigueur de ce traité au
regard de cette partie, ni en ce qui concerne une situation antérieure qui a cessé d'exister à cette même date,
à moins que le contraire ne découle du traité.
2. Réserve faite des dispositions de l'article 53, les
clauses d'un traité ne s'appliqunt pas à une partie en
ce qui concerne un fait survenu, un acte accompli, ou
une situation existant à une date postérieure à celle à
laquelle le traité a cessé d'être en vigueur au regard
de cette partie, à moins que le traité a cessé d'être en
vigueur au regard de cette partie, à moins que le traité
n'en dispose autrement. »
9. M. PAREDES dit qu'il approuve l'article 57, mais
il maintient deux réserves qu'il a faites lors de la première
discussion sur cet article\ La première réserve a trait au
problème des traités nuls et non avenus. La question
s'est posée des faits, actes ou situations qui se sont produits pendant que le traité était en vigueur, avant que
la nullité du traité ait été invoquée. En cas de nullité du
traité, tous ses effets doivent être annulés, étant donné
que le traité est radicalement nul et doit être considéré
comme n'ayant jamais été conclu.
10. La seconde réserve concerne le cas où l'une des parties n'a pas rempli les obligations assumées par elle aux
termes du traité. M. Paredes ne voit pas comment on
peut soutenir que la partie lésée demeurera liée par les
obligations lui incombant aux termes du traité, alors que
l'autre partie refuse de l'exécuter.
11. M. DE LUNA déclare qu'il peut accepter l'article 57,
bien qu'il y soit fait mention non seulement d'actes et
de situations, mais aussi des « faits ». Le droit se préoccupe seulement d'actes et de situations; lorsqu'il tient
compte d'un « fait », le droit le considère comme un
« acte juridique ». De l'avis de Roubier, auteur d'un
ouvrage remarquable en deux volumes consacré à ce sujet
(en droit interne) et intitulé « Le droit intertemporel »,
le droit ne connaît que d'actes et de situations; un fait,
lorsqu'il est pris en considération par le droit, devient
un acte juridique.
12. Quoique M. de Luna estime préférable de supprimer
la référence aux faits pour les raisons qu'il a exposées,
il sera malgré tout en mesure de voter pour l'article 57.
13. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, fait observer qu'au paragraphe 2,
l'expression « situation existant à une date postérieure
à celle à laquelle le traité à cessé d'exister » peut prêter
à équivoque. S'agit-il d'une situation qui continue d'exister ou d'une situation qui commence à exister ?
14. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
explique que l'article 53 traite des conséquences juridiques de l'extinction d'un traité et énonce les effets juriVoir 730e séance, par. 34 à 38.
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diques permanents d'un traité en vigueur. Vu la discussion
consacrée à l'article 57, il pourrait être nécessaire de
modifier quelque peu le libellé de l'article 53.

pourrait lui expliquer la signification exacte des termes
« l'ensemble du territoire ».

15. On pourrait résoudre le problème en mentionnant,
à l'article 57, à la fois une situation existante et une situation continuant d'exister.
A l'unanimité, le paragraphe 1 de l'article 57 est
adopté.
A l'unanimité, le paragraphe 2 de l'article 57 est
adopté.
A l'unanimité, l'ensemble de l'article 57 est adopté.

22. M. TOUNKINE rappelle que l'article 58 a donné
lieu à une longue discussion. Le Comité de rédaction a
lui aussi consacré un examen prolongé au texte de cet
article. L'intention du Comité était de tenir compte, dans
le texte proposé, de l'opinion de la majorité de la Commission.

ARTICLE

58 (Champ d'application territoriale des traités)

16. Le PRÉSIDENT dit que le Comité de rédaction
propose le texte suivant (qui comprend un titre nouveau)
pour l'article 58 :
« Champ d'application territoriale des traités
Le champ d'application d'un traité s'étend à l'ensemble du territoire de chacune des parties, à moins
que le contraire ne découle du traité. »
17. Il est sans doute intéressant pour la Commission de
savoir que, le matin même, la Conférence internationale
du Travail a adopté un instrument portant modification
de la Constitution de l'OIT, qui comprend un passage
rappelant quelque peu le premier projet d'article 58 présenté par le Rapporteur spécial (A/CN.4/167). Le texte
de cet instrument, qui est long, contient le passage ciaprès, destiné à être ajouté à la Constitution de l'OIT
à titre d'amendement :
« En vue de promouvoir l'application universelle
des conventions à toutes les populations, y compris
celles qui ne s'administrent pas encore complètement
elles-mêmes, et compte tenu des compétences propres
dont peut disposer tout territoire, les Membres qui
ratifient des conventions en accepteront les dispositions dans toute la mesure du possible à l'égard de tous
les territoires dont ils assurent les relations internationales. »
18. M. TOUNKINE exprime l'espoir que la Commission apportera au développement progressif du droit international une contribution plus importante que celle de
la Conférence internationale du Travail.
19. Le PRÉSIDENT explique que l'objet de l'amendement qui vient d'être adopté par la Conférence internationale du Travail n'a trait qu'à la situation existante.
Une revision est prévue d'ici cinq ans.
20. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il n'est pas entièrement satisfait de l'expression
« l'ensemble du territoire ». Il rappelle que, lors de
récentes conférences où la clause dite coloniale a été discutée, on a adopté une formule à peu près semblable à
celle de sa première proposition.
21. M. ROSENNE partage l'embarras qu'éprouve le
Rapporteur spécial et serait reconnaissant à quiconque

23.
dans
dans
à la

M. BARTOS dit qu'il sera obligé de s'abstenir
le vote sur cet article qui reste aussi imprécis que
le texte, auquel il s'est opposé, qui a été examiné
749e séance.

24. Le PRÉSIDENT souligne que l'article 58 n'a plus
de véritable rapport avec les situations auxquelles se
réfère surtout l'amendement adopté par la Conférence
internationale du Travail. Néanmoins, du point de vue
auquel se sont placés M. Rosenne et M. Bartos, cet
article garde une utilité, surtout pour les cas où certaines
parties du territoire d'un Etat sont soumises à un régime
particulier ou jouissent d'un régime autonome, comme
par exemple certaines îles britanniques ou certaines îles
danoises. Dans de tels cas, s'il s'agit par exemple d'une
convention établissant une procédure pour la sauvegarde
des droits de l'homme ou une procédure d'extradition,
il est important de préciser que la Convention s'applique
à tout le territoire de l'Etat, afin que celui-ci ne puisse
pas arguer que la convention ne s'applique pas à une
certaine partie de son territoire.
25. M. BRIGGS,
M. Rosenne, déclare
Etat devient partie
sur toute l'étendue
contraire.

répondant à la question posée par
que l'article 58 signifie que lorsqu'un
à un traité, ce traité est applicable
de son territoire, sauf indication

26. M. PESSOU se déclare pleinement satisfait de
l'article 58, qui est très concis et très précis. La proposition principale énonce le principe, et la proportion
subordonnée permet des dérogations qui joueront notamment dans le cas d'Etats fédéraux ou d'Etats dont certains territoires sont dotés d'un statut particulier.
27. M. PAREDES estime que, comme l'a signalé
le Président, l'objet et l'intention de l'amendement à la
Constitution de l'OIT sont entièrement différents de
l'objet de l'article 58. A l'OIT, il existe une tendance à
assurer la protection universelle de certains droits de
l'homme; on y relève une certaine aspiration à l'établissement d'une règle universelle de conduite. Dans le cas
envisagé à l'article 58, la question qui se pose est celle
des effets d'un traité pour les Etats contractants.
28. Lorsque la Commission a examiné le premier texte
de l'article 58, le point de vue de M. Paredes avait été
entièrement différent de celui d'un certain nombre
d'autres membres. Il avait estimé alors qu'à moins qu'un
traité ne soit expressément rendu applicable à un territoire colonial ou à un territoire sous tutelle, il y aurait
lieu de considérer que le traité ne s'appliquait qu'au territoire métropolitain de l'Etat contractant. Il ne faut pas
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oublier qu'un territoire sous tutelle ou une colonie a souvent une administration et une législation distinctes de
celles de la métropole. Normalement, lorsqu'un pays qui
a des possessions ou qui est chargé d'un territoire sous
tutelle souscrit à un traité, il le fait essentiellement pour
garantir ses propres intérêts et compte tenu de sa propre
législation. Il existe, bien entendu, des cas où le traité
peut présenter de l'intérêt pour les colonies et les territoires sous tutelle, mais dans ces cas le traité leur sera
rendu applicable.
29. Le texte modifié de l'article 58 ne fait aucune mention des « territoires dont les parties assurent les relations
internationales ». M. Paredes sera toutefois contraint de
s'abstenir lors du vote, parce qu'il estime que cette même
idée subsiste dans le texte actuel. Même dans un pays
sans colonie, le champ d'application d'un traité ne s'étend
pas à l'ensemble du territoire de l'Etat. Après tout, même
de tels pays peuvent avoir des territoires séparés de la
métropole, tels que des îles, avec une législation ou une
administration distinctes; en adhérant au traité, l'Etat
n'aura pas présents à l'esprit ces territoires.
30. En conséquence, M. Paredes ne pense pas qu'un
traité puisse être applicable à tous les territoires dont un
Etat assure les relations. Ce que peut affirmer l'article,
c'est qu'un traité est applicable au territoire qui constitue
le substrat de la personnalité juridique d'un Etat, mais
non aux territoires dépendants.
31. Pour ces raisons, il s'abstiendra de voter sur le texte
de l'article 58 tel qu'il est actuellement proposé.
32. M. YASSEEN fait observer que cet article est
complètement différent de celui que le Rapporteur spécial avait proposé initialement (A/CN.4/167). L'article
primitif visait notamment la clause coloniale, c'est-à-dire
la possibilité d'étendre les effets du traité à d'autres territoires que le territoire national. La nouvelle rédaction
tend plutôt à établir la possibilité de rétrécir le champ
d'application du traité. Ainsi compris, cet article est justifié et il est utile dans une convention générale sur le
droit des traités. L'application de certains traités peut
être restreinte à une portion du territoire de l'Etat partie
au traité, mais le principe général, pour un traité dont
l'application a un lien direct avec le territoire, est qu'il
doit s'appliquer à tout le territoire. M. Yasseen votera
pour cet article.
33. M. AMADO rappelle qu'au cours des débats antérieurs, le Président, M. Tounkine et M. Bartos avaient
fait observer qu'il existe des traités dont l'application n'a
rien à voir avec le territoire des Etats. M. Yasseen vient
de caractériser le genre de traité qui est visé par cet
article. Cette précision devrait peut-être être ajoutée dans
le texte, sous forme d'une réserve telle que « lorsqu'un
traité a une application territoriale ». Quoi qu'il en soit,
M. Amado votera cet article.
34. Le PRÉSIDENT fait observer qu'il ressort implicitement du texte que cet article vise uniquement les
traités qui sont susceptibles d'une application territoriale.
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35. M. DE LUNA déclare que l'objet de l'article 58 est
exactement à l'opposé de celui de l'amendement à la
Constitution de l'OIT. L'article 58 est destiné à affirmer
qu'un traité s'applique à l'ensemble du territoire de chacune des parties; ainsi, il est destiné à exclure l'idée qu'un
traité peut normalement s'appliquer en dehors du territoire national des parties. L'article 58 précise en outre
que si une partie a l'intention d'exclure une portion de
son territoire de l'application du traité, elle doit le faire
au moyen d'une disposition expresse du traité. A ce propos, M. de Luna rappelle l'exemple de l'entrée de l'Espagne au GATT. La question s'était alors posée des Iles
Canaries, qui font partie du territoire national de l'Espagne, mais constituent, aux fins douanières, une zone
libre.
36. Pour ces raisons, M. de Luna ne partage pas l'inquiétude exprimée par M. Paredes et il est en mesure
d'appuyer les dispositions de l'article 58 relatives au
champ d'application territoriale d'un traité.
37. M. TSURUOKA accepte l'article 58 tel qu'il est
rédigé, mais tient à faire la réserve suivante : lorsqu'un
Etat se trouve dans l'impossibilité, de droit ou de fait,
d'appliquer un traité dans une région qu'il considère
comme partie intégrante de son territoire, la règle énoncée
ne doit pas avoir pour effet que cet Etat soit considéré
comme responsable de la non-application du traité dans
cette région.
38. Le PRÉSIDENT dit que la Commission s'occupera
certainement de cette question lorsqu'elle étudiera la
responsabilité des Etats; un Etat ne saurait être tenu
pour responsable de ce qui se passe dans une région qu'il
considère comme sienne, mais sur laquelle il n'exerce
pas effectivement son contrôle.
39. M. ROSENNE remercie M. Briggs et le Rapporteur
spécial de leurs explications, ainsi que les autres orateurs
qui ont apporté leur contribution au débat suscité par sa
question. Malgré ces explications, il n'est pas entièrement
satisfait quant à la clarté des dispositions de l'article 58;
il votera néanmoins en faveur de cet article, tout en se
réservant le droit de revenir sur la question ultérieurement.
40. M. EL-ERIAN juge l'article 58 acceptable en tant
que formulation générale précise de la règle en la matière.
La Commission a décidé d'introduire dans le projet une
disposition sur le champ d'application territoriale des
traités et M. El-Erian rappelle les observations qu'il a
présentées au cours du débat sur la question de la définition du territoire d'un Etat. Il remercie le Comité de
rédaction d'avoir préparé un texte où est évité l'emploi
d'une formule qui a donné lieu à des difficultés.
41. Le PRÉSIDENT tient à préciser que cet article
concerne seulement le territoire de l'Etat lui-même et ne
vise nullement les territoires dont l'Etat assure les relations extérieures. Le nouvel article de la Constitution de
l'OIT règle une situation de caractère transistoire dont la
Commission a décidé de ne pas s'occuper dans son
projet.
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42. En tant que membre de la Commission, M. Ago félicite le Comité de rédaction d'avoir su trouver une formule
suffisamment souple pour le dernier membre de phrase
de l'article.
43. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime que certaines des explications qui ont été données
au cours du débat ont compliqué plutôt que clarifié le
problème.
44. En ce qui concerne la réserve inscrite à la fin de
l'article, le Rapporteur spécial croit qu'il convient d'adopter un point de vue assez large. Il suffit qu'une intention
contraire ressorte du traité. Aux termes de cette réserve,
il n'est pas nécessaire que l'intention contraire soit expressément énoncée dans le traité. Dans bien des cas, l'intention des parties d'exclure certains territoires de l'application d'un traité résultera des travaux préparatoires et
pourra relever de l'interprétation. Par exemple, dans certains traités conclus par le Royaume-Uni, l'exclusion
des îles anglo-normandes ne résulte que du préambule
du traité. Quant à certains traités signés par l'Union soviétique, ainsi que par la RSS de Biélorussie et la RSS
d'Ukraine, l'exclusion de ces Etats est implicite dans la
signature de l'URSS; s'il n'en était pas ainsi, on se
trouverait devant une situation où deux signataires
contractent au nom d'un seul et même territoire.
45. M. TOUNKINE rappelle que, lors de l'examen
consacré à l'article 58 à la 731e séance, il a donné une
explication au sujet de la situation de la RSS d'Ukraine et
de la RSS de Biélorussie.
46. Le PRÉSIDENT met au voix l'article 58 proposé
par le Comité de rédaction.
Par 16 voix contre une, avec une abstention, Varticle
58 est adopté.
61 (Règle générale limitant les effets des traités
aux parties)

ARTICLE

47. Le PRÉSIDENT invite la Commission a examiner le texte de l'article 61 proposé par le Comité de rédaction :
«Un traité ne s'applique qu'entre les parties; il
n'impose aucune obligation et ne confère aucun droit
à un Etat tiers [sans son consentement]. »
48. M. VERDROSS souhaiterait mettre le libellé de
l'article 61 en harmonie avec celui de l'article 55 et, pour
cela, rédiger le premier membre de phrase comme suit :
« Un traité en vigueur ne lie que les parties ».
49. Pour ce qui est du second membre de phrase, il
maintient les objections qu'il a faites lors de la discussion
générale au cours des 750e et 751° séances et, pour cette
raison, il sera obligé de s'abstenir lors du vote sur cet
article.
50. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
rappelle que les mots « en vigueur » ont été ajoutés à
l'article 55 pour une raison précise, qui ne vaut pas lorsqu'il s'agit de l'article 61.

51. Quant à la proposition tendant à remplacer les
mots « ne s'applique qu'entre les parties » par les mots
« ne lie que les parties », Sir Humphrey fait observer
que puisque les articles 55 et 61 traitent de questions
différentes, il ne paraît pas indispensable d'y employer
la même formule. En outre, le verbe « lier » s'emploie
surtout lorsqu'il s'agit d'une obligation.
52. Le Comité de rédaction a ajouté entre crochets les
mots « sans son consentement » parce qu'il y voyait un
moyen de remédier à la contradiction que certains
membres de la Commission disent exister entre l'article
61 et les trois articles suivants. Le Comité de rédaction
soumet donc l'adjonction de ce membre de phrase à la
décision de la Commission.
53. M. CASTRÉN dit que, malgré ses hésitations antérieures, il accepte, à titre de compromis, la nouvelle rédaction proposée pour l'article 61, à condition de maintenir
les mots « sans son consentement ». Cette adjonction, qui
avait été proposée par M. Ruda et M. Tounkine, et à
laquelle le Président s'était rallié, annonce les articles
suivants, établit la liaison nécessaire entre les trois articles
61, 62 et 62 A et améliore le libellé trop catégorique de
l'article 61.
54. M. YASSEEN estime que l'article est très bien
libellé et il est prêt à l'accepter, moins toutefois les mots
« sans son consentement ». En effet, ces mots éliminés,
l'article énonce ce qui est vrai en droit international positif. Il n'est pas nécessaire d'introduire par ces mots les
articles qui suivent, car ces articles ne se rapportent pas
à des exceptions puisque, pour étendre l'effet d'une disposition à des Etats tiers, il faut toujours un accord complémentaire.
55. M. EL-ERIAN accepte le titre et le texte proposés
par le Comité de rédaction pour l'article 61. A son avis,
il est inutile d'ajouter les mots qui figurent entre crochets.
56. M. BARTOS dit qu'il ne peut voter pour la première partie de l'article, parce qu'elle énonce une idée
fausse : en effet, même les articles qui lient seulement
les parties sont parfois appliqués à d'autres Etats. Il
pense, quant à la deuxième partie, que le traité n'impose
par lui-même aucune obligation et que les articles 62 et
63 sont des exceptions, en contradiction absolue avec le
passage en question. Il ne votera donc pas pour l'article
si les mots « sans son consentement » n'y figurent pas.
57. M. ROSENNE rappelle qu'au cours de la discussion
générale, il a dit qu'il n'avait pas d'opinion tranchée sur
les problèmes théoriques auxquels répondent les quatre
articles qui traitent des effets des traités à l'égard des
Etats tiers. Aussi s'abstiendra-t-il de voter sur l'adjonction
des mots qui figurent entre crochets. Cependant il croit
préférable de ne pas les ajouter à l'article.
58. M. PESSOU dit qu'il avait suggéré le texte suivant :
«Un traité n'oblige que les seules parties contractantes;
il ne peut constituer une source directe de droit et d'obligations pour les Etats tiers ». Néanmoins, il votera pour
le texte actuel.
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59. M. TSURUOKA dit qu'il accepte le principe énoncé
dans l'article 61 et serait plutôt partisan de maintenir les
mots « sans son consentement » qui rendent mieux compte
de la coutume actuelle.

superflus si l'on maintenait les mots « sans son consentement » dans l'article 61 puisqu'ils ne font que souligner
qu'il est possible d'étendre aux Etats tiers l'effet d'un
traité au moyen d'un consentement.

60. M. TABIBI approuve la teneur de l'article, mais
non l'adjonction des mots qui figurent entre crochets.

71. M. AMADO déclare que, même dans l'intérêt de la
ligne architecturale, il ne peut approuver le maintien des
mots « sans son consentement ».

61. M. BRIGGS fait observer que les articles 55 et 61
traitent de questions différentes et que les différences de
rédaction ont été voulues.
62. L'article 61 a trait à l'application d'un traité dans
les relations entre les parties, tandis que les articles 62
et 62 A ont trait aux obligations ou aux droits qui peuvent
résulter d'une disposition d'un traité, par opposition au
traité tout entier; il ne voit pas qu'il y ait de contradiction entre le premier article et les deux autres.
63. M. Briggs n'est pas favorable à l'insertion dans
l'article des mots qui figurent entre crochets.
64. M. DE LUNA annonce qu'il s'abstiendra dans le
vote si l'on maintient les mots « sans son consentement ».
La Commission avait décidé de rédiger un texte neutre
qui ne prendrait position pour aucune des deux thèses
en présence. Avec les mots « sans son consentement »,
l'article semblerait trancher la question contre ceux qui
croient qu'un droit peut être conféré à un Etat tiers,
encore que cet Etat ne soit pas obligé d'en faire usage.
65. Le PRÉSIDENT croit qu'en tout état de cause il
serait plus clair de dire « sans le consentement de ce
dernier ». Il se demande si le Comité de rédaction a envisagé la possibilité de résoudre le problème en commençant la deuxième partie de l'article par les mots « le
traité en tant que tel ... ».
66. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime que les mots entre crochets sont neutres; au
contraire, dire qu'un traité « en tant que tel » ne confère
aucun droit à un Etat tiers serait souligner plus lourdement l'assertion.
67. M. BRIGGS croit préférable de voter sur le texte
du Comité de rédaction plutôt que d'essayer de le modifier en Commission.
68. M. TOUNKINE déclare qu'il peut accepter
l'adjonction des mots qui figurent entre crochets parce
qu'ils n'engagent à rien.
69. M. RUDA déclare que, s'il a proposé les mots « sans
son consentement », c'était par souci de logique : il lui
semblait anormal d'énoncer à l'article 61 une règle catégorique pour la démentir aussitôt par les articles suivants.
70. M. YASSEEN dit que c'est également par souci
de logique qu'il juge inutiles les mots « sans son consentement ». Il s'agit d'un ensemble de règles qui se complètent : l'article 61, qui énonce un principe général, est
suivi de deux articles qui font dépendre d'un accord
l'extension de l'effet d'un traité. Ces deux articles seraient

72. M. BARTOS demeure convaincu qu'il faut absolement annoncer les articles 62 et 63, qui sont en contradiction flagrante avec l'article 61, par des expressions
telles que « par lui-même », « en règle générale » ou enfin
« sans le consentement de ce dernier ».
73. Le PRÉSIDENT suggère à la Commission de procéder à trois votes : d'abord, sur le principe, c'est-àdire sur le texte jusqu'aux mots « à un Etat tiers » inclus,
puis sur les mots « sans son consentement », enfin sur
l'ensemble.
74. M. BARTOS, appuyé par M. RUDA, fait observer
que, dans l'Organisation des Nations Unies, il est d'usage
de voter d'abord sur les passages controversés d'un texte,
puis sur l'ensemble.
75. M. ROSENNE propose que la Commission émette
d'abord un vote provisoire, en premier lieu sur le texte
de l'article jusqu'aux crochets, puis sur les trois derniers
mots. C'est une procédure que suivent parfois les organes
de l'Assemblée générale.
76. M. TOUNKINE appuie la proposition de M.
Rosenne car elle permettrait de ne pas voter en premier
lieu sur les mots qui figurent entre crochets.
77. M. PAL estime que les mots qui figurent entre crochets équivalent à une proposition d'amendement et
devraient être mis aux voix les premiers.
78. Le PRÉSIDENT fait observer qu'il ne s'agit pas
d'une proposition d'amendement, mais d'une variante.
Il met aux voix, à titre indicatif, le texte de l'article 61
jusqu'aux crochets.
Les résultats du vote sont : 16 voix pour, aucune contre,
et 3 abstentions.
Les résultats du vote auquel il est procédé à titre indicatif sur les mots entre crochets sont : 8 voix pour, 3
contre et 7 abstentions.
79. Le PRÉSIDENT met aux voix, pour le vote définitif, les mots « sans son consentement », qui figurent entre
crochets.
Par 10 voix contre 5, avec 4 abstentions, ces mots
sont adoptés.
Par 14 voix contre zéro, avec 5 abstentions, l'ensemble
de Varticle 61, y compris les mots figurant entre crochets,
est adopté.
80. M. TABIBI demande qu'il soit consigné dans une
note du rapport qu'il aurait voté l'article 61 si les mots
qui figurent entre crochets n'y avaient pas été ajoutés.
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81. M. LACHS dit que, bien qu'il ait voté l'article 61
et qu'il soit décidé à voter aussi l'article 62, il veut qu'il
soit pris bonne note de ce que ces articles ne sont pas
applicables aux Etats agresseurs, qui ne sont pas visés
par lesdits articles.

91. M. ROSENNE fait observer que cette modification
serait directement contraire à l'objectif visé, qui est
d'écarter toute possibilité que l'on suppose implicitement
admis dans le texte qu'une obligation pourrait être imposée à un Etat qui ne serait pas partie au traité.

82. M. TOUNKINE s'associe à la réserve formulée
par M. Lachs et dit qu'il conviendra, dans le rapport
de la Commission, de mentionner cette question comme
devant être abordée dans le cadre de la question de la
responsabilité des Etats.

92. M. AMADO voudrait savoir à quoi se rapporte le
mot « ce » dans les mots « par ce moyen ». Veut-on dire
« par le moyen de cette disposition » ?

83. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
pense que cela pourra être dit dans le commentaire.
62 (Traités prévoyant des obligations pour des
Etats tiers)

ARTICLE

84. Le PRÉSIDENT invite la Commission à passer
à l'examen du texte proposé par le Comité de rédaction
pour l'article 62 :
«Une obligation peut découler pour un Etat d'une
disposition d'un traité auquel il n'est pas partie si les
parties entendent par ce moyen pourvoir à la création
de l'obligation et si cet Etat consent à être tenu de
cette obligation. »

93. M. CASTRÉN fait observer que le texte français,
à la différence du texte anglais, ne renferme pas le mot
« expressément » après le mot « consent », et qu'il importe
de le rectifier en ce sens.
94. M. YASSEEN rappelle que la Commission a décidé
de traduire le mot anglais « arise » par « naître », alors
que le texte français renferme maintenant le mot « découler ».
L'article 62 est adopté sous réserve de revision du
texte par le Comité de rédaction.
62 A (Traités prévoyant des droits pour des
Etats tiers)

ARTICLE

85. Il se demande si les mots « si les parties entendent
par ce moyen pourvoir à la création de l'obligation et »
sont nécessaires.

95. Le PRÉSIDENT invite la Commission à passer à
l'examen du texte proposé par le Comité de rédaction
pour l'article 62 A :

86. M. TOUNKINE fait observer que le consentement
de l'Etat tiers n'est pas suffisant et que les parties au
traité doivent avoir eu l'intention de pourvoir par cette
disposition à la création de l'obligation.

« 1. Un droit peut découler pour un Etat d'une disposition d'un traité auquel il n'est pas partie a) si les
parties au traité entendent, par cette disposition, accorder ce droit soit à cet Etat ou à un groupe d'Etats
auquel il appartient, soit à tous les Etats, b) et si cet
Etat y consent expressément ou implicitement.

87. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
précise que le passage critiqué par le Président a été
délibérément ajouté pour dissiper l'impression qu'il pourrait s'agir d'une obligation imposée à l'Etat tiers. Il faut
deux éléments pour que l'obligation naisse : en premier
lieu, l'intention des parties, en second lieu, le consentement de l'Etat tiers. D'autre part, on pourrait faire valoir,
contre la suppression de ce passage, qu'en son absence,
l'article pourrait être compris comme signifiant que les
Etats tiers pourraient décider, de leur propre volonté, de
participer à un traité.
88. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, suggérerait une formule telle que « si
les parties ont une telle intention et si cet Etat consent
à être tenu de cette obligation ». En effet, on peut difficilement parler de « pourvoir à la création de l'obligation », car l'obligation ne se crée que par la rencontre de
deux volontés.
89. M. BRIGGS souligne que, pour ce qui est du texte
anglais, il exprime exactement ce qu'a voulu dire le Comité
de rédaction.
90. Le PRÉSIDENT suggère de remplacer les mots
« entendent par ce moyen pourvoir à la création de l'obligation et » par les mots « l'entendent ainsi ».

2. Un Etat qui se prévaut d'un droit en application
du paragraphe 1 du présent article est tenu de respecter, pour l'exercice de ce droit, les conditions prévues
dans le traité ou établies conformément à ses dispositions. »
96. M. BARTOS juge un peu inquiétant l'emploi du
mot « accorder » qui renferme une nuance de condescendance bienveillante.
97. Le PRÉSIDENT pense qu'il est effectivement
plutôt question d'une offre. Il fait observer qu'il faut,
là encore, remplacer « découler » par « naître ».
98. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
pense qu'une formule calquée sur le modèle de celle qui
a été employée à l'article précédent conviendrait peutêtre mieux; on pourrait dire par exemple : « entendent
par ce moyen pourvoir à la création de droits en faveur... ».
Introduire dans le texte la notion d'offre serait réduire
à néant le compromis auquel la Commission est parvenue.
99. Le PRÉSIDENT propose de dire «entendent que
ce droit soit accordé ... ».
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100. M. DE LUNA rappelle que le texte est le résultat
d'un compromis et dit qu'il s'abstiendra dans le vote si
ce texte est remplacé par une formule qui n'est pas vraiment neutre.
101. Le PRÉSIDENT fait observer que l'expression
qu'il a proposée est absolument neutre et n'est pas en
contradiction avec les articles que la Commission vient
d'adopter.
102. M. TOUNKINE est d'avis que l'article est pratiquement neutre : si les parties entendent accorder le
droit et que l'Etat intéressé doive y consentir, ce sont
deux éléments à considérer ensemble. Il croit que la Commission peut accepter le texte du Comité de rédaction.
103. M. BARTOS n'est pas très enclin, peut-être parce
qu'il vient d'un petit pays, à accepter le mot « accorder ».
Il préférerait un autre verbe.
104. Le PRÉSIDENT propose de remplacer «accorder » par « conférer », étant entendu que les mots
« découler pour un Etat » seront remplacés par « naître
pour un Etat à la suite».
Par 18 voix contre zéro, avec une abstention, le paragraphe 1 de l'article 62 A est adopté.
105. M. VERDROSS explique qu'il s'est abstenu parce
qu'il ne peut accepter la théorie selon laquelle le consentement de l'Etat tiers est nécessaire pour que le droit
conféré existe.
106. M. BARTOS déclare qu'il ne pourra voter pour le
paragraphe 2, parce que les conditions prévues dans les
traités dépassent parfois ce à quoi sont autorisés, par le
droit international objectif, ceux qui ont créé les droits en
question.
107. M. RUDA dit qu'il s'abstiendra pour des raisons
identiques à celles de M. Bartos.
Par 17 voix contre zéro, avec 2 abstentions, le paragraphe 2 de l'article 62 A est adopté.
Par 15 voix contre zéro, avec 3 abstentions, l'ensemble
de l'article 62 A est adopté.
108. M. BARTOS explique qu'il a voté pour l'ensemble
de l'article 62 A, la pratique de l'Organisation des Nations
Unies voulant que, si l'on a voté pour une partie d'un
texte et si l'on s'est abstenu sur une autre partie, on vote
pour l'ensemble du texte.
109. M. RUDA déclare que son vote s'explique comme
celui de M. Bartos.
62 B (Abrogation ou modification des dispositions relatives aux droits ou obligations d'Etats
tiers)

ARTICLE

110. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte proposé par le Comité de rédaction pour l'article
62 B, dont le libellé est le suivant :
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« Au cas où, conformément à l'article 62 ou à l'article
62 A, une obligation ou un droit a découlé pour un
Etat d'une disposition d'un traité auquel il n'est pas
partie, cette disposition ne peut être abrogée, ni modifiée, sans l'assentiment de cet Etat, à moins qu'il ne
ressorte du traité que, selon l'intention des parties, la
disposition était révocable. »
111. M. AMADO fait observer qu'il convient de remplacer les mots « a découlé » par « est né ».
112. M. YASSEEN estime que les mots «selon l'intention des parties » n'ont pas de raison d'être.
113. Le PRÉSIDENT propose de supprimer les mots
« selon l'intention des parties » et de remplacer « ressorte » par « découle ».
114. M. BARTOS se prononce pour l'article ainsi
remanié, étant entendu que le membre de phrase « à
moins qu'il ne découle du traité que la disposition était
révocable» correspond au droit international positif et
à condition que les Etats qui ont stipulé la révocabilité
aient été autorisés à le faire : ils ne sauraient révoquer
un droit qui appartenait déjà ex jure à l'Etat tiers.
115. M. DE LUNA se déclare d'accord avec M. Bartos,
tout en faisant observer qu'il s'agit d'une clause générale
applicable à tous les traités.
116. M. PAREDES approuve l'observation de M. Bartos, mais il va encore plus loin. Il envisage le cas d'un
Etat auquel un droit a été conféré et qui, de ce fait, a dû
accomplir certains actes et suivre certaines procédures
afin d'agir conformément au traité. Cet Etat a donc établi
une situation déterminée qu'il est en droit de considérer
comme stable et il risque de se trouver placé dans une
position difficile si les parties au traité veulent lui retirer le droit qu'elles lui ont conféré. M. Paredes ne croit
pas qu'il soit possible d'admettre qu'un Etat qui n'a fait
qu'accepter un droit qui lui a été offert soit mis dans une
position de subordination.
117. M. LACHS pense qu'il faudrait dire dans le commentaire que les droits des Etats tiers dont la source se
trouve en dehors du traité — lequel est donc purement
déclaratoire en ce qui les concerne — existent indépendamment du traité.
118. Le PRÉSIDENT confirme que toutes ces réserves
seront consignées dans le compte rendu analytique,
mais il craint qu'elles ne soient dictées par un excès de
scrupules. Si les parties à un traité offrent à un Etat un
droit qu'il sait déjà avoir, ledit Etat n'a qu'à faire observer
qu'il possède déjà le droit en question.
119. M. BARTOS dit que ces réserves lui sont inspirées non par un excès de prudence, mais par une expérience historique.
Par 14 voix contre zéro, avec 3 abstentions, l'article
62 B est adopté.
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120. M. EL-ERIAN renouvelle la réserve qu'il a formulée au sujet de l'article 62 B et de la révocation de droits
n'ayant pas leur origine dans le traité.
La séance est levée à 18 heures.

760« SÉANCE
Mardi 7 juillet 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Souhaits de bienvenue au Conseiller juridique
1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue au Conseiller
juridique de l'Organisation des Nations Unies et dit qu'il
l'a informé des décisions de la Commission quant à l'organisation des sessions à venir.
2. M. STAVROPOULOS, Conseiller juridique, remercie
le Président de ses paroles de bienvenue et dit que le travail précieux de la Commission est suivi avec un vif intérêt au Siège des Nations Unies.
3. Il a été heureux d'apprendre que la Commission avait
décidé de modifier son programme. Elle a agi sagement
en s'inspirant, dans ses décisions, de considérations d'intérêt pratique et il est persuadé que cette méthode aura de
bons résultats.
Droit des traités
(Reprise du débat de la séance précédente)
[Point 3 de l'ordre du jour]
ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

4. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen des articles proposés par le Comité de rédaction.
65 A (Effets de la rupture des relations diplomatiques sur l'application des traités)

ARTICLE

5. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que le Comité de rédaction a adopté pour l'article 65 A le
texte et le titre revisés suivants :
«Effets de la rupture des relations diplomatiques
sur l'application des traités
1. La rupture des relations diplomatiques entre
parties à un traité est sans effet sur les relations
juridiques établies entre elles par le traité.
2. Cependant, une telle rupture des relations diplomatiques peut être invoquée comme un motif pour

suspendre l'application du traité s'il en résulte un
défaut des moyens nécessaires à la mise en œuvre du
traité.
3. Si, dans les conditions stipulées à l'article 46,
le défaut de ces moyens ne met en cause que certaines
clauses du traité, la rupture des relations diplomatiques
peut être invoquée comme motif pour suspendre l'application de ces seules clauses. »
6. Il rappelle que, dans la première version, beaucoup plus courte, qu'il avait lui-même présentée
(A/CN.4/167/Add.2), la question qui fait l'objet de
l'article 65 A était traitée par un renvoi à l'article 43, relatif à la survenance d'une situation rendant l'exécution
impossible. Le Comité de rédaction a toutefois estimé que
l'article 43 n'était pas bien adapté à cette éventualité
et qu'il valait mieux, du moins au stade actuel, que la
règle soit dûment énoncée. La Commission pourra ultérieurement, lorsqu'elle reviendra sur ces articles en deuxième lecture, examiner si l'article 65 A doit être plus
directement relié à l'article 43.
7. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, constate que dans cet article le Comité
de rédaction n'a envisagé que le cas où l'application d'un
traité est devenue impossible parce qu'elle suppose l'existence des relations diplomatiques. Cet article n'envisage
pas le cas où il est impossible d'appliquer le traité à cause
de l'atmosphère créée par la rupture des relations diplomatiques.
8. Du point de vue de la rédaction, il n'est pas sûr que,
dans le texte français du paragraphe 2, l'expression
« défaut des moyens nécessaires » soit satisfaisante.
9. M. YASSEEN estime que, tout en étant plus complet
que le libellé initial, le texte proposé ne traite encore
qu'une partie de la question et néglige les cas où l'application d'un traité doit être suspendue, non pas à cause
de la disparition de l'organe diplomatique, mais à cause
de l'état anormal des relations entre deux Etats que reflète
la rupture des relations diplomatiques.
10. Au paragraphe 2, il conviendrait peut-être de remplacer le mot « moyens » par le mot « organes ».
11. M. BARTOS suggère de remplacer «moyens
nécessaires» par «voies appropriées»; cette dernière
expression indique mieux que les relations peuvent continuer par l'intermédiaire d'autres Etats ou d'une organisation internationale.
12. M. AMADO appuie la suggestion de M. Bartos, car
il s'agit d'assurer l'application du traité.
13. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, préfère le mot « voies » au mot
«organes»; lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une demande
d'extradition, 1' « organe » est le Ministère de la justice,
et la représentation diplomatique est la voie par laquelle
est transmise la demande que formule cet organe.
14. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
explique que le Comité de rédaction a discuté de la possi-
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bilité d'employer les mots « organes » ou « voies ». Le
mot anglais « means » exprime bien l'idée dont il s'agit.
15. Il n'est pas partisan d'ajouter les mots « appropriés »
ou « qui conviennent » après le mot « voies ». Pour
répondre à l'objection de M. Bartos, il suggère de remplacer « moyens nécessaires » par « voies nécessaires » au
paragraphe 2 de l'article 65 A. L'adjectif « nécessaire »
est le mot qui convient lorsqu'il s'agit du problème de
l'impossibilité d'exécution. On remplacerait aussi le mot
«moyens» par le mot «voies» au paragraphe 3.
A l'unanimité, l'article 65 A, ainsi modifié, est adopte.
16. M. YASSEEN dit qu'il a voté pour l'article 65 A,
parce que, tout en présentant une lacune, il traite une
partie du sujet; il espère que la conférence à laquelle le
projet de la Commission sera soumis comblera la lacune.
17. Le PRÉSIDENT déclare que, même lorsque les
membres de la Commission ne sont pas pleinement satisfaits d'un article, il est utile qu'ils émettent un vote positif chaque fois que possible, afin de donner plus de poids
au texte élaboré par la Commission.
18. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
rappelle que la Commission n'adopte qu'un texte préliminaire. Lorsque les articles reviendront en discussion,
il sera loisible à M. Yasseen de suggérer des améliorations, non seulement pour l'article 65 A, mais aussi pour
l'article 43, relatif à la survenance d'une situation rendant l'exécution impossible.
Missions spéciales
(A/CN.4/166)
(Reprise du débat de la 758e séance)
[Point 4 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES SUR LES MISSIONS SPÉCIALES

3 (Nomination du chef et des membres de
la mission spéciale)

ARTICLE

19. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 3 du premier rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/166).
20. M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique que
l'idée de base de l'article 3 est que, à la différence de la
nomination du chef et des membre d'une mission permanente, celle du chef et des membres d'une mission spéciale n'est pas soumise à l'agrément. Toutefois, l'étude
de la pratique oblige à prévoir des exceptions car, d'une
part, l'agrément est nécessaire lorsque les Etats sont
convenus d'avance qu'ils se mettraient d'accord sur le
choix des personnes qui composeront une mission spéciale
et, d'autre part, indépendamment de l'institution suivant
laquelle une personne peut être déclarée non grata, l'Etat
de réception peut faire opposition, souvent pour des raisons objectives, au choix d'une personne comme membre
d'une mission spéciale. Ce principe et ces exceptions sont
indiqués dans le paragraphe 1 de l'article.
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21. Le paragraphe 2 indique certaines des questions
qui peuvent être réglées dans l'accord préalable entre
les deux Etats. Il arrive très souvent, dans la pratique,
que le choix du chef ou des membres d'une mission spéciale est restreint du fait que certaines qualités, techniques
ou autres, sont requises de ces personnes et que l'Etat
de réception demande qu'elles soient d'un certain rang
pour assurer que les négociations seront menées au niveau
voulu.
22. M. TABIBI est tout à fait d'accord sur les dispositions de l'article 3 mais ne peut accepter certains passages du commentaire. En premier lieu, il doute qu'il
soit sage de conserver le paragraphe 3 où il est question
des vues de M. Jiménez de Aréchaga; à son avis, il ne
convient pas de faire une place, dans le commentaire, à
l'expression des vues personnelles d'un membre de la
Commission.
23. Il n'est pas d'accord non plus sur le paragraphe 7
du commentaire. Il serait mal avisé d'évoquer ne fût-ce
que la possibilité d'une consultation sur le choix de la
personne désignée pour une mission spéciale; toute allusion en ce sens équivaudrait à un empiétement sur les
droits souverains de l'Etat d'envoi. La position de l'Etat
de réception est entièrement sauvegardée, du fait que
son consentement devra être obtenu, soit sous la forme
d'un mémorandum reconnaissant la mission spéciale, soit
sous la forme d'un visa apposé sur le passeport de chacun
de ses membres.
24. M. DE LUNA approuve le principe dont s'est inspiré le Rapporteur spécial et ne partage pas les scrupules
de M. Tabibi. La pratique est bien ce qu'indique l'article 3, et il ne semble pas que la souveraineté des Etats
en soit lésée. Toutefois, comme la possibilité de déclarer
un membre de la mission persona non grata entre dans
le cadre de l'article 4, il conviendrait de supprimer le
membre de phrase qui figure entre parenthèses à la fin
du paragraphe 1 de l'article 3, car il traite d'une question
qui relève de l'article 4. De plus, ce membre de phrase,
tel qu'il est placé dans l'article 3, donne l'impression que,
pour qu'un Etat puisse déclarer un membre d'une mission
spéciale persona non grata, il faut que l'autre Etat lui
ait demandé auparavant son agrément pour la désignation
des membres de la mission. Or, ce n'est pas ainsi que les
choses se passent : dès qu'un Etat reçoit notification de
la composition de la mission spéciale, il est en droit de
déclarer qu'un membre de cette mission est persona non
grata.
25. M. CASTRÉN se joint à M. de Luna pour proposer
la suppression du membre de phrase entre parenthèses
à la fin du paragraphe 1. En effet, l'Etat de réception ne
connaît pas toujours d'avance la composition de la mission spéciale, et l'Etat d'envoi n'est pas tenu de notifier
préalablement à l'autre Etat les noms de tous les membres de la mission spéciale. Si l'on exige une telle notification de la part de l'Etat d'envoi, l'Etat de réception
aura, bien entendu, le droit de s'opposer aux choix des
personnes désignées, mais de cette façon, on se rapproche
beaucoup du système de l'agrément que le Rapporteur
spécial a précisément voulu écarter. Mieux vaudrait que
l'Etat de réception ait la possibilité de sauvegarder ses
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intérêts à cet égard en exerçant le droit de déclarer tel
ou tel membre de la mission spéciale persona non grata,
comme le prévoit la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Par conséquent, les dispositions de
l'article 4 du projet du Rapporteur spécial devraient être
élargies sur le modèle de cette Convention.
26. D'autre part, M. Castrén estime que les Etats peuvent toujours convenir, dans n'importe quelle forme choisie par eux d'un commun accord, que l'agrément est
nécessaire dans un cas spécial ou d'une façon plus générale. Pour cela, il faudrait employer à la fin du
paragraphe 1 de l'article 3 une formule plus large telle
que « à moins qu'il ne soit prévu autrement », sans parler
d'un accord spécial préalable.
27. Quant au paragraphe 2, M. Castrén propose une
modification de même nature qui consiste à remplacer
les mots « l'accord préalable peut stipuler » par les mots
« l'Etat d'envoi et l'Etat de réception peuvent convenir ».
En outre, on peut craindre que la suite de la phrase ne
donne trop de pouvoir à l'Etat de réception en ce qui
concerne la composition de la mission. Peut-être
suffirait-il de dire qu'il peut être convenu que le chef ou
certains membres de la mission doivent appartenir à une
catégorie spéciale parmi les représentants ou fonctionnaires de l'Etat. Mais M. Castrén n'est pas convaincu
de la nécessité de ce paragraphe. Est-il opportun de préciser dans une convention internationale tout ce que les
Etats peuvent faire d'un commun accord, ou bien ne
vaudrait-il pas mieux se borner à spécifier ce qu'ils ont
le droit de faire même sans l'assentiment préalable des
autres Etats, ce qu'ils doivent faire dans une situation
déterminée et ce qui est interdit ?
28. M. ROSENNE est d'accord, d'une manière générale,
avec le Rapporteur spécial pour considérer que l'agrément n'est pas nécessaire dans le cas des missions spéciales. Il n'est pas convaincu par les arguments avancés
par M. Jiménez de Aréchaga au paragraphe 7 de son
mémorandum 1 à l'appui de la conception selon laquelle
l'agrément doit être exigé. Cette exigence pourrait
conduire à des complications par exemple dans le cas,
techniquement possible (envisagé au paragraphe S du
commentaire du Rapporteur spécial sur l'article 1), d'une
mission désignée par l'Etat de réception. Une autre raison pour ne pas exiger l'agrément est qu'une mission
spéciale peut être désignée pour qu'elle opère sur le territoire d'un Etat tiers (cas prévu à l'article 14 du texte
présenté par le Rapporteur spécial).
29. Il pense que les intérêts légitimes de l'Etat territorial (ou de l'Etat de réception) sont très suffisamment
protégés par les dispositions de l'article 4. Cela dit, il
doute qu'il soit nécessaire de conserver à l'article 3 sa
forme actuelle. Son paragraphe 1 contient une idée
purement négative et le paragraphe 2 se borne à indiquer qu'il est possible aux Etats de conclure certains
accords, ce qu'il leur est toujours loisible de faire tant
qu'ils ne cherchent pas à enfreindre des règles impératives du droit international.
1
Annuaire de la Commission du droit international, 1960, vol. II,
p. 111.

30. A son avis, il existe une relation très directe entre
le consentement donné par un Etat à l'effet de recevoir
une mission spéciale et la notification et la composition
de la mission. Il suggère donc que l'ensemble du problème traité à l'article 3 soit réglé par une adjonction à
l'article 2 qui ferait porter cet article non seulement sur
la tâche d'une mission spéciale, mais à la fois sur la
tâche et la composition d'une mission spéciale; il serait
ainsi bien précisé que la composition de la mission spéciale doit être notifiée à l'Etat de réception. Tous autres
détails en cette matière seraient couverts par les dispositions de l'article 6. Des difficultés surgiront si l'on
maintient l'article 3, avec l'accent qu'il met sur l'idée
purement négative que l'agrément n'est pas nécessaire.
31. M. BRIGGS pense qu'il est juste de dire à l'article 3 que l'agrément n'est pas nécessaire. Il pense toutefois que les mots « En règle générale » devraient être
supprimés du paragraphe 1. Rien dans le commentaire
ne donne à penser qu'un Etat quelconque autre que
l'Etat d'envoi a qualité pour désigner le chef et les
membres de la mission spéciale.
32. Il suggère de remanier comme suit le libellé du paragraphe 1 :
« Sauf accord préalable à l'effet contraire, un Etat
d'envoi est libre de désigner le chef et les membres
de la mission spéciale et il n'est pas nécessaire de
demander l'agrément pour leur désignation. »
33. Il ajoute qu'il n'est pas du tout sûr que le paragraphe 2 soit nécessaire.
34. M. TOUNKINE juge l'article 3 acceptable dans son
ensemble. Toutefois, il appuie la suggestion de M. Briggs
tendant à supprimer, au paragraphe 1, les mots « En
règle générale », qui affaiblissent trop la règle énoncée.
Cette règle est que l'agrément n'est pas nécessaire, mais
qu'un accord préalable peut spécifier quel sera le niveau
de la mission, qui en sera le chef et quelles personnes en
seront membres. En substituant les mots « sauf accord
préalable » aux mots « En règle générale », on pourrait
supprimer toute la dernière partie du paragraphe à partir
des mots « à moins qu'il n'existe ».
35. Le paragraphe 2 n'est pas nécessaire, car sa substance est déjà contenue dans le paragraphe 1, soit dans
la rédaction du Rapporteur spécial, soit dans celle que
propose M. Tounkine. D'ailleurs, il est presque impossible
de préciser tout ce que les Etats peuvent faire par accord
mutuel.
36. M. PESSOU estime qu'il importe que l'Etat de
réception connaisse d'avance la composition de la mission spéciale. Les simples règles de la courtoisie obligent
l'Etat d'envoi à lui notifier le nom des personnes qui
feront partie de la mission. L'idée de la notification est
donc à retenir.
37. M. TSURUOKA se déclare d'accord, quant au
fond, avec les orateurs qui l'ont précédé : le consentement de l'Etat de réception sous forme d'agrément n'est
pas nécessaire, mais cet Etat a le droit de connaître, s'il
le veut, l'importance et la composition de la mission et
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de savoir qui en sera le chef; il doit pouvoir s'opposer
au choix de telle ou telle personne. C'est cette règle qui
est exprimée dans l'article 3 et elle est conforme à la pratique actuelle. L'accord préalable dont il est question
dans cet article n'est pas seulement l'accord qui existe
avant la proposition d'envoi de la mission spéciale; c'est
aussi l'accord qui résulte des négociations concernant
l'envoi et la réception de la mission spéciale. M. Tsuruoka accepte l'article 3, sous réserve de quelques modifications de rédaction.
38. M. AMADO approuve l'article 3 et accepterait la
rédaction suggérée par M. Tounkine, mais il se demande
sur quelles matières portera l'accord spécial préalable qui
est mentionné dans cet article. A-t-on en vue un accord
concernant l'envoi de la mission spéciale, la façon dont
cette mission sera reçue, les noms des personnes qui la
composeront ou d'autres questions encore ?
39. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il s'est posé la même question que
M. Amado; à la réflexion, il lui paraît évident que, puisque la règle est que l'Etat d'envoi nomme librement le
chef et les membres de la mission spéciale, l'accord préalable ne peut être qu'une dérogation à cette règle, dérogation qui permet à l'Etat de réception d'intervenir en
ce qui concerne la nomination des personnes en question.
Cet accord préalable conclu entre deux Etats peut stipuler que ces Etats ne s'enverront pas de mission spéciale
sans accord mutuel sur les personnes qui en feront partie,
ou bien il peut concerner uniquement une mission déterminée. Il n'est pas facile de prévoir tout ce qui peut
entrer dans un tel accord; aussi M. Ago incline-t-il à
accepter la formule proposée par M. Tounkine, à condition de dire « l'Etat d'envoi nomme » au lieu de « l'Etat
d'envoi est libre de nommer ». Il est partisan aussi de
supprimer le paragraphe 2, car il est dangereux de vouloir préciser ce qui peut faire l'objet de l'accord préalable; cette disposition risquerait d'être vite dépassée
par la pratique.
40. En ce qui concerne le problème de la notification,
M. Ago a le regret d'être en désaccord avec M. Castrén :
dès lors que l'Etat d'envoi nomme le chef et les membres
de la mission spéciale et que l'Etat de réception peut
s'opposer à cette nomination, la notification est indispensable. Cette idée doit être introduite dans l'article 3, ou,
comme l'a suggéré M. Rosenne, dans l'article 2.
41. M. VERDROSS est partisan lui aussi de supprimer
les mots « En règle générale » et accepte la formule proposée par M. Tounkine pour le paragraphe 1 à laquelle il
ajouterait pourtant la réserve suivante : « à moins que
l'autre partie ne déclare que la personne désignée n'est
pas acceptable. » Cette réserve est inspirée d'un passage
de l'article 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui établit une distinction entre la
déclaration qu'un agent diplomatique déjà arrivé (autre
que le chef de mission, pour lequel un agrément est nécessaire) est personne non grata et la déclaration qu'une
personne non encore arrivée n'est pas acceptable.
42. M. RUDA dit qu'il approuve l'idée contenue dans
l'article 3, mais il pense qu'elle est indissolublement liée
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aux dispositions de l'article 4. L'Etat d'envoi est libre
de nommer le chef de la mission spéciale sans qu'il soit
besoin de demander l'agrément. Mais cette règle est
subordonnée à la condition spécifiée à l'article 4, à l'effet
que l'Etat territorial ou de réception peut, à tout moment,
informer l'Etat d'envoi qu'il considère le chef ou n'importe quel autre membre de la mission comme persona
non grata et qu'il refuse de l'accepter. L'emploi de l'expression « à tout moment » signifie bien que la notification en question peut être faite, non seulement après
l'arrivée de la mission, mais même avant qu'elle se mette
en route.
43. Il constate d'après le paragraphe 2 du commentaire de l'article 3, que le Rapporteur spécial est d'accord avec le regretté M. Sandstrom pour estimer qu'un
Etat n'est pas obligé de recevoir une personne indésirable,
même en qualité de membre d'une mission spéciale, et
qu'il peut donc s'opposer à son envoi, ou, si cette personne arrive nonobstant, refuser tout contact avec elle.
Il est donc nécessaire de parler de notification à l'article 3, pour bien rendre l'idée que l'on veut exprimer.
44. Pour ce qui est de la rédaction de l'article, il est du
même avis que M. Tounkine.
45. M. PAL dit qu'il semble y avoir accord sur le fond
de l'article 3, qui pourrait donc, à son avis, être accepté
sous réserve d'améliorations de forme.
46. A propos du paragraphe 2, il juge probable que, du
fait qu'il énonce un principe sans entrer dans tous les
détails, ses dispositions n'auront pas de conséquences
fâcheuses. Toutefois, si la majorité des membres préfère
qu'on le supprime et que son idée maîtresse soit énoncée
au paragraphe 1, il se rangera à l'avis de la majorité.
47. M. DE LUNA considère comme logique l'exigence
de la notification, mais fait observer que cette notification
de la composition de la mission spéciale est exigée aux
termes du paragraphe 1 de l'article 7.
48. M. CASTRÉN précise qu'il n'a pas voulu soutenir que la notification n'est pas nécessaire pour le chef
et les membres principaux de la mission spéciale. Il est
seulement opposé à ce que soit exigée la communication
préalable de la liste complète des membres de la mission,
y compris le personnel subalterne.
49. M. TSURUOKA suggère de commencer l'article 3
par les mots « Sauf accord contraire » ; cette rédaction
marquerait nettement la possibilité de déroger à la règle
énoncée dans l'article.
50. M. YASSEEN est d'avis que la Commission peut
maintenir le paragraphe 1 tel qu'il est proposé par le
Rapporteur spécial, à l'exception des mots « En règle
générale». Ce paragraphe reflète la pratique internationale; en particulier, la disposition suivant laquelle l'Etat
de réception peut s'opposer aux choix de la personne
désignée énonce un droit incontesté dans la pratique.
Pris ensemble, les articles 3 et 7 disent tout ce qu'il est
nécessaire de dire en cette matière, à savoir que l'Etat
d'envoi nomme librement les membres de la mission spé-
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ciale, mais que l'autre Etat peut aussi exprimer son opinion sur le choix de ces personnes.
51. Par contre, M. Yasseen doute qu'il faille maintenir le paragraphe 2; l'idée qui y est exprimée est juste,
mais il n'est pas nécessaire d'en faire état.
52. M. BRIGGS pense qu'en adoptant la suggestion
visant à remplacer l'expression « est libre de nommer »
par le mot « nomme », on fausserait le sens de ce
membre de phrase. En tout état de cause, l'Etat d'envoi
est libre de nommer le chef et les membres d'une mission spéciale, mais cette latitude peut être limitée par un
accord préalable. Il insiste pour que l'on conserve la formule « l'Etat d'envoi est libre de nommer ».
53. M. YASSEEN ajoute que si l'on dit « l'Etat d'envoi nomme », on met trop l'accent sur la compétence de
l'organe qui nomme; or, la question n'est pas là; il ne
s'agit pas d'affirmer que l'Etat « nomme », mais il s'agit
de savoir si l'Etat est libre de nommer telle ou telle
personne de son choix.
54. M. TOUNKINE pense que la Commission ferait
bien de reprendre, dans l'article 3, les termes employés
dans l'article 7 de la Convention de Vienne de 1961 sur
les relations diplomatiques, où il est dit que l'Etat accréditant « nomme à son choix » les membres du personnel
de la mission.
55. M. BARTOS, Rapporteur spécial, constate que
les membres de la Commission s'accordent à estimer que
l'agrément préalable formel de l'Etat de réception n'est
pas nécessaire dans le cas d'une mission spéciale. L'article 3 énonce donc comme règle générale que l'Etat d'envoi nomme librement le chef et les membres de la mission
spéciale, et il indique qu'il est possible, par accord, de
déroger à cette règle. La question de savoir si l'article
doit commencer par les mots « En règle générale » ou
par « Sauf accord spécial préalable », comme le propose
M. Tounkine, ou par « Sauf accord contraire », comme le
propose M. Tsuruoka, est donc une question de rédaction.
56. Répondant à la question de M. Amado, M. Bartos
précise que l'accord préalable est un accord concernant
l'usage de la liberté énoncée au paragraphe 1. Il espère
que le Comité de rédaction trouvera une formule satisfaisante à cet égard.
57. M. Bartos trouve difficile d'établir une analogie
avec la règle énoncée dans l'article 7 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, auquel s'est
référé M. Tounkine. La Convention de Vienne établit une
règle générale contraire à celle que M. Bartos propose
dans l'article 3. Il serait bizarre d'énoncer comme règle
générale que l'agrément n'est pas nécessaire et de se
référer à l'article 7 de la Convention de Vienne.
58. En ce qui concerne la question de la notification, sur
laquelle M. Ago et M. Castrén sont en désaccord,
M. Pessou a souligné avec raison que la courtoisie exige
que l'Etat qui envoie la mission spéciale notifie d'avance
la composition de la mission à l'autre Etat, même lorsqu'il existe un accord concernant l'envoi de cette mission. Dans les articles 6 et 7 du projet, la notification

est plutôt envisagée sous l'angle de la procédure et non
comme une règle matérielle. Dans l'article 3, la question
se pose sur le plan juridique. Y a-t-il une obligation de
notifier ? La notification est-elle la condition préalable
à remplir pour que l'Etat de réception puisse exercer
son droit de faire opposition ? M. Bartos accepte l'idée
d'introduire l'obligation de la notification dans son projet, mais il préférerait que ce soit dans l'article 4.
59. La question posée par M. de Luna se rapporte à
l'institution suivant laquelle une personne peut être
déclarée non grata) M. Bartos donnera sa réponse sur
ce point lorsque la Commission aura examiné l'article 4.
60. M. Bartos a lui-même éprouvé un doute concernant
le membre de phrase qu'il a mis entre parenthèses; il
n'est pas opposé à ce que ce membre de phrase soit supprimé. L'observation de M. Verdross au sujet de
l'article 9 de la Convention de Vienne est juste.
61. L'utilité du paragraphe 2 a été contestée. Sur ce
point, M. Bartos est obligé de souligner que, dans presque tous les cas, qu'il s'agisse de missions spéciales politiques ou de missions spéciales techniques, on a distingué
entre la liberté de désigner les membres des missions et la
limitation du choix des personnes. M. Tounkine a même
dit que l'accord préalable peut spécifier que des personnes
déterminées feront partie de la mission. Il ne faut pas
confondre l'institution dont traite le paragraphe 2, avec
la possibilité de déclarer non acceptable ou persona non
grata un membre de la mission. L'Etat qui fait une telle
déclaration agit souvent pour des raisons subjectives ou
qui tiennent à l'état des relations entre les deux pays,
tandis que le paragraphe 2 énonce une règle qui est cristallisée par la pratique et suivant laquelle, d'un commun
accord, les deux Etats limitent le choix des personnes
qui feront partie de la mission. Cette pratique ne porte
pas atteinte à la souveraineté des Etats, elle permet simplement de faciliter les contacts et d'aider au succès de
la mission. Lorsqu'il s'agit de traiter de questions politiques, il est bon que les membres de la mission soient
d'un certain niveau, et lorsqu'il s'agit de questions techniques, on demande que les membres de la mission soient
des spécialistes. Le paragraphe 2 serait utile pour éliminer les désaccords qui peuvent surgir à cet égard.
M. Bartos n'est pas sûr que la substance du paragraphe 2
soit déjà contenue dans le paragraphe 1.
62. Répondant à M. Tabibi qui ne voit pas la nécessité
de rappeler au paragraphe 3 du commentaire la déclaration de M. Jiménez de Aréchaga, le Rapporteur spécial considère que c'est là une question technique que la
Commission pourra trancher au dernier moment. Quant
au paragraphe 7 du commentaire, qui signale qu'en pratique les Etats demandent à être consultés sur le choix
de la personne, le Rapporteur spécial dit qu'il a souvent
rencontré ce cas. Il est fréquent qu'à l'issue de ces consultations, on décide de ne pas envoyer telle ou telle personne qualifiée dont le choix, pour une raison déterminée,
mécontenterait l'opinion publique dans l'Etat de réception; il arrive aussi que l'on envoie telle ou telle personne, non parce qu'elle est particulièrement qualifiée
dans le ressort qui sera celui de la mission spéciale, mais
à cause de son prestige personnel. Quoi qu'il en soit, il
ne faut pas considérer la pratique de ces consultations
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entre Etats comme une limitation de la souveraineté des
Etats. C'est une question diplomatique et politique plus
que juridique.
63. M. TOUNKINE voudrait dissiper un malentendu :
en citant l'article 7 de la Convention de Vienne, il entendait proposer de reprendre, non pas la substance de l'article, mais seulement les termes qui y sont utilisés
(«l'Etat accréditant nomme à son choix...»).
64. M. TABIBI remercie le Rapporteur spécial de sa
réponse très complète. Il ne reste pour lui qu'un seul
point litigieux : il n'existe pas, à son avis, de pratique
générale en matière de consultation. Les Etats ont adopté
une certaine pratique en ce qui concerne la notification
de l'envoi de missions spéciales, mais non pas en ce qui
concerne la consultation. Il n'y a évidemment pas de
problème lorsque les relations entre les deux Etats sont
bonnes. Toutefois, lorsqu'elles ne le sont pas, il faut éviter
de donner à l'Etat de réception un prétexte pour créer
des problèmes et rejeter la responsabilité sur l'Etat
d'envoi.
65. Une disposition stipulant que la notification est obligatoire constituerait, selon lui, une sauvegarde suffisante,
assortie du droit, pour l'Etat de réception, de ne pas
accepter telle ou telle personne. Toutefois, en faisant de
la consultation une obligation, on créerait une limitation
à la souveraineté de l'Etat d'envoi et l'on irait à l'encontre de la pratique établie.
66. M. BARTOS, Rapporteur spécial, précise qu'il
pense, comme M. Tabibi, que c'est là une exception et
non la pratique générale. Selon lui, le malentendu vient
peut-être de ce que les mots « en pratique » du texte
français de la deuxième phrase du paragraphe 7 du commentaire n'ont pas été rendus dans le texte anglais.
67. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 3
au Comité de rédaction qui, après avoir examiné les
diverses suggestions faites concernant le paragraphe 1,
verra quelle est la meilleure et, tenant compte des observations formulées au sujet du paragraphe 2, jugera s'il
est opportun de le supprimer.
// en est ainsi décidé.
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placer la partie de la phrase qui suit les mots « la mission spéciale » par le texte suivant : «... qu'il refuse
d'accepter le chef ou n'importe quel autre membre de
la mission ou qu'il considère comme persona non grata ».
71. M. VERDROSS, se référant à la deuxième phrase
de l'article 4, fait observer que l'Etat d'envoi n'est pas
obligé de désigner une autre personne en remplacement
de la personne déclarée non grata : il peut refuser de
négocier ou ne pas remplacer la personne déclarée non
grata.
72. M. AMADO fait ressortir qu'en ce cas, il n'y a
plus de mission spéciale. Il importe de prévoir la faculté
pour l'Etat d'envoi de remplacer la personne récusée.
73. M. YASSEEN propose de substituer « peut remplacer » à « remplacera ».
74. M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique que la
première phrase de l'article repose sur deux idées parallèles. En premier lieu, s'il y a consentement préalable,
il n'est plus possible de déclarer la personne non acceptable, mais elle peut à tout moment devenir non grata.
Il arrive que l'Etat de réception change d'avis au dernier
moment au sujet de la nomination d'une personne dont
il avait accepté le choix : cette procédure n'est pas
conforme aux règles de la courtoisie et devrait être juridiquement interdite.
75. En second lieu, la faculté de déclarer une personne
non grata est déjà acquise en droit international, que ce
soit pour les missions permanentes ou pour les missions
spéciales.
76. Quant à la deuxième phrase de l'article, elle exprime
une idée accessoire. M. Bartos n'avait pas l'intention
d'en faire une règle strictement impérative et il serait
prêt soit à la supprimer, soit à adopter la proposition
de M. Yasseen.
77. M. AMADO fait observer qu'il faut songer à la
bonne foi des Etats. Il peut arriver qu'en toute bonne
foi, un gouvernement décide d'envoyer en mission spéciale dans un autre Etat une personne que celui-ci est
dans l'impossibilité d'accepter. D'où la nécessité de prévoir le remplacement.

ARTICLE 4 (Personne déclarée non grata)
68. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 4.
69. M. BARTOS, Rapporteur spécial, dit qu'étant
donné le débat qui vient d'avoir lieu sur l'article 3, il
se propose de remanier l'article 4 en y ajoutant d'abord,
après les mots « à tout moment », le membre de phrase
« après avoir reçu la notification sur la composition de
la mission spéciale », puis, avant les mots « persona non
grata », les mots « non acceptable et, après son arrivée, comme... ».
70. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, croit qu'il serait plus simple de rem-

78. M. CASTRÉN estime qu'il convient de remanier
l'article 4 pour le rendre plus conforme à l'article correspondant de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques, c'est-à-dire à l'article 9. A propos de l'article 3, il a déjà souligné que le droit de l'Etat
de réception de déclarer un membre de la mission spéciale persona non grata ou non acceptable devrait être
illimité, tout comme dans le système institué à Vienne.
Quand bien même il y aurait eu accord préalable sur la
composition de la mission spéciale, il peut toujours se
produire un fait tel que l'Etat de réception soit fondé à
retirer son consentement et à récuser un ou plusieurs
membres de la mission spéciale. M. Castrén propose de
supprimer les deux premières lignes de l'article 4, de
donner au reste de la phrase la forme que vient de sug-
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gérer le Rapporteur spécial, et d'ajouter à l'article une
nouvelle phrase reprenant la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention de Vienne, où
il est dit : « Une personne peut être déclarée non grata
ou non acceptable avant d'arriver sur le territoire de
l'Etat accréditaire ».
79. Quant à la dernière phrase actuelle de l'article 4,
il serait préférable de la supprimer. L'Etat de réception
ne saurait exiger que l'Etat d'envoi remplace la personne
en question par une autre. La mission peut poursuivre
son activité sans ladite personne. Au reste, l'Etat d'envoi a
le droit de rappeler la mission spéciale si, par exemple,
c'est le chef de cette mission qui a été déclaré persona non
grata.
80. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, craint que l'article 4 ne mêle deux
hypothèses qui ne peuvent être traitées dans une même
phrase. La déclaration selon laquelle un Etat ne peut
accepter telle ou telle personne est faite avant l'arrivée
de cette personne : elle ne peut être faite s'il y a eu
consentement préalable. En revanche, la désignation d'une
personne comme persona non grata peut intervenir plus
tard; elle est motivée par le comportement de ladite personne, et le fait qu'il y ait eu consentement préalable ne
joue pas.
81. M. Ago serait donc d'avis de rédiger deux phrases
distinctes se rapportant chacune à l'un de ces cas. En
tout état de cause, il serait préférable de remplacer
« l'autre Etat » par « l'Etat de réception ».
82. Quant à la dernière phrase de l'article, M. Ago se
demande si elle est nécessaire. L'Etat d'envoi remplacera
certainement la personne en question, mais il se peut
qu'il y ait eu des incidents graves et qu'il soit sursis à
l'envoi de la mission. De toute façon, l'obligation énoncée dans la phrase est trop catégorique.
83. M. DE LUNA approuve les observations du Président et de M. Castrén. Il rappelle un cas où le chef d'une
mission spéciale d'assistance technique qui allait être
envoyé par un Etat dans un autre Etat a fait, avant son
départ, des déclarations concernant les pays sous-développés qui ont été jugées offensantes par l'Etat de réception, lequel l'a déclaré persona non grata.
84. M. TSURUOKA croit, lui aussi, qu'il convient de
distinguer deux cas : celui où la mission spéciale est déjà
arrivée, et où, s'il y a eu consentement préalable, l'Etat
de réception ne peut récuser l'intéressé; et celui où, la
mission étant arrivée, un de ses membres est déclaré
persona non grata, qu'il y ait eu ou non consentement
préalable. Il se demande s'il n'y a pas lieu de réserver
l'expression persona non grata au chef de mission et si
les mots « non acceptable » ne s'appliquent pas uniquement aux autres membres de la mission. Mais il demeure
persuadé qu'il est utile d'employer l'expression persona
non grata, qui rend l'idée que l'Etat de réception n'a pas
à motiver son refus de recevoir la personne en question.
85. Quant à la dernière phrase de l'article, M. Tsuruoka
pense que l'on pourrait trouver une autre formule : le

refus d'accepter une personne déterminée ne met pas
nécessairement fin à la mission spéciale.
86. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle que
la Conférence de Vienne de 1963 sur les relations consulaires a décidé, par un souci de démocratie et pour réaffirmer l'égalité entre les hommes, que la déclaration selon
laquelle une personne est non grata ou non acceptable
peut s'appliquer à un membre quelconque d'une mission,
même aux membres auxiliaires ou au personnel de service,
sans distinction de rang.
87. M. RUDA, tout en étant entièrement d'accord sur la
manière dont le Rapporteur spécial conçoit l'article 4,
pense qu'il faudrait en développer le texte en y ajoutant
une disposition, inspirée d'un passage de l'article 9 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
à l'effet que l'Etat de réception n'a pas à motiver la décision qu'il prend de déclarer tel ou tel membre d'une mission spéciale persona non grata. Cette disposition ne
figurait pas dans le texte initial de la Commission relatif
aux relations diplomatiques et a été ajoutée à la Conférence même. La Convention de 1963 sur les relations
consulaires contient une disposition analogue.
88. M. TOUNKINE estime que l'article 4 se rapporte
à une situation analogue à celle que prévoit l'article 9
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et devrait faire état des mêmes principes. L'Etat
de réception peut revenir sur son acceptation d'un membre
d'une mission spéciale, même avant l'arrivée de la mission.
89. M. TSURUOKA constate que, selon l'article 9 de
la Convention de 1961, l'expression persona non grata
peut s'appliquer à tous les membres du personnel diplomatique, dont le chef de la mission. On peut parler de
persona non grata quand l'agrément a été requis, comme
c'est le cas pour le chef d'une mission diplomatique,
mais l'emploi de cette expression est-il heureux quand
il s'agit d'une mission spéciale dont le chef n'a pas à
être formellement agréé ?
90. M. TOUNKINE dit que, lors du débat sur le rapport de M. Sandstrôm 2 , la Commission a envisagé la
possibilité de n'appliquer l'expression persona non grata
qu'aux cas intéressant les chefs de mission et le personnel
diplomatique et de réserver l'expression « non acceptable » aux autres membres du personnel.
91. M. AMADO ne peut concevoir que l'on puisse déclarer non acceptable une personne qui est déjà arrivée
dans l'Etat de réception. D'autre part, il souligne que
l'expression persona non grata renferme le mot grata qui
se rapproche étymologiquement du mot « agrément ».
92. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle que
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
distingue entre les personnes pour lesquelles l'agrément est
nécessaire, c'est-à-dire le chef de mission, et les autres,
c'est-à-dire les agents diplomatiques. Au cours des dis2
Pour la discussion des passages pertinents du rapport de
M. Sandstrôm (A/CN.4/129), voir Annuaire
de la Commission du
droit international, 1960, vol. I, 567e séance.
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eussions concernant la Convention sur les relations consulaires, la conception a évolué et l'on a ramené les deux
catégories à une seule. Pour sa part, il considère qu'il
s'agit là d'une question technique; si la Commission n'approuve pas les termes de la Convention de 1963, elle peut
employer un autre mot.
93. M. ROSENNE constate que la Commission doit
opter entre le système défini à l'article 9 de la Convention sur les relations diplomatiques et celui de l'article 23
de la Convention sur les relations consulaires. Sa préférence personnelle irait au premier, car les missions spéciales sont essentiellement du domaine diplomatique.
Toutefois, si la majorité préfère le second système en le
considérant comme une expression plus récente de l'opinion d'une conférence diplomatique, il déférera à sa
décision. On ne peut envisager d'accepter la thèse selon
laquelle, une fois donné le consentement préalable dans
la forme prévue à l'article 4, l'application du droit de
déclarer une personne non grata ou non acceptable, est
exclue : il s'agit, en effet, d'un droit indépendant qui a
sa source ailleurs que dans l'accord initial dont a fait
l'objet l'admission des membres de la mission, lequel est
toujours donné dans les rapports diplomatiques courants,
d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que sous la
forme d'un visa.
94. M. TSURUOKA préférerait que l'article renferme
les deux expressions — persona non grata et « non acceptable » —, car, s'il y a des missions spéciales qui ont un
caractère diplomatique et politique marqué, il en est de
purement techniques.
95. M. BARTOS, Rapporteur spécial, signale qu'il
s'est reporté à la pratique en vigueur en France et aux
Etats-Unis. L'une et l'autre distinguent entre la déclaration selon laquelle une personne est non grata et l'usage
de refuser à une personne nommée à un poste diplomatique l'inscription sur la liste diplomatique. Il pencherait
pour la solution, suggérée par M. Tsuruoka, qui consisterait à employer les deux expressions sans donner d'explications et à laisser à chacun le soin de les interpréter, la
seule conclusion possible étant qu'un Etat peut refuser
l'entrée de son territoire à une personne déterminée.
96. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article au
Comité de rédaction, qui décidera s'il y a lieu de suivre
complètement ou partiellement la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques et de reprendre dans le
texte de l'article l'idée contenue au paragraphe 1 du
commentaire. Le Comité de rédaction examinera aussi
l'attitude que l'Etat de réception peut adopter si l'Etat
d'envoi se refuse à prendre les mesures demandées.
// en est ainsi décidé.
97. M. ROSENNE dit qu'il pensait que l'article 4 serait
modifié sur le modèle de l'ensemble de l'article 9 de la
Convention sur les relations diplomatiques ou de l'ensemble de l'article 23 de la Convention sur les relations
consulaires.
La séance est levée à 13 heures.
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Mercredi S juillet 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Missions spéciales
(A/CN.4/166)
[Point 4 de l'ordre du jour]

(Suite)
PROJET D'ARTICLES SUR LES MISSIONS SPÉCIALES

5 (Accréditation simultanée d'une mission spéciale auprès de plusieurs Etats).

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte d'article 5 contenu dans le rapport du Rapporteur
spécial (A/CN.4/166).
2. M. BARTOS, Rapporteur spécial, signale que l'article 5 de son projet s'inspire de l'article S de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.
Depuis la seconde guerre mondiale, certains Etats ont
pour pratique d'envoyer des missions de bonne volonté
et même des missions économiques générales auprès de
plusieurs Etats d'une même région, mais il arrive qu'un
Etat de réception refuse, pour des raisons politiques,
d'accepter une mission du fait qu'elle s'est rendue auparavant dans tel autre Etat ou même qu'elle doit aller
ensuite dans plusieurs autres Etats.
3. Il propose de remplacer, dans le titre, «Accréditation » par « Envoi », qui serait un terme plus exact.
4. M. DE LUNA approuve, dans leurs grandes lignes,
l'article et le commentaire. Cette disposition est utile,
car l'accréditation circulaire témoigne d'un manque de
courtoisie internationale qu'en général les Etats de réception n'apprécient guère. Il vaudrait mieux, en effet,
employer dans le titre le mot « Envoi ».
5. Le PRÉSIDENT serait d'avis de supprimer du
titre le mot « simultanée », qui risque de créer des difficultés.
6. M. ROSENNE dit qu'il peut accepter l'article S,
mais que l'incidente « avec les mêmes tâches » est superflue, compte tenu de ce que la Commission a décidé quant
à la manière dont les missions spéciales devraient être
envoyées et acceptées.
7. Il se demande s'il y a une raison particulière de ne pas
reprendre, pour la clause restrictive finale, la formule
employée au paragraphe 1 de l'article S de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques : « à moins que
l'un des Etats accréditaires ne s'y oppose expressément ».
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8. M. YASSEEN déclare que l'article répond à un
besoin évident. Il fait observer qu'une même mission spéciale envoyée auprès de plusieurs Etats change parfois
de tâche au cours de sa tournée selon les problèmes qui
se posent entre l'Etat d'envoi et les Etats de réception
successifs. A son avis, les mots « avec les mêmes tâches »
ne sont donc pas nécessaires.
9. Pour le titre, on pourrait effectivement adopter la
formule « Envoi de la même mission spéciale auprès de
plusieurs Etats ».
10. M. CASTRÉN se prononce pour le titre du texte
français, alors que le texte anglais ne comporte pas le mot
« simultanée ». Ce mot n'apparaît pas dans le corps de
l'article et il ressort de la dernière phrase de l'alinéa a) du
paragraphe 2 du commentaire que le consentement de
chacun des Etats de réception est également obligatoire
pour des accréditations successives. Il peut certes arriver
qu'il ne soit pas approprié d'envoyer la même mission
spéciale dans plusieurs Etats et que les derniers Etats
où sa visite est prévue refusent d'accepter la mission
conformément à la règle énoncée à l'article premier.
Toutefois, en exigeant aussi le consentement des Etats
où la mission spéciale a déjà accompli ses tâches pour
qu'elle puisse continuer son activité dans les autres Etats,
on va certainement trop loin, et le commentaire n'est
pas très clair sur ce point.
11. M. Castrén propose donc de donner à l'article la
forme suivante :
« Un Etat peut accréditer simultanément la même
mission spéciale dans plusieurs Etats à condition qu'aucun d'eux ne s'y oppose expressément. »
Dans ce nouveau texte, les mots « avec les mêmes
tâches », sont supprimés, car les tâches d'une mission
spéciale sont en général de caractère précis et, d'autre
part, il peut être difficile de juger si la mission accomplit
vraiment les mêmes tâches dans les divers pays. Le mot
« expressément » a été ajouté à la fin du texte pour que
celui-ci coïncide avec le paragraphe 1 de l'article 5
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
12. M. PESSOU est d'avis qu'il faut conserver l'idée
contenue dans l'incidente « avec les mêmes tâches »,
en remplaçant peut-être le mot « tâches » par le mot
« attributions », qui correspondrait mieux à la réalité.

15. M. YASSEEN est opposé à l'idée d'adopter la formule qui figure dans la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. L'envoi d'une mission permanente, et notamment de son chef, est subordonné à l'agrément, alors que celui d'une mission spéciale ne l'est pas :
c'est pourquoi l'opposition à l'envoi de la mission permanente doit être « expresse », ce qui n'est pas le cas pour
la mission spéciale.
16. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, craint que les mots « avec les mêmes
tâches » ne suscitent des difficultés. Comme la tâche est
déterminée par l'Etat d'envoi, mais avec le consentement
de l'Etat de réception, il peut se trouver que, de trois ou
quatre Etats de réception successifs, les uns soient disposés à admettre une certaine tâche et les autres une tâche
quelque peu différente. En outre, une même mission spéciale peut successivement avoir des tâches légèrement
différentes selon les relations de l'Etat d'envoi avec les
divers Etats de réception. Il est cependant évident que,
pour une même mission, ces tâches seront grosso modo
les mêmes. Il se peut donc que la formule soit trop rigide
et même ne s'accorde pas avec la stipulation du consentement de chaque Etat de réception.
17. Quant au dernier membre de phrase, l'idée est
claire, mais la manière dont elle est exprimée risque
d'engendrer des équivoques : on pourrait croire que
chaque Etat de réception pourrait s'opposer à ce que la
mission spéciale se rende dans d'autres Etats. A cet égard,
la formule employée dans la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques est moins ambiguë.
18. M. LACHS s'associe aux observations du Président
et fait remarquer qu'une même mission spéciale peut se
voir confier des tâches différentes à accomplir dans des
Etats différents. Cette possibilité n'est certes pas à
exclure. Pour ce qui est du membre de phrase final, un
Etat peut seulement s'opposer à l'envoi d'une mission
sur son propre territoire, mais ne peut parler au nom
d'autres Etats, même si la raison en est que les relations
entre les Etats sont tendues ou que la question de reconnaissance donne lieu à des difficultés.
19. M. YASSEEN propose de remplacer le dernier
membre de phrase par le texte suivant : « chacun de
ces Etats peut s'y opposer en ce qui le concerne ».
20. M. RUDA dit qu'il approuve le texte de l'article
quant au fond. Il est compréhensible qu'un Etat de réception ait le droit de s'opposer à ce qu'une mission chargée
de la même tâche soit envoyée auprès de plusieurs Etats.

13. M. PAL peut accepter l'article 5 quant au fond,
mais pense qu'il faudrait en aligner la forme sur celle
du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention de Vienne,
selon lequel l'Etat accréditaire doit recevoir notification
du fait que la mission est envoyée auprès de plus d'un
Etat.

21. M. AMADO estime que l'article vise un type particulier de mission spéciale et qu'il ne faut pas supprimer
inconsidérément les mots « avec les mêmes tâches ».

14. M. BRIGGS accepte l'article 5 et considère que son
titre est bien conçu, du moins dans le texte anglais. Il
faudrait toutefois supprimer l'incidente « avec les mêmes
tâches » et remplacer la clause restrictive finale par la
formule employée à la fin du paragraphe 1 de l'article 5
de la Convention de Vienne de 1961.

22. M. BARTOS, Rapporteur spécial, pense que la
divergence de vues auxquelles le texte donne lieu tient
à une divergence d'idées quant au fond. Quand on parle
d'une « même mission spéciale », s'agit-il de l'identité des
personnes ou des tâches ? Il pencherait pour l'interprétation de M. Ruda, à savoir qu'il s'agit d'une mission qui
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s'occupe des mêmes questions dans plusieurs pays. Il est
disposé, pour faciliter l'adoption de l'article, à supprimer
les mots « avec les mêmes tâches », mais il préférerait
l'idée de M. Yasseen, car il est impossible de reprendre
ici le texte de l'article 5 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques qui a trait à une tout autre
question.

la volonté de l'Etat d'envoi. De son côté, la mission diplomatique permanente est toujours personnifiée par le chef
de mission ou le chargé d'affaire ou des affaires qui le
remplace. Le paragraphe 4 reprend le texte de l'article 11
de la Convention de Vienne sur la limitation du nombre
des membres de la mission.

23. Répondant au Président au sujet du dernier membre
de phrase, le Rapporteur spécial dit qu'il faut prévoir
le cas où, une mission ayant terminé ses travaux dans
un Etat, cet Etat déclare qu'il serait peu amical qu'elle
se rende ensuite dans tel autre Etat.

32. M. VERDROSS fait observer que, si la mission se
compose d'une seule personne, on peut difficilement dire
qu'elle « se compose de son chef et éventuellement des
membres de la mission ». Il propose le texte suivant :

24. M. Castrén et M. Rosenne voudraient ajouter le mot
« expressément » à la fin de l'article. Cette suggestion a
un défaut : l'opposition expresse n'est possible que s'il
y a eu notification. Peut-être pourrait-on, dans un autre
paragraphe, préciser que l'Etat d'envoi sera obligé d'informer à l'avance les Etats de réception de l'envoi d'une
même mission spéciale.
25. M. Bartos est assez partisan de la suggestion faite
par M. Pessou tendant à remplacer le mot « tâches » par
« attributions », le premier mot comportant forcément
une idée de réalisation.
26. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, croit qu'il suffirait de dire « la même
mission spéciale ». L'emploi des mots « avec les mêmes
tâches », limiterait quelque peu la latitude de l'Etat d'envoi de modifier éventuellement la portée de la mission.
Au sujet du dernier membre de phrase, M. Ago juge
parfaitement acceptable la proposition de M. Yasseen.
27. M. EL-ERIAN appuie sans réserve le principe sur
lequel se fonde l'article et estime que la clause restrictive qui permet à l'Etat de réception de faire opposition
doit être maintenue.
28. M. CASTRÉN persiste à croire que la formule
actuelle est trop générale. La proposition de M. Yasseen
n'apporte pas de solution, car elle est assez vague et
laisse place à diverses interprétations. Le texte de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est
préférable.
29. M. YASSEEN souligne qu'il a accepté l'article
avec la condition sous-entendue que la notification,
comme le Rapporteur spécial vient de le dire, sera exigée.
30. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article au
Comité de rédaction.

« La mission spéciale se compose d'une seule personne
ou de son chef et d'autres membres de la mission. Elle
peut avoir aussi son personnel. »
33. On pourrait aussi simplifier le paragraphe 2 en remplaçant le membre de phrase « et l'Etat de réception ...
intermédiaire » par « et auquel l'Etat de réception doit
adresser ses communications. »
34. Enfin, le paragraphe 4 est très compliqué. Il pourrait
débuter ainsi :
« Sauf accord contraire, l'Etat d'envoi est libre de
déterminer le nombre de membres de la mission spéciale. Toutefois, l'Etat de réception peut exiger... ».
35. M. DE LUNA
M. Verdross.

approuve

les

propositions

de

36. Le paragraphe 1 lui inspire des doutes. Faute de
définition préalable, il faut interpréter les termes dans
le contexte. On semble faire une distinction entre les
membres de la mission et le personnel. Qu'est-ce à dire ?
Le paragraphe 2 de l'article 7 fait la même distinction,
sans définir davantage. Enfin, au paragraphe 3 de l'article
6, lu en liaison avec le paragraphe 3 du commentaire, le
mot personnel paraît s'entendre du personnel auxiliaire
ou technique qui peut être recruté sur place et ne pas
comprendre les diplomates ou les experts.
37. Il vaudrait peut-être mieux reprendre les termes
de l'article premier de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, afin d'unifier non seulement les
règles, mais aussi la terminologie. M. de Luna proposerait
le texte suivant pour le paragraphe 1 de l'article 6 : « La
mission spéciale se compose d'une seule personne ou de son
chef et, éventuellement, des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du
personnel de service. »

6 (Composition de la mission spéciale)

38. M. TABIBI s'associe aux remarques faites par les
deux orateurs précédents au sujet du paragraphe 1, dont
on pourrait remanier comme suit la première phrase :
« La mission spéciale se compose d'un ou de plusieurs
membres ». Le rôle du chef de la mission sera défini dans
les pleins pouvoirs.

31. M. BARTOS, Rapporteur spécial, fait observer que
la composition d'une mission spéciale diffère de celle
d'une mission diplomatique permanente : très souvent,
elle est composée de plusieurs membres, dont plusieurs
ont, collectivement ou alternativement, le droit d'exprimer

39. Il faudrait préciser, au paragraphe 2, qu'il y a une
différence entre les déclarations faites au nom du gouvernement représenté par la mission spéciale et celles qui
sont faites à la presse par des agents des relations
publiques ou des personnes spécialement désignées à cet
effet.

Il en est ainsi décidé.
ARTICLE
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40. Il y a lieu de ne pas énoncer, dans le paragraphe 3,
de règles trop rigides en ce qui concerne la personne habilitée à faire des déclarations au nom de l'Etat.

qui indiquent quand les pleins pouvoirs sont nécessaires.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article en discussion vont,
à certains égards, plus loin que la pratique en vigueur
et risquent de gêner les missions spéciales dans leur tâche.

41. M. AMADO déclare qu'il n'est pas satisfait de la
deuxième phrase du paragraphe 1. Pour ce qui est du
paragraphe 2, il approuve les amendements proposés par
M. Verdross, mais il voudrait aussi voir supprimer les
mots « qu'on considère » et ajouter, avant les mots « à
faire des déclarations », les mots « à prendre des décisions et ». En effet, cette diplomatie « volante » ne comporte pas de personnel administratif bien que ces missions, — celles de l'Alliance pour le progrès, par
exemple — soient très nombreuses. M. Amado préférerait
une formule qui donne moins l'idée de stabilité, mais
qui garde des lignes nettes.

47. A la différence de l'article 11 de la Convention de
Vienne, les dispositions du paragraphe 4 semblent laisser
à l'Etat d'envoi seul le soin de déterminer librement le
nombre des membres de la mission. Il faudrait justifier
ce changement de conception.

42. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, constate qu'en réalité, l'article n'a trait
qu'à une seule hypothèse, celle où la mission se compose
de plusieurs personnes et où il y a lieu de nommer un chef.
Il est inutile de s'occuper des cas où la mission se compose d'une seule personne, mais il faut préciser que,
lorsque la mission se compose de plusieurs personnes,
l'Etat d'envoi doit désigner un chef.
43. D'une manière générale, M. Ago se demande si,
poussé par un excès de scrupules, le Rapporteur spécial
n'est pas un peu trop entré dans les détails, notamment
en ce qui concerne les pleins pouvoirs. Les missions spéciales varient d'un extrême à l'autre. Que se passera-t-il
quand la mission se composera d'un chef d'Etat et de son
Ministre des affaires étrangères ? Refusera-t-on à ce dernier le droit de faire des déclarations, même lorsque le
chef d'Etat n'est constitutionnellement pas responsable ?
44. M. BARTOS, Rapporteur spécial, signale qu'il a
élaboré le projet d'articles sans tenir compte des missions
spéciales présidées par un chef d'Etat ou un Ministre
des affaires étrangères. Il envisage de rédiger un chapitre spécial pour prévoir le cas où la mission est présidée par d'aussi hautes personnalités.
45. M. ROSENNE approuve les principes sur lesquels
se fonde l'article 6, mais a quelques doutes sur la manière
dont ils sont présentés. Il serait préférable d'employer,
pour caractériser les diverses catégories de personnel, la
terminologie de la Convention de Vienne de 1961; cette
pratique simplifierait probablement les choses lorsqu'on
en viendra aux privilèges et immunités des missions spéciales.

48. M. EL-ERIAN fait remarquer que l'article 6 traite
de trois points : la composition d'une mission spéciale,
les pleins pouvoirs et le nombre des membres de la mission. Ils pourraient être traités chacun dans un article
différent.
49. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, fait observer que les questions traitées
dans l'article 6 sont très liées; il hésiterait pour sa part
à les scinder en plusieurs articles.
50. M. YASSEEN n'a aucune objection à faire sur le
fond des paragraphes 1 à 3, qu'il trouve seulement un peu
trop détaillés. Il accepterait les propositions de M. Verdross concernant la rédaction de ces paragraphes, surtout
celle du paragraphe 1.
51. Le paragraphe 4 n'est pas calqué sur l'article 11
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et M. Yasseen s'en félicite. Aux termes de l'article
11 de cette Convention, c'est l'Etat accréditaire qui est
maître de la situation, puisqu'il peut limiter l'effectif de
la mission à ce qu'il considère comme raisonnable. Ce
serait aller trop loin que d'introduire une pareille disposition dans le projet relatif aux missions spéciales. Il faut
se soucier de l'équilibre réel entre ces missions quant à la
fixation de leur effectif. La mission qui vient dans un
pays étranger pour un temps limité peut certes communiquer avec sa capitale, mais elle ne jouit pas des mêmes
facilités que ses interlocuteurs, qui ont derrière eux tout
l'appareil gouvernemental de l'Etat de réception. Aussi
M. Yasseen doute-t-il de l'utilité du dernier membre
de phrase à partir des mots « ou bien si l'Etat ». La partie
initiale du paragraphe, jusqu'aux mots « accord mutuel »,
suffirait largement pour répondre aux exigences des
relations internationales.

46. Il partage les doutes de M. Ago au sujet des paragraphes 2 et 3 et se demande s'il y a lieu de les maintenir : on n'a pas cherché, dans la Convention de Vienne,
à entrer dans de tels détails. Dans certains cas, la mission spéciale aboutira à un traité : alors s'appliqueraient
la définition partielle des pleins pouvoirs contenue dans
l'article premier du projet de la Commission sur le droit
des traités 1 et les règles énoncées à l'article 4 de ce projet (dont la rédaction a soulevé des difficultés en 1962)

52. M. CASTRÉN estime que cet article est nécessaire
et il en accepte grosso modo la rédaction, encore qu'une
partie au moins des suggestions des orateurs précédents
soient fondées. Pour sa part, il n'a qu'une observation
à faire. Le paragraphe 2 prévoit que le chef de la mission
spéciale est autorisé à faire des déclarations au nom de
la mission, mais il ressort du paragraphe 3 que d'autres
membres de la mission spéciale peuvent aussi être autorisés à faire de telles déclarations, concurremment avec le
chef de la mission et, dans quelques cas spéciaux, en son
lieu et place. Pour supprimer cette contradiction apparente, on pourrait ajouter au paragraphe 2, après le mot
« considère », le mot « normalement » ou les mots « en
premier lieu ».

1
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 176.

53. M. VERDROSS, répondant au Président, maintient
que, dans la rédaction proposée par le Rapporteur spécial,
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le paragraphe 1, surtout à cause du mot « éventuellement », vise bien à la fois le cas où la mission spéciale
n'est composée que d'un seul membre et celui où elle en
compte plusieurs. La proposition que M. Verdross a formulée concernant ce paragraphe est donc valable.
54. D'autre part, il appuie la suggestion de M. Yasseen
concernant le paragraphe 4. Il y a une différence entre
le cas envisagé dans cet article et celui dont traite l'article
11 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Au paragraphe 4 de l'article à l'étude, la réserve
« sauf arrangement contraire » est suffisante.
55. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, précise que, lorsqu'il a formulé son observation sur le paragraphe 1, il envisageait que la rédaction de ce paragraphe pourrait être modifiée de manière
à viser uniquement le cas où la mission spéciale se compose de plusieurs membres.
56. M. TOUNKINE dit que la Convention de Vienne
ne contient aucune disposition analogue à celle du paragraphe 1, mais que cette dernière peut être jugée utile
dans un texte traitant des missions spéciales.
57. Le paragraphe 2 est superflu et le paragraphe 3,
compliqué à l'excès. Il ne devrait traiter que du cas où
le chef d'une mission spéciale se trouve empêché d'exercer ses fonctions et il pourrait s'inspirer, avec les modifications appropriées, de l'article 19 de la Convention
de Vienne de 1961.
58. On pourrait abréger considérablement le paragraphe
4. Il suffit en effet d'y stipuler qu'en l'absence de dispositions contraires, l'Etat d'envoi à la faculté de déterminer le nombre des membres d'une mission spéciale.
59. Le PRÉSIDENT demande au Rapporteur spécial
si, compte tenu de la discussion, il pourrait envisager de
simplifier l'article 6 en le réduisant à deux paragraphes :
un premier, consacré à la composition de la mission spéciale et aux problèmes qui se posent lorsque la mission
est composée de plusieurs membres, et un second, qui
reprendrait la substance du paragraphe 4 actuel. La règle
à adopter pour le cas où le chef de la mission spéciale
est empêché de s'acquitter de ses fonctions pourrait faire
l'objet d'un article distinct.
60. M. ROSENNE dit que, malgré une différence d'accent entre le paragraphe 4 et l'article 11 de la Convention
de Vienne de 1961, les deux dispositions ont le même
objet. Il importe de protéger l'Etat de réception contre le
risque d'avoir à admettre des missions dont l'effectif serait
exagérément nombreux : aussi M. Rosenne ne peut-il
accepter la forme abrégée que le précédent orateur a proposé de donner au paragraphe 4.
61. M. RUDA est d'accord avec M. Rosenne. Il est
nécessaire de tenir compte de l'ampleur que l'effectif
des missions spéciales est susceptible de prendre actuellement. Les missions spéciales sont nombreuses et variées.
Au paragraphe 86 de son rapport, le Rapporteur spécial n'énumère pas moins de quatorze catégories principales. Il ressort de l'expérience personnelle de M. Ruda
qu'il y en a même davantage.
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62. Pour ce qui est de l'effectif des missions spéciales,
il fait remarquer que les missions envoyées dans le cadre
de l'Alliance pour le progrès comptent souvent des centaines de membres; or, le projet d'articles proposé par le
Rapporteur spécial les ferait bénéficier de nombreux privilèges et immunités. Dans ce genre de cas il serait
vraiment abusif de ne pas laisser à l'Etat de réception
la faculté d'exiger que l'effectif des membres de la mission spéciale soit limité à ce qui est nécessaire.
63. Il préconise vigoureusement de conserver, comme le
propose le Rapporteur spécial, l'idée contenue dans le
paragraphe 4, que l'on retrouve à l'article 11 de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et à l'article 20 de la Convention de Vienne de
1963 sur les relations consulaires.
64. M. LACHS estime qu'on pourrait abréger considérablement cet article, en incorporant une bonne partie de
son contenu dans le commentaire.
65. Pour ce qui est du paragraphe 4, il importe de tenir
compte des droits et des obligations tant des Etats d'envoi
que des Etats de réception.
66. M. BARTOS, Rapporteur spécial, est convaincu
que, pour faire face aux besoins actuels de la communauté
internationale, il faut conserver les idées exprimées dans
les différents paragraphes de l'article 6.
67. Toutefois, il pourrait envisager de scinder cet
article en trois articles distincts. Un premier, qui préciserait que la mission spéciale peut se composer d'un seul
membre ou de plusieurs membres — idée qui figurait déjà
dans le projet de 1960 rédigé par M. Sandstrôm — et
traiterait de la composition de la mission spéciale lorsqu'elle compte plusieurs membres. M. Bartos n'a pas fait
la distinction entre le personnel diplomatique, le personnel technique et le personnel subalterne, parce qu'il
n'existe pas de règles générales à ce sujet pour les missions spéciales; de plus, il a pensé que cette question
serait réglée dans les définitions, dont l'élaboration a été
laissée pour plus tard. Toutefois il est disposé à traiter
cette question si tel est le souhait de la Commission.
68. Un deuxième article porterait sur la question de la
représentation et de l'autorisation d'exprimer la volonté
de l'Etat. Une règle s'impose en cette matière, qui donne
lieu à de très nombreux conflits et litiges entre les Etats.
La question est purement juridique : il faut savoir quels
sont les pouvoirs de ceux qui négocient, et l'Etat qui
conteste la validité des pouvoirs d'un négociateur peut
déclarer que le résultat de la négociation est nul et non
avenu.
69. La Commission peut, si elle le désire, formuler une
règle pour le cas où le chef de la mission spéciale est
empêché, mais M. Bartos, pour sa part, ne croit pas
qu'il soit raisonnable d'introduire la notion de chargé
d'affaires ad intérim dans le projet relatif aux missions
spéciales.
70. Un troisième article serait consacré à la question
de l'effectif de la mission spéciale. Deux thèses sont en
présence à cet égard : suivant la première, c'est l'Etat
d'envoi qui apprécie ses besoins et qui fixe en conséquence
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le nombre des membres de la mission spéciale; suivant
la seconde, l'Etat de réception n'est pas obligé d'accepter
un nombre illimité de membres de la mission spéciale,
même s'il n'y a pas eu d'arrangement préalable à ce sujet.
La question s'est posée très souvent dans la pratique et
elle a été étudiée par les deux Conférences de Vienne de
1961 et de 1963. A la Conférence de Vienne sur les relations consulaires, la plus récente des deux, quelques Etats
seulement ont défendu la première thèse; la délégation
du Royaume-Uni, qui l'avait défendue au début, a modifié sa position au cours de la Conférence sur instruction
de son Gouvernement. A ce sujet, M. Bartos a suivi l'avis
exprimé par la majorité des Etats. Aucune des deux thèses
n'est illogique mais il s'agit de concilier les intérêts des
Etats. Etant donné qu'il n'y a pas de règle universelle en
la matière, la Commission peut chercher le développement
progressif du droit, et c'est à elle de se prononcer sur ce
point.
71. M. Bartos propose de rédiger trois articles dans le
sens qu'il vient d'indiquer et de les soumettre à l'examen
de la Commission.
72. Le PRÉSIDENT suggère que le Rapporteur spécial
rédige plutôt deux articles, car la matière qu'il se propose
de traiter dans le troisième article peut trouver sa place
dans le premier.
73. M. BARTOS, Rapporteur spécial, dit qu'il est à
la disposition de la Commission. La substance de l'article 6 pourrait en effet être répartie entre deux articles.
Le premier comprendrait le paragraphe 1 actuel, un peu
développé, et le paragraphe 4 actuel, dans lequel on pourrait reprendre les termes de l'article 20 de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires, dernier instrument adopté par la majorité des Etats. Le second article
contiendrait la substance des paragraphes 2 et 3 actuels.
74. M. TOUNKINE maintient qu'il arrive très souvent
que le chef de la mission spéciale retourne dans son pays
pour des consultations et qu'en son absence, un autre
membre de la mission en devienne le chef provisoire.
Il y a, certes, une analogie entre ce cas et celui du chargé
d'affaires ad intérim d'une ambassade. On peut parler
de chef de mission spéciale ad intérim.
75. M. BARTOS, Rapporteur spécial, dit que la validité de telles autorisations a été contestée pour la raison
que celui qui a reçu les pouvoirs ne peut les déléguer.
Dans la pratique générale, il arrive plutôt que plusieurs
membres de la mission spéciale disposent simultanément
des pleins pouvoirs pour exprimer la volonté de l'Etat.
Il s'agit avant tout d'assurer la validité des actes juridiques accomplis par les missions spéciales. La Commission a déjà élaboré une règle concernant la représentation
des Etats dans son projet relatif à la conclusion des traités 2, mais les missions spéciales accomplissent toutes
sortes d'autres actes, tels que constatations, reconnaissance de dettes, validation de certains documents, etc.
M. Bartos s'est fondé sur la pratique ordinaire; la Commission peut évidemment formuler une règle qui s'en
écarte, mais M. Bartos ne le lui conseille pas.
2

Ibid., p. 176 et suivantes.

76. M. AMADO dit que, tout en comprenant les arguments de M. Tounkine, il hésiterait à donner au remplaçant du chef d'une mission spéciale le caractère de chargé
d'affaires ad intérim, étant donné que le propre d'une
mission spéciale est déjà d'être temporaire et, en quelque
sorte, intérimaire. Certes, il arrive très souvent que,
lorsqu'une mission spéciale est dirigée par un chef d'Etat,
celui-ci soit remplacé au bout de quelque temps par un de
ses ministres. Mais toutes ces questions ne sont pas si
complexes qu'elles ne puissent être traitées dans
un seul article. Il est difficile de faire mieux que ce qu'a
proposé le Rapporteur spécial.
77. M. TOUNKINE pense qu'il serait regrettable que
la Commission impose aux Etats des restrictions inutiles,
voire dangereuses, alors qu'il est de pratique courante
que le chef d'une mission spéciale soit remplacé provisoirement en son absence — tout en restant le chef —
par un autre membre de la mission chargé d'agir à sa
place.
78. M. BARTOS, Rapporteur spécial, précise qu'il n'est
pas opposé à l'idée que le chef de la mission spéciale
puisse être remplacé par un membre de la mission; il est
opposé à ce que ce remplacement soit assimilé à l'institution du chargé d'affaires ad intérim. Dans la mission
permanente, une seule personne détient les pouvoirs à un
moment déterminé : le chef de la mission lorsqu'il est
présent et, en son absence, le chargé d'affaires ad intérim.
Au contraire, dans une mission spéciale, il se peut que le
chef et d'autres membres de la mission soient autorisés
à agir simultanément. La proposition du Rapporteur spécial ne limite donc pas la liberté des Etats, elle a au
contraire pour effet d'augmenter cette liberté.
79. M. TOUNKINE précise qu'il a proposé de reprendre,
non pas le terme de chargé d'affaires ad intérim, mais
seulement l'idée qui est à la base de cette institution.
80. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, suggère que dans le second des articles
destinés à remplacer l'article 6, le Rapporteur spécial
reprenne l'idée exprimée au paragraphe 1 de l'article 4
du projet de la Commission sur le droit des traités. Cette
disposition s'appliquerait au cas où la mission spéciale
est dirigée par un chef d'Etat, un chef de gouvernement
ou un ministre des affaires étrangères. La Commission
n'aurait plus ainsi qu'à régler la question des pouvoirs
au sein d'une mission spéciale dont le chef n'est pas l'une
de ces hautes personnalités.
81. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte cette
suggestion et fait observer que la règle inscrite au paragraphe 1 de l'article 4 du projet sur le droit des traités
figure déjà dans les règlements intérieurs de l'Assemblée
générale et des Conseils des Nations Unies.
82. M. BRIGGS dit que le débat a été assez détaillé
pour permettre de renvoyer directement au Comité de
rédaction les nouveaux articles proposés dont le Rapporteur spécial établira le projet. Le Comité de rédaction
examinera ce projet et fera rapport à la Commission.
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83. M. CASTRÉN fait observer qu'il reste à régler
une question de fond : faut-il maintenir la restriction
qui figure à la fin de l'actuel paragraphe 4 et suivant
laquelle l'Etat de réception peut exiger que l'effectif de
la mission spéciale soit limité ? Tous les membres ne se
sont pas prononcés sur ce point.

2. M. VERDROSS souligne que cet article est purement technique et ne pose pas de grands problèmes. Il
suggère de simplifier le libellé du paragraphe 1 en supprimant le mot « régulière » après les mots « la mission
diplomatique » et en substituant aux mots « informera
par notification régulière » le mot « notifie ».

84. M. de LUNA croit que tous ceux qui ont gardé le
silence approuvent la restriction proposée par le Rapporteur spécial.

3. M. CASTRÉN accepte les idées que le Rapporteur
spécial a exprimées dans cet article. Toutefois, le titre
devrait être « Notifications » ou bien « Notifications
concernant les missions spéciales », car l'article ne traite
pas exclusivement des notifications d'arrivée et de départ
de la mission spéciale.

85. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du
Rapporteur spécial tendant à maintenir la restriction
inscrite dans le paragraphe 4 actuel, à partir des mots
« ou bien si l'Etat », étant entendu que le Rapporteur
spécial modifiera cette disposition pour le rapprocher
de l'article 20 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Par 13 voix contre zéro, avec 3 abstentions, le principe est adopté.
86. Le PRÉSIDENT propose que la Commission prie
le Rapporteur spécial de rédiger deux nouveaux articles
destinés à remplacer l'article 6 et de soumettre directement
ces textes au Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
ARTICLE

7 (Notification de l'arrivée et du départ)

87. M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique que cet
article a un caractère purement technique, dont l'équivalent se retrouve dans les deux Conventions de Vienne
de 1961 et 1963. Il ne pense pas que cet article donne
lieu à beaucoup d'observations de la part des membres de
la Commission.
La séance est levée à 12 h 55.

762e SÉANCE
Jeudi 9 juillet 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Missions spéciales
(A/CN.4/166)

(Suite)
[Point 4 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES SUR LES MISSIONS SPÉCIALES
ARTICLE

7 (Notification

de l'arrivée et du départ)

(suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen de l'article 7 du projet d'articles contenu
dans le rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/166).

4. M. Castrén demande pourquoi le Rapporteur spécial a préféré, à la fin du paragraphe 1, l'expression « personnes qui les accompagnent » à la formule « qui font
partie de son ménage » employée dans la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.
5. Le paragraphe 2 est un peu trop détaillé et gagnerait
à être abrégé.
6. Quant au paragraphe 4, M. Castrén en accepte la
substance, mais fait observer que si cette disposition, mise
entre parenthèses dans le projet, est maintenue, elle peut
influer sur l'interprétation du paragraphe 1. Dans la
rédaction proposée, le paragraphe 1 n'indique pas de
façon certaine si les différentes notifications doivent être
faites avant l'arrivée et le départ des intéressés. Suivant
les Conventions de Vienne, les notifications doivent, en
règle générale, être faites préalablement. Au paragraphe 2) du commentaire, le Rapporteur spécial fait
mention d'un préavis, sans spécifier si celui-ci est obligatoire dans tous les cas, s'il l'est dans certains cas seulement ou s'il est facultatif. La conclusion à tirer a contrario du paragraphe 4 de l'article semble être qu'une notification préalable n'est pas nécessaire pour les personnes
autres que les militaires.
7. M. ROSENNE reconnaît qu'il faudrait simplifier
l'article 7. A ce propos, il recommande de l'aligner davantage sur la rédaction de l'article 10 de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ou de
l'article 24 de la Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires. En particulier, il suggère de rédiger
d'une façon absolument impersonnelle les premiers mots
du paragraphe 1 pour dire qu'il « est donné notification »
au Ministère des affaires étrangères de l'Etat de réception sans spécifier par qui. La Commission doit prendre
en considération le cas d'une mission spéciale envoyée
dans un pays où l'Etat d'envoi n'a pas de mission diplomatique permanente; dans ce cas, la notification serait
faite par un autre moyen.
8. M. TOUNKINE considère que l'article 7 est acceptable dans l'ensemble. Il est logique de prévoir que
l'Etat d'envoi doit, notamment, faire connaître à l'Etat
de réception la composition, l'arrivée, le départ de la
mission spéciale et, le cas échéant, les changements qui
interviendraient. Toutefois, la rédaction de cet article
est trop détaillée et beaucoup trop rigide.
9. En ce qui concerne le paragraphe 1, M. Tounkine
approuve la suggestion tendant à reprendre les termes de
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la Convention de Vienne de 1961 puisqu'il se pourrait
que l'Etat d'envoi n'ait pas de mission diplomatique permanente dans l'Etat de réception. De plus, il est,
semble-t-il, trop rigoureux d'exiger que la notification soit
« régulière ». Dans la pratique, la notification dont il
s'agit n'est pas toujours faite par note diplomatique. La
question dans son ensemble dépend en grande mesure du
niveau et de l'importance de la mission spéciale. Dans
certains cas, un simple message téléphoné pourrait suffire.
La question peut être laissée à la discrétion des Etats
intéressés.
10. Le paragraphe 2 pourrait être supprimé. L'idée de
notification peut être incluse dans le paragraphe 1; le
point de savoir quelle est la personne qualifiée pour modifier la composition de la mission spéciale étant d'ordre
purement interne, il est réglé par l'Etat d'envoi.
11. M. Tounkine admet aussi que le paragraphe 3 est
à conserver, mais suggère d'éliminer le paragraphe 4,
car la notification s'impose non seulement pour les militaires mais aussi pour les civils.
12. M. BARTOS, Rapporteur spécial, convient qu'il
serait possible de simplifier cet article en prenant pour
base l'article 10 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Toutefois, deux difficultés se présentent dans la pratique. D'une part, tandis que la mission permanente est connue dès avant son arrivée, la
mission spéciale est inconnue de l'Etat de réception tant
qu'elle n'a pas été présentée. D'autre part, des querelles
surgissent entre les Etats sur le point de savoir si le chef
d'une mission spéciale a le droit de faire la notification
ou si ce droit appartient seulement au chef de la mission
permanente. M. Bartos juge nécessaire de spécifier que
la notification doit revêtir une certaine forme, qui ne soit
pas trop rigide mais qui soit tout de même assez solide.
La notification par téléphone, notamment, ne lui paraît
pas suffisante : elle donne lieu parfois à des situations
embarrassantes et même ridicules lorsque, par exemple,
une personne non autorisée annonce par téléphone au
Ministère des affaires étrangères l'arrivée d'une mission
spéciale, que le Ministre prend des dispositions pour
accueillir solennellement cette mission et que celle-ci
n'arrive pas. La notification s'impose aussi pour des raisons pratiques : l'Etat de réception veut pouvoir donner
des instructions à la police de la frontière et à l'administration douanière pour faciliter l'entrée de la mission:
parfois aussi, un délai est nécessaire pour réserver des
chambres d'hôtel ou des appartements.
13. Au paragraphe 1, M. Bartos a proposé que la notification soit faite par la mission diplomatique régulière
permanente; le mot «régulière» n'est pas inutile, car
il existe aussi des missions permanentes spécialisées.
M. Bartos accepterait d'employer une formule plus large,
telle que « par la voie diplomatique ».
14. A la fin du paragraphe 1, c'est intentionnellement
que M. Bartos a employé une formule différente de celle
qui figure dans la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. En effet, il arrive souvent que le chef
d'une mission spéciale soit accompagné de son secrétaire
particulier, ou de son médecin, ou d'un membre de la
famille qui ne fait pas normalement partie de son ménage.

une fille mariée par exemple. Une règle assez large est
nécessaire pour les missions spéciales, qui ne séjournent
généralement dans le pays de réception que pendant un
temps très court.
15. Répondant à la question de M. Castrén concernant
le point de savoir si la notification doit être préalable,
M. Bartos dit qu'il n'a pas cru devoir reprendre la règle
inscrite au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques; cette règle est
incertaine puisqu'elle commence par les mots : « Toutes
les fois qu'il est possible ». Cependant, il est disposé à
introduire une disposition analogue dans l'article 7.
16. Au sujet du paragraphe 2, M. Bartos souligne l'importance de l'exception prévue pour le remplacement du
chef de la mission. Ce changement, de même que le départ
définitif de la mission, doit être notifié par la voie diplomatique.
17. M. Bartos ne tient pas à maintenir le paragraphe 4,
qu'il a mis entre parenthèses plutôt pour montrer que la
question traitée dans ce paragraphe peut se poser. Beaucoup d'Etats insistent pour que les militaires soient
annoncés par notification régulière avant leur arrivée,
mais d'autres considèrent que cette règle est dépassée.
18. M. CASTRÉN suggère que la Commission explique
dans le commentaire sur cet article pourquoi elle a
employé une formule différente de celle qui figure dans
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
en ce qui concerne le groupe des personnes qui accompagnent les membres de la mission.
19.

M. DE LUNA appuie la suggestion de M. Castrén.

20. En ce qui concerne les notifications par téléphone,
il fait observer que certaines chancelleries admettent
cette forme de notification, sous réserve de confirmation
par la voie diplomatique.
21. La suppression du paragraphe 4 n'empêchera pas
les Etats qui tiennent à être informés préalablement de
l'arrivée de militaires d'exiger que cette notification soit
faite. Mais mieux vaut ne pas imposer cette règle à tous
les Etats.
22. Le PRÉSIDENT pense qu'en ce qui concerne la
forme des notifications, le Comité de rédaction saura trouver une formule à la fois assez souple et assez précise
en s'inspirant de l'article 10 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.
23. Parlant en qualité de membre de la Commission,
il recommande au Comité de rédaction de formuler en
cette matière des règles qui ne soient ni trop détaillées
ni trop rigides, car il serait étrange que l'on soit plus
exigeant pour les missions spéciales que pour les missions diplomatiques permanentes. Le Comité de rédaction
devrait avoir présente à l'esprit la Convention sur les
relations diplomatiques plutôt que la Convention sur les
relations consulaires, car les relations assurées par les
missions spéciales se rapprochent davantage des relations
diplomatiques que des relations consulaires.

762e séance — 9 juillet 1964
24. Le Président propose de renvoyer l'article 7 au
Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE

8 (Préséance)

25. M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique qu'il a
divisé les règles de préséance en deux catégories; il a mis
dans l'article 8 celles qui concernent les missions spéciales en général, et dans l'article 9 celles qui concernent
les missions spéciales de cérémonie et protocolaires.
26. En ce qui concerne les règles formulées dans l'article 8, M. Bartos a pensé que l'ordre de préséance ne
pouvait pas être établi d'après l'ordre de présentation
des lettres de créance. Il a donc adopté comme critère
objectif l'ordre alphabétique en langue anglaise des dénominations des Etats, en usage à l'Organisation des Nations
Unies. La liste officielle des Etats Membres de l'Organisation a même été complétée par les noms des Etats non
membres, pour les besoins de conférences tenues sous les
auspices de l'Organisation. L'emploi de ce critère permet
de respecter le principe de l'égalité souveraine des Etats.
27. Pour le cas où la mission spéciale rencontre seulement les organes de l'Etat hôte, M. Bartos n'a pas voulu
choisir entre les deux conceptions opposées du rôle de
l'Etat hôte, il s'est contenté d'introduire une réserve au
paragraphe 3. La substance de ce paragraphe pourrait
être transférée dans le commentaire.
28. Le paragraphe 4 stipule que la préséance entre les
membres d'une même mission spéciale doit être réglée par
le chef de la mission spéciale.
29. Enfin, le paragraphe 5 traite de la question de la
préséance lorsqu'il y a contact entre deux missions spéciales. Autrefois, les missions spéciales étaient presque
toujours composées de diplomates de carrière et de nos
jours encore les Etats d'Amérique latine ont coutume de
donner un grade diplomatique provisoire aux membres
d'une mission spéciale. Mais cette pratique n'est pas
générale; il arrive souvent qu'un haut fonctionnaire ou
un professeur soit, en tant que tel, membre d'une mission spéciale. Peut-être vaudrait-il mieux ne pas chercher
à formuler de règle à ce sujet et laisser les diverses délégations trancher les questions suivant les règles de la
courtoisie. La Commission peut donc supprimer le paragraphe 5.
30. M. AMADO souhaite voir modifier la rédaction du
paragraphe 1 de manière à éliminer le mot « dénomination » qui ne convient pas. Il vaudrait mieux dire :
« selon la règle adoptée [ou bien « selon le critère établi] par l'Organisation des Nations Unies ».
31. M. BARTOS, Rapporteur spécial, propose la rédaction suivante : «... est déterminée suivant l'ordre alphabétique des Etats, en langue anglaise, en usage à l'Organisation des Nations Unies ».
32. M. DE LUNA estime que le Rapporteur spécial a
eu raison de ne pas suivre le projet de M. Sandstrom 1
1
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et de n'avoir proposé de fixer l'ordre de préséance des
missions spéciales ni d'après l'ordre de présentation des
lettres de créances ni d'après le rang diplomatique. M. de
Luna approuve l'idée de généraliser la règle adoptée par
l'Organisation des Nations Unies, avec cette réserve que
l'ordre alphabétique peut n'être pas toujours celui de la
langue anglaise. Dans bien des cas, c'est la liste officielle
du protocole de l'Etat hôte qui peut être employée. Cette
liste vaut pour l'ordre de préséance des missions permanentes accréditées auprès de cet Etat. Pourquoi ne servirait-elle pas aussi pour les missions spéciales ? M. de
Luna propose donc de modifier le paragraphe 1 comme
suit : «... est déterminée, excepté dans les cas où la
règle établie d'une organisation internationale doit
s'appliquer, suivant l'ordre alphabétique des Etats
employé dans la liste officielle du protocole de l'Etat
hôte ». Un problème se poserait pour la mission spéciale
d'un Etat qui n'entretient pas de relations diplomatiques
avec l'Etat hôte et dont, par conséquent, le nom ne
figure pas sur la liste officielle de cet Etat. Il est sans
doute inutile d'alourdir le texte pour régler cette question,
qui devrait être résolue sans difficulté par simple insertion du nom du pays dans la liste officielle de l'Etat
hôte.
33. M. BRIGGS accepte la méthode proposée au paragraphe 1. Il préfère l'uniformité qui serait introduite par
cette méthode à la diversité qui résulterait du système
préconisé par M. de Luna.
34. Il accepte la proposition tendant à supprimer les
paragraphes 3 et 5.
35. En ce qui concerne le paragraphe 2, il suggère que
la règle énoncée dans ce texte soit applicable non seulement pour deux missions spéciales mais aussi pour plus
de deux missions spéciales.
36. M. CASTRÉN approuve les idées qui sont
contenues dans l'article 8 et la façon dont elles sont
exprimées.
37. Pour accentuer la différence avec l'article 9, le
titre de l'article 8 pourrait être changé en : « Règles
générales sur la préséance ».
38. Pour mettre l'article 8 en harmonie avec l'article 9,
il conviendrait d'ajouter les mots « deux ou » avant les
mots « plusieurs missions spéciales ».
39. Le paragraphe 2 ne semble pas nécessaire; le cas
envisagé est déjà couvert par le paragraphe 1.
40. La substance des paragraphes 3 et 5 pourrait être
reportée dans le commentaire.
4L M. PESSOU partage l'avis de M. de Luna. L'ordre
alphabétique employé par l'Organisation des Nations
Unies n'est pas un critère parfait; il peut notamment
poser des problèmes en ce qui concerne l'ordre de préséance d'Etats non membres de l'Organisation.
42. M. ROSENNE appuie la suggestion de M. de Luna
qui n'empêcherait pas l'introduction d'un critère objectif dans la règle énoncée au paragraphe 1. Les difficultés
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qui surgiraient sous le régime proposé à l'article 8 sont
bien illustrées par le cas précédemment cité du SaintSiège qui figure sous ce nom dans certaines listes des
Nations Unies et parfois est désigné sous le nom de
« Cité du Vatican ».
43. Il estime avec M. Castrén que les idées contenues
dans le paragraphe 2 sont couvertes par le paragraphe 1.
D'ailleurs, le paragraphe 2 n'est pas entièrement satisfaisant en soi. La disposition devrait prendre la forme
d'une règle supplétive applicable seulement en l'absence
de tout autre accord. Par exemple, il est de pratique constante à la Cour internationale de Justice de donner la
préséance au représentant de l'Etat demandeur et l'Etat
hôte, dans le cas d'un arbitrage international qui a lieu
sur son territoire, peut vouloir suivre une pratique analogue.
44. M. RUDA n'a pas d'objections au texte anglais tel
qu'il est, mais pense que l'on pourrait trouver un critère plus objectif en utilisant, comme il est suggéré à
l'avant-dernière phrase du paragraphe 24 du commentaire, l'ordre des dénominations d'Etats employé dans
la liste diplomatique officielle de l'Etat hôte. Pour illustrer les difficultés que risquerait de provoquer une tentative pour modifier les pratiques existantes, il signale
qu'à des réunions tenues en Amérique latine, il est
d'usage de suivre l'ordre alphabétique espagnol des noms
de pays et de placer par exemple le représentant des
Etats-Unis sous la lettre « E » (pour Estados Unidos),
c'est-à-dire parmi les premiers, alors que dans l'ordre
alphabétique anglais, la place de ce représentant viendrait bien après.
45. M. YASSEEN approuve l'idée de base de cet article;
l'ordre alphabétique est conforme à la nature de Pinsttution des missions spéciales et au principe de l'égalité souveraine des Etats. Mais il partage l'avis de M. de Luna,
de M. Pessou et de M. Ruda en ce qui concerne l'emploi
de l'ordre alphabétique anglais. On peut peut-être considérer la pratique de l'ordre alphabétique anglais comme
une règle générale valable pour les grandes conférences
internationales mais il est difficile de l'appliquer lors
d'une réunion où la plupart des missions spéciales parlent
une autre langue que l'anglais. En ajoutant les mots « en
principe » après les mots « est déterminée », on marquerait que la règle souffre des exceptions, et on pourrait
expliquer dans le commentaire la portée de son
application.
46. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, déclare,
à propos de la question soulevée par M. Rosenne, que
dans les conférences réunies par les Nations Unies,
notamment les deux Conférences de Vienne, le Saint-Siège
est toujours désigné par l'appellation « Saint-Siège ».
Toutefois, s'agissant de certaines institutions spécialisées
comme l'Union postale universelle, le participant est
l'Etat de la Cité du Vatican, ce qui s'explique par la
nature des sujets dont s'occupe l'institution intéressée.
47. M. TOUNKINE se prononce en faveur de l'idée
contenue dans l'article 8. Toutefois il a certains doutes
sur la rédaction, même dans le cas du paragraphe 1. Pour
une conférence, il est clair qu'on suivra l'ordre alphabé-

tique; cependant le projet en discussion traite non pas de
conférences, mais de missions spéciales. Dans le cas de
deux missions spéciales, l'une dirigée par le chef du gouvernement d'un pays et l'autre par le sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères de l'autre pays, il serait
étrange de donner la préséance à la deuxième à cause
de l'ordre alphabétique des noms de pays. D'ailleurs, si
l'on suggère de retenir l'ordre alphabétique, il ne semblerait pas correct d'imposer une langue particulière; il serait
plus indiqué de renvoyer à la langue employée pour la
liste diplomatique de l'Etat de réception.
48. M. Tounkine reconnaît avec M. Castrén que le problème traité au paragraphe 2 est déjà couvert par le paragraphe 1.
49. Comme la Commission paraît d'avis de supprimer
les paragraphes 3 et 5, il s'abstiendra de commenter ces
textes.
50. A propos du paragraphe 4, il pense qu'il n'est pas
entièrement correct de dire que l'ordre de préséance entre
les membres du personnel de la mission spéciale est déterminé par le chef de la mission. Il se pourra que la notification soit faite par le chef de mission, mais la décision
en ce qui concerne la préséance entre les membres de la
mission est d'ordre interne et appartient à l'Etat d'envoi;
elle peut fort bien être prise par le Gouvernement luimême.
51. M. TABIBI n'a pas d'intérêt personnel dans la
question car, quels que soient la langue ou l'alphabet
utilisés, l'Afghanistan vient toujours en tête de la liste.
52. Il pense toutefois que la question de préséance a une
certaine importance, puisque la question peut créer des
difficultés. C'est pourquoi il appuie la proposition du
Rapporteur spécial; quoi que l'on pense de la langue
anglaise en tant que telle, on ne peut pas contester que
cette langue est très largement utilisée comme moyen
de communication dans le monde entier et, en particulier, en Asie et en Afrique.
53. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, fait observer qu'il est nécessaire
d'adopter l'ordre alphabétique pour éliminer les risques
de discussions quant à l'ordre de préséance des missions
spéciales. Mais la Commission peut difficilement spécifier que cet ordre alphabétique doit toujours être établi
dans une certaine langue.
54. L'article 8 proposé par le Rapporteur spécial est
juste, en tant qu'il s'insère dans un projet concernant
les missions spéciales d'un niveau autre que le « sommet ». Mais il peut arriver que plusieurs missions spéciales se trouvent rassemblées dont l'une serait dirigée
par un chef d'Etat. Est-il sûr que dans ce cas aussi
l'ordre de préséance doive suivre l'ordre alphabétique,
ou ne serait-il pas préférable de prévoir la possibilité
d'exceptions ?
55. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte la suggestion de M. Castrén, concernant le titre de l'article 8.
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56. Il accepte aussi la suggestion de M. Castrén et de
M. Briggs, tendant à ajouter en paragraphe 1 les mots
« deux ou » avant les mots « plusieurs missions spéciales ».
57. En ce qui concerne l'ordre de préséance, les conflits
sont fréquents, même lorsqu'on suit l'ordre alphabétique.
M. Bartos a considéré que la pratique de l'Organisation des Nations Unies était déjà une règle établie. La
Commission peut évidemment en proposer une autre.
Il y aurait quelque inconvénient à suivre l'ordre alphabétique de la liste du protocole de l'Etat hôte, car la
dénomination inscrite dans cette liste n'est pas toujours
celle qu'a demandée l'Etat intéressé. Il y a donc là des
questions difficiles à régler du point de vue pratique.
C'est pourquoi M. Bartos hésite à donner à l'Etat hôte
la possibilité d'écarter un ordre objectif pour lui en substituer un autre.
58. M. Bartos est reconnaissant à M. Tounkine de son
observation pertinente sur le paragraphe 4, il accepte de
se borner à spécifier dans ce paragraphe que le chef de la
mission spéciale « présente la liste de préséance ». En
effet, c'est en général le Ministère des affaires étrangères
qui établit cette liste. Il faut toujours prendre soin de la
forme, car si la forme n'est pas forcément liée à la substance, en revanche la substance dépend toujours en une
certaine manière de la forme.
59. Quant à la disproportion éventuelle entre les ordres
d'importance des chefs de plusieurs missions spéciales,
question soulevée par M. Tounkine et par le Président,
M. Bartos ne croit pas qu'il faille pour cela abandonner
le critère objectif de l'ordre alphabétique. En fait, la position spéciale d'un chef d'Etat ou d'un chef de gouvernement sera toujours reconnue par courtoisie. Mais ce serait
déroger aux règles établies par le Congrès de Vienne de
dire que certaines personnes ont droit à la préséance
pour une autre raison que le rang diplomatique. A l'Organisation des Nations Unies, les délégations conduites
par un chef d'Etat n'ont pas de privilèges particuliers en
matière de préséance. Il faut choisir entre la courtoisie
due à un chef d'Etat, à un premier ministre, un ministre
des affaires étrangères, et la règle de l'égalité des Etats.
Pour ce qui est de la matière traitée dans l'article 9, le
règlement de la Cour de St James constitue bien une
dérogation au règlement de Vienne de 1815. Par conséquent, la Commission peut proposer une règle particulière pour les missions spéciales. M. Bartos n'a pas d'opinion arrêtée sur ce point, si ce n'est qu'il importe de
maintenir le principe de l'égalité des Etats. D'ailleurs,
dans la pratique, quelle règle suivra-t-on lorsque deux
missions spéciales sont en présence, l'une conduite par le
chef de gouvernement d'un petit Etat et l'autre par le
vice-premier ministre du gouvernement d'une grande puissance ?
60. M. Bartos croit plus sûr de s'en tenir au principe de
l'ordre alphabétique et plus pratique d'adopter l'ordre
alphabétique anglais. Pour permettre des exceptions à cette
règle, il suffirait d'ajouter la réserve « sauf arrangement
contraire ».
61. Le PRÉSIDENT pense qu'une formule souple de
ce genre facilitera la solution du problème et que, dans le
commentaire, on pourrait aussi mentionner le cas où la
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mission est dirigée par un chef d'Etat. Quant à la préséance entre les autres membres de la mission, envisagée
au paragraphe 4, il vaudrait sans doute mieux remplacer
les mots « Ce sont les chefs des missions spéciales qui
déterminent » par « C'est l'Etat d'envoi qui détermine ».
En effet, l'expérience montre que la liste de ces autres
membres est le plus souvent établie soit par un ministère,
soit par une délégation permanente.
62. M. YASSEEN est d'avis qu'il faut s'attacher au
principe de l'égalité des missions spéciales, conséquence
directe de l'égalité souveraine des Etats : il se prononce
donc pour la règle de l'ordre alphabétique. Au sujet de
la préséance dans le cas de plusieurs missions spéciales
présidées les unes par un chef d'Etat, les autres par des
chefs de gouvernement ou des ministres, il rappelle la
procédure suivie à la Conférence des pays non engagés
qui s'est tenue à Belgrade en 1961, où même les ministres
des affaires étrangères qui présidaient leur délégation,
étaient, comme les chefs d'Etat, — appelés à présider à
leur tour les séances. La présidence n'est pas une question de pure préséance, mais elle y touche de très près.
63. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 8 au
Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
9 (Préséance entre les missions spéciales de
cérémonie et protocolaires)

ARTICLE

64. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle comment se pose la question de préséance entre les missions
spéciales de cérémonie et protocolaires. En principe, les
ambassadeurs extraordinaires ad hoc ont préséance sur
les ambassadeurs extraordinaires réguliers et sur les
ministres plénipotentiaires. Mais souvent les hauts dignitaires, les premiers ministres par exemple, ne tiennent
pas au titre d'ambassadeur ad hoc, car ils se considèrent
au-dessus de la catégorie des ambassadeurs en général.
On s'est demandé s'il fallait les classer, dans une catégorie
spéciale, avec les membres des familles régnantes, les
présidents de parlements et autres personnes éminentes.
Faut-il, d'autre part, accorder une préséance particulière
aux ambassadeurs qui n'ont pas le titre d'ambassadeur
ad hoc ? On a vu des chefs de missions spéciales quitter
les lieux d'une cérémonie en signe de protestation.
65. De plus, l'expérience a montré qu'il est de plus en
plus difficile d'appliquer la règle suivie depuis le Règlement de Vienne de 1815, à savoir celle du moment où
sont remises les lettres de créance. On ne peut pas non
plus se fonder sur le moment de l'arrivée.
66. C'est une question qu'il faudrait régler, car elle pose
des problèmes très aigus, dans certaines régions plus
que dans d'autres. Mais il faut entrer dans les détails
ou renoncer à l'entreprise.
67. Le PRÉSIDENT se demande s'il s'agit vraiment
d'une question qui relève du droit international et non,
pour une grande part, de règles de protocole qui n'ont
pas besoin de codification totale.
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68. M. BARTOS, Rapporteur spécial, suggère une
formule brève et souple comme « la question de préséance entre les missions spéciales de cérémonie et protocolaires est réglée par le protocole de l'Etat hôte ».
69. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 9
au Comité de rédaction, en le priant de prendre pour
base la dernière proposition du Rapporteur spécial.
Il en est ainsi décidé.
10 (Commencement de la fonction d'une mission
spéciale)

ARTICLE

70. M. BARTOS, Rapporteur spécial, met en évidence
les différences entre les missions spéciales et les missions
permanentes régulières du point de vue du commencement
des fonctions. Pour la mission permanente sédentaire,
il faut distinguer deux moments : l'établissement de la
mission et l'installation du personnel diplomatique et du
chef de poste dans leurs fonctions. Dans le cas de la mission spéciale, les deux moments coïncident généralement :
les fonctions de la mission commencent quand les personnes qui la composent entrent en contact avec les
organes de l'Etat de réception ou avec les autres missions
spéciales. Longtemps, il y a eu présentation officielle
de la mission spéciale aux autorités de l'Etat de réception
par la mission diplomatique régulière. Ces dernières
années, toutefois, la présentation officielle a cessé d'être
une condition absolue, la remise préalable de lettres de
créance n'est plus exigée et la notification est considérée
comme suffisante.
71. Les Etats d'envoi se plaignent fréquemment de discrimination : ils prétendent qu'à défaut d'arrangement
préalable, des missions spéciales de même niveau ou
ayant les mêmes fonctions sont reçues de manière assez
différente par les chancelleries et les organes de l'Etat
hôte. Il est impossible de résoudre le problème en partant
soit du règlement de Vienne soit des règles actuellement
appliquées aux missions diplomatiques permanentes. C'est
pourquoi, dans l'article 10, le Rapporteur spécial s'est
efforcé de formuler une règle générale qui corresponde
à la pratique contemporaine.
72. M. LACHS indique que l'article 10 est, dans l'ensemble, le reflet de la pratique et que, comme toujours,
le Rapporteur spécial a établi un commentaire très précieux. Il y a d'impérieuses raisons de ne pas imposer à
la mission spéciale des règles protocolaires rigides sur la
présentation officielle et la présentation des lettres de
créance ou des pleins pouvoirs. La relation entre les
paragraphes 1 et 2, d'une part, et le paragraphe 3, d'autre
part, devrait être explicitée. La Commission pourrait
recommander que les Etats intéressés adoptent les règles
des deux premiers paragraphes et rédiger le paragraphe 3
en termes moins catégoriques, en laissant à ces Etats la
possibilité de consentir des exceptions d'un commun
accord.
73. M. VERDROSS fait observer que tout dépend du
paragraphe 1. Si l'on accepte ce paragraphe, il s'ensuit
logiquement que le paragraphe 2, étant la formulation

négative du paragraphe 1, devrait figurer dans le commentaire et non dans l'article.
74. M. CASTRÉN envisageait aussi la suppression du
paragraphe 2, mais il pense que l'on pourrait sans
doute amalgamer les paragraphes 1 et 2 en mentionnant
à la fin du paragraphe 1 la remise des lettres de créance
ou des pleins pouvoirs.
75. M. BARTOS, Rapporteur spécial, souligne que le
paragraphe 2 n'est pas simplement l'inverse du paragraphe 1. Les plus grandes difficultés surgissent lorsqu'il s'agit de décider à quel moment une mission est
entrée en fonction. On pourrait ne faire qu'un seul paragraphe qui débuterait par le contenu du paragraphe 2
auquel on ajouterait : « elle commence par l'entrée en
contact officiel ... ».
76. Au sujet du paragraphe 3, il approuve la suggestion
de M. Lachs; la deuxième partie de ce paragraphe devrait
être remplacée par les mots « conformément au paragraphe 1 ».
77. M. TOUNKINE approuve les remarques que le
Rapporteur spécial vient de faire. Il se demande si le
paragraphe 3 est nécessaire, puisque les règles sur la
réception des missions spéciales constituent une question
distincte et sont indépendantes du commencement de la
fonction de ces missions.
78. M. AMADO approuve les observations que vient de
faire M. Tounkine. D'autre part, au paragraphe 2, le
membre de phrase « subordonné à la présentation officielle de la part de la mission diplomatique régulière»
est assez ambigu. Evidemment, on doit comprendre qu'il
s'agit de la présentation au Gouvernement de l'Etat de
réception par la mission régulière, mais cela n'est pas net.
Peut-être pourrait-on remplacer « subordonné à » par
« conditionné par ».
79. M. PESSOU estime qu'il faut maintenir le paragraphe 2, peut-être en combinant les deux paragraphes
de la façon suivante : « La mission spéciale commence
dès l'entrée en contact officiel avec les organes de l'Etat
hôte par la remise des lettres de créance ou des pleins
pouvoirs ».
80. M. BRIGGS est également d'avis qu'il faudrait combiner les paragraphes 1 et 2 et partage l'opinion de M.
Tounkine sur le paragraphe 3. La Convention de Vienne
de 1961 traite dans deux articles distincts de la prise
des fonctions diplomatiques et de l'application des règles
uniformes pour la réception des missions diplomatiques.
81. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte, au sujet
du paragraphe 2, la suggestion de M. Amado.
82. Quant au paragraphe 3, on peut le considérer sous
deux angles : ou bien il traite de la réception en général,
et l'on pourrait en faire un article spécial; ou bien il
s'agit de règles uniformes concernant le commencement
de la fonction de toutes les missions spéciales. Peut-être
pourrait-on donner au paragraphe la forme suivante :
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« L'Etat hôte prescrit des règles uniformes pour la réception et le fonctionnement de toutes les missions spéciales
du même genre. » Au cas où l'on supprimerait le paragraphe, il faudrait retenir l'idée de non-discrimination
pour en faire un article qui serait ajouté à la fin du chapitre premier.
83. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 10
au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE

11 (Fin de la fonction d'une mission spéciale)

84. M. BARTO5, Rapporteur spécial, souligne que la
question de la fin de la mission spéciale se pose autrement
que celle de la fin d'une mission diplomatique permanente, pour laquelle on ne peut pas dire qu'il y ait eu fin
ou accomplissement de la tâche.
85. L'alinéa a) s'applique également à toutes les missions diplomatiques, car il peut y avoir des missions diplomatiques limitées dans le temps. Un accord entre les parties en vue de la prolongation ne sera pas nécessairement
dans la même forme que l'accord qui a constitué la mission : il pourrait être en forme simplifiée.
86. L'alinéa c) vise la suspension des travaux d'une mission spéciale. La suspension formelle laisse-t-elle subsister
la mission ou exige-t-elle que l'on considère que la mission
a pris fin ? La question est traitée de deux manières différentes dans la pratique. L'Etat hôte, pour sa part, considère toujours que la mission a disparu, tandis que l'Etat
d'envoi affirme le contraire et soutient que la mission,
même si elle ne travaille pas, conserve ses privilèges et
immunités.
87. Le Rapporteur spécial signale qu'il a emprunté
l'énumération de l'article 11 à Satow et à la pratique. Il
peut y avoir d'autres causes de cessation de fonctions —
c'est pourquoi il a employé les mots « inter alla », mais
il s'agit soit de la disparition d'une mission, soit du cas
où elle s'est mise hors de la dépendance de l'Etat qui l'a
envoyée.
88. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, fait observer que la liste dressée par le
Rapporteur spécial étant pratiquement exhaustive, il vaudrait mieux, au lieu de inter alla, qui laisse penser qu'il
y a beaucoup d'autres causes de cessation, employer
« notamment ».
89. Au sujet de l'alinéa a), M. Ago croit qu'il faut songer
au cas où la durée de la mission était fixée d'avance et
dire alors : « par l'expiration du terme prévu pour la
durée ... ».
90. Les alinéas a) h g) concernent tous la cessation de
la fonction, sauf l'alinéa c) qui pose le vrai problème,
celui de la suspension. Si une mission arrive dans l'Etat
de réception et qu'il soit alors décidé de suspendre ses
travaux pendant quelques semaines, durant lesquelles elle
fera un travail préparatoire, on ne peut dire qu'elle cesse
d'exister pendant cette période. Il serait donc préférable
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de faire de l'alinéa c) un paragraphe distinct, rédigé avec
plus de circonspection.
91. M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique que
l'on trouve les deux opinions : pour les uns, la mission
a cessé d'exister et, si ses travaux ont repris, ce sera par
une autre mission envoyée à cet effet; pour d'autres, la
mission subsiste et ses travaux ne sont qu'interrompus.
92. M. RUDA estime que l'on pourrait simplifier l'article
11 en supprimant les alinéas d) et e) qui sont couverts
tous les deux par l'alinéa b). Il pense que l'on pourrait
utiliser dans la première phrase du texte une expression
autre que « inter alla ».
93. M. BRIGGS doute que l'interruption des négociations doive faire cesser la fonction d'une mission spéciale.
Il serait peut être préférable d'éliminer l'alinéa c) et de
traiter de cette question ailleurs.
94. Pour ce qui est du texte anglais, l'expression « inter
alia » est plus précise que « in particular » et serait rendue en français par le mot « notamment ».
95. M. LACHS dit que les fonctions d'une mission spéciale peuvent prendre fin pour trois motifs : un motif
temporel couvert par l'alinéa a); un motif de substance
couvert par l'alinéa b), les alinéas d) et e) n'en étant que
l'illustration et pouvant avantageusement être placés dans
le commentaire; enfin, un motif subjectif, qui dépend
de l'intention des parties et est couvert par les alinéas /)
et g). En ce qui concerne le dernier de ces alinéas, il
pourrait y avoir des cas où un Etat d'envoi rappellerait
sa mission spéciale tout en souhaitant donner l'impression
que les négociations continueront plus tard.
96. M. Lachs approuve les commentaires du Président
sur l'alinéa c) et ira même jusqu'à suggérer la suppression
pure et simple de cet alinéa qui ne rentre sous aucun
des trois motifs énoncés plus haut. L'idée de cet alinéa
pourrait être reprise dans le commentaire.
97. M. AMADO déclare qu'il ne peut accepter qu'il soit
question de l'interruption d'une mission dans un article
intitulé « Fin de la fonction d'une mission spéciale ».
L'interruption et la suspension ne sont pas forcément
synonymes de fin. Il se peut que la mission spéciale
reprenne simplement haleine. Il faut donc soit adopter la
suggestion de M. Lachs, soit rédiger un article spécial
sur l'interruption ou la suspension des fonctions d'une
mission spéciale.
98. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, croit que l'on peut difficilement énoncer une autre règle pour le cas de suspension ou d'interruption, que celle qui consiste à dire que la mission prend
fin par l'accord des Etats. Il y aura des cas où l'intention
des deux Etats sera que la suspension des travaux amène
la fin de la mission mais d'autres cas où les deux parties
seront d'accord pour que la mission reste sur place afin
de pouvoir reprendre ses travaux.
99. M. YASSEEN dit qu'il y a trois facteurs déterminants à envisager : la durée de la mission, sa tâche, la
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volonté des parties. Le premier est exprimé par l'alinéa a)
et le deuxième par l'alinéa 6), ce qui rend inutiles les
alinéas e) et d).
100. Quant au troisième facteur, celui de la volonté
des parties, il pourrait être exprimé par un seul alinéa
qui donnerait naturellement la préférence à l'Etat hôte,
lequel pourrait mettre fin à toutes les missions spéciales,
car il occupe une situation privilégiée à cause de sa juridiction territoriale. On pourrait dire que la mission spéciale prend fin par une notification de l'Etat hôte indiquant
qu'il considère la mission comme terminée, ou par une
expression de volonté émanant de l'un ou l'autre des deux
Etats.

Nomination d'un membre au Comité de rédaction
M. Obed Pessou est nommé membre du Comité de
rédaction en remplacement de M. Reuter, qui a été obligé
de partir avant la fin de la session.
La séance est levée à 13 heures.

763e SÉANCE
Vendredi 10 juillet 1964, à 10 heures

101. M. CASTRÉN s'associe aux orateurs qui ont
préconisé la suppression des alinéas b), d) et e) pour les
raisons invoquées par eux.

Président : M. Herbert W. BRIGGS
Puis : Roberto AGO

102. M. ROSENNE accepte l'article dans son ensemble
et appuie les suggestions tendant à le simplifier. Formulant une observation qui pourra être considérée comme
touchant la rédaction, il demande si c'est la fonction de
la mission spéciale ou la mission spéciale elle-même qui
prend fin.

Missions spéciales
(A/CN.4/166)
[Point 4 de l'ordre du jour]

103. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte d'incorporer la substance des alinéas d) et e) dans l'alinéa b).
104. Au sujet de l'alinéa c), M. Bartos évoque le cas
d'un changement de gouvernement. Le nouveau gouvernement de l'Etat hôte n'a pas encore décidé ni de continuer ni d'interrompre la mission et le gouvernement de
l'Etat d'envoi a les mêmes doutes : faut-il considérer que
la mission existe, même pendant cette période ? Il
conviendrait peut-être de rédiger un paragraphe distinct
déclarant que les fonctions de la mission spéciale peuvent
être interrompues ou suspendues par la volonté des deux
parties ou d'une seule partie, afin de souligner que cette
situation peut se présenter et de ne pas la confondre
avec la cessation.
105. Quant à la suggestion de M. Yasseen, M. Bartos
pense qu'une notification du rappel d'une mission et la
notification par laquelle un Etat indique qu'il considère la
mission comme terminée, sont deux choses différentes,
politiquement et juridiquement. Elles représentent deux
démarches diplomatiques différentes qui diffèrent par la
gravité. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques prévoit la notification qui met fin aux fonctions
d'un agent diplomatique.
106. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, pense, comme le Rapporteur spécial,
que la notification qui met fin à une mission spéciale
étrangère est une mesure d'une gravité exceptionnelle.
107. M. DE LUNA se rallie entièrement aux idées de
M. Bartos.
108. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 11
au Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé.

(Suite)
PROJET D'ARTICLES SUR LES MISSIONS SPÉCIALES
ARTICLE

12 (Siège de la mission spéciale)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner l'article 12 du rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/166).
2. M. BARTOS, Rapporteur spécial, signale tout
d'abord qu'il a rectifié le paragraphe 3 qui doit se lire :
«... la mission spéciale peut avoir son siège principal soit à l'endroit du siège du Ministère des affaires
étrangères de l'Etat de réception soit dans un autre
endroit choisi par elle ».
3. Du point de vue du siège, il y a des différences à
faire entre les missions régulières permanentes et les missions spéciales. Les missions permanentes étant accréditées auprès du gouvernement de l'Etat hôte, ont leur
siège dans la capitale ou à l'endroit où siège le gouvernement; les exceptions sont toujours établies d'un commun accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat hôte. Telle est
la règle formulée dans la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. De leur côté, les missions spéciales, en raison de la nature de leur tâche, sont parfois
établies ailleurs qu'au siège du gouvernement. Souvent,
leur tâche exige des déplacements continuels ou un travail en équipes mobiles. Le paragraphe 3 indique quel
est, dans ce cas, le siège principal de la mission
4. Au paragraphe 2, le Rapporteur spécial présente deux
variantes mais le consentement, soit exprès ou tacite, de
l'Etat hôte est toujours requis.
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5. A la question de savoir si les missions ad hoc sont
libres de choisir le lieu où elles établissent leur siège et
peuvent ouvrir leurs bureaux en n'importe quel point du
territoire de l'Etat de séjour, il semble qu'il faille répondre
négativement. Pour des raisons pratiques, certains Etats
ne sont pas disposés à laisser cette liberté de choix. Il
y a aussi des Etats qui ne veulent pas que les missions
spéciales établissent leur siège dans certaines zones de
leur territoire. Au reste, l'idée de localisation est admise
même par l'Organisation des Nations Unies et est incluse
dans l'Accord relatif au Siège1. Il ne faut pas confondre
cette question avec celle de la liberté de mouvement des
membres de la mission dans l'Etat de séjour, qui se rattache aux privilèges et immunités.
6. Il est bon que les missions aient un domicile où elles
puissent recevoir les communications de l'Etat de réception. On a longtemps considéré qu'à défaut de siège établi, ce devait être l'hôtel de l'ambassade de l'Etat d'envoi,
mais maintenant on préfère que la mission ait son propre
siège, d'abord pour qu'il n'y ait pas confusion entre les
affaires de la mission permanente et les siennes, ensuite,
pour des raisons surtout d'ordre politique.
7. M. CASTRÉN propose, pour atténuer la rigueur du
paragraphe 1, de remplacer les mots « pendant la durée
de sa fonction », qui semblent superflus, par « sauf accord
contraire»; puis, pour simplifier l'article, d'incorporer
dans le paragraphe 1 l'essentiel des paragraphes 2 et 3,
ce qui donnerait à l'article la forme suivante :
« Sauf accord contraire, la mission spéciale a son
siège dans le lieu désigné par l'Etat de réception ou
bien elle est ambulatoire, suivant la nature de sa tâche.
Les membres de la mission spéciale peuvent habiter en
dehors du lieu de son siège si l'Etat de réception
ne s'y oppose pas. »
8. M. TABIBI, après avoir étudié le commentaire et
entendu l'intervention introductive du Rapporteur spécial, en est venu à la conclusion que l'article 12 doit reposer sur le principe du consentement mutuel, comme l'article 12 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et qu'il doit être rédigé en termes souples
parce que la pratique varie et que diverses sortes d'arrangements sont possibles. Il faudra s'occuper spécialement
des cas où, à certaines saisons de l'année, le siège du
gouvernement se déplace, l'administration centrale pouvant rester dans la capitale.
9. M. BARTOS, Rapporteur spécial, a suivi l'article
12 de la Convention de Vienne où il n'est nullement
question de consentement mutuel.
10. M. DE LUNA, se référant à l'article 9 examiné à
la séance précédente, préférerait, au lieu de la formule
réduite suggérée par le Rapporteur spécial, une règle plus
détaillée sur laquelle les chancelleries pourraient s'appuyer sans hésitations.
1 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et les EtatsUnis d'Amérique relatif au siège de l'Organisation des Nations
Unies signé à Lake Sucess le 26 juin 1947. Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 11, p. 11.
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11. Il est d'avis, lui aussi, de simplifier l'article 12 tout
en conservant les notions principales dégagées par le
Rapporteur spécial mais il n'est pas partisan de la
deuxième phrase proposée par M. Castrén. Ou bien il
s'agit de la liberté de mouvement des membres de la
mission spéciale sur le territoire de l'Etat de séjour et
c'est une question qui rentre dans les privilèges et immunités, ou bien il s'agit du logement des membres de la
mission et c'est la question traitée à l'article 17.
12. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité
de membre de la Commission, considère que le fond est
acceptable mais que la forme devrait être simplifiée. De
même, la contradiction entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2 devrait être éliminée car la substance de ce
dernier texte ne peut pas s'appliquer aux missions spéciales ambulatoires.
13. M. TOUNKINE dit qu'il n'approuve pas entièrement les explications du Rapporteur spécial.
14. A son avis, il y a toujours accord entre les deux
Etats, et l'article 12 de la Convention de Vienne le sousentend. L'Etat d'envoi exprime son intention d'établir
un bureau de la mission dans une localité de l'Etat de
résidence et cet Etat donne ou refuse son consentement.
Ce qui étonne au paragraphe 1 proposé par le Rapporteur
spécial, c'est le mot « désigné » qui paraît contraire à la
dignité de l'Etat d'envoi et au principe de l'égalité souveraine des Etats. Il serait souhaitable que l'article
contienne une référence quelconque à un accord.
15. M. BARTOS, Rapporteur spécial, fait observer
que la disposition en cause doit être interprétée non pas
comme forçant la mission à s'installer à tel ou tel endroit
mais comme permettant de choisir un endroit d'où la
mission spéciale puisse exercer ses fonctions. Les ambassades et les légations doivent être à l'endroit ou siège
le gouvernement, mais d'autres bureaux peuvent être
ouverts ailleurs par décision de l'Etat d'envoi et avec le
consentement de l'Etat hôte. C'est pourquoi le Rapporteur
spécial a énoncé la règle que le siège principal de la mission doit être « désigné » par l'Etat de réception, cela
pour des raisons pratiques et politiques. D'une part,
l'Etat de réception doit savoir où il peut adresser des
communications à la mission; d'autre part, c'est à lui
qu'il appartient de s'occuper du logement, de l'approvisionnement et de la sécurité de la mission spéciale.
Peut-être pourrait-on dire «... proposé par l'Etat de réception et accepté par l'Etat d'envoi », mais on ne peut
pas laisser l'Etat d'envoi libre de choisir.
16. Le Rapporteur spécial a également constaté l'existence d'une autre tendance, qui consiste à grouper les
missions spéciales au siège du gouvernement. Cette
conception a ses avantages, puisqu'elle facilite les communications entre la mission et les autorités mais aussi ses
inconvénients, parce qu'elle complique les déplacements
sur le territoire de l'Etat de réception. Dans la plupart
des cas, l'Etat de réception institue un organe local qu'il
charge de rester en contact avec la mission ou bien il
nomme un envoyé plénipotentiaire ou un officier de
liaison.
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17. Répondant à M. de Luna, le Rapporteur spécial dit
que l'on pourrait déplacer le paragraphe 2 et l'ajouter
à l'article 17 ou à l'article 20. L'essentiel est que la mission spéciale puisse travailler : si les membres de la mission spéciale sont disséminés sur le territoire de l'Etat
hôte, il deviendra très difficile de les rassembler. La
Commission doit donc décider si la question doit être
envisagée sous l'angle du fonctionnement indépendant de
la mission, auquel cas elle est à traiter dans l'article 12,
ou sous l'angle de la liberté de mouvement, ce qui la
ferait rentrer dans le domaine des privilèges et immunités.
18. A propos des remarques de M. Tabibi, le Rapporteur spécial rappelle que la question des résidences d'été
a été discutée à la Conférence de Vienne de 1961. Il a
été précisé que ce sont les personnes qui se déplacent
et non les bureaux. Les ambassades de New Delhi, par
exemple, ne sont pas fermées pendant l'été et les communications qui leur sont destinées leur sont adressées dans
cette ville.
19. M. YASSEEN indique qu'en général la question
traitée à l'article 12 ne soulève pas beaucoup de problèmes
mais il faut en aborder l'étude et formuler des règles,
car il y a des cas limites qui risquent de susciter des difficultés. C'est des locaux de la mission qu'il s'agit ici
puisque la question du lieu de résidence des membres
de la mission doit être traitée dans les articles sur les
privilèges et immunités. Or l'endroit où les locaux de la
mission seront installés ne peut être déterminé que par
consentement mutuel : en effet, l'Etat hôte ne peut obliger l'Etat d'envoi à installer la mission en tel ou tel
endroit. Tout pourrait donc se ramener à un accord tacite
ou exprès. Reste à savoir qui aura le dernier mot en cas
de conflit. De toute évidence, ce sera l'Etat hôte, puisqu'il a la souveraineté territoriale. Cependant, il ne faut
pas être trop catégorique dans les articles et l'on surmonterait nombre de difficultés en remplaçant « désigné » par
« proposé ». De toute façon, l'Etat d'envoi est libre
d'accepter ou de ne pas accepter cette proposition, puisqu'il peut ne pas envoyer la mission spéciale.
20. M. TABIBI soutient, nonobstant l'opinion émise
par le Rapporteur spécial, que l'article 12 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques sous-entend
qu'il doit y avoir consentement mutuel entre les deux
Etats; toutes les difficultés qui peuvent se présenter à
propos du siège d'une mission spéciale seraient réglées si
ce principe était introduit dans l'article. Il ne partage
pas l'avis de M. Yasseen selon lequel le dernier mot
appartiendrait à l'Etat de réception, et il considère que
les deux parties ont des droits égaux. Il reconnaît avec
M. de Luna que le problème du logement devrait être
traité dans la section du projet relative aux facilités,
privilèges et immunités.
21. Le PRÉSIDENT fait observer que le seul point
à trancher est celui de savoir si le principe du consentement mutuel doit être énoncé dans l'article.
22. M. ROSENNE considère que lorsqu'un accord est
intervenu entre deux Etats à l'effet d'envoyer ou de recevoir une mission spéciale, il est indispensable que cette

mission soit autorisée à établir ses bureaux là où elle
pourra exercer ses fonctions avec efficacité; toutefois,
le dernier mot en cette matière doit rester à l'Etat hôte.
De fait, ce qu'il faut, c'est une règle comme celle qui
figure dans l'Accord du 10 septembre 1952 entre l'Etat
d'Israël et la République fédérale d'Allemagne, à l'alinéa e)
de l'article 12 qui stipule :
« La Mission israélienne aura le droit d'ouvrir,
dans la République fédérale d'Allemagne, les bureaux
nécessaires à l'accomplissement de sa tâche, étant
entendu, toutefois, que l'emplacement de ces bureaux
sera choisi de commun accord entre la Mission israélienne et les autorités compétentes du Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne. » 2
23. M. YASSEEN, pour attaché qu'il soit au principe
de l'égalité souveraine des Etats, persiste à croire qu'il faut
laisser le dernier mot à l'Etat hôte. L'Etat hôte a beaucoup d'obligations, d'ordre politique surtout, puisqu'il est
internationalement responsable de la sécurité de la mission. C'est aussi parce qu'il connaît mieux son territoire et
les circonstances qui accompagnent l'arrivée et le séjour
de la mission, qu'il doit pouvoir décider en dernier ressort. Cela ne porte aucunement atteinte à la souveraineté
de l'Etat d'envoi, qui peut ne pas envoyer sa mission.
24. M. PESSOU approuve les observations de
M. Yasseen. Il croit qu'il n'y a pas lieu d'insister davantage car c'est une question qui relève de la courtoisie internationale. Il faut songer que lorsqu'un Etat envoie une
mission spéciale c'est dans un cadre psychologique déterminé. L'Etat d'accueil est certes responsable de la sécurité
de la mission mais on n'a jamais vu de différend né de
ce que la mission spéciale aurait refusé le lieu de résidence qui lui a été indiqué et qui est généralement le
siège du gouvernement.
25. M. BARTOS, Rapporteur spécial, pense que l'on
pourrait peut-être donner à l'article une formulation
plus souple, en posant d'abord la règle de l'accord mutuel,
puis en prévoyant qu'à défaut d'accord, c'est l'Etat hôte
(qui n'est pas encore l'Etat de réception) qui propose le
lieu où la mission aura son siège.
26. Le Rapporteur spécial estime que la question du
siège des missions itinérantes est particulièrement difficile. Sauf arrangement mutuel, ce siège sera ou bien au
lieu où le Ministère des affaires étrangères a le sien ou
bien en un autre endroit contre lequel l'Etat de réception
n'élève pas d'objection.
27. Répondant à M. Pessou, le Rapporteur spécial
souligne que l'on a vu des cas où des hostilités ont failli
éclater parce qu'un Etat d'envoi s'estimait atteint dans
sa dignité du fait que l'Etat de réception n'avait pas permis à une mission spéciale de s'installer en tel ou tel
endroit. Il est arrivé aussi qu'un Etat hôte considère
qu'il y avait provocation parce que, dans un cas de différend territorial, l'Etat d'envoi insistait pour que la mission spéciale s'installe dans le territoire contesté. Il ne
faut pas oublier non plus le cas des zones interdites et
des zones de sécurité.
2

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 162, p. 225.
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28. Répondant à M. Tabibi, le Rapporteur spécial fait
observer que les Etats-Unis ont au Pakistan, non pas
deux ambassades, mais deux hôtels d'ambassade.
29. M. ROSENNE pense que, selon toute probabilité, le
lieu où une mission ambulatoire se trouvera relèvera de
la règle générale posée à l'article 12. Il serait difficile,
par exemple, d'admettre qu'une mission chargée de la
démarcation d'une frontière ait un siège théorique dans
les bureaux d'une administration située dans la capitale
du pays intéressé.
30. Le PRÉSIDENT suggère de renvoyer l'article 12
au Comité de rédaction en le chargeant de présenter une
formulation plus concise et plus souple.
Il en est ainsi décidé.
13 (Nationalité du chef et des membres de la
mission spéciale)

ARTICLE

31. M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique que
l'article 13 s'inspire de l'article 8 de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Quant à
la disposition du paragraphe 3 concernant les apatrides,
elle reprend un amendement présenté à la Conférence
de 1963 sur les relations consulaires, qui n'a pas été
adopté. Il s'agit de savoir si le chef, les membres et le
personnel de la mission spéciale doivent avoir absolument
ou en principe la nationalité de l'Etat d'envoi. Sur ce
point, le Rapporteur spécial a suivi, pour le paragraphe 1,
le texte de l'article 8 de la Convention de Vienne de 1961.
32. Au paragraphe 2, le Rapporteur spécial a repris le
paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention de Vienne,
en omettant toutefois, les mots « qui peut en tout temps
le retirer».
33. Il est enfin une question que le Rapporteur spécial
s'est délibérément abstenu de trancher, ainsi qu'il
l'explique au paragraphe 5 du commentaire, celle de la
double nationalité. Alors que les Etats d'envoi affectent
volontiers à des missions spéciales des personnes qui,
tout en étant leurs ressortissants, sont originaires de
l'Etat de réception et ont encore la nationalité de cet
Etat, le autorités de l'Etat hôte, en général, n'acceptent
pas volontiers les personnes qui ont une double nationalité. La question ne se pose pas dans certains pays
qui reconnaissent les doubles nationalités, mais elle est
très sensible pour d'autres.
34. M. CASTRÉN constate que le paragraphe 2 et
surtout le paragraphe 3 de l'article 13 s'écartent beaucoup des dispositions correspondantes de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques (article 8) et
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires
(article 22). Le Rapporteur spécial a admis ces divergences, mais n'a pas expliqué clairement pourquoi il
avait choisi un système différent. M. Castrén ne croit
pas, pour sa part, que les modifications soient justifiées;
il propose, par conséquent, que les paragraphes en question soient remaniés et alignés davantage sur les règles
correspondantes des Conventions de Vienne.
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35. M. ROSENNE s'associe aux opinions exprimées
par M. Castrén. Il n'est pas sûr qu'il soit besoin du paragraphe 3 dont le texte n'ajoute rien aux règles sur la composition des missions spéciales déjà posées dans un passage antérieur du projet. De plus, ce texte s'écarte sensiblement des dispositions correspondantes des deux
Conventions de Vienne. L'apparition dans le droit diplomatique, à ce stade, d'une mention des apatrides sous
la forme que propose le Rapporteur spécial est particulièrement troublante.
36. M. VERDROSS, constatant que le paragraphe 3
s'écarte beaucoup de la formule arrêtée à Vienne, ne
croit pas qu'il y ait des raisons suffisantes d'aller audelà des dispositions des Conventions de Vienne pour les
missions spéciales, d'autant que, comme il est dit dans
un autre article, l'Etat de réception peut toujours déclarer
une personne non acceptable même avant son arrivée.
37. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la mission, partage l'avis de M. Castrén et
considère qu'il faudrait aligner davantage l'article 13
sur l'article 8 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
M. A go reprend la présidence.
38. M. YASSEEN, se référant au membre de phrase
qui figurait au paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention sur les relations diplomatiques et que le Rapporteur
spécial n'a pas repris, pense que l'omission a peut-être
été décidée à cause du caractère temporaire de la mission spéciale, ce qui n'empêche pas l'Etat de réception
de déclarer à tout moment telle ou telle personne persona
non grata.
39. En revanche, M. Yasseen ne comprend pas pourquoi le Rapporteur spécial n'a pas suivi, au paragraphe 3
du projet, le paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention
sur les relations diplomatiques, lequel renferme une
réserve concernant les ressortissants d'un Etat tiers qui
ne sont pas également ressortissants de l'Etat accréditaire. La conclusion qui s'en dégage, c'est que le Rapporteur spécial a voulu laisser à l'Etat de réception une plus
large faculté de récusation dans le cas de la mission spéciale que dans celui de la mission diplomatique permanente, alors que ce devrait logiquement être l'inverse.
40. M. BARTOS, Rapporteur spécial, fait observer
qu'au paragraphe 2 de son projet il a employé les mots
« en vertu du consentement- préalable », et que l'expression utilisée dans la Convention de Vienne était « avec
le consentement », de sorte qu'il n'y a pas de différence
quant au fond.
41. Passant à l'omission des mots «peut en tout temps
le retirer », le Rapporteur spécial fait observer que, dans
le cas d'une mission spéciale, appelée à ne durer que
quelques jours peut-être, il serait difficile et déraisonnable que l'Etat de réception donne son consentement et
le retire ensuite.
42. En ce qui concerne le paragraphe 3, il estime avoir
été moins rigoureux que la Convention de Vienne. Alors
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que la Convention renferme, au paragraphe 3 de l'article 8, les mots « l'Etat accréditaire peut se réserver
le même droit..., » le Rapporteur spécial a employé les
mots « l'Etat peut refuser de reconnaître... », ce qui
signifie qu'il n'est pas besoin d'obtenir le consentement
d'avance. Il importait de couvrir le cas des apatrides,
qui provoque souvent des difficultés, et de classer ces
personnes avec les ressortissants d'Etat tiers, sans quoi
elles auraient eu un régime privilégié.
43. M. VERDROSS n'a pas été convaincu par l'interprétation que le Rapporteur spécial a donnée du paragraphe 3 et persiste à penser que le cas est déjà couvert
par la règle générale qui permet de déclarer une personne
non acceptable ou non grata et que le paragraphe n'est
pas nécessaire.
44. M. CASTRÉN estime que le système élaboré à
Vienne est moins sévère que celui que le Rapporteur
spécial a prévu au paragraphe 3 et, pour sa part, il préfère le premier.
45. M. YASSEEN demande au Rapporteur spécial si,
d'après lui, au cas où un membre de la mission spéciale
a deux nationalités, celle de l'Etat d'envoi et celle d'un
Etats tiers, l'Etat hôte pourrait refuser de reconnaître
cette personne comme membre de la mission spéciale.
Selon le paragraphe 3 de l'article 13 du projet, le doute
est permis, alors qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention sur les relations diplomatiques,
un Etat ne pourrait pas ne pas accepter cette personne
comme membre de la mission permanente uniquement
pour cette question de nationalité.
46. M. BARTOS, Rapporteur spécial, répond par
l'affirmative. Dans le cas évoqué par M. Yasseen, la
personne, d'après la théorie des qualifications encore en
vigueur en matière de nationalité, est considérée comme
ressortissante du pays auquel elle est attribuée par la
conception territoriale de l'Etat de réception. Ainsi qu'il
est dit au paragraphe 5 du commentaire, l'Etat hôte a le
droit de décider quelle nationalité doit être attribuée aux
personnes en cause.
47. M. YASSEEN constate qu'il résulte de cette argumentation que le paragraphe 3 de l'article 13 est plus
sévère que le paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention de Vienne.
48. M. BARTOS, Rapporteur spécial, confirme qu'il
en est ainsi en ce qui concerne les apatrides qui suscitent plus de difficultés qu'ils ne rendent de services par
leur connaissance des langues et des conditions dans
l'Etat de réception.
49. M. CASTRÉN estime que, lorsqu'une disposition
d'une convention internationale est claire, nulle théorie
ne peut en changer la substance.
50. Le PRÉSIDENT croit que la Commission doit
s'efforcer de ne pas perdre son sujet de vue. Après tout
il existe un article permettant à l'Etat de réception de

refuser n'importe quelle personne en la déclarant non
acceptable ou persona non grata.
51. Il propose à la Commission de renvoyer l'article 13
au Comité de rédaction qui l'examinera en liaison avec
l'article 8 de la Convention sur les relations diplomatiques.
Il en est ainsi décidé.
ARTICLE 14 (Contact et activité des missions spéciales
sur le territoire d'un Etat tiers)
52. M. BARTOS, Rapporteur spécial, dit que l'article 14 traite du cas, particulier aux missions spéciales,
où de telles missions se rencontrent et accomplissent leur
tâche sur le territoire d'un Etat tiers. M. Bartos a estimé
qu'une telle rencontre doit être subordonnée au consentement préalable de l'Etat tiers et que ce consentement
devait être demandé par la voie diplomatique.
53. La deuxième question qui se pose est de savoir si
l'Etat qui donne l'hospitalité aux missions spéciales peut
poser certaines conditions à l'activité de ces missions.
Selon M. Bartos, les Etats qui envoient les missions sont
souverains mais ils doivent respecter la souveraineté de
l'Etat sur le territoire duquel les missions se rencontrent.
54. Enfin, on doit se demander si l'Etat hôte qui a donné
son consentement peut ensuite le retirer, mettant ainsi
fin à l'activité des missions spéciales venues sur son territoire. M. Bartos n'a pas traité le cas, très différent, où
l'Etat tiers agit comme médiateur ou prête ses bons
offices. Il n'a pas traité non plus le cas où plusieurs missions régulières accréditées auprès d'un même Etat
entrent en contact pour accomplir des tâches spéciales,
agissant alors comme de véritables missions spéciales.
Les partisans du principe de la révocabilité inscrit dans
le paragraphe 3 estimeront a fortiori que l'Etat tiers peut
exiger que des missions régulières cessent d'agir de la
sorte.
55. M. ROSENNE estime que l'article 14 est utile et
qu'il est important de régulariser la situation de missions
spéciales qui exercent leurs fonctions dans un Etat tiers.
Il aurait pensé, en réalité, qu'il faudrait transporter le
contenu du paragraphe 1 au commencement du projet,
ou tout au moins qu'il faudrait faire référence à l'article 14 en un passage adéquat du début du projet.
56. Les règles générales sur la composition et la réception des missions spéciales s'appliqueront, du moins en
principe, à la catégorie en cause. La disposition détaillée
de la deuxième phrase du paragraphe 1 pourrait être
omise, d'autant qu'elle pourrait compliquer la situation
si deux Etats adressent une requête commune à l'Etat
tiers.
57. La règle posée au paragraphe 2 est correcte mais
le mot « strictement » devrait être éliminé parce que
cette précision n'est pas nécessaire dans le contexte.
58. Il semble que le paragraphe 3 aille trop loin en permettant à l'Etat tiers de retirer son hospitalité à tout
moment et sans réserve.
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59. M. DE LUNA approuve les trois principes inscrits
dans l'article 14 : exigence du consentement de l'Etat
tiers, possibilité pour cet Etat de poser des conditions
et révocabilité du consentement. Toutefois il appuie la
suggestion de M. Rosenne tendant à supprimer l'obligation de demander le consentement par la voie diplomatique. M. de Luna n'est pas opposé à cette disposition
mais ne la croit pas absolument nécessaire.
60. M. LACHS estime que le Rapporteur spécial a agi
sagement en proposant l'article 14 qui traite d'une
matière de plus en plus importante. A propos de la
deuxième phrase du paragraphe 1, il déclare qu'il pourrait y avoir d'autres façons d'obtenir le consentement de
l'Etat de réception que celle indiquée, de sorte qu'il préconiserait une formule plus souple.
61. Les mots «sans prendre aucune part à cette activité » devraient être éliminés du paragraphe 2 car, ou
bien cette affirmation est une tautologie, ou bien elle
peut ne pas correspondre à la réalité si, par exemple,
l'Etat tiers a été prié d'agir à titre spécial, par exemple
si l'on a demandé ses bons offices ou s'il a été prié d'agir
comme conciliateur.
62. M. Lachs partage les doutes de M. Rosenne sur le
paragraphe 3 car si les parties sont à la merci de l'Etat
hôte en fait, la possibilité pour celui-ci de retirer son
hospitalité ne doit pas être sanctionnée de jure. Pourtant,
les droits souverains de cet Etat ne doivent pas être
violés. Une disposition plus circonspecte s'impose.
63. M. TOUNKINE félicite le Rapporteur spécial
d'avoir signalé les aspects les plus importants d'un problème très compliqué et d'avoir présenté un texte qui est
satisfaisant dans l'ensemble.
64. Au paragraphe 1, la première phrase est juste;
pourtant, des cas peuvent se présenter où il serait difficile et même impossible d'exiger un consentement préalable. Par exemple, un ministre des affaires étrangères
qui, au retour d'un voyage officiel, se trouve en territoire suisse, peut vouloir traiter quelques affaires avec
les missions diplomatiques permanentes de certains Etats
en Suisse; il s'agit bien alors d'une sorte de mission spéciale. Il est douteux que la règle énoncée au paragraphe 1
soit assez souple pour couvrir de tels cas, qui sont très
fréquents dans la pratique.
65. Le paragraphe 2 est acceptable quant au fond, mais
il est rédigé en un langage un peu trop fort.
66. La règle énoncée au paragraphe 3 donne trop de pouvoir à l'Etat sur le territoire duquel les missions spéciales
se rencontrent. La situation est un peu différente de celle
où il s'agit d'activités de missions diplomatiques permanentes et où l'Etat de résidence a la possiblité de déclarer
qu'un membre d'une telle mission est persona non grata.
On peut imaginer par exemple que plusieurs chefs d'Etat
soient réunis sur le territoire de la Suisse, bien entendu
avec le consentement préalable de cet Etat. Le Gouvernement suisse pourrait-il, sans même motiver sa décision,
mettre fin à une telle réunion ? Si la Commission estime
que l'Etat hôte doit avoir le droit de retirer son hospitalité, elle devrait au moins insérer une disposition exigeant
que l'exercice de ce droit soit bien motivé.
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67. M. Tounkine souhaite que l'article 14 soit rédigé
sous une forme plus simple et plus conforme à la réalité.
68. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, suggère de simplifier tout l'article en
lui enlevant ce qu'il a de trop rigide. Le paragraphe 1
pourrait être réduit à la première phrase jusqu'au mot
« consentement », le mot « préalable » étant supprimé.
Ainsi rédigée, cette phrase indiquerait suffisamment que
le consentement vaudra normalement pour la durée de
la mission mais pourra éventuellement être retiré. Ainsi,
le paragraphe 3 pourrait être supprimé.
69. Le paragraphe 2 n'est pas absolument indispensable.
Si l'on veut retenir l'idée que l'Etat tiers peut poser des
conditions, il suffirait peut-être d'ajouter un membre
de phrase en ce sens au paragraphe 1, après le mot
« consentement ». Mais cela même n'est pas vraiment
nécessaire non plus car, si l'on exige le consentement
de l'Etat tiers, il est évident que celui-ci peut y mettre
certaines conditions.
70. Du point de vue de la rédaction, il serait peut-être
utile de préciser ce que l'on entend par « Etat tiers »
aux fins de cet article, en reprenant l'expression qui figure
actuellement au paragraphe 2, c'est-à-dire en précisant
que l'Etat tiers dont il s'agit est un Etat qui ne prend
lui-même aucune part à l'activité des missions spéciales
réunies sur son territoire.
71. M. BARTOS, Rapporteur spécial, souligne à l'intention de M. Tounkine que l'article ne vise pas le cas de
contacts pris à l'occasion de la visite ou du passage d'une
personnalité officielle; ce point pourrait être précisé dans
le commentaire.
72. M. Bartos accepte la suggestion du Président de
supprimer le mot « préalable » au paragraphe 1.
73. L'expression « sans prendre lui-même aucune part
à cette activité », qui figure au paragraphe 2, peut disparaître du texte de l'article si l'on ajoute dans le commentaire que l'Etat tiers dont il s'agit n'est pas un Etat qui
agit comme intermédiaire ou qui prête ses bons offices.
M. Bartos est aussi d'accord avec M. Rosenne pour considérer que le mot « strictement » n'est pas indispensable.
74. Sur le point de savoir si, dans les circonstances
envisagées à l'article 14, l'Etat hôte peut poser des conditions, il ne croit pas que cette faculté soit sous-entendue
dans l'idée du consentement.
75. Le principe de la révocabilité qui est inscrit au paragraphe 3 est une chose très différente de la possibilité
de déclarer une personne non grata : sans qu'il puisse
être rien reproché aux personnes, la mission en tant que
telle peut être jugée indésirable parce que ses agissements lèsent ou risquent de léser les intérêts de l'Etat
hôte, surtout en cas de conflit armé ou de tension internationale.
76. Quant au cas, signalé par M. Tounkine, d'une conférence tenue sur le territoire d'un Etats tiers, M. Bartos
rappelle que dans son projet il ne s'est pas occupé des
questions relatives aux conférences. S'il l'avait fait, il
aurait reconnu qu'en effet, dans ce cas, l'Etat hôte ne
peut pas retirer le consentement donné.
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77. La Commission doit se prononcer sur le principe du
paragraphe 3 : il faut choisir entre deux conceptions
opposées qui mettent l'accent, l'une sur la souveraineté
de l'Etat hôte et l'autre sur la souveraineté des Etats qui
négocient.
78. M. BRIGGS note avec satisfaction que le Rapporteur spécial accepte d'éliminer le mot «préalable» dans
le paragraphe 1 et ne s'oppose pas à la suppression du
paragraphe 3. De cette façon, la disposition en cause se
bornerait à énoncer l'obligation du consentement, étant
sous-entendu qu'il s'agirait d'un consentement continu
à moins qu'il ne soit retiré.
79. Il n'a pas d'objection à l'emploi des mots « Etat
tiers ».
80. Le PRÉSIDENT déclare qu'il n'y aurait pas d'objection à l'emploi de cette expression si son sens était
clair.
81. M. CASTRÉN approuve la suggestion du Président : l'essentiel est dans la première phrase. S'il est
entendu que l'Etat tiers peut poser certaines conditions
en donnant son consentement, le paragraphe 2 n'est pas
nécessaire. Le paragraphe 3 peut disparaître si le mot
«préalable» est supprimé au paragraphe 1. Si l'on désire
indiquer que l'Etat tiers peut retirer son consentement, on
peut ajouter une précision en ce sens au paragraphe 1,
mais cela n'est pas nécessaire.
82. Le PRÉSIDENT constate que les membres de la
Commission sont d'accord pour supprimer le mot « préalable », au paragraphe 1, et pour éliminer le paragraphe 3,
sous réserve que les précisions nécessaires soient données
dans le commentaire. Il propose de renvoyer l'article 14
au Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
15 (Droit reconnu aux missions spéciales d'utiliser le drapeau et les armes de l'Etat d'envoi)

ARTICLE

83. M. BARTOS, Rapporteur spécial, explique qu'au
paragraphe 1 de cet article il a repris la règle énoncée
par l'article 20 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
84. Toutefois, la pratique montre que cette règle
demande à être élargie en ce qui concerne les missions
spéciales. C'est pourquoi, au paragraphe 2, M. Bartos
propose que les emblèmes nationaux puissent être placés
sur tous les édifices où sont logées les différentes sections de la mission et sur tous les véhicules que la mission utilise. M. Bartos pense que la Commission devrait
proposer une telle règle.
85. Au paragraphe 3, M. Bartos est allé encore plus
loin. En effet, il a constaté qu'en de nombreuses circonstances l'Etat hôte considère que la présence de l'emblème national de l'Etat d'envoi facilite la protection de
la mission spéciale et permet d'éviter des erreurs dues
à l'ignorance. La règle proposée au paragraphe 3 est particulièrement recommandable dans les zones frontières.

86. Le PRÉSIDENT rappelle que lorsque la Commission a élaboré le projet de convention sur les relations
diplomatiques, elle a estimé que le drapeau national pouvait être hissé non seulement sur le siège de l'ambassade
mais aussi sur tous les autres locaux abritant des services de l'ambassade. C'est pourquoi, dans l'article 20
de la Convention de Vienne de 1961, on a employé
l'expression « les locaux de la mission », qui est plus
large que celle que le Rapporteur spécial propose au
paragraphe 1 de l'article 15 : «l'édifice où se trouve son
siège ». Le Président suggère de modifier la rédaction du
paragraphe 1 de manière à reprendre le terme « les
locaux de la mission ». Il suggère, en outre, de remplacer
au paragraphe 1 les mots « les moyens de transport dont
se sert le chef de la mission » par les mots « les moyens
de transport de la mission». Ces deux modifications au
paragraphe 1 permettraient de supprimer le paragraphe 2.
87. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte cette
suggestion, à condition de dire « les locaux de la mission et de ses sections » car il est important de souligner
que la mission peut comprendre plusieurs sections ou
équipes.
88. M. AMADO éprouve un doute quant à l'expression
«les moyens de transport»; la règle s'applique fort bien
s'il s'agit d'automobiles mais que se passera-t-il si les
membres de la mission spéciale voyagent par chemin de
fer?
89. M. ROSENNE constate que le paragraphe 3 semble
apporter une innovation pour autant qu'il permettrait
à l'Etat de réception d'exiger que les couleurs nationales
de l'Etat d'envoi soient arborées sur les moyens de transport dont il s'agit. Les explications et les exemples donnés
par le Rapporteur spécial pour ce paragraphe l'amènent
à demander si la responsabilité de l'Etat de réception
sera mise en cause en quelque façon par le fait que cet
Etat s'est prévalu ou non du droit mentionné au paragraphe 3; en particulier, si l'Etat de réception n'exige
pas que le drapeau national de l'Etat d'envoi soit hissé,
sa responsabilité sera-t-elle, en quelque manière, aggravée
en cas d'incident ?
90. M. BARTOS, Rapporteur spécial, répondant à la
question de M. Amado, précise qu'il a voulu viser tous
les moyens de transport utilisés exclusivement par la mission mais non les moyens de transport en commun. L'emblème national serait donc arboré sur un train spécial
mais non sur un train ordinaire qu'emprunterait un
membre de la mission; il en serait de même pour un
bateau ou pour tout autre moyen de transport. Toutefois,
il convient de préciser que les moyens de transport en
question n'appartiennent généralement pas à la mission
spéciale; au contraire, il arrive le plus souvent que l'Etat
hôte s'est engagé à mettre des moyens de transport à la
disposition de la mission. La situation est donc toute
différente de ce qu'elle est pour une mission permanente,
qui possède ses propres véhicules.
91. Répondant à la question de M. Rosenne, M. Bartos
dit que, selon lui, la responsablité de l'Etat d'envoi serait
engagée si cet Etat avait refusé de se conformer à l'exi-
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gence de l'Etat de réception, mais que la situation de
l'Etat de réception ne saurait être aggravée du fait qu'il
n'a pas formulé cette exigence.
92. M. DE LUNA estime que le paragraphe 1 devrait
être exactement calqué sur l'article 20 de la Convention
de Vienne de 1961. Il doute même que la Commission
doive faire mention des différentes sections de la mission
spéciale. En tout cas, il n'y a aucune raison de donner
plus de latitude aux missions spéciales qu'aux missions
permanentes en ce qui concerne l'utilisation du drapeau
national. Le paragraphe 2 peut donc être supprimé.
93. Le paragraphe 3 exprime une pensée logique et
M. de Luna estime que la Commission peut aller encore
plus loin. Pour la sécurité de la mission spéciale, l'Etat
hôte doit pouvoir exiger que l'emblème national apparaisse non seulement sur les véhicules de la mission mais
aussi sur tous les locaux que la mission occupe.
94. M. CASTRÊN approuve l'article 15 sur le fond.
Du point de vue de la terminologie, il serait préférable
d'employer partout le terme « Etat de réception », ainsi
que l'on a fait dans le texte anglais («receiving State»),
au lieu de « Etat hôte » au paragraphe 2 et « Etat territorial » au paragraphe 3.
95. M. LACHS accepte en principe les idées contenues
dans l'article 15 mais pense aussi, comme M. de Luna,
qu'il serait souhaitable de suivre, dans ses grandes lignes,
l'article 20 de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques.
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laires en général ». La Commission pourrait peut-être
adopter, pour les missions spéciales, une répartition par
chapitres identique.
100. Comme M. de Luna et le Président, M. Ruda est
d'avis qu'il faudrait reprendre la terminologie de l'article 20 de la Convention de Vienne de 1961 dans la disposition en cause, mais que cette disposition devrait couvrir tous les véhicules utilisés par la mission et non pas
seulement les moyens de transport du chef de la mission.
101. Le paragraphe 3 lui a inspiré des doutes sérieux
mais il est arrivé à la conclusion que ce texte devrait être
éliminé. Il n'y a pas de dispositions correspondantes dans
la Convention de Vienne de 1961: on ne voit pas de
motif valable pour poser, en ce qui concerne les missions
spéciales, une règle qui n'existe pas pour les missions
permanentes.
102. Le PRÉSIDENT croit que les membres de la
Commission sont d'accord pour amalgamer les paragraphes 1 et 2 en un seul texte plus proche de l'article 20 de la Convention de Vienne.
103. En qualité de membre de la Commission, il
convient avec le Rapporteur spécial que ce serait une
erreur de limiter rigoureusement l'emploi du drapeau
aux moyens de transport du seul chef de la mission spéciale. Une mission spéciale compte souvent plusieurs
personnes de rang très élevé, par exemple le chef du
gouvernement et le ministre des affaires étrangères; il
serait curieux qu'en pareil cas le ministre des affaires
étrangères n'ait pas le droit d'arborer le drapeau de son
pays.

96. A propos des moyens de transport et de la question
soulevée par M. Amado, il se rappelle un cas où un agent
diplomatique qui avait fixé une plaque « CD » sur sa
bicyclette, fut avisé que les autorités de l'Etat de
réception n'acceptaient pas l'emploi de cette plaque sur
un véhicule de cette nature.

104. Par l'expression « moyens de transport de la mission », on n'entendrait nullement que les véhicules doivent être la propriété de la mission; on viserait les moyens
utilisés par la mission seule, à l'exclusion des moyens
de transport utilisés en commun avec d'autres. Cela pourrait être précisé dans le commentaire.

97. Le problème plus sérieux du paragraphe 3 éveille
certains doutes. De toute façon, il serait nécessaire d'expliquer, dans le commentaire, les motifs de cette disposition.

105. En ce qui concerne le paragraphe 3, M. Ago est
d'avis que l'Etat de réception doit pouvoir conseiller à
la mission spéciale d'arborer son drapeau sur toutes ses
voitures mais qu'il serait un peu exagéré d'autoriser
l'Etat de réception à imposer cet usage à la mission spéciale; celle-ci peut à certains moments préférer ne pas
arborer son drapeau; si elle ne l'arbore pas, malgré le
conseil de l'Etat de réception, c'est à ses risques et périls.

98. M. AMADO souhaite que l'article 15 reste très près
de l'article 20 de la Convention de Vienne de 1961, plutôt que de tendre à élargir encore l'emploi du drapeau
national. Les usages locaux pourront toujours prévaloir.
M. Amado se ralliera d'ailleurs à l'avis de la majorité.
99. M. RUDA émet l'avis que les dispositions de l'article 15 devraient suivre et non précéder celles de l'article 16 (facilités en général). Dans la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires, l'article sur
les facilités accordées au poste consulaire pour son activité (article 28) précède l'article sur l'usage des pavillon
et écusson nationaux (article 29). Ces deux articles sont
les premiers du chapitre II qui traite des facilités, privilèges et immunités concernant les postes consulaires,
les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres
membres d'un poste consulaire. Le chapitre premier de
cette même Convention concerne « les relations consu-

106. La question de la place de cet article sera réglée
plus tard; dans la Convention de Vienne sur les relations
consulaires, l'article correspondant fait partie de la section relative aux facilités, privilèges et immunités mais,
dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, il est placé autrement.
107. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte les
suggestions du Président. Les règles qu'il a inscrites dans
les paragraphes 2 et 3 sont tirées de la pratique. La règle
inscrite au paragraphe 3 en particulier n'est pas une
innovation; tout ce qu'on peut dire est qu'elle n'est pas
universellement suivie.
108. L'argument avancé par M. Ruda n'est pas valable
car si les membres d'une mission diplomatique autres
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que le chef de cette mission n'ont pas droit au drapeau,
en revanche ils ont droit à la plaque CD sur leurs véhicules.
109. Si la Commission décide de supprimer le paragraphe 3, elle pourrait, dans le commentaire, recommander que l'Etat de réception exprime le désir que les
membres de la mission spéciale arborent le drapeau de
leur Etat sur leurs véhicules. Il s'agit ici non pas d'une
question de prestige mais plutôt d'une question d'ordre
pratique; M. Bartos songe surtout au cas des missions
techniques qui travaillent sur le terrain. Il est peu probable que des difficultés surgissent dans la pratique lorsqu'il s'agit d'un chef de Gouvernement ou d'un ministre.
110. M. DE LUNA fait observer que la plaque CD n'individualise nullement l'Etat et n'a donc pas du tout la
même valeur que le drapeau. Si l'on se place sur le plan
de la sécurité, il arrive, exceptionnellement sans doute,
qu'il soit plus dangereux d'arborer le drapeau que de ne
pas l'arborer.
111. Le PRÉSIDENT suggère de renvoyer l'article 15
au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 5.

764e SÉANCE
Lundi 13 juillet 1964, à 15 heures
Président : M. Roberto AGO

Droit des traités
[Point 3 de l'ordre du jour]
(Reprise du débat de la 760e séance)
ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

67 (Disposition générale ) [concernant la modification des traités]

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte proposé par le Comité de rédaction pour l'article 67, qui est ainsi conçu :
« Un traité peut être modifié par accord entre les parties. Les règles posées dans la première partie s'appliquent à cet accord, à moins que le traité ou les règles
établies d'une organisation internationale n'en disposent
autrement. »
2. M. PAREDES pense que, dans le texte espagnol,
le mot « no » est inutile, le sens négatif étant déjà sousentendu par le mot « salvo ».

3. M. DE LUNA fait observer qu'en espagnol l'usage
varie selon les pays. Le mot « salvo » marque une exception plutôt qu'une négation. Comme il a été convenu,
les membres de la Commission de langue espagnole s'entendront au sujet du texte espagnol des articles.
4. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, fait observer que les mots «Les règles
posées dans la première partie s'appliquent à cet accord »
paraissent sous-entendre que cet accord doit revêtir la
forme d'un accord écrit.
5. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que le Président a sans doute raison : les sections principales de la première partie se rapportent aux traités de
caractère formel.
6. M. TOUNKINE estime qu'on ne perdrait guère en
supprimant la deuxième phrase, qui n'ajoute rien.
7. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
signale que la disposition énoncée dans la deuxième
phrase est destinée à réserver les causes spéciales concernant la revision.
8. M. BRIGGS considère que la deuxième phrase de
l'article 67 doit être maintenue; si l'on ajoutait, avant les
mots « à moins que », le membre de phrase « tel qu'il
est mentionné ou défini dans la première partie », il serait
clair que l'article ne se rapporte pas aux accords non
écrits ou non formels.
9. M. DE LUNA estime qu'il est nécessaire de prévoir
des garanties afin que la modification des traités intervienne selon les règles établies et que les Etats n'aient pas
toute latitude de modifier les traités à volonté.
10. M. ROSENNE propose de supprimer le point après
le mot « parties » ainsi que les mots « les règles posées
dans la première partie s'appliquent à cet accord ». L'article serait alors exactement parallèle au paragraphe 1
de l'article 40 et le mot « accord » aurait le même sens
dans les deux articles. On sauvegarderait aussi les dispositions expresses relatives à la modification énoncées dans
un traité ou dans les règles d'une organisation internationale.
11. M. TOUNKINE pense que la modification proposée
par M. Rosenne transformerait totalement l'objet de
l'article; il préfère la proposition de M. Briggs.
12. M. BARTOS est en faveur du maintien des deux
phrases qui constituent le texte actuel de l'article.
La première phrase énonce la règle; la deuxième évoque
la pratique qui se répand de plus en plus dans les conférences internationales et même entre Etats qui se proposent de conclure un traité multilatéral.
13. M. YASSEEN estime qu'il y a un seul doute quant
à l'interprétation de l'article 67; c'est celui qui résulte
de l'emploi du mot « accord ». Cet accord doit-il être
écrit ou non ? Il faut que la Commission se prononce
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clairement sur ce point. Il demande au Président du
Comité de rédaction si ce Comité entendait exiger la
forme écrite ou non.

23. M. AMADO propose d'ajouter, à la fin de la première phrase, les mots « quelle que soit la forme de cet
accord ».

14. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction,
répond que la question mentionnée par M. Yasseen n'a
pas été examinée au Comité de rédaction. Le texte
antérieur présenté par le Rapporteur spécial (A/CN.
4/167/Add.l) visait la modification par un autre instrument, mais en fait les modifications peuvent revêtir
d'autres formes.

24. Le PRÉSIDENT estime que cela ne résoud pas le
problème posé par la deuxième phrase.
25. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
propose d'ajouter au début de la deuxième phrase les
mots : « Si cet accord avait la forme écrite ».

15. M. YASSEEN a compris la deuxième phrase comme
le Président. Le texte soumet l'accord portant modification aux règles de la première partie. Il semble donc
qu'en vertu de la théorie de l'acte contraire, ce texte
exige qu'un accord modifiant un traité soit, lui aussi,
sous forme écrite.

26. M. BARTOS ne se préoccupe pas de la question
de forme; il a voulu rappeller l'existence d'une règle
pratique.
Le texte de l'article 67, modifié par le Comité de
rédaction, est adopté à l'unanimité, avec l'amendement
proposé par le Rapporteur spécial.

16. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, estime que le vrai problème résulte
de l'article 2 du projet, tel que l'a approuvé la Commission en 1962, à sa quatorzième session 1. D'après le texte
actuel, un accord non écrit ne saurait modifier un traité.
Il s'agit de savoir si c'est cela que veut la Commission.
17. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que la Commission ne peut exclure la possibilité
d'une modification de caractère non formel, par exemple
par le moyen d'une déclaration verbale, bien que la chose
ne soit sans doute pas très fréquente.
18. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, est d'avis qu'il ne faudrait pas permettre à un Etat d'invoquer l'absence d'un accord écrit
alors qu'il y a eu un accord verbal parfait et complet.
19. M. VERDROSS propose, pour donner corps à l'idée
exprimée par le Président, de maintenir la première
phrase et, dans la deuxième phrase, de remplacer les
mots « à cet accord » par « à tout instrument ». On indiquerait ainsi que cette deuxième phrase s'applique uniquement aux accords écrits.
20. M. YASSEEN estime que cet article ne concerne
qu'un seul procédé de modification, à savoir la modification au moyen d'un accord, et qu'il n'est pas exclusif
d'autres procédés.
21. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, fait observer qu'après avoir mentionné,
dans la première phrase, la nécessité de l'accord des parties, on déclare en fait dans la deuxième phrase que l'accord ne peut intervenir que sous forme écrite.
22. M. VERDROSS souligne que si l'on dit que les
règles posées dans la première partie « s'appliquent à cet
accord», cela signifie que ces règles s'appliquent aussi
à des accords non écrits, ce qui constitue une contradiction. C'est pourquoi il a proposé de remplacer les mots
« à cet accord » par « à tout instrument ».
1
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 179.

ARTICLE

68 (Modification

des traités

multilatéraux)

27. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte proposé par le Comité de rédaction pour l'article 68 :
« 1. Au cas où un traité multilatéral fait l'objet
d'une proposition tendant à ce qu'il soit modifié à
l'égard de toutes les parties, chacune des parties est
en droit, sous réserve des dispositions du traité ou des
règles établies d'une organisation internationale,
a) de recevoir notification de cette proposition et
de prendre part à la décision relative aux mesures qui
doivent éventuellement être prises au sujet de cette
proposition;
b) de prendre part à la conclusion de tout accord
ayant pour objet de modifier le traité.
2. A moins que le traité ou les règles établies d'une
organisation internationale n'en disposent autrement,
a) un accord modifiant un traité ne lie pas les parties au traité qui ne deviennent pas parties à cet accord;
b) les effets de l'accord modifiant le traité sont régis
par l'article 65.
3. Une partie à un traité ne peut alléguer que
l'application d'un accord modifiant ce traité dans les
relations entre les Etats devenus parties à cet accord
constitue une violation du traité si elle a signé le texte
de l'accord qui modifie le traité ou a indiqué clairement
qu'elle ne s'opposait pas à la modification. »
28. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
signale que, conformément à la demande formulée par la
Commission, le Comité de rédaction, en remaniant les
articles 68 et 69, a établi une distinction plus nette entre
les modifications primitivement destinées à être applicables à toutes les parties et celles qui sont destinées
à être applicables à un groupe restreint. L'exigence de la
notification, à l'exception du cas relevant de l'alinéa 1 a)
de l'article 69, a été maintenue au paragraphe 2 du texte
modifié de cet article 2.
2

Voir, plus loin, par. 73.

282

Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

29. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, n'a qu'une seule objection à formuler
contre la rédaction du paragraphe 1 de l'article 68 remanié : il s'agit de l'emploi des mots « à l'égard de toutes
les parties ». Il serait préférable d'employer une formule
telle que « dans les relations de toutes les parties ».
30. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime que le libellé proposé par le Président est acceptable.
31. M. LACHS pense que le libellé proposé par le Président n'est guère nécessaire, puisqu'il existe une disposition distincte relative aux modifications inter se.
32. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
rappelle que son premier texte était effectivement fondé
sur cette hypothèse, mais avait donné lieu à des objections.
33. M. CASTRÉN rappelle que la question a déjà fait
l'objet d'une longue discussion et que le Comité de rédaction avait reçu des instructions précises. A son avis, la
distinction doit être maintenue.
Il est décidé de remplacer les mots « à l'égard de toutes
les partie^ » par « dans les relations de toutes les parties ».
34. M. PAL estime que toute proposition tendant à
modifier un traité multilatéral doit être notifiée à toutes
les parties, même si la modification proposée est destinée
à être applicable seulement inter se. Tel quel, l'article
68 n'est pas satisfaisant, mais M. Pal n'insistera pas,
puisque le texte doit être soumis aux gouvernements pour
observations.
35. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer que la disposition contenue au paragraphe 2
de l'article 69 tient compte du souci exprimé par M. Pal.
36. M. BARTOS ne comprend pas la réserve formulée
au paragraphe 1 de l'article 68. Il ne lui paraît pas admissible que les règles établies d'une organisation internationale puissent priver certains Etats du droit de recevoir
notification d'une proposition tendant à modifier le traité.
Si cette rédaction est maintenue, il votera contre le paragraphe 1 et, si cette règle est adoptée par la majorité de
la Commission, il s'abstiendra lors du vote sur l'ensemble
de l'article 68. Cette formule en effet divise les Etats en
deux catégories : ceux qui ont le droit de prendre part
à la décision relative aux mesures qui doivent éventuellement être prises et ceux qui n'ont pas ce droit. L'adopter c'est consacrer l'inégalité des Etats.
37. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que l'égalité des Etats n'est pas en cause; il y a des cas où,
conformément aux règles d'une organisation internationale, une proposition de modification doit être soumise,
pour décision, par un organe de cette organisation. Toutefois, il n'a connaissance d'aucune règle qui restreigne
le droit de recevoir notification d'une telle proposition.
38. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, rappelle que lorsqu'on propose, par

exemple, de modifier une convention internationale du
travail, on n'adresse pas nécessairement une notification
de cette proposition à tous les membres de l'OIT.
39. Il y a plus : à l'Organisation mondiale de la santé,
c'est à des organes de cette Organisation qu'est réservée,
dans certaines limites, la possibilité d'apporter des modifications aux traités sans qu'il y ait notification ni négociation et cela est accepté d'avance par les membres.
40. M. BARTOS fait observer que, même à l'OMS,
les Etats doivent être dûment informés et peuvent soulever des objections.
41. La Commission ne peut approuver que les organisations internationales excluent la possibilité, pour certains
Etats, de prendre connaissance des propositions qui ont
été faites.
42. M. YASSEEN croit comprendre que, pour M. Bartos, les règles qui garantissent les droits des Etats dans
ce domaine sont des règles de jus cogens; de ce fait
il ne se pose pas de problème tant qu'il s'agit de traités,
car la réserve énoncée au paragraphe 1 au sujet des traités
ne peut viser que les traités valables, y compris ceux
qui ne violent pas les règles du jus cogens.
43. M. TOUNKINE déclare qu'en principe il partage
le point de vue exprimé par M. Bartos, dont l'observation
importante lui fait maintenant éprouver certains doutes
au sujet de la deuxième partie du paragraphe 1. Toutes
les parties à un traité sont en droit de recevoir notification
d'une proposition tendant à ce que le traité soit modifié et
de prendre part à la décision y relative.
44. M. PAREDES appuie l'observation de M. Bartos;
il est important que toutes les parties à un traité reçoivent
notification des propositions tendant à modifier le traité,
afin qu'elles puissent exprimer leur point de vue et participer à la discussion et à la décision qui s'y rapportent.
La modification des traités ne doit pas se faire secrètement. Dans le cas des traités multilatéraux conclus sous
les auspices d'une organisation internationale, il faut tenir
compte des points de vue de tous les Etats membres.
45. M. DE LUNA pense qu'on pourrait peut-être mentionner dans le commentaire la question soulevée par
M. Bartos. Il ne croit pas que la notification puisse faire
l'objet d'une règle de jus cogens.
46. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il ne s'agit pas là d'un problème
très grave. Les traités en question sont essentiellement
des accords de caractère technique conclus au sein des
organisations internationales et pour lesquels les Etats
estiment qu'il faut procéder à des adaptations, compte
tenu des changements de situation.
47. M. BRIGGS pense qu'en général toutes les parties
à un traité multilatéral doivent recevoir notification des
propositions tendant à ce qu'il soit modifié, mais il importe
de reconnaître que certains traités et les règles de certaines organisations internationales limitent le droit de
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recevoir notification et que les Etats, en devenant parties
à un tel traité ou membres d'une telle organisation, sont
présumés avoir accepté cette restriction.
48. M. ROSENNE déclare qu'il pourrait aussi y avoir
des cas d'extension de ce droit; par exemple, aux termes
des Conventions de Genève relatives au droit de la mer,
c'est l'Assemblée générale qui doit examiner en premier
lieu les propositions de modification, ce qui a pour conséquence que des Etats tiers ont leur mot à dire dans la décision relative à ces propositions. Pour l'heure, il serait préférable de maintenir le texte proposé par le Comité de
rédaction; l'ensemble du problème sera repris en même
temps que les dispositions énoncées dans la première
partie et à l'article 48 concernant les actes constitutifs
d'organisations internationales ou les traités établis dans
le cadre de ces organisations.
49. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, est d'avis que la formule en question
ne nuit nullement au texte. Ou bien il s'agit d'un traité
établi au sein d'une organisation internationale, ou bien,
si tel n'est pas le cas, il est difficilement concevable que
les Etats introduisent dans un traité une disposition
déniant à une partie quelconque le droit de recevoir
notification.
50. M. BARTOS fait observer qu'il se préoccupe, non
pas du traité, mais des règles d'une organisation internationale. Il propose, à titre de compromis, de placer les
mots « de recevoir notification de cette proposition et »
à la suite des mots « chacune des parties est en droit ».
L'alinéa a) commencerait alors par les mots « de prendre
part à la décision ».
51. M. CASTRÉN appuie cette proposition, qui rend
le texte acceptable au prix d'une légère modification.
52. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, propose de remplacer le mot « notification », qui est trop formel, par « communication ». Ce
qui importe, c'est que les Etats soient informés.
53. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, se
déclare en mesure d'accepter l'addition des mots « de
recevoir communication de cette proposition et » après
« chacune des parties est en droit ».
A l'unanimité, le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
A l'unanimité, le paragraphe 2 est adopté.
54. M. TSURUOKA demande si les mots «qu'elle ne
s'opposait pas à la modification, » qui figurent au paragraphe 3, visent par exemple, le cas d'un Etat participant
à une conférence qui a soutenu une proposition de modification en votant pour cette proposition. Il voudrait que
cette hypothèse soit exclue, car ce vote n'est pas une
promesse de ratification. La règle visée par le paragraphe
3 peut s'appliquer s'il n'y a pas d'opposition après ratification du texte.
55. M. BARTOS constate qu'il est moins exigeant que
M. Tsuruoka, pour qui la ratification est nécessaire.
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Il suffit, à son avis, que l'Etat en question ait adopté
envers l'accord, de façon prolongée, une attitude non
négative. Le texte du Rapporteur spécial se situe entre
ces deux extrêmes et M. Bartos votera pour ce texte, bien
qu'il aille encore trop loin.
56. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, pense qu'on tiendrait peut-être compte
du point de vue de M. Bartos si l'on remplaçait les mots
« a indiqué clairement » par « a laissé clairement
entendre ».
57. Il se demande s'il est bon de mentionner la signature. Il y a en effet des cas où la signature ne suffit pas
et où il faut encore une ratification pour que l'Etat
devienne lui-même partie à l'accord : mais il y a beaucoup d'autres cas où la signature est suffisante à cet
effet. Il vaudrait donc peut-être mieux supprimer la mention de la signature.
58. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer que si la disposition était modifiée de la
manière suggérée par le Président, elle paraîtrait peutêtre trop générale à certains membres de la Commission.
Le Comité de rédaction a cherché une formule qui imposerait à l'Etat intéressé l'obligation formelle d'indiquer
clairement qu'il ne s'opposait pas à la modification envisagée; dans la rédaction initiale de Sir Humphrey, il
était question de l'adoption du texte, formule à laquelle
on a renoncé parce que certains membres ont fait valoir
que rien ne permet de déterminer avec certitude de quelle
manière un Etat a voté.
59. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, maintient que ce qui est dit de la signature — laquelle peut n'être qu'un acte intermédiaire —
devrait être supprimé.
60. M. TSURUOKA fait observer que, si l'on supprimait la mention de la signature, il serait difficile de déterminer s'il y a eu ou non opposition. Il faut distinguer entre
signature et vote, car la signature demeure un acte solennel, même s'il ne s'agit que de l'authentification du texte,
alors que le vote résulte souvent de l'initiative prise par
une délégation qui ne dispose pas du temps nécessaire
pour consulter son gouvernement.
61. Le PRÉSIDENT demande si, pour M. Tsuruoka,
un vote favorable n'établit pas clairement que l'Etat ne
s'oppose pas à l'amendement.
62. M. TSURUOKA répond qu'à son avis, cela n'est
pas suffisant. Il propose d'ajouter, entre « a indiqué clairement » et « qu'elle ne s'opposait pas à la modification »,
les mots « , après l'établissement du texte de l'accord en
question, ».
63. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'une modification du genre de celle que propose
M. Tsuruoka irait trop loin, puisqu'il peut arriver que
des Etats aient signifié par la voie diplomatique que la
modification du traité ne les intéresse pas et qu'ils ne
seront pas représentés à la négociation.
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M. DE LUNA partage l'opinion du Président.

65. M. TOUNKINE déclare que, depuis le début, il a
des doutes sur l'opportunité de la disposition, parce qu'on
ne saurait considérer ni le vote ni la signature du texte
comme indiquant de manière définitive la position adoptée
par l'Etat en cause. Il peut se faire qu'on s'aperçoive par
la suite que la modification était contraire à ses droits.
66. M. YASSEEN est partisan de maintenir tel quel
le paragraphe 3, qu'il juge nécessaire et suffisant. La
règle énoncée dans ce paragraphe semble viser d'une
part les Etats qui ont participé au processus de la modification et, d'autre part, les Etats qui n'ont pas participé
à ce processus. Pour la première catégorie d'Etats, il
faut savoir jusqu'où un Etat peut aller sans renoncer
à son droit d'alléguer que l'accord modifiant le traité
constitue une violation du traité; dans le paragraphe 3,
tel qu'il est rédigé, on a estimé qu'en signant le texte de
l'accord, un Etat qui a participé au processus de modification renonce au droit d'invoquer la violation du traité.
Pour ce qui est des Etats qui n'ont pas participé au processus de modification, la règle proposée est que l'Etat
renonce au droit en question s'il indique clairement qu'il
n'est pas opposé à la modification. Cette indication peut
être donnée oralement ou par une certaine conduite.
67. M. AMADO s'interroge sur le sens du verbe « indiquer ». S'il est entendu que l'indication doit être formelle,
M. Amado est d'accord. La signature est une indication
mais elle ne constitue parfois qu'un acte intermédiaire.
Il faut donc spécifier comme condition que l'Etat ait signé
le texte de l'accord ou donné une indication analogue
à la signature.
68. M. ROSENNE dit que le tour pris par le débat a
fait naître dans son esprit des doutes sur le point de savoir
si le paragraphe 3 est vraiment nécessaire. L'article 68
est déjà lié à l'article 65, qui comporte une réserve générale touchant la responsabilité qu'un Etat peut encourir
du fait de la conclusion ou de l'application d'un traité
dont les dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui incombent à l'égard d'un autre Etat en vertu
d'un autre traité. En outre, l'article 47 renferme à la fois
des règles générales concernant l'application de la notion
d'estoppel dans le droit des traités et une mention spéciale concernant la relation entre l'estoppel et la violation
matérielle d'un traité.
69. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime que le paragraphe 3 comporte une règle de fond
importante. Ce serait chose extraordinaire qu'un Etat,
après avoir signé le texte d'un instrument modifiant un
traité, et contribué de ce fait à mettre en mouvement
le mécanisme qui conduira à l'entrée en vigueur de cet
instrument, puisse ensuite prétendre qu'il y a violation
du traité original. La disposition a un objet limité, mais
elle a trait à un élément essentiel dans le processus de
modification des traités multilatéraux dans la pratique
moderne, et Sir Humphrey ne pense pas que la question
soit réglée dans les autres articles mentionnés par le précédent orateur, tout au moins sous la forme où ces
articles sont actuellement rédigés.

70. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, maintient que le libellé du paragraphe 3
prête à équivoque. La condition « si elle a signé le texte
de l'accord » vise en effet le cas où l'Etat a participé au
processus de modification du traité, mais seulement dans
l'hypothèse où la signature n'est pas un acte définitif.
La condition « ou a indiqué clairement qu'elle ne s'opposait pas à la modification » vise une gamme très étendue
d'hypothèses, notamment celle où l'Etat a participé à la
conférence pour la modification du traité et où, sans avoir
signé le texte de l'accord, il a manifesté qu'il n'était pas
opposé à la modification.
71. M. Ago propose de remplacer les mots « a indiqué
clairement » par les mots « a indiqué autrement de façon
claire ».
72. M. TOUNKINE continue de mettre en doute l'opportunité de faire figurer dans le projet une disposition
de ce genre.
Par 13 voix contre zéro, avec 5 abstentions, le paragraphe 3 est adopté avec la modification consistant à
remplacer les mots « a indiqué clairement » par « a
indiqué autrement de façon claire ».
A Vunanimité, l'ensemble de l'article 68, ainsi modifié, est adopté.
69 (Accords ayant pour objet de modifier l'application des traités dans les relations entre certaines
parties seulement)

ARTICLE

73. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
indique que le Comité de rédaction propose pour l'article
69 le titre et le texte qui suivent :
« Accords ayant pour objet de modifier
l'application des traités dans les relations
entre certaines parties seulement
1. Plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent
conclure un accord collatéral ayant pour objet de modifier l'application du traité dans leurs relations seulement,
c) si la possibilité de pareil accord est prévue par le
traité; ou
b) si la modification en question,
i) ne porte pas atteinte à la jouissance par les
autres parties des droits qu'elles tiennent du
traité;
ii) ne porte pas sur une disposition à laquelle une
dérogation serait incompatible avec la réalisation effective des objets et des buts du
traité pris dans son ensemble;
iii) n'est pas expressément ou implicitement
interdite par le traité.
2. Réserve faite du cas prévu à l'alinéa a) du paragraphe 1, notification doit être donnée de la conclusion
de tout accord collatéral de cette nature aux autres
parties au traité. »
74. Les dispositions de l'article sont restées pratiquement sans changement, réserve faite de quelques amélio-
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rations de forme. Le point le plus discuté se trouve au
paragraphe 2, qui s'ouvre maintenant sur une clause
de réserve : « Réserve fait du cas prévu à l'alinéa a) du
paragraphe 1. » Le Comité de rédaction n'a pas jugé utile
de maintenir l'obligation de donner notification dans le cas
où la possibilité d'un accord inter se est prévue par le
traité.
75. M. CASTRÉN rappelle qu'à la 754e séance il avait
proposé de supprimer l'alinéa a) et le sous-alinéa ii) de
l'alinéa b) du paragraphe 1, dispositions qui sont maintenues dans le nouveau texte. M. Castrén n'insiste pas
pour qu'elles soient supprimées car il s'agit seulement
d'une question de forme.
76. Le Comité de rédaction n'a heureusement pas donné
suite à la suggestion de certains membres de la Commission tendant à supprimer le paragraphe 2 mais, suivant
la suggestion de M. Reuter, il l'a considérablement affaibli. Sans contester que ce changement puisse se justifier
du point de vue théorique, M. Castrén doute que la solution adoptée soit bonne en pratique. Selon le nouveau
libellé, les parties à un arrangement inter se ne sont pas
tenues d'informer préalablement de leur intention les
autres parties au traité initial; la notification n'est obligatoire qu'après la conclusion de l'accord collatéral.
Ainsi, les parties qui sont restées en dehors de cet accord
sont mises devant un fait accompli, et les différends qui
peuvent surgir quant à la légalité de l'arrangement inter
se deviennent plus difficiles à régler que si ces parties
avaient eu la possibilité de présenter des objections dès
le stade de la préparation de l'accord collatéral. En tout
cas, le paragraphe 2 dans sa nouvelle forme devrait être
complété par un membre de phrase tel que « dans un
délai aussi bref que possible ». Sans cette adjonction,
M. Castrén ne pourra pas voter pour ce paragraphe.
77. M. TSURUOKA propose de supprimer le mot
«collatéral» au paragraphe 1 et au paragraphe 2. Le
sens de l'article ne serait pas modifié par cette suppression,
mais si ce mot est maintenu, on se demandera ce qu'il
signifie exactement.
78. M. PAREDES fait observer que deux cas tout
différents sont envisagés au paragraphe 1. Le premier
est celui où le traité prévoit la possibilité d'un accord
inter se. Le deuxième est celui qui est envisagé à l'alinéa
b), et pour lequel sont posées les conditions énoncées
aux sous-alinéas i) et ii). Du fait que ces conditions ne
sont pas posées pour le cas envisagé à l'alinéa a), il semble
ressortir que, lorsque la possibilité d'un accord inter se
est prévue dans le traité lui-même, ce traité peut porter
atteinte à la jouissance par les autres parties des droits
qu'elles tiennent du traité, ou peut porter sur une
disposition à laquelle une dérogation serait incompatible
avec la réalisation effective de l'objet et du but du traité
pris dans son ensemble.
79. A propos du sous-alinéa i) de l'alinéa 1 b), M.
Paredes croit utile de revenir sur une question qu'il a
posée lors des précédents débats de la Commission sur la
question. Selon cette disposition, la modification inter se
ne doit pas porter atteinte à la jouissance par les autres
parties des droits qu'elle tiennent du traité. Il est indis-
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pensable, à ce propos, de prévoir non seulement le cas
où il serait porté atteinte à la jouissance de droits, mais
aussi celui où des obligations ou charges plus lourdes
seraient imposées. A supposer, par exemple, qu'un accord
inter se ayant trait à la navigation sur un fleuve ou un
canal prévoie qu'il pourra être emprunté par des navires
d'un plus fort tirant d'eau ou être utilisé à d'autres
périodes de l'année qu'il n'est prévu dans le traité original, des obligations ou charges plus lourdes pourraient
être imposées par là aux parties au traité original qui ne
sont pas parties à l'accord inter se.
80. M. VERDROSS fait observer qu'au paragraphe 1,
l'expression « dans leurs relations seulement » n'est pas
très satisfaisante; il serait préférable de dire « dans leurs
relations réciproques ».
81. D'autre part, au sous-alinéa iii) de l'alinéa b), il
conviendrait de supprimer les mots « expressément ou
implicitement », car il est douteux qu'une interdiction
puisse être implicite.
82. M. ROSENNE tient à exprimer ses réserves au
sujet du paragraphe 2 ; il n'est pas entièrement convaincu
de la nécessité des dispositions de ce paragraphe et s'abstiendra donc lorsqu'il sera mis aux voix.
83. En ce qui concerne le paragraphe 1, il appuie la proposition de M. Verdross tendant à la suppression des mots
« expressément ou implicitement » au sous-alinéa iii) de
l'alinéa b).
84. M. BARTOS estime que les conditions énoncées
à l'alinéa b) du paragraphe 1 ne sont pas suffisantes;
comme l'a dit M. Paredes, il se peut aussi que l'accord
inter se touche indirectement les intérêts des parties au
traité initial, ou bien que cet accord change l'atmosphère
et l'équilibre créés par le traité initial. M. Bartos devra
donc s'abstenir sur le paragraphe 1.
85. D'autres part, il est opposé à la règle inscrite au
paragraphe 2. Même s'agissant d'une modification inter se
prévue par le traité, les autres parties ont intérêt à savoir
la teneur de cette modification. Certes, en vertu de la
Charte des Nations Unies, la publication des traités est
obligatoire, mais cette publication a lieu tardivement.
De plus, puisque les auteurs de la Charte ont estimé
que tout traité devait être porté à la connaissance des
Etats même non intéressés, à plus forte raison un accord
inter se modifiant un traité pour quelques parties doitil être communiqué à toutes les parties au traité initial.
Si le premier membre de phrase « Réserve faite du cas
prévu à l'alinéa a) du paragraphe 1 » est maintenu,
M. Bartos votera contre le paragraphe 2 et il s'abstiendra
sur l'ensemble de l'article.
86. M. YASSEEN croit que la condition inscrite dans
le sous-alinéa ii) est comprise dans la condition énoncée
au sous-alinéa iii); une modification qui ne remplirait
pas la condition ii) serait au moins implicitement interdite par le traité.
87. Dans le sous-alinéa iii), les mots «expressément ou
implicitement » ne sont pas nécessaires, et le sens restera
exactement le même s'ils disparaissent puisqu'un traité
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doit toujours être compris aussi bien à la lumière de ce qu'il
dit expressément que de ce qu'il renferme implicitement.
88. Au sujet du paragraphe 2, M. Yasseen partage l'avis
de M. Bartos : la réserve exprimée dans le premier
membre de phrase n'est pas opportune.
89. L'adjonction proposée par M. Castrén à la fin du
paragraphe 2 s'inspire d'une idée juste, mais elle n'aura
pas grand résultat en pratique. Il est impossible de fixer
un délai déterminé et si l'on se borne à indiquer que le
délai doit être raisonnable, on exprime une idée qui est
sous-entendue dans l'obligation d'appliquer cette règle
de bonne foi.
90. M. Yasseen est partisan de maintenir le mot « collatéral », qui traduit bien le lien entre l'accord en question
et le traité initial.
91. M. LACHS propose de remplacer, dans la première
phrase du paragraphe 1, les mots « ayant pour objet de
modifier l'application du traité » par « ayant pour objet
de modifier le traité » ou encore « ayant pour objet
d'amender le traité », car il s'agit en l'occurrence du
maintien du traité et non pas de son champ d'application.
Ce changement aurait en outre l'avantage de mettre le
libellé en harmonie avec celui du paragraphe 1 de l'article 68.

toutefois différente dans le cas d'un traité multilatéral
général. Pour prendre l'exemple de la convention consulaire bilatérale récemment conclue entre l'Union soviétique et les Etats-Unis, si la Convention de Vienne de
1963 sur les relations consulaires avait été en vigueur,
il serait sûrement excessif de soutenir que la conclusion
d'une telle convention bilatérale doit être notifiée à toutes
les parties à la Convention de Vienne, laquelle admet la
conclusion d'accords bilatéraux de ce genre. Il est difficile
de voir à quoi servirait une telle notification, d'autant
que la conclusion d'un traité est toujours rendue publique
et que la plupart des traités sont enregistrés auprès du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et publiés.
98. M. BARTOS fait observer que l'exemple cité par
M. Tounkine est un cas de traité complémentaire au sens
du paragraphe 2 de l'article 73 de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires. Or, M. Bartos a
voulu parler du cas tout différent où le régime institué par
le traité initial est modifié par un accord subséquent
inter se.
99. Au sujet du sous-alinéa iii) de l'alinéa b), M. Bartos partage l'avis de M. Yasseen : que les mots « expressément ou implicitement » soient maintenus ou supprimés,
cette disposition devra être interprétée de la même façon.

92. Il appuie la proposition de M. Tsuruoka tendant
à la suppression du mot « collatéral ». Dans certains cas,
l'accord peut fort bien avoir une existence indépendante.

100. M. ROSENNE fait observer que si la réserve qui
se trouve au début du paragraphe 2 est supprimée, il
sera obligé de voter contre ce paragraphe. Si cette
réserve est maintenue, il s'abstiendra.

93. Il appuie aussi la proposition de M. Verdross tendant à supprimer les mots « expressément ou implicitement» au sous-alinéa iii) de l'alinéa b). Les dispositions
des sous-alinéas i) et ii) de l'alinéa b) traitent déjà des
cas d'interdiction implicite résultant du fond ou de
l'objet du traité ou des droits qui y sont énoncés.

101. M. VERDROSS souligne que si la notification prévue au paragraphe 2 concerne seulement la conclusion
d'un accord inter se, cette disposition ne signifie rien
puisque la Charte des Nations Unies exige la publication
de tous les traités.

94. Enfin M. Lachs appuie la proposition de M. Bartos tendant à supprimer la réserve inscrite au début du
paragraphe 2 et la proposition de M. Castrén tendant à
développer la fin du paragraphe.
95. Le PRÉSIDENT propose que la Commission traite
d'abord du paragraphe 2, car son attitude à l'égard du
paragraphe 1 sera déterminée par la décision qu'elle aura
prise au sujet du paragraphe 2.
96. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare que pour sa part il n'a pas d'opinion tranchée au
sujet de la réserve qui figure au début du paragraphe 2.
Il souligne toutefois que cette réserve a été ajoutée en
réponse au désir exprimé par certains membres de la
Commission qui pensaient que, dans les cas où la possibilité d'un accord inter se était déjà prévue dans le traité,
il serait excessif d'avancer que des Etats souverains sont
tenus de donner notification à toutes les parties au traité
primitif lorsqu'ils concluent un tel accord.
97. M. TOUNKINE comprend le souci de M. Bartos.
En réalité, le problème varie selon le type de traité dont
il s'agit. Dans le cas d'un traité multilatéral conclu entre
un petit nombre d'Etats, il sera indiqué d'exiger la notification envisagée au paragraphe 2. La situation sera

102. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que la notification de la conclusion de l'accord pose
un réel problème de fond. L'enregistrement et la publication des traités exigent beaucoup de temps. Si l'on a
estimé que, dans bien des cas, il serait excessif d'exiger
que notification soit donnée d'une simple proposition
d'amendement, il a été jugé souhaitable d'exiger la notification de la conclusion de l'instrument portant modification. Toutefois, il est souhaitable de maintenir la
réserve au début du paragraphe 2 afin que la règle ne
soit pas trop stricte, sans quoi les Etats pourraient trouver
que l'ensemble de la section n'est pas acceptable. Il
convient de ne pas oublier qu'un certain élément de développement progressif a été introduit au sujet de la notification dans des domaines qui ne sont pas encore régis
par des principes bien établis, notamment à l'article 68;
si l'on veut obtenir l'acceptation de la règle assez stricte
énoncée à l'article 68, il faut que les dispositions de l'article 69 soient moins strictes.
103. M. DE LUNA est en faveur du maintien de la
réserve sur laquelle s'ouvre le paragraphe 2.
104. Il semble que le cas mentionné par M. Tounkine
de la convention consulaire bilatérale conclue entre
l'Union soviétique et les Etats-Unis soit visé par l'ali-
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néa a) du paragraphe 1, puisque la Convention de Vienne
de 1963 sur les relations consulaires prévoit expressément
la possibilité de conclure une telle convention bilatérale.
M. de Luna ajoute qu'une modification n'équivaut pas
toujours nécessairement au renversement d'une règle dans
l'instrument modifié (modification contra legem); la
modification peut avoir pour effet d'ajouter quelque chose
qui est compatible avec cet instrument (modification
secundum legem) ou de lever des doutes qui ont surgi
(modification praeter legem).
105. Le PRÉSIDENT constate que les membres de
la Commission inclinent plutôt à maintenir le paragraphe 2, y compris la réserve initiale. Cette préférence
entraîne certaines conséquences pour la formulation du
paragraphe 1.
106. Parlant en qualité de membre de la Commission,
M. Ago dit qu'il convient d'ajouter les mots « Deux ou »
au début du texte français du paragraphe 1. Le mot
«collatéral» n'est pas très heureux; il peut disparaître,
car le premier membre de phrase du paragraphe 1 indique
suffisamment de quel accord il s'agit. D'autre part,
l'accord en question a pour objet de modifier non pas
« l'application » du traité mais le traité lui-même ou les
règles contenues dans ce traité.
107. Le sous-alinéa i) de l'alinéa b) devrait être rédigé
comme suit : « ne porte pas atteinte aux droits que les
autres parties tiennent du traité»; le mot «jouissance»
fausse le sens de cette disposition. Pour donner satisfaction à M. Paredes, la Commission pourrait ajouter les
mots « ou à l'accomplissement de leurs obligations » à
la fin du sous-alinéa i).
108. Pour ce qui est de la proposition de supprimer le
sous-alinéa ii), M. Ago estime que la Commission a le
choix entre deux solutions : ou bien supprimer ce sousalinéa et maintenir les mots « expressément ou implicitement» au sous-alinéa iii), ou bien maintenir le sousalinéa ii) et supprimer les mots « expressément ou implicitement » au sous-alinéa iii).
109. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'il n'aurait pas d'objection à élever contre la suppression du mot « collatéral », qui n'a été ajouté que pour
donner satisfaction aux membres de la Commission désireux de souligner la distinction entre le cas envisagé à
l'article 69 et celui qui est visé à l'article 68.
110. Il n'a pas d'objection contre la modification proposée par M. Lachs à la première phrase du paragraphe 1,
mais tient à expliquer que les mots « ayant pour objet de
modifier l'application du traité » étaient destinés à souligner que l'accord inter se ne peut modifier le traité luimême; il a pour seul effet de modifier, entre les parties
à l'accord inter se, les règles inscrites dans le traité. La
condition énoncée au sous-alinéa i) de l'alinéa b), selon
laquelle la modification ne doit pas porter atteinte « à la
jouissance... des droits... qu'elles [les parties] tiennent
du traité » est destinée à tenir compte des modifications
qui, sans porter directement atteinte aux droits proprement dits, n'en ont pas moins une incidence indirecte sur
la jouissance de ces droits.
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111. Dans le même sous-alinéa, afin de tenir compte
de l'observation pertinente de M. Paredes au sujet des
charges ou obligations accrues qui pourraient être
imposées, on pourrait ajouter à la mention de la jouissance des droits celle de l'exécution des obligations.
112. Le sous-alinéa ii) de l'alinéa b) contient une disposition utile découlant de l'importante question des
obligations interdépendantes soulevée par le précédent
Rapporteur spécial. Bien qu'on puisse soutenir que la
notion d'interdiction implicite mentionnée au sousalinéa iii) de l'alinéa b) tient compte de cette question,
Sir Humphrey croit qu'il est utile de maintenir les dispositions du sous-alinéa ii), ce problème ayant fait
l'objet d'un débat à la Commission.
113. M. TOUNKINE est en faveur du maintien du sousalinéa ii) de l'alinéa b), dont les dispositions sont plus
fortes et peut-être de portée plus grande que celles du
sous-alinéa iii) visant l'interdiction implicite.
114. M. DE LUNA se prononce énergiquement en faveur
du maintien du sous-alinéa ii) de l'alinéa b), où est mentionnée la réalisation effective des objets et des buts du
traité, notion qu'on trouve dans d'autres articles du
projet.
115. M. LACHS estime qu'en fait la Commission doit
choisir entre le maintien du sous-alinéa ii) de l'alinéa b)
et celui du mot «implicitement» au sous-alinéa iii).
Pour sa part, il appuie le maintien du sous-alinéa ii),
avec ses dispositions explicites, et la suppression du
terme vague « implicitement ».
116. Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe 1
avec les modifications suivantes : adjonction des mots
«Deux ou» au début du texte français du paragraphe;
suppression du mot « collatéral »; remplacement des
mots « l'application du traité » par les mots « le traité »;
adjonction des mots « ou à l'accomplissement de leurs
obligations » au sous-alinéa i) ; suppression des mots
«expressément ou implicitement» au sous-alinéa iii).
A l'unanimité, le paragraphe 1 ainsi modifié est adopté.
Par 13 voix contre une, avec 4 abstentions, le paragraphe 2 est adopté, après suppression du mot « collatéral ».
117. M. VERDROSS fait observer que dans le titre de
l'article, il faudra remplacer les mots « l'application des
traités » par les mots « les traités ».
// en est ainsi décidé.
Par 16 voix contre une, avec une abstention, l'ensemble de l'article 69, ainsi modifié, est adopté.
118. M. ROSENNE propose de remplacer, dans le
titre de la troisième partie du projet : « Application,
effets, revision et interprétation des traités, le mot
« revision » par « modification ».
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 18 h 15.
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765^ SÉANCE
Mardi 14 juillet 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Droit des traités
(A/CN.4/167/Add.3)
[Point 3 de Tordre du jour]

(Suite)
70 (Règles générales)
tation des traités],

ARTICLE

ARTICLE

[concernant l'interpré-

71 (Application des règles générales),

72 (Interprétation des termes du traité en
fonction de l'effet utile : ut res magis valeat
quam pereat) et

ARTICLE

73 (Effet d'une règle coutumière ou d'un accord
postérieur sur l'interprétation du traité)

ARTICLE

1. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
présentant la section III de la troisième partie de son
rapport (A/CN.4/167/Add.3) indique que le commentaire relatif à cette section énonce, aussi brièvement que
possible, les raisons qui l'ont amené à élaborer les quatre
articles relatifs à l'interprétation générale des traités et
les deux articles supplémentaires concernant l'interprétation des traités rédigés en plusieurs langues.
2. La première question qu'il appartient à la Commission de trancher est celle de savoir si le projet doit contenir des articles relatifs à l'interprétation; or il est bien
évident que ce problème ne peut guère être résolu sans
que l'on ait quelque idée de la forme éventuelle de ces
articles. En préparant quelques dispositions fondamentales
à ce sujet, le Rapporteur spécial s'est inspiré, dans une
certaine mesure, des travaux de l'Institut de droit international et de ceux que Sir Gerald Fitzmaurice a effectués
à titre privé dans le cadre de ses études sur la jurisprudence de la Cour internationale de Justice. Le Rapporteur spécial s'est efforcé de tenir compte de la pratique
des Etats, bien qu'il soit difficile d'obtenir des renseignements à ce sujet car on ne trouve pas grand-chose dans
les publications sur la pratique des Etats qui, pour la
plupart, se contentent de reproduire les décisions des
juridictions internationales sans s'occuper de l'interprétation des traités par les Etats eux-mêmes.
3. M. TOUNKINE souhaite que, vu le temps très limité
dont on dispose pour examiner ces articles, les membres
de la Commission s'abstiennent d'aborder des controverses doctrinales et se bornent autant que possible, à des
observations d'ordre pratique.
4. M. BARTOS pense comme M. Tounkine, que les
membres de la Commission doivent être brefs dans leurs
interventions. Toutefois il estime que la Commission

devrait disposer d'un peu plus de temps pour l'examen
des importants articles qui ont trait à l'interprétation
des traités.
5. M. PAREDES déclare que le Rapporteur spécial,
avec la conscience dont il est coutumier, a souligné les
nombreuses difficultés auxquelles peut donner lieu l'interprétation des traités. Il est indispensable d'élaborer
des règles en cette matière en vue de l'application des
traités. L'exigence de la bonne foi, qui figure au paragraphe 1 de l'article 70, est tout à fait acceptable et
conforme à certaines autres dispositions qui ont déjà
été adoptées.
6. Il faut supprimer la mention du « contexte » à l'alinéa a) du paragraphe 1, car elle n'a de raison d'être que
lorsqu'on examine les rapports entre les divers articles
d'un même traité.
7. L'orateur ajoute que, dans le texte espagnol, il
convient de remplacer le mot « ordinario » par le mot
« corriente ».
8. M. BRIGGS déclare que, des deux possibilités suggérées par le Rapporteur spécial au paragraphe 8 de son
commentaire, à savoir : omettre du projet la question de
l'interprétation ou, au contraire, s'efforcer de dégager
et de codifier les règles relativement peu nombreuses qui
semblent constituer la base strictement juridique de l'interprétation des traités, il choisit la seconde. En s'efforçant d'accomplir cette tâche, la Commission remplirait
le rôle que lui assigne l'article 15 de son Statut.
9. M. Briggs approuve entièrement l'attitude adoptée
par le Rapporteur spécial dans l'élaboration des
articles 70 à 73 et il ne pense pas qu'elle soit en contradiction avec la sage prudence qui a inspiré le projet de
Harvard \ Les critères d'interprétation ne sont pas toujours des règles du droit international mais, comme l'a
dit le juge de Visscher, ce sont des hypothèses de travail et le Rapporteur spécial a pris une décision fort
sensée lorsqu'il a résolu d'extraire la quintessence de
ceux des principes fondamentaux que l'on peut véritablement considérer comme des règles du droit international. L'ample pratique des Etats, les précédents et la
doctrine permettent de formuler avec précision et de systématiser des règles du genre de celles que le Rapporteur
spécial a élaborées.
10. C'est avec raison que le Rapporteur spécial a souligné la primauté du texte du traité en tant qu'expression
de l'intention des parties.
11. M. Briggs approuve dans l'ensemble l'énoncé et le
fond de l'article 70 — bien que l'emploi du mot « naturel » le gêne quelque peu. Toutefois, il estime que la distinction entre les paragraphes 1 et 2 n'est pas suffisamment nette : le paragraphe 1 n'est pas exclusivement
consacré au cas où le texte du traité ne donne lieu
à aucune ambiguïté ni à aucun doute touchant sa
signification.
12. Peut-être pourrait-on transférer le contenu de
l'alinéa a) du paragraphe 2 qui traite de l'objet et du
1
Voir le passage cité dans la note au paragraphe 1 du commentaire du Rapporteur spécial.
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but du traité à la fin de l'alinéa a) du paragraphe 1 et
peut-être pourrait-on ajouter les mots « outre les moyens
mentionnés au paragraphe 1 » après le mot « interprété», au paragraphe 2.
13. M. Briggs constate avec satisfaction que le paragraphe 2 de l'article 71 mentionne la possibilité de
prendre en considération la pratique ultérieure des parties
pour confirmer le sens d'un terme du traité. Il estime
que l'on devrait insérer aussi une référence à cette possibilité au paragraphe 1 de l'article 70.
14. En conclusion, M. Briggs déclare que le Rapporteur spécial, grâce à l'attitude très modérée qu'il a adoptée, a donné à la Commission une occasion qu'elle ne
devrait pas laisser échapper, de se mettre d'accord sur
certaines règles fondamentales.
15. M. DE LUNA dit qu'ayant été sceptique quant à la
possibilité d'élaborer des règles applicables à l'interprétation des traités, il n'en admire que plus le Rapporteur spécial d'avoir rédigé des articles et un commentaire qui paraissent dans l'ensemble satisfaisants.
16. Maintes discussions ont eu lieu, notamment à l'Institut de droit international, sur l'interprétation des traités, sur les divergences entre les conceptions anglosaxonnes et celles des pays de l'Europe continentale,
sur le point de savoir s'il existe des règles, si l'interprétation doit se faire par référence au texte même ou à
l'intention des parties et si ce sont les critères subjectifs
ou objectifs qui régissent l'interprétation des traités.
17. L'article 70 du projet du Rapporteur spécial énonce
la règle fondamentale, et les articles suivants décrivent
ce que l'on peut considérer comme les techniques à
appliquer. Il faut séparer très nettement, dans les
articles 70, 71 et 72, les éléments subjectifs des éléments
objectifs. Il faut éliminer la confusion qui apparaît dans
le paragraphe 2 de l'article 71 entre l'interprétation
authentique et celle que reflètent la pratique des Etats
et les travaux préparatoires. Peut-être même le Rapporteur spécial parvient-il, au paragraphe 1 de l'article 71,
à un résultat qui est à l'opposé de ce qu'il souhaitait.
Deux décisions de la Cour internationale de Justice ont
trait à l'utilisation du préambule pour l'interprétation
d'un traité : l'affaire relative aux Droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc2 et l'affaire
du Droit d'asile 3.
18. Il est difficile de faire la distinction entre les traitéslois et les traités-contrats comportant des avantages réciproques. Il ne faut pas que, telle une camisole de force,
les règles que la Commission est en train d'élaborer puissent avoir pour conséquence de paralyser, par exemple,
l'évolution institutionnelle des organisations internationales. Il y a manifestement une différence entre d'une
part l'interprétation extensive et l'interprétation restrictive des traités-contrats et, d'autre part, l'interprétation
des instruments constitutifs d'organisations internationales.
2 C.I.J., Recueil, 19S2.
3 C.I.J., Recueil, 1950.
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19. M. de Luna se déclare moins satisfait de l'article 72.
Il ne s'agit pas de choisir entre donner effet à un traité
et le laisser tomber en désuétude; il s'agit de choisir
entre divers degrés d'effet utile. Selon un principe du
droit international, il n'est d'obligation que lorsqu'elle
a été prouvée. Dans le présent contexte, ce principe est
peut-être plus important que la règle selon laquelle on
ne saurait présumer de limitation à la souveraineté des
Etats. Une ancienne maxime ne dit-elle pas : in dubio
pro libertate.
20. M. CASTRÉN, après avoir félicité le Rapporteur
spécial de son projet, déclare qu'il a d'abord éprouvé
quelque scepticisme quant à la possibilité de formuler
des règles d'interprétation que les gouvernements seraient
disposés à accepter, mais qu'après avoir étudié le projet
d'articles et les commentaires il a fini par adopter une
attitude plus positive. La Commission pourrait présenter
un projet préliminaire sur la question et attendre les réactions des gouvernements.
21. Le Rapporteur spécial semble avoir réussi à
résoudre de manière très satisfaisante les problèmes complexes de l'interprétation des traités et avoir tracé correctement des limites à ne pas dépasser. Sir Humphrey a
eu raison de ne pas entrer dans les détails et il a su éviter
de prendre position à l'égard des problèmes qui se rattachent aux interprétations dites restrictive et extensive,
sauf dans son article 72, où il traite de l'interprétation
en fonction de l'effet utile, ce qui ne paraît pas opportun. Dans l'ensemble, les règles sont rédigées en termes
généraux et concis, mais il y a quelques répétitions et
certaines dispositions pourraient encore être abrégées.
22. A l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 70, on
peut se demander s'il est nécessaire de répéter les mots
« dans le contexte ». Peut-être pourrait-on supprimer la
fin de cet alinéa, après les mots « où il figure dans le
traité ». A l'alinéa a) du paragraphe 2, il est question de
l'objet et du but du traité, ce qui semble souligner aussi
la nécessité d'une interprétation du traité dans son
ensemble. En tout cas, il y aurait lieu de modifier la fin
de l'alinéa a) du paragraphe 1 en remplaçant les mots
« dans le contexte de l'ensemble du traité » par « compte
tenu du traité dans son ensemble », ne serait-ce que
pour éviter une répétition fâcheuse.
23. M. Castrén propose de supprimer les mots « dans
le contexte de l'ensemble du traité» au paragraphe 2,
car il a déjà été dit plus haut que le traité doit être interprété dans son ensemble. Pour la même raison, on pourrait supprimer les mots « d'après son contexte et » à
l'alinéa a) du paragraphe 2.
24. M. TABIBI rend hommage au Rapporteur spécial
qui s'est efforcé d'élaborer des articles sur une question
très controversée et il le félicite de son savant commentaire. En dépit de la difficulté du sujet et malgré le scepticisme de quelques juristes éminents à l'égard des règles
d'interprétation qui, d'après eux, pourraient créer plus
de problèmes qu'elles n'en résoudraient, la Commission
ne doit pas se laisser détourner de son essai de codification de ces règles. Au surplus, il serait extrêmement
utile d'élaborer des projets d'articles afin de susciter les
observations des gouvernements.
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25. Personnellement, en matière d'interprétation des
traités, M. Tabibi serait d'avis d'accorder plus d'importance à l'intention des parties — telle était d'ailleurs
l'opinion de Sir Hersch Lauterpacht 4 . Ce point devrait
être traité à l'article 70, car c'est l'élément le plus important de toute règle. Afin de concrétiser cette idée,
M. Tabibi propose de fondre en un seul les articles 70
et 71.
26. M. AMADO se demande s'il ne convient pas de
se féliciter de ce que le sujet de l'interprétation des
traités — dont Lord McNair a dit fort justement qu'on
ne pouvait l'aborder sans émoi 5 — soit examiné à la fin
de la session. Il a été très agréablement surpris de voir
comment le Rapporteur spécial a réussi à trouver son
chemin dans la véritable broussaille des notions existantes dans ce domaine et à formuler des règles en la
matière.
27. Toutefois, dans ce qu'on voudra bien considérer
comme un souci d'objectivité, M. Amado tient à relever
certains points au sujet desquels il éprouve de l'embarras.
28. Dans la résolution de l'Institut de droit internanationaî (citée au paragraphe 11 du commentaire du
Rapporteur spécial), on lit: «L'accord des parties
s'étant réalisé sur le texte du traité... ». Sir G. Fitzmaurice, cité au paragraphe 12 du même commentaire, a dit :
« Un traité doit avant tout être interprété tel qu'il se
présente... » et, plus loin, à propos du principe de la réintégration : « Un traité doit être interprété comme formant un tout ». Or, la première ligne de l'article 70 commence par ces mots :« Les termes d'un traité...». En
fait, un traité est constitué par un ensemble de textes,
de contextes et de termes, et ce qu'il s'agit d'interpréter,
c'est le traité lui-même et non pas ses termes. En tout cas,
on ne peut commencer l'article par ce mot.
29. M. Amado tient à s'associer aux observations de
M. de Luna au sujet du paragraphe 2 de l'article 71, qui
accorde une importance excessive aux travaux préparatoires.
30. Enfin, il pense qu'il n'y a pas lieu de craindre d'évoquer les aspects téléologiques des traités.
31. M. RUDA s'associe aux félicitations que les autres
orateurs ont adressées au Rapporteur spécial pour
l'excellent rapport qu'il a établi sur une question très
difficile. Cette matière soulève deux problèmes d'ordre
général : le premier, qui est en vérité une question préalable, porte sur le point de savoir s'il y a lieu d'inclure
dans le projet d'articles des règles relatives à l'interprétation. Si la réponse à la première question est affirmative, le problème suivant consiste à déterminer à laquelle
des deux méthodes d'interprétation existantes il convient
de donner le plus d'importance.
32. Pour ce qui est du premier problème, le plus intéressant des deux, le Rapporteur spécial a fait une distinction, aux paragraphes 6 et 7 de son commentaire,
entre les principes ou les maximes d'interprétation qui
4

Cité au paragraphe 4 du commentaire du Rapporteur spécial.
5 The Law of Treaties, 1961, p. 364.

n'ont, semble-t-il, pas de caractère obligatoire, et les
« méthodes d'interprétation », à l'égard desquelles la
situation est différente. Bien que ne percevant pas très
clairement la portée et le sens exacts de cette distinction
entre principes et maximes d'une part et méthodes d'interprétation de l'autre, M. Ruda remarque qu'au paragraphe 8 du commentaire le Rapporteur spécial traite
par la suite des uns et des autres de la même manière.
Ce paragraphe commence par l'affimation qu'« il vaut
mieux ne pas essayer de codifier les conditions d'application de principes dont l'applicabilité dépend tellement,
dans un cas donné, du contexte particulier et de l'évaluation subjective de circonstances variables»; le texte
poursuit en indiquant que l'on ne peut faire plus que
formuler « une disposition facultative déclarant simplement que l'on peut faire appel aux principes en question
pour interpréter un traité ». Toutefois, le Rapporteur
spécial écarte ensuite cette argumentation et déclare que
la Commission a le choix entre, soit omettre complètement de son projet d'articles la question de l'interprétation des traités, soit « chercher à dégager et à codifier
le nombre relativement restreint de règles qui paraissent
constituer la base strictement juridique de l'interprétation des traités ». En concluant, le Rapporteur spécial
s'est déclaré favorable à la seconde solution.
33. M. Ruda estime, comme le Rapporteur spécial,
qu'il convient, pour le moment, d'inclure dans le projet
la question de l'interprétation des traités, mais son opinion s'explique par des raisons différentes. Il pense qu'en
l'état actuel de l'évolution du droit international il
n'existe pas encore, en matière d'interprétation, des
règles obligatoires pour les Etats. Il souligne qu'il veut
parler de règles liant les Etats. En tous cas, si des règles
existent, elles sont fort contestées, à la seule exception
de la règle in claris non fit interprétatif), que Vattel a été
le premier à formuler et qui signifie qu'il ne peut être
question d'interprétation lorsque le sens d'un texte est
clair et qu'il n'y a rien à interpréter.
34. L'interprétation intervient à deux niveaux différents. Tout d'abord entre Etats, la seule interprétation
juridiquement valable d'un traité est l'interprétation
authentique donnée par les parties au traité. Le second
niveau est celui de l'interprétation par voie d'arbitrage,
interprétation qui est soumise à des principes fondamentaux; toutefois, ce mode d'interprétation n'entre pas
dans le cadre de la présente discussion, étant donné que
la Commission est en train de rédiger un projet d e
convention entre Etats.
35. Sans vouloir prétendre que la Commission ne puisse
pas formuler de règles en cette matière, M. Ruda souligne que ces règles ne constitueront pas une codification du droit existant; ce seront des propositions relevant
du développement progressif du droit international. En
vue du développement progressif, on peut proposer ainsi
aux Etats des règles qui leur serviront de directives pour
l'interprétation des traités. Ces règles auront, du point
de vue théorique, l'avantage d'assurer une certaine sécurité aux relations internationales. Du point de vue pratique, d'autre orateurs l'ont déjà dit, il serait utile de soumettre aux Etats des projets d'articles relatifs à l'interprétation, afin d'obtenir de leur part des observations précises.
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36. Quant au second problème, celui du choix d'une
méthode, M. Ruda approuve l'attitude prise par le Rapporteur spécial, qui a considéré le texte du traité comme
l'expression authentique de l'intention des parties.
37. M. Ruda formule toutefois des réserves à propos de
l'article 72 et il approuve les remarques de M. Amado
touchant la mention des travaux préparatoires au paragraphe 2 de l'article 71.
38. M. ROSENNE a éprouvé de sérieuses inquiétudes
au sujet des incidences possibles de règles d'interprétation inscrites dans le projet sur l'exercice de leurs pouvoirs
d'interprétation par des tiers, lorsque cette action est
autorisée, notamment s'il s'agit d'organisations internationales et aussi, dans une certaine mesure, dans le cas
des tribunaux arbitraux internationaux. Il est moins
inquiet des effets possibles sur les décisions de la Cour
internationale de Justice, car, aux termes du Statut de la
Cour, ses décisions sont sans appel. Ce qui l'inquiète,
c'est que de telles règles pourraient ne pas contribuer au
règlement de différends internationaux qui, à première
vue, paraissent si fréquemment être des différends
concernant l'interprétation des traités, car elles pourraient permettre à une partie mécontente de présenter
plus aisément des arguments fondés sur l'affirmation que
la décision du tiers a été ultra vires ou a été viciée par
un manquement du tiers aux règles prescrites.
39. Toutefois, le caractère généralement facultatif des
règles proposées par le Rapporteur spécial et les arguments qu'il expose au paragraphe 8 de son commentaire
ont en grande partie levé les doutes de M. Rosenne, qui
est ainsi parvenu à une conclusion semblable à celle de
M. Ruda, à savoir que la Commission doit faire figurer
ces articles dans son projet. Comme il s'agit d'un problème délicat, il convient toutefois que non seulement
sa décision au sujet du texte mais aussi sa décision sur
l'opportunité d'inclure cette section dans le projet revêtent
un caractère provisoire, jusqu'au moment où seront parvenues les observations des gouvernements, dont la tâche
sera facilitée si la Commission peut formuler provisoirement quelques règles en la matière.
40. M. Rosenne partage le point de vue du Rapporteur
spécial concernant l'importance qu'il y a à souligner que
le texte d'un traité est l'expression de l'intention des parties et par suite le point de départ de tout le processus
d'interprétation, mais il tient à souligner aussi l'intérêt de
la suggestion de M. Tabibi selon laquelle il faudrait
essayer d'amalgamer les textes des articles 70 et 71.
41. Il ne faut pas perdre de vue que les règles envisagées
ne sont valables que pour des traités dans l'acception
usuelle du terme et il est donc nécessaire d'ajouter au
texte une réserve générale concernant les problèmes
spéciaux liés aux actes constitutifs d'organisations internationales mentionnés à la fin du paragraphe 24 du commentaire. M. Rosenne a été vivement impressionné par
les opinions de Sir Percy Spender et du juge Koretsky 6,
concernant les effets de la pratique et de la procédure de
vote dans les organisations internationales ainsi que l'inop6
Affaire relative à Certaines dépenses des Nations Unies, C.I.J.,
Recueil, 1962.
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portunité d'assimiler celles-ci à la pratique ultérieure des
parties à d'autres catégories de traités.
42. A propos de la rédaction du texte, M. Rosenne
estime qu'il convient d'éviter dans la version anglaise
du commentaire l'emploi des mots « World Court », car,
étant donné les décisions de la Conférence de San Francisco, parler en même temps de la Cour internationale
de Justice et de la Cour permanente de Justice internationale pourrait prêter à confusion.
43. Pour conclure, M. Rosenne déclare approuver un
grand nombre des modifications de forme proposées au
sujet de l'article 70.
44. M. PESSOU tient à souligner le grand mérite du
Rapporteur spécial, qui a su, comme d'habitude, réunir
les matériaux les plus divers et les plus intéressants. Mais
c'est précisément à cause de l'abondance des matériaux
qu'on se trouve gêné dans la formulation d'une règle précise et concise, qui contienne toutes les règles ou méthodes
d'interprétation des traités.
45. Les articles 70, 71 et 72 reflètent assurément toutes
les méthodes actuellement connues en matière d'interprétation, qu'il s'agisse de la méthode ratio legis, du recours
au principe du contexte général ou encore du principe
de l'effet utile.
46. La fusion des trois articles paraît souhaitable pour
la clarté du texte et c'est pourquoi M. Pessou propose de
les remplacer par le texte suivant :
« Compte tenu de son contexte et des règles générales d'application, les dispositions d'un traité doivent
être interprétées de bonne foi, suivant le but ou l'objet
du traité et l'intention des parties au moment de la
conclusion de ce traité. »
47. M. TOUNKINE est en faveur de la codification
des règles d'interprétation des traités, d'autant qu'on dispose déjà de nombreux précédents et d'une importante
pratique des Etats en la matière. La Commission doit
donc s'efforcer de formuler, peut-être à titre provisoire,
quelques règles sur ce sujet et attendre ensuite les réactions des gouvernements à ces règles.
48. Il approuve, en général, la manière dont le Rapporteur spécial a abordé le sujet, mais pense qu'il conviendrait d'abréger le texte de l'article 70 afin d'énoncer de
façon concise la règle générale en la matière, qui est mentionnée dans le commentaire. Il propose donc de remanier
à peu près comme suit le texte de l'article 70 :
« Les dispositions d'un traité doivent être interprétées de bonne foi, dans le contexte de l'ensemble du
traité et à la lumière des principes fondamentaux du
droit international. »
49. Une telle disposition indiquerait clairement que,
chaque fois qu'une interprétation est nécessaire en raison
d'une ambiguïté dans les dispositions du traité, cette
interprétation doit être donnée dans le contexte du traité
lui-même. Le cas échéant, on aura recours aux principes
généraux du droit international. Comme le montre le
texte qu'il a proposé, M. Tounkine préfère la formule
proposée par l'Institut de droit international, qui se réfère
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aux « principes du droit international » et non aux règles
de droit international en vigueur à l'époque de la conclusion du traité. Les règles de droit international qui doivent
être appliquées sont celles qui sont en vigueur au moment
de l'interprétation, notamment parce qu'il existe certaines
règles auxquelles les Etats ne peuvent déroger par accord.
50. A propos des mots « l'ensemble du traité », qu'il
propose de maintenir à l'article 70, M. Tounkine souligne
qu'il leur prête une signification un peu différente de
celle que leur a donnée le Rapporteur spécial dans son
article 71. A l'article 1" de la première partie du projet, la Commission a déjà défini un traité comme pouvant
être constitué par un instrument unique ou par deux ou
plusieurs instruments connexes 7. En conséquence, « l'ensemble du traité » désigne tous les instruments qui, pris
ensemble, constituent le traité et peut comprendre des
instruments tels que des protocoles additionnels.
51. M. Tounkine propose que l'article 73 suive immédiatement l'article 70, car il mentionne ce qu'on peut
considérer comme des sources d'interprétation au deuxième
degré. En ce qui concerne les éléments à faire figurer à
l'article 73, il propose de placer en tête la teneur de l'alinéa b), encore que la question dont il traite se rapporte
à l'incompatibilité des traités plutôt qu'à l'interprétation.
Les dispositions de l'alinéa c) viendraient ensuite, suivies
d'un alinéa consacré aux accords ultérieurs en matière
d'interprétation.
52. M. Tounkine propose que les dispositions figurant actuellement à l'article 73 soient suivies de celles
des dispositions de l'article 72, qui traitent des sources
subsidiaires d'interprétation. La mention des travaux préparatoires trouvera sa place dans cet article.
53. Le paragraphe 2 de l'article 70 peut être supprimé,
son contenu pouvant être traité par les articles ultérieurs.
Il convient notamment de reporter à l'article 72 la mention, à l'alinéa a), de l'objet et du but du traité; le
contenu de l'alinéa 2b) doit trouver sa place dans l'article 71.
54. M. Tounkine estime qu'il convient de supprimer
le paragraphe 3 de l'article 70, mais n'insistera pas sur
ce point.
55. M. YASSEEN estime qu'il est nécessaire, voire
indispensable, de faire figurer dans le projet quelques
articles concernant l'interprétation, laquelle permet de
déterminer la portée exacte du traité. Mais on ne peut
entrer dans trop de détails; il faut s'attacher aux grands
principes d'interprétation et surtout aux règles qui
reflètent le caractère spécial du traité en tant qu'expression de la volonté formée par plusieurs parties. M. Yasseen pense qu'en général les articles proposés par le Rapporteur spécial répondent à ce souci.
56. En ce qui concerne l'article 70, il approuve, d'une
manière générale, l'attitude adoptée par le Rapporteur
spécial : le texte doit être le point de départ de toute
recherche de la portée et du sens des dispositions, mais
l'interprétation ne peut se borner au contexte du traité;
7
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 176.

il s'agit aussi d'un acte de volonté, compte tenu de l'ordre
juridique en vigueur au moment de la conclusion.
57. Si M. Yasseen est en désaccord avec M. Tounkine,
c'est simplement sur la forme. Pour lui, l'interprétation
est un moyen d'arriver au sens exact d'un texte, d'une
règle juridique. Il estime qu'en principe, les parties,
en formulant le texte, ont eu en vue l'ordre juridique en
vigueur au moment de la conclusion du traité. Il pense,
comme M. Tounkine, que le traité ne peut, au moment
de son application, être incompatible avec les règles fondamentales de l'ordre juridique alors en vigueur, mais
en l'occurrence il s'agit, non pas d'une question d'interprétation, mais de la modification, de la limitation de la
portée d'une règle donnée du fait de l'apparition de règles
nouvelles. L'interprétation proprement dite doit se faire
par rapport à l'ordre juridique en vigueur au moment de
la conclusion du traité.
58. M. Yasseen trouve donc que les règles énoncées
sont exactes. Il y a lieu toutefois de considérer, non pas
les termes, mais les dispositions du traité, car l'interprétation littérale, dont la règle est énoncée au paragraphe 2,
n'est qu'un aspect de l'interprétation juridique.
59. Le paragraphe 3 a également trait au sens littéral;
cette disposition est utile, mais il faudrait aller plus loin
et déterminer les moyens par lesquels on pourrait établir
que les parties ont voulu donner aux termes un sens particulier.
60. M. VERDROSS, après avoir rendu hommage au
travail accompli par le Rapporteur spécial, se déclare en
faveur de la proposition de M. Tounkine visant à la simplification du texte.
61. Il faut se demander qui sera lié par ces règles. Ce
sera, en premier lieu, un organe judiciaire ou arbitral
appelé par les parties à se prononcer; en deuxième lieu,
ce sera un Etat interprétant un traité conclu par lui qui
devra être guidé par ces règles. Mais si deux Etats ont
conclu un traité, ils ne seront pas liés par ces règles,
car ils peuvent décider de recourir à d'autres moyens
d'interprétation. Il faudrait au moins dire cela dans le
commentaire. En outre, si un organe quasi législatif comme
l'Assemblée générale interprète la Charte de l'ONU dans
un document tel que la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, il n'est pas
lié par les règles énoncées dans ces articles.
62. Enfin, M. Verdross pense, comme M. Tounkine, qu'il
convient de s'inspirer, pour le paragraphe 1, du texte
de l'Institut de droit international.
63. M. BARTOS rend hommage au Rapporteur spécial et se déclare très satisfait que la Commission soit
saisie de ces propositions. Il les juge acceptables mais a
quelques observations de principe à formuler.
64. Les articles proposés se fondent sur la conception
générale chère à la doctrine britannique que par interprétation on entend l'interprétation du texte et non pas
l'interprétation de l'esprit du traité. M. Bartos partage
l'avis de M. Tounkine qu'il vaudrait mieux s'appuyer sur
les principes généraux du droit international que de se
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concentrer sur les « termes » du traité. M. Bartos n'est
pas très partisan de la méthode de l'exégèse, notamment
en droit international. L'autonomie de la volonté des
parties prime toutes autres considérations en matière d'interprétation. Ce que les parties ont voulu est plus important que ce qu'elles ont dit dans le traité.
65. Le Rapporteur spécial propose, au paragraphe 2
de l'article 71, que pour déterminer l'intention des parties on ait recours à des éléments qui sont en fait secondaires, tels que les travaux préparatoires et les circonstances de la conclusion du traité. M. Bartos préférerait
que, même pour déterminer la signification des traités,
on emploie des critères objectifs.
66. Comme M. de Luna, M. Bartos estime qu'il faudrait
traiter d'abord la question de l'interprétation générale
authentique et passer ensuite à l'interprétation arbitrale.
Or les articles ne disent rien, notamment, de l'interprétation arbitrale, qui lie les parties quelle que soit leur intention et qui est une source d'interprétation ultérieure.
67. M. Verdross a fait observer avec raison que ce sont
les organes judiciaires ou arbitraux qui seront appelés
à appliquer les règles que la Commission élabore; M. Bartos estime que, dans ce cas, non seulement ces règles
seront générales mais que la convention sur le droit des
traités liera les Etats qui y seront parties et formera un
tout avec les autres règles qu'un tribunal prendra en considération.
68. Pour M. Bartos, l'interprétation du traité doit être
faite suivant l'esprit général du traité. Cette conception est difficile à harmoniser avec celle du Rapporteur
spécial car il se pose une question de primauté. M. Bartos se réserve la possibilité de faire certaines observations lors de la seconde lecture de cette partie du projet.
69. En ce qui concerne la rédaction des articles, M. Bartos signale une très légère imperfection de l'alinéa b)
du paragraphe 2 de l'article 71 dans le texte français :
est-il bien sûr que les mots « cet article » renvoient à
l'article 70 ? A l'alinéa c), on emploie l'expression « dudit
article ».
70. L'article 73 énonce non pas des règles d'interprétation mais les règles à suivre pour mettre le texte du traité
en harmonie avec certains faits juridiques survenus ultérieurement. Il s'agit ici d'une matière qui est à mi-chemin
entre l'institution de l'interprétation et celle de la modification du traité par jus superveniens.
71. M. AMADO craint que le mot «dispositions», suggéré par M. Yasseen et M. Tounkine, ne soit guère
plus satisfaisant que le mot « termes ». En effet, d'après
l'article 71, l'ensemble du traité comprend le préambule;
or le préambule fait bien partie du traité mais il ne contient pas de « dispositions ».
72. M. TSURUOKA, après s'être associé aux orateurs
qui ont félicité le Rapporteur spécial, fait observer que
ce groupe d'articles indique comment on devra interpréter les traités mais ne précise pas qui devra faire cette
interprétation. Dans la pratique internationale, nombreux
sont les différends qui ont leur origine dans le fait qu'une
tierce puissance prétend interpréter un traité conclu entre
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d'autres parties. Il serait utile que la Commission fasse
mention de cette question soit dans les articles soit dans
le commentaire.
73. M. PAL loue le Rapporteur spécial d'avoir, dans son
commentaire si instructif, exposé, avec la plus grande
clarté, les bases sur lesquelles se fondent les articles relatifs à l'interprétation des traités.
74. La discussion, article par article, des dispositions
relatives à l'interprétation suppose que la Commission
a admis l'idée d'inclure des articles sur l'interprétation
dans le projet concernant le droit des traités. A ce propos,
M. Pal voudrait faire quelques brèves observations.
75. Pour ce qui est du libellé de l'article 70, la Commission est saisie à la fois de la proposition du Rapporteur
spécial et de la solution suggérée par M. Tounkine. M.
Pal, quant à lui, incline en faveur de la formule proposée
par le Rapporteur spécial, car celle de M. Tounkine lui
paraît trop générale compte tenu des buts poursuivis par
la Commission; toutefois, il est d'accord avec les
remarques de M. Tounkine sur l'article 73.
76. Sous réserve de ces observations, M. Pal approuve,
d'une façon générale, les articles 70 à 73 proposés par le
Rapporteur spécial.
77. Le PRÉSIDENT dit qu'il ne se serait pas permis
de prendre une décision sur le point de savoir s'il convient
que la Commission inscrive dans son projet des règles
concernant l'interprétation des traités. Il constate qu'aucun membre n'a proposé de ne pas inclure de telles règles
dans le projet. Tout au plus les articles à l'étude devrontils être considérés comme encore plus provisoires que le
reste du projet.
78. Parlant en qualité de membre de la Commission,
M. Ago se déclare convaincu par les arguments du Rapporteur spécial. Certains membres ont demandé qui serait
tenu d'observer les règles que la Commission élabore.
A quoi M. Ago répond que la Commission ne fait pas ici
de jus cogens. Si les parties sont d'accord pour interpréter un traité autrement, rien ne les en empêchera; mais
cela arrivera sans doute rarement car ses règles sont le
bon sens même. Ces règles seront utiles à plusieurs
égards : pour la certitude du droit, qui est le but fondamental de la codification, pour faciliter la tâche des
organes arbitraux, mais surtout entre les parties — et
même pour le cas, cité par M. Tsuruoka, où un Etat prétend interpréter un traité auquel il n'est pas partie. Entre
les parties elles-mêmes, ces règles pourront faciliter la
solution des conflits qui surgissent lorsqu'une des parties
veut faire prévaloir une interprétation qui n'est pas admise
par les autres parties.
79. Les principes incorporés dans les articles sont bons
dans l'ensemble. Le Rapporteur spécial propose que l'interprétation s'appuie sur le texte du traité et ensuite sur
le contexte; en cas d'obscurité, il propose de recourir à
des moyens subsidiaires. C'est ce qui se passe dans la pratique. La règle de Vattel, citée par M. Ruda, est en fait
sous-entendue dans les articles proposés. Pour sa part,
M. Ago préférerait ne pas trop insister sur cette règle, qui
est souvent un piège, utilisé par ceux qui refusent d'inter-
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prêter le traité suivant le bon sens. Il arrive que deux
Etats trouvent tous les deux un traité très clair mais l'interprètent de deux manières opposées.
80. Sur la question de la forme à donner aux articles,
M. Ago incline à partager l'avis de M. Tounkine et il
ira même un peu plus loin. Le paragraphe 1 de l'article 70
pourrait être rédigé comme suit :
«Les traités doivent être interprétés de bonne foi
suivant le sens ordinaire de chaque terme vu dans le
contexte du traité et à la lumière des principes du droit
international. »
Cette rédaction permettrait d'éliminer le mot « termes »
qui a en français un sens plus restreint que le mot
« terms » en anglais. Elle permettrait d'éliminer aussi le
mot « naturel », que M. Ago aurait de la peine à accepter
car le sens d'un terme est une convention créée par l'esprit
humain. Le dernier membre de phrase : « et à la lumière
des principes du droit international » reprend la suggestion de M. Tounkine. La Commission devrait s'arrêter là,
sans spécifier qu'il s'agit des principes en vigueur au
moment de la conclusion du traité. Certes, M. Ago partage plutôt l'avis de M. Yasseen à ce sujet; dans le cas
envisagé par M. Tounkine, où il apparaît une nouvelle
règle du jus cogens, ce n'est pas l'interpiétation du traité
qui doit être modifiée, c'est le traité qui devient nul en
totalité ou en partie.
81. A la suite de ce paragraphe, la Commission pourrait ajouter comme paragraphe 2 ce qui constitue l'actuel
paragraphe 1 de l'article 71, c'est-à-dire la définition
du contexte. Le premier membre de phrase de ce paragraphe serait rédigé comme suit : « Le contexte du traité
s'entend comme comprenant, outre le texte entier du
traité». Suivraient les alinéas a), b) et c) tels qu'ils
figurent actuellement dans le paragraphe 1 de l'article 71.
82. Comme paragraphe 3, la Commission pourrait
reprendre l'actuel paragraphe 2 de l'article 70 en le rédigeant comme suit :
« Si dans le contexte le sens d'un terme apparaît
obscur ou ambigu, le sens de ce terme doit être établi
au moyen des règles d'interprétation énoncées dans les
articles suivants. »
L'actuel paragraphe 3 de l'article 70 n'est pas indispensable; le nouveau paragraphe 3 proposé par M. Ago
conviendrait mieux pour terminer le premier article de
la section III.
83. M. Ago présente cette proposition à titre personnel
mais compte tenu des observations formulées par les
membres de la Commission.
84. M. PESSOU suggère de remplacer le mot « ordinaire » après le mot « sens », par le mot « courant ».
85. M. DE LUNA trouve judicieuse la proposition du
Président. Toutefois, comme il partage le souci de M. Bartos, il regrette que la mention de l'objet et du but du
traité se trouve, selon cette proposition, reléguée dans les
articles suivants. Pour M. de Luna, l'objet et le but du
traité sont partie intégrante du traité, et il importe
d'épuiser tous les moyens intrinsèques d'interprétation
avant de recourir aux moyens extrinsèques. C'est pour-

quoi il suggère d'inclure la mention de l'objet et du but
du traité dans la définition du contexte du traité qui est
proposée par le Président.
86. Le PRÉSIDENT fait observer que, d'après le paragraphe 2 de l'article 70, tel qu'il est proposé par le Rapporteur spécial, l'objet et le but du traité ne sont pris
en considération que si le sens ordinaire conduit à une
interprétation absurde ou ambiguë. Dans la rédaction
qu'il a lui-même proposée, le Président préférerait que
l'objet et le but du traité soient mentionnés dès le premier paragraphe.
87. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare qu'en rédigeant le paragraphe 1 de l'article 70 et
en particulier le passage relatif au « contexte de l'ensemble du traité », il n'a pas cessé de tenir compte de
l'objet et des buts du traité. Toutefois, c'est au paragraphe
2 qu'il a jugé nécessaire de préciser ce point, car il serait
difficile de formuler une règle fondamentale pour les
hypothèses envisagées au paragraphe 2 lorsque le sens
est douteux, sans avoir indiqué que l'interprétation doit
s'inspirer essentiellement de l'objet et des buts du traité.
Toutefois, il se rend compte qu'un défaut de concordance
apparaît dans le libellé lorsque l'on compare les paragraphes 1 et 2.
88. Si la Commission envisageait d'adopter le texte tel
qu'il l'a proposé lui-même, il faudrait ajouter, après les
mots « dans le contexte de l'ensemble du traité », un
passage qui pourrait être à peu près celui-ci : « et compte
tenu de l'objet et du but du traité ».
89. Le PRÉSIDENT accepte la suggestion du Rapporteur spécial : dans le texte français du paragraphe 1 qu'il
a proposé, il faudrait ajouter les mots « et compte tenu
de l'objet et du but du traité».
90. M. TOUNKINE déclare que le sort de l'article 70
et en particulier le point de savoir s'il faut ou non conserver le paragraphe 2 dépendront très largement de l'énoncé
d'un article ultérieur. Pour sa part, il juge le paragraphe 2 inutile, étant donné que son contenu devrait figurer
dans les articles suivants.
91. M. BARTOS précise qu'il n'a proposé aucune
modification des articles parce qu'il estime que sa conception et la conception du Rapporteur spécial sont difficilement compatibles. Le Rapporteur spécial n'a pas pris
le but et l'objet du traité comme point de départ de l'interprétation; au lieu d'aller du général au particulier, il
remonte du particulier au général en proposant au paragraphe 2 de l'article 70 que, lorsqu'il y a ambiguïté ou
doute, on considère le but et l'objet du traité. M. Bartos
se demande, lors de la deuxième lecture, s'il sera possible
de proposer un article introductif d'après lequel le point
de départ de l'interprétation serait l'ensemble du traité,
y compris son objet et son but.
92. Le PRÉSIDENT souligne que sa proposition
répond dans une certaine mesure à la préoccupation de
M. Bartos, puisqu'elle tend à mentionner l'objet et le but
du traité, non pas dans la règle concernant l'hypothèse
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spéciale où l'on aboutit à une interprétation absurde ou
ambiguë, mais dans la règle générale énoncée au paragraphe 1.
93. M. YASSEEN estime que la rédaction proposée
par le Président améliore le texte de l'article 70. Toutefois, il regretterait que la Commission passe sous silence
un point très important, à savoir que les principes de
l'ordre international qu'il faut prendre en considération
sont ceux de l'époque de la conclusion du traité. Il ne
serait pourtant pas difficile d'arriver à un compromis
en modifiant l'article 73. S'il était précisé à l'article 70
que c'est l'ordre juridique en vigueur au moment de la
conclusion du traité qui doit être pris en considération,
cela permettrait de donner un sens déterminé au traité.
Il suffirait ensuite de modifier l'article 73 pour dire que
dans le cas où ce sens est incompatible avec des règles de
jus cogens postérieures à la conclusion du traité, le sens
doit être modifié en conformité de ces règles.
94. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, est
d'accord avec M. Yasseen mais pense qu'il s'agit là
d'un point qui touche strictement à la forme; il ne voit
pas de divergence de fond entre sa propre opinion et
celle de M. Tounkine. Au paragraphe 1 de l'article 70,
c'est à l'interprétation du traité dans le contexte des
règles du droit international en vigueur à l'époque de la
conclusion du traité qu'il faut se référer. La question de
fond soulevée par M. Tounkine est résolue à l'alinéa a)
de l'article 73, où il est question de l'apparition de toute
règle de droit international coutumier postérieure au
traité et intéressant la matière sur laquelle porte ce traité;
cette disposition devrait se rapporter également à l'apparition d'une règle du jus cogens.
95. L'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 70 a pour
objet de traiter de questions telles que la nécessité d'interpréter un traité à la lumière de l'usage de la langue juridique à l'époque de la conclusion du traité. Il est évident
que l'on ne se référera, à cet égard, qu'au droit en vigueur
lors de la conclusion du traité.
96. Enfin, vu le rapport entre les divers articles relatifs
à l'interprétation, il n'est pas possible de porter un jugement sur la proposition faite par le Président à propos
de l'article 70, sans connaître son point de vue sur ce que
devraient contenir les articles suivants.
97. Le PRÉSIDENT dit que, dans son esprit, les
articles suivants devront être analogues à ceux qu'à proposés le Rapporteur spécial.
La séance est levée à 13 heures.
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Mercredi 15 juillet 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO
Droits des traités
(A/CN.4/167/Add.3)
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Suite)
71 (Application des règles générales) [concernant l'interprétation des traités]

ARTICLE

1. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
présentant l'article 71 du projet (A/CN.4/167/Add.3),
dit qu'il a peu de chose à ajouter au commentaire de
l'article; en particulier, la controverse qui s'est poursuivie
sur la valeur des travaux préparatoires aux fins de
l'interprétation est chose bien connue.
2. Des difficultés d'interprétation se présentent dans
les cas, envisagés au paragraphe 2 de l'article 70, où le
texte du traité ne suffit pas pour élucider le sens et où
il devient nécessaire d'avoir recours à d'autres moyens
d'interprétation.
3. L'importance de la pratique ultérieurement suivie par
les parties relativement au traité est un point sur lequel
l'accord est général. Toutefois, il faut que cette pratique
soit concordante pour qu'on puisse lui reconnaître la
valeur d'une interprétation authentique. Lorsqu'il s'agit
de traités multilatéraux, la pratique ultérieure d'un certain
nombre seulement des parties n'est pas nécessairement
exclue comme moyen d'interprétation; si elle n'est pas
le fait d'un nombre important de parties, elle ne servira,
bien entendu, qu'à titre indicatif et il faudra apporter
d'autres preuves à l'appui de l'interprétation proposée.
C'est pourquoi Sir Humphrey a traité de la question de
la pratique ultérieure dans deux dispositions distinctes,
l'une au paragraphe 2 de l'article 71 et l'autre à l'article 73.
La pratique dont il est question à l'article 73 est la pratique concordante de toutes les parties au traité, d'où ressort
clairement leur interprétation « authentique » du traité.
4. LE PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, se déclare entièrement d'accord avec le
Rapporteur spécial sur les principes énoncés dans le
paragraphe 2 de l'article 71, même si tout ce qui est inscrit
dans les alinéas c), b) et c) n'est pas absolument nécessaire et si par conséquent le paragraphe peut être abrégé.
5. D'expérience, M. Ago est convaincu de l'importance
des trois éléments dont il est fait mention dans ce paragraphe, à commencer par les travaux préparatoires. Il
est difficile de comprendre exactement ce que les parties
ont voulu sans se référer aux travaux préparatoires, cette
expression étant prise dans son sens le plus large, voisin
de l'anglais « législative kistory ». En second lieu, il est
parfois des éléments de l'intention des parties qui n'apparaissent pas dans les travaux préparatoires mais qui ressortent des circonstances de la conclusion du traité. Enfin,
la conduite ultérieure des parties dans l'application du
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traité est très significative, mais cela n'est vrai que de la
pratique concordante des parties, car une pratique unilatérale, contestée par les autres parties, n'est pas un élément d'interprétation. En conséquence, il y aurait lieu de
préciser que la pratique ultérieure ne peut être prise en
considération pour l'interprétation du traité que si elle
est concordante.
6. M. BRIGGS approuve la teneur des deux paragraphes
de l'article 71.
7. Du point de vue de la rédaction, il estime qu'au paragraphe 1, l'alinéa a) n'est pas nécessaire. De plus, les
alinéas 6) et c) pourraient être joints au membre de
phrase qui constitue le début de l'article. Il propose donc
de remanier le paragraphe 1 de manière qu'il soit conçu
approximativement comme suit :
« Le contexte du traité s'entend comme comprenant,
outre le traité, tout instrument annexé au traité, et
tout autre instrument ayant rapport au traité et dressé
au moment de la conclusion de celui-ci. »
8. Le paragraphe 2 devrait être conservé dans sa rédaction actuelle, essentiellement pour les raisons données par
le Président. Les moyens d'interprétation qui y sont
mentionnés sont conçus comme devant servir dans les
cas envisagés au paragraphe 2 de l'article 70. Au cas où
l'essai a été fait de donner une interprétation par référence au texte, c'est-à-dire à partir du sens ordinaire des
mots utilisés dans le traité et où le résultat est manifestement absurde ou déraisonnable, ou encore s'il y a ambiguïté ou obscurité, on peut recourir aux moyens mentionnés au paragraphe 2 de l'article 71. M. Briggs pense
que les alinéas a), b) et c) de ce paragraphe doivent être
conservés dans leur texte actuel.
9. M. RUDA déclare que si l'on supprime la mention du
préambule au paragraphe 1 de l'article 71, il sera nécessaire d'ajouter au commentaire des indications sur l'utilisation du préambule d'un traité pour l'interprétation de
celui-ci. Il devra être précisé que le préambule d'un traité
est un guide dont on peut licitement et utilement se
servir pour l'interprétation du traité.
10. M. Ruda pense, comme M. Tounkine *, que la définition donnée du « traité » à l'article 1 er du projet de la
Commission comprend déjà une grande partie, si ce n'est
la totalité, de la teneur du paragraphe 1 de l'article 71,
de sorte que l'on pourrait peut-être supprimer purement
et simplement ce paragraphe.
11. Passant au paragraphe 2, qui traite des moyens
auxiliaires d'interprétation, il approuve sans réserve la
forme facultative qui a été donnée à ses dispositions.
Il a cependant des doutes au sujet de l'alinéa a). Si le
sens d'un terme est clair, auquel cas le paragraphe 1 de
l'article 70 s'applique, il est certainement inutile de recourir aux moyens auxiliaires d'interprétation pour confirmer
ce sens, puisque celui-ci est déjà clair. M. Ruda éprouve
aussi quelque doute au sujet de l'alinéa c), qui a trait au
cas exceptionnel prévu au paragraphe 3 de l'article 70.
A supposer que le sens spécial ou extraordinaire d'un
terme ait été « établi de manière incontestable », comme
1

Voir 765* séance, par. 50.

il est dit dans cette disposition, le sens étant parfaitement
clair, il ne devrait pas être nécessaire de recourir à des
moyens auxiliaires d'interprétation pour l'établir.
12. M. Ruda ajoute qu'en fait le paragraphe 2 de l'article 71 s'applique exclusivement aux cas mentionnés au
paragraphe 2 de l'article 70, puisque tout l'ensemble
que forment les moyens auxiliaires d'interprétation n'entre
en jeu que si l'interprétation par référence au texte conduit à un sens manifestement absurde ou déraisonnable,
ou encore s'il y a ambiguïté ou obscurité. Dans ces conditions, M. Ruda pense qu'il conviendrait d'amalgamer le
paragraphe 2 de l'article 71 avec le paragraphe 2 de l'article 70. Pour ce qui est de l'ordre dans lequel les divers
moyens auxiliaires sont énumérés, il estime que la pratique
ultérieure des parties devrait être mentionnée la première,
les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu
venant ensuite et les travaux préparatoires en dernier.
13. Le PRÉSIDENT fait observer que, d'ordinaire,
ces éléments sont mentionnés dans l'ordre qui correspond à leur succession chronologique.
14. M. ROSENNE approuve, de manière générale, la
base sur laquelle repose l'article 71 et annonce que ses
observations porteront, pour la plupart, sur des questions
de rédaction.
15. Il suggère de remplacer, au début du paragraphe 1,
les mots « pour l'application de l'article 70 » par les mots
« aux fins de l'article 70 ». Le mot « application » est
employé beaucoup trop souvent dans le projet et peut
prêter à confusion.
16. M. Rosenne préférerait que les mots «préambule
inclus» subsistent; mais, au cas où ils seraient supprimés,
il conviendrait d'indiquer clairement dans le commentaire que le préambule fait partie intégrante d'un traité
international.
17. Au paragraphe 2, il suggère de remplacer les premiers mots par le membre de phrase suivant : « Référence pourra également être faite, le cas échéant, à... ».
En outre, il propose de supprimer les derniers mots de la
première phrase «aux fins», ainsi que les alinéas a), b)
et c). Il ne croit pas la Commission doive, en codifiant le
droit des traités, toucher aux problèmes de la preuve en
droit international. En tout hypothèse, si l'on devait
traiter de ces problèmes, M. Rosenne ne croit pas que
les alinéas qu'il vient de citer engloberaient nécessairement tout ce qui doit entrer dans l'énumération. Plus
particulièrement, l'alinéa a) introduit dans le texte un
élément de controverse doctrinale qui ne s'impose pas.
Il est vrai qu'il existe plusieurs décisions de la Cour internationale de Justice et des tribunaux arbitraux qui vont
toutes apparemment dans le même sens, selon lesquelles
les travaux préparatoires n'ont servi qu'à confirmer ce
qui avait été jugé comme étant le sens clair du texte d'un
traité. Cependant, ces précédents seraient beaucoup plus
convaincants si, dès le début, la Cour ou le tribunal
avaient refusé d'admettre tout recours aux travaux préparatoires tant qu'ils n'auraient pas établi si le texte
était clair ou ne l'était pas; or, ce qui est arrivé, en fait,
c'est que, dans tous ces cas, les travaux préparatoires
ont été amplement produits devant la Cour ou le tribunal
arbitral par l'une ou par l'autre partie, voire par les deux
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parties. Dans ces conditions, c'est côtoyer de bien près
la fiction juridique que de dire que les travaux préparatoires n'ont été utilisés que pour confirmer une opinion
à laquelle on serait déjà arrivé en prenant pour base le
texte du traité. Il est impossible de savoir par quels procédés
les juges parviennent à leur décision et il est particulièrement difficile de souscrire à la proposition selon
laquelle les travaux préparatoires n'auraient pas effectivement contribué à former leur opinion sur le sens d'un
traité qu'ils ont néanmoins dit être clair d'après le texte,
alors que les plaidories ont montré en réalité qu'il ne
l'était pas. Quoi qu'il en soit, on peut supposer que les
praticiens du droit international sont tous libres d'utiliser
à leur guise les travaux préparatoires.
18. En ce qui concerne l'ordre dans lequel les sources
utilisées devraient être mentionnées au paragraphe 2,
M. Rosenne pense que les circonstances dans lesquelles
le traité a été conclu devraient venir en premier, suivies
des travaux préparatoires et en dernier lieu de la pratique
ultérieure.
19. M. TOUNKINE approuve de manière générale les
idées sur lesquelles repose l'article 71, mais il pense que cet
article chevauche largement sur l'article 73; d'où la nécessité de remanier la présentation des articles sur l'interprétation, comme il Ta suggéré à la séance précédente 2.
20. En particulier, la disposition de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 71 fait, dans une certaine mesure,
double emploi avec celie du paragraphe b) de l'article 73.
Il est vrai que cette dernière disposition a trait à « tout
accord ultérieur» et non pas seulement à un accord sur
l'interprétation du traité, mais il n'en est pas moins vrai
qu'un accord qui n'a pas l'interprétation pour objet peut
être parfois utile pour l'interprétation d'un traité antérieur.
21. La pratique ultérieure des parties relativement au
traité est également mentionnée tant à l'article 71 qu'à
l'article 73.
22. M Tounkine insiste donc pour un remaniement des
articles 70 à 73 afin de faire ressortir plus clairement
l'essentiel des idées exposées par le Rapporteur spécial.
Selon ce nouvel arrangement, l'article 70 énoncerait la
règle fondamentale selon laquelle le texte du traité constitue la source essentielle à laquelle on doit se référer
pour l'interprétation. L'article 71 porterait alors sur ce
que l'on peut appeler les sources d'interprétation du
second degré; il serait à son tour suivi par un autre
article traitant des moyens subsidiaires d'interprétation.
23. Dans ce cadre général, l'article 71 engloberait les éléments suivants : en premier lieu, les accords ultérieurs
portant sur la même matière, dans la mesure où ils
peuvent être utilisés pour l'interprétation du traité original; en second lieu, tout accord postérieur relatif à
l'interprétation de ce dernier; en troisième lieu, la pratique ultérieure, pourvu qu'il s'agisse de la pratique
concordante de toutes les parties au traité. A propos de
ce troisième moyen d'interprétation, on s'est demandé
s'il fallait y voir une source secondaire de l'interprétation
ou seulement un moyen subsidiaire. Personnellement,
2 Ibid., par. Si.
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M. Tounkine, le considère comme ayant le caractère d'une
source secondaire. Si la pratique ultérieure de toutes les
parties est concordante, on peut dire qu'il existe entre
les parties un accord tacite, au moins sur l'interprétation
du traité. Il s'agit donc d'une source qui est du même
ordre que les accords que M. Tounkine a mentionnés dans
son énumération comme première et seconde sources.
24. L'article qui suivra l'article 71 et qui portera sur
les moyens subsidiaires d'interprétation traitera des travaux préparatoires. M. Tounkine n'est pas absolument
certain que les circonstances dans lesquelles le traité a
été conclu doivent venir sous la même rubrique.
25. Passant à la rédaction de l'article 71, M. Tounkine
exprime quelques doutes sur la nécessité de conserver
le paragraphe 1, puisqu'à l'article 1 er de la première
partie, la Commission a déjà indiqué ce qu'elle entend
par « traité » aux fins de son projet d'articles. Il conviendrait peut-être d'inviter le Comité de rédaction à examiner s'il est nécessaire de conserver le paragraphe 1,
étant donné que certains des instruments qui y sont
mentionnés figurent déjà dans la définition du « traité ».
Le sens de l'alinéa c) ne paraît pas parfaitement clair
à M. Tounkine qui se demande si les instruments mentionnés dans cet alinéa ne se confondent pas, dans certains cas, avec les travaux préparatoires.
26. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il ne s'agit pas, dans l'alinéa en question, des travaux
préparatoires. Comme exemple du genre d'instruments
qu'il visait, on peut citer les instruments de ratification.
27. M. TOUNKINE accepte cette explication, mais fait
observer qu'un instrument de ce genre constituerait
peut-être un moyen subsidiaire d'interprétation.
28. On devrait, selon lui, séparer les dispositions du
paragraphe 2 de l'article 71 de celles qui ont trait aux
moyens secondaires d'interprétation. La teneur du paragraphe 2 devrait être reprise dans un article distinct,
qui pourrait être rédigé approximativement comme suit :
« Si l'interprétation effectuée conformément aux
deux précédents articles n'éclaircit pas suffisamment
le sens, recours peut être fait à d'autres preuves ou
indices de l'intention des parties... »
29. Une formule de ce genre ferait ressortir de manière
parfaitement claire que l'on n'aurait recours aux moyens
subsidiaires d'interprétation que s'il se révélait que les
sources principales et secondaires ne servent à rien.
30. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, rappelle que suivant la proposition
qu'il a faite à la séance précédente 3, le paragraphe 1 de
l'article 71, qui a pour objet de définir le «contexte du
traité », devrait être transféré dans le premier article de
la section III. Ce paragraphe pourrait être rédigé comme
suit :
« Le contexte du traité s'entend comme comprenant,
outre le texte entier du traité, tout instrument annexé
au traité ou ayant rapport à ce dernier. »
3 Ibid., par. 81.
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Ce libellé viserait toute sorte d'instruments — instruments de ratification, échanges de lettres, annexes,
accord collatéral, etc. — bref, tous les documents qui
doivent être pris en considération, à l'exclusion d'accords
ultérieurs établissant une interprétation.
31. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que la rédaction indiquée par le Président ne tient
pas compte de l'importante question des accords intervenus entre les parties avant la conclusion du traité et
ayant rapport au traité.
32. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'on pourrait ajouter au texte qu'il
vient de proposer les mots suivants : « et dressé avant
sa conclusion ou à l'occasion de sa conclusion ».
33. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
pense que la formule proposée par le Président est beaucoup trop large. Elle pourrait être interprétée comme
englobant des accords postérieurs. Il pense que le passage pourrait commencer par les mots suivants :
« Aux fins de l'interprétation, le contexte du traité
s'entend... ».
34. M. CASTRÉN dit que d'une manière générale, il
peut accepter l'article 71 tel qu'il est proposé par le Rapporteur spécial, encore que la plupart des propositions
présentées par les orateurs précédents soient sans doute
justifiées. M. Castrén a deux observations à formuler
concernant le paragraphe 2. Pour éviter de donner trop
de poids à l'élément subjectif, on pourrait mentionner
dans cette disposition, outre l'intention des parties, l'interprétation du traité en général. Quant aux travaux préparatoires, M. Castrén estime, comme le Rapporteur
spécial, que des documents non publiés peuvent aussi
être pris en considération, à condition qu'ils soient accessibles aux parties au traité; il y aurait peut-être lieu de
poser cette condition dans le texte même de l'article.

parties ne consignent par écrit que le moins de choses
possible et, en tout cas, ce qui les engage le moins.
37. Il y a d'autre part une très grande différence entre
une intention que l'on annonce et le fait d'exécuter un
certain programme. M. de Luna suggère que l'on fasse
une distinction entre des intentions qui ont été effectivement mises à exécution et des intentions que l'on s'est
borné à annoncer.
38. La pratique ultérieure des parties n'est cependant
pas toujours un guide sûr si on veut l'utiliser aux fins
de l'interprétation; elle peut avoir également pour effet
de modifier le traité, puisque les parties sont libres à
tout moment de modifier un traité par leur pratique
concordante.
39. Une autre question importante, dont on ne saurait
guère traiter dans l'article lui-même, mais qui devra être
mentionnée dans le commentaire, concerne les actes constitutifs des organisations internationales. La pratique
ultérieure des parties a maintes fois conduit à des interprétations qui, en fait, modifient les instruments dont il
s'agit. Rien de ce qui sera dit dans le projet d'articles au
sujet de l'interprétation ne doit être en aucune manière
susceptible d'empêcher cette forme de développement
progressif du droit international dans le cadre des organisations internationales.
40. M. de Luna pense, comme M. Rosenne, qu'il
conviendrait de supprimer les alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de l'article 71. En particulier, il approuve sans
réserve les observations de M. Rosenne sur l'utilisation,
par les juges, des travaux préparatoires. Ayant exercé les
fonctions de juge pendant quatre ans, il peut en toute
certitude affirmer que nul ne peut prétendre savoir comment un juge parvient effectivement à ses conclusions.
C'est là une question toute différente de celle de l'énoncé
des motifs qui servent normalement de préface au dispositif de toute décision judiciaire. Il y a là une situation
qui n'est pas sans quelque similitude avec celle que
M. de Luna vient de décrire à propos des travaux préparatoires.

35. M. DE LUNA approuve la formule proposée par le
Président pour le paragraphe 1, puisqu'elle fait droit aux
idées exprimées par M. Tounkine, M. Briggs et M. Ruda.

41. M. LACHS dit que dans l'ensemble les dispositions
de l'article 71 énoncent d'une façon raisonnable et claire
les règles d'interprétation qui font l'objet de cet article.

36. Pour ce qui est du paragraphe 2, il pense, comme
M. Tounkine, qu'il conviendrait d'établir un ordre d'importance entre les moyens d'interprétation. A son avis,
la pratique ultérieure devrait précéder les travaux préparatoires dans cette énumération. Contrairement au Président, il n'attache pas grande importance à l'ordre chronologique; la principale différence entre ces deux moyens
d'interprétation tient à ce que la pratique ultérieure a
un caractère plus objectif et à ce qu'elle offre un plus
haut degré de certitude que les travaux préparatoires.
Quiconque a participé à des négociations diplomatiques
connaît le rôle décisif que les échanges de vues officieux
jouent souvent dans la phase la plus délicate des négociations. De ce fait, les raisons qui ont poussé les parties
à accepter une certaine formule d'accord n'apparaissent
souvent nulle part dans les comptes rendus de la réunion,
qui ne sont donc pas un guide suffisant pour déterminer
quelle a été la volonté des parties. Trop souvent, les

42. A propos du paragraphe 1, M. Lachs partage l'avis
des orateurs qui ont souligné l'importance du préambule
d'un traité et propose de conserver sans parenthèse les
mots « préambule inclus ». Le préambule d'un traité est
un élément extrêmement important pour son interprétation en général. Dans de nombreux traités, l'objet et
les buts ne figurent que dans le préambule, si bien que ce
dernier est essentiel pour une interprétation plus large
du traité. M. Lachs a des doutes en ce qui concerne
l'alinéa a) du paragraphe 1, où il est question d'un
accord conclu par les parties pour servir de base à l'interprétation du traité. Selon lui, ce genre d'accords est
extrêmement rare mais il n'est pas opposé à ce qu'ils
soient utilisés, lorsqu'ils existent, comme moyen d'interprétation.
43. En revanche, il éprouve beaucoup plus de difficultés
à accepter, comme moyen d'interprétation, les documents
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annexés au traité dont il est question à l'alinéa b) du
paragraphe 1. Dans de nombreux traités, les annexes ont
un statut complètement différent de l'instrument international lui-même; en particulier, il est souvent prévu
que la modification d'une annexe se fera sans le consentement de toutes les parties au traité. A titre d'exemple,
M. Lachs mentionne les Conventions sur la navigation
aérienne conclues à Paris (1919) 4 et à Chicago (1944) 5.
Les annexes à ces conventions contiennent certaines définitions, et en particulier celle du mot « aéronef ». Dans
les deux cas, il est beaucoup plus facile de modifier les
annexes que les conventions elles-mêmes. On peut se
demander si des annexes d'un caractère subsidiaire, dont
le processus de modification est assoupli à des fins pratiques, peuvent servir de base à l'interprétation, surtout
lorsqu'elles n'ont pas été approuvées par toutes les parties
au traité. M. Lachs pense qu'une réserve concernant cette
catégorie d'annexés est nécessaire.
44. A propos de l'alinéa c) du paragraphe 1, il faudrait
indiquer clairement que les instruments mentionnés
doivent avoir reçu l'approbation de toutes les parties
au traité. Il est possible que quelques-unes des parties à
un traité concluent un accord ayant rapport au traité, qui
constituerait alors une sorte d'accord inter se.
45. Au paragraphe 2, la question la plus importante
est celle du rapport entre travaux préparatoires et pratique ultérieure; il n'est donc pas étonnant que tous les
orateurs se soient arrêtés sur ce point. A cet égard,
M. Lachs fait remarquer que la pratique suivie ultérieurement par les parties peut parfois transformer si profondément un traité que ce dernier en arrive à servir un but
diamétralement opposé à celui pour lequel il avait été
conclu. A titre d'exemple, il mentionne le Traité réglant
la collaboration en matières économique, sociale et culturelle et la légitime défense collective, signé à Bruxelles
le 17 mars 1948 par la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni6 pour se protéger contre l'Allemagne et auquel la République fédérale d'Allemagne a été admise par la suite en tant que
partie, si bien que le traité de Bruxelles est devenu un
traité d'alliance avec ce pays. Ainsi, l'intention des parties peut évoluer et cette évolution s'exprimer dans la
pratique qu'elles suivent ultérieurement.
46. M. Lachs est entièrement d'accord avec M. de Luna
en ce qui concerne les changements que la pratique et
l'interprétation peuvent provoquer dans les organisations
internationales en donnant à certaines dispositions de
l'instrument constitutif un sens très éloigné de celui qui
avait été envisagé par les parties au moment de la signature. La Charte des Nations Unies en offre un bon
exemple; dix-neuf ans se sont écoulés depuis sa signature
et bon nombre de ses dispositions sont maintenant interprétées de façon entièrement différente de celle envisagée
en 1945. Il vaut également la peine de se rappeler que
le nombre de pays qui ont adhéré à la Charte depuis
4

Convention du 13 octobre 1919 portant réglementation de la
navigation aérienne; Société des Nations, Recueil des Traités,
vol. XI, p. 173.
5
Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile
internationale; Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, p. 295.
6
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 19, p. 51.
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1945 dépasse celui des membres originaires; on irait
trop loin en prétendant que les membres originaires ont
plus de voix au chapitre pour l'interprétation de la Charte
que la majorité. Dans la réalité des relations internationales, la responsabilité de l'application d'un traité
repose sur tous ses signataires; il n'y a donc pas de raison,
en matière d'interprétation, d'accorder plus d'importance
aux intentions des parties originaires.
47. Le paragraphe 2 devrait assurer l'équilibre entre
la pratique ultérieure et les travaux préparatoires, car
même les parties qui ont participé aux travaux préparatoires peuvent par la suite changer d'avis et exprimer
ce changement par la pratique ultérieure.
48. M. YASSEEN dit que le paragraphe 1 de l'article 71
a pour objet de définir « le contexte du traité » dans un
but déterminé et que, par conséquent, cette définition
ne doit pas nécessairement coïncider avec la définition
du traité proprement dit. Il s'agit de déterminer quels
sont les éléments du contexte aux fins de l'interprétation
du traité et il convient donc d'y inclure tout ce qui peut
être utile pour cette interprétation. Les accords intervenus entre les parties comme condition de la conclusion
du traité ou comme base d'interprétation, mentionnés à
l'alinéa a), peuvent être des accords distincts du traité
mais ils ont un lien direct avec le traité en ce qui concerne
l'interprétation; ils doivent donc être mentionnés parmi
les éléments qui composent le contexte. Les éléments mentionnés dans les alinéas b) et c) sont utiles aussi. Sans
vouloir aborder la question de la rédaction, M Yasseen
estime donc que les idées énoncées au paragraphe 1 sont
justes.
49. Au sujet du paragraphe 2, M. Yasseen considère
comme évident que l'interprétation est presque impossible si l'on s'attache uniquement au texte du traité. Le
texte est l'expression de l'intention des parties, mais,
pour connaître cette intention, il faut savoir ce qui s'est
passé au moment de la formulation du texte. Il faut pouvoir user de moyens extrinsèques pour vérifier la portée
exacte de la règle de droit inscrite dans le traité. Il n'est
pas toujours possible de s'en tenir au sens qui se dégage
de prime abord du texte, même si ce sens est apparemment clair et raisonnable. La clarté est chose relative,
elle peut n'être qu'apparente; pour prouver que le sens
est déraisonnable ou ambigu, il faut se référer aux facteurs extrinsèques : circonstances de la conclusion du
traité et travaux préparatoires. Mais M. Yasseen éprouve
un doute sur l'opportunité de faire mention dans ce paragraphe de la phase postérieure à la conclusion du traité.
50. M. PAL dit qu'en ce qui concerne la pratique ultérieure, tous les éléments visés au paragraphe 71 devraient
être considérés comme des moyens auxiliaires d'interprétation; cette disposition ne peut pas signifier plus que
cela.
51. La règle fondamentale est énoncée à l'article 70;
pour déterminer le sens réel d'un traité, il faut considérer l'intention des parties dans la mesure où celles-ci
ont réussi à l'exprimer par les termes qu'elles ont
employés dans le traité. L'article 71 mentionne certains
moyens auxquels on peut avoir recours à titre auxiliaire
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pour déterminer cette intention; cet article repose sur
l'hypothèse qu'il y a ambiguïté dans le texte du traité
proprement dit.
52. De l'avis de M. Pal, le paragraphe 2 de l'article 71
signifie que l'on peut se reporter à la pratique ultérieure
dans la mesure ou celle-ci aide à déterminer l'intention
des parties. Par conséquent, la pratique ultérieure qui
compte réellement est celle suivie par les parties qui
étaient les auteurs du traité. Cette pratique ultérieure ne
devrait pas non plus avoir pour effet de modifier le
traité; la pratique ultérieure modifiant un traité pose un
autre problème.
53. M. Pal pense que telles sont les idées sous-jacentes
du projet d'articles du Rapporteur spécial concernant
l'interprétation. Il est possible toutefois que certaines
modifications de rédaction soient nécessaires pour améliorer l'expression de ces idées.
54. Enfin M. Pal souligne l'importance de la pratique
ultérieure en tant qu'expression de l'intention des parties lorsque cette pratique ultérieure a été suivie avant
l'apparition de tout différend. Dans un tel cas il ne fait
pas de doute que la pratique en question est utile pour
déterminer le sens du traité tel que les parties ellesmêmes l'entendent de bonne foi.
55. M. AMADO engage les membres de la Commission
à cesser de creuser une matière qui est extrêmement
riche et dont chaque aspect peut faire l'objet de savantes
controverses. Il souhaite que la Commission fasse œuvre
utile et c'est pourquoi, au cours de la discussion sur l'article 70, il est intervenu pour sauver la mention du préambule et pour éviter l'emploi des mots « les termes du
traité». Quant à l'article 71, M. Amado s'inquiète que
certains veuillent donner tant d'importance aux travaux préparatoires. Il ne conteste pas la valeur de ces
travaux pour l'interprétation du traité mais il souligne
que la parole sert souvent à cacher la pensée et que dans
la négociation d'un traité les Etats cherchent avant tout
à faire prévaloir leur intérêt. Il ne faut donc pas mettre
les travaux préparatoires sur le même plan que l'institution sacrée qu'est l'interprétation authentique par les
Etats, même si cette interprétation modifie le sens du
traité. La Commission devrait avoir le courage de ne pas
chercher la perfection et adopter l'article 71 tel qu'il est
rédigé, à l'exception peut-être des alinéas a), b) et c),
qui répondent plutôt à des soucis de casuiste.
56. M. BARTOS voudrait formuler quelques remarques
d'ordre technique, tout en restant fidèle à la conception qu'il a exposée à la séance précédente. En ce qui
concerne le paragraphe 1 de l'article 71, il partage
l'avis exprimé par d'autres membres qu'il y a une
certaine contradiction entre la teneur de l'alinéa b) et la
définition du traité incorporée dans l'article 1 er du projet
de la Commission. A l'alinéa c), M. Bartos doute que
la Commission puisse garder l'expression « dressé à l'occasion de sa conclusion », même si les explications nécessaires sont fournies dans le commentaire. En effet, si la
Commission accepte la conception du Rapporteur spécial, qui consiste à rechercher l'intention des parties,
l'interprétation sera subjective. Si l'interprétation est liée
à certains instruments, elle prendra un sens objectif.

57. La référence aux travaux préparatoires ne donne
qu'un résultat douteux si les parties ont fait des déclarations contradictoires ou si, en présence d'un terme qui
a plusieurs acceptions, il est impossible de déterminer
celle qui a prévalu. En outre, il faut se demander si les
Etats qui adhèrent ultérieurement à un traité multilatéral sont obligés de savoir tout ce qui a précédé la
conclusion de ce traité. Enfin, l'expérience acquise dans
l'élaboration des traités multilatéraux montre que très
souvent un compromis intervient à la dernière minute
qui est en contradiction avec les positions prises préc6
demment et dont on ne trouve aucune explication dans
les comptes rendus des débats. Par conséquent, M. Bartos
est d'avis qu'il ne faut pas trop s'attacher aux manifestations subjectives de la volonté des parties lorsqu'on
recherche leur intention. Personnellement, il est plutôt
partisan de l'interprétation objective car il estime que
c'est la volonté des parties, une fois objectivée dans le
texte du traité, qui (sauf indice très net d'une erreur
d'expression) assure le mieux le respect du traité et donne
le plus de sécurité aux relations conventionnelles entre
les Etats. Les circonstances de la conclusion du traité sont
plus significatives pour comprendre le sens du traité en
général ou d'une de ses clauses en particulier. M. Bartos
souhaite donc que le commentaire soit moins nettement
orienté vers la conception subjective de l'interprétation.
L'interprétation est parfois la confirmation du sens d'un
traité mais plus souvent encore la modification de ce sens.
58. M. Bartos a fait la critique de la conception adoptée
par le Rapporteur spécial, mais il reconnaît que sa
propre conception est peut-être plus dangereuse car elle
autorise beaucoup de libertés, ouvre la porte à beaucoup
de possibilités d'échapper aux clauses du traité et crée
beaucoup d'occasions d'être arbitraire.
59. M. PESSOU estime que la Commission ne devrait
pas négliger un autre aspect de la question, qui est une
source fréquente de difficultés, à savoir le problème linguistique, et l'impossibilité, dans certains cas, de trouver
des mots équivalents dans plusieurs langues. A la session
précédente on a cité le cas d'une guerre qui a éclaté entre
l'Italie et l'Abyssinie, par la faute d'un seul mot dont le
sens était différent dans les langues des deux pays 7 .
60. Le PRÉSIDENT reconnaît que la question est
importante, mais dit qu'elle sera traitée dans un autre
article, car il ne s'agit pas là d'un moyen d'interprétation, mais plutôt d'un cas de conflit entre les textes d'un
traité rédigé en plusieurs langues.
61. M. VERDROSS partage les hésitations de M. Bartos.
Peut-être serait-il possible de les dissiper en modifiant
un peu le libellé du paragraphe 2 de l'article 71. D'après
l'article 70, les moyens subsidiaires ne peuvent être
employés que s'il y a doute ou si le sens ordinaire
des termes ne conduit pas à une interprétation raisonnable,
et le paragraphe 2 de l'article 71 propose d'autres moyens
de déterminer l'intention des parties. Or, cette intention
ne suffit pas à elle seule; elle doit avoir trouvé une expression dans le texte du traité, bien que ce texte ne soit pas
7
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parfait. M. Verdross propose donc de modifier le paragraphe 2 de manière à mentionner « l'intention des parties qui a trouvé une expression dans Je texte du traité ».
62. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, fait
observer que l'ensemble de l'article 71 est déterminé par
l'emploi des mots « en application de l'article 70 » et que
l'article 70 traite de l'ensemble de la question du texte.
La question pourra certainement être mise au point lors
du remaniement de ces articles.
63. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, fait observer que la question soulevée
par M. Lachs à propos des annexes est peut-être moins
grave qu'il ne paraît : si l'annexe est un instrument
conclu par quelques-unes des parties inter se, il est évident qu'elle ne fera pas partie du contexte aux fins de
résoudre les problèmes d'interprétation entre les autres
parties ou pour l'ensemble des parties. Mais si l'annexe
est un instrument valable pour toutes les parties, elle fait
partie du contexte. Lorsqu'il s'agit par exemple d'un traité
concernant la navigation aérienne, et que les routes
aériennes sont définies dans une annexe au traité, il est
évidemment impossible d'interpréter le traité sans se référer à l'annexe. M. Ago accepterait à la rigueur de renoncer
à définir le contexte mais il estime que si la Commission
veut donner une définition du contexte, celle-ci doit être
très large, car il serait très dangereux d'en exclure un
élément important. La question se présente de manière
différente dans chaque cas.
64. Le problème essentiel réside dans le paragraphe 2
de l'article, qui traite des moyens subsidiaires d'interprétation. On a dit que si le texte est clair il n'est pas besoin
de recourir à ces moyens. Or, dans de nombreuses sentences de la Cour on trouve d'abord une Interprétation
assez brève d'un texte considéré comme clair, puis une
analyse détaillée des travaux préparatoires en vue de
confirmer cette interprétation. Ainsi donc, même lorsqu'une interprétation littérale s'impose de prime abord, il
y a toujours intérêt à la confirmer si possible en se
référant aux travaux préparatoires.
65. Quant à la hiérarchie des moyens subsidiaires envisagés, on peut dire qu'elle aussi varie d'un cas à l'autre.
M. Ago cite à nouveau comme exemple un traité sur la
navigation aérienne qui contient un terme géographique
très élastique. Il se peut qu'en se référant à la pratique
ultérieure on n'obtienne pas un résultat décisif si cette
pratique montre que pendant quelques années le terme a
été interprété dans un sens restreint — mais sans qu'un sens
plus large soit exclu — et que la divergence d'interprétation n'est apparue qu'ensuite. En pareil cas, par contre,
l'examen des travaux préparatoires peut révéler que les
négociations ont duré plusieurs années et que c'est seulement à partir du moment ou l'Etat qui proposait le
traité a donné une définition restreinte du terme en question que la proposition a été acceptée par les autres Etats.
Dans ce cas, il est évident que si finalement le traité a
été conclu c'est parce que les Etats qui s'étaient d'abord
montrés réticents ont été rassurés par la certitude que le
terme était pris dans un sens restreint. Sans référence
aux travaux préparatoires, on ne pourrait pas savoir sur
quelle base s'est établi le consentement des parties.
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66. La Commission devrait faire preuve d'une grande
prudence, adopter un texte très souple qui propose des
moyens d'interprétation mais n'en impose aucun, et elle
devrait aussi se garder d'indiquer qu'un de ces moyens
a la primauté sur les autres.
67. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime que la discussion consacrée aux articles 70 et 71
a été instructive, notamment sur les points au sujet desquels les membres de la Commission ont soutenu que leur
opinion était différente de la sienne mais où ils ont en
fait déclaré ce qu'il avait lui-même eu l'intention d'exprimer. Il croit donc qu'il devrait être possible de formuler
des textes acceptables.
68. Si l'on entend « le contexte du traité » dans un
sens assez large et qu'on le définisse dans le sens indiqué par le Président, on établira une certaine hiérarchie
entre les divers éléments d'interprétation, sans aller trop
loin.
Il est décidé d'inviter le Rapporteur spécial à remanier
le texte des articles 70 et 71, compte tenu de la discussion.
72 (Interprétation des termes du traité en fonction de l'effet utile) [ut res magis valeat quam
pereat]

ARTICLE

69. Le PRÉSIDENT demande au Rapporteur spécial
s'il compte toujours maintenir dans un article distinct
le contenu de l'article 72 ou si, au contraire, il pense
l'insérer dans l'article 70 ou dans l'article 71.
70. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
répond qu'il a présenté le texte de l'article 72 en tant que
disposition distincte afin de s'assurer du point de vue de
la Commission. Il n'est pas particulièrement en faveur
du maintien de la maxime ut res magis valeat quam pereat,
car ce qui fait l'objet réel de cet article, c'est l'interprétation effective des termes du traité. Il pense, comme
de Visscher8, qu'il dépend des termes du traité lui-même
que l'application des principes conduise à une interprétation restrictive ou extensive. Le principe apparaît dans
la jurisprudence de la Cour internationale et il est inhérent à la notion de bonne foi. Comme Sir Humphrey l'a
indiqué dans le commentaire, il y a peut-être une raison
d'insérer un tel article dans le projet, c'est que sans lui
les règles assez strictes énoncées dans les articles antérieurs au sujet du texte et du contexte d'un traité pourraient sembler exclure l'idée selon laquelle certains termes
peuvent être implicites dans un traité (voir paragraphe
29 du commentaire).
71. M. VERDROSS doute qu'il soit nécessaire de
conserver cet article qui ne fait, à son avis, que répéter ce
qui figure déjà à l'article 70. L'article 72 équivaut à dire
que, si l'interprétation est conforme aux règles qui ont été
formulées, le traité produira tous les effets qu'il est susceptible de produire.
8

Cité au paragraphe 27 du commentaire du Rapporteur spécial.
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72. M. CASTRÉN rappelle les doutes qu'il a déjà
formulés, lors de la discussion générale, à propos de l'article 72 9.

81. M. DE LUNA voudrait, comme M. Bartos, pouvoir
supprimer cet article tout en conservant certains de ses
éléments.

73. Le Rapporteur spécial lui-même a hésité à proposer
le principe de l'interprétation des traités en fonction
de leur «effet utile» (paragraphe 27 du commentaire)
et il a signalé que la Cour internationale du Justice a
refusé d'en admettre le principe (paragraphe 16 du commentaire). La Commission devrait suivre la même voie,
d'autant que nombre d'autres principes peuvent être
opposés à celui de l'« effet utile » dont il est très difficile
de déterminer les limites. Il suffit de dire, comme le fait
le paragraphe 29 du commentaire, que ce principe est
implicite dans l'exigence même de la bonne foi. De plus,
la règle de l'article 70 précisant que le traité doit être
interprété conformément à son objet et à son but constitue, en quelque sorte, l'affirmation du principe de l'effet
utile.

82. Si l'on supprime ce texte, il s'agira soit d'assurer aux
dispositions d'un traité l'efficacité la plus grande grâce
à l'interprétation dite extensive soit, au contraire, de lui
assurer l'efficacité la plus limitée grâce à une interprétation restrictive.

74. Comme M. Verdross, M. Castrén juge donc préférable de supprimer l'article 72.
75. M. BARTOS, partageant l'avis de M. Verdross et
de M. Castrén, doute qu'il faille maintenir les dispositions de l'article 72 en tant que texte distinct.
76. Par contre, M. Bartos attache une importance toute
particulière à l'alinéa b) qu'il importe de transférer en
bloc dans l'article 70. Quant à l'alinéa a), il est déjà, en
quelque sorte, implicitement contenu au début du paragraphe 2 de l'article 70.
77. A propos de l'article 70, M. Tounkine a souligné la
nécessité de prendre comme point de départ de l'interprétation d'un traité les principes du droit international 10 .
De l'avis de M. Bartos, la règle générale doit aussi se
référer à l'objet et au but du traité. Il ne faut pas s'y référer uniquement dans l'hypothèse où une interprétation
qui tient compte du sens naturel et ordinaire des termes
aboutit à des résultats manifestement absurdes; c'est en
tout premier lieu qu'il faut tenir compte de l'objet et du
but du traité.
78. Par conséquent, tout en préconisant la suppression
de l'article 72 en tant qu'article distinct, M. Bartos souhaite incorporer le contenu de cet article, qui constituera
l'une des règles principales de l'interprétation des traités,
au paragraphe 1 de l'article 70.
79. M. YASSEEN estime que la règle de l'article 72
n'a pas sa place dans le projet. L'interprétation d'un traité
a pour but de déterminer le sens véritable et la portée
exacte du texte, ce qui signifie que l'on doit donner aux
stipulations des parties tout leur poids et leur plein effet.
Cette exigence n'est pas seulement imposée par la bonne
foi : c'est la notion fondamentale sur laquelle repose toute
interprétation.
80. Comme M. Verdross, M. Yasseen souhaite la suppression de cet article.
9 765e séance, par. 21.
10 Ibid., par. 49.

83. Le choix n'est pas ici entre l'effet juridique et l'absence totale d'effet ou, pour reprendre les termes de la
maxime, entre valeat et pereat. Le choix doit se faire
entre des effets juridiques plus ou moins étendus.
84. Pour de nombreuses raisons, les Etats préfèrent, en
pratique, s'en remettre sciemment à l'opportunité politique plutôt qu'à la bonne logique juridique pour déterminer certaines conséquences de dispositions conventionnelles. Pas plus que le juge ou que les Etats, la Commission ne pourra modifier cette tendance à limiter délibérément les conséquences d'une disposition conventionnelle, puisque cette limitation est voulue par les parties.
En vérité, face à cette maxime latine, il existe des principes auxquels M. de Luna attache plus d'importance.
Il y a notamment le fait qu'il n'est pas d'obligation pour
un Etat tant que la preuve n'en a pas été faite. L'argument que l'on peut invoquer, en cas de doute, plus encore
que la souveraineté des Etats, c'est le défaut pur et
simple de preuve de l'obligation.
85. Partageant en ceci l'opinion de M. Verdross, M. de
Luna propose de supprimer l'ensemble de l'article, bien
que le commentaire doive faire mention du cas où une disposition conventionnelle ne produit pas d'effet juridique.
86. Si, par contre, la Commission décide de conserver
ce texte, M. de Luna voudrait, par une modification de
rédaction, atténuer la tendance qui paraît à présent y
être exprimée et qui favorise une interprétation extensive. Au lieu de la formule « lui donner tout le poids et
tout l'effet compatibles », il propose de dire simplement
« lui donner effet », ce qui permettrait de conserver le
seul élément important, c'est-à-dire de tenir compte du
cas où une disposition conventionnelle n'aurait aucun effet
juridique. L'interprétation peut, selon les cas, être extensive ou restrictive, mais toujours elle doit être adéquate.
87. M. LACHS estime que l'idée qui est à la base de
l'article 72 doit figurer à l'article 70 et il aurait aimé voir
maintenir la maxime latine qui l'exprime de façon concise. Toutefois, l'alinéa b) doit précéder l'alinéa a), car en
cas de conflit c'est l'objet et le but du traité qui doivent
l'emporter.
88. M. TABIBI considère que le fond de l'article 72
doit être joint à la règle fondamentale qu'il convient
d'énoncer à l'article 70.
89. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, met celle-ci en garde contre tout excès de
simplification. La Commission a décidé de placer la
notion du but et de l'objet du traité au paragraphe 1 de
l'article 70 comme critère fondamental d'interprétation.
L'article 72, par contre, poursuit un autre but.
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90. Supprimer les paragraphes a) et b) ne signifie pas
qu'on veuille ignorer l'intention qui était à la base de ce
texte, dont le but est indiqué par la maxime latine : l'interprétation d'une disposition conventionnelle doit viser
à sauver les clauses d'un traité lorsque l'interprétation
serait susceptible de les réduire à néant.
91. En outre, tel qu'il est rédigé, l'article prend
nettement position pour l'interprétation extensive. C'est
la raison véritable pour laquelle M. Ago pense qu'il doit
être supprimé, car à son avis la Commission ne doit exprimer de préférence ni pour l'interprétation extensive ni
pour l'interprétation restrictive.
92. M. ROSENNE estime qu'il faut maintenir l'idée
qui est à la base de l'article 72, à savoir qu'un traité doit
recevoir une interprétation qui lui donne effet; la question
de savoir s'il convient d'en faire l'objet d'un article distinct ou de l'introduire à l'article 70 relève essentiellement de la rédaction. Le mot anglais « jullest » lui paraît
excessif et il convient de le remplacer tout au plus par le
mot «full».
93. La discussion consacrée aux articles 70 et 71 a peutêtre été trop théorique : l'interprétation doit être considérée, non pas comme un exercice intellectuel académique dans le domaine de l'abstraction, mais comme un
processus d'ordre pratique qui se déroule dans des conditions politiques bien concrètes. A ce propos, M. Rosenne
appelle l'attention de la Commission sur le passage ciaprès du commentaire de Sir Eric Beckett touchant le
rapport de Sir Hersch Lauterpacht à l'Institut de droit
international concernant l'interprétation des traités :
« Les références à l'intention supposée du législateur dans l'interprétation de la loi sont totalement imaginaires puisqu'en fait il est à peu près certain que
le législateur n'a jamais songé à la question qui s'est
posée. Cela est encore plus net dans le cas de l'interprétation des traités. On sait par expérience que souvent la divergence qui surgit entre les parties à des traités résulte de quelque chose à quoi les parties n'ont
jamais songé lorsque le traité a été conclu et que par
conséquent elles n'avaient absolument aucune intention commune à ce sujet. Dans d'autres cas, les parties
peuvent constamment avoir eu des intentions divergentes sur la question qui fait l'objet du différend.
Chacune des parties s'est délibérément abstenue de
soulever la question, espérant peut-être qu'elle ne se
poserait pas dans la pratique ou peut-être que si elle se
posait, le texte adopté donnerait le résultat souhaité par
elle. » X1
94. Les derniers mots du passage que vient de citer
M. Rosenne confirment qu'il importe de souligner l'idée
qui est à la base de l'article 72 en tant qu'élément primordial de ce qui constitue l'interprétation, dont la description
devra faire l'objet de l'article 70.
95. M. RUDA n'est pas en faveur du texte de l'article 72
pour des raisons touchant à la forme, analogues à celles
énoncées par M. Verdross, et également pour des raisons
fond. Il estime que le texte du Rapporteur spécial ne rend
11
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pas réellement la teneur de la maxime latine, dont il
approuve les termes. Il convient, à son avis, d'interpréter cette maxime dans ce sens que l'interprétation doit
tendre à donner à une disposition conventionnelle un
effet juridique, un effet positif, et à empêcher qu'elle
puisse demeurer sans effet. En appliquant cette maxime
latine à l'interprétation d'un traité, il faut chercher à
éviter que les clauses du traité restent lettre morte.
96. Ce point de vue est très différent de celui dont s'inspire le texte proposé par Sir Humphrey Waldock et, en
particulier, l'expression « tout le poids et tout l'effet
compatibles ». C'est une chose très différente de donner
à une disposition son plein effet, c'est-à-dire d'aboutir à
une interprétation extensive, et, d'autre part, d'empêcher
qu'une clause demeure lettre morte.
97. Si le texte actuel est maintenu avec la formule
« tout le poids » qui ne lui paraît pas très claire, M. Ruda
ne pourra l'accepter. L'Amérique latine a connu récemment certaines difficultés à propos de l'interprétation
extensive de clauses importantes pour sa sécurité. C'est
pourquoi, et compte tenu d'expériences personnelles,
M. Ruda ne pourra approuver ce texte que s'il est modifié
dans le sens indiqué par le Président.
98. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
précise que les mots « de manière à lui donner tout le
poids et tout l'effet compatibles » sont tirés du principe
IV formulé par Sir Gérald Fitzmaurice (cité au paragraphe 12 du commentaire), qui précise encore «et de
manière qu'il soit possible d'attribuer une raison et un
sens à chaque partie du texte ». Peut-être pourra-t-on utiliser ce libellé lors du remaniement du texte, car Sir Humphrey a l'impression que le Président et M. Ruda songent
à une formule de ce genre. Le texte peut aussi être modifié de telle sorte qu'il ne favorise pas une interprétation
extensive.
99. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, propose une autre solution
consistant à élaborer un article séparé qui énoncerait
l'idée essentielle, à savoir que, lorsque deux interprétations sont possibles, il faut réserver la préférence à celle
qui donne un sens à la clause en question.
100. M. TOUNKINE pense qu'il est possible d'introduire à l'article 70, dans la mesure où elle peut être acceptée, la notion de l'interprétation en fonction de l'effet
utile mais il faut faire preuve de prudence. Parfois, une
interprétation extensive va trop loin. Seul l'alinéa b) de
l'article 72 doit être retenu pour être inscrit à l'article 70.
101. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que l'essentiel de la teneur de l'article 72 sera maintenu si l'on ajoute l'alinéa b) à l'article 70.
102. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit qu'il verrait sans regret
supprimer la maxime latine. L'exigence de la bonne foi et
la référence au but et à l'objet du traité figurent déjà dans
l'article 70. La règle formulée dans l'article 72 mène,
qu'on le veuille ou non, à une interprétation extensive.
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103. D'ailleurs, il y a là en réalité une hypothèse assez
théorique. Les interprétations d'un texte, aussi divergentes soient-elles, aboutissent toujours à lui donner un
sens. Il est difficile d'imaginer qu'une partie propose une
interprétation qui retire au texte toute signification.
Par contre, il est inévitable qu'une maxime de ce genre,
même formulée de façon prudente, aboutisse, en fin de
compte, à consacrer une interprétation extensive.

quelque sorte traduire ce mot par l'idée d'extension. Pourtant, la notion de poids est ici une idée très concrète et
particulièrement importante dans un texte qui se préoccupe de dégager toute la substance et tous les effets d'un
terme.

104. M. Ago ne demande pas que la Commission
consacre le principe de l'interprétation restrictive qui
s'applique en tous cas lorsque, par respect pour la souveraineté de l'Etat, il faut interpréter strictement les
engagements assumés par lui. Cependant, il ne serait pas
judicieux de suggérer, même de façon prudente, une
interprétation extensive et c'est pourquoi il penche, lui
aussi, pour la suppression de ce texte.

114. Il rend hommage à M. Bartos qui, bien qu'opposé
à toute interprétation subjective, a accepté l'utilisation
des termes « objet et but du traité ».

105. M. ROSENNE doute que l'article 72 se rapporte
à l'alternative de l'interprétation restrictive ou de l'interprétation extensive. Il lui paraît certain qu'il s'agit d'un
aspect courant de l'interprétation en général, à savoir
qu'il faut toujours admettre que les parties ont eu l'intention de donner un sens aux termes du traité.

116. On pourrait peut-être ajouter les mots « et de façon
à lui donner effet » après le mot « terme », à la fin de la
première phrase du paragraphe 1 de l'article 70.

106. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, estime que c'est la logique même de préférer l'interprétation qui donne un sens au texte. Une
interprétation de bonne foi et qui tient compte du but
et de l'objet du traité vise toujours nécessairement à donner
un sens au texte.
107. M. ROSENNE dit que dans le cas envisagé à
l'article 72, il s'agit du choix non pas entre une interprétation qui aboutit à l'absurde et une interprétation ayant
un sens, mais entre deux interprétations ayant un sens.
108. Le PRÉSIDENT précise que, clans ce cas, il
s'agit d'une interprétation extensive.
109. M. VERDROSS considère que si l'on veut simplement envisager dans l'article 72 les cas où une disposition aurait ou n'aurait pas de sens, tout est déjà dit à
ce sujet dans le paragraphe 2 de l'article 70.
110. M. LACHS partage le point de vue de M. Verdross
et estime qu'on peut introduire au paragraphe 2 de l'article 70 le fond de l'article 72, sous réserve de la suppression des mots « de manière à lui donner tout le poids et
tout l'effet compatibles », ces mots pouvant donner l'impression que le but est de sauvegarder le traité à tout
prix, qu'il réponde ou non aux exigences de l'époque.
111. M. AMADO se rallie à la suggestion faite à la
séance précédente, tant par M. de Luna que par M. Tounkine, tendant à ce que la référence au but et à l'objet
du traité figure parmi les règles fondamentales d'interprétation. Il approuve également ce qu'a dit M. Ruda.
112. Toutefois, en écoutant les discussions, il a été
frappé par les références constamment faites à l'idée
d'interprétation extensive, alors que personne n'a attaché
d'importance au mot « poids » et que l'on a semblé en

113. M. Amado estime que la maxime latine, au demeurant fort respectable, a fait son temps.

115. M. BRIGGS se range à l'avis de la majorité, selon
laquelle l'article 72 ne doit pas être maintenu en tant
qu'article distinct, car si on le laissait subsister, il mettrait
en vedette, en l'isolant, l'un des nombreux critères d'interprétation.

117. M. RUDA considère la formule proposée par
M. Briggs comme extrêmement dangereuse. Donner effet à
un traité, dans le cadre d'une conférence politique où
règne une certaine tension, est une chose particulièrement
dangereuse, car les petits États sont à la merci des grands.
D'ailleurs, l'on doit se demander à l'égard de qui il peut
être donné effet aux dispositions d'un traité.
118. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
considère que la discussion a été utile, puisqu'elle a permis
de préciser que la Commission attache une grande importance à la primauté du texte. Il n'est pas en faveur de
l'amendement proposé par M. Briggs, qui pourrait affaiblir la règle fondamentale.
119. Le PRÉSIDENT estime que la majorité de la
Commission paraît être d'avis de ne pas faire une règle
distincte de la maxime ut res magis valeat quant
pereat. D'ailleurs, en tant que règle logique, elle est
implicite dans les dispositions antérieures de la section III
du projet et il n'est peut-être même pas nécessaire de
l'énoncer explicitement.
120. En conséquence, il suggère qu'en attendant
l'article 72 ne figure pas dans la section sur l'interprétation des traités.
Il en est ainsi décidé.
73 (Effet d'une règle coutumière ou d'un accord
postérieur sur l'interprétation du traité) (suite)

ARTICLE

121. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
présentant l'article 73, déclare que si le « contexte du
traité » a été défini précédemment dans la section III
comme comprenant les règles de droit international, on
pourrait peut-être soutenir qu'il serait automatiquement
tenu compte de l'évolution de ces règles à une époque
donnée. Dans l'interprétation d'un traité, il s'agit tout
d'abord d'établir quelle était l'intention des parties quant
au sens du traité et il est douteux que l'effet exercé sur
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le traité par l'apparition de règles de droit ultérieures soulève des problèmes d'interprétation. Sir Humphrey estime
plutôt que les problèmes soulevés ont trait à l'application de ces règles au traité. Comme l'apparition de règles
ultérieures touche tant à l'interprétation qu'à l'application d'un traité, il paraît préférable de traiter de cette
question séparément, comme étant une question de droit
intertemporel, et le Rapporteur spécial aimerait connaître
à ce sujet l'avis de la Commission.
122. L'article 73 parle aussi de traités ultérieurs portant
ou empiétant sur la même matière que le traité antérieur
et destinés à modifier ledit traité antérieur.
La séance est levée à 13 heures.

767 e SÉANCE
Jeudi 16 juillet 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Hommage à M. Liang
1. Le PRÉSIDENT rappelle que cette session est la
dernière à laquelle M. Liang participe en sa qualité
actuelle. M. Liang est l'ami de longue date de nombreux
membres de la Commission et le Président est convaincu
qu'ils voudront s'associer à leur doyen, M. Amado, pour
rendre hommage à M. Liang.
2. M. AMADO remercie le Président de lui avoir donné
la possibilité d'exprimer publiquement à M. Liang ses
sentiments d'amitié, qui remontent aux débuts de l'Organisation des Nations Unies.
3. Il rend hommage au savant, dont il admire la curiosité intellectuelle, à l'homme d'une grande impartialité
politique, qui a le don de se faire des amis, et surtout, à
celui qui s'est toujours inlassablement consacré à sa tâche,
prenant plaisir à l'accomplissement de son devoir.
4. M. Liang possède une haute culture juridique et
c'est un auteur de marque. Il se distingue par ses qualités de cœur et ses qualités morales et, en tant que chef
de Division, il a su gagner l'amitié de ses collaborateurs.
Bien qu'il quitte la Commission, il restera présent dans
le cœur de ses membres, avec lesquels il a si longtemps
travaillé.
5. M. BRIGGS rend hommage à la savante contribution
que M. Liang a apportée au développement du droit
international, et à ses travaux en tant que Secrétaire de
la Commission. Depuis de nombreuses années, il écrit
des articles dans VAmerican Journal oj International Law,
essentiellement sur l'activité des Nations Unies dans le
domaine du droit international et il est certain que quiconque veut être au courant des premières années de la
Commission ne saurait se passer de ses publications.
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M. Liang a également joué un rôle important lors de
l'élaboration du statut de la Commission et comme Secrétaire de la Commission chargé d'étudier le développement progressif du droit international et sa codification.
6. M. TABIBI déclare que tous les membres de la Commission regretteront le départ de M. Liang. Ainsi qu'en
témoignent les comptes rendus de la Commission, il a pris
une part très active aux débats de la Commission, grâce à
sa longue expérience et à ses vastes connaissances. Il a
toujours fait preuve de modestie, de sagesse et d'érudition, tant au Secrétariat des Nations Unies que dans ses
travaux personnels.
7. M. PAL dit que l'hommage qui vient d'être rendu à
M. Liang est pleinement mérité comme en atteste sa
propre expérience, car il a pu apprécier les connaissances
encyclopédiques de M. Liang lorsqu'il a été Président
du Comité de rédaction et, à deux reprises, Président de
la Commission. Il paraît difficile d'imaginer la Commission sans M. Liang. M. Pal lui adresse tous les vœux qu'il
forme pour lui-même et sa famille et pour ses activités
futures.
8. M. VERDROSS déclare qu'il connaissait déjà
M. Liang depuis longtemps par ses écrits, lorsqu'il l'a
rencontré pour la première fois à la session d'Aix-en
Provence de l'Institut du droit international. M. Verdross tient à exprimer son admiration pour la part si
active que M. Liang a prise aux travaux de la Commission, pour son érudition et pour le soin avec lequel il en
a préparé les travaux. M. Verdross évoque les relations
cordiales, personnelles et amicales que M. Liang a su
nouer avec tous les membres de la Commission. Il désire,
à cette occasion, adresser à M. et à Mrae Liang ses vœux
les plus chaleureux.
9. M ROSENNE, s'associant aux paroles prononcées
par M. Amado, évoque en premier lieu l'amabilité avec
laquelle M. Liang l'a aidé lorsque, au début de sa carrière, il a dû, pour la première fois, participer aux travaux de la Sixième Commission. Depuis lors, il a eu
maintes fois l'occasion de contracter une dette de reconnaissance envers M. Liang. Il rappelle en outre que
M. Liang a pris part à la codification du droit international avant même d'avoir été nommé chef de la Division
de codification du Secrétariat. En qualité de membre de
la délégation chinoise aux Conférences de Dumbarton
Oaks et de San Francisco, M. Liang a pris une part
importante aux discussions qui ont abouti à l'insertion,
dans l'article 13 de la Charte, d'une mention visant la
codification et le développement progressif du droit international. Ce faisant, il a suivi le chemin qu'il s'était tracé
alors que, membre de la délégation chinoise, il participait à la Conférence de codification de la Société des
Nations en 1930.
10. M. BARTOS évoque le début de sa collaboration
avec M. Liang lors des réunions de la Commission préparatoire des Nations Unies à Londres, en 1945 et au
début de 1946. Les dons de M. Liang ont été, à cette
occasion, particulièrement précieux; car il a servi de
conseiller et de guide aux délégués qui, à cette époque,
manquaient encore souvent d'expérience.
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11. A la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
il était d'usage au début de demander au Secrétariat des
notes qui puissent fournir des renseignements aux représentants sur toutes les questions en discussion; là, aussi,
l'apport de M. Liang a été considérable.
12. Lors des réunions, à Lake Success, du Comité qui
a élaboré le statut de la Commission du droit international, M. Liang a joué un rôle important. C'est à lui en très
grande partie qu'est dû le rapport de la Sixième Commission, qui a donné naissance à la Commission du droit
international.
13. M. Bartos a beaucoup appris au contact de
M. Liang, à qui la commission sera toujours redevable
de tout ce qu'il a fait depuis qu'elle a été créée. Il sera
difficile d'imaginer, sans M. Liang, les réunions de la
Commission.
14. M. DE LUNA rend hommage, en la personne de
M. Liang, à un juriste remarquable, à un polyglotte, à
un fonctionnaire de tout premier plan et, surtout, à un
homme qu'il tient en la plus haute estime et auquel il
souhaite exprimer sa gratitude profonde et durable. Il
espère que M. Liang, où qu'il se trouve, verra toujours
en lui un ami reconnaissant, constamment à sa disposition et heureux de toute occasion de lui prouver son
amitié.
15. M. YASSEEN a entendu M. Liang pour la première fois en 1948, lorsqu'il a exposé à la Haye, à la
séance d'ouverture de la « Légal Profession conférence», le rôle des Nations Unies dans la codification
du droit international. Il tient à saluer en lui un admirable spécialiste du droit international, un remarquable
fonctionnaire international et un véritable ami.
16. Sir Humphrey WALDOCK s'associe aux éloges
décernés au Secrétaire, qui a prêté à la Commission
une aide considérable pour ses travaux sur le droit
des traités. La Commission a déjà fait la preuve de sa
valeur par la tâche qu'elle a accomplie dans le domaine
du droit de la mer et dans celui du droit des relations
diplomatiques et consulaires; en prenant sa retraite,
M. Liang peut avoir la satisfaction de savoir qu'il transmet à son successeur un legs précieux.
17. M. RUDA tient à mentionner tout particulièrement
l'attitude de M. Liang à l'égard des juristes de la jeune
génération qui ont eu le privilège de l'approcher. Luimême a travaillé sous sa direction à la Division de codification à New York, après avoir été son élève à la
Faculté de droit de l'Université de New York. Evoquant
la très grande influence qu'a exercée sur lui M. Liang,
il forme le souhait de le retrouver dans l'avenir.
18. M. PAREDES déclare que, depuis 1962, date à
laquelle il est devenu membre de la Commission, il a pu
apprécier le travail de M. Liang, sa valeur intellectuelle
et sa grande amabilité. Il regrette vivement d'apprendre
son départ et il saisit cette occasion pour dire combien il
admire ses travaux scientifiques et lui exprimer ses meilleurs vœux pour l'avenir.

19. M. CASTRÉN tient à s'associer aux éloges formulés avec tant d'éloquence par le doyen de la Commission, M. Amado. M. Liang mérite pleinement tout ce
qui a été dit de lui. C'est un savant, un fonctionnaire
international de tout premier ordre, qui a accompli sa
tâche avec dévouement et avec talent. Il remercie
M. Liang de l'aide qu'il a reçue de lui au cours de ses
trois années de présence à la Commission et lui adresse
ses vœux les plus sincères pour l'avenir.
20. M. TSURUOKA, s'associant aux orateurs précédents, veut dire à M. Liang toute son admiration et sa
reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour la Commission
et pour favoriser le développement progressif du droit
international et sa codification. Il a été fier de voir, à la
Commission, un homme aussi éminent venant de la même
partie du monde que lui. Il tient à ajouter une chose qui
est implicite dans les hommages rendus à M. Liang : on
peut voir en lui une synthèse de l'Est et de l'Ouest, de la
culture ancienne et contemporaine; c'est là un trait caractéristique, tant de la Chine que du Japon dont les deux
peuples sont unis par les liens d'une amitié séculaire, en
dépit de toutes les querelles.
21. Un proverbe d'Extrême-Orient dit que toute rencontre est le prélude d'une séparation. A propos de
M. Liang, toutefois, on pourrait dire que la séparation
est, d'une certaine manière, le prélude d'une rencontre,
car tous les membres de la Commission ont la certitude
de retrouver M. Liang maintes fois, en personne et dans
ses travaux. M. Tsuruoka lui souhaite une carrière très
brillante au service de la grande cause à laquelle il s'est
toujours dévoué, celle de la paix et de la prospérité de la
communauté internationale.
22. M. TOUNKINE dit combien il apprécie les services que M. Liang a rendus à la Commission ainsi que le
dévouement avec lequel il s'est acquitté de ses tâches.
Il s'est toujours vivement intéressé aux problèmes étudiés
par la Commission et il a souvent donné de précieux
conseils.
23. M. PESSOU s'associe aux orateurs précédents, qui
ont connu le Secrétaire de la Commission plus longtemps
et mieux que lui-même. Il continuera toujours à suivre
la pensée de M. Liang dans ses écrits, car M. Liang
est avant tout un éminent internationaliste et demeurera
ainsi présent au sein de la Commission.
24. Le PRÉSIDENT évoque l'émotion que, sans doute,
M. Liang aura éprouvée en entendant les éloges et les
témoignages d'amitié des membres de la Commission et,
en particulier, de son doyen, M. Amado. M. Liang aura
ainsi certainement pris conscience de l'estime que tous
lui portent et de leur reconnaissance pour les éminents
services qu'il a rendus à la Commission et à la cause de
la codification du droit international. En rendant hommage à cet homme d'étude et de science, qui a le don de
s'attirer la sympathie, l'affection et l'attachement de tous,
les membres de la Commission ne laissent pas d'éprouver
de la tristesse à la pensée de perdre sa précieuse collaboration, sa présence et son amitié, dont ils ont bénéficié
pendant tant d'années.
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25. Il ne faut pas, toutefois, céder à la mélancolie, car
on ne reste jeune que tant qu'on sait regarder l'avenir et
non le passé. C'est pourquoi il faut penser à la carrière
future de M. Liang et à tous les services que, grâce à sa
haute culture, à sa science et à son intelligence, il ne
cessera de rendre à la cause du droit international. C'est
donc en se tournant avec confiance vers l'avenir que le
Président conclut l'hommage dédié à celui qui a été si
longtemps Secrétaire de la Commission.
26. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, remercie
très vivement les membres de la Commission des paroles
aimables qu'ils viennent de prononcer. Il ne regrette pas
d'avoir consacré vingt ans de sa vie à la cause de la codification. Il a eu le privilège d'être le porte-parole de sa
délégation lors des négociations de Dumbarton Oaks en
1944, quand la Chine a proposé d'insérer dans la Charte
des Nations Unies, que l'on élaborait alors, une disposition relative à la codification du droit international;
au cours de l'étape préparatoire de la Conférence de San
Francisco aussi bien que pendant la Conférence, il a
insisté pour faire adopter la formule, qui figure actuellement à l'Article 13. Son pays a été ainsi après la guerre
l'un des principaux promoteurs de la codification.
27. Il a beaucoup appris au cours des longues années
pendant lesquelles il a côtoyé les savants les plus éminents, à la Commission. Il a, par exemple, appris que les
étiquettes qui désignent l'école de pensée à laquelle un
juriste appartient du point de vue de la philosophie du
droit international sont extrêmement trompeuses. Il y a
quelques années, on a entendu des membres de la Commission appliquer à certains de leurs collègues le qualificatif de « romantique ». Or, eux-mêmes étaient loin
d'adopter une attitude positiviste touchant les problèmes
pratiques dont la Commission était saisie. Ils bâtissaient
des édifices théoriques, dotés de tous les accessoires
romantiques, et l'on décelait dans leur pensée une haute
dose d'irréel. C'étaient de véritables « romantiques » du
droit international, différant en cela des juristes, qui, tel
M. Amado, ne se sont jamais écartés de la voie étroite du
positivisme tout en prônant le respect des règles de
Velegantia juris.
28. Il a appris également qu'il faut suivre l'enseignement du Confucius qui a dit que le désir de donner des
leçons à autrui est ancré dans la nature humaine. Il a
toujours résisté aux pressions venant de milieux mal
informés, qui tentaient d'amener le secrétariat de la
Commission à donner des « directives » à la Commission
en proposant, dans les études, des solutions aux problèmes
les plus controversés du droit international, tels que la
responsabilité des Etats.
29. M. Liang est heureux que ses fonctions lui aient
permis de rester en étroit contact avec le droit international, ce qui n'eût pas été le cas s'il avait embrassé la
carrière diplomatique. Il estime devoir s'excuser de n'avoir
pu, parfois, aider les membres de la Commission à
résoudre certains problèmes d'ordre administratif qui se
posaient à eux du fait qu'ils faisaient partie de la Commission.
30. Parlant de ses rapports individuels avec les membres
de la Commission, il rappelle que dès le début des
années trente, il se considérait déjà comme le disciple
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de M. Verdross, dont les œuvres, et tout particulièrement
son traité intitulé Vôlkerrechtsgemeinschaft, l'avaient
passionné. Au cours des années qui ont immédiatement
précédé et suivi la création des Nations Unies, il a travaillé avec M. Bartos et M. Lachs. Il connaît le premier Vice-Président, M. Briggs, depuis 1930, époque à
laquelle il poursuivait des recherches aux Etats-Unis.
Il dit son admiration pour les nombreux écrits de
M. Rosenne auquel il exprime tout particulièrement sa
reconnaissance pour son aide et ses critiques à propos
des publications de la Division de la codification. La
connaissance approfondie que possède M. Tabibi du
droit administratif des Nations Unies et de sa pratique
rendra sans nul doute les plus grands services à la Commission.
31. M. Liang a été élu à l'Institut de droit international
en 1950, la même année que Sir Humphrey Waldock,
M. Castrén et M. de Luna et ce fut pour lui une satisfaction toute particulière de travailler en étroite collaboration avec eux à la Commission. Il a fait la connaissance de M. Tsuruoka en 1955, à la Conférence des
Nations Unies sur la conservation des ressources biologiques de la mer. Depuis lors, il a eu le privilège de collaborer avec lui à diverses reprises et d'apprécier la
finesse de son esprit juridique et son talent de diplomate.
M. Liang a pu apprécier les qualités de deux membres
relativement récents de la Commission, M. Paredes et
M. Pessou, et il est convaincu qu'ils prendront une part
de plus en plus grande aux travaux de la Commission.
Il éprouve une grande admiration pour M. Ruda, qui,
lorsqu'il suivait son enseignement à la Faculté de droit
de l'Université de New York et ensuite comme collègue
au Secrétariat des Nations Unies, a témoigné de qualités
qui sont celles d'un brillant internationaliste. Il exprime
à M. Pal, le doyen de la Commission après M. Amado,
sa profonde gratitude d'avoir été un inspirateur et un
guide au cours des deux sessions pendant lesquelles il a
présidé la Commission. Pour ce qui est du Président
actuel, M. Ago, il le tient en haute estime, non seulement
pour sa profonde connaissance des théories du droit international, mais aussi pour la rigueur et la précision qu'il
apporte à l'énoncé des règles juridiques. M. Liang est
tenté de le comparer à celui qui présida la Commission
lors de sa première session, en 1949, au regretté juge
Manley 0. Hudson, des Etats-Unis d'Amérique, qui fut
l'un des piliers de soutien de la Commission au cours
de ses premières années. M. Liang tient à remercier
M. Tounkine et M. Yasseen qui font également partie
du Bureau de la Commission, de l'appui qu'ils lui ont
constamment prêté. Enfin, et ce n'est pas le moins important, il tient à dire que c'est un privilège pour lui d'avoir
pu travailler avec ceux des membres de la Commission
qui n'assistent pas à la séance, à savoir M. Cadieux,
M. Elias, M. El-Erian, M. Jiménez de Aréchaga,
M. Kanga, M. Liu et M. Reuter.
Visite du Secrétaire général
32. Le PRÉSIDENT prononce la déclaration suivante :
« Monsieur le Secrétaire général,
La Commission du droit international est très honorée
de votre visite. Elle y voit la preuve de l'importance que
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vous attribuez à ses travaux et à la place qu'elle occupe
au sein de l'Organisation des Nations Unies.
Lors de l'élaboration de la Charte, en 1945, il n'a pas
été prévu d'organe permanent chargé de préparer la codification et le développement progressif du droit international. Le Chapitre XIV ne mentionne qu'un seul
organe des Nations Unies ayant un caractère juridique,
un organe judiciaire : la Cour internationale de Justice,
chargée d'appliquer le droit international au règlement
des différends internationaux.
Grâce à la perspicacité et à l'action d'un groupe
d'hommes éminents, dont certains se trouvent aujourd'hui dans cette salle, le développement progressif du
droit international et sa codification figurent à présent
dans la Charte parmi les domaines dans lesquels l'Assemblée générale est chargée de provoquer des études et de
faire des recommandations. Mais ni à cette époque ni par
la suite, lorsque la Commission du droit international
fut créée en application de l'Article 13, nul n'aurait pu
imaginer quelles deviendraient, au bout de quelques
années seulement, l'importance et l'urgence de la tâche
confiée à l'organisme nouvellement institué.
C'est la vaste révolution qui s'opère en ce moment,
au sein de la société internationale, sous les auspices et
avec l'encouragement des Nations Unies, — et qui a déjà
abouti à l'indépendance d'Etats plus nombreux que ne
l'étaient les fondateurs des Nations Unies — c'est cet
événement qui a placé au premier plan l'impérieuse nécessité de codifier le droit de la communauté des Etats et
d'en assurer le développement.
Dans une société dont l'évolution est aussi radicale, le
besoin de connaître le droit avec certitude et de l'adapter
à une conjoncture nouvelle revêt une urgence extrême.
C'est avec une pleine conscience de cette nécessité que
la Commission du droit international se consacre actuellement à ses travaux.
Les premières tâches importantes qu'elle a accomplies,
telles que la préparation de la codification du droit de la
mer et du droit des relations diplomatiques et consulaires, sont bien connues. A présent, la Commission s'apprête à parfaire ce travail, en y ajoutant de nouveaux
projets relatifs aux missions spéciales et aux relations
entre Etats et organisations internationales.
Cependant, et avant tout, la Commission est consciente
que le moment est venu pour elle de s'attacher à revoir,
à clarifier et à codifier les principales matières du droit
international, en tenant compte des aspects nouveaux
de la société internationale. C'est surtout dans ces
domaines qu'il faut reformuler les principes essentiels,
provoquer une évolution et, en même temps, rétablir une
certaine stabilité, grâce à un accord aussi large que possible entre Etats et à une solide base scientifique.
C'est pourquoi la Commission n'a pas hésité à inscrire
à son ordre du jour les principaux chapitres du droit
international contemporain, tels que le droit des traités,
la succession d'Etats et la responsabilité des Etats.
C'est sans aucune hésitation que j'affirme, Monsieur le
Secrétaire général, que si, par son travail, avec votre
aide et celle de vos services, la Commission réalise un programme aussi ambitieux et si, par la suite, les Etats couronnent cette œuvre au cours de conférences diplomatiques, un progrès absolument sans précédent depuis

l'époque de Grotius aura été accompli en droit international, et une contribution inestimable aura été apportée
à l'évolution pacifique des relations internationales.
Pour atteindre plus rapidement ce but, la Commission
a décidé d'adopter certaines mesures de caractère exceptionnel— telles que la proposition d'augmenter, pour les
années à venir, la durée de ses sessions — et d'autres
moyens d'intensifier encore ses travaux. Toutefois, il ne
faut jamais oublier que la codification du droit est une
tâche très lourde et très difficile, que l'on ne saurait
accomplir avec trop de hâte.
Pour être à la hauteur de ses responsabilités actuelles,
la Commission du droit international a le plus grand
besoin de l'étroite collaboration des autres organes et,
avant tout, elle a besoin que l'on comprenne pleinement
combien importante, délicate et urgente est l'œuvre qui
lui incombe. Vous comprendrez donc, Monsieur le Secrétaire général, à quel point nous avons été sensibles à
votre décision de nous rendre visite en ce moment précis,
qui est celui de notre travail le plus intense; vous comprendrez à quel point nous souhaitons voir dans votre
visite le prélude de contacts réguliers dans l'avenir; vous
comprendrez toute la chaleur et la sincérité de notre
accueil, lorsque nous saluons votre présence parmi nous,
Monsieur le Secrétaire général : la présence de celui qui,
aux yeux de nous tous, est le champion de la lutte pour
le maintien de la paix, pour que règne une plus grande
justice entre les hommes, pour qu'ils jouissent de meilleures conditions de vie et enfin, ce qui n'est pas le moins
important, pour que soit assurée la primauté du droit
dans les relations internationales. »
33. Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL fait la déclaration
suivante :
« Monsieur le Président, Messieurs les membres de la
Commission,
Je vous suis particulièrement reconnaissant, Monsieur
le Président, du très clair exposé que vous venez de
faire des activités de la Commission, de ses buts et de
ce qu'elle a déjà fait, ainsi que de ce qu'elle compte faire
dans l'avenir. Laissez-moi dire avant tout combien je
suis profane dans ce domaine du droit — et d'une manière
générale en droit international. Je ne pense pas pouvoir
exprimer une opinion ni formuler de jugement touchant
le rythme auquel progressent les travaux de votre Commission. Mais je puis dire ceci : tout indique que les travaux de la Commission du droit international ont une
ampleur réellement impressionnante, en dépit de difficultés pratiques très réelles.
L'année dernière, mon excellent ami, M. Tabibi, m'a
dit qu'il serait bon, lors de ma prochaine visite à Genève,
que je rende visite à la Commission du droit international. J'ai accepté bien volontiers cette aimable proposition, car j'ai la profonde certitude que le Secrétaire
général des Nations Unies doit être en contact aussi
étroit que possible avec toutes les Commissions et tous les
Comités — en particulier ceux qui ont été créés par les
principaux organes de l'Organisation mondiale. Je suis
très heureux d'être ici et de faire votre connaissance et
je vous remercie de votre aimable accueil.
Je ne prendrai que quelques minutes de votre temps
pour vous faire part brièvement de certaines réflexions
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qui, à mon sens, peuvent se rapporter à la tâche de la
Commission du droit international. Aussi longtemps que
j'assumerai les fonctions de Secrétaire général des Nations
Unies, ma constante préoccupation sera de m'acquitter
de mes responsabilités avec toute l'objectivité et toute
l'impartialité possible. Etant homme, bien entendu je
dois admettre que, parfois, mon jugement peut être en
défaut. Je puis me trouver dans une situation et dans des
circonstances où telle ou telle partie peut découvrir un
motif de mettre en doute mon intégrité, mon impartialité ou mon honnêteté : j'y suis préparé. Mais il y a une
chose dont je suis certain et qui touche à l'un des principaux buts des Nations Unies, dont j'ai le privilège de
diriger l'organe exécutif.
La Charte des Nations Unies contient une disposition
très importante qui, à mes yeux, est la base même du
fonctionnement de tous les Comités et Commissions qui
dépendent des principaux organes de l'Organisation mondiale. La disposition de la Charte à laquelle je me réfère
enjoint à tous les Etats Membres de pratiquer la tolérance, de vivre en paix dans un esprit de bon voisinage
et d'unir leurs forces pour atteindre les objectifs communs. En même temps, la Charte dit expressément que
l'une des tâches des Nations Unies est d'harmoniser les
efforts des Etats Membres. Bien qu'aucune précision ne
soit donnée quant au domaine sur lequel doit porter l'harmonisation ainsi prévue dans la Charte, je suis certain
que les fondateurs des Nations Unies, il y a dix-neuf ans,
pensaient à tous les domaines de l'activité humaine —
politique, économique et sociale aussi bien que juridique.
Si mon interprétation de l'histoire de l'humanité est
exacte, il existe dans l'histoire une tendance incontestable
vers une vaste synthèse, non seulement sur le plan politique, mais aussi en matière économique et sociale et,
j'en suis certain, sur le plan juridique. Partant de la thèse
et de l'antithèse, nous nous orientons à présent vers une
vaste synthèse : l'harmonisation de tous les points de
vue divergents, de toutes les idéologies divergentes, de
tous les différents concepts économiques et sociaux et,
j'en suis convaincu, également des différents concepts
juridiques.
Dans le domaine politique en particulier, je suis
convaincu qu'il y a, manifestement, dans le monde
entier, des tendances plus libérales — des tendances au
progrès — et l'avenir s'éclaire par la perspective d'une
vaste synthèse à laquelle, tous, nous rêvons et que tous
nous espérons.
Monsieur le Président, tout au long des nobles efforts
accomplis par votre Commission, de votre entreprise pour
codifier et élaborer un droit international nouveau, je
suis certain que les membres de la Commission gardent
présent à l'esprit ce chapitre très pertinent de la Charte
où il est question d'harmoniser les efforts des Etats
Membres et vous êtes tous, j'en suis certain, très conscients de ce que l'injonction qui est ainsi faite aux Etats
Membres d'harmoniser leur action concerne non seulement les domaines politique, économique et social, mais
également le domaine juridique.
Je tiens à vous remercier une fois de plus, Monsieur
le Président et Messieurs les membres de la Commission,
de m'avoir écouté si patiemment et de m'avoir accordé
le privilège de prendre aujourd'hui contact avec vous. »
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Droit des traités
(A/CN.4/167/Add.3)
[Point 3 de l'ordre du jour]

(Reprise du débat de la séance précédente)
73 (Effet d'une règle coutumière ou d'un accord
postérieur sur l'interprétation d'un traité) (suite)

ARTICLE

34. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen de l'article 73, qui figure dans le troisième rapport du Rapporteur spécial.
35. M. VERDROSS estime que seul l'alinéa c) de
l'article 73 a une relation avec l'interprétation des traités,
car les alinéas a) et b) concernent en fait la modification
des traités. Si, après la conclusion d'un traité, il se forme
une règle coutumière ou que les mêmes parties concluent
un accord ultérieur énonçant une règle nouvelle, alors
ce qu'il faut interpréter ce n'est pas tant le traité initial que la nouvelle règle juridique. L'alinéa c) est tout
à fait correct, mais l'idée qu'il énonce est déjà incluse au
paragraphe 2 de l'article 71, selon lequel l'interprétation
peut tenir compte de la pratique ultérieure suivie par les
parties relativement au traité. En conséquence, l'article 73 n'est pas à sa place dans la Section III, qui a
trait à l'interprétation des traités.
36. M. DE LUNA s'associe aux paroles de M. Verdross
et rappelle que, selon la sentence arbitrale rendue dans
l'affaire de Vile de Palmas1, un fait juridique doit être
apprécié en fonction du droit qui lui est contemporain
et non du droit en vigueur lorsque naît le différend ou
lorsqu'il est soumis à un organe juridictionnel.
37. M. de Luna est donc d'avis que l'article 73 n'est
pas à sa place dans la section relative à l'interprétation
des traités; il devrait figurer parmi les articles relatifs à
l'application des traités. D'ailleurs, avec l'honnêteté
intellectuelle qui le caractérise, le Rapporteur spécial a
lui-même exprimé des doutes quant à l'emplacement de
cet article. L'alinéa c) traite de la modification des traités
et de l'extension de leur application : il n'a donc rien à
voir avec leur interprétation. Tout ce qui a trait à l'interprétation compte tenu de la pratique ultérieure des
parties a déjà été dit à l'article 71 où il est question de
pratique interprétative, bien entendu, et non de pratique
visant à modifier les termes du traité. Les deux hypothèses peuvent être envisagées mais il ne s'agit ici que de
la première.
38. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare que, sans être en désaccord avec les deux orateurs
qui l'ont précédé, il tient à souligner que c'est la Commission qui lui a demandé de reprendre l'examen de la
règle dite du droit intertemporel, dans le contexte de
l'interprétation. Même si cette règle devait — ce qui,
1
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 829,
Traduction française de Rousseau dans la Revue générale de droit
international public, troisième série, tome IX, p. 156.
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à son avis, serait exact — être considérée comme pertinente tant en matière d'application qu'en matière d'interprétation, il n'est pas facile de tracer la ligne de démarcation entre l'une et l'autre, pour ce qui a trait à l'effet
de la pratique ultérieure.
39. Il serait, quant à lui, aussi gêné que M. Verdross
et M. de Luna s'il lui fallait traiter cette question comme
une simple question d'interprétation et il peut fort bien
se révéler nécessaire de déplacer l'article 73, en totalité ou en partie. Il souhaite vivement que la Commission
lui donne des directives sur la manière de traiter la question de la pratique ultérieure car ces indications auront
une influence sur la nouvelle rédaction des articles 70 et
71. A ses yeux, la pratique ultérieure d'un certain nombre
de parties à une convention multilatérale générale, lorsqu'elle est concordante, peut être considérée comme l'expression d'une interprétation exacte. Une pratique ultérieure concordante, qu'accepteraient tous les Etats intéressés, s'apparenterait beaucoup à une interprétation
authentique analogue à un accord postérieur portant sur
l'interprétation. Mais, dans l'article 73, il s'agit du cas où
la pratique ultérieure est inconciliable avec le sens ordinaire d'un traité, bien qu'elle prétende en constituer
l'application.
40. M. ROSENNE déclare que l'article 73 ne présente
à ses yeux aucune difficulté particulière, ni quant au
fond, ni quant à la place à lui attribuer dans le projet.
Il suppose que les mots « à un moment déterminé »
assureront la souplesse nécessaire, en tenant compte
du fait que l'interprétation peut varier avec le temps.
Il a noté la différence entre les termes de l'alinéa c) et
ceux du paragraphe 2 de l'article 71, où il est question, semble-t-il, des parties entre lesquelles s'est posé
un problème d'interprétation. Si l'on devait supprimer
l'article 73, la seule solution de rechange serait de revenir au paragraphe 2 de l'article 56, à propos duquel
aucune décision n'a été prise.
41. M. PAL ne pense pas que l'article 73 soit à sa place
car il ne traite pas d'une question relative à l'interprétation. Il partage à cet égard l'opinion de M. Verdross et
de M. de Luna.
42. Le PRÉSIDENT a l'impression que la Commission
estime que l'article examiné porte plutôt sur la modification et la revision des traités que sur l'interprétation
proprement dite.
43. Parlant en qualité de membre de la Commission,
il dit que, sans aucun doute, des problèmes d'interprétation se poseront chaque fois qu'apparaîtra une règle
coutumière ou que sera conclu un nouveau traité ayant
trait à la manière qui fait l'objet du premier traité. Mais
le vrai problème surgira à propos de la conduite ultérieure des parties. A cet égard, deux situations peuvent
se présenter : ou bien on recherchera un élément utile
permettant d'aider à établir quelle a été la véritable
intention des parties au moment de la conclusion du
traité, ou bien on essayera de déterminer si par la suite
les parties ont manifesté l'intention de modifier le traité.
Mais pour être rigoureusement logique, la Commission
ne devrait s'occuper, à propos de l'interprétation, que du

premier de ces aspects puisque l'autre relève de la modification des traités.
44. M. YASSEEN pense comme M. Verdross et M. de
Luna que cet article devrait être placé ailleurs. Les
accords ultérieurs peuvent jouer un rôle dans l'interprétation mais, dans cette disposition, il ne s'agit pas clairement d'accords interprétatifs. En effet, les parties
peuvent à tout moment recourir au procédé de l'accord
subséquent, non seulement pour interpréter le traité,
mais également pour le modifier ou l'abroger.
45. A propos de l'alinéa c), M. Yasseen ne conteste
pas que la pratique ultérieure puisse jouer un rôle dans
l'interprétation en indiquant l'intention des parties. Toutefois, l'alinéa tel qu'il est libellé est clair; il ne concerne
pas du tout l'interprétation mais la modification d'un
traité ou l'extension de son application, car il parle de
toute pratique ultérieure suivie par les parties relativement au traité et constituant la preuve du consentement de toutes les parties à une modification du traité
ou à l'extension de son application. Par conséquent, l'article, tel qu'il est rédigé, ne saurait être maintenu dans
un chapitre qui concerne l'interprétation, car il traite
essentiellement de la modification ultérieure d'un traité
et de l'extension de son application, qui équivaut ellemême à une modification.
46. M. TOUNKINE déclare que le maintien de l'alinéa a) dans l'article 73 dépend nécessairement de la
formule que l'on adoptera finalement pour le paragraphe 1
de l'article 70 et, en particulier, de la manière dont seront
rédigés les derniers mots de ce paragraphe, qu'il a proposé 2 de modifier afin d'y mentionner simplement les
principes du droit international, et non les règles de droit
international en vigueur à l'époque de la conclusion du
traité.
47. Se référant à l'alinéa b), M. Tounkine souligne qu'un
accord ultérieur entre les mêmes parties peut avoir une
influence sur l'interprétation d'un traité. Toutefois, il y
a d'autres aspects à envisager que celui de l'interprétation : les deux traités peuvent poser des problèmes
d'incompatibilité entre les dispositions conventionnelles
ou des questions relatives à la modification de ces dispositions. Il importe de rendre plus clair l'énoncé de l'alinéa b) afin de bien préciser qu'il s'agit d'interprétation
et non d'incompatibilité ou de modification.
48. Quant au contenu de l'alinéa c), il est d'avis, comme
M. Yasseen, que, rédigé comme il l'est, ce texte se rapporte à la modification d'un traité et n'est pas à sa place
parmi les articles relatifs à l'interprétation. Il estime,
comme M. de Luna, que la pratique ultérieure peut avoir
un double effet : elle peut, tout d'abord, avoir pour
conséquence de modifier les dispositions d'un traité et,
en second lieu, elle peut compléter l'interprétation du
traité. L'article 73 se rapporte uniquement à la question
de l'interprétation, et son alinéa c) devrait donc être
modifié pour que ce fait soit clairement précisé et pour
qu'en soit exclu tout ce qui a trait à la modification par
la pratique ultérieure. Il propose donc de substituer aux
derniers mots de cette disposition « constituant la preuve
2 Voir 765e séance, par. 49.
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du consentement de toutes les parties à une modification
du traité ou à l'extension de son application » une forme
analogue à celle-ci : «... constituant la preuve du consentement de toutes les parties à une certaine interprétation
du traité ».
49. Commentant le membre de phrase du début de
l'article 73, M. Tounkine déclare qu'il doute de la nécessité de maintenir les mots « à un moment déterminé » et
de se référer aux articles 70 et 71.
50. Il pense que les alinéas b) et c) de l'article 73 ne
relèvent pas réellement de la question traitée dans cet
article, qui devrait être consacré aux sources subsidiaires
d'interprétation.
51. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
rappelle qu'il avait très franchement admis, dans le premier projet de l'article 56 (A/CN.4/167) que l'effet de
la pratique ultérieure ne concerne pas réellement l'interprétation, mais plutôt la modification des traités. Toutefois, plusieurs membres de la Commission et en particulier M. Reuter ont affirmé qu'il s'agissait bien d'une
question d'interprétation et la Commission lui a demandé
de reprendre le problème dans cette optique. C'est la
seule raison pour laquelle il a abordé cette matière dans
les articles relatifs à l'interprétation.
52. Les problèmes qui ont été soulevés seront, à son
avis, partiellement résolus si la Commission décide par
la suite de modifier l'ordre des diverses parties du projet
d'articles sur le droit des traités. A son avis, nombre de
ces difficultés ont pour origine le fait que les articles
sur l'interprétation se trouvent placés après les articles
consacrés à la modification. Il propose que, lorsqu'elle
examinera en seconde lecture l'ensemble du projet d'articles sur le droit des traités à la lumière des observations
des gouvernements, la Commission dispose les articles
à peu près comme suit : d'abord, les articles relatifs à la
conclusion, à l'entrée en vigueur et à l'enregistrement
des traités; en second lieu, les articles relatifs à la validité; en troisième lieu, les articles relatifs à l'interprétation; en quatrième lieu, les articles relatifs à l'application et aux effets des traités; en cinquième lieu, les
articles relatifs à la modification des traités et, enfin, les
articles relatifs à la terminaison des traités. Lorsqu'un
reclassement de cette sorte aura été effectué, il ne
devrait pas être difficile de résoudre le problème qui
s'est posé touchant la place des alinéas b) et c) de l'article 73.
53. Si l'on décide de limiter la portée de l'article 73 aux
questions d'interprétation, ses dispositions ne devront
traiter que des effets de la pratique ultérieure sur l'interprétation. Toutefois, il sera difficile de tracer la ligne
de partage entre une interprétation proprement dite et une
modification effectuée sous prétexte d'interprétation.
54. Le Rapporteur spécial ajoute que la Commission lui
a demandé d'élaborer un nouveau texte pour les articles
70 et 71. L'article 70 contiendra un premier paragraphe
posant la règle générale en matière d'interprétation; cette
disposition sera suivie d'un paragraphe indiquant ce que
l'on entend par le « contexte du traité ». Personnellement,
il voudrait englober dans le contexte du traité tous les
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accords conclus en vue de l'interprétation du traité, mais
la matière traitée dans l'alinéa c) de l'article 73 ne peut
pas y être incluse. Quant à cet alinéa, il est aussi d'avis
qu'il faut en modifier le libellé afin d'indiquer clairement
qu'il ne s'agit que de l'interprétation par la pratique ultérieure.
55. Il reste encore une question à trancher : celle de
savoir si la pratique ultérieure doit être considérée comme
une source subsidiaire d'interprétation ou s'il faut y voir,
en quelque sorte, l'expression d'une interprétation authentique, lorsqu'il s'agit de la pratique concordante de toutes
les parties au traité.
56. Selon le PRÉSIDENT, il serait préférable de
reprendre plus tard la discussion sur la base d'un texte
nouveau. La Commission semble avoir accordé une importance particulière à la pratique ultérieure et concordante
des parties en la rapprochant des accords interprétatifs
proprement dits, plutôt qu'en la considérant comme un
moyen auxiliaire d'interprétation. S'il y a accord entre
les parties pour interpréter un texte d'une certaine
manière, cet accord prévaut; il ne vient pas seulement
en second lieu pour dissiper une obscurité ou résoudre
quelque autre difficulté d'interprétation. Peut-être pourrait-on rédiger le nouveau texte dans ce sens; il recueillerait ainsi plus facilement l'approbation générale.
57. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer que s'il est admis que la pratique ultérieure
concordante est le témoignage d'une sorte d'interprétation authentique, la question demeure posée de la pratique ultérieure de certaines des parties au traité, lorsqu'elle n'est pas contestée par les autres parties. Il pense
non pas au cas où la pratique concordante est celle de
toutes les parties, mais au cas où il s'agit de la pratique
de certaines des parties, les autres conservant le silence.
A son avis, ce silence ne saurait être concluant et la situation qu'il vient de décrire ne pourrait pas être assimilée
à la pratique ultérieure concordante de toutes les parties
au traité; par conséquent, au lieu d'être la manifestation
d'une interprétation authentique, elle ne constituerait
qu'une indication de l'intention des parties. La meilleure
solution du problème consisterait peut-être à s'y référer
simplement dans une formule générale telle que «autres
moyens d'interprétation en tant que sources secondaires ».
58. Le PRÉSIDENT dit qu'on peut diviser la pratique
des parties en trois catégories; premièrement, une pratique
pas très définie mais constituant un élément auxiliaire
d'interprétation; deuxièmement, une pratique absolument
concordante et définie et qui équivaut à une sorte d'accord interprétatif; et troisièmement, la pratique qui correspond à une modification du traité. C'est au Rapporteur
spécial qu'il appartiendra de déterminer, dans le texte
final la valeur de la pratique pour l'interprétation; il
pourra décider alors s'il faut la mentionner une ou plusieurs fois.
59. Le Président propose de demander au Rapporteur
spécial de remanier l'article 73 en tenant compte du débat.
Il en est ainsi décidé.
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ARTICLE 74 (Textes rédigés en plusieurs langues) et
ARTICLE 75 (Interprétation des traités comportant plus
d'un texte ou version)

quées dans les conférences internationales en ce qui
concerne les différentes versions de traités rédigés en
plusieurs langues.

60. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
présentant son projet de texte pour les articles 74 et 75,
renvoie au commentaire de ces articles et indique qu'un
seul point lui a causé des difficultés : celui dont il est
question à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 74,
à savoir le cas où l'une des versions d'un traité a été établie par une organisation internationale. Il croit savoir
qu'il existe une certaine pratique touchant les traités élaborés sous les auspices des Nations Unies, mais que cette
pratique n'est pas absolument uniforme. Il n'est pas
convaincu que l'on puisse dire que la procédure suivie à
cet égard se fonde sur une pratique établie des organisations ou sur l'accord implicite des parties. Il s'est rendu
compte de la nécessité de recueillir beaucoup plus de
renseignements sur le problème des traités rédigés en
plusieurs langues dans le cadre d'une organisation internationale. Peut-être le Secrétariat sera-t-il en mesure de
fournir ces renseignements pour faciliter une étude plus
approfondie de la question.

66. M. TOUNKINE approuve, d'une façon générale,
les dispositions de l'article 74, mais il comprend fort bien
l'hésitation du Rapporteur spécial à propos de l'alinéa b)
du paragraphe 2. Il se peut parfaitement que les dispositions de ce paragraphe ne concordent pas avec les instruments constitutifs de certaines organisation internationales et avec les pratiques adoptées par elles. C'est pourquoi M. Tounkine est d'avis que ces dispositions soient
rédigées en des termes plus prudents, dans le sens déjà
défini par la Commission lorsqu'elle s'est référée aux organisations internationales dans certains autres articles du
projet sur le droit des traités.

61. M. CASTRÉN approuve le fond et la forme de
l'article 74, mais, à son avis, il faudrait ajouter, à la
fin du paragraphe 1, les mots « ou que les parties n'en ont
pas décidé autrement », ce qui ferait pendant à la fin de
l'alinéa a) du paragraphe 2.

68. Pour autant qu'il ait été en mesure d'en juger, les
règles énoncées aux articles 74 et 75 lui paraissent satisfaisantes.

62. M. ROSENNE déclare que, pour le moment, il se
bornera à quelques remarques sur les articles 74 et 75,
pour indiquer que, d'une façon générale, il en accepte
les dispositions.
63. Il appuie fortement la suggestion du Rapporteur
spécial touchant la nécessité d'obtenir de plus amples renseignements à propos des procédures suivies dans le cadre
des organisations internationales.
64. La pratique des Etats en cette matière s'est formée
à une époque où des problèmes se sont posés, touchant
l'interprétation de traités bilatéraux rédigés en deux
langues, et la jurisprudence internationale pour une grande
part s'est cantonnée dans les mêmes limites. A l'époque
moderne, ces problèmes se posent souvent à propos de
traités multilatéraux rédigés parfois en cinq langues et
M. Rosenne n'est pas certain que la question soit entièrement traitée par la pratique et la jurisprudence antérieures ainsi limitées. Le Secrétariat devrait être en mesure
de fournir des renseignements sur les différentes méthodes
utilisées pour la préparation des versions en plusieurs
langues. Il arrive parfois que le comité de rédaction d'une
conférence internationale soumette à la conférence un
rapport précisant que les différentes versions concordent.
La situation sera, naturellement, toute différente, s'il n'y
a pas eu de rapport de cette sorte. Cela montre l'importance des travaux préparatoires pour cet aspect du droit
des traités.
65. Par conséquent, il serait extrêmement utile pour la
Commission que le Secrétariat puisse soumettre à la prochaine session un document où seraient fournis tous
les éléments de fait nécessaires sur les procédures appli-

67. M. BRIGGS est favorable à l'inclusion, dans le projet, de dispositions sur les traités rédigés en plusieurs
langues ou comportant plus d'un texte ou version. Les
articles proposés en cette matière constitueront, de la part
de la Commission, une contribution utile à la codification
et au développement du droit des traités.

69. Il a été frappé par l'affirmation suivante contenue
dans la deuxième phrase du paragraphe 5 du commentaire : « Mais il faut souligner qu'en droit il n'y a qu'un
seul traité ... même si deux textes authentiques semblent
être en désaccord ». Il est exact de dire qu'il n'y a qu'un
seul texte d'un traité, bien qu'il puisse y avoir plusieurs
versions dans des langues différentes. C'est pourquoi
M. Briggs estime que l'Article 111 de la Charte est mal
rédigé lorsqu'il parle des « textes » chinois, français, russe,
anglais et espagnol au lieu de parler des versions du texte.
70. En conséquence, M. Briggs n'est pas pleinement
satisfait de la rédaction de l'article 74, dans la mesure
où ce texte suggère qu'un traité peut avoir deux ou plusieurs textes authentiques. Les dispositions de cet article
devraient être retouchées de manière qu'il y soit question
de deux ou plusieurs versions d'un même traité dans des
langues différentes.
71. M. BARTOS n'a pas d'objection à formuler à propos de l'article 74, mais il veut appeler l'attention de la
Commission sur une pratique qui est devenue assez courante depuis dix ans. Pour des raisons de prestige, certains
Etats exigent qu'un traité soit rédigé dans leur langue
nationale. Il existe ainsi une version du traité dans la
langue de chacune des parties, mais comme ces langues
sont moins répandues et ne sont pas reconnues comme
langues diplomatiques, pour faciliter la compréhension et
l'interprétation du traité on annexe une traduction dans
une troisième langue qui fait foi, les deux autres versions
étant également considérées comme authentiques. C'est
là une situation nouvelle dont il n'est pas tenu compte
dans le projet. M. Bartos prie le Rapporteur spécial de
mentionner au moins cette pratique dans son commentaire,
s'il ne peut le faire dans les articles.
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72. M. TOUNKINE dit qu'il pourrait donner d'autres
exemples analogues. La pratique des Etats témoigne d'attitudes très diverses touchant le problème de la langue. Par
exemple, le Traité d'amitié de 1928, conclu entre l'Union
soviétique et le Yémen, a été établi en arabe et en russe,
mais le traité lui-même précise que seul le texte arabe est
authentique.
73. A son avis, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 74 couvrent les cas analogues à ceux que M. Bartos
et lui-même viennent de mentionner.
74. Le PRÉSIDENT estime, lui aussi, que le paragraphe 1 couvre ces cas.
75. Il propose que les articles 74 et 75 soient renvoyés
au Comité de rédaction, accompagnés des observations
qui ont été faites au cours de la discussion.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 heures.

768e SÉANCE
Vendredi 17 juillet 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Représentation de la Commission
à la dix-neuvième session de l'Assemblée générale
1. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, propose que,
comme les années précédentes, la Commission désigne
son Président pour la représenter à la prochaine session
de l'Assemblée générale. A ce propos, il signale à l'attention de la Commission le passage pertinent du rapport sur
la quinzième session *.
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4. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, déclare que
le lieu sera sans doute Genève. Quant à la date d'ouverture de la session, il rappelle la décision de la Commission selon laquelle cette date doit être fixée au premier
lundi de mai, sauf décision contraire.
5. M. TABIBI pense que la Commission devrait envisager de tenir, un jour, une session hors de Genève, notamment si elle doit se réunir en hiver.
6. Le PRÉSIDENT déclare que si l'on avait prévu
une session d'hiver pour 1965, il aurait aimé prendre des
dispositions en vue de sa réunion à Rome. Il est encore
trop tôt pour étudier la situation en ce qui concerne la
session d'hiver proposée pour 1966.
7. M. ROSENNE estime que, l'Assemblée générale
devant siéger tard en 1964, il pourrait être indiqué que la
Commission ouvre sa prochaine session le 10 mai 1965.
8. M. YASSEEN se prononce également en faveur de
cette date.
9. M. VERDROSS et M. CASTRÉN sont opposés à
l'ouverture de la session à la date du 10 mai 1965, parce
que la fin de la session s'en trouverait retardée d'une
semaine.
10. Le PRÉSIDENT constate, après une consultation
officieuse, que dans l'ensemble la Commission préfère
suivre la pratique habituelle qui consiste à ouvrir sa session le premier lundi de mai. II propose donc que la date
d'ouverture de la dix-septième session soit fixée au 3 mai
1965 et que sa durée soit de dix semaines, comme d'habitude.
Il en est ainsi décidé.
Coopération avec d'autres organismes
(A/CN.4/171 et 172)
[Point 8 de l'ordre du jour]

2. M. BRIGGS, qu'appuient M. TOUNKINE et M.
AMADO, propose d'inviter le Président à représenter la
Commission à la dix-neuvième session de l'Assemblée générale. Personne n'est mieux qualifié que lui pour exposer
à l'Assemblée le point de vue de la Commission et représenter ses intérêts.
Cette proposition est adoptée par acclamation.
Date et lieu de la dix-septième session
de la Commission
[Point 7 de l'ordre du jour|
3. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le point 7 de son ordre du jour : date et lieu de la dixseptième session.
1
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° ç, par. 80.

(Reprise des débats de la 745* séance)
11. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du point 8 de son ordre du jour.
12. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, signale à
l'attention de la Commission une lettre en date du 8 mai
1964 qu'il a reçue, en sa qualité de Secrétaire de la Commission, du Président de l'Union internationale des magistrats, et par laquelle cette Union demande à collaborer
avec la Commission, en application du paragraphe 1 de
l'article 26 de son statut. Dans cette même lettre, il est
demandé aussi que l'Union soit inscrite sur la liste prévue
au paragraphe 2 de l'article 26, afin qu'elle reçoive les
documents de la Commission.
13. La demande d'inscription de l'Union sur la liste
établie pour la distribution des documents de la Commission ne soulève aucun problème et le Secrétariat prendra
les mesures nécessaires en vue de cette inscription.
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14. En ce qui concerne la collaboration, en application
du paragraphe 1 de l'article 26 du statut de la Commission, M. Liang déclare qu'après consultation avec le Président, il est autorisé à dire qu'il importe de tenir compte
des précédents créés par la Commission en matière de
collaboration avec les organes juridiques de l'Organisation des Etats américains et avec le Comité juridique
consultatif africano-asiatique. Comme l'Union internationale des magistrats n'a inscrit à son ordre du jour aucune
question correspondant à celles qu'étudie la Commission,
le Secrétariat devrait être autorisé à répondre que la
Commission sera heureuse d'instituer une collaboration
avec l'Union au cas où le programme de cette dernière
comprendrait des questions identiques à celles qu'examine
la Commission ou qui leur sont étroitement apparentées.
Il ajoutera à sa lettre une liste des questions actuellement
soumises à l'examen de la Commission et indiquera, à la
fin, que tout membre de l'Union internationale des magistrats peut assister aux réunions de la Commission, s'il
le désire.
15. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'autoriser le Secrétaire à répondre dans ce sens à la demande de
l'Union internationale des magistrats.
Il en est ainsi décidé.
16. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, signale que
la Commission a été invitée à envoyer un observateur à
la prochaine session du Comité juridique consultatif africano-asiatique, qui doit se tenir à Bagdad en janvier ou
février 1965. A ce propos, il rappelle la décision prise par
la Commission à sa quinzième session d'envoyer le Président alors en exercice en qualité d'observateur à la
session du Comité consultatif qui s'est tenue au Caire
en février 1964 2. Par cette même décision, le Président
avait été autorisé, au cas où il serait empêché d'assister
à la session, à désigner un autre membre ou le Secrétaire
de la Commission pour le représenter à cette réunion.
17. Il suggère qu'une formule similaire soit adoptée pour
la session de 1965 du Comité consultatif.
18. M. YASSEEN estime qu'il serait particulièrement
indiqué que le Président de la session actuelle de la
Commission assiste à la réunion que tiendra à Bagdad
le Comité juridique consultatif africano-asiatique; d'abord,
il est souhaitable de se conformer au précédent établi, le
Président lui-même ayant assisté à la dernière réunion du
Comité en qualité d'observateur; en outre, le Président
de la session actuelle est un représentant éminent de la
pensée juridique européenne et de l'esprit international.
19. Le PRÉSIDENT se réjouit à l'idée d'assister à
la réunion de Bagdad, mais pense qu'il serait utile de
mentionner dans le rapport, comme de coutume, la possibilité de désigner un autre membre de la Commission ou
le Secrétaire pour exercer les fonctions d'observateur à
sa place.
2

lbid., par. 69.

20. Si les membres de la Commission n'ont pas d'objections à formuler, il considérera que la Commission
approuve cette façon de procéder.
Il en est ainsi décidé.
21. M. BARTOS signale à la Commission le rapport
sur la sixième session du Comité juridique consultatif africano-asiatique, présenté par M. Jiménez de Aréchaga, qui
a assisté à cette session en tant qu'observateur pour la
Commission (A/CN.4/172 ).
22. Il propose à la Commission de prendre acte de ce
rapport.
Cette proposition est adoptée.
23.
M. LIANG, Secrétaire de la Commission, déclare
que durant l'année écoulée la Commission n'a reçu aucune
communication des organes juridiques de l'Organisation
des Etats américains au sujet de la prochaine session du
Conseil interaméricain de jurisconsultes. Il rappelle que
la Commission a coutume d'envoyer un observateur aux
réunions de ce Conseil. Il semble peu probable toutefois
que le Conseil se réunisse avant la prochaine session de
la Commission. Le rapport de la Commission sur sa présente session contiendra un paragraphe consacré à la question de la coopération avec le Comité juridique interaméricain.
24. Le PRÉSIDENT signale à l'attention de la Commission le mémorandum préparé par le Secrétariat, à propos du point 8 de l'ordre du jour, sur la distribution des
documents de la Commission (A/CN.4/171).
25. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, rappelle
que, dans son rapport sur sa quinzième session 3, la Commission a exprimé l'espoir que les règlements pertinents
des Nations Unies seraient adaptés de façon à faciliter un
échange de documentation plus adéquat entre la Commission et les organismes avec lesquels elle coopère.
26. Le Secrétariat a jugé utile de présenter à la Commission un mémorandum sur la situation de fait (A/CN.
4/171); il appartient à la Commission de décider des
mesures à prendre.
27. M. Liang pense que, d'un point de vue pratique,
la Commission pourrait avoir intérêt à charger un groupe
restreint de personnes d'étudier l'ensemble de la question
au début de la prochaine session.
28. Il souligne que le Secrétariat ne peut, sans l'autorisation des organes compétents des Nations Unies, entreprendre la distribution gratuite de documents en très
grande quantité. Il convient de ne pas oublier que certaines organisations non gouvernementales intéressées ont
un très grand nombre de membres. A ce sujet, il appelle
tout particulièrement l'attention des membres de la Commission sur le paragraphe 24 du mémorandum du Secrétariat et notamment sur sa dernière phrase, ainsi conçue :
« II serait nécessaire de procéder à un examen approfondi pour fixer les critères d'après lesquels devraient
lbid., par. 70.
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être choisies les organisations auxquelles serait assuré le
service gratuit des documents de la Commission ».
29. M. ROSENNE dit que les débats de la quinzième
session, de même d'ailleurs que ceux des sessions antérieures, d'où résulte le paragraphe 70 du rapport de
l'année dernière, ne concernaient point tant la distribution
gratuite de documents que l'échange régulier de documents
avec les organes avec lesquels la Commission entretient
des relations officielles. Il approuve la proposition du
Secrétaire tendant à la réunion d'un groupe restreint
de membres de la Commission au début de la prochaine
session, en vue de l'examen de l'ensemble de la question.
Dans l'intervalle, il serait utile que le Secrétariat puisse
préparer un document traitant de l'organisation de
l'échange de documentation.
30. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que certains membres de la Commission, qui n'occupent pas de
fonction publique, ont beaucoup de peine à obtenir les
documents juridiques des Nations Unies qui les intéressent pour leurs travaux. Il propose que les mesures
nécessaires soient prises afin que les membres de la Commission reçoivent ces documents, car à son avis ils doivent
avoir priorité pour la distribution de documents de cette
catégorie.
31. M. PAREDES souligne qu'il est indispensable que
les documents de la Commission soient distribués à tous
ceux qui s'intéressent aux questions qu'examine la Commission. C'est de cette manière seulement qu'il sera possible de diffuser ces documents de telle façon qu'ils parviennent aux personnes intéressées, ce qui permettra de
créer une atmosphère favorable à l'acceptation des projets de la Commission par les gouvernements.
32. A ce propos, il fait observer qu'il existe en Equateur
un Institut de droit international auquel les documents
de la Commission devraient être envoyés.
33. M. DE LUNA appuie la proposition de M. Paredes,
mais tient aussi à s'associer à l'observation du Secrétaire,
selon laquelle il n'est pas possible d'envoyer les documents de la Commission individuellement aux membres
des corps savants. Il se prononce énergiquement en faveur
de la proposition de Sir Humphrey Waldock. Pour sa
part, bien qu'il soit employé au service de son Gouvernement, il n'a été en mesure de réunir qu'une série incomplète de documents juridiques utiles des Nations Unies,
ce qui lui a coûté beaucoup de temps et d'efforts, et il
n'y est parvenu que grâce à l'amabilité de divers membres
du Secrétariat.
34. Il est particulièrement important que les documents
juridiques des Nations Unies soient envoyés directement
aux membres de la Commission, à l'adresse de leur domicile.
35. Le PRÉSIDENT pense que tous les membres de
la Commission partageront sans aucun doute le point
de vue exprimé par M. de Luna dans sa dernière observation.
36. Indubitablement, si l'on désire que les travaux de
la Commission soient connus et étudiés et qu'ils produisent
tous leurs effets, les documents de la Commission doivent
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parvenir à toutes les universités et corps savants. C'est
pourquoi le Président espère que les Nations Unies assumeront le surcroît de dépense relativement faible qu'entraînera l'impression du nombre supplémentaire d'exemplaires nécessaires pour qu'on puisse assurer une diffusion utile des documents de la Commission. La question
est d'une importance primordiale pour l'ensemble des
Nations Unies.
37. La proposition tendant à ce qu'un groupe restreint
étudie ce problème au début de la prochaine session rencontrera sans doute aussi une approbation générale.
38. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, signale
qu'il a reçu de M. Paredes une lettre au sujet de l'Institut de droit international de l'Equateur et il est heureux
de pouvoir annoncer qu'il n'y aura aucune difficulté à
faire envoyer les documents de la Commission à cet Institut.
39. Il prie tous les membres de la Commission de communiquer les noms de tous autres instituts qui se consacrent particulièrement à l'étude du droit international;
l'Organisation des Nations Unies accueillera favorablement toute demande d'envoi des documents de la Commission à des organisations de ce type. Ce qu'il n'est pas
possible de faire, c'est d'envoyer les documents de la
Commission à des particuliers, car ce serait ouvrir la voie
à de trop nombreuses demandes de service gratuit des
documents des Nations Unies.
40. Au sujet de la proposition de Sir Humphrey Waldock, M. Liang confirme que tous les membres de la Commission sont certainement en droit de recevoir les documents juridiques des Nations Unies. Toutefois, le Secrétariat ne pourra pas choisir sans peine les documents qu'il
convient de leur envoyer. M. Liang cite le cas d'un
membre de la Commission qui s'est plaint un jour d'avoir
reçu tant de documents qu'il était incapable de les classer.
41. L'Annuaire juridique des Nations Unies est maintenant publié sous forme miméographiée et sera envoyé
aux membres de la Commission qui pourront y trouver les
documents dont ils ont besoin; en outre, ils peuvent demander toute série de documents présentant un intérêt juridique. Il sera difficile toutefois d'obtenir que tous les
documents de l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité soient automatiquement adressés aux membres
de la Commission.
42. Le problème de l'échange de documents qu'a soulevé
M. Rosenne pose essentiellement une question de distribution. En ce qui concerne le Comité consultatif juridique africano-asiatique, les membres de ce Comité ne
reçoivent pas les documents individuellement. Ce comité
se compose de représentants des divers pays qui ne sont
pas les mêmes d'une session à l'autre, et le Secrétariat
procède de telle sorte que si un gouvernement reçoit les
documents, il n'est pas envoyé d'exemplaires à ses représentants individuellement.
43. Sir Humphrey WALDOCK précise que sa demande
était modeste. Il semble bien que des documents tels que
les Actes des deux Conférences de Vienne de 1961 et
1963 devraient être envoyés automatiquement aux
membres de la Commission.
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44. M. CASTRÉN demande que les membres de la
Commission reçoivent les séries complètes des comptes
rendus des débats de la Sixième Commission de l'Assemblée générale. Il s'est heurté à de grandes difficultés
lorsqu'il lui a fallu consulter l'unique série de documents
disponible au Ministère des affaires étrangères à Helsinki.
45. M. TABIBI appuie la demande formulée par Sir
Humphrey Waldock. Il fait observer toutefois que le
Secrétariat a reçu de la Cinquième Commission des instructions formelles lui demandant de réduire le volume
des documents distribués gratuitement; dans l'application de ces instructions le Secrétariat est tenu à une
stricte économie, si fondées que soient les demandes dont
il est saisi.
46. M. Tabibi souligne que tout ce que peut faire la
Commission, d'un point de vue pratique, c'est de consacrer à ce sujet un paragraphe de son rapport; la
Sixième Commission de l'Assemblée générale prendra
alors une décision et il ne devrait pas être difficile d'obtenir satisfaction.
47. M. BARTOS dit qu'il n'est même pas toujours
possible de consulter les documents des Nations Unies
dans les ministères intéressés. Se les procurer par l'intermédiaire des centres d'information des Nations Unies
n'est pas non plus la solution idéale.
48. Beaucoup de documents juridiques ne passent pas
devant la Sixième Commission, mais proviennent de la
Troisième Commission (par exemple ceux qui concernent
les droits de l'homme), ou de la Quatrième Commission
(par exemple ceux qui ont trait à la décolonisation).
Il propose donc que le Secrétariat envoie aux membres
de la Commission au moins la liste mensuelle des documents publiés par les Nations Unies d'après laquelle ils
pourront choisir et commander ceux qui les intéressent.
49. Le PRÉSIDENT déclare qu'il fera tout son possible lorsqu'il assistera à la session de l'Assemblée générale en tant que représentant de la Commission, pour
faire connaître à l'Assemblée l'opinion de la Commission.
50. Dans l'intervalle, le Secrétariat étudiera les diverses
propositions présentées par les membres de la Commission en vue des décisions éventuelles à prendre.
La Commission prend note du mémorandum du Secrétariat (A/CN.4/131).
Missions spéciales
[Point 4 de l'ordre du jour]
(Reprise des débats de la 763e séance)
ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION
ARTICLE PREMIER

« 1. Pour l'accomplissement de tâches déterminées, les Etats peuvent envoyer temporairement des
missions spéciales avec le consentement de l'Etat
auquel celles-ci sont envoyées.
2. L'existence de relations diplomatiques ou consulaires entre Etats n'est pas nécessaire pour l'envoi et
la réception des missions spéciales. »
52. M. RUDA trouve le texte acceptable mais propose
de modifier comme suit la fin du paragraphe 1 : «avec
le consentement de l'Etat de réception ».
53. M. BARTOS, Rapporteur spécial, dit qu'à ce
stade, on ne peut pas encore parler de « l'Etat de réception ».
54. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, pense qu'il vaudrait mieux
dire l'Etat « auprès duquel on se propose de les
envoyer ».
55. M. YASSEEN aimerait que l'on souligne l'idée de
prise de contact avec l'Etat dont le consentement est
nécessaire. D'autre part, il préfère l'adjectif « temporaires » à l'adverbe « temporairement ». Il s'agit plutôt
de qualifier la mission elle-même et non l'action d'envoyer.
56. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, propose la formule suivante : « Pour
l'accomplissement de tâches déterminées, les Etats peuvent envoyer des missions spéciales temporaires avec le
consentement de l'Etat auprès duquel ils se proposent de
les envoyer. »
57. M. LACHS estime que le paragraphe 1 insiste trop
sur l'élément durée : l'accomplissement d'une mission
spéciale peut exiger beaucoup de temps. En outre, il
pense que les mots « auquel celles-ci sont envoyées »
ne conviennent pas parfaitement.
58. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que le Comité de rédaction a fidèlement rendu l'idée de la Commission, qui était de souligner le caractère temporaire des missions spéciales par
opposition aux missions diplomatiques régulières qui sont
permanentes.
59. M. ROSENNE, se référant à la deuxième observation de M. Lachs, dit que le passage en question est
destiné à couvrir toutes les catégories de missions spéciales et à souligner que, dans chaque cas, il faut obtenir
le consentement de l'Etat dans lequel ces missions sont
appelées à accomplir leurs tâches.
60. M. LACHS propose de définir les missions en question comme ayant « un caractère non permanent » au
lieu d'employer le mot « temporairement ».

(Envoi de missions spéciales)

51. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction,
déclare que le Comité propose le texte ci-après pour
l'article premier :

61. M. CASTRÉN trouve que la proposition de
M. Ago est bonne, mais préférerait, pour sa part, la formule suivante : « des missions spéciales temporaires
auprès d'autres Etats avec leur consentement».
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62. M. BARTOS, Rapporteur spécial, estime qu'il
importe surtout de capter les idées émises par la Commission; en l'espèce, il s'agissait de souligner le caractère temporaire des missions spéciales. Pour sa part, il
est d'accord avec la proposition de M. Ago.
63. Après une brève discussion sur l'expression « auprès
duquel », le PRÉSIDENT suggère que le sens de ces
mots soit indiqué dans le commentaire.
64. Passant ensuite au paragraphe 2 de l'article premier, il propose de remplacer les mots « n'est pas nécessaire pour l'envoi et la réception des missions spéciales »
par « n'est nécessaire ni pour l'envoi ni pour la réception
d'une mission spéciale ».
// en est ainsi décidé.
A l'unanimité, l'article premier est adopté avec les
modifications proposées par le Président.
ARTICLE

2 (La tâche d'une mission spéciale)

65. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction,
dit que le Comité propose le texte ci-après pour l'article 2 :
« 1. La tâche d'une mission spéciale est déterminée par le consentement mutuel de l'Etat d'envoi
et de l'Etat de réception.
[2. Pendant la durée d'une mission spéciale, il
est présumé que ses tâches sont exclues de la compétence de la mission diplomatique régulière.] »
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crochets; il préférerait maintenant le supprimer et attirer, dans le commentaire, l'attention des Gouvernements
sur la question.
71. Le PRÉSIDENT dit que le paragraphe 2 sera
donc éliminé de l'article 2, mais qu'il en sera fait état
dans le commentaire.
72. M. CASTRÉN aurait préféré que le paragraphe 2
soit maintenu provisoirement, mais il se range à l'avis
général.
A l'unanimité, l'article 2 est adopté sans le paragraphe 2 et compte tenu d'une modification de forme
concernant le texte français*
3 (Nomination du chef et des membres de la
mission spéciale)

ARTICLE

73. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction,
dit que le Comité propose le texte ci-après pour l'article 3 :
« Sauf accord contraire, l'Etat d'envoi nomme à
son choix le chef de la mission spéciale et ses membres.
Cette nomination ne nécessite pas le consentement
préalable de l'Etat de réception. »
74. M. BARTOS, Rapporteur spécial, propose de remplacer dans la première phrase de l'article, les mots « le
chef de la mission spéciale et ses membres » par «le chef
et les membres de la mission spéciale et de son personnel ».

66. L'exigence du consentement mutuel est explicitement mentionnée au paragraphe 1. Les avis ont été partagés au sujet du paragraphe 2, lequel est en conséquence
présenté entre crochets. Le Rapporteur spécial a estimé
que cette disposition devait être maintenue, ce qui permettrait d'obtenir l'avis des Gouvernements, tandis que
d'autres membres du Comité ont jugé que la Commission
n'a pas à présenter de variantes sur des questions qu'elle
devrait être en mesure de régler. Si le passage entre crochets n'est pas adopté comme faisant partie de l'article,
la question devra être traitée dans le commentaire.

75. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, propose de modifier cette formule
comme suit : « le chef et les membres de la mission spéciale ainsi que son personnel », la phrase suivante devant
commencer par les mots « Ces nominations ne nécessitent ».

67. M. de LUNA comprend la préoccupation du Rapporteur spécial, mais il pense que l'article 2, tel qu'il est
rédigé, ne peut écarter toute possibilité de conflit entre
missions spéciales et missions régulières.

ARTICLE

68. Les difficultés éventuelles doivent demeurer de la
compétence interne de l'Etat qui envoie les missions, et
les questions de préséance et autres doivent être réglées
entre les chefs de missions.
69. Il serait préférable, pour éviter tout conflit, de supprimer l'article dans son texte actuel.
70.
M. BARTOS, Rapporteur spécial, répond que,
s'il y a conflit, ce n'est pas une question interne mais
bien internationale; il arrive par exemple qu'on mette
en doute la compétence de la mission spéciale après la fin
de ses travaux et c'est alors entre les Etats intéressés que
le différend doit être réglé. M. Bartos dit qu'il n'a pas
lui-même une opinion très arrêtée à ce sujet et c'est pourquoi il avait demandé que le paragraphe 2 soit mis entre

Il en est ainsi décidé.
L'article 3, ainsi modifié, est adopté à l'unanimité.
4 (Personne déclarée non grata ou non acceptable)

76. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction,
dit que le Comité propose le texte ci-après pour l'article 4 :
« 1. L'Etat de réception peut, à tout moment et
sans avoir à motiver sa décision, informer l'Etat d'envoi que le chef ou tout autre membre de la mission
spéciale ou un membre de son personnel est persona
non grata ou non acceptable.
« 2. L'Etat d'envoi rappellera alors la personne
en cause ou mettra fin à ses fonctions dans la mission
spéciale. Si l'Etat d'envoi refuse d'exécuter cette obligation, l'Etat de réception peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de chef ou de
membre de la mission spéciale, ou de membre de son
personnel. »
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77. Le texte du paragraphe 1 a été raccourci et la disposition qu'il énonce, comme celle du paragraphe 2, s'inspire de l'article 9 de la Convention de Vienne de 1961 sur
les relations diplomatiques.
78. M. YASSEEN propose de supprimer, devant les
mots «de son personnel», au paragraphe 1, les mots
« un membre », et au paragraphe 2 les mots « de
membre ».
H en est ainsi décidé.

où, à son avis, la formule : « eu égard aux circonstances
et aux besoins de la mission, en prenant en considération
la tâche confiée à la mission spéciale » contient une répétition inutile. L'idée de tâche est déjà contenue dans
celle de circonstances et besoins. On peut donc supprimer
les derniers mots de la phrase : « en prenant en considération la tâche confiée à la mission spéciale ».
83. Le PRÉSIDENT signale que ce texte est conforme
à l'article 20 de la Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires.

L'article 4, ainsi modifié, est adopté à l'unanimité.
5 (Envoi de la même mission spéciale auprès
de plusieurs Etats)

ARTICLE

79. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction,
dit que le Comité propose le texte ci-après pour l'article 5 :
« Un Etat peut envoyer la même mission spéciale
à deux ou plusieurs Etats. Dans ce cas, l'Etat d'envoi
notifiera préalablement aux Etats intéressés l'envoi
de cette mission. Chacun des Etats intéressés peut
refuser de recevoir une telle mission. »
A l'unanimité, l'article 5 est adopté sous réserve de
modifications de formes touchant le texte français.
ARTICLE

6 (Composition de la mission spéciale)

84. M. BARTOS, Rapporteur spécial, admet que le
terme « besoins » de la mission recouvre l'idée de tâche.
Il est donc d'accord avec M. de Luna car il n'y a pas
lieu, dans un projet sur les missions spéciales, de tenir
compte de toutes les considérations qui intervenaient à
propos de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Il souligne cependant l'importance du mot
« tâche ».
85. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, souhaite que l'on se rapproche le plus
possible de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Il propose le libellé suivant pour la fin du
paragraphe 3 : « eu égard aux circonstances, à la tâche
et aux besoins de la mission ».
86. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte cette
modification.

80. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction,
signale que le Comité a préparé deux nouveaux articles,
sur la base d'un texte remanié du Rapporteur spécial, en
vue de remplacer le texte primitif de l'article 6. Le nouvel article 6 est ainsi conçu :
« 1. La mission spéciale peut être confiée à un seul
représentant ou à une délégation composée d'un chef
et d'autres membres.
2. La mission spéciale peut s'adjoindre un personnel diplomatique, administratif et technique, ainsi
qu'un personnel de service.
3. A défaut d'accord explicite sur l'effectif du personnel d'une mission spéciale, l'Etat de réception peut
exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites
de ce qu'il considère comme raisonnable et normal, eu
égard aux circonstances et aux besoins de la mission,
en prenant en considération la tâche confiée à la mission spéciale. »

89. M. BARTOS, Rapporteur spécial, explique, à propos du mot « représentant » qui figure dans le paragraphe 1, que ce terme a été choisi après une longue
discussion et non sans difficulté pour viser le cas où une
mission ne comprend qu'une seule personne.

81. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre,
de la Commission, signale l'équivoque qui résulte de
l'emploi, dans le paragraphe 1, du mot « mission » au
sens de « tâche ». Il propose de modifier la rédaction et
de mettre, par exemple : « La mission spéciale peut être
constituée par... ». Une autre possibilité, en conservant
le premier sens du terme, serait de dire : « La tâche de
la mission spéciale peut être confiée... »

90. A propos du paragraphe 2, il indique qu'il a voulu
répondre au désir de la Commission. En y réfléchissant
bien toutefois, il s'est aperçu que certains experts ne sont
pas des diplomates et ne sont pas non plus des membres
du personnel technique. Il propose d'expliquer dans le
commentaire que la Commission a entendu inclure dans
la formule « personnel diplomatique » aussi bien les
diplomates proprement dits que les experts.

82. M. DE LUNA partage sur ce point l'opinion du Président. Il souhaite, par ailleurs, simplifier le paragraphe 3

91. La formule la meilleure pourrait être: «La mission spéciale peut s'adjoindre des experts et un personnel diplomatique ».

87. M. LACHS est d'accord également et propose de
dire en anglais au paragraphe 1 : « the tasks of the spécial mission may be entrusted to ... ». Cette proposition
est faite par référence au libellé du paragraphe 1 de
l'article premier.
88. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission dit que, s'agissant ici essentiellement de la
composition de la mission spéciale, le paragraphe 1 devrait
commencer par les mots : « La mission spéciale peut être
constituée par un seul ... ». Il voudrait donc modifier sur
ce point sa précédente suggestion.
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92. M. TOUNKINE estime qu'il y aurait là contradiction. L'on ne peut établir une opposition entre les experts
et le personnel diplomatique, car certaines personnes
peuvent appartenir en même temps aux deux catégories.
93. M. BARTOS, Rapporteur spécial, dit que, si le
cumul de la qualité d'expert et de diplomate est certes
concevable, il y a également des cas où les gouvernements
répugnent à conférer la qualité de diplomate à des
experts, aussi éminents soient-ils.
94. Il propose donc de rédiger le membre de phrase
comme suit : « Un personnel diplomatique, des experts,
un personnel administratif et technique ...»
95. M. TOUNKINE souligne que l'on parle habituellement de conseillers et d'experts. Le terme «personnel
diplomatique » couvre ces deux catégories.
96. M. ROSENNE partage le point de vue de M. Tounkine et croit qu'il serait préférable de laisser le texte
inchangé, car si la Commission s'écarte du libellé de la
Convention de Vienne, il pourrait en résulter des difficultés en matière de privilèges et immunités.
97. M. DE LUNA suggère de conserver ce texte, tout
en tenant compte des experts qui ne sont pas mentionnés
dans la Convention de Vienne. Il reconnaît l'inconvénient signalé par M. Tounkine, mais il estime qu'en pratique les personnes qui ont droit à un rang diplomatique
réclameront toujours la qualité de diplomate. Du texte,
tel qu'il est rédigé, il résultera, cependant, que les autres
personnes ne seront pas comprises dans le personnel technique et administratif.
98. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, demande si l'on doit considérer comme
faisant partie de la mission les experts et les autres
membres du personnel désigné dans cet article.
99. M. BARTOS, Rapporteur spécial, dit qu'il s'agit
ici du cas où les experts ne sont pas membres de la mission. C'est à l'Etat d'envoi à déterminer s'ils font vraiment partie du personnel diplomatique.
100. M. TSURUOKA voudrait savoir ce qui se produirait si les experts qui ne sont pas membres de la mission réclamaient les mêmes privilèges que ses membres.
Il faut à ce sujet un accord entre les pays intéressés. En
tout cas, il faut procéder ainsi ou bien exclure ces experts
des catégories auxquelles sont accordés les privilèges
diplomatiques.
101. Le PRÉSIDENT suggère que l'étude de ce problème soit renvoyée au moment où seront examinées les
questions relatives aux privilèges.
102. M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique que
les mots cités par M. Tounkine figurent dans la Convention générale sur les privilèges et immunités des Nations
Unies 4 dont la section 16 définit les «représentants»
4
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comme englobant les conseillers et les experts techniques.
L'intention était d'assimiler les représentants aux experts
en mission pour l'Organisation des Nations Unies, qui
sont visés à la section 22 de ladite Convention. Toutefois, les experts qui accompagnent les représentants des
gouvernements en mission spéciale ne sont pas dans la
même situation.
103. A la Conférence de Vienne de 1961, où le problème était très différent, on a considéré les collaborateurs techniques des chefs de mission comme des diplomates, afin de marquer la distinction entre eux et les services techniques et les autres attachés et conseillers,
appartenant à ce qu'il était précédemment d'usage d'appeler le haut personnel diplomatique. La Commission
a donc considéré les experts comme faisant partie du
personnel diplomatique.
104. Le PRÉSIDENT propose de donner ces précisions sur la situation des experts en mission spéciale dans
le commentaire et de réexaminer leur situation à propos
des privilèges. Il met aux voix l'article 6 avec les modifications qui y ont été apportées, notamment l'insertion
de la formule suivante à la fin du paragraphe 3 : « eu
égard aux cironstances ainsi qu'aux besoins et aux tâches
de la mission ».
L'article 6, ainsi modifié, est adopté à l'unanimité.
6 A (Autorisation d'agir au nom de la mission
spéciale)

ARTICLE

105. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction,
dit que le Comité propose le texte ci-après pour l'article 6 A :
« 1. Le chef de la mission spéciale ou le représentant est normalement autorisé à faire des déclarations au nom de la mission spéciale. L'Etat de réception
fait ses communications à la mission spéciale par l'intermédiaire du chef de la mission.
2. Un membre déterminé de la mission peut être
autorisé, soit par l'Etat d'envoi, soit par le chef de la
mission spéciale, à remplacer le chef de la mission, si
ce dernier est empêché d'exercer ses fonctions, ainsi
que de faire au nom de la mission des actes déterminés. »
106. M. AMADO pense que l'expression «par l'intermédiaire du chef de la mission » n'est pas exacte.
107. Le PRÉSIDENT est d'accord avec M. Amado
et, pour répondre à sa préoccupation, propose de dire :
« adresse au chef de la mission ses communications destinées à la mission spéciale ».
108. M. LACHS estime que la mention d'un représentant peut créer des malentendus.
109. M. BARTOS, Rapporteur spécial, dit que l'on
pourrait supprimer les mots « ou le représentant », car
la chose va de soi, si la mission ne comprend pas d'autres
membres.
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110. Le PRÉSIDENT ajoute qu'il est évident aussi
que, lorsqu'une mission ne comprend qu'un seul membre,
celui-ci est habilité à parler en son propre nom.
111. M. TSURUOKA souhaite que l'on ajoute, dans
la deuxième phrase, le mot « normalement » qui figure
déjà dans la première. Il propose également d'insérer les
mots « De même » au début de la deuxième phrase.
112. M. TOUNKINE suggère de supprimer le mot
« normalement ».
113. M. TSURUOKA indique qu'il s'agit surtout ici
des rapports entre la mission permanente et le chef d'une
mission spéciale ou celui de ses membres qui est autorisé
à parler au nom de la mission. Les pouvoirs de la mission
spéciale peuvent être très limités et il se peut que la
mission permanente soit chargée de faire certaines déclarations. La pratique dans ce domaine n'est pas établie et
il convient de ne pas être trop catégorique ou trop précis.
114. Le PRÉSIDENT considère que tout ce que doit
exprimer cet article, c'est que le chef de mission est seul
autorisé à parler au nom de la mission.
115. M. BARTOS, Rapporteur spécial, répondant à
M. Tsuruoka, dit qu'en pratique le partage des responsabilités et du travail se fait dès le début dans le cadre
de chaque mission et que, même si la tâche de la mission
est limitée, cette répartition se fait normalement dans
la pratique quotidienne.
116. M. LACHS considère que la proposition du Président est acceptable, mais que sous sa forme actuelle
le paragraphe 1 a un caractère trop restrictif. Le chef
de la mission spéciale ne désirera pas nécessairement
faire des déclarations, mais il peut par exemple vouloir
communiquer par lettre avec l'Etat de réception. En
outre, il convient de mentionner dans la première phrase
du paragraphe 1 sa fonction de représentant de la mission spéciale.
117. M. AMADO signale la différence qui apparaît
entre le titre et le texte lui-même. Dans le titre, on parle
d'agir et dans l'article, de faire des déclarations. « Agir »
correspond-il à « faire des communications » ?
118. Il doute d'autre part qu'il soit utile de conserver
le mot « déterminé » au début du paragraphe 2.
119. Le PRÉSIDENT estime que M. Amado a trouvé
le mot juste en parlant de « communications ». L'on est
sans cesse amené à faire des déclarations au cours de
négociations. Ici, au contraire, il s'agit d'exprimer la
volonté de la mission, il s'agit de déclarations qui lient
et qui engagent la mission.
120. M. TOUNKINE indique que ce qui le gêne dans
ce texte, c'est la formule « au nom de la mission spéciale ». N'est-ce pas, en vérité, au nom de l'Etat ? Sans
aucun doute, un premier ministre, lorsqu'il parle en qualité de chef d'une mission spéciale, agit avant tout au
nom de l'Etat.

121. M. BRIGGS pense qu'on pourrait simplifier comme
suit le texte du paragraphe 1 : «Normalement, le chef
de la mission spéciale représente la mission spéciale et
parle en son nom et l'Etat de réception fait tenir ses
communications à la mission spéciale par l'intermédiaire
du chef de la mission spéciale ».
122. M. BARTOS, Rapporteur spécial, est d'accord
avec M. Tounkine. Toutefois, la plupart des missions
spéciales ne sont pas d'un niveau si élevé et se gardent
bien, par conséquent, de parler au nom de l'Etat.
M. Bartos approuve également la suggestion faite par
M. Briggs.
123. M. AMADO rappelle que le chef de la mission
exprime la pensée de la mission et que c'est à lui que
les communications doivent être adressées par l'Etat de
réception.
124. Le PRÉSIDENT propose de ne parler ni de
représentation ni d'Etat.
125. M. DE LUNA préfère la formule proposée par le
Président. Mieux vaut, à son avis, ne pas trop préciser
au nom de qui sont faites les communications. Ce qui
importe, c'est que le chef de la mission est seul autorisé
à les faire et à les recevoir.
126. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle que
la mission spéciale peut non seulement faire et recevoir
des communications, mais aussi dresser des actes juridiques, par exemple, un instrument de délimitation de
frontières.
127. M. ROSENNE pense, comme M. Amado, qu'il
importe d'éviter d'entrer dans le détail. A certains égards,
ce qui fait l'objet de l'article 6 A sera régi par l'accord
initial entre les deux Etats et par les pleins pouvoirs ou
les lettres de créance. La discussion montre que le paragraphe 1 est superflu et peut être supprimé sans dommage .
128. Après une brève discussion, le PRÉSIDENT
suggère d'expliquer le sens du mot « normalement » dans
le commentaire et de modifier l'article 6 A comme suit :
« 1. Le chef de la mission spéciale est normalement seul autorisé à agir au nom de la mission spéciale et à faire des communications à l'Etat de réception. De même, l'Etat de réception adresse normalement
au chef de la mission spéciale ses communications
destinées à la mission spéciale.
« 2. Un membre de la mission peut être autorisé... » [la suite reprend le texte proposé par le Comité
de rédaction].
L'article 6 A, ainsi modifié, est adopté à l'unanimité.
ARTICLE 7 (Notification)

129. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction,
dit que le Comité propose le texte ci-après pour l'article 7 :
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« 1. L'Etat d'envoi est tenu de notifier à l'Etat de
réception :
a) la composition de la mission spéciale et de son
personnel, leur arrivée et leur départ définitif ou la
cessation de leurs fonctions dans la mission, ainsi que
tout changement ultérieur;
b) l'arrivée et le départ définitif d'une personne
qui accompagne le chef ou un membre de la mission
ou un membre de son personnel;
c) l'engagement et le congédiement de personnes
résidant dans l'Etat de réception, en tant que membres
de la mission ou en tant que domestiques privés du chef
ou d'un membre de la mission, ou d'un membre du
personnel de la mission.
2. Si la mission spéciale a déjà commencé ses fonctions, les notifications prévues au paragraphe précédent peuvent être faites par le chef de la mission spéciale ou un membre de la mission ou de son personnel,
désigné par le chef de la mission spéciale. »
130. Le PRÉSIDENT précise que cette nouvelle
rédaction est conforme au texte correspondant de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Il signale que le mot « leur » est mal employé à l'alinéa a) du paragraphe 1 et que le changement, qui doit
être notifié, est nécessairement antérieur au départ de
la mission.
131. M. BARTOS, Rapporteur spécial, reconnaît que
l'alinéa a) ne le satisfait pas. Il a ajouté la mention du
« changement ultérieur » au dernier moment.
132. M. LACHS estime qu'il convient de remanier le
paragraphe 1 de façon à mentionner d'abord la notification de la composition de la mission et tout changement
intervenu dans cette composition avant son arrivée,
ensuite la notification de son arrivée et de son départ, en
troisième lieu la notification de l'arrivée et du départ des
personnes qui accompagnent le chef et les membres de la
mission ou de son personnel, et enfin la notification de la
cessation de fonctions.
Il en est ainsi décidé.
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bétique seront données dans le commentaire, compte tenu
des débats de la Commission.
135. M. YASSEEN propose de supprimer, au paragraphe 2 de cet article, la mention du chef de la mission.
En effet, l'ordre de préséance peut être dans certains cas
notifié par le Ministère des affaires étrangères.
136. M. LACHS approuve cette suggestion.
137. M. BARTOS, Rapporteur spécial, préférerait maintenir ce texte car, en pratique, les services du protocole
demandent toujours au chef de mission confirmation de
l'ordre de préséance qui leur a été communiqué dans le
commentaire. Il accepte de traiter la question dans le
commentaire.
L'article 8 est adopté à l'unanimité
9 (Préséance entre les missions spéciales de
cérémonie et protocolaires)

ARTICLE

138. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction,
dit que le Comité propose le texte ci-après pour l'article 9 :
« La préséance entre deux ou plusieurs missions
spéciales qui se rencontrent lors de la même occasion
protocolaire ou de cérémonie est réglée par le protocole
en vigueur dans l'Etat de réception. »
139. M. TSURUOKA demande si la formule « occasion
protocolaire » peut être conservée.
140. Le PRÉSIDENT déclare préférer l'expression
qui est utilisée dans le titre, à savoir « les missions spéciales de cérémonie et protocolaires ».
141. M. LACHS ne saisit pas ce qu'on entend par une
mission « protocolaire » et espère qu'on pourra supprimer cette mention.
142. M. ROSENNE ne voit pas non plus quelle est la
différence entre une mission de cérémonie et une mission
protocolaire.

L'article 7, ainsi remanié, est adopté à l'unanimité.
ARTICLE

8 (Règles générales sur la préséance)

133. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction, dit
que le Comité propose le texte ci-après pour l'article 8 :
« 1. Sauf accord contraire, dans le cas où deux ou
plusieurs missions spéciales se réunissent pour l'accomplissement de leur tâche commune, la préséance entre
les chefs des missions spéciales est déterminée par
l'ordre alphabétique des noms des Etats.
2. L'ordre de préséance des membres et du personnel de la mission spéciale est notifié par le chef de
cette mission aux autorités compétentes de l'Etat de
réception. »
134. M. BARTOS, Rapporteur spécial, précise que
toutes les indications nécessaires touchant l'ordre alpha-

143. M. BARTOS, Rapporteur spécial, déclare qu'en
pratique on distingue très nettement les cérémonies des
occasions protocolaires. Par exemple, des funérailles constituent une cérémonie. Il n'en va pas de même des félicitations à l'occasion par exemple de l'installation d'un
nouveau chef d'Etat.
L'article 9 est adopté par 12 voix contre zéro, avec
une abstention.
10 (Commencement de la fonction d'une mission spéciale)

ARTICLE

144. M. BRIGGS, Président du Comité de rédaction,
dit que le Comité propose le texte ci-après pour l'article 10 :
« La fonction d'une mission spéciale commence dès
l'entrée en contact officiel de cette mission avec les
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organes compétents de l'Etat de réception. Le commencement de la fonction ne dépend pas d'une présentation officielle par la mission diplomatique régulière,
ni de la remise des lettres de créance ou des pleins
pouvoirs. »

769e SÉANCE
Vendredi 17 juillet 1964, à 15 h 40
Président : M. Roberto AGO

145. M. YASSEEN estime qu'il n'est pas nécessaire
d'ajouter le qualificatif « officielle » au mot « présentation ».

Missions spéciales
[Point 4 de l'ordre du jour]

146. M. DE LUNA souhaite maintenir ces termes car
la présentation a, en matière protocolaire, un sens très
précis.
147. M. TSURUOKA propose de placer la deuxième
phrase de l'article 10 dans le commentaire et non dans
le corps de l'article.
148. Il suggère, d'autre part, de préciser, dans le commentaire également, ce que l'on entend par « organes
compétents ».
149. M. YASSEEN considère que ce problème touche
au fond, surtout étant donné la formule de la dernière
phrase : « ni de la remise des lettres de créance ou des
pleins pouvoirs ».
150. M. BARTOS, Rapporteur spécial, est aussi d'avis
que ce problème touche au fond. En pratique il est fréquent que la présentation soit volontairement retardée.
151. Le PRÉSIDENT propose de dire : « ... ne dépend
pas d'une présentation officielle de la mission spéciale
par la mission diplomatique régulière».
152. M. TSURUOKA voudrait avant tout que l'article
ne donne pas l'impression que le seul fait d'appartenir à
une mission spéciale puisse habiliter une personne à lier
l'Etat.

(Suite)
ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION
ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur le texte suivant proposé par le Comité de
rédaction pour l'article 11 :
« Les fonctions d'une mission spéciale prennent fin
notamment
a) à l'expiration de la durée de la mission spéciale;
b) par l'accomplissement de la tâche de la mission
spéciale;
c) par la notification de la révocation de la mission
spéciale de la part de l'Etat d'envoi;
d) par la notification de l'Etat de réception indiquant qu'il considère la mission terminée. »
2. Il propose que le mot « fonction » soit au pluriel
dans les versions anglaise et française des deux articles 10
et 11.
Il en est ainsi décidé.
A l'unanimité, l'article 11, ainsi modifié, est adopté
sous réserve de changements de rédaction.

153. M. BARTOS, Rapporteur spécial, fait remarquer
que ce qui ressort du texte correspond à la pratique
actuelle.
154. Le PRÉSIDENT souligne que ce texte ne dispense nullement l'Etat d'envoi de la remise des lettres
de créance et des pleins pouvoirs. Mais il suffit, à son
avis, de l'indiquer dans le commentaire.
L'article 10 est adopté à Vunanimité.
La séance est levée à 13 h 10.

11 (Fin de la fonction d'une mission spéciale)

Droit des traités
[Point 3 de l'ordre du jour]
(Reprise du débat de la 767e séance)
70 (Règle générale)
tion des traités]

ARTICLE

[concernant l'interpréta-

71 (Cas où le sens d'une disposition est douteux)

ARTICLE

ARTICLE

72 (Terme pris dans un sens particulier) et

69 A (Modification d'un traité par un traité
postérieur, par la pratique ultérieure ou par le droit
coutumier)

ARTICLE

3. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
qu'il a remanié les articles 70, 71, 72 et 69 A 1 , dont le
libellé est le suivant :
1
L'article 69 A remplace l'ancien article 73 du projet original
du Rapporteur spécial (A/CN.4/167/Add.3).
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« Article 70
Règle générale
1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens
ordinaire qui doit être donné à chaque disposition.
c) dans le contexte du traité et en fonction de son objet et de
son but;
b) en fonction des règles de droit international [en vigueur à
l'époque de sa conclusion].
2. Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte du traité
s'entend comme comprenant, outre le traité (préambule inclus).
a) tout instrument annexé au traité ou ayant rapport au traité,
dressé à l'occasion de sa conclusion,
b) tout accord intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité.
3. De même sera prise en considération comme si elle formait
partie du contexte du traité, toute pratique ultérieurement suivie
dans l'application du traité par laquelle est établie l'entente de toutes
les parties sur l'interprétation du traité.
Article 71
Cas où le sens d'une disposition est douteux
Si l'interprétation donnée à une disposition conformément à
l'article 70 — a) en laisse le sens ambigu ou obscur, ou b) conduit
à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable au
regard de l'objet et du but du traité, recours peut être fait à
d'autres moyens d'interprétation et notamment aux travaux préparatoires, aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu et à
tous indices pertinents fournis par la pratique des parties prises
individuellement.
Article 72
Terme pris dans un sens particulier
Nonobstant les dispositions de l'article 70, un sens autre que le
sens ordinaire peut être donné à un terme s'il est établi de manière
incontestable que les parties entendaient donner à ce terme ce sens
particulier.
Article 69 A
Modification d'un traité par un traité postérieur,
Par la pratique ultérieure ou par le droit coutumier
L'application d'un traité peut également être modifiée :
a) par un traité ultérieur conclu entre les parties et portant sur
la même matière, dans la mesure où les dispositions des deux traités
sont incompatibles,
b) par la pratique ultérieurement suivie par les parties dans
l'application du traité lorsque cette pratique établit qu'il y a entre
elles accord tacite pour modifier les dispositions du traité ou en
élargir l'application, ou
c) par l'apparition ultérieure d'une nouvelle règle de droit coutumier qui porte sur des questions faisant l'objet du traité et qui oblige
toutes les parties. »

4. Le Rapporteur spécial explique que la nouvelle
forme de l'article 70 a été suggérée par le Président et
par plusieurs autres membres de la Commission. En rédigeant la règle à nouveau, il a essayé d'attribuer à la pratique ultérieure concordante une place un peu moins
importante que dans son premier projet (A/CN.4/167/
Add.3). Du point de vue logique, il y a quelque difficulté à mentionner la pratique ultérieure dans l'article 70. La règle fondamentale, comme on le reconnaît
généralement, est qu'un traité devrait être interprété
de bonne foi et conformément au sens ordinaire qu'il
faut donner à chaque disposition. Si la pratique ultérieure
coïncide avec le sens ordinaire, elle ne présente

323

d'intérêt que parce qu'elle montre que le sens ordinaire a
été correctement interprété. La pratique ultérieure est
particulièrement utile en cas de doute car elle peut indiquer alors l'interprétation correcte. Le Rapporteur spécial a hésité à mettre la pratique ultérieure, en tant que
moyen d'interprétation, sur le même plan que les instruments ou les accords. Pour pouvoir mentionner la
pratique ultérieure à l'article 70, il s'est servi d'une formule bien connue en droit anglais, en disant que cette
pratique devrait être prise en considération « comme si
elle formait partie du contexte du traité ». La majorité
de la Commission paraît vouloir que le contexte et la
pratique ultérieure soient traités à l'article 70 après une
brève définition de la règle générale. La Commission
devrait se prononcer maintenant sur la teneur exacte du
paragraphe 2 et sur la solution à adopter à l'égard de la
pratique ultérieure lorsqu'elle est concordante.
5. L'article 71 porte sur les principaux cas où le sens
d'une disposition est douteux. Les « indices pertinents
fournis par la pratique des parties prises individuellement » ne sont pas sur le même plan que la pratique
concordante. Dans la pratique, un Etat peut reconnaître
une certaine interprétation de ses obligations. Dans l'affaire du Sud-Ouest africain2, par exemple, la puissance
mandataire a reconnu ses obligations et a tenté par la
suite de s'y soustraire, ce qui a donné lieu à une certaine forme d'estoppel.
6. La Commission devra également décider si elle veut
conserver l'article 72 relatif aux termes pris dans un
sens particulier. Dans l'affaire du Groenland oriental 8 ,
par exemple, le sens du mot « Groenland » a prêté à
controverse et la Cour permanente de Justice internationale a statué que la preuve du sens spécial qu'il faut
attacher à un terme était admissible, mais que la charge
de la preuve incombait à la partie qui veut établir ce
sens spécial. Pour sa part, il pense que lorsqu'un sens
spécial peut être établi au moyen d'une preuve spéciale,
il est très probable que ce sens apparaît dans le contexte
du traité. Dans la plupart des cas où il a été plaidé qu'un
terme avait un sens spécial, il semble que les tribunaux
aient rejeté ce sens spécial. Pourtant, le Rapporteur spécial a inclus cette disposition car elle s'appuie sur une
nombreuse jurisprudence et parce qu'elle peut avoir quelque utilité pour déterminer à qui incombe la charge de
la preuve.
7. A l'article 69 A, le Rapporteur spécial a essayé de
traiter de l'influence que peut avoir un traité sur un
traité postérieur, sur la pratique ultérieure et sur le droit
coutumier. L'article 69 A devrait être inclus dans la section II (Modification des traités) de la troisième partie
du projet de la Commission sur le droit des traités.
ARTICLE 70

8. M. TOUNKINE pense qu'à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 70, il faudrait supprimer les mots
« en vigueur à l'époque de sa conclusion ». Il est excessif également de laisser entendre que le traité devrait
être interprété « en fonction des règles de droit inter2 C.I.J., Recueil, 1962.
3 C.PJ.I. (1933), série A/B, n° 53.
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national », puisque seuls sont applicables pour son interprétation les principes fondamentaux du droit international qui ont un rapport avec le traité, et non pas
toutes les règles de droit international. En ce qui concerne
l'alinéa a) du paragraphe 2, M. Tounkine reconnaît que
tout instrument annexé au traité entre en ligne de compte,
mais il aimerait que le Rapporteur spécial explique ce
qu'il entend par un instrument ayant rapport au traité.
Une partie à un traité peut établir un document en relation avec la conclusion du traité. Il est bien évident que
si ce document est purement unilatéral, on ne devrait
pas en tenir compte pour l'interprétation du traité. Au
paragraphe 3, M. Tounkine hésiterait à considérer la pratique ultérieure « comme si elle formait partie du
contexte du traité » et préférerait que ces mots soient
supprimés. En outre, le mot «toute» avant «pratique
ultérieurement suivie» est d'une portée trop vaste.
9. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, suggère de modifier comme suit les alinéas
a) et b) du paragraphe 1 de l'article 70 : « a ) dans le
contexte du traité et compte tenu de son objet et de son
but; et b) en fonction des principes généraux du droit
international ». L'expression « règles de droit international » ne convient pas, parce que le traité lui-même crée
des règles de droit international et qu'à vrai dire le droit
international est en grande partie du droit conventionnel.
10. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
reconnaît que le droit international comprend une grande
part de droit conventionnel. C'est précisément pour cette
raison qu'il a préféré ne pas parler de règles générales ou
de principes généraux. Un traité entre Etats latino-américains, par exemple, aurait comme contexte défini les règles
de droit international applicables à ces Etats et serait
interprété dans le contexte de ces règles. Si le projet
indique que l'interprétation d'un tel traité doit se fonder
exclusivement sur les règles ou principes généraux du
droit international, cela peut être interprété comme signifiant qu'on ne pourrait pas tenir compte du contexte spécifique.
11. M. YASSEEN pense que l'expression «règles de
droit international en vigueur à l'époque de sa conclusion » devrait être conservée, car il s'agit de quelque chose
de plus que des principes généraux; la définition d'un
terme employé dans un traité peut très bien dépendre
du sens attribué à ce terme dans le contexte d'un traité
antérieur, et les parties concluant le nouveau traité
peuvent juger inutile de définir le terme de nouveau
puisque le traité antérieur en donne clairement le sens.
Dans l'affaire des Pêcheries de la côte septentrionale de
l'Atlantique 4, il a été décidé en fait que le terme « baie »
serait interprété en fonction de l'ancien droit international et ne pourrait pas être interprété en fonction des
conceptions nouvelles qui pourraient être dégagées des
règles conventionnelles ou coutumes postérieures.
12. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il a de sérieux doutes en ce qui

concerne l'alinéa b) du paragraphe 1, car un traité peut
établir des règles dérogeant entièrement à des règles
antérieures.
13. M. DE LUNA dit qu'un traité n'est pas conclu dans
le vide mais dans le cadre de l'ordre juridique international existant. Il ne peut admettre les arguments pour
l'insertion de l'adjectif «générales» avant le mot
«règles» à l'alinéa b) du paragraphe 1. Dans certains
cas, le droit régional, tel qu'il a été établi par des traités
régionaux, s'applique à une certaine région; or, en ajoutant « générales » avant « règles », on omettrait de tenir
compte de ce fait.
14. En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2, il
comprend l'objection de M. Tounkine à propos des mots
«instrument ayant rapport au traité»; mais si l'on supprimait ces mots, il ne resterait plus que la formule « tout
instrument annexé au traité », et ce membre de phrase
ne serait guère suffisant dans une définition du « contexte » d'un traité. Il est arrivé que la principale obligation résultant d'un traité a été incluse non dans le traité
lui-même ou dans des instruments annexés au traité, mais
simplement dans des notes échangées au moment de la
conclusion du traité — procédure adoptée pour éluder le
contrôle parlementaire. Il est clair que dans ces cas les
obligations en question figurent dans des instruments qui
ne sont pas annexés, mais qui ont simplement rapport au
traité.
15. Pour ce qui est du paragraphe 3, M. de Luna estime
que la pratique ultérieure est plus essentielle à l'interprétation que les travaux préparatoires, mais il ne s'opposera
pas à la suppression des mots «comme si elle formait
partie du contexte du traité», si la majorité de la Commission ne tient pas à les conserver. En ce qui concerne
l'alinéa b) du paragraphe 2, un élément de doute subsiste;
si l'on considère tout accord entre les parties relatif à
l'interprétation du traité comme faisant partie du contexte,
il faudrait alors tenir compte également d'un accord tacite
qui pourrait exister entre elles.
16. M. ROSENNE a lui aussi des doutes quant à l'alinéa
b) du paragraphe 1. A l'alinéa a) de l'article premier
du projet de la Commission6, le terme « accord international » est défini comme un accord « régi par le droit
international ». Cette définition s'applique à l'ensemble du
droit international qui pourrait être appliqué à un moment
donné et c'est pourquoi l'alinéa b) du paragraphe 1 de
l'article 70 semble constituer une répétition. Il y a également un élément de répétition au paragraphe 2 de l'article 70 puisque l'alinéa a) de l'article premier définit le
traité comme s'entendant de « tout accord international
en forme écrite, qu'il soit consigné dans un instrument
unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes ».
Il ne voit pas de raison non plus de parler à l'alinéa a)
du paragraphe 2 de l'article 70 d'instruments annexés
au traité puisque ces instruments font partie du traité.
En ce qui concerne le paragraphe 3, il est partisan de la
suppression des mots « comme si elle formait partie du
contexte du traité » et il suggère de faire du paragraphe 3 un alinéa du paragraphe 2.

4
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XI, p. 196,
5
texte français dans : Travaux de la Cour Permanente d'arbitrage de
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
La Haye, Dotation Carnegie Pour la paix internationale, p. 153.
p. 176.
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17. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, estime que la définition du « contexte
du traité », au paragraphe 2 de l'article 70, devrait se terminer par les mots « ou ayant rapport au traité ». Un
troisième paragraphe pourrait indiquer alors que la pratique ultérieure sera prise en considération en même temps
que le contexte, mais il ne faudrait pas laisser entendre
que la pratique ultérieure fait partie du contexte.
18. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait remarquer que les accords interprétatifs sont parfois
conclus avant le traité lui-même; il a eu l'intention de
viser dans l'alinéa b) du paragraphe 2 les accords
conclus avant aussi bien qu'après le traité.
19. Le PRÉSIDENT dit qu'un accord interprétatif
conclu, par exemple, dix ans après le traité ne peut pas
être considéré comme faisant partie du contexte.
20. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
en convient, mais il croit souhaitable de mentionner d'une
façon ou d'une autre les accords interprétatifs.
21. M. BRIGGS pense que si l'on supprimait les mots
«en vigueur à l'époque de sa conclusion», à l'alinéa b)
du paragraphe 1, la mention des règles de droit international ne serait pas à sa place dans l'article qui tend simplement à donner des directives sur l'interprétation. A son
avis, l'ensemble de l'alinéa est à conserver : il indique en
effet qu'il faut tenir compte de l'usage en vigueur à
l'époque de la conclusion du traité. A l'alinéa a) du paragraphe 2, il pense aussi que le Rapporteur spécial devrait
définir le sens de l'expression « ayant rapport au traité,
dressé à l'occasion de sa conclusion ».
22. M. RUDA insiste pour que l'on conserve les mots
« ou ayant rapport au » à l'alinéa a) du paragraphe 2.
A titre d'exemples, il cite le Traité interaméricain d'assistance mutuelle, signé à Rio-de-Janeiro en 1947 6, et la
Charte de l'Organisation des Etats américains, signée à
Bogota en 1948. Des termes tels que « légitime défense »
et « sécurité collective », lorsqu'ils figurent dans ces instruments interaméricains, devraient être interprétés selon
le sens qui leur est attribué dans la Charte des Nations
Unies.
23. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
explique, à propos des instruments « ayant rapport au »
traité, que lorsqu'un traité est conclu, on rédige souvent
des documents qui sont considérés comme faisant partie
du traité aux fins d'interprétation. Il ne serait pas sage
de s'en remettre entièrement à la définition du terme
« accord » à l'article premier, comme l'a suggéré M.
Rosenne. Non seulement les ratifications accompagnées de
réserves, mais aussi d'autres instruments tels que des
déclarations de politique peuvent avoir une influence sur
l'interprétation d'un traité. Il a également pensé qu'il était
nécessaire d'indiquer par le mot « dressé » que ces instruments doivent avoir la forme écrite. La Commission
s'est déjà servie d'un langage similaire à propos des
réserves.
6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 21, p. 77.
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24. M. TOUNKINE dit qu'il est pour ainsi dire vain
de parler de règles de droit international à l'alinéa b)
du paragraphe 1, car la nécessité de tenir compte des
règles pertinentes va de soi et que le traité lui-même constitue une règle de droit international. Il serait plus indiqué de parler « d'autres règles » du droit international,
mais cela non plus ne serait pas entièrement satisfaisant.
En ce qui concerne les mots « en vigueur à l'époque de
sa conclusion », tout le monde sera d'accord pour penser
que l'interprétation d'un traité devrait être déterminée
non seulement par les intentions des parties à l'époque de
la conclusion du traité, mais aussi par la pratique ultérieurement suivie par les parties comme reflétant une
certaine interprétation. Il ajoute que les règles en vigueur
à l'époque de la conclusion d'un traité sont souvent remplacées par le résultat de l'évolution ultérieure de ces
règles.
25. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
pense que l'idée que M. Tounkine se fait de l'interprétation diffère peut-être légèrement de la sienne. L'article 70
vise certainement à établir le sens d'un traité à l'époque
de sa conclusion, et à cet effet il faut tenir compte des
règles en vigueur à cette époque et qui font partie du
contexte. Il a hésité à insérer le paragraphe 3 qui concerne
l'interprétation en fonction de la pratique ultérieure dans
un article relatif à l'interprétation d'un traité en fonction de son contexte à l'époque de la conclusion. A son
avis, l'interprétation qui repose sur la pratique ultérieure
ou sur le développement ultérieur du droit international
est différente de l'autre sorte d'interprétation. Il est vrai
que le développement ultérieur du droit peut avoir une
influence sur un traité, et le Rapporteur spécial souligne
qu'à l'article 69 A, il s'est efforcé de traiter de l'influence
d'événements ultérieurs sur l'interprétation d'un traité.
Il est souvent difficile de savoir où finit l'interprétation
et où commence la modification. Par exemple, en utilisant
dans un traité l'expression « eaux territoriales », les parties avaient probablement à l'origine l'intention de parler
des eaux territoriales telles qu'elles étaient comprises à
l'époque — c'est-à-dire la zone maritime dans la limite
des trois milles. Si, par la suite, l'expression « eaux territoriales » en est venue à désigner une bande de mer plus
large, la portée du traité est modifiée et il faut donner une
nouvelle interprétation à ses dispositions. Dans la plupart des cas d'ailleurs, lorsque apparaît une nouvelle
règle dans le domaine en cause, elle vise probablement à
modifier les traités antérieurs.
26. Sir Humphrey hésite à accepter la suppression des
mots « en vigueur à l'époque de sa conclusion » à l'alinéa
b) du paragraphe 1; en revanche, il serait disposé à retenir aux fins de compromis, l'expression « les règles générales du droit international ».
27. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il est de plus en plus porté à
croire qu'il faut supprimer l'alinéa b) du paragraphe 1.
Il ne suffirait guère de mentionner simplement les principes généraux du droit international. Le sens d'un terme
utilisé dans un traité peut ne pas être déterminé par
référence aux principes généraux; il se peut qu'il ait été
défini dans une règle spéciale. En outre, on se réfère très
souvent dans les traités aux concepts du droit interne ou
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à des notions techniques qui peuvent évoluer avec le
temps. Ce serait donc une source de confusion, voire de
danger, que de stipuler qu'il est nécessaire dans chaque
cas d'interpréter un traité en fonction des règles en
vigueur à l'époque de sa conclusion.
28. M. YASSEEN ne peut partager les vues du Président. Le but de l'interprétation est de déterminer le sens
et la portée d'une règle de droit. Lorsque cette règle est
l'expression d'un acte de volonté, comme c'est le cas dans
un traité, l'interprétation doit nécessairement reposer sur
l'intention des parties. En concluant le traité, les parties
ont à l'esprit une certaine situation de fait et de droit,
et c'est ce qu'il faut faire clairement ressortir. M. Yasseen ne nie pas cependant les effets du développement
ultérieur; les traités évoluent avec le temps à la suite
des changements que subit l'ordre juridique.
29. M. TABIBI dit qu'il accepte le paragraphe 1 de
l'article 70 qui contient tous les éléments de base nécessaires à l'interprétation d'un traité — le contexte ainsi que
l'objet et le but du traité. Il conviendrait de garder les
mots « en fonction des règles de droit international »,
car, s'il est vrai que les parties peuvent créer des règles
spéciales, ces dernières s'inscrivent dans le « contexte »
tel qu'il est défini et seront de toute façon en accord avec
les intentions des parties.
30. M. AMADO dit qu'il ne peut accepter les mots
« en fonction des règles de droit international »; il est
certainement inconcevable que les parties puissent conclure un traité non régi par ces règles.
31. M. DE LUNA se déclare en faveur du texte de l'alinéa b) du paragraphe 1 sous sa forme actuelle, y compris
les mots entre crochets. Il n'y a pas d'inconvénient à
énoncer un fait, même s'il est évident.
32. M. VERDROSS déclare que, si tel est le désir de
la majorité, il n'élèvera pas d'objection contre la suppression de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 70, qui
exprime l'évidence; mais si cet alinéa est maintenu, il
conviendrait de se référer aux « règles générales du droit
international », car un traité contient lui-même des règles
de droit international. En outre, ces mêmes termes ont
été utilisés par la Cour permanente de Justice internationale et dans certaines sentences arbitrales. L'Institut de
droit international s'est servi de la formule « à la lumière
du droit international » et le juge Huber a employé des
termes similaires 7.

seront appelés à se prononcer dans l'avenir. La Commission ne peut englober dans les règles qu'elle établit toutes
les décisions judiciaires.
35. On a parlé de l'emploi de l'expression « eaux territoriales » dans un traité, notion sur laquelle une règle
nouvelle de droit international pourrait avoir des incidences. Il est certain toutefois qu'un traité ne peut être
rédigé compte tenu de ce que sera le droit dans l'avenir;
il doit évidemment être fondé sur le droit international
existant.
36. M. Amado a l'impression que si l'on a mentionné
les règles de droit international au début de l'alinéa b),
c'est essentiellement pour justifier l'addition des mots
« en vigueur à l'époque de sa conclusion ».
37. M. TOUNKINE maintient que le droit international doit être mentionné, sous une forme ou l'autre. Peutêtre pourrait-on utiliser la formule de l'Institut de droit
international.
38. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
estime que la formule élaborée par l'Institut est trop
faible en l'occurence. L'adopter purement et simplement
équivaudrait, pour la Commission, à un aveu qu'elle ne
peut pas se former une opinion en la matière.
39. Il est vrai qu'un traité peut créer des règles, mais on
évite cette difficulté en ajoutant les mots « en vigueur
à l'époque de sa conclusion». Dans l'interprétation d'un
traité, il y a toujours présomption, dans une certaine
mesure, que l'Etat avait l'intention de se conformer aux
règles de droit international.
40. M. BRIGGS dit que, selon lui, il ne s'agit pas de
dire si un traité est ou non conforme au droit international, mais de déterminer ce qu'un traité signifie. S'il ne doit
y avoir aucune mention de la possibilité d'interprétation
conformément à l'usage à l'époque de la conclusion du
traité, il préférerait la suppression pure et simple de l'alinéa b) du paragraphe 1.
41. M. AMADO estime que quiconque interprète un
traité de bonne foi ne peut guère éviter d'admettre que
le traité a été rédigé à la lumière des règles de droit international.
42. Il propose que, dans le texte français du paragraphe 1, les mots « qui doit être donné » soient remplacés
par les mots « à attribuer ».
Il en est ainsi décidé.

33. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare que les termes employés
dans la résolution de l'Institut de droit international
(citée au paragraphe 11 du commentaire dans le document A/CN.4/167/Add.3) ne signifient pas grand-chose.

43. Le PRÉSIDENT annonce qu'en raison de la divergence d'opinions qui se manifeste, la décision au sujet
du paragraphe 1 est renvoyée à la prochaine séance.

44. M. TABIBI constate que les annexes du traité sont
reléguées à l'alinéa a) du paragraphe 2, alors que le préambule est mentionné au début du paragraphe. Or, dans
de nombreux cas, une annexe est aussi importante que
7
Dans l'arbitrage concernant Vile de Palmas; Nations Unies, le traité lui-même. Par exemple, une carte géographique
Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 829.. Traduction française
de Rousseau dans la Revue générale de droit international public, peut constituer une annexe et sans elle le traité serait
dénué de sens. Il propose donc que la fin de la première
troisième série, tome IX, p. 156.
34. M. AMADO estime qu'en matière d'interprétation,
il convient de s'en remettre au bon sens des juges qui
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phrase de ce paragraphe soit modifiée comme suit : «...
y compris son préambule et ses annexes»; on supprimerait alors les mots « annexé au traité ou » à l'alinéa a)
du paragraphe 2.
// en est ainsi décidé.
45. M. ROSENNE estime qu'il serait préférable de dire
«comprend», au début du paragraphe 2, au lieu de
« s'entend comme comprenant ».
46. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
accepte cette proposition.
47. Le PRÉSIDENT, reprenant une observation de
M. Tounkine, déclare que l'emploi du mot « instrument »
à l'alinéa a) du paragraphe 2 n'est pas satisfaisant, car il
exclut les déclarations. Il serait préférable de dire « tout
accord ».
48. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer qu'il se posera alors la question de savoir
si un instrument de ratification peut être considéré comme
sous-entendu dans le mot « accord ». De tels instruments
ne sont pas échangés dans le cas d'un traité multilatéral
général.
49. M. YASSEEN estime que dans ce cas, il n'y a pas
lieu de tenir compte des instruments de ratification aux
fins de l'interprétation, la ratification étant une expression
unilatérale de volonté après l'adoption du texte.
50. M. BARTOS dit que les parties ont souvent la
possibilité de formuler des réserves au moment de la ratification et qu'il est impossible de maintenir ces réserves
en tant que textes distincts. Si une réserve a été acceptée
ou si elle a été présentée dans les délais convenus et
qu'aucune des parties n'ait élevé de protestation, elle
représente, juridiquement, une partie de l'instrument.
51. Le PRÉSIDENT pense que la difficulté pourrait
être surmontée si le paragraphe 2 contenait les mots
« tout accord ou instrument portant sur le traité ». Cette
formule couvrirait les accords verbaux et les instruments
de ratification contenant des réserves.
Il en est ainsi décidé.
52. M. ROSENNE fait observer qu'il pourrait se présenter une situation où, par exemple, le Sénat des Etats-Unis
aurait donné, au sujet du sens d'un traité, une interprétation unilatérale que l'autre partie ne serait pas nécessairement disposée à accepter. Une telle déclaration interprétative, purement unilatérale, faite à propos de la conclusion d'un traité ne peut avoir force obligatoire pour les
parties. Il est vrai que dans la première partie de son
projet la Commission a pris soin de distinguer entre les
aspects internationaux et les aspects intérieurs de l'élaboration des traités, mais M. Rosenne croit qu'il est indiqué
d'appeler l'attention de la Commission sur l'existence de
ce danger.
53. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
signale que les expressions « ayant rapport au » et « dressé
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à l'occasion de sa conclusion » sont destinées à indiquer
que l'instrument doit être lié à la conclusion proprement
dite du traité.
54. M. ROSENNE propose d'employer une expression
moins rigide, par exemple « accepté par » (au lieu de
« rédigé par ») les parties, en vue d'éviter une formule
qui pourrait englober une action purement unilatérale;
cet alinéa serait alors rédigé comme suit : « tout accord ou
instrument ayant rapport au traité et accepté par les parties à l'occasion de sa conclusion ».
55. Tenant compte d'une suggestion du Président, Sir
Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, propose le
texte ci-après pour le paragraphe 3 de l'article 70 :
« On tiendra compte en même temps que du contexte
du traité :
a) de tout accord intervenu entre les parties au sujet
de l'interprétation du traité;
b) de toute pratique ultérieurement suivie dans
l'application du traité par laquelle est clairement établie l'entente de toutes les parties à l'égard de son interprétation ».
Ce texte revisé du paragraphe 3 est adopté.
ARTICLE 71

56. M. YASSEEN déclare, à propos du texte remanié
de l'article 71, que la notion de clarté ou d'ambiguïté
d'une disposition est toute relative; parfois il faut se reporter aux travaux préparatoires ou examiner les circonstances de la conclusion du traité afin de savoir si le texte
est vraiment clair et si sa clarté apparente n'est pas en
fait trompeuse. Il ne peut accepter un article qui imposerait un ordre chronologique et ne permettrait le recours
aux travaux préparatoires qu'après qu'il aura été décidé
que le texte n'était pas clair, car cette décision elle-même
dépend souvent de l'examen des travaux préparatoires.
57. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
constate que parfois il est impossible de comprendre clairement même l'objet et le but du traité sans se référer à
ces travaux.
58. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, considère que la deuxième partie de l'article 71 devrait venir en tête; de cette façon,
le texte disposerait que recours peut être fait à d'autres
moyens d'interprétation et notamment à ceux qui servent
à confirmer l'interprétation résultant du contexte ou à la
déterminer, dans les cas où l'interprétation donnée conformément à l'article 70 conduirait à un sens obscur.
59. M. BRIGGS dit que, comme l'article 71 traite des
cas où le sens d'une disposition est ambigu ou obscur,
on pourrait ajouter un deuxième paragraphe indiquant
que la même méthode peut être utilisée en vue de confirmer
un sens établi par la référence au texte.
60. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
préfère la proposition du Président, plus proche de sa
première version.
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61. M. BARTOS estime que, pour que l'interprétation
soit objective — comme elle doit l'être, à son avis — il
faut tenir compte de toutes les circonstances et des travaux préparatoires, afin qu'il soit possible, d'abord, de
vérifier le sens, ensuite de le confirmer et, en troisième
lieu, de disposer d'un moyen pour sortir d'une impasse.
Le texte remanié de l'article 71 paraît avoir trait au premier aspect seulement. Comme l'a fait observer
M. Yasseen, il n'est pas aisé de déterminer ce qui est clair
et ce qui ne l'est pas.
62.

M. DE LUNA appuie la proposition du Président.

63. M. RUDA est opposé à la proposition du Président
pour des raisons qu'il a déjà exposées antérieurement.
Si l'on applique la règle générale énoncée à l'article 70
et qu'on aboutisse à une conclusion claire, il n'y a aucune
nécessité de confirmation. Le recours à l'autre méthode
ne devient nécessaire que lorsqu'il y a quelque obscurité.
64. M. ROSENNE croit que ce serait aller trop loin que
de vouloir dire en même temps quand il y a lieu de recourir au travaux préparatoires et à d'autres moyens d'interprétation et à quelles fins. Il préfère traiter du premier
aspect seulement, car la doctrine de la confirmation soutenue par de nombreux tribunaux internationaux contient
un important élément de fiction.
65. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
rappelle que la Commission lui avait donné pour instruction de supprimer les alinéas a), b) et c) du paragraphe
2 de sa première version de l'article 71 (A/CN.4/167/
Add.3) et que certains membres, dont M. Ruda, auraient
préféré que la confirmation ne fût pas mentionnée. A son
avis, c'est ne pas tenir compte de la réalité que d'imaginer
que les Etats, les organisations et les tribunaux ne
consultent pas vraiment les travaux préparatoires chaque
fois qu'ils le jugent nécessaire, avant le début ou durant
une phase donnée de la procédure, encore qu'ils puissent
prétendre ensuite n'y avoir pas attaché beaucoup d'importance. Il pense qu'il suffirait probablement d'énoncer fermement à l'article 70 la règle fondamentale. D'un autre
point de vue, la mention de la confirmation et, a fortiori,
de la vérification, tend à affaiblir le texte d'un traité en
ce sens qu'elle donne l'autorisation expresse de l'interpréter à la lumière d'autres éléments; c'est néanmoins ce qui
se produit dans la pratique.
66. M. YASSEEN croit qu'un texte ne peut être considéré comme clair tant que l'ensemble du dossier n'a pas
été étudié. En outre, il reste le problème de ce qu'il
convient de faire lorsque le recours aux travaux préparatoires montre que l'interprétation n'est pas claire.
67. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
reconnaît qu'on peut fort bien trouver la même obscurité
dans les travaux préparatoires. En pareil cas, la seule
autre possibilité est d'utiliser toutes autres indications
disponibles, et c'est alors que l'objet et le but du traité
revêtent une importance particulière. Néanmoins, certaines difficultés d'interprétation sont inévitables.

68. M. TOUNKINE croit qu'il serait plus sage d'éviter
d'entrer dans trop de détails et de ne pas indiquer à
quelles fins doivent être utilisés les travaux préparatoires.
Il suffirait de dire qu'ils peuvent être consultés aux fins
de l'interprétation.
69. Le PRÉSIDENT pense que, dans ce cas, il serait
possible de dire simplement : « Pour l'interprétation
d'une disposition, recours peut également être fait à
d'autres moyens... ».
70. M. DE LUNA préfère le libellé actuel.
71. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
partage le point de vue de M. de Luna. Si l'on adoptait
la modification proposée, ou en reviendrait au libellé de
la résolution de l'Institut de droit international. La Commission a constamment marqué une préférence nette
pour l'interprétation par référence au texte, dans l'intérêt
de la stabilité et de la certitude des relations établies
par le traité. On s'accorde généralement à penser que le
texte n'est pas tout et que les travaux préparatoires ont
un rôle à jouer, mais si l'on réduit la portée de ce passage
en disant que « recours peut également être fait à d'autres
moyens », on ne résoudra rien et l'on affaiblira le texte.
72. M. TOUNKINE estime qu'il convient de supprimer
les derniers mots de l'article 71 : « et à tous indices pertinents par la pratique des parties prises individuellement ».
Si l'on peut, dans certains cas, tenir compte de la pratique
des parties prises individuellement, cette pratique ne
doit pas être située au même niveau que les travaux préparatoires.
73. Par exemple, lorsqu'une des parties viole systématiquement les dispositions d'un traité et que l'autre,
peut-être par faiblesse, hésite à protester, il est certain
qu'une telle pratique constante de l'une des parties ne
doit pas entrer en ligne de compte.
74. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer que la notion doit être maintenue parce qu'il
existe certains cas où les indices fournis par la pratique
d'un certain nombre d'Etats peuvent être très importants,
notamment dans le cas de traités multilatéraux.
75. M. BARTOS est en faveur du maintien du membre
de phrase en question, mais pense, comme M. Tounkine,
qu'il ne faut tenir compte que de la pratique commune.
76. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
croit qu'on pourrait mentionner dans le commentaire la
pratique des parties prises individuellement comme étant
l'un des autres moyens de preuve, sans lui conférer une
importance spéciale.
77. Le PRÉSIDENT propose de modifier à peu près
comme suit le texte de l'article 71 : « Recours peut être
fait à d'autres moyens d'interprétation, et notamment aux
travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles
le traité a été conclu, en vue de vérifier ou confirmer le
sens résultant de l'application de l'article 70 ou de déterminer le sens lorsque l'interprétation ... et du but du
traité ».
// en est ainsi décidé.
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13 (Nationalité du chef et des membres de la
mission spéciale ou de son personnel)

ARTICLE 72

ARTICLE

78. M. BRIGGS estime qu'il est souhaitable de maintenir cet article, pour les raisons qu'il a déjà exposées.
79. M. BARTOS est également en faveur du maintien
de l'article 72, car il n'est pas rare que les parties acceptent des sens nouveaux ou inventent des termes nouveaux.
80. M. LACHS accepte que l'article 72 soit maintenu,
mais se demande s'il convient de renvoyer à la première
partie de l'article 70 ou à l'ensemble de cet article.
81. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, propose d'ajouter les mots
« du paragraphe 1 » avant les mots « de l'article 70 ».
Il en est ainsi décidé.
Il est décidé que les articles 70, 71 et 72 seront revisés compte tenu de la discussion.
La séance est levée à 18 h S.

770e SÉANCE
Lundi 20 juillet 1964, à 15 heures
Président : M. Roberto AGO

2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte suivant proposé par le Comité de rédaction pour
l'article 13 :
« 1. Le chef, les membres de la mission spéciale
et les membres du personnel auront en principe la
nationalité de l'Etat d'envoi.
2. Les ressortissants de l'Etat de réception ne
peuvent faire partie de la mission spéciale qu'avec le
consentement de cet Etat qui peut en tout temps le
retirer.
3. L'Etat de réception peut se réserver le droit
prévu au paragraphe 2 en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'Etat d'envoi. »
3. M. YASSEEN propose de remplacer au paragraphe 1
les mots « et les membres de son personnel » par l'expression « et de son personnel » qui figure dans le titre.
4. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, trouve que le texte du paragraphe 1 est
plus exact que le titre.
5. M. DE LUNA fait remarquer que le texte de ce paragraphe est calqué sur les dispositions correspondantes
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
6. Le PRÉSIDENT propose d'ajouter dans le titre
les mots « des membres » entre « ou » et « de son personnel », et de remplacer au paragraphe 1 l'expression
«membres du personnel» par «membres de son personnel ».
Il en est ainsi décidé.

Missions spéciales
[Point 4 de Tordre du jour]
(Reprise du débat de la 768e séance)
ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION
ARTICLE

12 (Siège de la mission spéciale)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 12 du projet sur les missions spéciales,
proposé par le Comité de rédaction :
« 1. Sauf accord préalable, la mission spéciale a
son siège dans la localité proposée par l'Etat de réception et agréée par l'Etat d'envoi.
2. Si la tâche de la mission spéciale comporte des
déplacements ou est accomplie par diverses sections
ou groupes, la mission spéciale peut avoir plusieurs
sièges. »
A l'unanimité, l'article 12 est adopté.

A l'unanimité, l'article 13, ainsi modifié, est adopté.
14 (Droit des missions spéciales d'utiliser le
drapeau et l'emblème de l'Etat d'envoi)

ARTICLE

7. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte suivant proposé par le Comité de rédaction pour
l'article 14 :
« La mission spéciale a le droit de placer le drapeau
et l'emblème de l'Etat d'envoi sur les locaux de la mission, sur la résidence du chef de la mission et sur les
moyens de transport de la mission. »
A l'unanimité, l'article 14 est adopté.
15 (Activités des missions spéciales sur le territoire d'un Etat tiers)

ARTICLE

8. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte suivant proposé par le Comité de rédaction pour
l'article 15 :
« 1. Les missions spéciales ne peuvent accomplir
leurs tâches sur le territoire d'un Etat tiers sans son
consentement.
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2. L'Etat tiers peut poser des conditions que les
Etats d'envoi doivent observer. »
A l'unanimité, l'article 15 est adopté.
9. Après avoir remercié le PRÉSIDENT de ses félicitations, M. BARTO5, Rapporteur spécial, dit que les
articles sur les missions spéciales que la Commission vient
d'adopter ne couvrent pas vraiment l'ensemble de la
question et qu'il y aura lieu encore de compléter cette
première partie.
10. Il remercie le Comité de rédaction et la Commission de leur coopération.

« principes du droit international » sans les qualifier de
« généraux ».
15. M. VERDROSS déclare que le mot «principes»
désigne des règles qui sont valables pour l'ensemble de
la communauté internationale.
16. M. TOUNKINE dit qu'il serait peut-être préférable
de parler de «principes du droit international» plutôt
que de « règles générales du droit international ». Le
texte qui est en discussion a trait non pas à une contradiction possible entre les règles du droit international
et le traité, mais plutôt à l'influence du droit international en vigueur sur l'interprétation d'un traité.

Droit des traités
[Point 3 de l'ordre du jour]
(Reprise du débat de la séance précédente)
70 (Règle générale) [concernant l'interprétation des traités]

ARTICLE

11. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
le débat sur le texte de l'article 70 qui, compte tenu des
modifications apportées lors de la séance précédente, se
présente comme suit :
« 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à chaque terme :
a) dans le contexte du traité, compte tenu de son
objet et de son but;
b) à la lumière des règles de droit international
en vigueur à l'époque de sa conclusion.
2. Aux fins de l'interprétation d'un traité, le
contexte du traité s'entend comme comprenant, outre
le traité, préambule et annexes inclus, tout accord ou
instrument ayant rapport au traité, fait à l'occasion
de sa conclusion.
3. On tiendra compte en même temps que du
contexte du traité :
a) de tout accord intervenu entre les parties au
sujet de l'interprétation du traité;
b) de toute pratique ultérieurement suivie dans
l'application du traité par laquelle est clairement établie l'entente de toutes les parties à l'égard de son
interprétation. »
12. M. VERDROSS propose d'ajouter à l'alinéa b) du
paragraphe 1, le mot «général» après «droit international ».
13. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
rappelle que la Commission a longuement débattu ce
point. L'insertion du mot « général » entraînerait une
difficulté car on pourrait en déduire que se trouvent
écartées les règles de caractère régional, telles que celles
qui sont communes aux pays d'Amérique latine et même
les coutumes locales des Etats intéressés.
14. Le PRÉSIDENT indique que, dans son projet,
l'Institut de droit international a utilisé l'expression

17. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer que cette clause perdrait en grande partie
son utilité si l'on remplaçait le renvoi aux règles du droit
international par un renvoi aux principes du droit international. Lorsqu'il s'agit de trouver le sens des termes et
des formules employés dans un traité, ce ne sont pas
seulement les principes généraux, mais les règles du droit
international qui sont utiles.
18. De l'avis de M. YASSEEN, quand il s'agit d'interprétation, il faut mentionner toutes les règles du droit
international car, pour interpréter un terme, on a recours
parfois à une règle particulière qui délimite le sens et la
portée de certaines notions dans les relations entre Etats.
C'est pourquoi M. Yasseen est favorable au maintien du
mot «règles» à l'alinéa b) du paragraphe 1.
19. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il préférerait que l'on conserve
le texte tel qu'il est rédigé.
20. M. TOUNKINE est prêt à accepter le texte dans
son libellé actuel.
21. M. VERDROSS aurait préféré que l'on modifie le
texte comme l'a proposé M. Tounkine, mais il n'insistera
pas sur ce point qui n'a pas grande importance.
22. Le PRÉSIDENT propose de remplacer, à la fin
du paragraphe 2 de l'article 70, le mot « fait » par les
mots « établi ou rédigé ».
23. M. BARTOS demande ce que signifie le membre
de phrase « à la lumière des règles du droit international », à l'alinéa b) du paragraphe 1, si ces règles ne
sont pas les mêmes pour tous. Il voudrait savoir aussi
à l'égard de qui ces règles peuvent être considérées comme
étant « en vigueur ».
24. Le PRÉSIDENT propose qu'à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 70, le mot anglais « understanding »
soit traduit par le mot français « accord ».
25. M. TOUNKINE estime qu'il conviendrait d'ajouter,
au paragraphe 3, un renvoi aux règles du droit international en vigueur au moment de l'interprétation. Le droit
international évolue et, lors de l'interprétation d'un
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traité, il se peut fort bien que ses règles ne soient plus
celles qui étaient en vigueur lors de la conclusion du
traité.

l'Etat riverain. M. Ago estime que l'interdiction prévue
par le traité s'appliquera également à cette zone.

26. Le problème sur lequel il attire ainsi l'attention est
tout à fait différent de celui de la modification d'un
traité par l'apparition ultérieure d'une nouvelle règle de
droit international coutumier, problème traité à l'alinéa c)
du texte remanié de l'article 69 A soumis à la séance
précédente.

33. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit que, dans des cas de ce genre, le problème consiste
à déterminer ce que les parties elles-mêmes ont voulu
dire. Il ne s'agit pas d'interpréter le traité à la lumière
du droit international en vigueur.

27. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare que dans certains cas, il est manifeste, d'après
le libellé même du traité, que le sens de certains mots
qui y figurent sera affecté par toute modification du
droit international. On pourrait prendre pour exemple
un traité qui se référerait aux « eaux territoriales », ou
à la « mer territoriale » : toute évolution du contenu
juridique de ce terme affecterait sans aucun doute le
sens de ce terme aux fins du traité.
28. Il rappelle les sentences arbitrales rendues à l'occasion des différends relatifs au point de savoir s'il était
dans l'intention des parties d'englober le plateau continental dans les dispositions de certains traités.
29. M. DE LUNA dit que le texte d'un traité
jamais rédigé dans le vide. Il est tenu compte du
international général en vigueur à l'époque, sauf
gation expresse. C'est ce qu'a fait l'arbitre Verzijl
l'affaire Georges Pinson1.

34. M. DE LUNA pense, comme le Rapporteur spécial,
que c'est l'intention des parties au moment de la conclusion du traité qui compte. Les parties ne peuvent pas
savoir comment évoluera un terme qu'elles emploient dans
le traité. La jurisprudence consacre également ce principe.
35. M. BRIGGS déclare que si l'alinéa 6) du paragraphe 1 n'est pas maintenu sous sa forme actuelle, il
insistera pour qu'on le supprime, en se contentant des
dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1.
36. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 70, paragraphe par paragraphe.
Par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions le paragraphe 1 de l'article 70 est adopté.

n'est
droit
dérodans

A l'unanimité, le paragraphe 2 de l'article 70, tel qu'il
a été modifié par le Président, est adopté.

30. Lorsqu'un traité ne choisit pas expressément entre
une interprétation qui dérogerait à une règle du droit
international en vigueur et une interprétation qui n'y
dérogerait pas, on doit suivre la seconde parce qu'on
présume toujours qu'un Etat doit se conformer au droit
international, même s'il s'agit de jus dispositivum.

A l'unanimité, l'ensemble de l'article 70, ainsi modifié,
est adopté.

31. En cas d'ambiguïté, il faut s'inspirer du précédent
établi par la Cour permanente de Justice internationale
dans l'affaire relative à la Juridiction territoriale de la
Commission internationale de l'Oder2. Pour ce qui est
de l'incorporation de normes de droit international dans
un traité, on peut rappeler l'affaire des Intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise3, et enfin l'affaire
Ambatielos* où la Cour, tout en faisant la distinction
entre « droit » et « avantage », a décidé d'interpréter
la clause de la nation la plus favorisée à la lumière du
droit international, comme l'avait demandé le RoyaumeUni.
32. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, prend l'exemple d'un traité aux termes
duquel il serait interdit à un Etat de pêcher dans les eaux
soumises à la souveraineté d'un autre Etat, en supposant
que ce traité a été conclu par référence à la notion de
mer territoriale. Si ultérieurement apparaît la notion de
zone contiguë soumise également à la souveraineté de
1

Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. V, p. 329.
2 C.P.J.I., 1929, série A, n° 23.
3 C.PJ.I., série A, n° 7.
* C.I.J., Recueil, 1953.

A l'unanimité, le paragraphe 3 de l'article 70, sous
réserve de la modification du texte français proposée par
le Président, est adopté.

ARTICLE

71 (Cas où le sens d'une disposition est douteux)

37. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 71, tel qu'il a été modifié au cours
de la précédente :
« Recours peut être fait à d'autres moyens d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires
et aux circonstances dans lesquelles le traité a été
conclu, en vue de vérifier ou confirmer le sens résultant de l'application de l'article 70, ou de déterminer
le sens lorsque l'interprétation donnée conformément
à l'article 70
a) en laisse le sens ambigu ou obscur; ou
b) conduit à un résultat qui est manifestement
absurde ou déraisonnable au regard de l'objet et du
but du traité. »
38. M. ROSENNE demande qu'il soit pris acte qu'il
fait des réserves à l'égard de l'article 71. Il est normal
d'avoir recours aux travaux préparatoires pour tout ce
qui a trait à l'interprétation d'un traité. Pour les motifs
qu'il a formulés lors d'une précédente séance, il ne peut
accepter qu'on limite, comme semble le faire l'article, les
fins pour lesquelles les travaux préparatoires peuvent
être utilisés.
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39. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
souligne que les réserves formulées par M. Rosenne
s'appliquent bien plus à l'article 70 qu'à l'article 71, qui
autorise un assez large recours aux travaux préparatoires.

46. Le PRÉSIDENT dit que le paragraphe b) est plus
clair dans le texte anglais que dans le texte français. Il
faudra adapter ce dernier en conséquence.

Par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions, l'article 71
est adopté, sous réserve de modifications de rédaction.

47. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, indique
qu'il y a des ambiguïtés même dans le texte anglais.

40. M. RUDA explique qu'il s'est abstenu lors du vote
sur l'article 71, pour des motifs à la fois d'ordre logique
et juridique. Ainsi que la Cour internationale de Justice
l'a indiqué dans son Avis consultatif sur la compétence
de l'Assemblée générale pour l'admission d'un Etat comme
Membre des Nations Unies, « il n'y a pas lieu de
recourir aux travaux préparatoires si le texte d'une
convention est en lui-même suffisamment clair » 5 . Cette
décision de la Cour internationale de Justice est conforme
à la « jurisprudence constante de la Cour permanente
de Justice internationale» 5 . Ce passage de l'Avis est
cité par le Rapporteur spécial, au paragraphe 16 de son
commentaire (A/CN.4/167/Add.3 ).

48. M. ROSENNE pense que l'on pourrait supprimer
l'ambiguïté en remplaçant simplement le mot « accord »
par le mot « consentement ».

ARTICLE

72 (Terme pris dans un sens particulier)

41. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à examiner l'article 72 tel qu'il a été modifié lors de
la séance précédente :
«Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de
l'article 70, un sens autre que le sens ordinaire peut
être donné à un terme s'il est établi de manière incontestable que les parties entendaient donner à ce terme
ce sens particulier. »
42. M. BARTOS déclare qu'on ne saurait interpréter
l'article 72 comme autorisant les parties à attribuer à
un terme une signification incompatible avec le droit
international.
43. M. PAREDES s'abstiendra dans le vote sur l'article 72 car il estime que, si les parties souhaitent donner
à un terme un sens particulier, elles doivent l'indiquer
expressément dans le traité. Il ne suffit pas de préciser
dans l'article 72 que ce sens particulier doit être « établi
de manière incontestable».
Par 14 voix contre zéro, avec une abstention, l'article 72 est adopté.
69 A (Modification d'un traité par un traité
postérieur, par la pratique ultérieure ou par le droit
coutumier)

ARTICLE

49. M. TOUNKINE insiste pour que l'on maintienne
le mot « accord ». Il ne faut faut pas oublier que la pratique ultérieure dont il est question aura pour effet de
modifier un traité international, qui est lui-même un
accord. Un accord ne peut être modifié que par un
autre accord.
A l'unanimité, l'article 69 A, tel qu'il a été amendé,
et sous réserve de modifications de rédaction, est adopté.
ARTICLE

A AJOUTER

A LA PREMIÈRE

PARTIE

(ancien

article 60)
50. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
rappelle que l'article 60 tel qu'il figurait dans son rapport (A/CN.4/167) avait trait à l'application d'un
traité conclu par un Etat au nom d'un autre Etat. L'hypothèse envisagée était celle d'une catégorie particulière
de représentation d'un Etat par un autre à l'occasion de
la conclusion d'un traité. Après une discussion, la Commission a renvoyé l'article 60 au Comité de rédaction
en le chargeant de déterminer s'il convenait d'inclure le
contenu de l'article 60 dans un nouvel article qui serait
placé dans la première partie, étant donné que la question traitée se rattache plus directement à cette première
partie du projet d'articles qu'à la troisième. Le Comité de
rédaction n'a pas pu élaborer un texte satisfaisant pour
le nouvel article et propose que la Commission s'abstienne, au stade actuel, de présenter un projet, même
provisoire, sur la question. Le Rapporteur spécial propose
d'expliquer dans le rapport les circonstances dans lesquelles a été prise la décision de ne pas inclure l'article
en question.
51. Le PRÉSIDENT déclare que, si aucune objection
n'est formulée, il considérera que la Commission approuve
la solution proposée par le Rapporteur spécial.
Il en est ainsi décidé.
62 (Traités prévoyant des obligations pour des
Etats tiers) 7

ARTICLE

44. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 69 A (ancien article 73), dans sa nouvelle rédaction proposée par le Rapporteur spécial6.
45. M. VERDROSS propose de supprimer le mot
« tacite » au paragraphe b ) .
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
5 C.I.J., Recueil, 1948, p. 63.
6
Voir le texte dans le compte rendu analytique de la 769* séance.

52. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 62, tel qu'il a été proposé par le
Comité de rédaction :
« Une obligation peut naître pour un Etat d'une
disposition d'un traité auquel il n'est pas partie si les
parties entendent par ce moyen pourvoir à la création
Article déjà examiné à la 759e séance.
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de l'obligation et si cet Etat consent expressément à
être tenu de cette obligation. »
53. M BRIGGS, Président du Comité de rédaction,
précise qu'aucune modification n'a été apportée au texte
anglais de l'article 62 et que seules des modifications
rédactionnelles ont été apportées au texte français.
A l'unanimité, l'article 62 est adopté, sous réserve de
modifications de rédaction.
ARTICLE 74 (Traités rédigés en plusieurs langues)
54. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 74 dont le texte proposé par le Comité de rédaction est le suivant :
« 1. Lorsque le texte d'un traité a été authentifié,
en deux ou plusieurs langues, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 7, ce texte fait
foi dans chacune de ces langues pour autant que les
parties n'aient pas adopté une règle différente.
2. Une version rédigée dans une langue autre
que la langue ou les langues dans lesquelles le texte
du traité a été authentifié fera également foi et sera
considérée comme texte authentique,
a) si les parties en conviennent ainsi; ou
b) si les règles existantes d'une organisation internationale le prévoient. »
55. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
indique que, dans le texte anglais, il convient d'ajouter
les mots « oj those » après les mots « language other
than one » et qu'il faut supprimer la virgule au paragraphe 2 après le mot « authoritative ».
A l'unanimité, l'article 74, ainsi modifié, est adopté.
75 (Interprétation des traités comportant plus
d'un texte ou version)

ARTICLE

56. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte proposé par le Comité de rédaction pour l'article 75 :
« 1. L'expression des termes d'un traité dans les
divers textes authentiques du traité fait également foi,
à moins que le traité ne prévoie que, dans l'hypothèse
d'un défaut de concordance, l'un des textes l'emporte
ou une méthode déterminée d'interprétation s'applique.
2. Les termes d'un traité sont présumés avoir le
même sens dans les divers textes. Sauf le cas prévu au
paragraphe 1, lorsque la comparaison entre plusieurs
textes authentiques fait apparaître une différence dans
l'expression d'une même clause et si l'application des
articles 70 à 74 ne permet pas de remédier, le cas
échéant, à l'ambiguïté ou à l'obscurité qui en résulte,
il conviendra d'adopter un sens qui soit commun aux
divers textes. »
57. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare que le texte de cet article a été considérablement
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raccourci par rapport au projet original (A/CN.4/167/
Add.3). La première version contenait une disposition
d'après laquelle, dans le cas où le sens d'une version serait
clair alors que celui d'une autre ne le serait pas, on adopterait le premier. Toutefois, bien qu'elle parût être la
solution du bon sens, cette disposition a été supprimée
car elle pourrait ne pas être toujours la solution exacte,
et l'on a décidé de laisser aux Etats intéressés ou à un
tribunal le soin de trancher en pareil cas. La disposition
qui figurait au paragraphe 5 de la première version,
concernant l'utilisation possible des textes non authentifiés lorsqu'aucun autre procédé d'interprétation n'a permis de dégager un sens, a été supprimée parce qu'on a
estimé qu'elle permettrait une trop large utilisation des
textes secondaires d'un traité.
58. Le PRÉSIDENT dit que la formule «l'expression
des termes d'un traité », n'est pas claire.
59. M. DE LUNA indique que l'article 75 a pour objet,
contrairement à l'article 74, de coordonner la terminologie des traités comportant plus d'une version.
60. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait remarquer que l'article 74 a trait aux textes ou versions que l'on peut consulter à des fins d'interprétation,
tandis que l'article 75 concerne la validité comparée des
divers textes. On pourrait modifier comme suit le début
du paragraphe 1 : «Le texte d'un traité fait également
foi dans chaque langue, à moins que... ».
61. Le Rapporteur spécial propose, en outre, de supprimer les mots «ou version», dans le titre de l'article 75, ainsi que les mots « ou méthode déterminée
d'interprétation» dans le paragraphe 1.
62. M. BARTOS évoque les difficultés qui se sont
produites à propos du texte chinois de la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide8.
63. M. PAREDES estime que le paragraphe 2 de l'article 75 n'est pas clair. Ce paragraphe envisage l'hypothèse où, lorsque l'on compare deux textes, on s'aperçoit
que des termes différents utilisés dans ces textes aboutissent à une ambiguïté ou à une obscurité. Pourtant,
à la fin du paragraphe, il est question d'adopter un sens
commun aux divers textes. Il y a là, sans aucun doute,
une contradiction.
64. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
propose de remplacer les mots «qui soit commun aux
divers textes » par les mots « qui permette, autant que
possible, de concilier les divers textes », à la fin du paragraphe 2.
65. M. BARTO5 fait observer que lorsqu'il s'agit de
concilier les différents sens, on se heurte à une difficulté
très particulière. On peut citer comme exemple
l'Accord concernant les réparations à recevoir de l'Allemagne 9 signé à Paris, et dont le texte a été établi à la
fois en français et en anglais. Il est question, dans les
deux textes, d'entreprises placées sous « contrôle »
8
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 277.
9 Royaume-Uni : Treaty Séries No. 56 (1947), Cmd. 7173.

Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

334

(control) de l'ennemi; or, ce mot «contrôle» a un sens
tout à fait différent dans l'une et l'autre langues. Pendant longtemps, l'Agence inter-alliée des Réparations
a été obligée d'interpréter le terme. Le chef de la délégation française avait pris le terme « contrôle » au sens
français de surveillance, alors que le Chef de la délégation britannique l'entendait au sens de gestion d'une
entreprise. Dans ce cas, il n'existait donc pas de sens
commun aux deux textes.
66. Le PRÉSIDENT met aux voix le texte de l'article 75, modifié comme suit :
« 1. Les divers textes authentiques d'un traité font
également foi, à moins que le traité ne prévoie que,
dans l'hypothèse d'un défaut de concordance, l'un des
textes l'emporte.
2. Les termes d'un traité sont présumés... des
articles 70 à 74, ne permet pas de remédier à l'ambiguïté ou à l'obscurité, on adoptera, autant que possible, un sens qui puisse concilier les divers textes. »
A l'unanimité, l'article 75, ainsi modifié, est adopté.

73. Le PRÉSIDENT déclare que, si l'on procédait ainsi,
la mention très brève qui figure au paragraphe 6 devrait
suffire.
74. Sir Humphrey WALDOCK estime préférable de
joindre un résumé des deux déclarations.
75. Le PRÉSIDENT propose que l'on reprenne pour
établir ce résumé certains passages du communiqué de
presse.
76. M. BRIGGS estime qu'il faut préciser, au paragraphe 3, que les élections ont eu lieu en séance privée.
77. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, déclare
que, si ses souvenirs sont exacts, il n'a pas été d'usage,
dans le passé, d'indiquer dans le rapport que les personnes
élues par la Commission aux sièges vacants l'ont été
en séance privée.
78. Le PRÉSIDENT dit que le Secrétariat se chargera
de vérifier quelle a été la pratique dans le passé.

67. M. BRIGGS croit difficile d'admettre que le texte
d'un traité sur lequel les parties se sont mises d'accord
puisse devenir multiple par le seul fait qu'il a été établi
en plusieurs langues.

79. M. BARTOS souligne qu'il est précisé dans le
compte rendu que les nouveaux membres de la Commission ont été élus en séance privée.

68. M. ROSENNE, tout en partageant ce point de vue,
suppose que la question de fond fera l'objet d'un nouvel
examen lorsque la Commission étudiera l'article 7 en
seconde lecture.

80. M. ROSENNE dit que, la Commission ayant fait
l'objet de critiques sous prétexte qu'elle ne se réunissait
pas assez souvent, il conviendrait de mentionner au paragraphe 9 le nombre de séances privées et le nombre de
réunions du Comité de rédaction.

69. Le PRÉSIDENT constate que la Commission vient
d'achever une autre partie de son projet sur le droit des
traités. Au nom de tous les membres de la Commission,
il remercie le Rapporteur spécial, car c'est à lui que la
Commission est redevable du succès de ses travaux. La
Commission attendra à présent les observations des gouvernements pour pouvoir mener à son terme la tâche
qu'elle a entreprise en cette matière.
Projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa seizième session
(A/CN.4/L.106/Add.l et 2)
70. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
son projet de rapport.
Organisation de la session
(A/CN.4/L.106/Add.l)

CHAPITRE PREMIER.

71. M. YASSEEN, Rapporteur, propose de rédiger
comme suit le paragraphe 6 : « Le Secrétaire général
des Nations Unies, U Thant, a assisté à la 767e séance,
le 16 juillet 1964. A cette occasion le Président et le
Secrétaire général ont prononcé des allocutions. »
// en est ainsi décidé.

// en est ainsi décidé.
81. M. TABIBI se référant au paragraphe 5, estime
qu'il serait désobligeant de mentionner que M. Reuter
est parti avant la fin de la session.
82. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, indique
que la Commission a renoncé à sa pratique antérieure
de mentionner dans le rapport les dates de présence des
membres de la Commission pendant la session.
83. Le PRÉSIDENT propose de modifier la troisième
phrase du paragraphe 5 afin d'indiquer que, lors de sa
762e séance tenue le 9 juillet, la Commission a décidé de
désigner M. Obed Pessou comme membre du Comité de
rédaction.
// en est ainsi décidé.
84. M. TABIBI juge inutile de mentionner au paragraphe 7 que M. Stravropoulos a assisté à une séance.
85. M. BRIGGS souligne que précédemment le rapport a mentionné les visites du Conseiller juridique.
IV. Programme de travail et organisation
des sessions futures (A/CN.4/L.106/Add.2)

CHAPITRE

72. M. TABIBI dit que la Commission devrait se
conformer à la pratique d'autres organismes en annexant
à son rapport le texte de l'allocution du Secrétaire général et de l'importante déclaration prononcée par le
Président.

86. M. BRIGGS croit nécessaire d'indiquer au paragraphe 1 que la Commission a adopté son programme de
travail pour 1965 et 1966 en séance privée.
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87. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, partage
l'avis de M. Briggs; il serait fort opportun d'indiquer
que la Commission a examiné longuement son programme
de travail au cours d'une séance privée.

durée des sessions de la Commission. Il suffirait d'indiquer au paragraphe 6 que : « En raison de son programme très chargé, la Commission a décidé de tenir une
session d'hiver... ».

88. M. YASSEEN, Rapporteur, dit que, si l'on décide
de mentionner les séances privées, il faudra aussi parler
de la réunion tenue par le Bureau et par les quatre Rapporteurs spéciaux.

97. M. YASSEEN, Rapporteur, est d'accord avec
M. Tounkine. Le paragraphe 6 reflète les discussions qui
ont effectivement eu lieu et il a jugé bon de les résumer
pour la Commission, mais, personnellement, il ne pense
pas qu'il soit opportun de mentionner ces discussions de
caractère interne.

89. Le PRÉSIDENT est d'accord sur ce point. Il
ajoute d'autre part que la troisième phrase du premier
paragraphe n'est ni claire ni exacte, et propose de dire :
« Elle a également décidé de poursuivre ses travaux sur
les relations entre Etats et organisations intergouvemementales ». On pourrait ensuite ajouter une phrase comme
celle-ci : « Quant à la sucession d'Etats et à la responsabilité des Etats, la Commission étudiera ces questions
par la suite, en donnant priorité aux aspects qui sont
en rapport direct avec le droit des traités. »
90. M. TOUNKINE déclare que, rédigée comme elle
l'est à présent, la dernière phrase du premier paragraphe
pourrait laisser supposer que, si la Commission ne termine
pas ses travaux sur les relations entre Etats et organisations intergouvernementales en 1966, ses travaux sur
le droit des traités n'auront pas été achevés.
91. Le PRÉSIDENT dit qu'il faudra préciser que la
Commission fixera ultérieurement l'ordre de priorité à
établir pour ses travaux sur la succession d'Etats et la
responsabilité des Etats.
92. M. LACHS indique qu'il n'est guère nécessaire de
préciser que la Commission a décidé de poursuivre certains travaux; ce qu'il faudrait souligner, c'est qu'elle a
décidé d'accorder la priorité à l'étude des relations entre
Etats et organisations intergouvernementales.

98. Le PRÉSIDENT souligne que la Commission n'a
pas seulement décidé de tenir une session d'hiver en 1966
pendant quatre semaines, mais qu'elle a envisagé la même
possibilité pour 1967.
99. M. BRIGGS demande si la Commission a effectivement décidé de limiter à dix semaines sa session
annuelle de 1965, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 6.
100. M. ROSENNE estime suffisant de préciser que
la Commission a décidé, afin d'achever son programme
de travail, de tenir une session de dix semaines en 1965
et deux sessions en 1966, de quatorze semaines au total.
101. M. BRIGGS est d'avis qu'il faut mentionner
expressément la décision de tenir une session d'hiver
en 1966.
102. M. ROSENNE partage cette opinion.
103. M. TABIBI dit que la Commission devrait réfléchir davantage à ce paragraphe, en raison de ses incidences budgétaires.
La séance est levée à 18 h 10.

93. Sir Humphrey WALDOCK souligne qu'en tout
cas le rapport comprendra un passage spécial précisant
les directives que la Commission a décidé de donner au
Rapporteur spécial sur la question des relations entre
Etats et organisations intergouvernementales.
94. M. TABIBI fait observer que, l'Assemblée générale ayant adopté une résolution relative au programme
de travail de la Commission, il importe de donner à ce
sujet quelque indication précise.
95. Le PRÉSIDENT propose que la dernière phrase
du premier paragraphe soit remaniée comme suit : « Pour
ce qui est des autres points de son ordre du jour, la Commission a décidé d'étudier par priorité les relations entre
Etats et organisations intergouvernementales. Les questions relatives à la succession d'Etats et à la responsabilité des Etats seront examinées dès que l'étude des
questions susmentionnées aura été achevée. »

77le SÉANCE
Mardi 21 juillet 1964 à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

Projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa seizième session
(A/CN.4/L.106 et addenda)

(Suite)
IV. Programme de travail et organisation
des sessions futures (A/CN.4/L.106/Add.2) (suite)

CHAPITRE

Ce texte est approuvé.
96. M. TOUNKINE pense qu'il n'est pas opportun
de donner, aux paragraphes 3 à 6, tant de détails sur la

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du chapitre IV de son projet de rapport
(A/CN.4/L.106/Add.2).
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Paragraphes 1 et 2
Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphes 3, 4, 5, 6
2. M. TOUNKINE propose de supprimer les paragraphes 3, 4 et 5 et le début du paragraphe 6. Ce dernier
paragraphe commencerait alors par les mots : « En raison de l'importance du programme de travail à accomplir
avant la fin de la session de 1966, la Commission ... ».
3. M. ROSENNE appuie cette proposition. Il estime
toutefois que le chapitre IV devrait indiquer que la décision prise par la Commission de prolonger d'une semaine
sa session de 1964 était liée au fait que la Commission
ne pouvait tenir une session d'hiver en janvier 1965 en
raison de circonstances indépendantes de sa volonté, et
notamment des dates tardives prévues pour la session de
l'Assemblée générale en automne 1964. En outre, il
conviendrait peut-être d'y ajouter une mention de la
question des honoraires, que la Commission a examinée au
cours de la session.
4. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, estime que la question des honoraires ne
devrait pas être mentionnée à cet endroit, mais, éventuellement, ailleurs. En revanche, il faut expliquer que la
présente session a été prolongée d'une semaine par suite
des circonstances auxquelles M. Rosenne a fait allusion.
En outre, il y aurait lieu d'indiquer que la Commission
juge qu'une session de quatre semaines lui sera nécessaire
en janvier 1966, sans préjudice des décisions qu'elle
pourrait prendre ultérieurement.
5. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, fait observer que si la Commission a décidé de prolonger d'une
semaine sa session de 1964, cela n'était pas entièrement
dû au fait qu'elle ne pourrait pas tenir de session d'hiver
en janvier 1965. En réalité, c'est parce que la Commission
n'a pas pu tenir de session d'hiver en janvier 1964 que
le Secrétariat a été amené à proposer une prolongation
de deux semaines de la session ordinaire de 1964.
4. Le PRÉSIDENT parlant en qualité de membre de
la Commission, propose la formule suivante : « Le souci
de terminer l'étude de plusieurs questions avant 1966
a conduit la Commission à poser le problème de la durée
des sessions. Afin d'être à même de compléter son programme pour 1964, la Commission a décidé de prolonger
sa présente session d'une semaine. Elle a déploré qu'en
raison de circonstances extérieures telles que le renvoi des
dates de la dix-neuvième session de l'Assemblée générale, il ne lui soit pas possible de tenir une session suplémentaire d'hiver en 1965, comme elle en avait eu l'intention. Elle croit, toutefois, indispensable de tenir une session d'hiver de quatre semaines en 1966, afin de disposer
du temps minimum nécessaire en raison de l'importance
du programme de travail à accomplir avant la fin de la
session de 1966. »
7. M. LACHS appuie la proposition du Président.

8. Il pense que la question des honoraires ne devrait
pas être mentionnée dans le rapport de la Commission.
Cette question relève de l'Assemblée générale.
9. M. YASSEEN partage l'avis de M. Lachs touchant
la question des honoraires.
10. M. BRIGGS estime qu'il est indispensable de mentionner la question des honoraires dans le rapport. Si
le rapport ne disait rien à ce sujet, aucune délégation
n'aurait l'occasion de soulever la question à l'Assemblée
générale. La question des honoraires est liée à celle de la
durée des sessions de la Commission, qui sont appelées à
se prolonger au-delà de dix semaines chaque année.
11. M. BARTOS partage le point de vue de M. Lachs
et de M. Yasseen, selon lesquels il ne serait pas indiqué
de mentionner la question des honoraires dans le rapport
de la Commission.
12. M. TOUNKINE est également de l'avis de M.
Lachs. La question des honoraires a été mentionnée dans
des rapports antérieurs et il est loisible à toute délégation de la soulever devant l'Assemblée générale.
13. Sir Humphrey WALDOCK dit que toute délégation peut soulever la question des honoraires en se référant au programme de travail de la Commission et à sa
décision de siéger plus de dix semaines par an.
14. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que si cette question n'est pas mentionnée dans le rapport, ce qui vaut mieux à son avis, il
faudrait quand même mettre l'accent sur les données que
les délégués pourraient invoquer devant l'Assemblée générale comme raisons pour demander une augmentation, à
savoir la durée des sessions d'une part, et d'autre part,
l'importance particulière du sujet à l'étude qui exige un
grand effort de préparation de la part des membres de la
Commission.
15. M. YASSEEN estime aussi qu'il faut souligner le
travail considérable de préparation auquel les membres
doivent s'asteindre.
16. M. ROSENNE appuie la proposition du Président,
mais pense qu'on ne devrait pas faire de comparaison
avec les travaux que la Commission a accomplis par le
passé. Il propose un amendement dans ce sens. Il rappelle,
à titre d'exemple, que la Commission a précédemment
consacré dix ans au droit de la mer.
17. Le PRÉSIDENT appuie sans réserve l'amendement proposé par M. Rosenne et annonce que le texte
qui sera rédigé à ce sujet soulignera que, dans les travaux
de la Commission, la qualité a plus d'importance que la
quantité. Dans son propre rapport à l'Assemblée générale,
le Président soulignera bien entendu ces aspects du
travail de la Commission.
18. M. BARTOS estime qu'il conviendrait de mentionner le fait que les membres de la Commission sont obligés,
dans l'intervalle des sessions, d'étudier les questions
qu'examinera la Commission.
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19. Le PRÉSIDENT propose qu'en raison de l'importance de la question un texte remanié du paragraphe 6
soit soumis à la Commission lors d'une de ses prochaines
séances.
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 7
20. M. TOUNKINE fait observer que la dernière phrase
du paragraphe 7 contient une inexactitude. La Commission n'a pas pris la décision d'examiner, lors de sa session
de 1966, la question de la succession d'Etats dans ses
rapports avec les traités.
21. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que ce passage signifie en réalité
que la Commission a l'intention de faire un travail préparatoire sur la succession d'Etats ou la responsabilité
des Etats pour que la future Commission ait ainsi une
base de travail. Peut-être serait-il bon de le mentionner
expressément.
22. Sir Humphrey WALDOCK signale à l'attention de
la Commission le passage ci-après du paragraphe 7 du
chapitre II du projet de rapport (A/CN.4/L.106), relatif
au droit des traités.
« Dans le cas de la succession d'Etats et de gouvernements, il s'agissait de savoir si cette question devait
ou non être traitée dans le contexte des effets des
traités sur des Etats tiers. La Commission a décidé de
maintenir cette question en dehors du présent projet
d'articles. Ainsi qu'elle l'avait déjà indiqué dans la
décision consignée au paragraphe 58 de son rapport pour
1963, la Commission a l'intention d'étudier cette question sur la base d'un rapport que doit présenter le
Rapporteur spécial sur la succession d'Etats et de gouvernements et décidera ultérieurement s'il convient ou
non de faire figurer dans son projet final sur le droit
des traités des dispositions relatives à la succession
d'Etats. »
23. Il est très peu probable que la Commission décide, en
fin de compte, de faire figurer dans son projet sur le droit
des traités une disposition quelconque à ce sujet.
24. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, juge cette séparation entre les sujets inopportune; la Commission ne devrait pas donner une tournure déterminée à la question de la succession d'Etats
avant même de l'avoir étudiée à fond.
25. M. YASSEEN partage l'avis du Président. D'autre
part, dans la phrase critiquée par M. Tounkine, il vaudrait
mieux dire que la Commission examinera à la même session la possibilité d'étudier la question des relations entre
les Etats et les organisations intergouvernementales et
celle de la succession d'Etats en relation avec le droit des
traités.
26. M. ROSENNE ne se souvient pas que la Commission ait pris une décision à ce sujet. Pour sa part, il préférerait que la phrase en question fût supprimée.
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27. M. PAL partage le point de vue de M. Rosenne.
Cette phrase paraît contenir la promesse que la Commission traitera, lors de sa session de 1966, la question des
relations entre Etats et organisations intergouvernementales et celle de la succession d'Etats dans leurs rapports
avec les traités.
28. M. TOUNKINE estime que la Commission ne
devrait préjuger en aucune façon la manière dont elle
traitera le sujet de la succession d'Etats dans ses relations avec les traités. Toute mention à ce sujet et à propos
des doutes qu'éprouve la Commission sur le point de savoir dans le cadre de quel sujet cette question particulière
peut être étudiée pourrait induire en erreur les lecteurs
du rapport en leur faisant croire que la Commission n'a
pas achevé ses travaux sur le droit des traités.
29. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, propose la formule suivante : « Elle
examinera à la même session la question des relations
entre les Etats et les organisations intergouvernementales.
Si possible, elle entreprendra aussi un travail préparatoire
en ce qui concerne l'un des deux sujets — succession
d'Etats ou responsabilité des Etats — qui doivent constituer la matière principale des travaux de ses prochaines
sessions. »
30. M. TOUNKINE fait observer que le texte de la
dernière phrase donne l'impression que la Commission
examinera en 1966 la question des relations entre les
Etats et les organisations intergouvernementales.
31. M. ROSENNE propose de modifier le texte présenté
par le Président de façon à dire que la Commission « poursuivra » ses travaux préparatoires dans ces domaines, car
deux de ses sous-commissions ont antérieurement (en
janvier 1963) examiné les questions de la succession
d'Etats et de la responsabilité des Etats.
32. M. PESSOU préférerait remplacer l'expression «si
possible» qu'a proposée le Président par le mot «parallèment ».
33. Le PRÉSIDENT pense que la Commission pourra
plus aisément prendre une décision lorsqu'elle sera en
possession du texte remanié de ce paragraphe dont la fin
pourrait être rédigée comme suit : « Elle étudiera à la
même session la question des relations entre les Etats et
les organisations intergouvernementales dont l'examen
sera poursuivi à la session suivante. Parallèment et dans
les limites du temps disponible, la Commission poursuivra
aussi son travail préparatoire en ce qui concerne la succession d'Etats et la responsabilité des Etats, sujets qui
feront l'objet principal de ses travaux pendant la durée
de son prochain mandat. »
34. M. PESSOU, appuyé par M. ROSENNE, voudrait
que l'on se serve de l'expression « succession d'Etats et
de gouvernements».
35. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objection, il
considérera que la Commission a adopté, sous réserve de
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modifications de forme, le paragraphe 7 avec les amendements proposés par M. Pessou, M. Rosenne et lui-même.
// en est ainsi décidé.

deuxième phrase, les mots « ne comporte aucun sujet
correspondant » par « ne comporte pas pour le moment
de sujet correspondant ».
Il en est ainsi décidé

Paragraphe 8
36. M. ROSENNE estime qu'il convient de remanier la
fin de ce paragraphe de façon à éviter de donner l'impression que les articles relatifs aux missions spéciales sont
soumis aux gouvernements pour observations. C'est uniquement à titre d'information que ces articles figurent
dans le rapport sur la session.
37. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, fait observer que le passage en question ne dit pas que les gouvernements sont invités à communiquer pour janvier 1965
leurs observations sur le projet relatif aux missions spéciales. Si, à la fin de sa session de 1965, la Commission
a achevé son projet relatif aux missions spéciales, les
articles rédigés sur ce sujet seront soumis aux gouvernements pour observations.
38. M. YASSEEN dit qu'au paragraphe 8 la Commission exprime son désir d'achever l'ensemble de l'étude des
missions spéciales; les gouvernements comprendront donc
qu'il convient de répondre aussi rapidement que possible.
39. M. ROSENNE estime qu'il s'agit essentiellement
d'une question de rédaction. Il est indispensable d'établir
une distinction entre les articles relatifs au droit des
traités qui sont soumis aux gouvernements conformément
aux articles 16 et 21 du statut de la Commission et les
articles relatifs aux missions spéciales. Il propose que le
projet relatif aux missions spéciales soit traité séparément
dans une phrase indiquant que la Commission a l'intention d'achever ses travaux relatifs aux missions spéciales
en 1965 et envisage de suspendre l'application de la règle
des deux ans pour les observations des gouvernements
sur les articles relatifs aux missions spéciales, comme elle
l'a fait pour les articles relatifs au droit des traités, adoptés à la présente session.
40. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objection, il
considérera que la Commission a décidé d'adopter le paragraphe 8, avec cette modification.
// en est ainsi décidé.
V. Autres décisions et conclusions
de la Commission (A/CN.4/L.106/Add.4)

CHAPITRE

Paragraphes 1 à 4
Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés sans observations.
Paragraphe 5
Le paragraphe 5 est adopté sous réserve d'une modification de forme.
Paragraphe 6
41. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, propose de remplacer, dans la

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7
42. M. ROSENNE fait observer que la Commission a
examiné non seulement la question de la distribution des
documents, qui est mentionnée au paragraphe 7, mais
aussi les échanges de documentation avec d'autres organismes avec lesquels la Commission entretient des relations, aspect du problème dont elle avait déjà abordé
l'examen en 1963 x.
43. M. BARTOS estime qu'on pourrait ajouter au paragraphe 7 un passage qui tiendrait compte de l'observation
de M. Rosenne.
44. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, signale que
le mémorandum du Secrétariat (A/CN.4/171), qui est
cité dans ce paragraphe, a trait non seulement à la distribution des documents de la Commission, mais aussi à
l'échange de documentation avec d'autres organismes. Il
propose donc que la mention prévue soit ajoutée à la fin
de la première phrase du paragraphe 7.
45. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objection, il
considérera que la Commission a décidé d'adopter l'article 7 avec les modifications proposées par M. Bartos et
par le Secrétaire.
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 8
46. Le PRÉSIDENT propose de préciser au paragraphe
8, où il est rendu hommage au Secrétaire de la Commission, que cet hommage lui a été rendu à l'occasion de sa
retraite. Il propose en outre de préciser la déclaration
selon laquelle M. Liang a exercé les fonctions de Secrétaire depuis 1949, en indiquant qu'il s'est acquitté de
façon remarquable de sa tâche.
47. M. LACHS trouve que le paragraphe 8 est assez
curieusement placé entre le paragraphe 7, relatif à la distribution des documents, et le paragraphe 9, qui concerne
la date et le lieu de la prochaine session. Il propose que ce
paragraphe 8 soit placé plus haut dans le chapitre.
48. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que le
paragraphe 7, qui traite de la distribution et des échanges
de documents, suit logiquement le paragraphe 6, relatif
à la coopération avec d'autres organismes. Il propose de
placer le paragraphe 8 à la fin, où il constituera une
conclusion appropriée au chapitre.
1
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 9, par. 70.
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49. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objection, il
considérera que la Commission a décidé d'adopter le paragraphe 8, avec les modifications proposées par Sir Humphrey Waldock et par lui-même.
// en est ainsi décidé.
Paragraphes 9 et 10
Les paragraphes 9 et 10 sont adoptés sans observations.
Le chapitre V, ainsi modifié, est adopté.
CHAPITRE

II.

Droit des traités (A/CN.4/L.106)

50. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'introduction au chapitre II du projet de rapport
(A/CN.4/L.106).
A.

INTRODUCTION.

Aperçu des débats de la Commission

Paragraphe 1
Le paragraphe 1 est adopté sans observation.
Paragraphe 2
51. M. RUDA fait observer que la Commission a décidé
de remplacer le mot « revision » par « modification ».
Il n'est donc pas tout à fait exact de dire que le projet
d'articles traite des « sujets ... mentionnés » dans le rapport du Rapporteur spécial.
52. Le PRÉSIDENT fait remarquer que, le titre du
rapport n'étant pas donné entre guillemets dans la première phrase, le plus simple serait de remplacer « revision » par « modification » dans cette phrase.
Le paragraphe 2 ainsi modifié est adopté.
Paragraphe 3
53. M. TOUNKINE a l'impression qu'il y a une certaine incompatibilité entre les deux parties de la dernière
phrase du paragraphe 3.
54. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
signale que c'est cette même phrase qui figurait dans le
rapport sur la session précédente 2. Elle signifie simplement que, si les quatrième et cinquième rapports de Sir
Gerald Fitzmaurice n'ont pas été examinés en séance,
les membres de la Commission les ont sans doute étudiés
et qu'il en a été tenu compte dans le travail du Rapporteur spécial.
55. M. BARTOS fait observer que, durant la discussion, les deux rapports de Sir Gerald ont fait l'objet de
certaines observations.
56. M. LACHS estime qu'il n'est pas nécessaire de formuler, en quelque sorte, un jugement sur les travaux
effectués lors de la session précédente; à son avis, il
convient de supprimer la dernière phrase du paragraphe 3.
2

Ibid., par. 10.
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57. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, ne
voit aucune objection à ce qu'on fasse figurer dans le
rapport ce qui constitue simplement l'énoncé d'un fait.
58. M. DE LUNA pense, comme M. Lachs, que la dernière phrase devrait être supprimée.
59. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, déclare qu'à son avis cette
mention n'est pas nécessaire.
60. M. ROSENNE dit qu'on pourrait modifier cette
phrase comme suit : « Aucun de ces deux rapports n'a
été examiné à l'époque; il en a été tenu compte lors de la
présente session. »
61. M. TOUNKINE propose que cette phrase soit
rédigée comme suit : « A la présente session, la Commission a naturellement tenu compte de ces rapports. »
62. Le PRÉSIDENT suggère de maintenir la phrase
en y ajoutant les mots « à l'époque » après les mots
« n'ont pas » et en remplaçant les mots « mais ils ont
retenu, comme il se devait, toute son attention » par « a
la présente session, la Commission en a tenu compte ».
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4
63. M. TOUNKINE propose de supprimer le mot
« autonome » dans la deuxième phrase, car ce mot ne
convient pas.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 5
64. M. RUDA pense qu'il ne convient pas de mentionner, dans la dernière phrase du paragraphe 5, le mois au
cours duquel commencera en 1966 la dix-huitième session.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 6
65. M. DE LUNA doute que la question de l'incompatibilité entre les dispositions de deux traités, mentionnée
dans la deuxième phrase de ce paragraphe, ait vraiment
quelque chose à voir avec les règles concernant les traités
et les Etats tiers; en revanche, cette même question est
étroitement liée aux règles qui ont trait à la modification
et à l'interprétation des traités.
66. Le PRÉSIDENT propose la formule suivante :
«... a constaté qu'elle était étroitement liée surtout aux
règles concernant l'interprétation et la modification des
traités. »
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La proposition du Président est approuvée.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7
67. M. BRIGGS propose de supprimer le mot « toutes »
dans la quatrième phrase, car en fait la question de la
responsabilité de l'Etat est mentionnée dans l'un des
articles relatifs au droit des traités.
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Il en est ainsi décidé.

(Suite)
68. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait observer qu'il pourrait être nécessaire de modifier la
dernière partie du paragraphe 7 compte tenu de la discussion qui a eu lieu au début de la séance au sujet de
la succession d'Etats.
69. M. TOUNKINE pense qu'il faut ou bien remanier
entièrement ce paragraphe ou bien le supprimer.
70. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
reconnaît que ce paragraphe pourrait être trop explicite,
mais il estime qu'il serait difficile de le supprimer purement et simplement, car la Commission lui a donné pour
instructions expresses de mentionner dans l'introduction
le problème du chevauchement entre les sujets de la responsabilité des Etats et de la succession d'Etats et le droit
des traités.
71. Le PRÉSIDENT ne trouve pas satisfaisante la
formule : «II y a un certain chevauchement entre les
questions » qui figure dans la première phrase.
72. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
propose de remplacer ces mots par « a un certain rapport ».
73. Le PRÉSIDENT propose de supprimer la fin de
la dernière phrase du paragraphe à partir des mots « et
elle décidera ultérieurement... ».
Le paragraphe 7 est adopté avec les modifications proposées par M. Briggs, le Rapporteur spécial et le Président.
Paragraphes 8, 9, 10, 11, 12 et 13
Les paragraphes 8, 9,10,11,12 et 13 sont adoptés sous
réserve de modifications de forme.
La séance est levée à 12 h 20.

CHAPITRE

IL

Droit des Traités

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du chapitre II (Droit des traités) de son projet de rapport.
Commentaire de l'article 55 (Pacta sunt
(A/CN.4/L.106/Add.3).

servanda)

Paragraphe 1)
2. M. VERDROSS pense que la Commission devrait
expliquer qu'en invoquant la « bonne foi » elle entend
qu'un traité doit être appliqué conformément à son
esprit plutôt que trop littéralement : Scire leges non
hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.
3. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, se demande si la première phrase de
ce paragraphe ne semble pas indiquer que la consécration du principe «pacta sunt servanda» date seulement
de la Charte.
4. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare qu'il a rédigé ce paragraphe en pensant aux lecteurs auxquels ce texte s'adresse. Il est précisé que l'obligation d'exécuter de bonne foi est un principe fondamental du droit des traités. Toutefois, mieux vaudrait ne
pas définir la notion de bonne foi qui est difficile à formuler. Il faudrait supprimer les mots « en outre » dans
la seconde phrase.
5. M. BRIGGS indique que l'on pourrait répondre à
la préoccupation du Président en plaçant un point après
le mot « traités » dans la première phrase. La suite qui
formerait la seconde phrase commencerait par les mots
« Son importance est soulignée... ». Il pense comme le
Rapporteur général spécial qu'il n'est pas souhaitable de
chercher à définir la bonne foi, même dans le cadre d'un
commentaire.
Il en est ainsi décidé.
6. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que les décisions de la Cour internationale de Justice citées au paragraphe 2) du commentaire devraient suffire, dans une certaine mesure, à expliquer ce que l'on entend par « bonne foi ».
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Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 2) et 3)
Les paragraphes 2) et 3) sont adoptés.
Paragraphe 4)
7. Le PRÉSIDENT propose de supprimer, dans la
première phrase, la mention de l'aspect « négatif » de la
règle et de dire simplement « qu'il pourrait être utile
d'énoncer en outre la règle que les parties... »
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Ces modifications sont adoptées.
Il est décidé également de supprimer les mots « Ainsi,
appelée à se prononcer sur les effets de l'article 26 du
Mandat pour la Palestine », et de modifier comme suit le
début de la phrase suivante, après la citation : « Lorsqu'une clause juridictionnelle se trouve incluse dans les
clauses de fond d'un traité dont elle a pour objet de
garantir... »
Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté.

II en est ainsi décidé.

Paragraphe 4)

Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté.

14. M. ROSENNE propose de supprimer la dernière
phrase, étant donné que la Commission n'a pas examiné
en détail le problème de l'extradition.

Commentaire de l'article 57 (Application ratione temporis des dispositions conventionnelles)
Paragraphes 1) et 2)
Les paragraphes 1) et 2) sont adoptés sans observation.
Paragraphe 3)
8. M. ROSENNE déclare ne pouvoir accepter le libellé
actuel du paragraphe 3), parce que l'extrait de l'arrêt de
la Cour permanente dans l'affaire des Concessions
Mavrommatis en Palestine est cité en fait à l'appui du
contenu de la première partie du paragraphe alors que
la clause juridictionnelle elle-même, incluse dans les
dispositions de fond d'un traité en vue d'en assurer
l'application, rentre dans le cadre de la deuxième partie.
En réalité, ce paragraphe a trait à la définition des différends et ne devrait pas mentionner la compétence
ratione temporis des juridictions. Si l'on ne peut omettre
complètement ce paragraphe, il faudra n'en conserver
que la première phrase avec le texte des deux phrases
figurant dans la note n° 1.
9. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare que ce paragraphe concerne un problème particulièrement difficile. Peut-être pourrait-on le raccourcir,
mais la citation de l'arrêt dans l'affaire des Concessions
Mavrommatis en Palestine contribue sans aucun doute
à rendre plus claires les dispositions de l'article qui a
été rédigé avec le plus grand soin.

15. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
accepte volontiers la suppression de cette phrase, d'autant plus qu'il conserve des doutes quant au fond de sa
teneur.
16. M. BRIGGS déclare qu'étant responsable de l'introduction dans le débat de la question de l'extradition,
il n'a aucune objection à ce que cette phrase soit supprimée.
Sous réserve de la suppression de ladite phrase, le paragraphe 4) est adopté.
Paragraphe 5
17. Le PRÉSIDENT estime qu'il est équivoque de
parler des « faits ou actes qui sont accomplis » et des
« situations qui ont cessé d'exister... lorsque le traité
entre en vigueur ». Il propose donc le libellé suivant :
« En d'autres termes, le traité ne s'appliquera ni aux
faits ou actes qui ont été accomplis avant que le traité
n'entre en vigueur, ni à des situations qui ont cessé
d'exister (et ne se reproduisent pas) lorsque le traité
entre en vigueur. »
II en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5), ainsi modifié, est adopté.

10. M. BRIGGS est aussi d'avis que ce paragraphe
serait moins clair si la citation était supprimée.

Paragraphes 6) et 7)

11. M. PAL déclare qu'il n'y a aucun désaccord sur
la question du principe de la non-rétroactivité et que,
d'après lui, il convient de maintenir la citation.

Commentaire de l'article 65 A (Effets de la rupture des
relations diplomatiques sur l'application des traités)

12. M. ROSENNE propose d'amalgamer les deux premières phrases en une seule dont le texte français serait
libellé : « Les tribunaux internationaux ont eu le plus
souvent à examiner le principe de la non-rétroactivité
à propos de clauses juridictionnelles stipulant que les
« différends » ou certaines catégories de « différends »
seront soumis à un tribunal international. »

Paragraphe 1)

13. Il faudrait aussi supprimer la phrase commençant
par les mots « La raison en est que les « différends »
visés par la clause sont, par hypothèse, limités... », c?" la
raison donnée peut n'être pas la seule.

Les paragraphes 6) et 7) sont adoptés sans observation.

18. M. VERDROSS demande la suppression de la
phrase suivante : « De même, les problèmes que pose,
en matière de traités, la non-reconnaissance ou le retrait
de la reconnaissance d'un Etat, ne semblent pas devoir
faire l'objet d'une règle énoncée dans le cadre du droit
général des traités ». Il n'admet pas qu'on puisse s'abstenir de reconnaître un Etat qui existe en fait et, en tout
cas, il ne peut concevoir que l'on parle du retrait de la
reconnaissance d'un Etat. La seule hypothèse possible
est celle de la rupture des relations diplomatiques. Il ne
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faut pas donner l'impression que la Commission admet
une situation aussi paradoxale.

25. Il propose en outre de supprimer la septième
phrase.

19. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare qu'en parlant de reconnaissance, il penserait à
la reconnaissance des gouvernements et non à celle des
Etats. Il propose que la phrase en question soit rédigée
de façon plus neutre; le début par exemple pourrait être
modifié comme suit : « De même, les problèmes qui pourraient se poser... »

26. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
indique que, dans la troisième phrase, il a cherché à
donner des exemples du champ d'application territoriale
d'un traité. Tenant compte de l'observation de M. Tounkine, il propose de supprimer la septième phrase et, dans
la quatrième phrase, les mots « ou des circonstances dans
lesquelles il a été conclu ». Il faut aussi supprimer, au
début de la cinquième phrase, les mots « c'est ainsi que ».

20. M. TOUNKINE propose de supprimer les mots
« ou le retrait de la reconnaissance », dans la troisième
phrase.
Les modifications proposées par le Rapporteur spécial
et par M. Tounkine sont acceptées.
Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2)
21. M. ROSENNE propose une modification de forme
affectant le texte anglais et consistant à remplacer le
mot « severance » par le mot « breach » dans la première phrase.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3)
Le paragraphe 3) est adopté sans observation.

Il en est ainsi décidé.
27. Le PRÉSIDENT propose de supprimer la mention
du traité de frontière italo-yougoslave, afin de conserver
aux exemples un caractère général.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2)
Le paragraphe 2) est adopté sans observation.
Paragraphe 3)
Sur la propos
proposition de M. Tounkine, la dernière phrase
estt supprimée.
Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4)
28. M. ROSENNE propose de supprimer la dernière
partie du paragraphe à partir des mots «jusqu'au
moment où elle sera en possession... ».

Paragraphe 4)
II. M. YASSEEN considère qu'il est excessif de parler
du « critère décisif » qui doit se trouver dans la nature
même du traité. Il peut arriver que le mécanisme même
du traité aboutisse à la suspension; l'application du
traité peut, en effet, nécessiter l'intervention de la mission
diplomatique de l'Etat.
23. Le PRÉSIDENT, partageant l'avis de M. Yasseen,
propose de supprimer le mot « décisif »,
11 en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 5)
Le paragraphe 5) est adopté sans observation.
Commentaire de l'article 58 (Champ d'application territoriale des traités) (A/CN.4/.106/Add.5)
Paragraphe 1)
24. M. TOUNKINE constate qu'il ne semble pas y avoir
de rapport logique entre les troisième et quatrième
phrases.

29. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
propose de modifier la dernière partie du paragraphe,
en remplaçant la fin de la phrase, à partir de « jusqu'au
moment où elle sera en possession... » par la formule suivante : « afin de l'examiner lorsqu'elle étudiera la succession d'Etats et de gouvernements ».
Il en est ainsi décidé.
Commentaire de l'article 61 (Règle générale limitant les
effets des traités aux parties)
Paragraphes 1) et 2)
Les paragraphes 1) et 2) sont adoptés sans observation.
Paragraphe 3)
30. M. VERDROSS déclare que l'affaire des Intérêts
allemands en Haute Silésie polonaise ne justifie en aucune
manière la disposition de cet article selon laquelle un
traité ne saurait conférer de droits à des Etats tiers.
D'ailleurs, les deux autres affaires mentionnées au paragraphe 3 n'offrent pas non plus d'arguments convaincants à l'appui de cette clause car ces décisions se
bornent à conclure que, normalement, on ne peut créer
de droits en faveur d'Etats tiers; ni l'une ni l'autre n'a
posé en principe que pareils droits ne peuvent jamais
être créés.
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31. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare que les affaires qu'il a mentionnées se rapportent
à des situations dans lesquelles il était douteux que des
droits aient été créés et aient pu naître parce que des
Etats qui n'étaient pas parties au traité prétendaient
avoir des droits en vertu de traités dans lesquels les parties n'avaient inclus aucune disposition conférant des
droits à des tiers.
32. M. Rosenne propose de placer au paragraphe 1 du
commentaire de l'article 61 la première partie de la citation
de la décision de la Cour permanente, à savoir : « Un traité
ne fait droit qu'entre les Etats qui y sont parties ». Il
faudra supprimer la deuxième partie de la citation.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4)
Le paragraphe 4) est adopté sans observation.
Commentaire de l'article 62 (Traités prévoyant des obligations pour des Etats tiers)
Paragraphe 1)
II est décidé d'utiliser l'expression « third State » au
lieu de « non-party » dans le texte anglais du commentaire ainsi que dans les titres des articles, mais non dans
le texte même des articles.
Paragraphe 2)
Le paragraphe 2) est adopté sans observation.
Paragraphe 3)
33. M. BRIGGS indique que l'on pourrait omettre le
paragraphe 3) étant donné que les débats le concernant
figurent dans les comptes rendus.
34. M. TOUNKINE estime que pareille omission à
l'encontre de la décision prise par la Commission de
mentionner dans le commentaire une question importante,
dont la portée ne cesse de croître dans le monde moderne.
35. Le PRÉSIDENT propose de modifier comme suit
le texte des deuxième et troisième phrases : « La Commission a reconnu que ces dispositions ne rentrent pas
dans le cadre du principe énoncé au présent article et
qu'elles touchent à la question des sanctions pour violation du droit international ».
Il en est ainsi décidé.
36. M. ROSENNE indique que la Commission s'est toujours abstenue d'interpréter la Charte des Nations Unies;
en conséquence, il faudra supprimer, dans la dernière
phrase, après « au traité », les mots « ne constituera pas
une violation des principes de la Charte et », pour dire simplement « ... ne tombera pas sous le coup de l'article 36 ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté.
Commentaire de l'article 62 A (Traités prévoyant des
droits pour des Etats tiers)
Le commentaire de cet article est adopté.
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CHAPITRE III. Missions spéciales
37. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le chapitre III de son projet de rapport relatif à la question des missions spéciales.

INTRODUCTION (A/CN.4/L.106/Add.6)

Paragraphe 1)
38. M. BARTOS, Rapporteur spécial, demande la suppression de la note n° 1 au bas de la page.
39. Le PRÉSIDENT souhaite que l'on évite une fois
de plus l'équivoque qui consiste à employer le mot « mission » dans le sens de « tâche ». Il propose donc de remplacer la formule « des questions qui se rapportent aux
missions spéciales, c'est-à-dire aux envoyés temporaires
qui sont chargés de missions avec des buts déterminés »,
par les mots « des questions qui se rapportent aux missions spéciales chargées de tâches visant des buts
déterminés ».
Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2)
40. Le PRÉSIDENT demande de substituer à la formule « Sa conception consiste en ce qu'il faut appliquer »
les mots « II était basé sur l'idée d'appliquer ».
41. Pour éviter une répétition, il propose de supprimer,
dans la quatrième phrase, les mots « basé sur les conceptions de l'application par analogie des règles générales
sur les missions spéciales » et de dire simplement : « La
Commission a exprimé l'opinion que ce projet sommaire
devrait être adressé... »
Le paragraphe 2), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 3) à 10)
Les paragraphes 3) à 10) sont adoptés, sous réserve de
modifications rédactionnelles.
Paragraphe 11)
42. Le PRÉSIDENT propose d'ajouter le mot «provisoirement » après les mots « elle a adopté » dans la
troisième phrase.
Il en est ainsi décidé.
43. M. ROSENNE suggère d'ajouter un passage indiquant que les articles sur les missions spéciales provisoirement adoptés lors de la présente session sont inclus
dan le rapport aux fins d'information seulement. En
pareil cas, la Commission a déjà inséré un passage de ce
genre dans les projets précédents, afin d'indiquer que le
projet en question n'est pas soumis aux Gouvernements
pour qu'ils présentent leurs observations et que la Commission n'attend pas de réaction de leur part à ce sujet.
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44. M. BARTOS, Rapporteur spécial, propose de dire :
« Ils figurent dans le projet ci-dessous pour l'information
de l'Assemblée générale. »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 11), ainsi modifié, est adopté.
Commentaire de l'article 1) (Envoi de missions spéciales)
Paragraphe 1)
Le paragraphe 1) est adopté sans observation.
Paragraphe 2), alinéa a)
45. M. TOUNKINE estime inutile de préciser qu'un
Etat est sujet de droit international.
46. Le PRÉSIDENT propose de libeller comme suit la
première phrase : « elle doit être envoyée par un Etat
à un autre Etat ».
47. A la fin de la phrase suivante, il demande que l'on
ajoute le mot « tel » avant le mot « mouvement ».
48. Il demande au Rapporteur spécial quel sens exact
et quelle importance il attache à l'emploi du mot « conditionnellement », à propos de la reconnaissance de la
qualité de sujet de droit international à des mouvements
politiques.
49. M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique que
cette reconnaissance est très souvent faite à titre provisoire, en quelque sorte sous condition. Toutefois, il n'a
pas d'objection à ce que l'on supprime le mot « consitionnellement ».
Le paragraphe 2), alinéa a), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2), alinéa b)
50. Le PRÉSIDENT juge inutile le mot «précisément » à la fin de la première phrase. Dans la seconde
phrase, il faudrait remplacer les mots « à la revue et à
l'établissement » par « à l'examen et à l'établissement ».
51. M. TSURUOKA préférerait, dans la deuxième
phrase, l'expression « étroitement limitée » à « trop
limitée ».
52. M. ROSENNE suggère de fondre en une seule les
deux dernières phrases de l'alinéa b) du paragraphe 2).
53. Le PRÉSIDENT propose d'amalgamer les deux
dernières phrases de la façon suivante : « Selon la
conception de la Commission, la tâche déterminée d'une
mission spéciale doit consister à représenter l'Etat d'envoi
pour des tâches politiques et aussi pour des tâches techniques. »
L'alinéa b) du paragraphe 2), ainsi modifié, est adopté,
sous réserve de changements d'ordre rédactionnel.
Paragraphe 2), alinéa c)
54. Le PRÉSIDENT propose de simplifier le texte de
la manière suivante : «... mais la Commission souligne

que les différences entre l'envoi de missions diplomatiques
permanentes et l'envoi de missions spéciales se manifestent quant à la forme de l'expression du consentement ».
55. Répondant à une remarque de M. ROSENNE, il
propose de modifier ainsi la dernière phrase : « En pratique, on a généralement recours à un accord non formel
et, moins fréquemment, à un traité formel dans lequel
on prévoit qu'une tâche déterminée sera confiée à une
mission spéciale... »
L'alinéa c) du paragraphe 2), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2), alinéa d)
56. Le PRÉSIDENT indique qu'on ne saurait dire
« le terme prévu de la durée de la mission ». Il
souhaite également que l'on n'emploie pas le terme
« imposition » d'une tâche déterminée. Il propose donc
pour la seconde phrase la formule suivante : « Son caractère temporaire peut être déterminé soit par la durée
assignée à la mission, soit par l'attribution d'une tâche
déterminée, et elle cesse, en règle générale, soit par l'expiration du terme... »
L'alinéa d) du paragraphe 2), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3)
57. M. ROSENNE propose de supprimer le dernier
passage de la quatrième phrase où il est dit que, selon
certains auteurs, seuls des Etats qui entretiennent des
relations diplomatiques ou consulaires peuvent échanger
des missions spéciales. Mieux vaut que la Commission
évite toute polémique avec des auteurs.
58. En outre, il propose de libeller différemment la
dernière phrase du paragraphe 3), car son sens n'apparaît pas clairement.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté, sous réserve
de changements d'ordre rédactionnel.
Paragraphe 4)
59. M. PESSOU estime impropre la formule « il y a
plusieurs moyens d'arriver à cette fin ».
60. M. TSURUOKA suggère de supprimer à l'alinéa a)
les mots « aux tâches déterminées », car il suffit de
parler d'une mission spéciale sans se référer à sa tâche.
61. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte cette
suppression, étant donné que les précisions nécessaires
sont déjà données à propos des caractéristiques des misions spéciales.
62. M. ROSENNE estime qu'il vaudrait mieux, à l'alinéa b ) , parler des questions résolues « par les missions
spéciales » et non « par l'envoi d'une mission spéciale ».
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63. M. BARTOS, Rapporteur spécial, préfère la formule « au moyen d'une mission spéciale » car, dans ce
contexte, il faut rendre une nuance très précise : il ne
s'agit pas d'une mission spéciale qui résout les questions,
il s'agit de se servir, pour les résoudre, du procédé consistant à envoyer une mission spéciale.
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Il est décidé de modifier le paragraphe 6) à la lumière
des observations qui précèdent.
Paragraphe 7)
Le paragraphe 7) est adopté sans observation.

Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté, sous réserve
de changements d'ordre rédactionnel.

Commentaire de l'article 2) (La tâche d'une mission
spéciale)

Paragraphe 5)

Paragraphe 1)

64. Le PRÉSIDENT demande que le début de la première phrase soit modifié comme suit : « Dans le cas où
les relations diplomatiques régulières ont été rompues
ou s'il y a entre les Etats en question un conflit armé ».
65. Il demande, d'autre part, au Rapporteur spécial si
l'on ne pourrait supprimer à la fin du paragraphe les
mots « ou bien pour la solution des questions préliminaires dont dépend cet établissement». Ce texte paraît,
dans une certaine mesure, constituer une répétition.
66. M. BARTOS, Rapporteur spécial, déclare qu'il a
voulu insister sur le fait qu'en pratique il y a là deux
étapes différentes. Dans la première, la mission spéciale
procède en quelque sorte à des sondages, dans l'autre
elle a pour objet immédiat d'établir des relations diplomatiques. En tout cas, le but est toujours d'établir des
relations diplomatiques. M. Bartos n'a donc pas d'objection à la modification proposée par le Président.
Le paragraphe 5), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 6)
67. M. DE LUNA trouve le libellé de ce paragraphe
un peu lourd. En pratique, les négociations dont est
chargée une mission spéciale envoyée par un Etat auprès
d'un autre Etat peuvent être menées soit avec une délégation spécialement désignée par l'Etat de réception à
cet effet, soit directement avec le Ministère des affaires
étrangères ou toute autre autorité compétente. Il n'est
donc pas nécessaire de parler de «la désignation d'une
délégation particulière en qualité de mission spéciale».
68. M. ROSENNE déclare qu'il n'a rien à objecter au
contenu du paragraphe 6) en tant que tel, mais qu'à son
avis ce texte serait mieux à sa place dans l'introduction
générale que dans le commentaire de l'article l*r. Le
texte du paragraphe 6) du commentaire ne se rapporte à
aucune des dispositions de l'article 1*'.
69. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle qu'il
s'agit là d'un article introductif et que, en pratique, certaines chancelleries considèrent comme indispensable
de désigner des délégations spéciales lorsqu'une mission
spéciale est envoyée par un autre Etat. Par conséquent,
il serait utile de préciser ici qu'il n'est pas indispensable
d'adopter cette pratique. Il n'est pas nécessaire qu'il y
ait symétrie entre les organes en présence.
70. Le PRÉSIDENT se demande si la remarque de
M. Rosenne ne vaudrait pas également pour le paragraphe 7).

Le paragraphe 1) est adopté sans observation.
Paragraphe 2)
71. M. YASSEEN propose d'ajouter au mot «consentement » le qualificatif mutuel ». Il propose, d'autre part,
de supprimer dans la troisième phrase les mots « l'acte
relatif à l'acceptation de» car il suffit de dire «l'accord
sur l'envoi et la réception».
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2) est adopté avec ces modifications et
sous réserve de changements rédactionnels.
Paragraphe 3)
72. M. DE LUNA propose d'insérer, dans la dernière
phrase, le mot « certaine » devant « importance ».
// en est ainsi décidé.
73. Le PRÉSIDENT suggère de remplacer, dans la
troisième phrase, l'expression « ont profité de la disposition favorable » par « ont profité des circonstances
favorables » et de supprimer le mot « avantageux » après
«certains traités».
// en est ainsi décidé.
74. M. ROSENNE souligne que, dans des cas analogues
à ceux qui sont mentionnés dans la seconde phrase, on
a vu des missions spéciales non seulement conclure des
traités, mais également accomplir d'autres actes et notamment faire des déclarations ayant le caractère d'engagements.
75. M. BARTOS, Rapporteur spécial, déclare que
Satow mentionne, dans son Guide to Diplomatie Practice,
que des traités ont été conclus par des délégations venues
présenter leurs condoléances lors du décès d'un roi
d'Angleterre.
76. Le PRÉSIDENT propose de libeller comme suit
le passage en question : «... les missions spéciales ayant
des tâches protocolaires et de cérémonie ont profité de
circonstances favorables pour conduire des négociations
à propos d'autres sujets ». La phrase suivante sera supprimée.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté sous réserve
de changements rédactionnels.
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Paragraphe 4)
77. M. YASSEEN propose que le mot «traités» soit
mis au singulier dans la première phrase.
78. M. BARTOS, Rapporteur spécial, suggère que,
dans la même phrase, les mots « ou par l'accord relatif
à l'envoi et à l'acceptation de la mission spéciale » soient
supprimés. Il faut aussi supprimer le mot «permanent»
dans la troisième phrase, après les mots « un traité de
commerce ».
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté sous réserve
de changements d'ordre rédactionnel.
Paragraphe 5)
79. M. DE LUNA voudrait que le texte du paragraphe 5 soit plus nuancé. Il n'est pas nécessaire de
tellement insister sur les conflits qui peuvent s'élever
entre missions spéciales et missions diplomatiques permanentes. Cette remarque se réfère tout particulièrement
à la seconde et à la troisième phrase de ce paragraphe, où
il est question de l'ingérence des missions régulières dans
les négociations et de leur prétention à démentir l'action
des missions spéciales.
80. M. TOUNKINE propose de modifier comme suit
le début de la première phrase de ce paragraphe « La
question qui se pose aussi au sujet... ».
Il en est ainsi décidé.
81. Le PRÉSIDENT, à la suite de la critique formulée par M. de Luna, suggère de supprimer les deux
phrases relatives à l'ingérence de la mission diplomatique régulière dans la tâche de la mission spéciale.
// en est décidé.
82. M. TSURUOKA voudrait substituer, dans l'avantdernière phrase, les mots « Certains membres de la
Commission sont d'avis que » à « En pratique, on a
soutenu la thèse que».
Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 6)
Le paragraphe 6) est adopté sous réserve de modifications rédactionnelles.
85. M. TOUNKINE déclare qu'il aurait préféré que
l'on supprime complètement ce paragraphe, afin de ne
pas trop souligner les dissensions qui peuvent se produire
entre les deux missions.
Communication de l'International Law Aesociation
86. Le PRÉSIDENT donne lecture à la Commission
d'une lettre qu'il vient de recevoir du Président de l'International Law Association, invitant la Commission à
envoyer un représentant à la session que cette Association
tiendra au mois d'août à Tokyo.
87. Cette lettre pose une question de principe : la Commission doit-elle se faire représenter officiellement aux
réunions d'institutions telles que l'International Law
Association ? Elle ne l'a jamais fait dans le passé.
88. Quoi qu'il en soit, pour diverses raisons et en particulier pour des motifs d'ordre financier, l'envoi d'un
délégué ne paraît pas possible.
89. M. BARTOS déclare que M. Liang a assisté à
la réunion de Bruxelles de l'International Law Association, non pas comme représentant de la Commission, mais
en tant que membre du Secrétariat. Il serait bon de
rester en contact avec ce genre d'organisme, mais il suffit
probablement d'envoyer un message.
90. Le PRÉSIDENT propose que M. Bartos soit prié
de présenter verbalement les vœux de la Commission du
droit international pour le succès de la réunion de l'International Law Association.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 10.

773e SÉANCE
Jeudi 23 juillet 1964, à 10 heures
Président : M. Roberto AGO

83. M. TOUNKINE estime qu'il est excessif de parler,
dans la dernière phrase, de l'importance de cette question
pour la sécurité des relations juridiques entre les Etats.
Il propose donc de modifier ce texte et de dire simplement : « La Commission a décidé d'attirer l'attention
des gouvernements sur ce point et de demander... ».

Projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa seizième session
(A/CN.4/L.106 et addenda)

(Suite)
84. M. BARTOS, Rapporteur spécial, souligne qu'il ne
consent à cette suppression qu'à contre-cœur car, en
pratique, il s'agit là d'une question extrêmement importante.
Le paragraphe 5), ainsi modifié, est adopté sous réserve
de changements d'ordre rédactionnel.

CHAPITRE

II.

Droit des traités

(A/CN.4/L.106/Add.7 et 10)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du chapitre II de son projet de rapport. Il
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propose que la Commission concentre son attention sur
le fond et autorise le Secrétariat à apporter toutes corrections nécessaires de forme et de style, en particulier au
chapitre concernant les missions spéciales.
// en est ainsi décidé.
Commentaire de l'article 62 B (Abrogation ou modification de dispositions relatives aux droits ou obligations d'Etats tiers)
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Paragraphe 3)
8. Le PRÉSIDENT propose de supprimer, dans
l'avant-dernière phrase, les mots « joint au processus dont
il est question dans le présent article, celui de l'élargissement de l'aire d'application des traités par le moyen de
la coutume » et de remplacer ensuite le mot « fournissaient » par « fournit ».
Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire de l'article 62 B est approuvé sans
observation.

Le commentaire de l'article 64, ainsi modifié, est adopté
dans son ensemble.

Titre de l'article 64 (Règles d'un traité devenues obligatoires par l'instauration d'une coutume internationale)

Titre de l'article 65 (Application de dispositions conventionnelles incompatibles)

2. Le PRÉSIDENT propose de modifier le titre de
l'article 64 de manière qu'il apparaisse clairement que ce
titre se réfère aux règles qui, dans un traité, acquièrent
force obligatoire à l'égard d'Etats tiers, du fait de « la
formation » d'une coutume internationale; s'il n'est pas
fait mention des Etats tiers dans le titre, il sera difficile
d'en comprendre le sens.

9. Le PRÉSIDENT propose de modifier comme suit le
titre de l'article 65 : « Application des traités contenant
des dispositions incompatibles ».
Il en est ainsi décidé.
Commentaire de l'article 65
Paragraphes 1) et 2)

3. M. ROSENNE estime inopportun d'introduire les
mots « pour des Etats tiers », après le mot « obligatoires ». Il s'agit, dans l'article 64, du cas où un traité
donne naissance à une coutume internationale ou traduit
une coutume internationale obligatoire pour tous les
Etats et non seulement pour les Etats tiers.
4. M. DE LUNA souligne que cette question est expliquée au paragraphe 2) du commentaire.
5. M. BRIGGS propose de résoudre la difficulté en
introduisant le mot « généralement » avant le mot « obligatoires ».
Le titre de l'article 62 B, ainsi modifié, est adopté.
Commentaire de l'article 64

Les paragraphes 1) et 2) sont adoptés sans observation.
Paragraphe 3)
10. Le PRÉSIDENT propose de modifier la première
phrase, pour tenir compte du nouveau titre de l'article,
en reprenant la formule : « traités contenant des dispositions incompatibles ». En outre, dans la même phrase,
il propose de remplacer le mot «révision» par le mot
« modification ».
Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 4) et 5)
Les paragraphes 4) et 5) sont adoptés sans observation.

Paragraphe 1)

Paragraphe 6)

6. M. ROSENNE souhaite que l'on améliore le libellé
de la seconde phrase du paragraphe 1) : il est inexact de
dire, comme le fait le texte anglais, qu'un traité peut
« formuler » un régime territorial, fluvial ou maritime.
Il propose donc d'ajouter, dans ce texte, les mots « may
establish » avant « a territorial, fluvial or maritime
régime ».

11. M. ROSENNE propose une modification affectant
le texte anglais et consistant à remplacer, au début de
la sixième phrase, les mots « Many former treaties »
par les mots « Many older treaties ».

Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté.

Le paragraphe 6), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7)
Le paragraphe 7) est adopté sans observation.

Paragraphe 2)
Paragraphes 8) et 9)
7. Le PRÉSIDENT propose de remplacer, dans la
seconde phrase, les mots « des Etats tiers... acceptent
les règles... » par les mots « d'autres Etats... reconnaissent les règles... ».
Le paragraphe 2), ainsi modifié, est adopté.

12. Le PRÉSIDENT propose de traduire, dans la première phrase de chacun de ces paragraphes, le mot anglais
« to override » par le français « l'emporter sur ».
Les paragraphes 8) et 9), ainsi modifiés, sont adoptés.
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Paragraphe 10)
13. M. DE LUNA déclare qu'il ne peut accepter la fin
de la dernière phrase ainsi libellée : « et que l'utilité des
clauses de ce genre est qu'en spécifiant que le traité antérieur ne permet pas qu'il y soit dérogé par voie conventionnelle, elles tranchent le point de savoir si l'accord
subséquent est ou non compatible avec le traité ».
14. Ce passage peut être mal interprété car il peut faire
croire que l'article traite du problème de la compatibilité
entre deux traités.
15. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, propose de supprimer ce passage.
Le paragraphe 10), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 11)
16. M. ROSENNE propose que le renvoi du début vise
les paragraphes 5) à 10) et non S) à 9).

sont insérés dans le rapport de la Commission, aux fins
d'information, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 14).
Les paragraphes 15) à 20) sont adoptés sans observation.
Paragraphe 21)
23. M. BARTOS suggère que l'on donne, à l'avantdernière phrase du paragraphe 21), le titre complet des
conventions de La Haye qui y sont mentionnées.
Le paragraphe 21), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 22)
24. Le PRÉSIDENT critique, du point de vue du
fond, la première phrase du paragraphe 22), qui est ainsi
libellée : « Reconnaître qu'un accord est nul revient à
nier que les parties avaient compétence, au regard du droit
international, pour le conclure ». La nullité peut résulter
de causes autres que le défaut de compétence pour
conclure un traité.

17. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, précise que la fin du paragraphe 11) provient du rapport
présenté par le précédent Rapporteur spécial. Il propose
d'ajouter une note pour le préciser.

25. Il propose de modifier cette phrase plus ou moins
comme suit : « La nullité d'un traité peut résulter d'un
défaut de compétence de la part des parties pour le
conclure ».

18. Le PRÉSIDENT déclare que, si aucune objection
n'est formulée, il considérera que la Commission adopte
le paragraphe 11), avec les modifications proposées par
M. Rosenne et par le Rapporteur spécial.

26. M. ROSENNE propose de remplacer, dans la
huitième phrase, le mot « revision » par « modification ».

Il en est ainsi décidé.
Paragraphe 12)
19. M. ROSENNE propose, à la fin de la première
phrase, de modifier le texte comme suit : « il intéresse,
d'un point de vue différent, le même domaine... ».
Le paragraphe 12), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 13)
20. Le PRÉSIDENT signale qu'une erreur s'est glissée, à l'avant-dernière phrase, dans la traduction française de l'expression anglaise « in principle ».
Sous réserve d'une correction à apporter sur ce point
au texte français, le paragraphe 13) est adopté.

27. Le PRÉSIDENT critique la formule «responsabilité juridique» qui figure dans la dernière phrase du
paragraphe 22). Il suffit de parler de la responsabilité.
28. M. BARTOS souligne que le Conseil de sécurité
des Nations Unies a fait une distinction entre la responsabilité des Etats sur le plan politique, sur le plan juridique et sur le plan moral.
29. Le PRÉSIDENT propose de remplacer la formule
«responsabilité juridique» par «responsabilité des
Etats ».
30. Il déclare que, si aucune objection n'est formulée, il
considérera que la Commission a adopté le paragraphe 22)
avec les deux modifications qu'il a lui-même proposées,
ainsi que celle proposée par M. Rosenne.
// en est ainsi décidé.

Paragraphe 14)

Paragraphe 23)

21. M. ROSENNE fait observer, que dans la dernière
phrase du paragraphe 14), il faudrait, dans le texte
anglais, mettre le mot « considération » au pluriel.

31. M. ROSENNE estime qu'il n'est pas tout à fait exact
de dire, dans la première phrase du paragraphe 23), que
« le présent article ne prévoit aucune exception aux
règles énoncées au paragraphe 4), en dehors des exceptions
de caractère général ... ». L'article 65 ne prévoit pas les
deux exceptions générales mentionnées à la fin de la première phrase : ces exceptions sont prévues dans d'autres
articles du Projet.

Le paragraphe 14), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 15) à 20)
22. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, fait
observer que les paragraphes 15) à 20) sont une citation
de son second rapport (A/CN.4/156 et Add.l à 3) et

32. Le PRÉSIDENT propose de modifier la première
phrase de la façon suivante : « C'est pourquoi aucune
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exception aux règles énoncées au paragraphe 4 n'est prévue, en dehors des exceptions de caractère général... ».
Le paragraphe 23), ainsi modifié, est adopté.
L'ensemble du commentaire de l'article 65, ainsi modifié, est adopté.

349

de son Rapport sur les travaux de sa quinzième session1.
Il estime qu'à présent une note en bas de page suffirait.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4)

Commentaire de l'article 67 (Procédure de modification
des traités) et de Varticle 68 (Modification des traités multilatéraux) (A/CN.4/L.106/Add.l0).

Le paragraphe 4) est adopté sans observation.
Paragraphe 5)

33. Répondant à une question du PRÉSIDENT, Sir
Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, confirme
que, dans le texte anglais, les mots « amending » et
« amendment » sont utilisés dans le titre des articles 67
et 68, mais que le mot « modification » figure dans le
texte des articles et dans le commentaire. Le paragraphe 5)
du commentaire donne l'explication du choix des termes.
Paragraphe 1) et 2)
Les paragraphes 1) et 2) sont adoptés sans observation.
Paragraphe 3)
34. M. YASSEEN propose d'ajouter le mot «presque»
avant les mots « lettre morte » dans l'avant-dernière
phrase; de l'avis de certains auteurs, l'article 19 du
Pacte de la Société des Nations était à la base de la revision de la Convention de Lausanne du 24 juillet 1923.
La requête de la Turquie fut en effet fondée sur ledit
article.
35. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare que l'article 19 n'a jamais été appliqué avec succès; il est toutefois disposé à modifier le passage en question pour dire que « l'article 19 est resté pratiquement
lettre morte».
// est convenu de modifier ainsi ce passage.
36. M. ROSENNE rappelle que, pendant la discussion
relative à la modification des traités, M. Lachs a proposé, et il a lui-même appuyé cette proposition, que la
Commission attire, dans son rapport, l'attention de l'Assemblée générale sur la nécessité de procéder à une
revision générale des conventions multilatérales les plus
anciennes.
37. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare que, bien qu'il soit parfaitement d'accord avec
cette proposition, l'imperfection de la procédure de modification des traités pourrait fort bien avoir pour conséquence que les instruments portant modification seront
ratifiés par moins d'Etats que les traités originaires. On
n'accomplira aucun véritable progrès, à moins que les
Etats n'aient réellement la volonté d'accroître leur participation aux conventions existantes; peut-être convient-il
de s'en remettre à eux pour cette question.
38. M. BARTOS déclare que la Commission s'est assez
clairement prononcée sur ce point dans le chapitre III

39. M. DE LUNA doute que les opérations qui apportent
un changement ou un complément au traité soient réellement incluses dans le terme «modification», comme le
laisse entendre la dernière phrase du paragraphe.
Il est convenu de supprimer, dans la dernière phrase,
les mots « ou un complément », ainsi que les mots « sans
pour autant modifier le traité comme tel ».
Le paragraphe 5), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 6) à 9)
Les paragraphes 6) à 9) sont adoptés sans observation.
Paragraphe 10)
Sur la proposition de M. Rosenne, il est convenu de
supprimer la seconde phrase (« C'est là un point sur
lequel il serait important que la Commission prenne clairement position»).
Le paragraphe 10), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 11) et 12)
Les paragraphes 11) et 12) sont adoptés sans observation.
Paragraphe 13)
II est convenu de remplacer les mots « principe de la
forclusion » par « principe général "nemo potest ventre
contra factum proprium" ».
Le paragraphe 13), ainsi modifié, est adopté.
Commentaire de l'article 69 (Accords ayant pour objet
de modifier l'application des traités dans les relations
entre certaines parties seulement)
Paragraphe 1)
Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est convenu
de substituer, dans la quatrième phrase les mots
« exemples d'accords inter se » aux mots « exemples de
modification d'un traité par un accord inter se ».
Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 2) et 3)
Les paragraphes 2) et 3) sont adoptés sans observation.
1
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 9.
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CHAPITRE III.

Missions spéciales

(A/CN.4/L.106/Add.8 et 9)
40. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du chapitre du projet de rapport qui contient
le commentaire du projet d'articles relatifs aux missions
spéciales 2.

Paragraphe 5)
47. M. BRIGGS estime que le mot « politicians », à
la fin du paragraphe 5), n'est pas particulièrement bien
choisi dans le texte anglais.
Le paragraphe 5) est adopté, sous réserve de changements d'ordre rédactionnel.

Commentaire de l'article 3 (Nomination du chef et des
membres de la mission spéciale)

Paragraphe 6)

Paragraphe 1)

Le paragraphe 6) est adopté, sous réserve de changements d'ordre rédactionnel.

41. M. ROSENNE propose que le texte français soit
modifié afin de rendre l'idée qu'un agrément préalable
est nécessaire pour le chef d'une mission permanente.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1) est adopté, compte tenu de cette modification.
Paragraphe 2)
42. M. YASSEEN propose de dire « l'acceptation de
son chef ou des membres... » au lieu de « le consentement pour la personne de son chef ou des membres ».
43. M. BARTOS, Rapporteur spécial, déclare ne pouvoir accepter cette modification, car elle affecte le fond.
Le consentement est accordé une fois pour toutes. Selon
M. Sandstrôm, ce consentement couvrirait également le
chef de la mission.
Le paragraphe 2) est adopté sous réserve de modifications rédactionnelles.
Paragraphe 3)
44. En réponse à une proposition faite par M. YASSEEN, M. BARTOS, Rapporteur spécial, propose d'insérer, dans la première phrase, les mots « et les intérêts »
après les mots « les droits souverains ».
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4)
45. M. YASSEEN demande au Rapporteur spécial
si la notion d'accord préalable domine tout ce paragraphe.
46. M. BARTOS, Rapporteur spécial, déclare qu'il en
est ainsi, car l'accord préalable représente en fait une
limitation indirecte du libre choix, qui est le principe
général.
Le paragraphe 4) est adopté, sous réserve de changements d'ordre rédactionnel.

Paragraphe 7)
48. M. ROSENNE propose de remplacer les mots « ou
des chefs de certains autres ressorts » par la formule « ou
d'autres personnalités ».
Il en est ainsi décidé.
49. Se référant aux observations de M. DE LUNA et de
M. BRIGGS à propos de la terminologie utilisée le PRÉSIDENT précise que les services compétents du Secrétariat seront chargés de vérifier la terminologie et les citations et d'apporter toutes modifications de style qui
seraient nécessaires dans l'ensemble du rapport.
Le paragraphe 7), ainsi amendé, est adopté, sous réserve
desdites modifications.
Paragraphe 8)
Le paragraphe 8) est adopté sans observation.
Commentaire de l'article 4 (Personne déclarée non grata
ou non acceptable)
Paragraphes 1), 2), 3) et 4)
Les paragraphes 1) à 4) sont adoptés, sous réserve de
modifications de caractère rédactionnel.
Paragraphe 5)
50. En réponse à une suggestion faite par le PRÉSIDENT, M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique qu'en
français le mot « qualifications » serait impropre dans
ce contexte, car il ne s'agit pas seulement de la compétence personnelle, mais également du grade et de la fonction.
51. Le PRÉSIDENT demande alors que le mot «qualités » soit mis au singulier.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5), ainsi modifié, est adopté.
Commentaire de l'article 5 (Envoi de la même mission
spéciale auprès de deux ou plusieurs Etats)
Paragraphes 1) et 2)

2

Voir le début de la discussion à la séance précédente.

Les paragraphes 1) et 2) sont adoptés sans observation.

773e séance — 23 juillet 1964

351

Paragraphe 3)

Paragraphe 5)

Sur la proposition de M. Rosenne, il est décidé de stipprimer les mots « à juste titre selon l'opinion de la Commission », dans la deuxième phrase de l'alinéa b) du
Paragraphe 3).

Sur la proposition de M. de Luna, il est convenu d'insérer les mots « de la Convention de Vienne » après les
mots « article 1 alinéa c) », dans la seconde phrase du
paragraphe 5).

Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté sous réserve
de changements d'ordre rédactionnel.

Le paragraphe 5), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 6) et 7)

Paragraphe 4)
Le paragraphe 4) est adopté sans observation.
Paragraphe 5)
52. Le PRÉSIDENT propose que, dans la troisième
phrase, le texte soit modifié comme suit : « soit en mesure
de décider d'avance s'il est disposé à recevoir... ». Dans
la dernière phrase, les mots « sur la recevabilité de la mission spéciale » devraient être remplacés par « à ce sujet ».
Le paragraphe 5), ainsi modifié, est adopté.
Commentaire de l'article 6 (Composition de la mission
spéciale)
Paragraphe 1)
Le paragraphe 1) est adopté sans observation.
Paragraphe 2)
Sur la proposition du Président, il est décidé de supprimer dans la troisième phrase les mots « et si l'un et
l'autre sont des membres de la mission spéciale (et non
membres de son personnel) ».

Les paragraphes 6) et 7) sont adoptés sans observation.
Commentaire de l'article 8) (Notification)
Paragraphes 1) et 2)
Les paragraphes 1) et 2) sont adoptés sans observation.
Paragraphe 3)
II est décidé de substituer l'expression « deux sortes de
notification » à « deux degrés de notification ».
Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté, sous réserve
des changements d'ordre rédactionnel résultant de la
modification.
Paragraphe 4)
56. M. ROSENNE déclare qu'il faudrait nuancer la
dernière phrase du paragraphe 4) afin de supprimer la
critique qui est implicitement adressée à la Commission
dans le passage « La Commission du droit international
a omis d'en tenir compte... ».
Le paragraphe 4) est adopté sous réserve d'une modification d'ordre rédactionnel conforme à la suggestion de
M. Rosenne.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3)

Paragraphes 5) et 6)
Les paragraphes 5) et 6) sont adoptés sous réserve de
changements d'ordre rédactionnel.
Paragraphe 7)

53. Le PRÉSIDENT demande des précisions touchant
la signification de la seconde phrase, relative au rapport
hiérarchique entre les délégués à l'intérieur même de
l'Etat d'envoi. Le libellé de cette phrase n'est pas clair.
54. M. DE LUNA propose de parler de l'ordre hiérarchique « selon le protocole interne de l'Etat qui envoie la
délégation ».
55. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte le principe de cette modification. La formule adoptée sera
donc la suivante : « Le rapport hiérarchique entre le
délégués d'après les règles du droit interne de l'Etat
d'envoi aussi bien que le titre ou la fonction des délégués
individuels n'autorisent pas... ».
Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4)
Le paragraphe 4) est adopté sans observation.

57. M. ROSENNE relève un manque de suite logique
dans la troisième phrase du paragraphe 7 ). Il faudrait supprimer les mots « n'a pas discuté en 1960 ce problème
mais elle ».
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 8)
Le paragraphe 8) est adopté sans observation.
Commentaire de l'article 9 (Règles générales sur la préséance)
Paragraphe 1)
58. Le PRÉSIDENT propose d'inverser l'ordre des
deux premières phrases. Le paragraphe commencerait
donc par : « La question du rang des chefs des missions
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spéciales ne se pose que dans les cas... ». Il propose, en
outre, d'ajouter les mots « ou sur l'arrivée » dans la dernière phrase après « la remise des lettres de créance ».
Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2)
Sur la proposition de M. Rosenne, il est convenu de
supprimer le mot « spéciales » s'appliquant aux « règles
de courtoisie ».
Le paragraphe 2), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3)
59. Le PRÉSIDENT attire l'attention sur le fait que
la dernière phrase semble laisser entendre qu'il y a contradiction entre la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et le principe de l'égalité souveraine des
Etats. En conséquence, il propose de supprimer cette
phrase.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 4) et 5)
Les paragraphes 4) et 5) sont adoptés sans observation.
Paragraphe 6)
60. M. ROSENNE pense que la dernière phrase du paragraphe 6) (« Sauf dans les relations personnelles de courtoisie, le titre diplomatique du chef d'une mission spéciale ne joue aucun rôle officiel ») devrait être supprimée
parce qu'elle est équivoque.

Paragraphe 16)
Sur la proposition de M. Rosenne, il est décidé de
remplacer les mots « est convaincue » par « est d'avis »
dans la première phrase et de substituer le mot « applicables » à l'expression « en vigueur » dans la seconde.
Le paragraphe 16), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 17)
62. Le PRÉSIDENT indique que l'avant-dernière
phrase peut paraître équivoque : ce n'est pas toujours la
mission diplomatique permanente qui est chargée des
notifications relatives à la mission spéciale. Il propose de
supprimer les mots « qui notifie les arrivées et les changements survenus » après les mots « la mission diplomatique permanente».
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 17), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 18) à 21)
Les paragraphes 18) à 21) sont adoptés sans observation.
Commentaire de l'article 10 (Préséance entre les missions
spéciales de cérémonie et protocolaires)
63. M. DE LUNA suggère de remplacer, à l'alinéa e)
du paragraphe 3 ) le mot « charge diplomatique » par
« fonction diplomatique ».
Le commentaire est adopté, sous réserve de ce changement et de modifications d'ordre rédactionnel.
Commentaire de l'article 7 (Autorisation d'agir au nom
de la mission spéciale)

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6), ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 1) et 2)
Les paragraphes 1) et 2) sont adoptés sans observation.

Paragraphe 7)
61. Le PRÉSIDENT demande de remplacer les mots
«n'a pas du tout abordé» par «n'avait pas abordé».
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 8) et 9)
Les paragraphes 8) et 9) sont adoptés sans observation.

Paragraphe 3)
64. M. ROSENNE indique qu'il faudrait atténuer la
critique implicitement faite à la Commission, en remplaçant, dans la quatrième phrase, les mots « ait omis de
la traiter » par les mots « ne l'ait pas traitée ».
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 10)

Paragraphe 4)

Sur la proposition de M. de Luna, il est convenu d'ajouter « de 1815 » après les mots « Protocole de Vienne ».

65. M. DE LUNA précise que, dans le texte français de
la première phrase, il faut dire « juris tantum » et non
pas « tantum ».

Le paragraphe 10), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 11) à 15)
Les paragraphes 11) à 15) sont adoptés, sous réserve
que le mot « diplomatiques » soit supprimé dans l'avantdernière phrase du paragraphe 12), après les mots « chefs
de mission».

66. Le PRÉSIDENT fait observer qu'il semble y
avoir répétition entre l'alinéa h) du paragraphe 3) du
commentaire de l'article 10 (Préséance entre les missions
spéciales de cérémonie et protocolaires) et une partie du
paragraphe 4). Il propose de supprimer le passage commençant par les mots « Certains Etats considèrent » et se
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terminant par « elle est une manifestation de l'unité de
sentiment et de l'égalité par importance des membres de
la délégation ».
67. M. BART05, Rapporteur spécial, accepte cette
suggestion.
68. Le PRÉSIDENT propose d'ajouter entre parenthèses, à la fin du paragraphe 4, la formule « (voir
l'alinéa h) du commentaire de l'article 10) ».
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 10)
75. Le PRÉSIDENT propose de remplacer, à la dernière phrase de ce paragraphe, l'expression « substitutgérant » par le mot « gérant ».
Le paragraphe 10), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 11) et 12)
Les paragraphes 11)
observation.

et

12)

sont

adoptés sans

La séance est levée à 13 heures.

Paragraphe 5)
69. Le PRÉSIDENT estime qu'il est impropre de
parler de « procurations collectives » à propos des
membres d'une mission spéciale.
70. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte de remplacer le mot « procurations collectives », par les mots
«pleins pouvoirs collectifs».
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Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 6)

Projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa seizième session
(A/CN.4/L.106 et addenda)

71. Le PRÉSIDENT propose que, pour assurer l'uniformité du texte, on remplace également la formule « la
substance des limites des autorisations données à la mission » par « la portée du mandat confié à la mission ».

(Fin)
CHAPITRE III.

(A/CN.4/L.106/Add.ll)

Le paragraphe 6), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7)
72. Le PRÉSIDENT estime inexact de parler de
« substitut » du chef de la mission spéciale.
73. M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique que
c'est le mot « suppléant » qu'il vaut mieux employer.
Le paragraphe 7), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 8)
74. Le PRÉSIDENT propose que le passage de la
dernière phrase où il est question de la condition juridique du suppléant et du gérant de la mission spéciale
soit remplacé par une formule telle que « la Commission
a assimilé ces deux catégories de suppléants».
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 9)
Le paragraphe 9) est adopté sans observation.

Missions spéciales

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du commentaire du projet d'articles sur les
missions spéciales.
Commentaire de l'article 11 (Commencement de la fonction d'une mission spéciale)
Paragraphes 1) et 2)
2. Le PRÉSIDENT rappelle que lors d'un débat antérieur, il a été convenu de mettre le mot « fonction » au
pluriel dans l'ensemble du projet d'articles et du commentaire.
Les paragraphes 1) et 2), modifiés en conséquence, sont
adoptés.
Paragraphe 3)
3. M. DE LUNA conteste qu'il existe en cette matière
des règles coutumières spéciales ayant force obligatoire.
Il propose de remplacer les mots « règles coutumières
spéciales », dans la première phrase, par les mots « usages
spéciaux ».
Il en est ainsi décidé.
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4. Le PRÉSIDENT demande que, chaque fois que
le contexte le permet, les mots « les fonctions de la mission commencent » soient remplacés par la formule « la
mission entre en fonctions ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté sous réserve
de changements d'ordre rédactionnel.
Paragraphe 4)
5. Le PRÉSIDENT propose de libeller ainsi la
deuxième phrase : « On trouve encore moins de règles
à propos de l'audience donnée par le chef d'Etat pour
la remise des lettres de créance ». Dans la troisième
phrase, il faut remplacer les mots « la fonction commence immédiatement » par « la mission entre en fonctions immédiatement ». Dans la quatrième phrase, il faut
dire « cet usage » au lieu de « cette coutume ».
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 5)
Le paragraphe 5) est adopté sans observation.
Paragraphe 6)
6. Le PRÉSIDENT demande que, dans la deuxième
phrase, l'expression « les partenaires » soit remplacée
par les mots « les parties ». Dans la troisième phrase, il
faut remplacer le mot « partenaire », par le mot « interlocuteur ».
Le paragraphe 6), ainsi modifié est adopté.
Paragraphe 7)
7. Le PRÉSIDENT suggère de substituer, dans l'avantderniere phrase, les mots « toujours observée », à
« absolue ».
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 8)
Le paragraphe 8) est adopté sous réserve de la substitution du mot « supplétifs » à « subsidiaires ».
Paragraphes 9) à 11)
Les paragraphes 9) à 11) sont adoptés sans observation.
Paragraphe 12)
8. M. DE LUNA propose de remplacer au début de la
troisième phrase le mot « trouve » par « considère ».
9. A la suite d'un échange de vues, le PRÉSIDENT
indique que les modifications suivantes seront apportées
au texte du paragraphe 12) : les mots « faire savoir si
une règle » seront remplacés par « faire savoir s'ils sont
d'avis qu'une règle» dans la troisième phrase; la fin de
l'avant-dernière phrase sera modifiée comme suit : « les
différences de traitement sont la conséquence d'une différence dans les relations entre les Etats ». La dernière
phrase sera supprimée.

Le paragraphe 12), ainsi modifié, est adopté.
Commentaire de l'article 12 (Fin des fonctions d'une
mission spéciale)
Les paragraphes 1) à 3) sont adoptés sous réserve de
modifications rédactionnelles.
Paragraphe 4)
10. Le PRÉSIDENT propose de modifier la seconde
phrase comme suit : « La reprise des négociations serait
considérée comme l'entrée en fonctions d'une nouvelle
mission ».
Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté.
Commentaire de l'article 13 (Siège de la mission spéciale)
Paragraphe 1)
11. Le PRÉSIDENT demande la suppression dans la
quatrième phase des mots « d'autre part » et des mots
« faisant partie d'elle-même ».
Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 2) et 3)
Les paragraphes 2) et 3) sont adoptés, sous réserve de
modifications rédactionnelles.
Paragraphe 4)
12. Le PRÉSIDENT indique qu'il est impropre d'utiliser le mot « imposition » dans la quatrième phrase et
qu'il convient de le remplacer par « exigence ».
Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 5)
Le paragraphe 5) est adopté sans observation.
Commentaire de l'article 14 (Nationalité du chef et des
membres de la mission spéciale ou des membres de
son personnel)
Paragraphes 1) et 2)
Les paragraphes 1) et 2) sont adoptés sans observation.
Paragraphe 3)
13. Le PRÉSIDENT indique qu'il faut ajouter les
mots « de réception » après « les ressortissants du pays ».
Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4)
Le paragraphe 4) est adopté sans observation.
Paragraphe 5)
14. M. ROSENNE voudrait faire disparaître le jugement de valeur qui est porté dans la seconde phrase; il
propose donc de supprimer les mots « bien que cela ne
soit pas trop désirable à l'heure actuelle ».
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15. M. BARTOS, Rapporteur spécial, propose de dire
« certains membres de la Commission estiment qu'il n'est
pas trop désirable... ».
16. Ajoutant ses observations à celles de M. BARTOS,
de M. PESSOU et de M. TSURUOKA, le PRÉSIDENT propose de couper la seconde phrase après les
mots « à ce sujet ». La troisième phrase commencerait
par «La pratique récente démontre que». La phrase
suivante serait ainsi libellée : « Certains membres de la
Commission estiment que cette pratique n'est pas trop
souhaitable à l'heure actuelle ». Dans la première phrase,
on ajoutera le mot « aussi » après « le problème se pose ».
Il en est ainsi décidé.
17. M. BARTOS, Rapporteur spécial, déclare que le
problème du recours à des réfugiés dans le cadre des
missions spéciales ne se pose pas seulement à l'heure
actuelle, où les réfugiés politiques sont si nombreux à
travers le monde. Dans le passé aussi des difficultés se
sont élevées entre pays d'émigration et pays d'immigration à ce sujet; il y a là un problème de longue durée,
dont seules les causes ont changé.
Le paragraphe 5), ainsi modifié, est adopté.
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22. M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique qu'il
faut distinguer apatrides et réfugiés. Bien qu'il soit disposé à accepter d'abréger ce paragraphe, il estime qu'il
importe de mentionner la question de l'emploi des réfugiés
dans les missions spéciales.
23. M. PESSOU pense qu'il serait peut-être préférable
de ne pas mentionner cette question dans le commentaire
et de laisser aux gouvernements le soin de régler entre eux
les difficultés que pourrait susciter l'utilisation de réfugiés
dans les missions spéciales.
24. Le PRÉSIDENT propose de ne conserver que le
passage essentiel et de supprimer la dernière partie du
paragraphe, relative à l'utilisation, dans les missions
spéciales de certains Etats, de réfugiés ayant des compétences particulières.
25. M. ROSENNE déclare que, si ce problème est aussi
complexe et aussi important que le Rapporteur spécial
l'a laissé entendre, il aurait dû faire l'objet d'un article
spécial et d'un commentaire qui auraient pu être discutés
par la Commission.
Il est décidé de supprimer les quatre dernières phrases
du paragraphe 7)

Paragraphe 6)

Paragraphe 8)

18. M. ROSENNE estime que la première phrase est
rédigée de façon trop catégorique, étant donné que l'on
peut interpréter l'article 14 comme traitant implicitement
du problème de la double nationalité. Peut-être pourraiton supprimer les mots « de propos délibéré » et ajouter
le mot « spécifiquement » avant « mentionné ».

26. Le PRÉSIDENT demande au Rapporteur spécial
s'il convient vraiment de parler du droit souverain de
l'Etat à maintenir la discipline civique.

19. M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique que la
Commission n'a traité cette question qu'à titre exceptionnel et il renvoie, à ce propos, à la dernière phrase du
paragraphe.
20. Le PRÉSIDENT propose de dire, au début de ce
paragraphe : « La Commission n'a pas spécifiquement
mentionné dans le texte l'hypothèse... ». Dans la seconde
phrase, pour plus de clarté, il faudrait adopter le libellé
suivant : « dans le cas où un individu possède deux
nationalités, dont celle de l'Etat de réception, ce dernier
Etat a le droit... ». En outre, le Président propose de
remplacer plus loin les mots « sans se soucier de son
autre ou de ses autres nationalités », par les mots « à
titre exclusif».
Le paragraphe 6), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7)
21. M. ROSENNE propose de supprimer l'ensemble du
paragraphe. En effet, son contenu serait couvert par le
paragraphe 6), si l'on y ajoutait une référence aux réfugiés. Il ne parvient pas, quant à lui, à saisir pleinement
la signification de la notion complexe de « réfugié dont
le statut est régulier», qui figure au paragraphe 7) et n'a
pas fait l'objet d'une discussion au sein de la Commission.

27. M. BARTOS, Rapporteur spécial, répond que,
pour éviter tout sous-entendu politique, il préfère supprimer les phrases relatives à la limitation, par l'Etat
de réception, de la liberté de choix de l'État d'envoi
quant au recrutement des membres d'une mission. En
conséquence, le passage en question est supprimé et la
dernière phrase se trouve placée immédiatement après
la première, c'est-à-dire après les mots « le droit interne
de l'Etat de réception ».
Le paragraphe S), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 9)
28. M. TSURUOKA préfère que le paragraphe commence par « La Commission ne s'est pas non plus prononcée sur le point de savoir si les étrangers... ».
29. Le PRÉSIDENT demande s'il convient d'associer ici les étrangers et les apatrides.
30. M. BARTOS, Rapporteur spécial, répond affirmativement, car il peut y avoir des cas où un Etat refuse
qu'un étranger, dont le domicile permanent se trouve
sur son propre territoire, participe à une mission. Il y a
aussi le cas des étrangers dits privilégiés dans certains
pays africains. Il accepte la modification proposée par
M. Tsuruoka.
Le paragraphe 9), ainsi modifié, est adopté.
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Commentaire de l'article 15 (Droit des missions spéciales d'utiliser le drapeau et l'emblème de l'Etat
d'envoi)

Paragraphes 4), 5) et 6)
Les paragraphes 4), 5) et 6) sont adoptés sous réserve
de modifications rédactionnelles.

Paragraphes 1), 2) et 3)
Les paragraphes 1), 2) et 3) sont adoptés, sous réserve
de modifications rédactionnelles.
Paragraphe 4)
31. Le PRÉSIDENT propose que, dans la dernière
phrase, le mot « fonctions » soit remplacé par « manifestations » et que les mots « lorsque la mission est d'avis
que la situation l'exige », soient substitués à « lorsque
la situation l'exige, ce que la mission estime elle-même ».
Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 7)
37. M. BARTOS, Rapporteur spécial, demande la
suppression du mot « juridiques » après « ouvrages »,
dans la deuxième phrase.
38. Le PRÉSIDENT propose de dire «moyens
exceptionnels » au lieu de « moyens irréguliers » dans
la même phrase.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7), ainsi modifié, est adopté.

Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 8)
Paragraphe 5)
Le paragraphe 5) est adopté sans observation.
Paragraphe 6)
32. M. TSURUOKA voudrait que l'on dise «certains
Etats s'élèvent contre cette pratique » au lieu de « d'autre
part, on s'élève contre cette pratique».
Il en est ainsi décidé.

39. M. ROSENNE estime que la première phrase est
trop catégorique et qu'elle devrait être supprimée. Dans
la seconde phrase, il faudrait alors remplacer les mots
« Dans ce cas » par les mots « Si l'Etat tiers retire son
hospitalité ».
40. M. BARTOS, Rapporteur spécial, répond que le
problème qui se pose est de savoir si l'Etat a le droit de
retirer son hospitalité.

33. M. ROSENNE dit qu'il serait opportun de mentionner, au paragraphe 6) que ce texte se réfère à une
question susceptible d'intéresser le domaine de la responsabilité des Etats.

41. M. ROSENNE est d'accord mais souligne que, si
un Etats tiers a conclu un tel accord avec l'Etat d'envoi,
il peut avoir limité pour autant sa propre liberté d'action
en ce qui concerne le retrait de l'hospitalité.

34. M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique que, s'il
n'a pas parlé de ce problème, c'est que bien souvent peut
jouer ici une notion de circonstances atténuantes ou,
au contraire, aggravantes de la responsabilité. Il a préféré ne pas entrer dans les détails. Toutefois, il pense,
comme M. Rosenne, que ce problème intéresse le droit
de la responsabilité quant au fond. Mais il préférerait
ne pas s'y référer actuellement.

42. M. BARTOS, Rapporteur spécial, précise que la
doctrine est fixée sur ce point. Le consentement accordé
à l'envoi de missions permanentes peut à tout moment
être retiré. A fortiori en est-il de même, selon les auteurs,
pour les missions spéciales.

35. Le PRÉSIDENT convient qu'il s'agit là d'une
question très délicate et estime plus prudent de la laisser
de côté.
Le paragraphe 6), ainsi modifié, est adopté.
Commentaire de l'article 16 (Activités des missions
spéciales sur le territoire d'un Etat tiers)
Paragraphes 1) et 2)
Les paragraphes 1) et 2) sont adoptés sans observation.
Paragraphe 3)
36. Le PRÉSIDENT demande de substituer «les
parties » aux mots « les deux partenaires » à la fin de la
dernière phrase.
Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté.

43. M. ROSENNE estime que la première phrase n'est
pas le reflet exact du contenu de l'article, tel qu'il a été
adopté.
44. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle qu'il
a été convenu de traiter cette question dans le commentaire et non dans le texte de l'article.
45. M. TSURUOKA propose de modifier comme suit
la fin de la troisième phrase « proclamation comme personnes non gratœ de la mission et de ses membres ».
46. M. DE LUNA estime préférable de maintenir le
texte tel qu'il est présentement rédigé.
47. Le PRÉSIDENT propose des modifications rédactionnelles pour résoudre ces difficultés et suggère de
rédiger comme suit le début de l'avant-dernière phrase :
« C'est simplement la révocation du consentement donné
par l'Etat tiers... »
Le paragraphe 8), ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 2)

48. Le PRÉSIDENT estime que ce paragraphe traite
trop sommairement d'un problème délicat. Il propose de
le supprimer.
Il en est ainsi décidé.

Sur la proposition de M. Rosenne, il est convenu de
remplacer les mots « a élaboré » par les mots « a adopté »,
dans la dernière phrase.
Paragraphes 3), 4) et 5)
Ces paragraphes ne font l'objet d'aucune observation.

CHAPITRE

II. Droit des traités

49. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du commentaire sur le projet d'articles relatifs
au droit des traités (A/CN.4/L.106/Add.l2).
Commentaire de l'article 69 A (Modification d'un traité
par un traité postérieur, par la pratique ultérieure ou
par le droit coutumier)
Paragraphe 1)
Ce paragraphe ne fait l'objet d'aucune observation.
Paragraphe 2)
Sur la proposition de Sir Humphrey Waldock, Rapporteur spécial, il est décidé de supprimer les mots
« naturel et » après le mot « sens » dans la quatrième
phrase.
Paragraphe 3)
Ce paragraphe ne fait l'objet d'aucune observation.
Commentaire de l'article 70 (Règle générale), de l'article 71 (Recours à d'autres moyens d'interprétation) et de l'article 72 (Termes pris dans un sens
particulier)

Paragraphe 6)
52. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare qu'il voudrait supprimer le paragraphe 6 (relatif
aux méthodes d'interprétation, cette question étant déjà
traitée au paragraphe 3).
Il en est ainsi décidé.
Paragraphe 7)
Sur la proposition du Rapporteur spécial, il est convenu
de remplacer, dans la seconde phrase, les mots « principes généraux» par les mots «principes strictement
juridiques ».
Paragraphe 8)
53. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
propose d'améliorer la rédaction de ce texte en plaçant
au début de la quatrième phrase, après le mot « Mais »,
l'incidente « s'agissant d'élaborer des règles générales
d'interprétation ».
Il en est ainsi décidé.
54. M. ROSENNE suggère d'ajouter un renvoi au paragraphe 15) afin d'attirer l'attention sur la réserve relative
aux instruments constitutifs des organisations internationales.
Il en est ainsi décidé.

50. M. TSURUOKA propose de rendre plus explicite
le titre de l'article 70.
Sur la proposition de Sir Humphrey Waldock, Rapporteur spécial, il est convenu de donner au titre de
l'article 70 la teneur suivante « Règle générale d'interprétation ».
51. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
indique que le titre précédemment utilisé pour l'article 71
(« Cas où le sens d'une disposition est douteux ») 1 ne
concorde plus avec le texte de l'article qui a été considérablement modifié. Il propose de le simplifier comme
suit : « Moyens complémentaires d'interprétation ».
Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 9)
A la demande du Rapporteur spécial, il est convenu
de remplacer dans la cinquième phrase les mots « une
véritable règle juridique » par « une règle générale ».
Commentaire de l'article 70
Paragraphes 10), 11), 12), 13), 14) et 15)
Ces paragraphes ne font l'objet d'aucune observation.
Commentaire de l'article 71 (A/CN A/L.106 /Add.14)
Paragraphes 1) et 2)
Ces paragraphes ne font l'objet d'aucune observation.

Paragraphe 1)
Ce paragraphe ne fait l'objet d'aucune observation.
1

Voir le compte rendu de la 769* séance.

Paragraphe 3)
55. Le PRÉSIDENT ne pense pas qu'il convienne
de qualifier les travaux préparatoires de moyen secon-
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daire et supplémentaire d'interprétation. Il propose, dans
la première phrase, de dire simplement qu'ils ne constituent pas, en tant que tels, un moyen authentique
d'interprétation.
Il en est ainsi décidé.
Commentaire de l'article 72
Ce commentaire ne fait l'objet d'aucune observation.
Commentaire de l'article 74 (Traités rédigés en plusieurs
langues) et de l'article 75 (Interprétation des traités
comportant plus d'un texte ou version)
Paragraphe 1)
56. M. ROSENNE dit qu'il conviendrait d'indiquer
dans une note que le Secrétariat a été prié de mettre à
la disposition de la Commission des renseignements relatifs aux méthodes utilisées lors de conférences internationales pour préparer les textes multilingues.
Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 3)
60. M. BARTOS propose d'indiquer la nationalité de
M. Gros et de M. Padilla Nervo en ajoutant les mots
« France » et « Mexique » entre parenthèses après leurs
noms.
Il en est ainsi décidé.
Paragraphes 4), 5) et 6)
Ces paragraphes ne font l'objet d'aucune observation.
Paragraphe 7)
61. Le PRÉSIDENT propose de modifier la première
phrase afin de remplacer les mots «de l'importance et
de l'urgence de la tâche de la Commission... » par « ... de
l'importance et de l'urgence qu'aurait à l'avenir la tâche
de la Commission... ».
// en est ainsi décidé.
Paragraphes 8), 9), 10) et 11)
Ces paragraphes ne font l'objet d'aucune observation.

Paragraphes 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) et 9)
Ces paragraphes ne font l'objet d'aucune observation.
57. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
déclare qu'il faudra modifier la numération des
articles 71 à 75 pour les placer à la suite des articles
précédents.

IV. Programme de travail et organisation
des sessions futures (A/CN.4/L.106/Add.2/Rev.l)

CHAPITRE

62. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte revisé du chapitre IV du projet de rapport.
Paragraphe 1)

V. Relations entre Etats et organisations
intergouvernementales (A/CN.4/L.106/Add.l3)

CHAPITRE

Ce paragraphe ne fait l'objet d'aucune observation.
Paragraphe 2)

58. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le texte de deux paragraphes additionnels destinés
à être insérés au début du chapitre V (Relations entre
les Etats et les organisations intergouvernementales) du
projet de rapport.

63. Sir Humphrey WALDOCK propose que, dans la
première phrase, les mots « mais encore l'étude d'un
sujet moins vaste, comme la question des missions spéciales » soient remplacés par « mais encore l'étude des
missions spéciales ».

Ces paragraphes sont adoptés sous réserve d'une modification rédactionnelle consistant à remplacer, dans la
dernière phrase, les mots « Les membres de la Commission ont exprimé diverses autres vues et suggestions,
dont le Rapporteur... », par « Diverses suggestions faites
par des membres de la Commission seront prises en considération par le Rapporteur spécial pour la préparation
de son deuxième rapport ».

64. Il propose en outre que, dans la seconde phrase,
les mots « conformément à la résolution » soient remplacés par « compte tenu de la résolution ». Enfin, il y
aurait lieu de supprimer les mots « en outre », au début
de la dernière phrase.
Il en est ainsi décidé.
Paragraphe 3)

I. Organisation de la session
(A/CN.4/L.106/Add.l/Rev.l )

CHAPITRE

59. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la nouvelle version du chapitre I du projet de rapport.
Paragraphes 1) et 2)
Ces paragraphes ne font l'objet d'aucune observation.

65. Sir Humphrey WALDOCK propose que, dans la
première phrase, le mot « souci » soit remplacé par le
mot « nécessité » et que l'on dise non pas « avant 1966 »
mais « avant la fin de 1966 ». Dans la dernière phrase, il
propose que les mots «pour achever l'important programme de travail à accomplir» soient substitués au
membre de phrase « en raison de l'importance du programme de travail à accomplir ».
Il en est ainsi décidé.
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66. Sir Humphrey WALDOCK propose de supprimer,
dans la première phrase, les mots placés entre parenthèses,
à savoir : « la section relative à la terminaison des traités
ne pouvant être revue sans tenir compte des observations
des gouvernements sur la troisième partie consacrée à la
revision des traités ». Il propose également de supprimer,
dans la troisième phrase, les mots « de la seconde partie
et de la troisième partie » avant les mots « du projet ».

74. Le PRÉSIDENT exprime ses remerciements aux
membres de la Commission pour leur coopération. Il
remercie, en particulier, les deux Vice-Présidents, le
Rapporteur et les Rapporteurs spéciaux pour leur précieuse contribution aux travaux de la session. Il dit combien la Commission a apprécié l'excellence des services
qui lui ont été fournis par le Secrétariat et par l'Office
européen des Nations Unies.

67. M. EL-ERIAN propose d'ajouter, à la fin de la
seconde phrase, les mots « et de la question des relations
contre Etats et organisations intergouvernementales».
Dans la quatrième phrase, il propose d'ajouter, après les
mots, «la Commission entreprendra également de poursuivre », les mots « son étude sur la question des relations
entre Etats et organisations intergouvernementales, ainsi
que... ».

75. M. BRIGGS rend hommage à la façon magistrale
dont le Président a conduit les travaux de la Commission
et il le remercie tout particulièrement du précieux
concours apporté à l'amélioration des projets d'articles
qu'en sa qualité de Président du Comité de rédaction
il a amené à soumettre à la Commission.

68. Le PRÉSIDENT déclare que, si aucune objection n'est formulée, il considérera que la Commission a
accepté les modifications proposées par Sir Humphrey
Waldock et M. El-Erian.

76. Sir Humphrey WALDOCK s'associe très chaleureusement à l'hommage rendu au Président et remercie
le Secrétariat du dévouement qu'il a apporté à la préparation des documents.
77. M. ROSENNE s'associe aux paroles élogieuses qui
viennent d'être prononcées.

// en est ainsi décidé.
Paragraphe 5)

78. M. EL-ERIAN rend hommage au Président, au
Rapporteur et aux Rapporteurs spéciaux sur le droit des
traités et sur les missions spéciales, pour le remarquable
travail qu'ils ont accompli.

69. M. BRIGGS propose que, dans la seconde partie
de la première phrase, les mots « achevée par la Commission en 1964 » soient ajoutés après « la troisième
partie du projet relatif au droit des traités », afin que le
lecteur puisse comprendre plus aisément cette référence.

79. Ayant été absent de Genève lorsque la Commission
a rendu hommage à M. Liang, son Secrétaire, qui est sur
le point de prendre sa retraite, M. El-Erian tient à dire
combien il apprécie le dévouement avec lequel il s'est
acquitté de sa tâche.

70. M. TSURUOKA propose que la fin de la première
phrase soit modifiée comme suit « avant la fin de sa session de 1966 ».
71. Le PRÉSIDENT déclare que, si aucune objection
n'est formulée, il considérera que la Commission a accepté
les modifications proposées par M. Briggs et par
M. Tsuruoka.
// en est ainsi décidé.
72. Sir Humphrey WALDOCK propose que, pour la
prochaine session, le Secrétariat prépare un document
unique contenant, si possible dans les trois langues et, en
trois colonnes distinctes, le texte de tous les articles du
projet sur le droit des traités. Pareil document faciliterait grandement le travail des membres de la Commission.
73. Le PRÉSIDENT déclare que le Secrétariat veillera à satisfaire à cette demande.
Le projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa seizième session est adopté dans son ensemble, tel
qu'il a été modifié et sous réserve de changements d'ordre
rédactionnel.

80. M. El-Erian est heureux de porter à la connaissance
de la Commission que deux de ses membres, M. Elias et
lui-même, ont participé aux travaux du Comité d'experts
qui a préparé le projet de protocole de la Commission de
médiation de l'Organisation de l'Unité africaine, ainsi
qu'aux délibérations de la Conférence des Chefs d'Etats
africains au Caire, qui a adopté cet important instrument
international pour le règlement pacifique des différends.
81. Le PRÉSIDENT remercie M. Elias et M. El-Erian
de tout ce qu'ils ont accompli à la Conférence du Caire;
il remercie également ce dernier pour son travail en tant
que Rapporteur spécial sur la question des relations
entre Etats et organisations intergouvernementales.
82. M. TABIBI s'associe aux éloges décernés au Président, aux Vice-Présidents, au Rapporteur et aux trois
Rapporteurs spéciaux.
83. M. YASSEEN rend hommage au Président pour la
distinction avec laquelle il a mené les débats de la Commission, ainsi qu'aux Rapporteurs spéciaux sur les questions du droit des traités et des missions spéciales pour
leurs remarquables rapports. En tant que Rapporteur, il
remercie également le Secrétariat des services qui ont été
mis à la disposition de la Commission.
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84. M. DE LUNA se joint à l'hommage rendu au Président, au Rapporteur et aux Rapporteurs spéciaux et
il remercie le Secrétariat.
85. M. RUDA s'associe aux félicitations adressées au
Bureau de la Commission ainsi qu'au Secrétariat. Rendant hommage à son tour, après les autres membres de
la Commission, à la façon magistrale dont le Président
a dirigé cette session, il évoque l'esprit latin, que M. AGO
représente avec une si grande distinction, et il rappelle
les liens étroits qui unissent son propre pays, l'Argentine,
à la patrie du Président.
86. M. TSURUOKA s'associe aux éloges adressés au
Président, au Bureau et aux Rapporteurs spéciaux de
la Commission et il remercie le Secrétariat des services
qui ont été fournis à la Commission.
87. M. BARTOS remercie ses collègues des aimables
paroles qu'ils lui ont adressées. Il s'associe à l'hommage
rendu au Président, au Bureau et aux autres Rapporteurs de la Commission, ainsi qu'à l'éloge qui a été fait
du Secrétariat.

88. M. PESSOU s'associe aux paroles élogieuses des
orateurs qui l'ont précédé.
89. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, déclare
que, s'il n'est pas d'usage pour un Secrétaire d'exprimer
des remerciements en pareille circonstance, il espère que
l'on voudra bien l'excuser de rompre avec les précédents
pour dire toute la reconnaissance des fonctionnaires du
Secrétariat pour les paroles élogieuses que les membres
de la Commission viennent de prononcer à propos de leur
travail. M. Liang a été particulièrement satisfait d'entendre dire que la Commission a noté une remarquable
amélioration dans les services techniques qui lui ont été
fournis. Il ne voudrait pas conclure sans exprimer sa
propre satisfaction aux membres de sa Division. En outre,
il tient à évoquer le dévouement de M. Sandberg qui, de
1949 à 1961, a été son adjoint, et qui a consacré une
grande partie de sa vie active à son travail au Secrétariat des Nations Unies.
90. Le PRÉSIDENT, après avoir remercié les membres
de la Commission de leurs aimables paroles, prononce
la clôture de la seizième session de la Commission du
droit international.
La séance est levée à 12 h 40
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Collyer Quay.
THAÏLANDE: PRAMUAN MIT. LTD.
55 Chakrawat Road, WatTuk, Bangkok.
NIBONDH & CO., LTD.
New Road, Sikak Phya Sri, Bangkok.
SUKSAPAN PANIT
Mansion 9, Rajadamnern Avenue, Bangkok.
VIET-NAM (RÉPUBLIQUE DU):
LIBRAIRIE-PAPETERIE XUAN THU
185, rue Tu-do, B. P. 283, Saigon.

EUROPE
ALLEMAGNE (RÊP. FEDERALE D'):
R. EISENSCHMIDT
Schwanthaler Str. 59, Frankfurt/Maln.
ELWERT UND MEURER
Hauptstrasse 101, Berlin-SchSneberg.
ALEXANDER HORN. Splegelgasse 9, Wlesbaden.
W.£. SAARBACH, Gertrudenstrasse 30, Kôln (1).
AUTRICHE:
GEROLD & COMPANY, Graben 3 1 , Wien. I.
GEORG FROMME & CO., Spengargasse 39, WlOT.V.
BELGIQUE: AGENCE ET MESSAGERIES DE LA
PRESSE, S. A., 14-22, rue du Persil, Bruxelles.
BULGARIE: RAZNOTZNOS, 1, Tzar Assen, Sofia.
CHYPRE: PAN PUBLISHING HOUSE
10 Alexander the Great Street, Strovolos.
DANEMARK: EJNAR MUNKSGAARD, LTD.
Nprregade 6, K0benhavn. K.
ESPAGNE: AGUILAR S. A. DE ED1CI0NES
Juan Bravo 38, Madrid 6.
LIBRERIA BOSCH, Ronda Universidad 11, BarcekMM.
LIBRERIA MUNDI-PRENSA, Castellâ 37, Madrid.
FINLANDE: AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA
2 Keskuskatu, Helsinki.
FRANCE: EDITIONS A. PÉDONE
13. rue Soutflot. Paris (V«).
GRÈCE: LIBRAIRIE KAUFFMANN
28, rue du Stade, Athènes.
HONGRIE: KULTURA, B. P. 149, Budapest 62.

IRLANDE: STATIONERY OFFICE, Dublin.
ISLANDE: 8ÔKAVERZLUN SIGFÛSAR
EYMUNDSSONAR H. F.
Austurstraeti 18, Reykjavik.
ITALIE: LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI
Via Gino Capponi 26, Firenze.
et Via Paolo Mercuri 19/B, Roma.
AGENZIA E. I. O. L)., Via Meravigli 16, Milano.
LUXEMBOURG: LIBRAIRIE J. TRAUSCHSCHUMMER
Place du Théâtre, Luxembourg.
NORVÈGE: JOHAN GRUNDT TANUM
Karl Johansgate, 4 1 , Oslo.
PAYS-BAS: N.V. MARTI NUS NIJHOFF
Lange Voorhout 9, 's-Gravenhage.
POLOGNE: PAN, Pafac Kultury I Naukl. Warszawa.
PORTUGAL: LIVRARIA RODRIGUES & CIA.
186 rua Aurea, Lisboa.
ROUMANIE: CARTIMEX, Str. Aristide Brland 14-18,
B. P. 134-135, Bucureftl.
ROYAUME-UNI: H. M. STATIONERY OFFICE
P. O. Box 569, London, S.E. 1 (et agences HMSO a Belfast,
Birmingham, Bristol, Cardiff, Edinburgh, Manchester).
SUEDE: C. E. FRITZE'S KUNGL. HOVBOKHANDEL A-B
Fredsgatan 2, Stockholm.
SUISSE: LIBRAIRIE PAYOT, S. A., Lausanne, Genève.
HANS RAUNHARDT, Kirchgasse 17, Zurich 1.
TCHÉCOSLOVAQUIE:
ARTIA LTD., 30 va Smeckach, Praha, 2 .
TURQUIE: LIBRAIRIE HACHETTE
469_lstiklal Caddesi, Beyoglu, Istanbul.
UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIÉTIQUES:
MEJDOUNARODNAÏA KNIGA
Smolenskaïa Plochtchad, Moskva.
YOUGOSLAVIE:
CANKARJEVA ZALOZBA, LJubliana, Sloventa.
DRZAVNO PREDUZEÔE
Jugoslovenska Knjiga, Terazije 27/11, Beograd.
PROSVJETA, 5, Trg Bratstva I Jedinstva, Zagreb.
PROSVETA PUBLISHING HOUSE, Import-Export Dlirtïlon,
0 . P. 559, Terazije 16/1. Beograd.

INDES OCCIDENTALES
BERMUDES: BERMUDA BOOK STORES
Reld and Burnaby Streets, Hamllton.
CURAÇAO (ANTILLES NÉERLANDAISES):
BOEKHANDEL SALAS, B. P. 44.
GUYANE BRITANNIQUE: BOOKERS STORES, LTD.
20-23 Church Street, Georgetown.
JAMAÏQUE: SANGSTERS BOOK R00M
9 1 Harbour Street, Kingston.
TRINITÉ ET TOBAGO:
CAMPBELL BOOKER LTD., Port of Spaln.

MOYEN-ORIENT
IRAK: MACKENZIE'S BOOKSHOP, Baghdad.
IRAN: MEHR AYIN BOOKSHOP
Abbas Abad Avenue, Isfahan.
ISRAËL: BLUMSTEIN'S BOOKSTORES
35 Allenby Rd. et 48 Nachlat Benjamin St., Tel Avlv.
JORDANIE: JOSEPH I. BAHOUS & CO.
Dar-ul-Kutub, Box 66, Amman.
LIBAN: KHAYAT'S COLLEGE BOOK COOPERATIVE
92-94, rue Bliss. Beyrouth.

0CÉAN1E
AUSTRALIE:
U. N. ASSOCIATION OF AUSTRALIA
McEwan House, 343 Little Collins S t ,
Melbourne C. 1., Vie.
WEA BOOKROOM, University, Adélaïde, S. A.
UNIVERSITY BOOKSHOP, St. Lucla, Brlsbane, Qld.
THE EDUCATIONAL AND TECHNICAL BOOK AGENCY
Parap Shopping Centre, Darwin, N.T.
COLLINS BOOK DEPOT PTY. LTD.
Monash University, Wellington Road, Clayton, Vie
COLLINS BOOK DEPOT PTY. LTD.
363 Swanston Street, Melbourne, Vie.
THE UNIVERSITY BOOKSHOP, Nedlands, W.A.
UNIVERSITY BÛOKROOM
University of Melbourne, Parkville N.2, Vie.
UNIVERSITY CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED
Mannlng Road, University of Sydney, N.S.W.
NOUVELLE-ZÉLANDE: GOVERNMENT PRINTING OFFICE
Private Bag, Wellington (et Government Bookshops
à Auckland, Chrlstchurch et Dunedin).
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