
A/CN.4/258

Premier rapport sur la question des traités conclus entre États et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales,

par M. Paul Reuter, Rapporteur spécial

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1972

Document:-

vol. II,

sujet:
Question des traités conclus entre des Etats et des organisations internationales ou 

entre deux ou plusieurs organisations internationales

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



QUESTION DES TRAITÉS CONCLUS ENTRE ÉTATS
ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES

OU ENTRE DEUX OU PLUSIEURS ORGANISATIONS INTERNATIONALES

[Point 4 de l'ordre du jour]

DOCUMENT A/CN.4/258

Premier rapport sur la question des traités conclus entre États et organisations internationales
ou entre deux ou plusieurs organisations internationales,

par M. Paul Reuter, rapporteur spécial

[Texte original en français]
[3 avril 1972]

TABLE DES MATIÈRES
Pages

Liste des abréviations 187

Paragraphes

Avant-propos 1-5 188

INTRODUCTION 6-16 189

1. Développement historique des accords des organisations internationales 6-12 189

2. Évolution de la doctrine 13-16 191

PREMIÈRE PARTIE. — TRAVAUX DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL 17-45 193

1. Place changeante des accords des organisations internationales dans le projet d'articles relatif
au droit des traités : de leur inclusion à leur exclusion 18-23 193

2. Apparition de quelques problèmes essentiels 24-45 194
a) Capacité des organisations internationales 25-36 195
b) Question de la représentation 37-45 198

DEUXIÈME PARTIE. — LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DES TRAITÉS ET SES SUITES . . . . 46-75 201

1. Faits essentiels 46-48 201

2. Opinion des gouvernements et des organisations internationales 49-52 202

3. Approfondissement des problèmes 53-63 204
à) Formes de la conclusion 54-57 204
b) Acceptation par une organisation des fonctions prévues par un traité interétatique 58-60 205
c) Accords dit « trilatéraux » 61-63 207

4. Participation des organisations internationales à des conventions multilatérales 64-75 208

CONCLUSION 76-89 212

LISTE DES ABRÉVIATIONS

AIEA Agence internationale de l'énergie atomique
BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le développement
BIRPI Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle
CDI Commission du droit international



188 Annuaire de la Commission du droit international, 1972, vol. II

CIJ Cour internationale de Justice
C.I.J. Recueil CIJ, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances
FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
IDA Association internationale de développement
OACI Organisation de l'aviation civile internationale
OEA Organisation des États américains
OIT Organisation internationale du Travail
OMS Organisation mondiale de la santé
ONU Organisation des Nations Unies
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
SDN Société des Nations
SFI Société financière internationale
UIT Union internationale des télécommunications
UPU Union postale universelle

AVANT-PROPOS

1. Ce premier rapport a pour objet, selon l'usage, de
présenter les grands traits du sujet ainsi que les orien-
tations qui s'en dégagent pour la suite des travaux de la
CDI.
2. Ce caractère préliminaire se trouve en l'espèce
accentué par une circonstance fortuite et par une raison
de fond. La désignation d'un rapporteur spécial est
intervenue le 5 juillet 1971 * et, le mandat des membres
de la Commission étant venu entre-temps à expiration,
il convenait d'attendre l'élection par l'Assemblée géné-
rale des nouveaux membres avant d'entreprendre un
rapport à propos duquel la Commission nouvellement
élue aura à déterminer sa position et éventuellement
à confirmer les décisions et directives précédemment
arrêtées. Mais au-delà des problèmes soulevés par cette
échéance quinquennale, les recherches et les réflexions
du Rapporteur spécial précédemment désigné l'ont rapi-
dement convaincu des difficultés d'une matière encore
mal connue, malgré les remarquables études qui lui ont
déjà été consacrées, et encore fluctuante, malgré plu-
sieurs décennies d'une pratique en pleine expansion.
3. D'ailleurs, sur le plan de l'information matérielle,
ce n'est qu'après avoir obtenu des organisations inté-
ressées des renseignements étendus qu'il sera possible
de s'engager profondément dans la matière, d'en analy-
ser tous les problèmes, et surtout de proposer des solu-
tions pour ceux d'entre eux qui ont atteint un degré
de maturité suffisant pour pouvoir être soumis à codifi-
cation. Des consultations ont eu lieu à ce sujet entre le
Rapporteur spécial et le Secrétariat de l'ONU en
exécution des décisions antérieures de la Commission 2,
et le travail de recherche sera mené pour le mieux,
sans toutefois que des résultats substantiels puissent
être attendus pour la vingt-quatrième session.

Cependant, dès à présent, il est possible de procéder
à une mise au point utile. En effet, la question des

accords des organisations internationales3, sans être
connue à fond, a suscité de nombreuses discussions et
des prises de position ; elle a été examinée par la
Commission ; elle a provoqué des observations des gou-
vernements et des organisations internationales ; elle a
été débattue au sein de la Sixième Commission et de
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités.
A côté de toutes ces données, dégagées à l'occasion de
l'élaboration de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, doivent être ajoutées certaines indications
comparables qui peuvent être recueillies à l'occasion de
la préparation d'autres conventions, comme l'Accord
sur le sauvetage des astronautes, le retour des astro-
nautes et la restitution des objets lancés dans l'espace
extra-atmosphérique 4, la Convention sur la responsa-
bilité internationale pour les dommages causés par des
objets spatiaux5 ou le projet d'articles sur la représen-
tation des Etats dans leurs relations avec les organi-
sations internationales, adopté par la CDI à sa vingt-
troisième session 6.
4. Sans qu'il soit nécessaire de présenter à cet effet
un historique proprement dit de ces travaux 7, il faut en
reprendre quelques données particulièrement signifi-
catives sur l'objet et la nature des difficultés qui ont
fait ajourner à une date ultérieure l'élaboration par la
Commission des dispositions pertinentes en la matière.
Il se peut que des problèmes qui n'ont pas été encore
aperçus surgissent des études et travaux qui seront
consacrés ultérieurement aux accords des organisa-

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. I, p. 296, 1129' séance, par. 53.

2 Ibid., 1970, vol. II, p. 331, doc. A/8010/Rev.l, par. 89.

3 Par souci de brièveté, l'expression « accords des organi-
sations internationales » sera employée au sens de l'expression
plus complète adoptée par la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités de « traités conclus entre des Etats et des
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs orga-
nisations internationales » (Documents officiels de la Confé-
rence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
de la Conférence [publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.70.V.5], p. 307, doc. A/CONF.39/26, annexe, résolu-
tion relative à l'article 1er de la Convention de Vienne sur le
droit des traités).

4 Résolution 2345 (XXII) de l'Assemblée générale, annexe.
5 Résolution 2777 (XXVI) de l'Assemblée générale, annexe.
6 Annuaire de la Commission du droit international, 1971,

vol. II (l r e partie), p. 301, doc. A/8410/Rev.l, chap. II, D.
7 Le travail de base a été effectué par le Secrétaire général

dans l'excellent document de travail approuvé par la Commis-
sion (A/CN.4/L.161 et Add.l et 2).
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tions internationales ; il serait toutefois étonnant qu'une
question qui a été à l'ordre du jour de la CDI et des
services responsables des gouvernements et des orga-
nisations internationales n'ait pas été explorée suffi-
samment pour que l'on aperçoive une large part des
problèmes qu'elle soulève. Il est donc indispensable
de tenter de dégager de l'ensemble des travaux des
Nations Unies jusqu'à ce jour quelques tendances. Le
Rapporteur spécial est convaincu que la tâche de la
Commission et la sienne propre seront grandement
facilitées en procédant de cette manière. Reprenant
l'examen de questions abordées surtout au cours des
dix dernières années et confrontant ses travaux avec
ceux qui ont pu être réalisés ailleurs, la CDI conser-
vera toute sa liberté pour donner des directives à son
Rapporteur spécial et corriger au besoin, si tel est son
sentiment, certaines positions ou conclusions anté-
rieures ; peut-être apparaîtra-t-il, au moins pour partie,
que la question à l'égard de laquelle elle devra se
déterminer n'est pas aussi nouvelle qu'elle pouvait
apparaître au premier abord.
5. C'est dans cet esprit que le présent rapport pré-
sentera d'abord en introduction deux brèves esquisses
sur le développement historique des accords des orga-
nisations internationales et sur la doctrine qui leur est
consacrée. Il comportera ensuite deux parties consa-
crées l'une aux travaux de la Commission relatifs au
droit des traités jusqu'à son rapport final de 1966,
l'autre à la Conférence sur le droit des traités et à ses
suites. On s'efforcera dans cet exposé non pas de suivre
le détail du déroulement historique des discussions, qui
a déjà fait l'objet du document de travail précité du
Secrétaire général, mais de montrer dans ce cadre
l'apparition progressive de certains problèmes fonda-
mentaux. Sur certains points, on sera parfois obligé,
pour donner plus de cohésion logique à la présentation,
de s'écarter de la succession purement chronologique
du développement, soit en revenant en arrière, soit en
anticipant, mais l'essentiel est de suivre les grandes
lignes d'une évolution et, si l'on peut dire, d'une émer-
gence historique, qui, considérée dans son ensemble,
ne peut manquer d'orienter fortement les travaux de la
CDI. On s'efforcera enfin, dans la conclusion de ce
rapport, de présenter quelques options qui dès mainte-
nant s'offrent à la Commission.

Introduction

1. DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE DES ACCORDS
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

6. Dans une étude remarquable consacrée aux accords
des organisations internationales 8, on a pu citer comme
premier exemple d'un accord de ce genre celui par
lequel le Bureau international des poids et mesures,
créé par la Convention du 20 mai 1875, a réglé avec
la France certaines questions administratives concer-

nant son siège à Paris le 4 octobre 1875 9. C'est en tout
cas du temps de la Société des Nations qu'apparaissent
d'autres exemples de ces accords, encore isolés, mais
incontestables ; les plus connus sont ceux relatifs au
siège de la SDN 10 ; mais l'on a pu citer aussi, outre
les accords conclus par la Commission de gouvernement
du Territoire de la Sarre, un accord de la Commission
internationale du Danube en date du 28 juin 1932
relatif à la constitution des services spéciaux aux Portes-
de-Fer n et une participation de la Commission inter-
nationale du phare du cap Spartel à un arrangement
régional sur les télécommunications maritimes du
28 avril 1934 12.

Mais c'est évidemment depuis 1945 que l'on assiste
à la conclusion d'un nombre croissant de ces accords
par un phénomène qui n'est pas sans évoquer l'image
d'une véritable explosion.
7. On a cité à cet égard, à maintes reprises, des
chiffres. Pour s'en tenir aux indications énoncées à
l'occasion des travaux de la CDI, un de ses membres
pouvait en 1965 indiquer un ordre de grandeur de
deux cents accords conclus entre organisations inter-
nationales et de plus de mille entre organisations inter-
nationales et Etats 13. Lors des débats de la Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités, l'observateur
de la BIRD a rappelé une fois de plus qu'à elles seules
la BIRD et l'IDA, qui lui est affiliée, sont parties à plus
de sept cents accords internationaux u. En 1969, il était
indiqué dans le rapport de la Sixième Commission que
les accords auxquels participaient des organisations inter-
nationales représentent déjà vingt pour cent des traités
multilatéraux 15. Il est certain que ces chiffres n'ont la
prétention que de fixer un ordre de grandeur. Malgré leur
plus grande précision, on ne peut accorder également
qu'une valeur statistique aux chiffres publiés dans le

8 H. Chiu, The Capacity of International Organizations to
Conclude Treaties and the Spécial Légal Aspects of the Treaties
so Concluded, La Haye, Nijhoff, 1966, p. 7.

9 Le renseignement est l'objet d'une information personnelle.
Il n'est pas certain que, suivant les conceptions juridiques de
l'époque au sujet des « bureaux » internationaux, il s'agisse
d'un accord international.

10 Modus vivendi provisoire des 19 juillet et 24 octobre
1921, modus vivendi soumis par le Secrétaire général au
Conseil de la SDN le 20 septembre 1926, accord du 21 mai
1930 sur l'établissement d'une station de télégraphie sans fil
(H. Chiu, op. cit., p. 12). D'autres exemples sont cités parfois
(Ch. Rousseau, Principes généraux du droit international public,
Paris, Pédone, 1944, t. I, p. 148) à propos d'une déclaration
relative à un régime de minorités, mais sont assez discutés,
notamment pour les mandats, dont le régime juridique devait
être en 1962 et 1966 l'objet de dissentiments au sein de la
CIJ.

11 SDN, Recueil des Traités, vol. CXL, p. 191.
12 M. O. Hudson, éd., International Législation — A Collec-

tion of the Texts of Multipartite International Instruments of
General lnterest, Washington (D.C.), Carnegie Endowment for
International Peace, 1937, vol. VI (1932-1934), p. 851 à 856.

13 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1965* vol. I, p. 11, 777e séance, par. 7.

14 A/CONF.39/7/Add.l et Add.l/Corr.l, par. 5.
15 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-qua-

trième session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour,
doc. A/7746, par. 110.
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cadre de divers travaux consacrés aux études numériques
sur les traités 16.
8. Plus caractéristique encore que l'ampleur des
accords conclus est la variété même de ces accords.

Au stade actuel des recherches, il ne peut s'agir de
donner de cette ampleur une vue systématique, c'est-
à-dire de rechercher des principes de classification qui
ne manqueraient pas par ailleurs d'entraîner des consé-
quences juridiques. A supposer qu'un tel objectif soit
possible et devienne même nécessaire, il serait évidem-
ment prématuré de l'entreprendre 17. En revanche, il
est possible de situer les objets essentiels des accords
en cause ; en gros, ceux-ci se répartissent en deux
groupes : les accords relatifs à la vie administrative de
l'organisation, les accords relatifs à ses activités opé-
rationnelles.
9. Les premiers touchent essentiellement des ques-
tions déterminées par le cadre territorial où se déroule
l'activité des organisations, c'est-à-dire surtout celui
qui correspond au siège. Encore que l'on connaisse
d'autres solutions, presque tous les accords de siège,
ainsi que les innombrables arrangements nécessités par
les activités qui se déroulent en dehors du siège, sont
conclus par les organisations. Ainsi se trouvent notam-
ment réglées toutes les questions relatives aux immu-
nités, privilèges et facilités divers dont les organisations
sont appelées à bénéficier pour sauvegarder le carac-
tère international de leurs activités. Comme ces accords
répondent à des besoins communs à toutes les orga-
nisations, ils présentent d'une organisation à une autre
des aspects similaires.

Peuvent également se rattacher à ce premier groupe
d'autres accords à but administratif, bien qu'ils présen-
tent des aspects spécifiques et que certains aient une
portée beaucoup plus vaste. Il s'agit d'abord des accords

16 C'est surtout aux travaux du professeur américain P. H.
Rohn qu'il est fait ici allusion : « The United Nations Treaty
Séries Project », dans International Studies Quarterly, Détroit
(Mich.), vol. 12, n° 2 (juin 1968), p. 174 ; Treaty Profiles,
1969 ; Users Manual for Treaty Profiles, 1969 ; et Institutions
in Treaties : A Global Survey of Magnitudes and Trends from
1945 to 1965, 19701 — ouvrages cités et utilisés par G. Hart-
mann, « The capacity of international organizations to conclude
treaties », dans K. Zemanek, éd., Agreements of International
Organizations and the Vienna Convention on the Law of
Treaties (Osterreichische Zeitschrift fiir offentliches Recht,
Suppl. 1), Vienne, Springer, 1971, p. 155 et suiv. Le dépouille-
ment des volumes n° 1 à 598 du Recueil des Traités des Nations
Unies donne pour la période du 1er janvier 1946 au 31 décem-
bre 1965 un chiffre global de 1 686 accords, dont 1 317 bilaté-
raux avec un Etat, 176 entre organisations, 135 entre un Etat
et plusieurs organisations, 47 entre plusieurs Etats et une orga-
nisation, et 10 entre un Etat et deux organisations.

17 Ceux qui ont entrepris cette tâche ont rencontré de grandes
difficultés (v. p. ex. K. Karunatilleke, « Essai d'une classifi-
cation des accords conclus par les organisations internationales,
entre elles ou avec les Etats », Revue générale de droit inter-
national public, Paris, 3e série, t. XL, n° 1 [janv.-mars 1971],
p. 12). Le rapport de la Sous-Commission sur la question des
traités conclus entre Etats et organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales avait
d'ailleurs mis en garde contre la recherche de classifications que
la Convention de Vienne n'a pas accueillies en ce qui concerne
les traités entre Etats {Annuaire de la Commission du droit
international, 1971, vol. II [lrp partie], p. 369, doc. A/8410/
Rev.l, chap. IV, annexe, par. 11).

de succession, par lesquels une organisation prévoit
l'exécution des transferts de biens, de charges et quel-
quefois de compétence, décidés par ailleurs par les
Etats membres ; ce sont généralement des accords entre
organisations. Rentrent dans la même catégorie les
accords de coopération conclus entre organisations
internationales 18. Ces derniers accords obéissent certes
à une inspiration élevée qui dépasse les considérations
administratives ordinaires, et suivant laquelle, un même
idéal animant les organisations internationales, celles-ci
doivent pour le mieux sauvegarder et conjuguer leurs
efforts. Mais, pratiquement, l'objet de ces accords porte
cependant sur des matières administratives : harmoni-
sation des programmes, échanges d'observateurs et de
documentation, etc. Si la succession d'une organisation
à une autre est rare, il n'en va pas de même des accords
de coopération, qui répondent à une nécessité à laquelle
aucune organisation n'échappe.
10. Il y a des organisations internationales qui n'ont
aucune tâche opérationnelle et dont l'activité se définit
par rapport au cadre qu'elles offrent pour des ren-
contres, des études, des accords et, le cas échéant, des
décisions. Il est possible que beaucoup d'organisations
aient été placées ainsi par leurs fondateurs dans la
perspective d'objectifs administratifs, au sens étroit du
terme. D'autres organisations, en revanche, ont été
créées avec d'autres tâches : produire des objets déter-
minés, offrir des services, fournir certaines prestations,
en bref exercer une activité qui s'éloigne au moins par-
tiellement du plan bureaucratique et se rapproche de
celui de l'entreprise. Mais, par la suite, même les orga-
nisations à caractère essentiellement administratif ont
été appelées à élargir le cercle de leur activité, notam-
ment pour répondre au vaste mouvement de solidarité
qui a fait de l'aide et de l'assistance sous toutes leurs
formes un des objets les plus importants de l'action
internationale. Prêts et emprunts, fournitures d'experts,
distribution de bourses, études et financement de pro-
jets sont venus s'ajouter aux activités administratives
primitives et entraînent pour toutes les organisations,
ou peu s'en faut, la conclusion d'un flot continu
d'accords internationaux. En effet, que l'accord inter-
national conclu par les organisations internationales soit
l'instrument essentiel de cette activité opérationnelle
s'explique pour de nombreuses raisons, dont la plus
simple est que cette action des organisations interna-
tionale doit se dérouler dans le respect absolu des sou-
verainetés étatiques en présence : c'est le consentement,
le libre engagement, des Etats qui est à la source de
toutes ces interventions de l'organisation.

La même raison justifie encore davantage le fait
que toutes les entreprises opérationnelles prises en
charge par l'organisation dans le secteur politique, et
spécialement pour la sauvegarde de la paix, ont dû être
librement consenties et que l'on a recouru à de nom-

18 C. W. Jenks, « Co-ordination : a new problem of inter-
national organizations ; a preliminary survey of the law and
practice of interorganizational relationship », Recueil des cours
de l'Académie de droit international de La Haye, 1950-11,
Paris, Sirey, 1951, t. 77, p. 157.
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breux accords internationaux 19. Des accords interna-
tionaux conclus par l'ONU ont notamment établi les
conditions complexes qui président aux opérations dites
« de maintien de la paix » ; pour mettre sur pied des
opérations de l'ampleur de celles entreprises au Moyen-
Orient ou au Congo, il a fallu recourir à de nombreux
accords, dont une large part en forme écrite. On pour-
rait de même rappeler que l'intervention de l'AIEA
dans le domaine de la sécurité nucléaire et surtout dans
la mise en œuvre du Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires repose sur un réseau étendu d'enga-
gements conventionnels auxquels l'organisation est
partie 20.
11. Les accords conclus par les organisations dans
le champ de leurs activités opérationnelles vont donc
présenter une grande richesse, mais aussi une grande
variété. Selon qu'il s'agira d'opérations financières,
d'entreprises internationales, d'assistance économique,
d'intervention militaire consentie, ou d'un contrôle de
sécurité, on rencontrera les types d'accords les plus
divers, tant en ce qui concerne leur structure que le
nombre et la qualité des partenaires : pour ces derniers,
il est parfois nécessaire que plusieurs organisations se
groupent pour une action commune ; dans d'autres cas,
certaines actions ne peuvent être menées à bonne fin
qu'en s'étendant à plusieurs Etats. Même pour des
accords ayant en gros le même objet, des différences
importantes séparent parfois l'intervention d'une orga-
nisation de celle d'une autre : des considérations spéci-
fiques, des traditions juridiques diverses, des nécessités
politiques variables, font que la diversité, d'une orga-
nisation à une autre, est de rigueur.
12. Dans ce vaste ensemble ainsi évoqué, il y a cepen-
dant une lacune qui depuis longtemps a été relevée par
les chercheurs 21 : l'absence quasi totale de participa-
tion des organisations internationales aux traités mul-
tilatéraux généraux, aux traités qui s'efforcent d'établir
des règles destinées à sauvegarder les intérêts généraux
de la communauté internationale. C'est là un fait très
remarquable. Il ne s'agit pas d'un point secondaire :
bien au contraire, il nous met en présence d'un des
problèmes fondamentaux qui dominent la matière. On
reviendra à plusieurs reprises sur lui au cours de ce
rapport, notamment à la fin de la deuxième partie.

2. EVOLUTION DE LA DOCTRINE

13. La doctrine a suivi d'une manière symétrique
l'expansion des accords conclus par les organisations
internationales, en commençant par des remarques inci-
dentes et presque accidentelles avant de consacrer au

19 Ph. Manin, L'Organisation des Nations Unies et le main-
tien de la paix — Le respect du consentement de l'Etat, Paris,
Libraire générale de droit et de jurisprudence, 1971. Voir aussi
les commentaires d'Etats Membres sur la question des opéra-
tions de maintien de la paix, dans Documents officiels de
l'Assemblée générale, vingtième session, Annexes, point 101
de l'ordre du jour, doc. A/6026, annexes I et II.

20 Comme pour le régime des mandats (v. ci-dessus note 10),
le régime de la tutelle a été discuté et ne peut être cité qu'avec
une certaine réserve.

21 K. Karunatilleke, loc. cit., p. 61.

sujet un volume considérable de travaux, dont un
grand nombre de premier plan.

On a cité, à la suite de sir Hersch Lauterpacht, Le
droit international codifié, de Fiore, dont l'article 748
énonce que :

La capacité [de conclure des traités] peut [...] appartenir
aux associations auxquelles la personnalité internationale a
été attribuée 22.

Dans son cours sur le droit des traités, le professeur Bas-
devant 23 admettait la possibilité pour une organisation
internationale d'être partie à un traité, tout comme, au
moins implicitement, Anzilotti dans son cours24. En
1944, cette possibilité était enregistrée par Rousseau
comme un fait accompli en ce qui concerne la Com-
mission internationale du Danube, la Commission des
réparations créée par le Traité de Versailles, la Com-
mission internationale du phare du cap Spartel, sans
compter bien entendu la SDN, mais sans que l'auteur
signale des problèmes propres à de tels accords inter-
nationaux 25.

14. Mais, dès que se laisse entrevoir la fin des hosti-
lités du deuxième conflit mondial apparaissent rapide-
ment des études documentées, tournées les unes plus
vers les précédentes26, les autres vers les solutions
d'avenir27; toutes annonçaient la grande ampleur de
cette nouvelle source du droit international. Le texte
de la Charte des Nations Unies ouvrait à cet égard de
nouvelles possibilités, et le règlement adopté par
l'Assemblée générale dans sa résolution 97 (I) du
14 décembre 1946 sur l'enregistrement et la publication
des traités et accords internationaux étendait expressé-
ment ses dispositions aux accords des organisations
internationales 28. L'avis consultatif de la CIJ sur la
réparation des dommages subis au service des Nations

22 P. Fiore, Le droit international codifié et sa sanction juri-
dique, tr. d'après la 4e éd. italienne par Ch. Antoine, Paris,
Pédone, 1911, p. 385. La cinquième édition italienne est de
1915. Voir H. Chiu, op. cit., p. 6. L'article 748 est cité dans
le premier rapport de Lauterpacht (Yearbook of the Interna-
tional Law Commission, 1953, vol. II, p. 96, doc. A/CN.4/63,
note 8 [en anglais seulement]. Pour le texte français, voir A/
CN.4/63 [document multicopié], p. 26, note de bas de page.)

23 J. Basdevant, « La conclusion et la rédaction des traités
et des instruments diplomatiques autres que les traités », Recueil
des cours..., 1926-V, Paris, Hachette, 1928, t. 15, p. 597.

24 D. Anzilotti, Cours de droit international, tr. d'après la
3e éd. italienne par G. Gidel, Paris, Sirey, 1929. L'auteur admet
le droit de traiter pour la confédération (p. 192) et assimile la
SDN à une confédération (p. 198).

25 Ch. Rousseau, op. cit.
26 J. M. Jones, « International agreements other than inter-

state treaties : Modem developments », The British Year Book
of International Law, 1944, Londres, 1945, p. 111.

27 C. W. Jenks, « The légal personality of international orga-
nizations », ibid., 1945, Londres, 1946, p. 267. L'auteur est
revenu à maintes reprises sur le rôle que jouaient les accords
des organisations internationales, notamment dans Corporate
Personality for International Purposes, Londres, 1963.

28 Dès son premier rapport sur le droit des traités, sir Hum-
phrey Waldock tirait argument de ce texte pour étendre les
articles projetés aux accords des organisations internationales
{Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 36 et 37, doc. A/CN.4/144, par. 3).
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Unies 29 s'appuyait sur les accords conclus par l'ONU
pour poser le principe de la personnalité internationale
de celle-ci : il donna le signal à un vaste épanouisse-
ment doctrinal d'oeuvres de portée et d'intention
diverses, favorables dans leur ensemble à un élargisse-
ment marqué des perspectives antérieures. Il apparaît
dans les ouvrages généraux de droit international30,
dans des ouvrages ou des cours magistraux consacrés
aux organisations internationales 31, dans des articles 32

et des monographies 33. Dans son ensemble, l'effort de
la doctrine a porté surtout sur la forme des accords
et les problèmes organiques et constitutionnels que
posait pour chaque organisation la conclusion de ses
accords internationaux : les questions relevant plus
directement de la théorie des accords internationaux
ont été moins étudiées, sauf peut-être dans les recher-
ches directement inspirées par la pratique 34.
15. Depuis ce premier épanouissement de la doctrine,
les problèmes analogues suscités par le développement
de certaines organisations régionales ont sans doute
contribué à maintenir un courant régulier de travaux
de grande valeur, consacrés au droit des organisations
internationales et notamment à leurs accords 35. La pré-

29 C././. Recueil 1949, p. 174.
30 A titre d'exemples : Ph. Jessup, A Modem Law of Nations

— An Introduction, New York, Macmillan, 1948, p . 127 ;
L. Oppenheim, International Law : A Treatise, 8" éd. [Lauter-
pacht] , Londres, Longmans, Green, 1955, vol. I, p . 26 ; P. Gug-
genheim, Traité de droit international public, Genève, Georg,
1953, t. I, p . 60 ; H. Kelsen, The Law of the United Nations,
Londres, Stevens, 1950, p . 335 ; G. I. Tunkin, Les fonde-
ments du droit international moderne [en russe], Moscou, 1956,
p . 11 ; et Droit international public — Problèmes théoriques,
Paris, Pédone, 1965, p . 74.

31 S. Bastid, Cours de droit international public — Le droit
des organisations internationales, Paris, Pédone, 1952; A. P.
Sereni, Diritto Internationale, vol. II , Organizzazione inter-
nationale, Milan, Giuffrè, 1958 ; P. Reuter, Institutions inter-
nationales, Paris, P .U.F. , 1955.

32 C. Parry, « The treaty-making power of the United
Nations », The British Year Book of International Law, 1949,
Londres, vol. 26, 1950, p . 108 ; I. I. Lukashuk, « L'organisa-
tion internationale, partie dans les traités internationaux »,
Annuaire soviétique de droit international, 1960, Moscou, 1961,
p . 144 [texte russe].

33 J. Huber , Le droit de conclure des traités internationaux,
Montreux, Ganguin et Laubscher, 1951 ; J. Carroz, La per-
sonnalité juridique internationale de l'Organisation des Nations
Unies, Paris, 1952 [thèse] ; J. Carroz et Y. Probst, Personnalité
juridique internationale et capacité de conclure des traités de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spéciali-
sées, Paris, Pédone, 1954 ; K. Zemanek, Das Vertragsrecht
der internationalen Organisationen, Vienne, Springer, 1957 ;
P. Cahier, Etude des accords de siège conclus entre les orga-
nisations internationales et les Etats où elles résident, Milan,
Giuffrè, 1959 ; J. W. Schneider, Treaty-making Power of In-
ternational Organizations, Genève, Droz, 1959 ; B. Kasme, La
capacité de l'Organisation des Nations Unies de conclure des
traités, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1960.

34 Ainsi les nombreuses études de C. W. Jenks, de O. Schach-
ter et de S. Rosenne, et no tamment le monumenta l cours de
ce dernier : « United Nations treaty practice », Recueil des
cours..., 1954-11, Leyde, Sijthoff, 1955, t. 86, p. 281 .

33 R.-J. Dupuy, « Le droit des relations entre les organisa-
tions internationales », Recueil des cours..., 1960-11, Leyde,
Sijthoff, 1961, t. 100, p . 457; P. Pescatore, « Les relations exté-
rieures des communautés européennes — Contr ibut ion à la
doctrine de la personnalité des organisations internationales »,

paration et le déroulement de la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités a suscité de nou-
velles études, parmi lesquelles il faut citer celles qui
ont été entreprises sous la direction des professeurs
P. Cahier et K. Zemanek au Centre d'étude et de
recherche de droit international et de relations inter-
nationales de l'Académie de droit international de
La Haye 36.

Les travaux dont on vient de citer quelques-uns ne
sont que des exemples choisis dans une vaste littérature
dont les recherches effectuées pour la Commission du
droit international, sous les ordres du Secrétaire géné-
ral de l'ONU, permettront plus tard de donner une
bibliographie complète. Ils démontrent également que
la matière n'est pas nouvelle ; elle serait même connue
si elle ne se développait à un rythme parfois plus
rapide que celui de la recherche.
16. Ce n'est pas à dire que les vues doctrinales expo-
sées dans les études sur le sujet tendent à des conclu-
sions unanimes — bien au contraire. Les aspects qui
ont le plus retenu l'attention des auteurs sont ceux qui
engagent le plus les principes et présentent en quelque
sorte un caractère constitutionnel : personnalité et capa-
cité des organisations internationales, aménagement en
leur sein et entre leurs organes de la compétence pour
conclure des traités (« treaty making power »). Il est
normal que des tendances divergentes apparaissent sur
des questions qui présentent le double attrait des idées
générales et des enjeux politiques immédiats. Jusqu'à
quel point est-il possible d'élaborer en ces matières des
règles communes à toutes les organisations interna-
tionales ? Comment faut-il définir à cet effet les orga-
nisations internationales ? Peut-on admettre qu'elles
ont, de par leur nature et leur fonction, une personna-
lité internationale inhérente ? Quels sont les pouvoirs
qu'elles peuvent opposer en ce domaine aux Etats qui
en sont membres ? Ce sont là des questions qui mettent
en jeu les principes fondamentaux du droit internatio-
nal, mais ils peuvent aussi opposer, même parmi ceux
qu'anime une même espérance dans le développement
des institutions internationales, ceux qui préfèrent un
cheminement prudent mais continu, et ceux qui ne
redoutent pas d'ouvrir largement aux organisations un

Recueil des cours..., 1961-11, Leyde, Sijthoff, 1962, t. 103, p. 1 ;
F. Seyersted, International Personality of lntergov emmental
Organizations — Its Scope and its Validity vis-à-vis Non-Mem-
bers ; Do the Capacities Really Dépend upon the Constitutions ?
tiré à part de YIndian Journal of International Law, New Delhi,
vol. IV, n° 1 (janv. 1964), p. 1, et n° 2 (avril 1964), p. 233 ; et
Objective International Personality of lntergovernmental Orga-
nizations — Do their Capacities Really Dépend upon the
Conventions Establishing Them? Copenhague, Krohns, impr.,
1963, p. 3.

36 Une partie de ces travaux a été publiée soit en un volume
(K. Zemanek, éd., Agreements of International Organizations...
[op. cit.]) soit séparément (K. Zemanek, University of Toledo
Law Review, Toledo [Oh.], 1971, nos 1 et 2 ; T. Modeen, The
Deposit and Registration of Treaties of International Organiza-
tions, Acta Academiae Aboensis, sér. A, vol. 39, n° 3, Turku
[Finlande], Âbo Akademi, 1971). Comme étude inspirée par
les travaux de la CDI, on peut citer : L. Valki, « The juristic
personality and treaty-making power of international organi-
zations », Questions of International Law, 1968, Budapest,
p. 285.
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champ indéfini d'initiatives et de responsabilités. Et
c'est par là que ces débats si intéressants resteront sans
doute toujours ouverts.

Il appartiendra à la Commission de trouver, en
pleine connaissance de toutes les perspectives doctri-
nales, une voie raisonnable et probablement empirique,
et de donner aux problèmes qui ont atteint la maturité
indispensable des solutions simples et pratiques.

Première partie. — Travaux de la Commission
du droit international

17. Deux aspects, dans l'histoire des travaux de la
CDI depuis leur origine, retiennent l'attention.

Tout d'abord, la Commission, dès qu'elle a abordé
le droit des traités, puis plusieurs fois par la suite, a
été portée à deux tendances contraires, dont la pre-
mière désirait inclure les accords des organisations
internationales dans le champ du projet d'articles consa-
cré aux traités internationaux, et dont la seconde l'a
amenée, après quelques tentatives, à réduire l'objet
immédiat de ses travaux aux seuls traités entre Etats.
Entre l'inclusion et l'exclusion des accords des orga-
nisations internationales, elle a à plusieurs reprises
curieusement balancé.

En second lieu, peut-être à cause de ces hésita-
tions — et à coup sûr à cause de la difficulté de tracer
dans une telle matière des frontières parfaitement
étanches —, la CDI a abordé et discuté quelques-uns
des aspects les plus caractéristiques des accords des
organisations internationales.

A ce double point de vue, il est nécessaire de revenir
sur les travaux de la Commission.

1. P L A C E CHANGEANTE DES ACCORDS DES ORGANISA-

TIONS INTERNATIONALES DANS LE PROJET D'ARTICLES
RELATIF AU DROIT DES TRAITÉS : DE LEUR INCLUSION
À LEUR EXCLUSION

18. Un premier mouvement d'extension et de retrait
apparaît dans les travaux de la CDI à l'occasion des
rapports de M. Brierly. Dans son premier rapport, un
article 1er, relatif à l'emploi du terme « traité » dis-
posait :

Au sens où ce terme est employé dans la présente Conven-
tion,

à) Le « traité » est un accord constaté par écrit entre deux
ou plusieurs Etats ou organisations internationales, qui éta-
blit un rapport de droit international entre les parties audit
accord.

D'autres articles (art. 2 et 3) disposaient de même
simultanément de questions concernant traités entre
Etats et accords des organisations internationales, et,
au paragraphe 26 de son rapport, le Rapporteur spécial
estimait que, à la différence de l'opinion des auteurs

du projet de convention sur le droit des traités de la
Harvard Law School, « la difficulté de trouver des
règles communes aux traités entre Etats et aux traités
entre organisations internationales n'est pas insurmon-
table 38 ». Après une brève discussion, la CDI décida
à une large majorité d'inclure dans son projet les
accords des organisations internationales39. Dans le
rapport sur sa deuxième session, la Commission men-
tionne sa décision 40 ; puis, l'année suivante, M. Brierly,
dans son deuxième rapport41, n'étudie plus que les
traités entre Etats. A la 98e séance de la Commission,
tenue le 7 juin 1951, il propose sans autre motif « de
rédiger les articles en ne parlant que des Etats et de
voir ensuite s'ils peuvent s'appliquer tels quels aux
organisations internationales ou s'il y a lieu de les
modifier 42 ».

La Commission a adopté sans débat la proposition
de M. Brierly. Deux raisons pouvaient la justifier : le
désir de faciliter la rédaction, et la crainte d'affronter
prématurément des difficultés de fond, s'il apparaissait
que les deux sortes de traités n'obéissaient pas aux
mêmes règles. Etant donné la situation, il semble que
le premier motif ait été prédominant. Quoi qu'il en soit,
le 7 juin 1951, la décision précédente, favorable à l'in-
clusion immédiate des accords des organisations inter-
nationales, était rapportée.
19. Le premier rapport de sir Hersch Lauterpacht43

définissait les traités de manière à y inclure les accords
des organisations internationales. Le Rapporteur enten-
dait s'efforcer de formuler les règles les plus générales
applicables sans distinction aux deux groupes de traités ;
il avait cependant réservé à une septième partie, inti-
tulée « Règles et principes applicables à des types spé-
ciaux de traités » 44, les modifications qui s'avéreraient
nécessaires. Il ne voyait pas de raison pour un traite-
ment séparé et était vivement frappé de l'importance
et du volume des accords des organisations internatio-
nales. Rien ne permettait cependant de dire que cette
position était différente de celle que la Commision
devait finalement adopter plus tard, car la véritable
portée de sa pensée n'aurait pu apparaître que s'il avait
rédigé, ce qu'il n'a jamais fait, la septième partie de
son projet.
20. Le même mouvement que l'on vient de décrire
apparaît une deuxième fois à l'occasion des travaux du
rapporteur spécial qui succéda à sir Hersch Lauter-
pacht : sir Gerald Fitzmaurice. En 1956, dans son
premier rapport45, il prévoyait que les dispositions rela-

37 Yearbook of the International Law Commission, 1950,
vol. II, p. 223, doc. A/CN.4/23 ; texte français dans A/CN.4/
23, p. 1.

38 Ibid., p . 2 2 8 ; texte français : ibid., p . 17.
39 Ibid., vol . I, p 80, 5 1 e séance, par . 75 ; texte f rançais

dans A/CN.4/SR.51, p. 21, par. 75.
40 Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième

session, Supplément n° 12 (A/1316) , p. 2 1 , par . 162.
41 Yearbook of the International Law Commission, 1951,

vol. II, p. 70, doc. A /CN.4 /43 ; texte français dans A / C N . 4 /
43.

4 2 Ibid., 1951, vol. I, p. 136, 98e séance, par. 1 ; texte français
dans A/CN.4/SR.98 , p. 3, par. 1.

43 Ibid., 1953, vol. II, p. 90, doc. A / C N . 4 / 6 3 ; texte fran-
çais dans A / C N . 4 / 6 3 .

44 Ibid., par. 1 ; français : ibid., p. 1.
« Ibid., 1956, vol. II, p. 106, doc. A / C N . 4 / 1 0 1 .
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tives aux traités entre Etats s'appliqueraient mutatis
mutandis aux accords des organisations internationales,
à moins que le contraire ne soit stipulé ou ne découle
du contexte 46 — mais cette solution n'était envisagée
qu'à titre provisoire. Un débat engagé sur ce point aux
368e et 369e séances 4r fit apparaître que les membres
de la Commission étaient assez partagés sur la manière
de procéder plus que sur le fond. La CDI confirma
finalement la position qu'elle avait prise le 7 juin 1951,
en décidant à sa onzième session

d'étudier d'abord les traités entre Etats et de rechercher
ensuite dans quelle mesure les articles sont applicables aux
traités conclus entre organisations internationales ou entre
organisations et Etats 48.

21. Enfin, le même schéma se renouvela une troisième
fois avec les rapports de sir Humphrey Waldock. La
définition initiale donnée par le nouveau rapporteur
dans l'article 1er de son premier rapport était très large
puisqu'elle portait sur les accords entre « sujets du droit
international49 », ce qui visait notamment les accords
des organisations internationales, mais sans écarter
l'idée de les traiter dans un chapitre distinct50, tout en
incluant déjà dans les dispositions communes à tous les
accords les définitions et la question de la capacité51.
La CDI approuva cette position lors de la séance du
7 mai 1962 52, et dans son rapport se référa à ses déci-
sions antérieures de 1951 et de 1959 pour

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 53.

Puis la Commission discuta les articles relatifs à la
définition des traités et à la capacité, mettant en lumière
des problèmes sur lesquels on reviendra plus loin. Après
avoir examiné les deuxième 54 et troisième 55 rapports
de sir Humphrey Waldock, la CDI se trouva alors en
présence d'articles que, selon une remarque très per-
tinente du Secrétaire général dans le document de tra-
vail précité, on peut diviser en deux groupes : ceux qui,
pris à la lettre, pouvaient s'appliquer à des traités
conclus par n'importe quel sujet de droit international
ayant la capacité de conclure des traités, et ceux, plus
nombreux, qui, par leur rédaction même, ne pouvaient
s'appliquer qu'aux traités conclus entre Etats 56.
22. Mais des gouvernements, dans leurs observations
écrites (Finlande, Pays-Bas) ou oralement à la Sixième
Commission, suggérèrent de trancher les derniers liens
qui unissaient les accords des organisations internatio-

^ Ibid., p. 110, art. 1er, par. 3.
47 lbid., vol. I, p. 233, 368e séance, par. 47 ; p. 236 et suiv.,

369e séance, par. 6, 16, 23, 27, 32, 48, 57 et 66.
i8Ibid., 1959, vol. I, p. 10, 481e séance, par. 28.
« lbid., 1962, vol. II, p. 35, doc. A/CN.4/144, art. 1er, al. a.
5°lbid., doc. A/CN.4/144, par. 11.
51 lbid., p. 43, art. 3, par. 6 du commentaire.
52 lbid., vol. I, p . 53 , 637 e séance, par. 28.
53 lbid., vol. I I , p . 176, doc. A / 5 2 0 9 , par . 2 1 .
54 lbid., 1963, vol. II, p. 37, doc. A/CN.4/156 et Add.l à 3.
ss lbid., 1964, vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/167 et Add.l à 3.
se Voir A/CN.4/L.161, par. 99 et 112.

nales au projet d'articles, à savoir les dispositions sur
les définitions et la capacité57. Dans son quatrième
rapport58, sir Humphrey Waldock interpréta dans son
sens le plus restrictif l'attitude antérieure de la CDI et
proposa d'effacer les dernières traces des accords des
organisations internationales qui subsistaient dans les
articles 1 et 3. La CDI suivit le Rapporteur spécial sans
présenter beaucoup d'observations nouvelles ; le point
essentiel est que ces accords n'avaient pas été étudiés 59.
23. Telle fut la décision finale de la Commission, tou-
jours fidèle à elle-même dans ses espoirs, ses hésitations,
et finalement une prudence qui n'excluait pas un regret
voilé. Mais pourquoi la CDI avait-elle écarté la propo-
sition de son rapporteur de consacrer à la matière une
section spéciale ? Etait-ce uniquement dans la crainte
d'être bousculée par le temps ? Ou bien le sentiment
confus que les problèmes étaient plus étendus qu'il ne
paraissait au premier abord et qu'ils ne présentaient pas
encore dans leur ensemble un degré de maturité suffi-
sant ? S'il est difficile de répondre à ces questions, des
échos des sentiments qui les inspirent se firent entendre
lors des débats de la Sixième Commission en 1966 60 et
en 1967 81, et les observations écrites de certains gou-
vernements sur le projet d'articles final y firent allu-
sion 62. Devant la Sixième Commission, en 1967, le
Rapporteur spécial avait donné de la position de la CDI
une explication fondée sur une économie rédactionnelle :
il ne fallait pas allonger et compliquer inutilement le
projet d'articles : une fois codifié le noyau central du
droit des traités, qui porte sur les traités entre Etats, il
serait facile de compléter ce texte et de le modifier
pour l'étendre aux accords des organisations interna-
tionales G3.

Cependant, certaines difficultés substantielles
n'étaient-elles pas déjà apparues au cours même des
travaux de la Commission ?

2. APPARITION DE QUELQUES PROBLÈMES ESSENTIELS

24. Sans prétendre épuiser les exemples que l'on pour-
rait relever dans les travaux de la CDI, il faut remar-
quer que celle-ci avait déjà rencontré à plusieurs reprises
des problèmes de fond difficiles à propos des accords

57 Voi r Annuaire de la Commission du droit international,
1966, vol. I I , p . 332 et 357, doc. A / 6 3 0 9 / R e v . l , deuxième par-
tie, annexe, sect. 10 et 19 ; et Documents officiels de l'Assem-
blée générale, dix-septième session, Sixième Commission, 7 4 1 e

séance, par. 5.
58 Voir Annuaire de la Commission du droit international'.

1965, vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/177 et Add.l et 2.
59 lbid., vol. I, p . 4 et suiv., 776 e et 777 e séances, avec déci-

sion finale à la 811 e séance (ibid., p . 279, 811 e séance, par. 104).
Voir aussi le rappor t de la Commiss ion : ibid., 1966, vol. I I ,
p. 203, doc. A / 6 3 0 9 / R e v . l , deuxième part ie , chap . I I , art. 1 e r .

60 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et
unième session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A /
6516, par. 43, 51 et 52.

61 lbid., vingt-deuxième session, Annexes, point 86 de l'ordre
du jour, doc. A/6913, par. 16 et suiv.

62 Voir A/CONF.39/5 (Vol. I).
63 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-

deuxième session, Sixième Commission, 964e séance, par. 1 à
14.
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des organisations internationales ; on en exposera ici
deux cas intéressants, qui portent respectivement sur la
capacité des organisations internationales à conclure des
traités et sur la représentation dans la conclusion des
traités.

a) Capacité des organisations internationales
25. Elle a été largement discutée par la Commission
parce que, dès son premier rapport, sir Humphrey Wal-
dock proposait un article 3 consacré à la capacité de
devenir partie aux traité et ainsi conçu :

1. La capacité, en droit international, de devenir partie
aux traités (ci-après dénommée capacité internationale) appar-
tient à tout Etat indépendant, qu'il s'agisse d'un Etat uni-
taire, d'une fédération ou de toute autre forme d'union d'Etats,
et aux autres sujets du droit international auxquels cette
capacité est reconnue par un traité ou par la coutume inter-
nationale.

4. Les organisations et institutions internationales qui ont
une personnalité juridique propre en droit international ont
aussi la capacité internationale de devenir parties aux traités
si, et dans la mesure où, l'instrument, ou les instruments,
définissant leur constitution et leurs fonctions leur confèrent
expressément cette capacité de conclure des traités, ou l'impli-
quent nécessairement64.

Après une première révision par le Comité de rédaction,
le texte devint le suivant :

1. La capacité de conclure des traités selon le droit inter-
national appartient aux Etats et aux autres sujets de droit
international.

4. Dans le cas des organisations internationales, la capacité
de conclure des traités dépend de l'acte constitutif de chaque
organisation 65.

Une nouvelle intervention du Comité de rédaction
donna au paragraphe 4 la forme suivante :

4. Dans le cas des organisations internationales, la capa-
cité de conclure des traités dépend du statut de l'organisa-
tion intéressée 66.

26. La discussion au sein de la Commission aborda
plusieurs problèmes importants : la nécessité d'une défi-
nition de l'organisation internationale, l'opposabilité aux
Etats tiers de la capacité de l'organisation internationale,
et, surtout, les sources de cette capacité ; cette dernière
question appellera un examen substantiel.

Le problème de la définition de l'organisation interna-
tionale surgissait immédiatement du fait que plusieurs
membres de la Commission exprimèrent l'opinion que
toutes les organisations internationales n'ont pas cette
capacité au même degré, et que même il n'est pas évi-
dent que toutes les organisations aient cette capacité 67 ;
dès lors, il fallait choisir un niveau de capacité déterminé
et définir à ce niveau les organisations en bénéficiant.

La question de l'opposabilité aux Etats tiers de la
capacité d'une organisation était nécessairement posée
par l'avis de la CIJ reconnaissant à l'ONU une person-
nalité internationale objective 68. Aux termes de cet avis,
la personnalité internationale des Nations Unies était
opposable aux fins d'une réclamation internationale aux
Etats non membres. Mais pouvait-on généraliser une
pareille conclusion en faveur de n'importe quelle organi-
sation internationale et l'étendre à n'importe quel do-
maine ? Au sein de la Commission, on a nié la validité
d'une telle extension, notamment pour des organisations
réunissant un petit nombre d'Etats 69. Il était difficile
d'écarter un tel problème si l'on garde présent à l'esprit
que les Etats ont à coup sûr une capacité internationale
infiniment plus certaine et plus étendue que celle des
organisations internationales et que cependant la pra-
tique internationale n'a jamais admis que leur person-
nalité internationale soit opposable à d'autres Etats
indépendamment de la reconnaissance de ces derniers.
27. Mais c'est la question des sources de la capacité
internationale des organisations qui a évidemment
retenu le plus longtemps l'attention de la Commission.
Elle apparaît sous la forme suivante : le droit pour une
organisation internationale de conclure un traité est-il
un droit inhérent à sa qualité d'organisation interna-
tionale, ou doit-il découler pour chaque organisation
internationale d'une règle juridique particulière ? Il
était tentant de choisir la première branche de l'alter-
native ; mais, comme on vient de le dire, on s'engage
alors dans une voie qui requiert une grande précision.
En effet, il n'est guère niable qu'il y a des entités quali-
fiées d' « organisations internationales intergouverne-
mentales » qui n'ont pas la personnalité internationale
— il faut alors définir, au sens de la règle que l'on
énonce, l'organisation internationale. Si l'on admet au
surplus que toutes les organisations qui ont une capacité
de conclure des traités ne l'ont pas au même degré, il
faut au moins définir une « capacité minimale » qui
appartiendra à toutes les organisations ainsi définies,
quitte à établir par ailleurs que certaines ont une capa-
cité plus étendue 70. La Commission était dès le début

64 Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 40 et 41, doc. A/CN.4/144, art. 3.

03 Ibid., vol. I, p. 214, 658e séance, par. 87.
66 Ibid., p . 266, 666 e séance, pa r . 16.
67 Ibid., p . 214, 658 e séance, par . 90, et p . 266, 666 e séance,

par. 17 et 20.

68 Voi r ci-dessus pa r . 14.
69 Annuaire de la Commission du droit international, 1962,

vol. I, p. 66, 639e séance, par. 17. M. Jiménez de Aréchaga
abordait le problème de la reconnaissance et M. Tounkine ainsi
que M. Bartos (ibid., p. 68, 639e séance, par. 47) furent ame-
nés à insister sur ce point, qui découle notamment de l'absence
d'effet des traités, fussent-ils une charte constitutive à l'égard
des tiers (ibid., p. 266 et 267, 666e séance, par. 24, 25 et 31).
On notera que, dans ses observations, le Gouvernement japo-
nais a également fait valoir, au sujet de l'article 3, qu'il « ne
mentionne pas l'autre élément de la capacité internationale de
conclure des accords internationaux — à savoir la nécessité de
la reconnaissance de cette capacité constitutionnelle par l'autre
ou les autres parties contractantes intéressées » (ibid., 1966,
vol. II, p. 344, doc. A/6309/Rev. l , deuxième partie, annexe,
sect. 14, observations sur l'article 3).

70 De toute façon, il faut aussi tenir compte des dispositions
du traité, qui sont décisives pour établir qui peut devenir par-
tie. Ce point était bien mis en lumière dans le premier rapport
de sir Hersch Lauterpacht : le paragraphe 2 de l'article 7 dis-
posait : « L'adhésion ne peut avoir lieu que conformément aux
dispositions du traité » (Yearbook of the International Law
Commission, 1953, vol. II, p. 91, doc. A/CN.4/63 ; texte fran-
çais dans A/CN.4/63, p. 93).
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de ses travaux disposée à montrer une certaine réserve
à l'égard de toute formule trop large. L a formule initiale
du premier rapport de M. Brierly (article 3, intitulé
« Capacité en général ») :

Tous les Etats et toutes les organisations internationales
possèdent la capacité de faire des traités, mais la capacité
de certains Etats ou organisations pour conclure certains
traités peut faire l'objet de restrictions 71.

fut ainsi modifiée par un amendement de M. Hudson,
adopté sans discussion :

Une organisation internationale peut être habilitée à faire
des traités 72.

Et, dans le rapport sur sa deuxième session, la CDI
résuma en ces termes sa position sur ce point :

Elle a unanimement décidé que si, d'une part, certaines
organisations avaient sans aucun doute la capacité de faire
des traités, d'autre part, la détermination des autres organi-
sations ayant la capacité de faire des traités appellerait plus
ample examen 73.

28. Cependant, dans son premier rapport, sir Hersch
Lauterpacht adoptait une conception large de la capa-
cité des organisations internationales à conclure des
traités 74, quoique cette ouverture était peut-être tem-
pérée par son analyse, aux termes de laquelle l'organi-
sation internationale n'est qu'un mode d' « activités
collectives des Etats », analyse sur laquelle on reviendra
plus loin 75. Ces hésitations se manifestèrent à nouveau
à la Commission, cette fois lorsque celle-ci examina
la proposition d'article 3 émanant de sir Humphrey Wal-
dock et tenta vainement de se satisfaire des rédactions
que l'on a déjà citées u. Le problème des sources de
la capacité internationale des organisations internatio-
nales arrêta en effet longtemps la Commission. Dès le
début, le Rapporteur spécial avait relié la capacité de
l'organisation à sa constitution, soit que celle-ci lui
donne expressément cette capacité, soit qu'elle l'im-
plique nécessairement ; c'était rejeter la conception d'un
droit inhérent, et le choix des termes « constitution »,
« acte constitutif », « statut » comporte certaines
nuances, mais sans altérer cette conclusion fondamen-
tale.

En effet, les formules diverses employées au sein de la
CDI cherchaient à traduire une réalité qui, pour tous les
membres, se définissait par deux éléments :

71 Yearbook of the International Law Commission, 1950,
vol. II, p. 223, doc. A/CN.4/23 ; texte français dans A/CN.4/
23, p. 1.

72 lbid., 1950, vol . I, p . 88, 52 e séance, par . 72 ; texte français
dans A/CN.4/SR.52, p. 19, par. 72.

73 Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième
session, Supplément n° 12 (A /1316) , p . 2 1 , par . 162.

74 Sir Hersch Lauterpacht était, semble-t-il, disposé à éten-
dre assez largement le bénéfice des analyses faites par la CIJ
à propos de l'ONU : « Pour les organisations internationales,
le pouvoir de conclure des traités est à la fois un corollaire de
leur personnalité internationale et une condition de l'exercice
effectif de leurs fonctions » (cité dans A/CN.4/L.161, par. 32,
p. 29).

75Voir ci-dessous par. 39.
76 Voir ci-dessus par. 25.

1) La compétence d'une organisation internationale
pour conclure des accords internationaux était limitée,
en principe, par ses règles constitutionnelles.

2) Cette compétence n'était pas limitée nécessaire-
ment par ses règles constitutionnelles écrites.

Il s'agissait de formuler de la manière la plus heureuse
possible ce qui résultait d'une pratique qui avait élargi
souvent les termes des actes constitutifs, mais sans
verser dans l'arbitraire ni se heurter à une opposition.
Mais les longues discussions qui se déroulèrent au cours
des séances où l'on examinait conjointement les pro-
blèmes du fédéralisme et ceux de l'organisation inter-
nationale ne donnent pas une grande impression d'una-
nimité, ni même de clarté u, les membres de la Commis-
sion passant tour à tour du désir d'adopter un langage
précis à celui de n'énoncer qu'une formule très générale,
et c'est en ces termes que le Rapporteur spécial justifiait
la formule finalement adoptée :

On a choisi l'expression « statut de l'organisation intéres-
sée » parce qu'elle est plus générale que l'expression « ins-
trument constitutif » : elle englobe également les règles en
vigueur dans l'organisation. Dans le cas de la plupart des
organisations, la capacité de conclure des traités a été limi-
tée par la pratique instituée par ceux qui dirigent l'organisa-
tion conformément aux dispositions de son statut 78.

29. Les hésitations de la CDI se reflétèrent dans le
scrutin relatif au paragraphe 4 de l'article 3, qui concer-
nait spécifiquement les organisations internationales :
il fut adopté par 9 voix contre 8. Le rapport de la
Commission, tout en donnant une large place à l'avis
consultatif de 1949 de la CIJ et en soulignant, suivant
une formule partout présente dans le projet, l'impor-
tance de l'objet et du but du traité créant l'organisation,
résumait la position de la Commission dans les termes
suivants :

C'est pourquoi, si importantes que soient les dispositions
de l'acte constitutif d'une organisation, lorsqu'il s'agit de
déterminer les limites de son activité en ce qui concerne la
conclusion des traités, c'est le statut dans son ensemble
— c'est-à-dire l'acte constitutif et les règles en vigueur dans
l'organisation — qui détermine la capacité d'une organisa-
tion internationale de conclure des traités79.

30. La question de la capacité des organisations inter-
nationales pour conclure des traités fut examinée par
plusieurs gouvernements dans leurs observations de
1965, et dans un esprit plutôt libéral. L'Autriche prit
une position particulièrement favorable à une très large
compétence des organisations internationales, comme le
démontrent les extraits suivants :

[...] La capacité de conclure des traités est un droit inhé-
rent à toute organisation internationale si elle est en même
temps sujet du droit international. [...]

77 La discussion a occupé une partie des 639e, 640e, 658e et
666® séances (v. Annuaire de la Commission du droit interna-
tional, 1962, vol. I, p. 65 et suiv., 214 et suiv., 266 et suiv.). La
théorie des compétences fonctionnelles de l'organisation a été
montrée à la fois comme une source d'extension et comme
une limite de la compétence de l'organisation.

78 lbid., p . 267 , 666 e séance, pa r . 39.
™lbid., 1962, vol. II, p. 180, doc. A/5209, chap. II, II,

art. 3, par. 4 du commentaire.
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[...] Le statut de bon nombre d'organisations internationales
ne mentionne pas la question de la capacité de l'organisation
en question de conclure des traités. Cependant, dans la plu-
part des cas, les organes de l'organisation intéressée se sont
considérés comme compétents pour conclure des traités au
nom de l'organisation [...]. Si, en revanche, le statut ren-
ferme effectivement des dispositions relatives à la conclu-
sion de traités, ces dispositions ou bien ont pour objet de
préciser quels sont les organes compétents à cet égard — et
elles ont alors un caractère procédural —, ou bien elles
limitent la latitude de conclure des traités qui, en principe,
est complète, en spécifiant que seuls peuvent être conclus
des traités sur certains sujets 80.

31. Avec plus de mesure, les Etats-Unis d'Amérique,
tout en citant également l'avis de 1949 de la CIJ,
demandèrent surtout une modification de forme et le
remplacement dans le texte anglais du terme « constitu-
tion » par un mot moins limitatif, par exemple « pou-
voir ». Le Gouvernement américain ajouta également
que le paragraphe 3 de l'article 3 devait être libellé « de
sorte que le sens en soit pleinement intelligible sans que
l'on ait à se reporter au commentaire. Il serait souhai-
table, par exemple, de préciser de quelles organisations
internationales il s'agit81 ».

32. A la suite de ces observations, le Rapporteur
spécial proposa de supprimer la disposition relative à
la capacité de conclure des traités 82. Cette solution
rallia rapidement tous les points de vue sans donner
lieu à des observations importantes, à l'exception de
celles présentées par M. Lachs, qui, tout en prenant
position contre la conception d'un droit inhérent des
organisations internationales à conclure des traités, sem-
blait partisan d'une interprétation souple du fondement
de la capacité des organisations 83. Ainsi disparut défini-
tivement du projet d'articles et des débats de la Commis-
sion la question de la capacité des organisations interna-
tionales à conclure des traités 84.

^ Ibid., 1966, vol. II, p. 307, doc. A/6309/Rev.l, deuxième
partie, annexe, sect. 3, 3.

81 Ibid., p. 317, doc. A/6309/Rev.l, deuxième partie,
annexe, sect. 9, observations sur l'article 3.

82 Ibid., 1965, vol. II, p. 17, doc. A/CN.4/177 et Add.l et 2,
observations sur l'article 3 ; ibid., vol. I, p. 25 et 26, 779e

séance, par. 3 et 7.
83 Ibid., vol . I, p . 27 , 779° séance, par . 23 et 26. Les obser-

vations de M. Lachs sont résumées comme suit dans le compte
rendu :

« Le droit de conclure des traités peut être un droit inhé-
rent ou un droit délégué. Les Etats possèdent un droit inhé-
rent; une organisation internationale peut détenir le droit
de conclure des traités qui lui a été conféré par les Etats »
{ibid., par. 26).

« La capacité de conclure des traités d'une organisation
internationale peut découler de trois sources. La première est
la seule qui soit mentionnée au paragraphe 3, à savoir le
statut de l'organisation intéressée. La deuxième est constituée
par l'interprétation et la pratique, qui donnent naissance à
une règle coutumière ; dans ce cas, la capacité est acquise en
vertu du développement du droit d'une organisation interna-
tionale, même en l'absence d'une disposition constitution-
nelle à ce sujet. Il existe une troisième possibilité, qui est
l'acquisition de la capacité de conclure des traités par l'or-
ganisation en vertu d'une décision de l'un de ses organes »
{ibid., par. 23).
84 Ibid., p. 34, 780e séance, par. 16.

33. Cependant, sa discussion n'avait pas manqué de
mettre en vedette un problème plus large encore que
celui de la capacité et qui mérite, en raison de son
importance capitale, que l'on s'y arrête dès maintenant
quelque peu : celui du droit propre de chaque organisa-
tion internationale.

Ce problème est apparu pour la CD1 à plusieurs
reprises, notamment lorsqu'il s'est agi de déterminer la
place par rapport au projet d'articles des traités entre
Etats créant une organisation internationale ou des
traités entre Etats adoptés au sein ou sous les auspices
d'une organisation internationale, question sur laquelle
on reviendra plus tard. Mais il a été directement posé à
propos de la capacité des organisations par l'option
entre la théorie des droits inhérents des organisations et
celle des compétences déléguées par les Etats.

Si l'on avait choisi la conception des droits inhérents,
il aurait néanmoins fallu formuler une règle générale à
ce sujet. Si au contraire, écartant cette conception, l'on
considère que la capacité des organisations internatio-
nales résulte d'une délégation des Etats membres de
l'organisation, il s'ensuit que la délégation est variable
et qu'elle a un contenu propre à chaque organisation
internationale. C'est donc bien, en ce qui concerne la
capacité internationale comme en ce qui concerne les
autres compétences de l'organisation, un droit propre
à l'organisation qui est mis en cause, quelle que soit la
qualification qu'on lui réserve : droit international parti-
culier, droit interne de l'organisation, etc. — et il n'y
a pas plus pour la capacité internationale que pour
d'autres matières de règles générales communes à toutes
les organisations, au moins prima facie 85.
34. Arrivé à ce point, le problème prenait toute son
ampleur en même temps qu'une grande importance
pratique : comment poser une règle générale sur une
question concernant les organisations internationales en
présence d'un jeu de règles particulières propres à
chaque organisation ? Ce problème, que l'on rencontre
dès que l'on veut codifier les règles qui mettent, sur un
point quelconque, en cause le régime juridique des orga-
nisations internationales, est aujourd'hui bien connu de
la Commission. Au moment de la discussion, il fut peut-
être rendu encore plus sensible par les débats qui se
poursuivaient conjointement sur les structures fédérales
au cours de la dix-septième session de la Commission 86.
En essayant de poser une règle pour distinguer ce qui,
dans la capacité de traiter au sein d'une structure fédé-
rale, relevait du droit constitutionnel propre à cette
structure de ce qui relevait du droit international géné-
ral, on rencontrait un problème semblable à celui qui
touche la capacité internationale des organisations.
Finalement, en ce qui concerne les structures fédérales,
la Commission se rangea à cette idée qu'il y avait bien
en la matière une règle de droit international public
général, mais que cette règle donnait toute compétence

85 L 'expression « droi t in terne » a été utilisée dans les t r a -
vaux de la Commission concur remment avec d 'autres sans que
l'on semble lui at tacher des conséquences particulières.

86 N o t a m m e n t aux 778°, 779 e et 780 e séances (v. Annuaire
de la Commission du droit international, 1965, vol. I, p . 18 et
suiv.).
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à chaque constitution fédérale pour distribuer à son gré
la compétence en matière de conclusion de traités inter-
nationaux entre la fédération et les Etats membres 87.
Ce fut cette règle de droit international public général
qui devint l'article 5, paragraphe 2, du projet d'articles
sous sa forme finale ; la Conférence sur le droit des
traités écarta cette disposition au cours de sa deuxième
session après de longs et difficiles débats 88. Mais la
position définie par l'article 5, paragraphe 2, impliquait
à plus forte raison qu'il en fût de même pour les orga-
nisations internationales et que ce soit le droit propre
de chaque organisation qui règle les questions de capa-
cité internationale, et cette conséquence fut soulignée
dans les débats 89.
35. Néanmoins, il était resté dans la formule de l'ar-
ticle 3 relative à la capacité des organisations interna-
tionales une certaine gaucherie, puisque l'expression
« statut de l'organisation 90 » n'avait pas semblé claire
à tous les gouvernements. Si la Commission n'avait pas
renoncé à traiter dans le projet d'articles de la capacité
internationale des organisations, elle aurait certainement
triomphé de cette faiblesse. Elle a rencontré en effet,
comme on l'a dit précédemment, le problème du droit
propre de l'organisation lorsqu'il s'est agi de sauve-
garder ce droit tout en soumettant aux règles du projet
les traités constitutifs d'une organisation internationale
et les traités adoptés au sein de celle-ci. Comme on le
sait, ces traités particuliers ont été soumis au projet
d'articles par son article 4 (devenu article 5 dans la
Convention de Vienne) sous réserve de « toute règle
pertinente de l'organisation » 91.

C'est par cette formule sobre et élégante qu'a finale-
ment été désigné le droit propre de chaque organisation.
Si la réserve ainsi énoncée s'applique à des traités entre
Etats d'un type particulier (traités constitutifs d'organi-
sations internationales, traités adoptés au sein d'une
organisation internationale) ; elle est a fortiori valable
pour les accords auxquels une organisation est partie,
car le droit propre de cette organisation est évidemment
plus directement intéressé par un tel traité que par des
traités adoptés par des Etats en son sein. On peut donc
conclure de ce long examen que la réserve de toute
règle pertinente de l'organisation est une exigence mini-
male par rapport à toute disposition générale par
laquelle on entend codifier le droit des organisations
internationales 92.

87 Ce point a été exposé avec beaucoup de clarté par M. Bar-
tos (ibid., p . 32, 779e séance, par. 83).

88 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, deuxième session, Comptes ren-
dus analytiques des séances plénières et des séances de la Com-
mission plénière (publication des Nat ions Unies, numéro de
vente : F.70.V.6), p . 6 à 11, 7e séance, par. 34 à 80, et p. 11
à 17, 8e séance, par . 1 à 55.

80 Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
vol. I, p . 28, 779 e séance, par. 34.

90 Ibid., 1962, vol. II , p . 179, doc. A / 5 2 0 9 , chap. I I , II ,
art. 3.

»! Ibid., 1966, vol. I I , p. 194, doc. A / 6 3 0 9 / R e v . l , deuxième
partie, chap. II , art. 4.

92 On reviendra plus tard sur les explications qui ont été
données sur ce point à propos du « projet d'articles sur la repré-
sentation des Etats dans leurs relations avec les organisations

36. La forme de cette réserve (« règle pertinente de
l'organisation ») semble avoir été admise à l'époque
par la Commission sans soulever de difficultés réelles,
car elle est le résultat d'une élaboration du Comité de
rédaction qui n'a donné lieu ni à explication ni à
débat93. Ce n'est, semble-t-il, que plus tard, sur les
observations des organisations intéressées, que l'on s'est
posé la question de savoir si une réserve qui ne s'éten-
drait qu'aux règles pertinentes de l'organisation serait
suffisante pour sauvegarder l'autonomie des organisa-
tions intéressées ; c'est un point important que l'on exa-
minera à propos de la Conférence sur le droit des traités.

b) Question de la représentation
37. Comme on en a fait déjà plusieurs fois la remar-
que, le travail de codification entrepris par la Commis-
sion du droit international ne peut guère accueillir, dans
les textes qu'elle prépare à l'intention des gouverne-
ments, des juges, des administrateurs et des praticiens,
des notions trop théoriques. Des concepts tels que ceux
de « sujet de droit », « personnalité juridique » ou
« représentation » se situent certainement à un niveau
d'abstraction élevé et engendrent de ce fait des contro-
verses sans cesse renaissantes 94. Cependant, l'impor-
tance qui a été attachée, tant par la Commission que
par les gouvernements, à l'avis rendu en 1949 par la CIJ
en ce qui concerne la réparation des dommages soufferts
au service des Nations Unies, est un bon exemple du
rôle de certains principes qui commandent le développe-
ment de la pratique. La question de savoir si une orga-
nisation internationale, en concluant des traités, agit
vraiment comme une entité distincte des Etats membres
est de celles-là.
38. A première vue, la question est tranchée fort clai-
rement en doctrine, en jurisprudence et en pratique ;
quand, par exemple, l'ONU conclut un accord, c'est en
son propre nom et non au nom et pour le compte d'une
autre entité. Il en est en effet bien ainsi d'un point de
vue formel et abstrait. Cependant, on concevrait diffici-
lement que la séparation de la personnalité juridique de
l'organisation de celle de ses membres soit absolue,

internationales ». Dans ce dernier texte, l'article 4 ajoute à la
réserve des règles pertinentes de l'organisation, qui fait l'objet
de l'article 3, les accords internationaux conclus ou à conclure,
y compris ceux entre Etats et organisations internationales {ibid.,
1971, vol. II [l re partie], p. 305, doc. A/8410/Rev.l, chap. II,
D).
93 On est ainsi passé de l'expression « règles établies dans l'or-
ganisation intéressée » (ibid., 1963, vol. 11, p. 222, doc. A/5509,
chap. II, B, art. 48) à « règles de l'organisation intéressée »
(ibid., 1965, vol. II, p. 173, doc. A/6009, chap. II, B,
art. 3 bis), puis à « toute règle pertinente de l'orga-
nisation » (ibid., 1966, vol. II, p. 194, doc. A/6309/Rev.l,
deuxième partie, chap. II, art. 4), sans que ces change-
ments de rédaction semblent impliquer un affaiblissement de
l'idée de « règle établie ». Au cours de la 887° séance, on a
seulement fait observer que « les membres de la Commission
remarqueront que [le] nouvel énoncé contient la clause de sau-
vegarde nécessaire pour les cas où il n'y aurait pas de règle
pertinente » (ibid., 1966, vol. I, deuxième partie, p. 325, 887e

séance, par. 80).
94 Voir à ce sujet les observations du Secrétaire de la Com-

mission à la 639e séance (ibid., 1962, vol. T, p. 70 et 71,
639" séance, par. 70).
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quelles que soient les hypothèses envisagées. Il n'en va
pas ainsi, dans aucun système juridique du monde, des
sociétés commerciales à l'égard de leurs associés ;
pourquoi en serait-il autrement pour les organisations
internationales, dont les assises sociologiques sont encore
assez superficielles ? Le droit international ne peut pas
séparer d'une manière générale et absolue la personna-
lité juridique d'une organisation de celle de ses mem-
bres. C'est là une observation très générale, dont on
aura l'occasion de montrer à l'occasion certaines consé-
quences reconnues par le droit en vigueur.

On peut poser ce problème — que la Commission a
déjà rencontré plusieurs fois sur sa route — de bien
des manières. L'une des plus intéressantes est de le
situer dans le cadre de la représentation : dans quelle
mesure, en concluant un traité, une organisation inter-
nationale représente-t-elle ses Etats membres ? Pour
garder à l'ensemble de la matière sa relative unité et
sous réserve d'indispensables distinctions qui seront
introduites par la suite, il faut comprendre la question
posée en gardant au terme « représenter » son sens le
plus large.
39. La CDI a été saisie, semble-t-il, deux fois de ce
problème, dans des conditions très différentes : l'une
dans un rapport de sir Hersch Lauterpacht, qu'elle n'a
pas examiné, l'autre dans une proposition de sir Hum-
phrey Waldock, qu'elle n'a finalement pas suivie.

Dans son premier rapport, sir Hersch Lauterpacht
s'est servi de la formule suivante :

Les traités sont des accords entre Etats, y compris les
organisations d'Etats...95.

La formule est un peu singulière 96 ; elle n'est cepen-
dant pas, chez un juriste aussi éminent, le résultat d'une
improvisation. Dans un autre passage du même rapport,
il faisait rentrer les traités entre Etats et les accords des
organisations internationales dans une catégorie plus
générale qu'il qualifiait d' « activités collectives des
Etats » et en tirait argument pour les soumettre à des
règles identiques 97. Bien que le Rapporteur ne se soit
pas expliqué sur ce point, il n'est pas interdit de penser
qu'il était sensible au fait que, par-delà les formes juri-
diques, une même réalité politique, celle des Etats, pré-
side à tous ces engagements conventionnels et qu'il n'est

95 Voir Yearbook of the International Law Commission, 1953,
vol. II, p. 90, doc. A/CN.4/63, art. 1 ; texte français dans
A/CN.4/63, p. 15.

96 Le Secrétaire de la Commiss ion fit en 1956 des réserves
sur une manière de s 'exprimer qui ne distinguait pas suffisam-
ment , à son avis, des entités distinctes (v. Annuaire de la
Commission du droit international, 1956, vol. I, p . 243 , 369 e

séance, par . 66).
97 « [...] il semblerait souhaitable que, pour réaliser une

intégration progressive de la société internationale sur une
base concrète, les hommes politiques et les juristes s'efforcent
de faire bénéficier les activités collectives des Elats, sous leurs
formes multiples, de l'expérience du droit des traités » {Year-
book of the International Law Commission, 1953, vol. II, p. 96,
doc. A/CN.4/63, paragraphe 3 du commentaire de l'article 1er ;
texte français dans A/CN.4/63, p. 26). Dans L. Oppenheim
(op. cit.), il précise (p. 883, par. 494 a) : « States can exercise
their capacity to conclude treaties either individually or, when
acting collectively, through public international organizations
— i.e. organisations of States created by treaty. »

pas exclu, le cas échéant, de tempérer des conceptions
juridiques formelles par la considération de certaines
réalités sociales.
40. Toutefois, la manière de s'exprimer de sir Hersch
Lauterpacht n'est pas isolée ; elle a été longtemps celle
d'une partie de la doctrine, et notamment, jusqu'en
1958 environ, celle de la majorité des auteurs sovié-
tiques 98. Cette analyse peut entraîner d'importantes
conséquences, notamment au regard des effets sur les
Etats membres d'une organisation des accords interna-
tionaux conclus par celle-ci, question qui devra retenir
l'attention de la Commission plus tard.

La Commission, n'ayant pas examiné le rapport de
sir Hersch Lauterpacht, n'a pas pris position sur la
manière dont celui-ci qualifiait les accords des organi-
sations internationales ; mais elle a rencontré la même
question plus tard, d'une manière cette fois très concrète
et technique, à l'occasion des propositions présentées
par sir Humphrey Waldock dans son troisième
rapport ".
41. En premier lieu, le Rapporteur avait mis en
lumière qu'un traité peut se trouver devenir applicable
au territoire d'un Etat sans que celui-ci soit lui-même
partie au traité, et il avait tenté de fixer dans un article
59 les conditions dans lesquelles ce résultat pouvait être
atteint. Dans ce premier cas, c'était, selon le Rapporteur,
sur la base du principe de l'extension territoriale du
traité que l'opération était réalisée. Les exemples donnés
dans le commentaire mettaient d'ailleurs en cause des
organisations internationales. En second lieu, le Rap-
porteur s'était placé sur un terrain un peu différent en
considérant des hypothèses où un problème de repré-
sentation était mis en cause ; il en était selon lui ainsi
d'abord dans le cas où un Etat conclut un traité au nom
et pour le compte d'un autre Etat, et ensuite dans le cas
où une organisation internationale conclut un traité
avec un Etat non membre tant au nom de l'organisation
qu'en celui des Etats membres de l'organisation ; ces cas
relevaient d'un article 60 10°.

Pour des questions d'opportunité technique et poli-
tique, la Commission du droit international devait renon-
cer à envisager les hypothèses qui faisaient l'objet des
articles 59 et 60 proposés par le Rapporteur, et les
problèmes qu'ils mettaient en cause n'ont fait l'objet
d'aucune disposition ni dans le projet d'articles final, ni
dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Mais les propositions du Rapporteur et les discussions
dont elles ont été l'objet ont touché, parfois d'une
manière presque prophétique, quelques-uns des pro-

98 Elle était celle d'Anzilotti {op. cit., p. 190 et 283). Les
auteurs soviétiques, tels que L. A. Modzhorian (Soubyekty
mejdounarodnogo prava, Moscou, Gossoudarstvenoye Izdatelstvo
Youriditcheskoï Literatoury, 1958), V. M. Shurshalov (Osno-
vnye voprosy teorii mejdounarodnogo dogovora, Moscou, 1959),
ont analysé les accords des organisations internationales comme
conclus par délégation des Etats. Voir aussi L. Valki, loc. cit.,
p. 255.

99 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/167 et Add.l à 3.

™oibid., p. 12 et 13 (art. 59 et commentaire), 13 et 14 (art.
60 et commentaire).
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blêmes essentiels des accords des organisations interna-
tionales.
42. (A) Tout d'abord, dans l'article 59, le Rapporteur
posait le principe qu'il fallait prévoir des cas dans les-
quels un traité pouvait s'appliquer au territoire d'un Etat
sans que celui-ci devienne partie au traité. En dehors
des motifs politiques qui inclinèrent certains à consi-
dérer qu'il était inopportun de retenir de telles hypo-
thèses, une objection technique fut soulevée : comment
un Etat pourrait-il être lié par un traité sans devenir
partie à ce traité 101 ? Il s'est avéré depuis cette discus-
sion qu'il était possible et utile d'imaginer qu'un sujet
de droit international soit lié par un traité sans être
partie à ce traité ; cela a été vérifié précisément dans
le cas où ce sujet de droit international est une organi-
sation internationale : celle-ci sera tenue par les règles
qui figurent dans un traité sans être partie à celui-ci si
elle a accepté à un autre titre que celui de partie d'être
tenue par les règles que contient le traité. Tel est bien le
mécanisme prévu par diverses conventions concernant
le droit de l'espace, notamment l'Accord de 1967 sur le
sauvetage des astronautes, le retour des astronautes, et
la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmos-
phérique 102 et la Convention de 1971 sur la respon-
sabilité internationale pour les dommages causés par
des objets spatiaux 103 ; ces textes prévoient l'extension
des règles qu'ils formulent aux organisations interna-
tionales qui répondent à certaines conditions et décla-
rent accepter ces règles, sans devenir pour cela parties
au traité. Il ne s'agit d'ailleurs que d'un des mécanismes
qui permettent d'étendre aux organisations internationa-
les les règles prévues dans un traité auquel elles ne sont
pas parties. Mais les implications d'un tel système sont
considérables : il ouvre des perspectives nouvelles sur
la situation des sujets de droit international au regard
d'un texte conventionnel. Il y a une notion classique de
« partie » à un traité, et c'est celle que le projet d'articles
— et, à sa suite, la Convention de Vienne sur le droit
des traités — a retenue (art. 2, par. 1, al. g) ; elle
convient sans doute pour les situations normales dans
les relations entre Etats (même là, il n'est pas démontré
qu'elle convient à tous les cas), mais il est d'ores et déjà
démontré qu'elle ne permet pas de résoudre heureuse-
ment tous les problèmes posés par les organisations
internationales dans leur relation avec une convention.
L'article 59 proposé par sir Humphrey Waldock a eu
le mérite d'ouvrir, peut-être prématurément, des pers-
pectives nouvelles et pratiques.
43. (B) Un point s'est nettement dégagé des textes
proposés et des discussions qui se sont déroulées à leur
propos : un sujet du droit international peut prendre
pour le compte d'une personne et en son nom des enga-
gements. Des exemples divers en ont été donnés. Même
si le mécanisme juridique mis en cause par une telle

opération est un peu incertain, même si les analyses
restent imprégnées de la grande diversité qui règne dans
les divers droits nationaux au sujet d'institutions ana-
logues, il faut admettre qu'il y a place en droit interna-
tional pour un large recours à la représentation. Com-
ment la représentation se combine-t-elle avec les accords
conclus par les organisations internationales ? Peut-être
les débats de la Commission ne permettent-ils pas de
répondre avec précision sur ce point, mais ils ont posé
le problème. Maintenant que la Convention de Vienne
sur le droit des traités régit les traités entre Etats, il y
a une question simple qui se présente immédiatement
à l'esprit : de quel système de règles, Convention de
Vienne ou règles relatives aux accords des organisations
internationales, relèverait un traité conclu entre un
Etat et une organisation internationale agissant pour le
compte et au nom d'un autre Etat ? Le problème de la
nature juridique de tels traités a été soulevé en 1964
devant la Commission du droit international, et de tels
traités ne sont pas imaginaires (il en existe des exem-
ples). De telles questions devront retenir à nouveau
l'attention de la Commission.
44. (C) Quelles obligations pèsent sur les Etats mem-
bres d'une organisation internationale en raison des
accords conclus par cette organisation ? Cette difficile et
importante question, à laquelle on a fait déjà plusieurs
fois allusion, a été expressément soulevée au cours
des débats relatifs aux articles 59 et 60 104. Une position
très formaliste, relative à la distinction de la personnalité
des Etats membres d'une organisation, d'une part, et de
la personnalité de l'organisation, d'autre part, conduirait
à appliquer ici un principe fondamental du droit des
traités suivant lequel les traités n'ont pas d'effet à l'égard
des tiers. Mais comment oser appliquer ce principe d'une
manière générale et dans toute sa rigueur quand il
s'agit des relations de l'organisation avec ses propres
membres ? Le problème est à peine connu — il appelle
sans doute des réponses nuancées — ; c'est un autre
mérite des débats de la Commission du droit interna-
tional que de l'avoir fait apparaître.
45. Tels sont quelques-uns des aspects du problème
des accords des organisations internationales qui ont
déjà été évoqués devant la Commission ; ils présentent
des difficultés. Il existe d'autres aspects, que l'on aura
l'occasion d'aborder plus loin. Ceux que l'on vient de
présenter à grands traits suffisent à démontrer que la
Commission et son rapporteur spécial avaient aperçu
dès l'origine que l'introduction des organisations inter-
nationales dans le champ du droit des traités soulevait
non seulement des problèmes rédactionnels, mais des
difficultés entièrement originales : ainsi sont démontrées
à la fois la sagesse de la décision de la Commission de
remettre à plus tard l'étude du régime de ces accords et
l'ampleur de la tâche que la Commission doit encore
assumer.

101 « II s'ensuit que la notion d'être lié par un traité est
inhérente à la notion même d'être partie à un traité. » (Ibid.,
vol. I, p. 59, 732e séance, par. 24.)

102 Résolution 2345 (XXII) de l'Assemblée générale, annexe.
103 Résolution 2777 (XXVI) de l'Assemblée générale, annexe.

Le professeur Tounkine fit à la 733 e séance de la Commission
une allusion aux travaux qui devaient aboutir à cette conven-
tion (ibid., p. 66, 733 e séance, par. 21).

104 Le professeur Tounkine a déclaré à la 733 e séance de la
Commission : « Toutes les fois qu'une organisation interna-
tionale 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. » (Ibid.)
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Deuxième partie. — La Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités et ses suites

1. FAITS ESSENTIELS

46. Le rapport de la CDI sur les travaux de sa dix-
huitième session fut examiné par la Sixième Commission
de l'Assemblée générale à deux reprises 105, et conduisit
l'Assemblée générale à voter en 1966 et en 1967 deux
résolutions qui mettaient progressivement en place les
mécanismes de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités. Les gouvernements eurent ainsi l'occa-
sion d'exprimer oralement leur opinion au cours des
débats de la Sixième Commission. Ils furent de plus
invités, en vertu du paragraphe 9 de la résolution
2166 (XXI) de l'Assemblée générale, à présenter par
écrit des observations avant le 1er juillet 1967.

En 1967, la résolution 2287 (XXII) invita les Etats
qui participeraient à la Conférence à soumettre pour le
15 février 1968 au plus tard leurs observations complé-
mentaires et leurs projets d'amendements. La résolution
2166 (XXI) avait en outre invité le Secrétaire général et
les directeurs généraux des institutions spécialisées qui
exercent des fonctions de dépositaires de traités à pré-
senter leurs observations écrites. En fait, outre les obser-
vations des Etats, on a pu recueillir les observations du
Secrétaire général de l'ONU, de TOIT, de la FAO, de
l'OMS, de l'UIT et de l'AIEA m , puis ultérieurement
des exposés de l'OACI et de la BIRD (à deux reprises
pour celle-ci), ainsi que des BIRPI, du Comité juridique
consultatif africano-asiatique, du Conseil de l'Europe et
de l'OEA 107.

Eu égard au paragraphe 6 du dispositif de la réso-
lution 2166 (XXI), qui invitait les institutions spécia-
lisées et les organisations intergouvernementales inté-
ressées à envoyer des observateurs à la Conférence, les
débats de la Conférence donnèrent également l'occasion
d'entendre, outre les délégués des gouvernements, les
observateurs des organisations internationales, et notam-
ment ceux de l'OIT et de la BIRD 108. Comme on le
sait, l'événement majeur des débats en ce qui concerne
la matière qui intéresse ce rapport a été la détermination
définitive du champ d'application des articles soumis à
la Conférence. En décidant que la convention en dis-
cussion s'appliquerait aux traités qui sont l'acte consti-
tutif d'une organisation internationale et à ceux adoptés
au sein d'une organisation, mais seulement « sous

105 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt
et unième session, Annexes, point 84 de l 'ordre du jour, doc. A /
6516 ; et ibid., vingt-deuxième session, Annexes, point 86 de
l 'ordre du jour, doc. A / 6 9 1 3 .

106 Ibid., point 86 de l 'ordre du jour, p. 13 et suiv., doc. A /
6827 et A d d . l et 2.

107 Voir A/CONF.39/7 et Add.l et Add.l/Corr.l et Add.2.
108 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations

Unies sur le droit des traités, première session, Comptes rendus
analytiques des séances plénières et des séances de la Commis-
sion plénière (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.68.V.7), p . 37, 6° séance de la Commission plénière, par. 24
(BIRD) ; p. 40, 7e séance, par. 2 (OIT) ; p . 46, 8 e séance,
par . 1 (FAO) ; p . 52, 9 e séance, par. 11 (Conseil de l 'Europe) ;
p. 53, 9" séance, par. 22 (Ligue des Etats arabes) et par. 25
(BIRPI).

réserve de toute règle pertinente de l'organisation » (ar-
ticle 5 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités 109), la Conférence a pris une décision d'une
portée considérable, non seulement parce qu'elle apai-
sait les appréhensions les plus vives des organisations
internationales — celles qui avaient inspiré la part la
plus large de leurs observations —, mais parce qu'elle
engageait sérieusement l'avenir en ce qui concerne les
accords conclus par les organisations internationales
elles-mêmes. En effet, comme on l'a déjà observé (mais
le point mérite d'être répété), il est peu concevable que
soit institué pour les accords conclus par les organisa-
tions elles-mêmes un régime moins libéral que celui qui
s'applique aux traités qui sont la constitution d'une
organisation ou aux traités adoptés au sein des organi-
sations. Accessoirement, les dispositions de la Conven-
tion de 1969 quant aux traités créant une organisation
internationale ou aux traités adoptés au sein des orga-
nisations internationales concernent également sur des
points de détail des questions de principe qui valent
également pour les accords conclus par ces organisa-
tions.
47. En ce qui concerne ces derniers accords, le cœur
des débats fut constitué par divers amendements qui pro-
posaient de ne pas suivre les dernières propositions de la
CDI et de soumettre ces accords au régime de la future
convention au prix d'une révision de son texte et de
l'adjonction des dispositions spéciales nécessaires no. Si
ces amendements furent finalement repoussés, ils eurent
néanmoins deux résultats : ils furent l'occasion d'un
nouvel exposé du problème et ils conduisirent, à la suite
d'un compromis, à l'adoption d'une résolution de la
Conférence qui

Recommande à l'Assemblée générale des Nations Unies
de renvoyer à la Commission du droit international pour
étude, en consultation avec les principales organisations inter-
nationales, la question des traités conclus entre des Etats
et des organisations internationales ou entre deux ou plu-
sieurs organisations internationales1H.

C'est sur cette base que la Sixième Commission de
l'Assemblée générale a examiné lors de la vingt-qua-
trième session la résolution précitée112 et a adopté
dans le même sens un projet de résolution que l'As-
semblée générale a fait sien en tant que résolution
2501 (XXIV) 113. Comme suite à cette résolution, la
CDI a, à sa vingt-deuxième session, inclus la question
dans son programme général de travail et a institué
une sous-commission en lui demandant d'examiner
les problèmes qui se posaient à titre préliminaire en

1011 Pour le texte de la convention, voir ibid., Documents
de la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.70.V.5), p. 309. La convention est ci-après dénommée
« Convention de 1969 ».

id., p. 120, doc. A/CONF.39/14, par. 24, al. b, d et e.
111 Ibid., p. 307, doc. A/CONF.39/26, annexe, résolution

relative à l'article 1er de la Convention de Vienne sur le droit
des traités.

112 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-qua-
trième session, Sixième Commission, 1103e à 1111e et 1119e

séances, et ibid., Annexes, points 86 à 94 b de l'ordre du jour,
doc.A/7746, par. 109 à 115.

11 » Ibid., par. 118.
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la matière. Après avoir examiné et adopté à la vingt-
deuxième session un rapport préliminaire de cette
sous-commissionni, la CDI prit connaissance à sa
vingt-troisième session d'un document de travail que
le Secrétaire général avait préparé à la demande de
la Commission et qui contenait une bibliographie
sommaire, un historique de la question et une liste
préliminaire des traités en cause publiés dans le Re-
cueil des Traités des Nations Unies115. Au cours
de cette même session, la Sous-Commission s'est
réunie deux fois et a soumis à la CDI un rapport qui
contenait une vue d'ensemble des opinions exprimées
par les membres de la Sous-Commission en réponse
au questionnaire proposé par son président et qui
reproduisait en annexe le questionnaire et le texte
intégral des réponses individuelles 116. Ce rapport a
été examiné et adopté sans changement par la
CDI m . Sur certains points importants, des tendances
générales se sont dégagées et restent valables au-
jourd'hui : elles orienteront les travaux de la Com-
mission et de son Rapporteur spécial. La Sixième
Commission a approuvé sur ce point également les
travaux de la CDI. Dans le projet de résolution qu'elle
a adopté, elle a notamment invité l'Assemblée à
recommander à la Commission du droit international

de poursuivre l'examen de la question des traités conclus
entre Etats et organisations internationales ou entre deux
ou plusieurs organisations internationales.

L'Assemblée générale a fait sienne cette recomman-
dation 118.
48. Ce rappel constitue l'historique des faits qui
précèdent le présent rapport. Il semble cependant
qu'à toutes les indications que l'on vient de rappeler
il faille encore ajouter celles qui résultent des travaux
qui ont présidé à l'élaboration du projet d'articles sur
la représentation des Etats dans leurs relations avec
les organisations internationales. Il s'agit du premier
projet élaboré par la CDI qui met à titre principal en
cause le droit des organisations internationales. A
cette occasion, la Commission a dû nécessairement
prendre position sur certaines questions très géné-
rales, telles que le champ d'application de ce projet,
la notion d'organisation internationale, les rapports
entre les règles du projet et les règles propres à
chaque organisation intéressée ; de telles questions
se poseront inévitablement à propos d'un éventuel
projet sur les accords conclus par les organisations
internationales. Mais, surtout, la question a été posée
et discutée de savoir sous quelle forme les articles
du projet sur la représentation des Etats pourraient
lier les organisations qu'ils concernent, et c'est là une

114 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 331, doc. A/8010/Rev.l, par. 89.

115A/CN.4/L.161 et Add.l et 2.
116 Voir Annuaire de la Commission du droit international,

1971, vol. II (2e partie), p. 193, doc. A/CN.4/250.
117 Ibid., vol. I, p. 296, 1129e séance, par. 52.
118 Résolution 2780 (XXVI) de l'Assemblée générale. Voir

aussi Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-sixième
session, Sixième Commission, 1255e à 1265e et 1280e séance ;
et ibid., Annexes, point 88 de l'ordre du jour, doc. A/8537.

question intimement liée à celle des accords conclus
par les organisations internationales. Aussi bien la
suite des travaux sur ce dernier sujet aura à faire
plus tard état de certaines indications recueillies sur
ce point.

2. OPINION DES GOUVERNEMENTS
ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

49. Dès 1966, et plus tard en 1967, les représen-
tants des gouvernements se partagèrent en deux
groupes, tous deux sensibles à un ensemble de consi-
dérations contradictoires, mais se départageant selon
l'importance qu'ils donnaient aux unes et aux autres :
d'une part, il était sage de limiter la convention aux
traités entre Etats, d'autre part, il était regrettable de
laisser hors du régime de la future convention des
accords internationaux dont l'importance et le
nombre allaient croissant. Les pays en voie de déve-
loppement étaient sensibles à l'importance de ces
accords dans le domaine de l'aide ; les Etats-Unis
d'Amérique étaient préoccupés par les accords
conclus par l'AIEA en vue du contrôle des produits
fissiles 119.

50. Le problème devait rebondir une dernière fois
en 1968 à la Commision plénière de la Conférence
sur le droit des traités avec les amendements des
Etats-Unis d'Amérique et du Viet-Nam qui éten-
daient le champ d'application du projet de conven-
tion à l'ensemble des accords conclus entre deux
ou plusieurs Etats ou autres sujets de droit interna-
tional, ce qui visait spécifiquement les accords des
organisations internationales120. Les amendements
furent, avant d'être retirés, l'objet d'une longue dis-
cussion en commission plénièrem. De très nom-
breuses considérations furent présentées à cette occa-
sion par les divers gouvernements m . La plus inté-
ressante des questions soulevées a trait au point
suivant : l'adaptation du texte du projet d'articles aux
accords conclus par les organisations internationales
porte-t-elle sur des questions relativement simples et
d'ordre rédactionnel, ou met-elle en cause des ques-
tions de fond plus délicates, relevant d'un examen
approfondi ? Pour répondre à cette question, les Etats-
Unis avaient proposé la constitution d'un groupe de
travail comprenant, outre les délégués, des représen-
tants de certaines organisations internationales et opé-
rant dans le cadre même de la Conférence, mais ils
considéraient, avec les Etats qui soutenaient leur pro-
position, que la matière était surtout rédactionnelle.
Ceux qui étaient hostiles à l'extension du champ

119 Voir A / C O N F . 3 9 / 5 (Vol.I) et A / C O N F . 3 9 / 5 (Vol. II).
Il ne semble pas que les accords des organisations internatio-
nales aient été évoqués dans les observations et amendements
communiqués en 1968 avant la Conférence (A /CONF.39 /6 et
Add. l et 2).

120 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(op. cit.), p. 120, doc. A / C O N F . 3 9 / 1 4 , par. 24, al. b et d.

121 Ibid., première session... (op. cit.), p. 13 et suiv., 2 e et
3 8 séances de la Commission plénière.

122 voir A/CN.4/L.161/Add.l, par. 29 à 59.
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d'application du projet ont fait valoir, parmi d'autres,
certaines considérations précises qu'il est intéressant
de relever. Certains représentants ont affirmé avec force
que la question des accords des organisations interna-
tionales n'était pas mûre pour une codification 123. Pour
d'autres, les accords des organisations internationales
présentaient de très nombreuses particularités 124 : non
seulement leur procédure d'élaboration était différente,
mais ils n'avaient pas les mêmes caractères 125 ; une
autre difficulté résidait dans les profondes différences
que l'on pouvait observer d'une organisation à une
autre 126, et l'évolution de la pratique des organisations
tendait même à s'écarter des règles traditionnelles
applicables aux relations entre Etats 127. Pénétrant plus
avant dans des problèmes techniques, on a fait remar-
quer que la personnalité même des organisations inter-
natonales était mise en cause ; leur compétence et leur
capacité à conclure des accords internationaux étaient
toujours limitées et étroitement conditionnées par leurs
fonctions et par leur but, tels qu'énoncés dans leur
acte constitutif 128. Par ailleurs, la question de savoir
par quelles procédures des règles relatives aux accords
des organisations internationales pourraient être mises
en vigueur de manière à lier celles-ci soulevait des pro-
blèmes difficiles 129. Une question déjà soulevée devant
la CDI et qui devait être à l'origine d'une modification
du projet d'articles (comme on le rappellera plus loin)
fut évoquée, à savoir celle des accords dits « trilaté-
raux » parce qu'ils sont conclus entre deux Etats A
et B et une organisation C.

51. Toutefois, ce sont les observations présentées par
les organisations internationales qui sont les plus pré-
cieuses, et elles méritent de retenir assez longuement
l'attention. Les organisations internationales ont eu
présentes à l'esprit deux préoccupations contradic-
toires : d'une part, le vif désir de voir appliquer le
même régime juridique aux traités entre Etats et aux
accords des organisations internationales, et, d'autre
part, le souci de ne pas enfermer la liberté créatrice
des organisations internationales dans des règles qui ne
s'adapteraient pas pleinement à leurs besoins, tels que
le développement de leurs activités leur en apporte
progressivement la révélation. Sur le premier point, les
justifications ne manquent point : des règles trop diver-
sifiées perdent par leur multiplication leur autorité, et
dans beaucoup de cas il est difficile de séparer leurs
champs d'application respectifs ; ainsi en est-il par
exemple lorsqu'il s'agit de déterminer le régime appli-

123 Vo i r Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, première session... (op. cit.),
p. 14, 2 e séance de la Commiss ion plénière, par . 16 (Ceylan) ;
p . 18, 3 e séance, par . 12 (Uruguay) ; p . 22, 3 e séance, par . 62
(Japon).

124 Ibid., p . 14, 2 e séance, par . 7 (Inde) ; par. 17 (Ceylan) ;
p. 15, par . 26 ( U R S S ) ; p. 18, 3 e séance, par . 18 (Tchécoslova-
quie) ; p . 20, par . 38 (Finlande).

125 Ibid., p . 19, 3 e séance, par . 29 (Afghanistan).
126 Ibid., p . 19, 3 e séance, par . 22 ( G h a n a ) ; p . 2 1 , par. 43

(Suisse).
127 Ibid., p . 14 et 15, 2 e séance, par. 15 et 18 (Ceylan).
liSIbid.t p . 20, 3 e séance, par . 30 ( P o l o g n e ) ; p . 2 1 , par . 43

(Suisse).
129 Ibid., p . 15, 2 e séance, par . 22 ( J a m a ï q u e ) ; p . 18, 3 e

séance, par. 12 (Uruguay).

cable à des traités entre plus d'un Etat et une orga-
nisation internationale130. Mais la crainte de voir
interrompre une évolution essentielle pour l'avenir des
organisations a été le sentiment dominant. Ce dernier
souci s'est révélé avec beaucoup de vigueur à propos
d'une question que la Conférence a tranchée en déci-
dant de l'application du projet en discussion aux traités
constitutifs d'une organisation internationale et aux
traités adoptés en son sein. Comme on le sait, les règles
élaborées par la CDI et entérinées par la Conférence
ne s'appliquent à de tels traités que « sous réserve de
toute règle pertinente de l'organisation ». Or, les repré-
sentants des organisations internationales ont fait à ce
sujet montre d'une vive préoccupation. Ils ont tenté
d'élargir la rédaction de la formule m , ou bien ont pré-
cisé qu'ils l'interprétaient d'une manière très large 132,
ou bien ont déclaré que cette réserve était très difficile
à appliquer133. Ce fut surtout sur ce qu'étaient les
règles pertinentes de l'organisation que leur effort a
porté : pour eux, il ne s'agissait pas seulement des
règles existantes, mais aussi de celles qui pourraient
être établies à l'avenir 134. Pour certains, la difficulté
s'est cristallisée sur ce qu'était « la pratique » des orga-
nisations internationales ; la « pratique » rentrait-elle
dans la notion de « règle pertinente de l'organisation » ?
La réponse ne faisait pas de doute pour une « pratique
établie », c'est-à-dire pour une « pratique » ayant
engendré une règle coutumière qui devenait donc « règle
pertinente de l'organisation » 135. Mais il n'était pas

130 Voir sur ce point la position de la FAO (A/CONF.39/5
[Vol. I], p. 62 et 63), et surtout celle de la BIRD (A/CONF.
39/7/Add.l et Corr.l, par. 3, et A/CONF.39/7/Add.2, par. 3).

131 Dès l'origine, le Secrétaire général de l'ONU demandait
que, dans l'article 4 du projet (article 5 de la Convention de
1969), les termes « adopté au sein d'une organisation interna-
tionale » soient remplacés par « conclus sous les auspices d'une
organisation internationale ou déposés auprès d'elle ». Voir
A/CONF.39/5 (Vol. I), p. 84, et Documents officiels de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, première
session... (op. cit.), p. 62, 10e séance, par. 32. Dans le même
sens, voir FAO : A/CONF.39/5 (Vol. I), p. 90.

132 Voir OIT (A/CONF.39/5 [Vol. I], p. 90, et Documents
officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités, première session... {op. cit.], p. 41, 7e séance, par. 17 :
« une organisation internationale a le droit d'avoir une lex
specialis qui puisse -être modifiée par des procédures régulières
conformément aux dispositions prévues dans sa constitution »).
La BIRD admet au bénéfice de la réserve les traités conclus
sous les auspices de l'organisation (A/CONF.39/7/Add.l,
par. 2).

i33Voir Conseil de l'Europe (A/CONF.39/7, p. 19).
134 Voir FAO (A/CONF.39/5 [Vol. I], p. 90); Conseil de

l'Europe (A/CONF.39/7, p. 21) ; OIT {Documents officiels
de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
première session... [op. cit.], p . 4 1 , 7 e séance, par . 17).

135 voir sir Humphrey Waldock :
« Quant à la pratique établie des organisations internatio-

nales, la Commission du droit international a jugé que l'ex-
pression « toute règle pertinente » visait également cet aspect
de la question. Cette expression est destinée à englober à la
fois les règles définies dans l'acte constitutif et celles qui
s'établissent dans la pratique de l'organisation avec un carac-
tère obligatoire » (Documents officiels de la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités, première session... [op.
cit.], p. 62, 10e séance, par. 40).
Voir aussi la déclaration du Président du Comité de rédac-

tion : « ... l'article 4 ne s'applique pas aux simples pratiques qui
n'ont pas atteint le stade de règles juridiques obligatoires »
(ibid., p. 160, 28e séance, par. 15).
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douteux que les représentants des organisations enten-
daient également se réserver le droit d'élaborer de
nouvelles pratiques, c'est-à-dire de suivre certains erre-
ments qui, pendant toute la période précédant leur
consolidation coutumière, n'étaient pas des « règles
établies » et cependant faisaient que l'organisation
s'écartait des articles projetés 136. Si l'on n'admettait
pas cette dernière liberté des organisations, on abouti-
rait au résultat déconcertant de permettre d'écarter les
règles de la Convention de 1969 par un acte juridique
formel en forme écrite valant « règle pertinente de
l'organisation », mais non par un processus coutumier.
C'est probablement en fonction de cette dernière consi-
dération que, à propos du projet d'articles sur la repré-
sentation des Etats dans leurs relations avec les orga-
nisations internationales, ces dernières ont présenté des
revendications d'une exigence et d'une précision beau-
coup plus grandes qu'à propos de la Convention de
1969 sur le droit des traités m .

52. On reviendra sur ce problème plus tard, mais ces
brèves observations montrent que toutes les organisa-
tions internationales qui ont soumis des observations à
l'occasion du projet d'articles sur le droit des traités
ont été parfaitement conscientes de l'ampleur de l'enjeu
et des difficultés que soulevaient beaucoup des ques-
tions de principe, dont une des plus importantes est
d'établir comment les règles élaborées dans un pro-
cessus de codification peuvent devenir obligatoires
pour les organisations 138.

Par ailleurs, il est certain qu'à l'époque de la Confé-
rence sur le droit des traités, et par rapport à une
extension éventuelle des articles du projet aux accords
conclus par les organisations internationales, ce sont
les règles relatives aux formes de la conclusion qui ont
provoqué le plus de réserves. Au contraire, d'une
manière générale, les règles relatives au régime de fond
des traités n'ont pas retenu l'attention de la même
manière. Cependant, les organisations ont été sur ce
point d'une extrême prudence, comme le prouve la

«« Conseil de l'Europe (A/CONF.39/7, p. 21, par. 2, al. b).
La FAO a proposé d'étendre la notion de règles pertinentes aux
« pratiques suivies par l'organisation » {Documents officiels de
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, première
session... [op. cit.], p . 47 , 8e séance, par . 8).

137 A propos des « règles pertinentes de l 'organisation »,
l ' U P U réclame le respect de son « développement au tonome »,
de la « situation de jure et de facto » (Annuaire de la Commis-
sion du droit international, 1971, vol. I I [ l r e part ie] , p . 448,
doc. A / 8 4 1 0 / R e v . l , annexe I, C, sect. 10), et se réfère au
paragraphe 20 in fine du rapport de la Sixième Commission à
l'Assemblée générale {Documents officiels de VAssemblée géné-
rale, vingt-cinquième session, Annexes, point 84 de l 'ordre du
jour, doc. A /8147) . Voir dans le même sens les observations
de l 'OIT (Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. I I [ l r e partie], p . 437, doc. A / 8 4 1 0 / R e v . l , annexe I,
C, sect. 2).

138 L 'OIT souhaitait no tamment voir régler le point suivant :
« comment une codification des règles régissant ces accords
deviendrait obligatoire pour les organisations internationales
intéressées » (v. Documents officiels de la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités, première session... [op.
cit.], p . 40, 7 e séance, par . 2).

déclaration suivante, émanant d'une des organisations
qui s'est le plus attachée à ce problème :

Outre ces questions de procédure, il faudrait prendre
dûment en considération l'application d'un grand nombre
de dispositions de fond bien plus importantes du projet
d'articles aux accords des organisations internationales. Peut-
être aboutira-t-on à la conclusion qu'il suffira d'une simple
adaptation du texte des articles tels qu'ils s'appliquent aux
Etats, mais on ne saurait trancher ce point qu'après un exa-
men approfondi des caractéristiques et de l'objet des accords
des organisations internationales 139.

3. APPROFONDISSEMENT DES PROBLÈMES

53. Sur des aspects particuliers des accords des orga-
nisations internationales, peu d'observations techniques
ont été présentées, car elles auraient immédiatement
et inutilement obligé leurs auteurs à s'engager profon-
dément dans la matière. Cependant, quelques points
méritent de retenir l'attention, car ils prolongent ou
corrigent certaines des analyses présentées au sein de
la Commission du droit international. Cet approfon-
dissement montre que les organisations internationales
les plus intéressées disposaient déjà d'un capital de
réflexion important sur les problèmes que la Commis-
sion devra maintenant résoudre. On retiendra trois
questions : les formes de la conclusion, l'acceptation
par une organisation des fonctions prévues par une
convention entre Etats, le régime des accords dits « tri-
latéraux ».

a) Formes de la conclusion

54. Lorsqu'il s'est agi de donner des exemples des
domaines dans lesquels les accords des organisations
internationales se différenciaient fortement des traités
entre Etats — au moins de leur régime tel qu'il était
fixé dans le projet d'articles sur le droit des traités —,
on a cru pouvoir en trouver facilement un dans

l'entrée en vigueur d'un accord résultant directement d'actes
séparés d'organes législatifs des organisations intéressées, sans
aucun échange de signatures ou de ratifications 140.

55. Cette observation, présentée avant la Conférence,
était très juste au moment où elle fut communiquée.
Mais, comme on le sait, sur la base d'un amendement
présenté par la Pologne et les Etats-Unis d'Amérique,
un nouvel article (devenu l'article 11) a été adopté par
la Conférence dans les termes suivants :

Le consentement d'un Etat à être lié par un traité peut
être exprimé par la signature, l'échange d'instruments cons-

13»BIRD, dans A/CONF.39/7/Add.l, par. 4 in fine.
no BIRD, dans A/CONF.39/7/Add.l, par. 4, al. a. La BIRD

cite comme exemples familiers les accords qui sont couramment
conclus par les organisations pour leurs relations mutuelles (cf.
ST/SG/14).
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tituant un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation
ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu 141.

56. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner ici l'origine
et tous les aspects d'un texte qui, en les résumant et
au besoin en les éludant, a exercé un effet radical sur
une série d'autres articles qui ont été maintenus dans
la Convention, il faut prendre acte du fait que cet
article 11 consacre en matière conventionnelle l'absence
de toute condition de forme et la valeur du consensua-
lisme pur : le consentement oblige abstraction faite de
toute forme — ou, si l'on préfère, le consentement réci-
proque est si fort qu'il est maître de choisir librement
ses modes d'expression. Que l'on lise ce texte en substi-
tuant au terme « Etat » celui d' « organisation interna-
tionale », on obtiendra une règle dans le cadre de
laquelle toute pratique présente et future des organi-
sations trouve à l'avance sa légitimité : les organisations
se lieront par leur consentement comme elles l'enten-
dront.

Il s'ensuit une conséquence assez importante : tous
les problèmes que les organisations internationales ont
légitimement cru découvrir dans le projet d'articles sur
le droit des traités tel qu'il fut arrêté par la CDl en
1966 ont pour la plus large part complètement disparu
de la Convention de 1969 ; dans cette même mesure,
le travail du Rapporteur spécial et de la Commission
est sensiblement allégé.
57. Cependant, il n'en est pas de même pour d'autres
problèmes qui sont également liés à la conclusion des
accords, mais qui se rattachent à la délégation ou à la
personnalité juridique. Ces problèmes ont déjà été
évoqués devant la Commission du droit internatio-
nal 142, qui les a laissés de côté, même dans le domaine
des traités entre Etats. Mais une organisation interna-
tionale a très justement, au moment de la Conférence
sur le droit des traités, rappelé qu'il était de pratique
courante pour une organisation internationale de confé-
rer à une autre, tacitement ou expressément, le pouvoir
de signer des accords en son nom 143. Il y aurait donc
un problème qui, au moins par son ampleur, serait
propre aux organisations internationales. Certes, rien
n'interdit de telles délégations pour les traités entre

141 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (op. cit.),
p. 134 et 135, doc. A/CONF.39/14, par. 103, 104, et 105 à
108 ; ibid., première session... (op. cit.), p. 91 et 92, 15e séance,
par. 42 à 56, et p. 374, 59e séance, par. 67 à 71 ; ibid., deuxième
session, Comptes rendus analytiques des séances plénières et des
séances de la Commission plénière (publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.70.V.6), p. 25 à 27, 9e séance,
par. 55, 57, et 60 à 74, et p. 169, 29e séance, par. 7. L'amende-
ment est expliqué par les observations présentées avant la
Conférence par la Pologne (A/CONF.39/6/Add.l, p. 15 et
16) et par les explications données par le représentant de la
Pologne à la Commission plénière (Documents officiels de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, première
session... [op. cit.], p . 91 et 92, 15e séance, par. 44 à 48).

142 Voir ci-dessus par. 41 .
143 II s'agit de la BIRD, qui donne comme exemples les

délégations statutaires consenties à la B I R D par les statuts de la
SFI (art. IV, sect. 7) et de l ' IDA (art. VI , sect. 7), ainsi que les
délégations tacites d'usage courant entre les organisations qui
participent au PNUD (A/CONF.39/7/Add.l, par. 4, al. c).

Etats, et elles sont assez courantes quand il ne s'agit
que de donner des pouvoirs pour un traité isolé au
représentant d'un autre Etat. Peut-être pour les orga-
nisations internationales le problème présente-t-il des
aspects propres, qui requièrent en tout cas un examen
nouveau.

Mais si l'on entre dans la voie d'une telle recherche,
il n'est pas aisé d'en rester là et, en approfondissant les
aspects de la représentation des organisations interna-
tionales, on rencontrera nécessairement des problèmes
qui, à travers l'organisation administrative, mettent en
jeu des questions de personnalité internationale. Ainsi,
certaines organisations ont institué des organes subsi-
diaires qui concluent pour l'accomplissement de leurs
tâches opérationnelles de nombreux accords internatio-
naux. En apparence, ils sont conclus dans le cadre
d'une large autonomie de l'organe subsidiaire et ils
n'engagent que ce dernier 144. Mais la question pourrait
se poser de savoir si de tels accords n'engagent pas éga-
lement l'organisation qui les a créés par une décision
unilatérale, surtout dans l'hypothèse où, par une autre
décision unilatérale, l'organisation qui les a appelés à
la vie leur retirerait le jour. Tout en différant profon-
dément des situations existant au sein des confédéra-
tions et des fédérations d'Etats, ces hypothèses présen-
tent avec celles-ci une certaine analogie. La Commission
du droit international n'ignore pas les grandes difficultés
qui existent à présenter des propositions sur le fédéra-
lisme interétatique et à les faire accepter par une confé-
rence internationale 145. Ce n'est donc qu'avec beaucoup
de prudence et de réserve qu'elle tentera d'explorer
certains aspects du fédéralisme administratif et financier
des organisations internationales.

b) Acceptation par une organisation des fonctions
prévues par un traité interétatique

58. On a fait allusion à ce problème en le situant par
rapport à l'article 31 du projet d'articles (devenu l'arti-
cle 35 de la Convention de 1969), qui traite des effets
des traités à l'égard des tiers 1J6. C'est donc un des pro-
blèmes les plus graves et les plus délicats qui est ici
mis en cause : l'effet à l'égard des organisations inter-
nationales de certains traités auxquels elles ne sont pas
parties. La pratique des organisations en ce qui
concerne les fonctions qui leur sont conférées par un
traité entre Etats auquel elles ne sont pas parties est

114 K. Karunati l leke, Le Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance, Paris, Pédone, 1967, p . 145.

145 Voir le paragraphe 2 de l'article 5 du projet d'articles sur
le droit des traités (Documents officiels de la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités, Documents de la Confé-
rence [op. cit.], p . 127 à 129, doc. A / C O N F . 3 9 / 1 4 , par . 58 à
66), rejeté en conférence plénière (ibid., deuxième session... [op.
cit.], p . 16, 8e séance, par . 50).

146 La B I R D s'est référée à cet égard à
« La pratique suivant laquelle des organisations interna-

tionales acceptent souvent implicitement (et non expressément,
comme le prévoit l 'article 31 du présent projet) certaines obliga-
tions ou fonctions en ce qui concerne des traités auxquels elles
ne sont pas parties, mais qui ont pu être conclus sous leurs
auspices » ( A / C O N F . 3 9 / 7 / A d d . l , par. 4, al. b).
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abondante, mais un peu confuse. Tant le problème de
principe que les errements suivis par les organisations
appellent, sous le bénéfice d'approfondissements ulté-
rieurs, quelques réflexions.

On peut aborder le problème de principe en énon-
çant une question un peu naïve, mais qui offre un bon
point de départ à l'analyse : une organisation interna-
tionale est-elle un tiers par rapport au traité qui la
crée ? Tous les droits et toutes les obligations essentiels
de l'organisation trouvent leur fondement dans le texte
de sa charte constitutive ; non seulement celle-ci peut
invoquer sa charte constitutive, mais elle doit fonder
tous les actes de sa vie sur ce texte : elle n'est donc pas
un tiers par rapport à sa charte constitutive — cela
va de soi, dira-t-on. Mais une fois engagé dans cette
voie, on peut éprouver quelque difficulté à s'arrêter
aux chartes constitutives. En effet, il peut y avoir
d'autres traités qui se rattachent à celles-ci, dont ils ne
sont d'une certaine manière que des actes d'exécu-
tion — ainsi des accords collectifs concernant les pri-
vilèges et immunités des organisations. On aura peut-
être à examiner plus tard si la formule ne doit pas être
généralisée à l'égard de tels traités et s'il ne faut pas
dire que, par rapport à eux également, l'organisation
n'est pas un tiers.
59. L'hypothèse sur laquelle on vient de raisonner
concerne manifestement des traités relevant de la
Convention de 1969. Mais il faut aller un peu plus
loin et envisager maintenant le cas d'une organisation
déjà créée à laquelle un nouveau traité entre Etats vient
confier une nouvelle fonction qui n'était pas prévue par
sa charte constitutive — les modalités de l'opération
peuvent d'ailleurs présenter de nombreuses variantes ;
le cercle des Etats parties à cette nouvelle convention
peut être différent de celui des Etats membres de l'orga-
nisation ; la nouvelle convention peut investir d'une
nouvelle compétence un des organes existants de l'orga-
nisation, ou bien elle peut créer de toutes pièces un
nouvel organe qu'elle rattache au cadre de l'organisa-
tion existant antérieurement. Il va sans dire que l'on
pourrait énoncer bien des difficultés juridiques suscep-
tibles de naître dans ces hypothèses. Il n'existe à la
connaissance du Rapporteur spécial que des études
assez rares et assez sommaires sur de telles situations 147.

147 Dans ses observations sur le projet d'articles sur les
représentants d'Etats auprès des organisations internationales
(adopté en 1968, 1969 et 1970), TOIT pose le problème :

« II est vrai que certaines conventions internationales, telles
que les constitutions des organisations internationales, pré-
voient des obligations à la charge de ces organisations. Il
s'agit là, cependant, d'une situation différente de celle à
laquelle nous avons affaire ici, puisque ce sont les tâches et
les buts des organisations qui sont eux-mêmes définis par ces
constitutions, alors que dans le cas présent les obligations
mises à la charge de l'organisation ne font pas partie des
tâches constitutionnelles de celle-ci. » {Annuaire de la Com-
mission du droit international, 1971, vol. II [l re partie], p. 437,
doc. A/8410/Rev.l, annexe I, C, sect. 2.)
Plus énergiquement encore, l'UPU déclare : « pour une orga-

nisation internationale pour laquelle aucun lien n'a été établi
(selon ses règles constitutionnelles) par rapport au traité, les
dispositions de ce dernier sont res inter alios acta » (ibid., p. 448
et 449, doc. A/8410/Rev.l, annexe I, C, sect. 10).

Si l'on veut raisonner dans la ligne des articles de la
Convention de 1969, on pourrait aboutir à la conclu-
sion suivante : la charte constitutive de l'organisation
devrait être modifiée suivant une procédure régulière si
l'on voulait assurer à une nouvelle convention une exé-
cution normale : la nouvelle convention est en effet
incapable d'avoir effet à l'égard de l'organisation, qui
est, par rapport à cette convention nouvelle, un tiers.
Mais la voie d'une modification à la charte constitutive
de l'organisation intéressée est très laborieuse ; elle
semble ne jamais être suivie. Une autre méthode, moins
correcte formellement, mais plus pratique, consisterait
à ne pas procéder à de telles innovations sans le consen-
tement des intéressés : dans le cas où un organe déjà
existant est investi de fonctions nouvelles, cet organe
devrait être appelé à donner son consentement ; dans le
cas où un organe nouveau est rattaché à une organisa-
tion antérieure, celle-ci devrait également donner son
consentement.
60. La pratique internationale révélerait certainement
des cas où a eu lieu une consultation formelle pour
recueillir le consentement de l'organe ou organisation
intéressé 148. Mais en général les choses ne se passent
pas de cette manière. En effet, la nouvelle convention
est toujours une convention préparée et conclue sous
les auspices d'une organisation, et ce sont les organes
de cette organisation qui verront leurs compétences
modifiées, ce sera cette organisation qui accueillera en
son sein un nouvel organe. On ne procède donc à
aucune consultation formelle, considérant sans doute
que ces modifications vont de soi. Peut-on dire que
l'organe ou l'organisation, selon le cas, accepte impli-
citement les fonctions qui lui sont conférées ? Et s'il
en est ainsi, faut-il voir là un acte conventionnel colla-
téral qui fait de l'organisation une partie, non au traité
nouveau entre Etats, mais bien à un accord conclu
entre l'organisation, d'une part, et les Etats parties à
la nouvelle convention, d'autre part?

De telles difficultés n'ont pas que des aspects théo-
riques ; elles peuvent être soulevées lors de la discus-
sion de questions administratives ou financières. Elles
ont été évoquées à l'occasion des errements de certaines
organisations internationales. Ainsi certaines d'entre
elles jouent un rôle déterminant dans la préparation de
certaines conventions entre Etats et apposent leur signa-
ture sur les projets de traités ainsi élaborés, sans pour-
tant se considérer de ce fait comme parties à ce traité.
Une telle signature a-t-elle seulement pour objet
d'authentifier le texte du traité ? Ou bien vaut-elle
acceptation par l'organisation des droits et devoirs qui
sont énoncés dans ce texte ? Et dans ce dernier cas,
cette procédure s'analyse-t-elle en un acte unilatéral,
ou en l'acceptation de l'accord collatéral qui unira
l'organisation et les Etats futures parties à la conven-
tion ? De telles questions surgissent naturellement des

148 En 1953, le Comité central permanent de l'opium (créé
par la Convention internationale de l'opium, signée à Genève
le 19 février 1925), organe « rattaché » à l'ONU, a été consulté
sur le point de savoir s'il accepterait d'exercer les fonctions
que l'on envisageait de créer par un nouveau traité ; cette pra-
tique n'a pas été observée par la suite.
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observations présentées par les organisations interna-
tionales à l'occasion de la Conférence sur le droit des
traités 149. Finalement, il s'agit, sur la base la plus large,
d'explorer quelles peuvent être les positions d'une orga-
nisation à l'égard d'une convention à laquelle elle n'est
pas partie comme peut l'être un Etat.

Des informations étendues devront être recueillies
sur un tel sujet, mais les contours externes d'un vaste
champ de recherches sont déjà esquissés dans les obser-
vations recueillies.

c) Accords dits « trilatéraux »

61. Comme on l'a déjà dit150, de tels traités ne se
caractérisent pas par le fait qu'ils auraient trois parties
quelconques, mais par le fait qu'y sont parties deux
États (ou davantage) et une organisation internationale
(ou davantage), les trois parties ou groupes de parties
n'étant pas dans une position identique par rapport au
traité. L'exemple classique en est les accords conclus
pour des fournitures de matières fissiles entre deux Etats
(l'un qui fournit et l'autre qui reçoit) et l'AIEA (qui
contrôle) ; ces accords ont joué un rôle certain dans la
détermination des Etats-Unis d'Amérique de chercher
à élargir le champ d'application du projet d'articles sur
le droit des traités pour y englober les accords des orga-
nisations internationales. Ces accords posent un pro-
blème assez délicat par rapport à l'application de la
Convention de 1969 sur le droit des traités, telle qu'elle
s'est trouvée finalement rédigée. En principe, de tels
accords sont bien des accords conclus par des organisa-
tions internationales.

Le problème n'avait pas échappé à la CDI, et l'on
avait proposé que les accords trilatéraux soient soumis

149 L a B I R D a déclaré ce qui suit :
« Parfois, l 'organisation sous l'égide de laquelle un traité

a été conclu assume de telles fonctions explicitement en appo-
sant sa signature au traité (sans cependant y devenir partie),
comme la Banque l'a fait par exemple dans le cas des trois
accords cités à la note 2 [statuts de la SFI , statuts de l ' IDA,
Convent ion pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissants d 'autres Etats] ;
mais le plus souvent il n 'en est pas ainsi — par exemple,
l 'AIEA a assumé certaines fonctions dans le cadre de la
Convent ion de Vienne sur la responsabilité civile pour les
dommages nucléaires, ou en relation avec elle, sans la signer
et sans signer l'acte final de la conférence au cours de
laquelle elle avait été formulée (v. A I E A , coll. juridique,
n° 2). » (A/CONF.39/7/Add.l, note 5, également repro-
duite dans A/CN.4/L.161/Add.l, p. 14, note 22.)
On notera que la pratique de l'organisation de signer aux

fins d'authentification un texte adopté en son sein est courante
(v. p. ex. Convention du 14 novembre 1970 sur les mouvements
illicites de trésors d'art [doc. UNESCO 16 C/17]). Quant à la
prise en charge par une organisation de compétences nouvelles
sans qu'il y ait eu consentement explicite d'un organe à cet effet
compétent, elle se généralise à des niveaux de plus en plus
élevés (v. p. ex. Convention sur l'interdiction de la mise au
point, de la fabrication et du stockage des armes bactériolo-
giques [biologiques] ou à toxines et sur leur destruction, du
28 septembre 1971, conférant au Conseil de sécurité des pou-
voirs de décision [résolution 2826 (XXVI) de l'Assemblée géné-
rale, annexe]).

150 v o i r ci-dessus par. 50.

aux règles énoncées dans le projet d'articles 151. Toute-
fois, la Commission s'orienta vers une formule plus
générale qui se bornait à réserver la possibilité d'appli-
cation aux accords des organisations internationales
« de toute règle énoncée dans les présents articles à
laquelle ils seraient soumis indépendamment de ces
derniers 152 ». Mais après que la question eût été rap-
pelée à nouveau par les Etats-Unis d'Amérique 153, la
FAO 154, l'Australie, le Canada et la Suède 155, l'expert
consultant auprès de la Conférence sur le droit des traités
déclara que de tels accords ne rentrent pas dans le
cadre du projet d'articles 156. C'est alors, à la suite d'une
initiative toute spontanée, mais « afin d'apporter une
précision qui lui a paru répondre aux vœux de certaines
délégations 157 », que le Comité de rédaction a ajouté
au texte de l'article 3 du projet de convention une dis-
position libellée comme suit :

[Le fait que la présente Convention ne s'applique ni aux
accords internationaux conclus entre des Etats et d'autres
sujets du droit international ou entre ces autres sujets du
droit international, ni aux accords internationaux en forme
non écrite, ne porte pas atteinte :]

c) A l'application de [ladite convention] aux relations des
Etats entre eux dans les accords internationaux auxquels sont
également parties d'autres sujets du droit international158.

Bien qu'un représentant ait formulé certaines réserves
à une adjonction qui va plus loin que le plan rédac-
tionnel 159, l'ensemble de l'article a été approuvé en
conférence plénière par 102 voix contre zéro 160.

62. On doit cependant s'interroger sur la portée d'une
telle disposition. Son application est commandée par
les caractéristiques de chaque traité. Considérer que
l'on peut décomposer les relations purement interéta-
tiques et le groupe des autres relations n'est possible

151 Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
vol. I, p. 13, 777e séance, par. 24 (M. Reuter).

^Ubid., 1966, vol. II, p. 194, doc. A/6309/Rev.l, deuxième
partie, chap. II, art. 3.

153 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-
deuxième session, Annexes, point 86 de l'ordre du jour, doc.
A/6827/Add.2 ; A/CONF.39/5 (Vol. I), p. 55 et 56 ; Confé-
rence des Nations Unies sur le droit des traités, première ses-
sion... (op. cit.), p . 13, 2 e séance de la Commiss ion plénière,
par. 3.

154 « II serait regrettable, à notre avis, que deux règlements
différents puissent s 'appliquer à un seul et m ê m e ins t rument
internat ional , suivant qu 'un problème donné relatif à cet instru-
ment concerne des relat ions entre Etats ou des relat ions entre
Etats et organisations internationales » (A/CONF.39/5 [Vol. I],
p. 63).

155 Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
première session... (op. cit.), p . 16, 2 e séance de la Commiss ion
plénière, par . 31 ; p . 17 et 22, 3 e séance, par . 4 et 66.

15G Ibid., p . 23 , 3 e séance, par . 78.
157 Ibid., p . 159, 28 e séance, par . 7.

™Ubid., par . 4.

^ Ibid., par . 8.
160 Ibid., deuxième session... (op. cit.), p . 4, 7 e séance.
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et utile que dans certaines conditions. Pour que cela
soit possible, il faut que toutes les relations juridiques
ne soient pas interdépendantes, au sens donné à ce
terme par le droit des traités : il faut que cette division
ne soit contraire ni à l'objet ni au but du traité. Pour
qu'elle soit utile, il faut que les organisations soient
parties au traité d'une manière identique à celle d'une
partie ordinaire, c'est-à-dire d'un Etat. En fait, cette
dernière condition sera rarement remplie, parce que
les organisations sont rarement dans la même position
qu'un Etat membre. La plupart du temps, elles assu-
ment des fonctions spécifiques ; il en est notamment
ainsi lorsqu'elles sont chargées de contrôler une tran-
saction ou lorsqu'elles servent d'intermédiaire pour une
opération d'aide ou d'assistance. Dans ce cas, on pour-
rait assez facilement considérer séparément les liens
créés par un accord trilatéral et les regrouper dans
deux accords : un traité entre Etats et un traité entre
Etats et organisation internationale ; dans ce deuxième
accord, l'organisation accepte de jouer un certain rôle
prévu pour elle dans l'accord entre Etats. En réalité,
on est donc proche de l'hypothèse précédemment exa-
minée d'un traité entre Etats confiant à une organisa-
tion internationale des fonctions nouvelles. La diffé-
rence entre les deux mécanismes est fondée surtout sur
des considérations pratiques. Lorsqu'il s'agit d'un traité
multilatéral ouvert largement (à tous les membres de
l'organisation et parfois à des Etats non membres),
l'organisation exercera les fonctions prévues par ce
traité sans qu'il y ait la plupart du temps un acte spéci-
fique d'acceptation de sa part. Cette solution pratique
s'explique par le rôle de l'organisation dans la prépa-
ration de conventions de ce genre et par le large recou-
pement des deux cercles d'Etats en cause : celui des
Etats membres de l'organisation et celui des Etats qui
ont vocation à devenir parties au traité. Au contraire,
lorsque l'organisation intervient dans un cercle très
limité d'Etats (deux Etats en principe, ou un peu plus)
et que son rôle est concrétisé d'une manière précise
par rapport à ce cas particulier, une manifestation spé-
cifique et formelle de son acceptation s'impose, et la
manière la plus directe et la plus simple de l'obtenir
est qu'elle devienne partie au traité en cause en lui
conférant ainsi le caractère « trilatéral », tel qu'il a été
défini plus haut. Cependant, on pourrait aussi dans ce cas
recourir à une autre solution : conclure un traité entre
Etats et ensuite un traité « collatéral » entre les Etats
parties au premier traité, d'une part, et l'organisation,
d'autre part — mais cette solution serait moins simple.

63. Quoi qu'il en soit de l'analyse juridique de
l'accord « trilatéral », la solution de fortune incorporée
tardivement dans l'article 3, al. c, de la Convention de
1969 ne résout pas toutes les difficultés. De ce fait, il y
a un intérêt majeur à ce que l'on puisse aligner les
règles relatives aux accords des organisations interna-
tionales sur celles que dégage la Convention de 1969
pour les traités entre Etats. D'autre part, ces quelques
remarques sur les traités trilatéraux invitent à entre-
prendre d'une manière plus large l'examen des posi-
tions dans lesquelles, par rapport à un traité ayant
principalement pour parties des Etats, une organisation
internationale peut se trouver.

4. PARTICIPATION
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
À DES CONVENTIONS MULTILATÉRALES

64. Comme on l'a déjà dit et répété 16\ un des pro-
blèmes importants du droit des accords des organisa-
tions internationales est d'établir dans quelles condi-
tions une organisation internationale peut devenir
partie à un traité ouvert à un cercle étendu d'Etats,
dans l'intention d'être, au regard de ce traité, assimilée
à une partie quelconque, c'est-à-dire à un Etat.

Quand la CDI a entrepris en 1962 de préparer le
projet d'articles sur le droit des traités, le problème
n'était pas inconnu ; cependant, il n'avait été l'objet
que de quelques observations doctrinales, et la pratique
à ce sujet était très restreinte. Comme la Commission
n'a pas consacré beaucoup de temps aux problèmes
soulevés par les accords des organisations internatio-
nales et qu'elle se décida finalement à exclure autant
que possible ce sujet de son projet d'articles sur le droit
des traités, ce n'est pas dans ses travaux que le pro-
blème a été examiné, mais bien dans les observations
que son projet appelait. La convention projetée pou-
vait être muette sur ce point : elle posait cependant le
problème par sa seule existence. En effet, certains de
ses articles étaient censés produire des effets au regard
des organisations internationales. Comment donc ces
articles pourraient-ils être efficaces à l'égard d'organi-
sations internationales qui ne seraient pas parties à la
convention projetée ? Une fois posée en ces termes, la
question s'élargissait nécessairement : comment a for-
tiori une autre convention, relative aux accords des
organisations internationales, pourrait-elle lier les orga-
nisations internationales intéressées si celles-ci ne pou-
vaient y devenir parties ? Comment, d'une manière plus
générale encore, une quelconque convention traitant
d'un élément du droit des organisations internationales
pourrait-elle lier des organisations internationales qui
n'auraient pas la possibilité d'y devenir parties ?

Le problème que la Convention de 1969 ne voulait
pas aborder dans la généralité des principes surgissait
ainsi sous forme d'un cas d'espèce à propos de la
convention elle-même, ainsi qu'à propos des conven-
tions qui allaient suivre.
65. En effet, d'une manière incidente, en plusieurs
de ses dispositions la Convention de 1969 portait sur
des questions relevant du droit des organisations inter-
nationales au sujet desquelles une acceptation expresse
des organisations internationales semblait par consé-
quent requise. Il est facile d'en donner des exemples.

La convention s'applique « sous réserve de toute
règle pertinente de l'organisation » à tout traité qui est
l'acte constitutif d'une organisation internationale et à
tout traité adopté « au sein d'une organisation interna-
tionale » (art. 5). La même réserve (« toute règle per-
tinente de l'organisation ») ne s'applique pas aux traités
conclus « sous les auspices de l'organisation » ; mais
comment pourrait-elle lier sur ce point les organisa-
tions qui suivraient des règles différentes de celles pré-
vues par la convention pour les traités conclus sous

161 Voir ci-dessus par. 3, 12, 42 et 48.
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leurs auspices ? Les représentants des organisations
internationales et surtout le représentant du Secrétaire
général de l'ONU firent valoir avec force cette objec-
tion 162, sans que les gouvernements dans leur ensemble
la considèrent avec attention 163.
66. De même, il faut relever le paragraphe 3 de l'arti-
cle 20 (paragraphe 3 de l'article 17 du projet d'articles),
qui dispose :

Lorsqu'un traité est un acte constitutif d'une organisation
internationale et à moins qu'il n'en dispose autrement, une
réserve exige l'acceptation de l'organe compétent de cette
organisation.

Il résulte des explications du Rapporteur spécial que
cette disposition doit son origine à une remarque du
Secrétaire général sur la pratique des Nations Unies.
Il est dit, dans le document ST/LEG/7, cité par le
Rapporteur spécial :

II appartient à l'organisation d'interpréter son acte consti-
tutif et de déterminer la compatibilité d'une réserve avec
celui-ci i«4.

L'adoption du paragraphe 3 de l'article 20 n'a été
l'occasion d'aucun débat ni à la Commission ni à la
Conférence. Il ne manque cependant pas de soulever
certaines difficultés en tant que règle conventionnelle. En
effet, quelle que soit la manière dont on raisonne, il
semble difficilement applicable à titre conventionnel. Si
l'on fait abstraction de la personnalité juridique de
l'organisation internationale pour se placer uniquement
sur le terrain du droit des traités, il faudrait pour que
cet article puisse s'appliquer que tous les Etats mem-
bres de l'organisation intéressée aient ratifié la Conven-
tion de 1969. Si en revanche on tient compte du fait
que l'organisation est un sujet de droit distinct des Etats
membres qui le composent, le paragraphe 3 de l'arti-
cle 20 ne peut, en tant qu'acte conventionnel, exercer
aucun effet à l'égard d'une organisation internationale
qui n'est pas partie à la convention. Ainsi, la règle
inscrite au paragraphe 3 de l'article 20 ne pourrait
avoir aucun effet conventionnel direct. On pourrait
alors soutenir que cette disposition n'a pas d'autre
portée que celle d'une reconnaissance d'une règle cou-

162 Voir A / C O N F . 3 9 / 5 (Vol. I) et Documents officiels de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, première
session... (op. cit.), p . 62, 10e séance, par. 32. Voir aussi par. 51
ci-dessus.

163 De la réponse des Etats-Unis d 'Amérique, il résulte que
ceux-ci faisaient surtout une distinction entre les affaires inté-
rieures de l 'organisation (p. ex. la procédure d'élaboration
des accords), qu'il convient de soumettre aux règles propres de
l'organisation, et les relations contractuelles entre Etats, qui
mettent en cause, notamment , les principes relatifs à la nullité,
et que les organisations internationales ne sauraient soumettre
à leurs propres règles (ibid., p. 48, 8e séance, par. 20). Le
représentant de la Suède adopta une interprétation très libérale
sur la liberté pour les organisations de développer des pratiques
autonomes (ibid., p . 49 et 50, par. 35). L'expert consultant répon-
dit aux objections du Secrétaire général que « les problèmes sou-
levés à ce sujet ont une autre explication juridique et ne doivent
pas être traités à propos de l'article 4 » (ibid., p . 62, 10e séance,
par. 39).

164 Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 75, doc. A/CN.4/144, art. 17, 18 et 19, par. 12 du
commentaire.

tumière 165. Ce serait un bon exemple d'extension d'une
règle conventionnelle par l'effet de la coutume, méca-
nisme prévu par l'article 38 de la convention, mais qui
joue ici avec des traits particuliers : la reconnaissance
initiale émane des Etats, qui profitent de l'occasion
donnée par une convention, mais la règle ne naîtra
que par la reconnaissance qui émanera des organisa-
tions internationales.
67. D'autres exemples de problèmes analogues pour-
raient être relevés dans le texte des articles adoptés par
la Conférence, et la question de principe a été soulevée
dans les observations des organisations internatio-
nales 166. Mais ces problèmes devaient prendre encore
plus de relief à propos du projet d'articles sur la repré-
sentation des Etats dans leurs relations avec les orga-
nisations internationales, dont le texte final devait être
arrêté par la Commission à sa vingt-troisième session,
en 1971. Plusieurs organisations internationales, dans
leurs observations, ont posé directement la question de
savoir par quel mécanisme les règles proposées pour-
raient devenir obligatoires pour elles, et l'on se bornera
à citer ici un passage des observations de la BIRD m :

Toutefois, pour importants que soient les arrangements
visant à assurer la participation effective des organisations
internationales à la formulation de l'instrument proposé, U
importe encore davantage de mettre au point une procédure
permettant à chaque organisation (c'est-à-dire à ses Etats
membres) de déterminer s'il convient ou non — et, dans
l'affirmative, à quelles conditions — qu'un tel instrument lui
soit applicable; cet instrument imposerait en effet, dans sa
formulation actuelle, plusieurs obligations directes aux orga-
nisations intéressées (voir par exemple les projets d'articles 22
à 24). Plusieurs façons de parvenir à cette fin sont conce-
vables, mais il semble que les dispositions pertinentes de la

165 u n certain nombre de gouvernements ont laissé entendre,
dans le cadre ou en dehors de la Conférence, que les dispositions
de la Convention de 1969 avaient, en tout état de cause, un
avenir certain comme règles coutumières.

les Voir ci-dessus note 137. Plusieurs dispositions de la
Convention de 1969 relatives aux dépositaires mettent directe-
ment en cause les organisations internationales lorsque celles-ci
exercent les fonctions de dépositaire (ainsi les articles 77 et 80,
paragraphe 2). Quand le dépositaire est une organisation inter-
nationale, comment le texte peut-il devenir applicable à celles-
ci ? Certains délégués gouvernementaux, il est curieux de le
relever, raisonnent comme si la personnalité juridique propre
des organisations n'existait pas ; ainsi le représentant des Etats-
Unis d'Amérique, qui a dit que

« le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies est
favorable à l'enregistrement des traités par les dépositaires,
mais que, dans certains cas, des difficultés techniques gênent
cette procédure. Par exemple, nombre de traités dont l'Orga-
nisation des Etats américains (OEA) est dépositaire ne
contiennent aucune disposition relative à l'enregistrement ;
pour les enregistrer auprès de l'ONU, l'OEA doit d'abord
obtenir l'accord de toutes les parties. » (Documents officiels
de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
première session... [op. cit.], p. 511, 79e séance, par. 4.)
Comment la règle proposée pourrait-elle toucher l'OEA, qui

n'est pas partie à la Convention de 1969, sinon par un processus
coutumier?

167 II a été soulevé également par l'OIT et l'UPU. Les obser-
vations de la BIRD ont été publiées dans le rapport de la CDI
sur sa vingt-troisième session (Annuaire de la Commission du
droit international, 1971, vol. II [l r e partie, p. 445, doc. A/
8410/Rev.l, annexe I, C, sect. 6).
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Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées offrent un modèle des plus utiles; sous réserve
de modification mineures, ces dispositions pourraient être
incluses dans l'instrument proposé et dans les instruments
analogues qui pourront être élaborés par la suite [...].

68. Ce problème a été à la même occasion examiné
à la Sixième Commission. Comme le faisait la BIRD,
on a distingué l'élaboration et l'acceptation des textes :
pour l'élaboration, on a admis de la manière la plus
large le droit des organisations de se faire entendre 168,
et pour leur mise en vigueur on a repris l'idée de s'ins-
pirer de la Convention de 1947 sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées169, de telle
manière que les organisations aient la possibilité de
participer aux travaux préparatoires et que chacune
d'entre elles puisse s'engager, à l'égard des Etats parties
à la convention, par une procédure inspirée de l'arti-
cle X de la convention de 1947 1T0.
69. La question de savoir si une organisation inter-
nationale peut adhérer à un traité multilatéral entre
Etats se trouve donc, à propos des traités codifiant le
droit des organisations internationales, posée d'une
manière beaucoup plus directe que précédemment m .
Jusque-là on relevait seulement que certaines organi-
sations internationales avaient été admises à participer
à certains de ces traités, notamment pour le compte
de territoires administrés par elles ; on avait discuté
sans la résoudre la question de savoir si certaines orga-
nisations ne devraient pas être autorisées à devenir
parties à certains traités lorsqu'elles avaient certains
intérêts en tous points comparables à ceux d'un Etat
à défendre — ainsi pour des droits patrimoniaux (droits
d'auteur) ou moraux (application des Conventions de
Genève et autres aux actions entreprises par des contin-
gents placés sous la responsabilité des Nations
Unies)172, et également économiques 17S.

188 Israël : Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-
sixième session, Sixième Commission, 1256e séance, par . 15.

169 Pays-Bas : ibid., par . 31 ; Inde : ibid., 1261 e séance,
par . 33. Pour le texte de la convention, voir Nat ions Unies,
Recueil des Traités, vol. 33, p . 2 6 1 .

1 7 0 C e y l a n : ibid., 1257e séance, par . 26.
171 Voir ci-dessus par. 12.
172 Le Comi té international de la Croix-Rouge a entrepris à

plusieurs reprises des efforts (en dernier lieu en 1972) pour que
la position de l ' O N U à l 'égard des Convent ions de Genève soit
fortifiée pa r une adhésion aux conventions (P. de Visscher, « Les
condit ions d 'application des lois de la guerre aux opérations
militaires des Nat ions Unies », Annuaire de l'Institut de droit
international, 1971, Bâle, vol. 54, t. I ) .

173 L a question de l 'attribution d'une assistance technique à
une organisat ion dans le cadre des p rogrammes des Nat ions
Unies est discutée dans un m é m o r a n d u m du Service juridique de
l ' O N U du 25 août 1969 reproduit dans Nat ions Unies, Annuaire
juridique, 1969 (publication des Nat ions Unies, numéro de
vente : F.71.V.4), p . 224. Les problèmes posés par la participa-
tion d'une organisation aux conférences et accords sur les pro-
duits de base ont provoqué de nombreuses discussions et sont
en pleine évolution : voir l'avis du Service juridique de l'ONU
du 24 mai 1968 sur cette question (ibid., 1968 [publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.2], p. 216), les réfé-
rences dans les chroniques de droit économique publiées dans
YAnnuaire français de droit international, 1969, Paris, vol. XV,
1970, p. 617 à 619, et ibid., 1970, Paris, vol. XVI, 1971, p. 695,
ainsi que dans l'étude de R. Kovar : « La mise en place d'une

70. Le point de départ des principes actuellement
applicables est simple : jusqu'à présent, aucune règle
de droit international général ne détermine quels sont
les sujets de droit qui peuvent devenir parties à un
traité multilatéral entre Etats, et chaque traité déter-
mine quels sont les sujets de droit appelés à y adhé-
rer 174. C'est parce qu'à peu près aucun traité ne donne
ce droit à une organisation internationale que celles-ci
ne sont pas parties à de tels traités, mais on pourrait
techniquement imaginer qu'un traité donne ce droit à
certaines organisations. Si l'on entrait dans cette voie,
la question se poserait alors de savoir si l'on rencon-
trerait des difficultés particulières — on a fait allu-
sion, mais sans les préciser, à de telles difficultés au
cours des débats de la Conférence sur le droit des
traités 175. En se limitant à des considérations unique-
ment juridiques, on pourrait peut-être insister sur l'im-
portance de la remarque suivante. Si la personnalité des
organisations était pleinement admise et si leurs compé-
tences étaient clairement précisées et bien séparées de
celles des Etats, il n'y aurait pas d'obstacles majeurs ;
mais cette condition n'est pas réalisée en fait. Les Etats
sont souvent enclins à considérer les organisations
comme des cadres pour une action collective plus que
comme des personnes juridiques détachées des Etats
membres ; la ligne de distinction des compétences de
l'organisation et de celle des Etats est souvent incer-
taine, et même flottante, et les Etats jouent un rôle
fondamental dans la poursuite des objectifs de l'orga-
nisation et l'exécution de ses résolutions. Peut-être ces
considérations font-elles hésiter les Etats à admettre
qu'une organisation puisse devenir partie à un traité
entre Etats alors qu'eux-mêmes refuseront de s'engager.
Certains Etats entendent également user de leur droit
de ne pas reconnaître certaines organisations et, pour
mieux se le garantir, refusent d'ouvrir l'accès des traités
d'une manière trop large. Enfin, les organisations n'ont
pas toujours sur le plan des faits une assiette qui leur
permette d'assumer les responsabilités susceptibles de
naître de leurs activités. Telles sont, semble-t-il, les rai-
sons pour lesquelles les Etats ont strictement mesuré
jusqu'à présent l'accès des traités multilatéraux, dont
ils entendent assurer l'élaboration et les amendements
par la mise en œuvre du monopole de leurs droits sou-
verains. La CDI ne peut que constater une situation,
toujours susceptible d'évolution.

71. Tant qu'il en sera ainsi et que l'on ressentira en
même temps le vif besoin d'étendre à l'activité des orga-
nisations internationales certaines règles posées par des
traités multilatéraux entre Etats, il faudra se tourner
vers des procédés indirects pour atteindre ce dernier
résultat. Quels sont ces procédés ? On en a déjà indiqué
quelques-uns incidemment, mais il n'est pas certain que
l'on dispose dès maintenant d'éléments d'information
complets ni que l'emploi de ces moyens soit suffisam-
ment établi pour permettre des conclusions juridiques

politique commercia le et les compétences des Etats membres de
la C o m m u n a u t é économique européenne en mat ière de rela-
tions internationales et de conclusion des traités » (ibid., p . 783).

174 Voir ci-dessus note 70.
175 Voir ci-dessus par . 66.
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sûres. On peut néanmoins présenter à leur sujet cer-
taines observations provisoires pour les soumettre à la
réflexion des membres de la Commission, et ultérieure-
ment aux travaux de celle-ci.
72. Il faut d'abord mettre à part le cas déjà pré-
senté m à propos d'un exemple dans lequel la règle
énoncée dans un traité entre Etats acquiert par la suite
un caractère coutumier qui la rend opposable à une
organisation internationale. C'est là un mécanisme de
droit commun : il présente l'inconvénient, entre autres,
d'un processus dont on peut parfois craindre l'incer-
titude et la lenteur.
73. Les autres mécanismes sur lesquels il faut quel-
que peu s'attarder présentent un trait général commun :
ils donnent à l'organisation intéressée une position qui
s'éloigne, mais d'une manière plus ou moins radicale,
de celle de « partie » à un traité telle qu'elle est géné-
ralement définie dans le droit des traités entre Etats.
Selon la Convention de 1969 (art. 2, par. 1, al. g),

L'expression « partie » s'entend d'un Etat qui a consenti
à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en
vigueur.

Mais il ne suffit pas de prendre en considération la
définition : il faut de plus considérer l'ensemble de droits
et d'obligations que tous les articles de la Convention
de 1969 attachent à la qualité de « partie ». C'est par
la jouissance de tous ces droits et obligations qu'un
Etat possède pleinement la qualité de « partie à un
traité ». On peut imaginer que, pour certains Etats,
on atténue certains de ces droits et certaines de ces
obligations ; sans perdre la qualité de « partie » sous
tous ses aspects, de tels Etats voient en leurs liens avec
le régime institué par le traité se relâcher. Une telle
situation est-elle fréquente ? On serait à première vue
tenté de répondre négativement, parce que ce genre
de situation est contraire à l'égalité souveraine des
Etats et qu'elle évoque des situations de type colonial
aujourd'hui disparues. Mais, comme on l'a fait observer
dans une remarquable étude qui évoque bien d'autres
types de situations que celles liées à la colonisation —
et notamment les structures fédérales —, les cas dans
lesquels la position de « partie à un traité » présente
des contours moins rigides que communément sont
nombreux m . Quoi qu'il en soit pour les traités entre

176 Ibid.
177 O. J. Lissitzyn, « Terri torial entities other than independent

States in the law of treaties », Recueil des cours..., 1968-1II,
Leyde, Sijthoff, 1970, t. 125, p . 83 et 84 :

« The very term " par ty " needs more analysis. It is, after
ail, but a shor thand expression to describe a number of diffé-
rent légal phenomena . Thèse phenomena do not always corne
in neat packages. The suggestion may be ventured that it is
not inconceivable for an entity to be " a party " for one
purpose but not for another . It is dangerous to assume that
by characterizing an entity as a " party " we can escape the
necessity of analysing the various spécifie légal conséquences
of̂  it seemings part icipation in treaty relations. » [Le te rme
m ê m e de « part ie » doit être analysé plus avant. Ce n'est après
tout qu 'une expression commode pour décrire un certain
nombre de situations juridiques différentes. Ces situations ne
sont pas toujours net tement délimitées. On peut dire qu'il n'est
pas inconcevable qu 'une entité soit « part ie » à un point de

Etats, c'est la technique qui semble en honneur en ce
qui concerne les organisations internationales. En alté-
rant plus ou moins les droits et obligations qui consti-
tuent le statut de « partie à un traité », on peut définir
pour une organisation un statut qui lui permet une
certaine « participation » au traité, sans pour cela être
assimilable à un Etat, partie plénière. C'est bien suivant
ce processus que l'on a ménagé une place à des orga-
nisations internationales dans certains traités géné-
raux 178. Faut-il dire alors que l'organisation est encore
« partie » au traité, ou plus prudemment qu'elle est
« associée » ou qu'elle « participe » au traité ? Il n'est
pas nécessaire de trancher cette question de vocabu-
laire ; l'important est de s'exprimer d'une manière qui
ne produise pas de confusion : de toute façon, l'orga-
nisation est dans une situation particulière.
74. Toutefois, cette observation — qui, au moins sur
un plan intellectuel, rattache, par la voie d'une compa-
raison et d'une différenciation, le statut d'une organisa-
tion par rapport à un traité à celui d'une partie à un
traité — n'est pas suffisante pour épuiser la réalité. Il
y a des cas où, pour donner à une organisation certains
des droits et certaines des obligations des parties à un
traité, on recourt à un mécanisme tout différent, dont
l'objet est de maintenir d'une manière plus nette encore
l'organisation en dehors du traité. Tel est le cas lorsque,
par un accord collatéral au traité entre Etats, les Etats
parties au traité et l'organisation concluent un accord
en vertu duquel celle-ci se voit étendre le bénéfice et
la charge des règles de fond contenues dans le traité.
Sous la réserve d'une étude plus approfondie, il semble
bien que telle soit la solution adoptée dans certaines
conventions récentes relatives au régime de l'espace 179.
Il s'agirait dans ces hypothèses d'un mécanisme ana-

vue, mais non à un autre. Il est dangereux de croire qu 'en
donnant à une entité la qualité de « partie » on peut se sous-
traire à la nécessité d'analyser les diverses conséquences juri-
diques spécifiques de son apparente part icipation dans les
relations conventionnelles.] (Tr. du Secrétariat de l 'ONU.)
178 II serait sans doute facile de citer des exemples de traités

dans lesquels la situation de l 'organisation semble pouvoir se
définir pa r une atténuation des droits d 'une part ie à par t entière :
ainsi la situation de l ' O N U au sein de F U I T (articles 1 e r , par . 3 ,
al. c, 21 et 29 de la Convent ion internationale des té lécommuni-
cations [Montreux, 1965] (Nations Unies , Annuaire juridique,
1965, [publication des Nat ions Unies, numéro de vente :
F.67.V.3], p . 186), qui constitue la charte constitutive de l 'UIT,
et article X V I de l 'Accord entre l 'ONU et l 'UIT approuvé par
la Conférence plénipotentiaire des télécommunications le
4 septembre 1947 et par l 'Assemblée générale des Nat ions Unies
le 15 novembre 1947 [Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 30, p . 315]). On trouverait également des exemples dans les
accords relatifs aux produits de base visés à la note 173 ci-
dessus : ainsi, dans l'article 50 du quatr ième accord interna-
tional sur l 'étain (1971) :

« Une organisation intergouvernementale ayant des respon-
sabilités en ce qui concerne la négociation d'accords interna-
t ionaux peut participer à l 'Accord internat ional sur l 'étain.
U n e telle organisation n 'aura pas elle-même un droit de
vote. Pour ce qui est des questions relevant de sa compétence,
les droits de vote de ses Etats membres peuvent être exercés
collectivement. » (Conférence des Nations Unies sur l'étain,
1970 : Actes de la Conférence [publication des Nat ions Unies ,
numéro de vente : F.70.II .D.10] , p. 22.)
179 Voir ci-dessus par. 3 et 42.
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logue à celui qui est prévu par les articles 35 et 36
de la Convention de 1969 à l'égard des Etats tiers 180.
75. On peut se demander si la pratique consolidera
et précisera des formules comme celles que l'on vient
d'esquisser. On pourrait aussi soutenir qu'il s'agit de
solutions de transition m . Quoi qu'il en soit, la ques-
tion pourra se poser à la Commission d'examiner s'il
y aurait intérêt à poursuivre des recherches dans ce
domaine (et si cela serait pratiquement possible) afin de
préciser les diverses positions dans lesquelles une orga-
nisation internationale peut se trouver au regard d'un
traité multilatéral entre Etats dont les règles s'étendent
à elle à la suite d'une manifestation de volonté de sa
part, sans toutefois qu'elle soit dans la situation d'une
partie au sens ordinaire et plénier du terme. Comme
on vient de l'établir sommairement, il s'agit d'une ques-
tion pratique qui conditionne en fait tout le développe-
ment de la codification du droit des organisations inter-
nationales et intéresse de plus en plus tous les traités
multilatéraux généraux.

Conclusion

76. Des études et discussions poursuivies dans le
cadre des Nations Unies, et spécialement de la Com-
mission du droit international, on peut, en ce qui
concerne le régime des accords des organisations inter-
nationales, tirer de précieux enseignements et même
dégager certaines tendances générales.

Si, à l'heure actuelle, cette question est soulevée à
propos de très nombreux travaux d'ordre législatif, la
source principale de la matière reste les travaux de la
CDI consacrés au droit des traités et les débats de la
Conférence sur le droit des traités qui les ont couronnés.

1*° L'accord du 19 décembre 1967 dispose (art. 6) que l'or-
ganisation peut déclarer « accepter les droits et obligations pré-
vus dans le présent accord ». La convention du 29 novembre
1971 suit la même formule en spécifiant (art. XXII) que les
organisations n'acceptent que les règles de fond et restent tota-
lement étrangères aux mécanismes législatifs (clauses finales),
réservés aux Etats parties.

181 Si l'on se reporte au mécanisme si particulier de la
Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des insti-
tutions spécialisées (v. ci-dessus note 169), on s'aperçoit qu'il
n'a pas réduit sensiblement les droits comme « parties » des
organisations internationales. Certes, les organisations ne sem-
blent pas désignées comme « parties » à la convention elle-
même et elles ne participeraient donc pas comme les Etats à la
révision de cette convention (art. XI, sect. 48); mais la conven-
tion n'est qu'un cadre : ses dispositions ne deviennent effectives
pour une organisation que si celle-ci les accepte, en appor-
tant au besoin des modifications, et les Etats de leur côté
l'acceptent, au besoin avec des réserves au regard d'organisa-
tions spécifiées, de telle sorte que se concluent une série d'ac-
cords bilatéraux entre chaque Etat et chaque organisation, et
qu'à ces accords bilatéraux les organisations internationales
sont pleinement parties. Ce qui confirme cette analyse, c'est la
solution adoptée postérieurement pour l'AIEA le 12 février
1959 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 374, p. 147).
Dans l'accord, inspiré de la convention de 1947, toute ambi-
guïté a disparu : l'accord est en vigueur entre l'AIEA et chaque
Etat qui a accepté l'accord (art. XII, sect. 39); la révision est
opérée par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et acceptée
ou non, avec des réserves ou non, par chaque Etat (sect. 40).

Pratiquement et historiquement, une étude du droit des
traités des organisations internationales se présente
comme un complément et un prolongement de la
Convention de 1969 : cette dernière fournit la base et
le point de départ des recherches. Il s'ensuit naturelle-
ment une conséquence importante, qu'il faut présenter
à titre préliminaire : on doit hésiter à suivre toute
orientation qui ne s'ajusterait pas à cette convention et
qui ne constituerait pas avec elle un ensemble harmo-
nieux. Dans la mesure où les accords des organisations
internationales appellent des dispositions spécifiques
ou des ajustements des articles de la Convention de
1969, il est à souhaiter que dispositions et ajustements
soient réduits en nombre, aussi simples que possible, et
ne créent pas plus de problèmes qu'ils n'en résolvent.
Il faut notamment que le champ d'application de nou-
veaux articles soit bien délimité, et que l'on évite de
multiplier indûment les régimes particuliers.

Le tour d'horizon qui a été effectué dans le présent
rapport confirme sur ce point les conclusions de la
Sous-Commission précédemment instituée par la Com-
mission du droit international182.
77. Peut-être les conséquences concrètes de cette posi-
tion générale apparaissent-elles maintenant sur un point
ou sur un autre plus clairement. On en donnera immé-
diatement un exemple (il porte sur le champ d'appli-
cation du futur projet d'articles consacré à la matière) :
pour quelles organisations internationales vaudront les
propositions de la Commission ? Il n'est certes pas pos-
sible de dire à présent si celles-ci porteront sur toutes
les organisations intergouvernementales, ou sur un
groupe limité de celles-ci. Mais deux points appa-
raissent assez nettement. En premier lieu, il faut
souhaiter que les propositions puissent s'appliquer à
toutes les organisations internationales, afin d'éviter en
matière de droit des traités la création de trois régimes
distincts : celui de la Convention de 1969, celui des
nouvelles propositions et celui qui sera abandonné à la
formation spontanée de règles coutumières — sans
parler des règles nécessaires pour trancher les conflits
qui pourraient s'élever entre ces trois régimes. Si l'on
accepte ce point de vue, il faut, par voie de consé-
quence, éliminer les problèmes qui ne seraient solubles
que pour un groupe d'organisations déterminé, et l'en-
semble des propositions devra garder un niveau très
général. En second lieu, on sera tenté de répondre à la
question de savoir s'il faut rechercher une définition de
l'organisation internationale plus précise que celle qui
figure à l'article 2, paragraphe 1, al. i, de la Conven-
tion de 1969, et qui se borne à spécifier leur caractère
intergouvernemental. Il est évident qu'il est souhaitable
de ne pas élaborer une nouvelle définition si celle-ci
n'est pas rendue nécessaire pour d'autres motifs. En
effet, la Commission a jusqu'à présent, dans les divers
projets d'articles qu'elle a préparés, pensé pouvoir éviter
cette définition, et ses raisons sont toujours valables.
Par ailleurs, il est au plus haut point important de

182 Reproduites dans le rapport de la CDI sur sa vingt-troi-
sième session (Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II [l re Partie], p. 368, doc. A/8410/Rev.l, chap. IV,
annexe).
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garder le même vocabulaire que dans la Convention
de 1969 elle-même, afin d'éviter de multiplier les
régimes, dont le nombre retirerait à la codification son
principal mérite.
78. Sous le bénéfice de ces observations préliminaires,
les travaux à entreprendre en la matière se divisent en
deux parts. En premier lieu, il faut examiner article
par article toutes les dispositions de la Convention de
1969 afin de déceler celles qui appelleraient, pour les
adapter à des accords des organisations internationales,
des modifications rédactionnelles. En second lieu, il
faut rechercher les bases sur lesquelles on peut résou-
dre les difficultés substantielles qui caractérisent le
régime des accords des organisations internationales. Le
présent rapport n'a pas procédé à un inventaire systé-
matique des modifications rédactionnelles nécessaires
pour adapter la Convention de 1969 à son nouvel objet.
Il s'agit d'un travail minutieux et délicat, mais qui par
définition ne soulève pas de problèmes d'information
redoutables, ni de difficultés de principe radicales —
au surplus, des études récentes ne manqueront pas de
le faciliter 183; il a été donc renvoyé à un stade ulté-
rieur. En revanche, le rapport s'est donné comme objet
de procéder à un premier examen des problèmes essen-
tiels, en recourant aux travaux déjà entrepris par
l'ONU, et plus spécialement par la CDI. Une difficulté
essentielle a-t-elle échappé à ceux qui ont depuis de
longues années travaillé cette matière ? Il n'est pas
possible de rejeter cette hypothèse d'une manière cer-
taine ; il est cependant raisonnable de penser que l'in-
ventaire déjà réalisé est assez complet et donne une
base de départ sérieuse pour les futurs travaux de la
Commission.

79. Pour dresser à ce point de vue un bilan résumé
du présent rapport, on pourrait peut-être considérer
dans les développements qui précèdent les points sui-
vants : les formes du consentement, la capacité des
organisations, la représentation, les effets des traités, le
droit propre à chaque organisation. On examinera
successivement chacune de ces questions.

Formes du consentement

80. Rien dans l'examen auquel le Rapporteur spécial
a dû procéder ne vient tout d'abord mettre en cause
une des conclusions proposées précédemment par la
Sous-Commission et approuvées par la Commission du
droit international, suivant laquelle il conviendrait de se
borner aux accords des organisations internationales en
forme écrite et d'écarter les accords oraux ou tacites 184.
A tous les motifs déjà indiqués s'ajoute celui de conser-
ver au maximum un parallélisme avec les dispositions
de la Convention de 1969. Il est vrai que cette conven-
tion ne donne pas une définition rigoureuse de la forme

écrite 185. Il ne semble pas opportun d'ouvrir aujourd'hui
à propos des traités des organisations internationales un
débat sur une question que la CDI n'a pas retenue pour
les traités entre Etats, alors qu'elle mettait peut-être
dans la définition des formes du consentement moins de
souplesse que ne l'a fait finalement la Conférence sur
le droit des traités en donnant à l'article 11 la rédaction
très large que l'on connaît. Sans qu'il soit nécessaire de
proposer, des articles pertinents de la Convention de
1969, une interprétation qu'il n'appartient plus à la
Commission de donner, celle-ci pourrait admettre que
l'article 11 dans sa forme actuelle autorise pour les
traités entre Etats toute forme du consentement. La règle
qu'institue cet article donne une liberté totale aux orga-
nisations internationales — ce qui semble correspondre
à des besoins qu'elles ressentent vivement. Sous la
réserve des observations que celles-ci pourraient pré-
senter sur ce point, le problème des formes du consen-
tement dans la conclusion des traités a donc perdu toute
acuité : un grand nombre d'obstacles qui auraient pu se
dresser sur la voie de l'assimilation des accords des orga-
nisations internationales aux traités entre Etats, si la
rédaction primitive de la CDI avait été maintenue lors
de la Conférence sur le droit des traités, ont maintenant
disparu.

81. Cependant, cette observation a une portée qui
dépasse la question des formes du consentement. En
effet, la Convention de 1969, avalisant d'ailleurs la
pratique internationale, se trouve ainsi entièrement cons-
truite sur un principe général essentiel : la valeur du
consensualisme pur. Posé avec autant de force sur un
plan aussi général, le principe se détache ici des traits
qui caractérisent un sujet de droit particulier ; il est
valable pour les organisations comme il l'est pour les
Etats. Mais alors il n'y a pas de raison a priori valable
pour ne pas penser que les définitions et les précisions
que la Convention de 1969 a apportées à ce principe en
ce qui concerne notamment la validité du consentement
doivent théoriquement valoir autant pour les organisa-
tions internationales que pour les Etats. On ne voit pas
a priori, étant donné le contenu et le fondement de ces
dispositions, quels obstacles pourraient empêcher notam-
ment les articles 42 à 65 de la Convention de 1969 de
s'appliquer aux accords des organisations internatio-
nales m .

Capacité des organisations internationales

82. Les difficultés précédemment rencontrées par la
CDI à ce sujet invitent à la prudence. Autant il était aisé
de proclamer la capacité des Etats de conclure des

183 P. ex. K. Zemanek, « Agreements concluded by interna-
tional organizat ions and the Vienna Convent ion on the law
of treaties », University of Toledo Law Review, To ledo (Oh.),
1971, n o s 1 et 2, p. 145.

184 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II ( l r e partie), p. 369, d o c . A / 8 4 1 0 / R e v . l , chap. IV,
annexe, par . 7.

185 Le problème de la distinction d'un traité « ins t rumenté »
par écrit et d 'un traité simplement « consigné » par écrit a été
rappelé à diverses occasions par les rappor teurs spéciaux,
no tamment par sir Gera ld Fi tzmaur ice et par sir H u m p h r e y
Waldock. Lors de la Conférence sur le droit des traités, il a
été ment ionné par le représentant de l 'URSS (Documents offi-
ciels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
première session... [op. cit.], p. 45, 7 e séance, par . 69).

186 Evidemment , il faut excepter l 'article 63 , concernant la
rupture des relations diplomatiques ou consulaires, et introduire
peut-être certaines considérations particulières dans les articles
46 et 47.
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traités (Convention de 1969, art. 6) parce que cette
capacité n'est que l'expression de 1' « égalité souve-
raine » des Etats, autant il est délicat de traiter de la
même question à propos des organisations internatio-
nales — qui se caractérisent, les unes par rapport aux
autres, par une inégalité fondamentale. Si l'on avait
décidé de se limiter aux grandes organisations interna-
tionales de la famille des Nations Unies, il serait relati-
vement simple de poser quelques principes généraux qui
reconnaîtraient en termes assez larges leur capacité à
conclure certains traités. Mais si l'on entend considérer
l'ensemble des organisations, en gardant d'elles la défi-
nition qu'en donne, après la Charte des Nations Unies,
la Convention de 1969, est-il possible de proposer des
formules qui accordent des droits identiques à ceux de
l'ONU à des organisations que ni leurs fondateurs ni
leurs besoins tels qu'ils existent aujourd'hui n'ont qua-
lifié pour de telles facilités ? On se trouverait d'ailleurs
amené à un problème de définitions, et l'on devrait
alors refuser la qualité d'organisation internationale à
toutes les entités qui ne disposent pas d'une certaine
capacité à conclure des traités. Mais, en fait, la pratique
internationale fait montre en la matière de beaucoup
de souplesse et cette souplesse a de grands avantages.
Elle use notamment du terme « organisation internatio-
nale » avec une liberté extrême. Cela ne permet-il pas
à certaines entités de revendiquer plus facilement cer-
tains droits des organisations internationales sans béné-
ficier cependant du droit de conclure des traités ? Cela
ne permet-il pas d'attendre plus facilement un élargisse-
ment de la pratique qui reconnaîtra cette capacité de
traiter quand elle sera devenue nécessaire si l'on n'a pas
mis en doute la qualité d'organisation internationale de
l'entité intéressée ?

Sans suffire à permettre de prendre une position défi-
nitive, ces considérations feraient pencher en faveur
d'une position qui serait la suivante. Le droit interna-
tional renvoie aux règles propres à chaque organisation
non seulement la distribution des compétences entre ses
divers organes, mais la nature et l'étendue de ces mêmes
compétences. Pas plus que la Convention de 1969 n'a
prétendu porter atteinte à la liberté de chaque constitu-
tion étatique, pas plus n'est-il nécessaire de porter
atteinte à la liberté des Etats qui créent les organisations,
ni à la liberté de la pratique qui ajuste leur statut, avec
le consentement des Etats membres, aux besoins qui
viennent à se révéler. Pourquoi, faute de pouvoir recon-
naître la souveraineté des organisations, leur refuser la
liberté, ennemie de l'uniformité ? De telles réflexions
conduiraient, si elles étaient celles de la Commission, à
éviter de traiter de la capacité des organisations inter-
nationales par des formules générales qu'il est très diffi-
cile de rendre adéquates à des situations variées et chan-
geantes.

Représentation

83. On peut examiner cette question de la représen-
tation à deux plans très différents. Tout d'abord, on peut
se demander comment s'établit et se prouve à l'égard
de cocontractants la qualité qui autorise une personne
physique à traiter au nom de l'organisation. Dans la

Convention de 1969, les articles 2, par. 1, al. c, 7, 8,
47 règlent cette question en ce qui concerne la repré-
sentation des Etats. Il n'est pas certain qu'il soit possible,
par une simple transposition rédactionnelle, de formuler
des textes symétriques pour les organisations internatio-
nales ; seule une étude plus approfondie de la pratique
permettra de répondre. Mais il existe sur un autre plan
un problème de représentation moins courant, mais
plus délicat, lorsqu'il s'agit d'examiner si une organisa-
tion en tant que telle peut représenter une autre organi-
sation ou un Etat, et si un Etat peut représenter une
organisation. La Commission du droit international a
tenté sans succès d'aborder ce problème dans la prépa-
ration du projet d'articles sur le droit des traités ; faut-il
envisager d'y revenir à propos des accords des organi-
sations internationales ? On ne peut trancher cette
question par une réponse absolue. S'il y a sur ce point
une pratique abondante, celle-ci démontrerait à la fois
l'importance des besoins auxquels elle répond et la
possibilité d'élaborer certaines formules qui la consoli-
deraient. A défaut d'une pratique substantielle, et malgré
l'existence de certains cas bien connus, il serait peut-être
préférable, pour le moment, de ne pas retenir cet aspect,
malgré son intérêt théorique.

Effets des traités

84. Les accords des organisations internationales ont
des effets dont certains sont spécifiques et méritent une
attention particulière. Parmi ceux-ci, on en a relevé
deux, qui mettent en cause la notion de « partie » et de
« tiers » par rapport à un traité. Les exemples ne man-
quent pas de traités auxquels une organisation interna-
tionale est appelée à « participer » sans se trouver
exactement dans la situation d'une « partie » : l'orga-
nisation se voit liée par certaines des règles contenues
dans le traité et, à ce titre, bénéficie de certains droits
et assume certaines obligations, mais elle ne possède pas
tous les droits des Etats « parties » au traité. La plupart
du temps, les règles de fond établies par le traité s'éten-
dent à elle, mais elle ne participe pas aux mécanismes
qui règlent la mise en vigueur et la révision du traité.
Des procédés techniques divers ont été mis en œuvre par
la pratique pour aménager la « participation » des orga-
nisations ; les problèmes juridiques que ceux-ci soulèvent
n'ont pas dans l'ensemble été l'objet d'études rendues
publiques. La question qui se pose à la Commission est
de décider, après avoir recueilli plus d'informations, s'il
est possible et opportun de préciser le régime juridique
de certains des mécanismes mis en œuvre.

85. Une autre question est apparue : il n'y a pas de
raison d'écarter, en matière d'accords des organisations
internationales, la règle fondamentale posée par l'ar-
ticle 34 de la Convention de 1969 :

Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat
tiers sans son consentement.

Cependant la détermination de la qualité de « tiers »
par rapport à un traité n'échappe pas toujours à la dis-
cussion, notamment dans un cas qui intéresse la matière
actuellement examinée. Les Etats membres d'une organi-
sation internationale sont-ils ou non des tiers par rapport
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aux traités auxquels l'organisation est partie ? On serait
tenté de dire que les Etats membres d'une organisation
peuvent être « plus ou moins » des tiers à l'égard des
traités conclus par l'organisation, de même que l'on
vient d'exposer qu'il y a des traités auxquels les orga-
nisations sont « plus ou moins » parties. Autrement dit,
il faut introduire plus de souplesse dans la notion de
« tiers » comme dans celle de « partie ». La pratique
internationale a ressenti certainement d'une manière
assez aiguë ces problèmes, puisqu'elle a eu recours à
des mécanismes techniques variés pour les résoudre m .

Toute la question des effets des accords des organi-
sations internationales constitue un des points qui
devront retenir l'attention du Rapporteur spécial et de
la Commission, dans l'espoir de dégager au moins
quelques directives générales.

Droit propre à chaque organisation

86. On a longuement examiné et discuté à la CDI et
à la Conférence sur le droit des traités la question du
droit propre à chaque organisation internationale. La
question est tout à fait cardinale, puisqu'elle met finale-
ment en cause la possibilité même de poser quelques
règles générales en matière de droit des organisations
internationales. La préoccupation de sauvegarder l'ori-
ginalité de chaque organisation en fonction de ses besoins
propres a abouti à une formule de la Convention de
1969 qui réserve l'application de « toute règle perti-
nente de l'organisation » pour certaines catégories de
traités qui, bien que conclus entre Etats, mettent en
cause d'une manière particulière certaines organisations
internationales : les traités créant une organisation et
ceux qui sont conclus au sein d'une organisation. Il est
évident que, pour les traités auxquels une ou plusieurs
organisations internationales sont parties, il faut au
moins faire la même réserve, puisque ces derniers traités
mettent l'organisation plus directement en cause que
les traités entre Etats conclus au sein d'un de ses
organes. Mais il est probable qu'il faudra aller plus
loin encore — ou, à tout le moins, élucider le sens
exact de la formule « toute règle pertinente de l'organi-
sation ».
87. La question a été examinée et discutée tant à la
CDI qu'à la Conférence sur le droit des traités. Elle a
été reconsidérée à propos de l'élaboration par la Com-
mission de l'article 3 du projet d'articles sur la représen-
tation des Etats dans leurs relations avec les organisa-
tions internationales 188. De tous ces travaux découlent
certaines indications, non seulement sur le sens qu'il
conviendrait d'attribuer à une formule identique insérée
dans un projet d'articles sur le droit des traités des orga-
nisations internationales, mais sur l'ampleur même du

problème que l'on soulève. Il est certain toutefois que
celle-ci varie selon la matière de chaque convention.
Quand on a fait dans la Convention de 1969 la réserve,
pour certains traités, de « toute règle pertinente de l'or-
ganisation », on a surtout considéré des règles de forme
relatives à la conclusion des traités. Avec le projet d'ar-
ticles sur la représentation des Etats dans leurs relations
avec les organisations internationales, la portée de la
réserve est nettement plus large : en effet, des disposi-
tions spécifiques peuvent exister, pour chaque organisa-
tion, à propos de toutes les dispositions du projet d'ar-
ticles. Il en est ainsi surtout si l'on considère que ces
dispositions peuvent se trouver non seulement dans les
« règles pertinentes de l'organisation », mais encore
dans d' « autres accords internationaux en vigueur entre
Etats ou entre Etats et organisations internationales »,
comme l'article 4 du projet en fait également la ré-
serve 189. Il faut donc, en premier lieu, tenter de déter-
miner quel serait éventuellement le champ d'application
d'une réserve de ce genre. Ensuite, il faut préciser, éven-
tuellement à la lumière des débats antérieurs, le contenu
de la notion de « règle pertinente de l'organisation »,
notamment au regard de la « pratique de l'organisa-
tion ».

88. Il est probable que les « règles pertinentes » de
chaque organisation ne porteront presque exclusivement
que sur les règles de procédure qui concernent la conclu-
sion des traités ; cette considération simplifiera d'autant
plus le problème que les règles de la Convention de
1969 sur la conclusion des traités sont, pour tous les
traités sans exception, d'une souplesse extrême, notam-
ment du fait de l'article 11 190. Mais on ne peut être
assuré d'une manière absolue que d'autres questions
que celles relatives à la conclusion ne seront pas mises
en cause. Il pourrait en être ainsi quand le droit propre
à une organisation internationale constitue un ensemble
suffisamment systématisé pour constituer ce que l'on a
appelé parfois, à tort ou à raison, un « droit interne de
l'organisation ». Il pourrait alors, par exemple, se poser
des questions du même genre que celles qui sont l'objet
de l'article 30 de la Convention de 1969 si certains
traités entre l'organisation et ses Etats membres (ou
même entre ces Etats membres) sont considérés comme
faisant partie du « droit interne » de l'organisation et
ne constituent que des mesures d'exécution d'autres
traités. Le Rapporteur spécial est donc obligé de réser-
ver ces hypothèses, tout en souhaitant, bien entendu,
pouvoir les écarter si elles s'avèrent trop théoriques et
limitées à des cas trop particuliers m .

187 C'est ainsi qu'il faudrait ajouter aux procédés précédem-
ment ment ionnés celui qui consiste à faire figurer conjointe-
ment comme parties une organisation internat ionale et ses
Etats membres (« accords mixtes » de certaines organisations
régionales) face à l 'autre cocontractant .

188 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. I I ( l r e partie), p. 304 et 305, doc. A / 8 4 1 0 / R e v . l ,
chap. I I , D , art. 3 et commenta i re , et no tamment par . 5 de ce
dernier. Voir aussi par . 48 ci-dessus.

189 Ibid., p. 305, doc. A / 8 4 1 0 / R e v . l , chap. I I , D , art. 4.
190 Voir ci-dessus par . 79.
191 II ne s'agit nul lement d'ouvrir ici une controverse doc-

trinale, qui serait à la fois déplacée et p rématurée ; mais les
rapporteurs spéciaux de la Commission du droit international
se sont servis plusieurs fois de l 'expression « droi t interne de
l'organisation », et l 'on est d 'autant plus autorisé à s'interroger
sur les conséquences éventuelles d 'une telle qualification que
l'on élabore une règle qui doit s 'étendre en m ê m e temps à une
organisation et à un Etat , pour lequel le te rme « droit interne »
a un sens précis (Convention de 1969, art. 2, par . 2, art. 27), et
que certains Etats ont fait des déclarations qui sont résumées

(Suite de la note 191 page suivante.)
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89. Un autre problème plus important porte sur le
contenu de la notion de « règle pertinente de l'organi-
sation ». Celle-ci comprend évidemment la charte cons-
titutive de l'organisation et les diverses réglementations
unilatérales que l'organisation élabore si elle en a reçu
le pouvoir 192. En ce qui concerne la « pratique de
l'organisation », la CDI a, au cours de ses précédents
travaux, considéré que seule une « pratique établie »
faisait partie des « règles pertinentes de l'organisation ».
Il semble bien que cet éclaircissement indique que la
« pratique » ainsi retenue doit être l'objet d'une règle,
soit que l'on considère que la règle est en l'occurrence
l'objet d'une convention tacite 193, soit que la pratique
se soit consolidée en règle coutumière. Mais, s'il en est
ainsi, il y a place pour des « pratiques » qui ne sont
pas suffisamment « établies » pour constituer une « règle
pertinente de l'organisation ». Si l'on pose d'une manière
quelconque des règles générales qui vaudront pour les
accords des organisations, avec la seule réserve des
« règles pertinentes de l'organisation », ces règles l'em-
porteront sur des « pratiques non établies ». Cela veut
dire que l'organisation perdra le droit de rechercher par
des pratiques nouvelles la modification du droit qui lui
sera applicable lorsque la matière a été l'objet d'une
règle formelle ; au regard des règles qui seraient posées
par un projet d'articles sur le droit des accords des orga-
nisations internationales, l'organisation aura perdu le
droit de les modifier par un processus coutumier, mais
pourra encore les modifier librement par un procédé de
droit écrit. On peut vouloir exclure une conséquence de
ce genre et décider, comme l'ont demandé certaines
organisations, que la pratique qui doit être incluse dans
la notion de « règle pertinente de l'organisation »

(Suite de la note 191.)

comme suit dans le rappor t de la Sixième Commission à la
vingt-quatrième session de l 'Assemblée générale sur la réso-
lution relative à l'article 1 e r de la Convention de Vienne sur
le droit des traités :

« II convenait de reconnaître dès le départ que des diffé-
rences fondamentales existaient entre les traités au sens de
la Convention de Vienne et les accords auxquels les organi-
sations internationales étaient parties. L a question relevait à
la fois du droit international et du droit interne et, dans un
cas comme dans l 'autre, posait des problèmes extrêmement
difficiles et délicats. »
(Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-qua-

trième session, Annexes, points 86 et 94 b de l 'ordre du jour,
doc. A / 7 7 4 6 , par. 109 à 115.)

192 On pourrai t admettre de même que font partie des « règles
pertinentes de l 'organisation » tous les accords et traités
conclus par elle ou par des Etats membres relativement à des
questions qui concernent l 'organisation, à moins que l 'on pré-
fère, pour éviter toute ambiguïté, en faire une mention dis-
tincte de celle des « règles pertinentes », comme c'est le cas
pour le projet d'articles sur la représentation des Etats dans
leurs relations avec les organisations internationales (v. ci-
dessus par. 86). Bien entendu, si l 'on veut considérer l'aspect
« interne » du droit propre à chaque organisation, on ne
retiendra peut-être, comme on l'a indiqué, que certaines caté-
gories de traités.

193 On pourrai t rappeler que la conclusion d'un accord tacite
par la voie de « la pratique » est expressément envisagée par
l'article 31 , par. 3, al. b, de la Convention de 1969.

comprenne toute pratique, même « non établie •» 194. Il
se peut en effet que l'on préfère garder intact sous toutes
ses formes le pouvoir créateur des organisations interna-
tionales à l'égard des normes juridiques qui les concer-
nent. Mais il faut bien mesurer les conséquences de ce
choix : cela veut dire que, même à titre supplétif, les
dispositions qui feraient l'objet d'un projet d'articles
n'auraient plus pour les organisations internationales
aucun caractère obligatoire. Il s'agirait alors, dans un
tel projet, de directives destinées seulement à guider les
organisations, ou au mieux de principes tellement géné-
raux que leur force contraignante serait pratiquement
très limitée. Cependant, un projet d'articles ainsi conçu
présenterait encore une grande utilité parce qu'il contri-
buerait, quoique par des procédés très souples, à mettre
un peu de clarté (et peut-être d'ordre) dans un domaine
qui n'en présente guère. Telle est l'alternative dont il
est nécessaire de prendre nettement conscience aujour-
d'hui. Ses deux termes sont également dignes d'être l'un
et l'autre considérés ; ils valent d'ailleurs pour tout le
droit des organisations internationales, et la préférence
que l'on pourrait éprouver pour l'un ou pour l'autre
doit être fondée sur des considérations concrètes — elle
peut changer suivant les matières que l'on entend traiter
dans un projet d'articles. Ainsi, pour la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales — matière qui fait l'objet, dans les pro-
positions de la CDI, de dispositions précises et détail-
lées —, on a exclu la possibilité de développements
ultérieurs par la voie d'une simple pratique, tout en
réservant non seulement les pratiques déjà établies, mais
la possibilité de modifications ultérieures par un pro-
cessus de droit écrit (conventions expresses, autres règles
pertinentes de l'organisation). Cela veut dire au fond
que, après un effort de codification comme celui que
représente ledit projet d'articles, la matière doit être
considérée comme sortie d'une phase expérimentale de
tâtonnements et de création spontanée par la voie de la
« pratique ». Il n'est pas certain que la même solution
s'impose pour un projet d'articles sur les accords des
organisations internationales. Si l'on venait à estimer
qu'en matière d'accords des organisations internationales
il est nécessaire de prolonger la période actuelle et de
maintenir la grande liberté d'initiative des organisations
internationales — quitte à engendrer un peu d'incerti-
tude et parfois de confusion —, il faudrait aménager en
conséquence les travaux de la Commission. Tout en
maintenant l'objectif final de la proposition d'un projet
d'articles, avec tous les caractères d'un travail législatif,
il faudrait accepter qu'il n'ait que le caractère d'un
guide pour des développements ultérieurs. C'est là une
perspective qu'en l'état actuel des travaux de la CDI le
Rapporteur spécial ne peut présenter ni comme pro-
bable ni encore moins comme inévitable ; mais il est
nécessaire qu'elle soit — avec d'autres hypothèses —
présente, dès aujourd'hui, à l'esprit des membres de la
Commission.

194 Voir la très intéressante discussion qui a eu lieu au sein
de la Commission le 15 juin 1971 (Annuaire de la Commission
du droit international, 1971, vol. I, p. 218 et suiv., 1118*
séance).


