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15e séance
Lundi 3 mars 1986, à 11 h 10.

Président : M. SHASH (Egypte).

En l'absence du Président, M. Nascimento e Silva
(Brésil), vice-président, prend la présidence.

Hommage à la mémoire de M. Olof Palme,
premier ministre de Suède

1. Le PRÉSIDENT demande à la Commission d'ob-
server une minute de silence en hommage à la mémoire
de M. Olof Palme, premier ministre de Suède, assassiné
le 28 février. Olof Palme était un homme d'Etat des plus
éminents, auquel l'Organisation des Nations Unies a
confié des responsabilités très importantes tout au long
de sa carrière exceptionnelle.
2. Il prie le représentant de la Suède de communiquer
les sincères condoléances de la Conférence à la famille
d'Olof Palme et au Gouvernement du peuple suédois.

Les membres de la Commission observent une mi-
nute de silence en hommage à la mémoire de M. Olof
Palme.
3. M. KRONHOLM (Suède) remercie sincèrement
la Conférence pour son message de sympathie, qu'il
transmettra à la famille d'Olof Palme et au Gouver-
nement et au peuple suédois.

Examen de la question du droit des traités entre Etats
et organisations internationales ou entre organisa-
tions internationales, conformément aux résolutions
de l'Assemblée générale 37/112 du 16 décembre 1982,
38/139 du 19 décembre 1983, 39/86 du 13 décembre
1984 et 40/76 du 11 décembre 1985 (A/CONF. 129/4
et Corr.l)

[Point 11 de l'ordre du jour] (suite)

Article 30 (Application de traités successifs portant sur
la même matière)

Paragraphe 6

4. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le paragraphe 6 de l'article 30 et les amendements y
relatifs présentés par l'Argentine (A/CONF. 129/C.l/
L.44) et conjointement par l'Australie et le Canada
(A/CONF. 129/C.1/L.45), ainsi que l'amendement de
l'Organisation des Nations Unies à l'article 27 (A/
CONF. 129/C. 1/L.37), dont l'auteur a proposé qu'il soit
examiné durant le débat sur ce paragraphe.
5. Mme OLIVEROS (Argentine), présentant l'amen-
dement de sa délégation, considère que l'interprétation
des traités est une des tâches les plus importantes et les
plus difficiles des ministères des affaires étrangères.
Leur seul guide doit être le texte même du traité, car
toute tentative de l'interpréter compte tenu de l'in-
tention des parties ou de l'objet et du but du traité
ne conduit en général qu'à des controverses inutiles.
La délégation argentine estime que, dans un souci de
clarté, il ne faut pas, dans le texte d'un traité, se référer

à un autre instrument. S'il est souhaitable de mention-
ner une disposition d'un autre texte, cette disposition
devrait être reproduite intégralement.
6. Le paragraphe 6 du projet d'article 30 présenté par
la Commission du droit international (CDI) mentionne
l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, qui est
libellé comme suit : "En cas de conflit entre les obliga-
tions des Membres des Nations Unies en vertu de la
présente Charte et leurs obligations en vertu de tout
autre accord international, les premières prévau-
dront." L'expression "Membres des Nations Unies"
désigne, conformément à l'Article 4 de la Charte, les
Etats qui acceptent les obligations de la Charte. La
référence à l'Article 103 vise donc exclusivement les
Etats et non les organisations internationales, qui ne
sont pas "Membres des Nations Unies".
7. En conséquence, si le paragraphe 6 de l'article 30
n'est pas modifié, l'importante règle qu'il énonce
ne s'appliquera qu'aux Etats — et non aux organisa-
tions — qui ratifieront la future convention. L'amen-
dement argentin vise à remédier à ce défaut en rem-
plaçant le texte actuel du paragraphe 6 par un libellé
reproduisant la règle énoncée à l'Article 103 de la
Charte, afin qu'il soit clair que la règle s'applique à la
fois aux Etats et aux organisations internationales.
8. M. HERRON (Australie), présentant l'amende-
ment de sa délégation et de celle du Canada, précise que
seul le paragraphe 6 de l'article 30 est soumis à l'exa-
men de la Commission. Cependant, vu les liens entre la
proposition visant à supprimer ce paragraphe et l'ajout
proposé au paragraphe 1 de l'article, il compte que la
Commission voudra bien examiner l'amendement dans
son ensemble.
9. Cet amendement a pour objet de supprimer une
disposition dont la CDI a dit, au paragraphe 1 de son
commentaire sur l'article, qu'elle était énoncée "en des
termes volontairement ambigus"; il a également pour
objet d'insérer dans l'article une clause de sauvegarde
identique à celle figurant à l'article 30 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités1 de 1969.
10. On s'est demandé au sein de la CDI si l'application
de l'Article 103 de la Charte pouvait être étendue aux
organisations internationales. Les auteurs de l'amen-
dement considèrent que cet article lie l'Organisation
des Nations Unies elle-même et la proposition est avant
tout de caractère structurel : s'il doit y avoir une clause
de sauvegarde, elle devrait être placée au début du
paragraphe 1, comme dans la Convention de 1969. Elle
aurait ainsi de toute évidence les mêmes effets sur les
droits et obligations des Etats que dans cette dernière
convention et elle pourrait ou non s'appliquer aux orga-

1 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.70.V.5), p. 309.
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nisations internationales, selon la manière dont le droit
en la matière sera interprété.
11. Pour sa part, la délégation australienne souhaite
que le paragraphe 6 soit supprimé, quelle que soit la
décision prise à propos du paragraphe 1. Elle n'est pas
convaincue qu'il soit nécessaire que l'article 30 fasse
référence à l'Article 103 de la Charte.
12. M. BERNAL (Mexique) note que, dans son com-
mentaire, la CDI constate qu'elle n'a pas su régler un
problème difficile. La suprématie hiérarchique de la
Charte des Nations Unies sur toutes les obligations des
Etats Membres issues d'autres traités est un principe
fondamental qui a été consacré sans ambiguïté par la
Convention de Vienne de 1969. Aussi les obligations
issues de la Charte prévalent-elles sur toute autre
obligation issue d'un traité postérieur, quels que soient
les sujets du droit international qui sont parties à ce
traité. Les deux amendements dont est saisie la Com-
mission ont le même objet, à savoir affirmer le principe
selon lequel, en cas de conflit, entre les dispositions
d'un traité postérieur et celles de la Charte des Nations
Unies, ces dernières prévaudront. L'amendement de
l'Australie et du Canada a le mérite de placer la clause
de sauvegarde à l'endroit le plus approprié, mais la
proposition argentine est plus explicite. Les deux pro-
positions pourraient utilement être fusionnées.

13. M. BOUCETTA (Maroc) se demande si le fait de
ne pas mentionner l'Article 103 de la Charte à l'arti-
cle 30 autorisera les organisations internationales à con-
clure des traités sans tenir compte des dispositions de
la Charte. Une telle situation serait de toute évidence
inacceptable. Les Etats ont donné la primauté, dans
leurs relations d'Etat à Etat, aux obligations issues de
la Charte; il serait donc paradoxal qu'ils se ménagent
la possibilité, lorsqu'ils agissent collectivement à tra-
vers les organisations internationales, de méconnaître
ces obligations. La délégation marocaine appuie donc
la proposition visant à introduire la réserve de l'Arti-
cle 103 de la Charte au paragraphe 1 de l'article 30.

14. M. RASOOL (Pakistan) estime que l'ambiguïté
voulue qui caractérise le paragraphe 6 résulte essen-
tiellement d'une controverse relative à l'application des
principes de la Charte des Nations Unies aux traités
conclus par des organisations internationales. La ques-
tion qui se pose est que les Etats, au travers d'une orga-
nisation internationale, pourraient ne pas respecter des
obligations que leur impose la Charte. La délégation
pakistanaise est par conséquent opposée au libellé du
paragraphe 6; elle préfère la proposition d'amendement
de l'Argentine, notamment parce que ce texte se garde
de toute référence à la Charte.

15. M. KOLOMA (Mozambique) note que l'Arti-
cle 103 de la Charte des Nations Unies s'applique aux
"Membres des Nations Unies", que les Articles 3 et 4
définissent, sans la moindre équivoque, comme étant
des Etats; aussi l'Article 103 ne peut-il être considéré
comme s'appliquant aux organisations internationales.
Sa délégation est toutefois fermement convaincue que
le contenu de l'Article 103, adapté en conséquence, doit
figurer dans le projet de convention, soit dans un article
de portée générale, soit en tant que paragraphe distinct
de l'article 30. Parmi les différentes propositions à cet
effet, elle préfère l'amendement argentin.

16. M. DALTON (Etats-Unis d'Amérique) estime
que la CDI a une formule pour le moins malheureuse
lorsqu'elle parle au paragraphe 1 du commentaire sur
l'article 30 de "termes volontairement ambigus".
S'il est impossible de rédiger un texte sur ce sujet
extrêmement complexe qu'est le droit des traités en
réglant à l'avance tous les problèmes susceptibles de
se poser, il faut néanmoins fixer des principes direc-
teurs appropriés qui permettent de faire face à des
difficultés prévisibles et imprévisibles. M. Dalton note
qu'en l'occurrence le texte devra probablement se con-
tenter d'évoquer un conflit éventuel entre les obliga-
tions issues d'un traité et celles issues de la Charte des
Nations Unies plutôt qu'un conflit entre les disposi-
tions de ces instruments; cela est d'ailleurs une démar-
che prudente vu les circonstances, car on éviterait les
risques qu'il y a à traiter la Charte des Nations Unies
dans son ensemble comme un texte du jus cogens — ce
qu'elle n'est pas — et l'on s'épargnerait ainsi un grand
nombre de problèmes. M. Dalton propose donc que le
mot "dispositions" dans le texte proposé par l'Argen-
tine soit remplacé par le mot "obligations". Si la délé-
gation argentine est prête à accepter cette proposition,
le paragraphe 6 et l'amendement proposé pourront être
renvoyés au Comité de rédaction.

17. M. RIPHAGEN (Pays-Bas) fait remarquer que
l'Article 103 de la Charte des Nations Unies — qui
selon lui doit s'appliquer aux organisations internatio-
nales — envisage en fait des conflits d"'obligations" et
non de "dispositions". Cette différence doit être bien
comprise s'il est fait référence à cet article. Quant à
l'endroit où cette référence devrait s'insérer, le meil-
leur endroit n'est peut-être pas l'article 30 mais plutôt
un article distinct où elle aurait une application plus
générale. L'article énoncerait que, dans tous les cas de
conflit entre les obligations d'organisations internatio-
nales parties à un traité et celles issues de la Charte des
Nations Unies, ces dernières prévaudraient.

18. Le fait que la CDI ait hésité à se prononcer sur
l'applicabilité de l'Article 103 de la Charte aux orga-
nisations internationales reflète son attitude habituelle
en ce qui concerne les questions relatives au contenu de
la Charte. Mais la Conférence est habilitée à se pronon-
cer sur la question et doit le faire de manière explicite.
Une fois qu'elle aura décidé du fond de la question, le
reste sera une simple question de rédaction.

19. M. TUERK (Autriche) pense lui aussi que l'Arti-
cle 103 de la Charte des Nations Unies doit s'appliquer
aux organisations internationales. Il est juridiquement
inconcevable que des Etats puissent constituer une
organisation internationale dans des conditions qui les
dégagent des obligations que leur impose la Charte. De
toutes les propositions dont la Commission est saisie
touchant le paragraphe 6 de l'article 30, l'amendement
de l'Australie et du Canada est celui qui traite le plus
opportunément de l'Article 103.

20. Les explications fournies à l'appui de la proposi-
tion argentine sont assez convaincantes, mais M. Tuerk
pense que, si le texte ne contient pas de référence
directe à l'Article 103, il s'écartera par trop de la Con-
vention de Vienne de 1969. Si toutefois la proposition
argentine devait être retenue, il faudrait la modifier
dans le sens indiqué par les Etats-Unis. La délégation
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autrichienne ne verrait aucun inconvénient à ce que la
question fasse l'objet d'un article distinct.
21. Mme OLIVEROS (Argentine) dit que sa déléga-
tion accepte la modification suggérée par les Etats-
Unis. Elle ne verrait pas non plus d'inconvénient à ce
que le texte modifié de sa proposition fasse l'objet d'un
article distinct.
22. M. BARRETO (Portugal) appuie le libellé pro-
posé par l'Argentine, qui, pour les raisons qu'a données
le représentant des Pays-Bas, devrait former un article
distinct.
23. Pour Mme THAKORE (Inde), la proposition
argentine a le mérite d'être plus claire que celle de
l'Australie et du Canada et se trouve encore améliorée
par la modification qu'ont suggérée les Etats-Unis. Il
conviendrait de la renvoyer au Comité de rédaction, de
même que la suggestion des Pays-Bas touchant un arti-
cle distinct consacré à l'Article 103 de la Charte.
24. M. YIN Yubiao (Chine) fait observer que les pro-
positions de l'Australie et du Canada, d'une part, et
de l'Argentine, d'autre part, traitent du même sujet et
méritent toutes deux d'être appuyées. A son avis, l'Ar-
ticle 103 de la Charte doit s'appliquer aux organisa-
tions internationales, instruments d'action collective
des Etats, et la Conférence doit le dire de façon expli-
cite. Les deux amendements devraient être renvoyés
au Comité de rédaction.
25. M. CRUZ FABRES (Chili) est favorable à la pro-
position argentine modifiée par les Etats-Unis. Etant
donné l'importance du principe en jeu, la question
pourrait fort bien faire l'objet d'un article distinct.
26. M. SZASZ (Organisation des Nations Unies) con-
sidère que la mention de l'Article 103 de la Charte des
Nations Unies est peut-être plus importante encore à
l'article 30 du projet de convention qu'elle ne l'était
dans l'article correspondant de la Convention de 1969.
L'Article 103 de la Charte intéresse non seulement la
question des traités successifs mais aussi la question
toujours présente des rapports entre les actes consti-
tutifs des organisations internationales et les traités
qu'elles concluent. La Commission du droit interna-
tional n'a peut-être pas été très heureuse dans le choix
des termes qu'elle a utilisés pour expliquer sa décision
touchant l'Article 103, mais le fait demeure qu'elle a
dans son projet consacré tout un paragraphe à cet arti-
cle, ce qui semble bien indiquer qu'elle en reconnaît
l'importance.

27. Dans ses commentaires écrits sur le paragraphe 6
du projet d'article 3O2, l'Organisation des Nations
Unies a fait observer que l'Article 103 de la Charte
pouvait aussi concerner directement d'autres articles
du projet. Il semble bien en être ainsi, par exemple pour
les articles 27 et 46. Les Pays-Bas ont donc eu raison de
suggérer de consacrer à l'Article 103 un article distinct
du projet. Mais si l'on suit cette suggestion, et si l'ar-
ticle nouveau stipule que toutes les autres dispositions
du projet s'entendent sous réserve de l'Article 103, la
future convention sera unique en son genre; on ris-
querait d'en déduire — ce qui serait inexact et inac-

2 Voir Annuaire de la Commission du droit international 1981,
vol. II (deuxième partie), p. 201.

ceptable — que les traités qui ne contiendraient pas
une mention semblable de l'Article 103 ne seraient pas
soumis à cette même restriction. Le risque d'aboutir à
cette déduction erronée serait moindre si l'Article 103
n'était mentionné que dans un ou plusieurs articles
donnés du projet de convention; on pourrait alors faire
valoir que cette mention est faite pour mémoire — uni-
quement afin de rappeler la légitime prééminence de la
Charte.
28. Une solution serait de faire figurer la mention de
l'Article 103 dans le préambule, qui, selon toute vrai-
semblance, figurera en tête de la future convention. Le
dernier alinéa du préambule de la Convention de 1969
semble offrir un modèle utile pour ce qui est tant du
libellé que du contexte.
29. Si la Conférence ne retient ni cette solution ni celle
proposée par les Pays-Bas, l'ONU continuera de con-
sidérer qu'il faut mentionner l'Article 103 de la Charte
dans le projet d'article 30 — peut-être de la façon pro-
posée par l'Australie et le Canada, ce qui assurerait la
conformité voulue avec la Convention de 1969 —, de
même que dans les projets d'articles 27 et 46.

30. M. REIMANN (Suisse) considère que l'applica-
tion du projet de convention ne doit pas conduire à une
violation de l'Article 103 de la Charte des Nations
Unies. La teneur de cet article pourrait utilement être
reflétée dans le texte de l'instrument. La délégation
suisse a été tout particulièrement frappée par la pro-
position très explicite de l'Argentine et elle sait gré à
son auteur d'avoir précisé qu'elle devrait viser d'éven-
tuels conflits d'obligations et non des conflits de dis-
positions. Quant à savoir où l'Article 103 doit être
mentionné dans le projet de convention, la délégation
suisse n'a pas encore d'idée bien arrêtée, et elle juge par
exemple intéressante la suggestion du représentant de
l'ONU qui consisterait à mentionner cet article dans le
préambule.

31. M. SOMDA (Burkina Faso) considère que, dans
la mesure où les organisations internationales ne sont
pas parties à la Charte des Nations Nations Unies,
l'amendement présenté par l'Australie et le Canada ne
résout pas complètement la question. La proposition de
l'Argentine, telle qu'elle a été modifiée, a l'avantage
d'être plus explicite et d'éviter des difficultés d'inter-
prétation pour l'avenir. Il souscrit donc à cette proposi-
tion et n'a pas d'objection à ce qu'elle fasse l'objet d'un
article distinct.

32. Pour M. SUCRE FIGARELLA (Venezuela), il
serait préférable de se référer dans le projet de conven-
tion à la Charte des Nations Unies dans son ensemble
— l'instrument juridique prééminent — plutôt qu'au
seul Article 103; cette référence couvrirait à la fois les
organisations internationales et les Etats. Il est donc en
faveur de la proposition argentine telle qu'elle a été
modifiée, car elle introduit dans le projet un éclaircis-
sement indispensable. Le libellé modifié pourrait être
incorporé dans l'article 30 ou faire l'objet d'un article
distinct.

33. Pour M. STEFANINI (France), la question sous-
jacente dans le paragraphe 6 de l'article 30 est extrê-
mement complexe. Sa délégation n'avait pas eu d'ob-
jection à l'article 30 de la Convention de Vienne de
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1969, mais sa position sur le présent projet d'article
est plus nuancée. Elle aurait tendance à penser que
les organisations internationales étant des instruments
d'action collective des Etats, ces derniers ne devraient
pas pouvoir s'affranchir des obligations de la Charte par
le biais de traités conclus par les organisations inter-
nationales dont ils sont membres. M. Stefanini ne pense
pas que la Conférence doive aborder l'examen de cette
question. A son avis, le mieux serait d'adopter le texte
de la CDI, dans lequel la référence à l'Article 103 de la
Charte apparaît dans un paragraphe distinct, mais il ne
s'opposera pas à ce que les amendements proposés au
texte du paragraphe 6 soient renvoyés au Comité de
rédaction.

34. M. DROUSHIOTIS (Chypre) approuve les pro-
positions présentées par l'Argentine et par l'Austra-
lie et le Canada pour les raisons indiquées par leurs
auteurs.

35. M. GERVAS (Espagne) approuve la proposition
argentine telle qu'elle a été modifiée, car elle est plus
claire et plus explicite que l'amendement australien et
canadien, même si son contenu est identique. Il s'as-
socie aux remarques du représentant du Venezuela à
propos de la proposition argentine. Il estime toutefois
opportun de renvoyer les deux amendements au Co-
mité de rédaction.

36. Pour Mme DIAGO (Cuba), la Charte des Nations
Unies, en vertu de son Article 103, s'applique aux
Etats. Le paragraphe 6 de l'article 30 du projet de
convention va dans le même sens. La représentante de
Cuba est elle aussi en faveur de la proposition argen-
tine, car elle donnerait à ce paragraphe une valeur
générale, applicable à l'ensemble du projet de conven-
tion. Elle n'a aucune objection à ce que cette disposi-
tion fasse l'objet d'un paragraphe distinct.

37. Pour M. NEGREIROS (Pérou), il ressort clai-
rement de l'Article 103 que la Charte s'applique aux
Membres de l'Organisation des Nations Unies et non
aux organisations internationales. Pour éviter toute di-
vergence d'interprétation non seulement sur les obli-
gations contractuelles mais également sur la question
de la primauté d'un instrument par rapport à un autre, la
règle énoncée au paragraphe 6 de l'Article 30 doit être
rédigée en termes clairs. Il ne suffit pas dès lors de se
référer à l'Article 103 de la Charte, et M. Negreiros
appuie donc la proposition argentine telle qu'elle a été
modifiée.

38. M. RESTREPO PIEDRAHITA (Colombie) ap-
puie la proposition argentine telle qu'elle a été modifiée
oralement par les Etats-Unis. Il souhaiterait que la règle
fondamentale qui y est énoncée constitue un article
séparé. Il s'agit d'une règle de toute première impor-
tance quant à la hiérarchie reconnue des normes de
l'ordre juridique international.

39. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) indique que sa délégation est favora-
ble à l'insertion dans l'article 30 d'une référence à la
Charte des Nations Unies. La proposition argentine
modifiée ainsi que l'amendement présenté par l'Aus-
tralie et le Canada devraient être renvoyés au Comité de
rédaction.

40. M. BOHTE (Yougoslavie) comprend la prudence
dont a fait preuve la Commission du droit internatio-
nal pour rédiger le paragraphe 6; sa délégation apprécie
les efforts d'amélioration que représente la proposition
argentine modifiée et l'amendement présenté par l'Aus-
tralie et le Canada. Elle juge la première proposition
plus précise que la seconde, mais les deux amende-
ments devraient être renvoyés au Comité de rédaction,
tout comme la proposition faite par le représentant de
l'Organisation des Nations Unies.
41. Le PRÉSIDENT suggère de renvoyer l'amen-
dement présenté par l'Argentine, tel qu'il a été modi-
fié oralement par les Etats-Unis, et celui présenté par
l'Australie et le Canada au Comité de rédaction pour
qu'il renvoie le libellé du paragraphe 6 de l'article 30 et
détermine l'endroit précis où ce nouveau libellé devra
être inséré dans le projet de convention.

// en est ainsi décidé.

Article 38 (Règles d'un traité devenant obligatoires
pour des Etats tiers ou des organisations tierces par
la formation d'une coutume internationale)

42. Le PRÉSIDENT indique qu'aucun amendement à
l'article 38 n'a été présenté. Il invite la Commission à
examiner cet article.
43. M. STEFANINI (France) précise que, lors de
l'examen de la question dans le cadre de la Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités tenue en 1968
et 1969, la délégation française avait indiqué que la
référence au processus d'élaboration du droit coutu-
mier ne lui paraissait pas judicieuse dans un instrument
juridique consacré aux traités entre Etats1. S'agissant
des traités entre Etats et organisations internationales
ou entre organisations internationales, l'insertion d'un
tel article dans le projet de texte ne paraît de la même
manière nullement nécessaire à la clarté et à l'équilibre
du texte et risquerait d'apporter un élément de con-
fusion. Il semble en particulier peu opportun à la délé-
gation française de préjuger dans le projet de conven-
tion de la manière dont une coutume pourrait étendre
ses effets au fonctionnement d'une organisation inter-
nationale. Elle ne pense pas que les règles concer-
nant les mécanismes institutionnels d'une organisation
internationale pourraient, à la faveur de l'article 38, être
généralisées à d'autres organisations. Elle maintient sa
position selon laquelle les rapports entre une organisa-
tion internationale et les Etats qui en sont membres ne
se prêtent pas en général au développement de règles
coutumières mais ne s'opposera pas à l'adoption de
l'article 38, tout comme elle a accepté les dispositions
correspondantes de la Convention de Vienne de 1969.

44. M. CANÇADO TRINDADE (Brésil) croit qu'il
fut distinguer trois points en ce qui concerne l'arti-
cle 38. Le premier est celui du processus de formation
du droit coutumier, et c'est un sujet qui n'est pas traité à
l'article 38 mais qui n'est pas sans rapport avec ce texte.
Si par coutume on entend la généralisation de la prati-
que des Etats acceptée comme étant le droit, il faut

3 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.68.V.7), Comptes rendus analytiques des séances de la Commis-
sion plénière, trente-cinquième séance, par. 82.
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prouver que la coutume existe. C'est pour cette raison
que certains Etats publient leur pratique nationale en
droit international dans des recueils ou des répertoires
de droit international et peuvent ainsi être considérés
comme ayant plus d'une influence sur le développe-
ment du droit coutumier que ceux qui ne suivent pas
cet exemple. Si la même définition de la coutume est
appliquée aux organisations internationales, on se trou-
vera en présence d'un phénomène analogue. Les orga-
nisations telles que l'Organisation des Nations Unies
ou l'Organisation des Etats américains, dont la pratique
est largement publiée dans des répertoires et dont les
fonctions et les pouvoirs sont très étendus, peuvent être
considérées comme influençant le développement du
droit coutumier bien plus qu'une petite organisation
technique qui engage des activités opérationnelles spé-
cifiques dans des secteurs limités. Cependant, ce pre-
mier point ne devrait pas être confondu avec l'objet de
l'article 38.

45. Le deuxième point concerne l'interaction entre
les traités et le droit coutumier. Pendant de nombreu-
ses années, la doctrine a admis que les traités, comme
preuve du droit international coutumier, pouvaient
exercer des effets sur des non-parties, reconnaissant
ainsi que le droit des traités pouvait passer dans le droit
coutumier. La jurisprudence de la Cour internationale
de Justice contient des exemples de l'interaction entre
les traités et la coutume : dans l'affaire des otages entre
les Etats-Unis d'Amérique et l'Iran en 19804, les traités
en vigueur ainsi que le droit général international ont
été pris en compte simultanément, et, dans l'affaire du
golfe du Maine entre les Etats-Unis et le Canada en
19845, la Cour a reconnu que des conventions de codi-
fication signées mais non ratifiées pouvaient contribuer

4 Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran,
arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 3.

5 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du
Maine, arrêt, Cl.]. Recueil 1984, p. 246.

à la formation du droit coutumier. Dans ce dernier cas,
la Cour avait retenu certaines dispositions de la Con-
vention des Nations Unies sur le droit de la mer.

46. Le troisième et dernier point concerne la nature de
la réserve contenue à l'article 38. Après une longue
discussion, la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités de 1968/69 avait adopté une clause
correspondant au projet d'article qui posait la règle tout
à fait précise selon laquelle pour qu'une règle lie un Etat
tiers en tant que règle coutumière du droit international
elle devrait être "reconnue comme telle". Cette condi-
tion est maintenue dans le projet d'article. La question
a été soulevée à la Conférence de 1968/69 de savoir si la
proposition confirmait simplement la légitimité du pro-
cessus selon lequel des règles énoncées dans des trai-
tés pouvaient lier des non-parties du moment qu'elles
étaient reconnues comme règles coutumières. Cela ne
signifie pas cependant que les traités ont des effets
juridiques en ce qui concerne les Etats tiers, ni davan-
tage les organisations internationales, car la source des
règles posées par ces traités est la coutume et non les
traités eux-mêmes. Bien que l'article 38 ne modifie pas,
comme M. Cançado Trindade l'a déjà indiqué, le pro-
cessus de formation du droit coutumier, cela n'exclut
pas la possibilité que les effets de ce processus puissent
s'étendre aux organisations internationales. La déléga-
tion brésilienne pourra donc appuyer le texte de l'arti-
cle 38 tel qu'il a été proposé par la Commission du droit
international.

47. Le PRÉSIDENT considère que la Commission
semble prête à accepter le texte de l'article 38 tel qu'il a
été soumis par la Commission du droit international.
S'il n'y a pas d'objections, il conclura que la Commis-
sion renvoie le texte au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 40.

16e séance
Lundi 3 mars 1986, à 15 h 30.

Président : M. SHASH (Egypte).

En l'absence du Président, M. Nascimento e Silva
(Brésil), vice-président, prend la présidence.

Examen de la question du droit des traités entre Etats
et organisations internationales ou entre organisa-
tions internationales, conformément aux résolutions
de l'Assemblée générale 37/112 du 16 décembre 1982,
38/139 du 19 décembre 1983, 39/86 du 13 décembre
1984 et 40/76 du 11 décembre 1985 (A/CONF. 129/4
et Corr.l)

[Point 11 de l'ordre du jour] (suite)

Propositions de nouvel article (suite*)
1. Le PRÉSIDENT note que deux des propositions
de nouvel article qui ont été présentées ont de nom-

* Reprise des débats de la 14e séance.

breux points communs. Puisque les négociations entre
les auteurs de ces propositions et d'autres délégations
sont toujours en cours, il ne demande pas aux auteurs
de présenter officiellement leur proposition. Cepen-
dant, une brève présentation aiderait les autres déléga-
tions à mieux cerner la question et pourrait peut-être
inspirer des propositions qui permettraient l'élabora-
tion d'un texte commun.
2. Mme WILMSHURST (Royaume-Uni), présen-
tant la proposition de sa délégation (A/CONF. 129/C. 1/
L.27), dit qu'elle porte sur la relation entre le projet
d'articles dont est saisie la Commission de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités1 de 1969. Durant

1 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.70.V.5), p. 309.


