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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.
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le débat sur l'article 3, la délégation du Royaume-Uni a
souligné (4e séance) que la relation entre les deux con-
ventions était une question qui n'était pas régie par cet
article. A cette occasion, l'Expert consultant avait pro-
posé que la Conférence envisage d'ajouter aux clauses
finales un article traitant de la relation entre les deux
conventions, article qui, de l'avis de l'Expert consul-
tant, devrait donner la priorité à la Convention de
Vienne de 1969.
3. La proposition du Royaume-Uni est présentée
compte tenu de la déclaration de l'Expert consultant et
de consultations avec d'autres délégations. La propo-
sition du nouvel article vise à garantir que la Conven-
tion de Vienne de 1969 s'appliquera aux relations entre
Etats parties à cette convention.

4. On pourrait penser que le champ d'application du
projet d'articles, tel que défini à l'article premier, est
suffisamment clair. Cependant, le problème qui se pose
à propos du projet d'articles sous sa forme actuelle tient
au fait que l'article premier pourrait donner lieu à l'in-
terprétation suivante : lorsqu'une organisation interna-
tionale devient partie, peut-être de nombreuses années
après son entrée en vigueur, à un traité multilatéral
auquel sont parties un grand nombre d'Etats, le régime
appliqué jusqu'ici au traité, celui de la Convention de
Vienne de 1960, serait, après que l'organisation serait
devenue partie, remplacé par le régime de la nouvelle
convention. De l'avis de la délégation du Royaume-
Uni, les relations entre Etats en vertu d'un tel traité
doivent être régies par la Convention de 1969 si les
Etats parties sont également parties à cette convention.
L'amendement britannique garantirait donc l'applica-
tion de la Convention de 1969 dans tous les cas où elle
serait applicable, sauf pour l'entrée en vigueur de la
convention à l'examen.

5. Quelque 70 Etats, dont la plupart sont représentés
à la Conférence, sont soit signataires de la Convention
de Vienne de 1969, soit parties à cette convention. Les
Etats qui ne sont pas parties à cette convention ne
seront pas touchés par la proposition.

6. La délégation du Royaume-Uni n'a pas d'idée bien
arrêtée quant au lieu où faire figurer son texte dans la
convention. Si le principe d'une garantie d'application
de la Convention de Vienne de 1969 est accepté par la
Commission plénière, elle s'en remettra volontiers au
Comité de rédaction du soin de décider où doit figurer
le nouvel article ou la nouvelle disposition.

7. La délégation du Royaume-Uni et la délégation
italienne se consultent en vue de parvenir à un texte
unique qui éviterait d'avoir deux propositions concur-
rentes visant à régler un même problème de maniè-
res différentes. La proposition italienne va plus loin
que celle du Royaume-Uni en ce qu'elle soustrairait
à l'application du projet de convention toutes les re-
lations conventionnelles entre Etats, alors que celle
du Royaume-Uni soustrairait uniquement les relations
conventionnelles entre Etats parties à la Convention de
Vienne de 1969.

8. Mme Wilmshurst se rend compte que l'examen de
tout le réseau de relations conventionnelles résultant
du présent projet de convention et de la Convention
de Vienne de 1969 soulève des problèmes juridiques

variés et complexes. Ayant brièvement présenté sa
propre proposition, la délégation du Royaume-Uni se
réserve de revenir plus en détail sur certains de ces
problèmes lorsque la Commission les abordera.
9. M. GAJA (Italie), présentant le nouvel article pro-
posé par sa délégation (A/CONF.129/C.1/L.42), dit
qu'il vise à résoudre un problème laissé de côté dans
le projet d'articles rédigé par la Commission du droit
international. Celle-ci s'est délibérément abstenue
d'étudier la question des rapports entre le projet de
convention et la Convention de Vienne de 1969. Elle n'a
pas précisé non plus si le projet de convention traitait
des relations entre Etats régies par un traité. On pour-
rait évidemment conclure que ces relations sont en fait
couvertes par les articles existants, mais la délégation
italienne pense que la Conférence aurait intérêt à régler
le problème au moyen d'une disposition claire et pré-
cise.

10. Cette disposition pourrait stipuler soit que les re-
lations entre Etats régies par un traité sont elles aussi
couvertes par le projet de convention soit qu'elles ne le
sont pas. Si sa délégation a opté pour cette dernière
solution, c'est entre autres parce qu'il y a déjà eu une
conférence de codification portant sur le droit des trai-
tés entre Etats.

11. La Convention de Vienne de 1969 dispose expres-
sément à l'alinéa c de l'article 3 que la Convention
s'applique "aux relations entre Etats régies par des
accords internationaux auxquels sont également par-
ties d'autres sujets du droit international". Les rela-
tions entre Etats régies par un traité sont donc couver-
tes par la Convention de 1969 et il n'y a pas lieu de
codifier les règles plus avant. Les relations entre Etats
parties à la Convention et Etats qui n'y sont pas parties
sont, elles, régies par le droit international coutumier.
Les règles énoncées par la Convention de 1969 pour-
raient d'ailleurs, à bien des égards, être considérées
comme codifiant le droit coutumier existant en la ma-
tière.

12. L'objet de la Conférence est d'examiner premiè-
rement les relations entre Etats, d'une part, et organisa-
tions internationales, d'autre part, et deuxièmement les
relations des organisations internationales entre elles.

13. Il n'est pas nécessaire que les relations conven-
tionnelles entre Etats qui sont parties à un traité auquel
une organisation internationale est également partie
soient régies par la nouvelle convention. Dans une con-
vention multilatérale, les relations entre les parties
sont presque toujours régies par une série de règles, ne
serait-ce que parce que certains Etats sont parties à des
conventions de codification.

14. La délégation italienne a voulu illustrer la situa-
tion sous forme d'un diagramme, qui a été distribué aux
membres de la Commission, montrant que les relations
dans le cadre fût-ce d'un seul traité sont extrêmement
complexes et que divers régimes peuvent s'appliquer.
Le problème qui se pose à la Conférence est de décider
si les relations entre Etats qui sont parties à la Conven-
tion de Vienne de 1969 sont régies par le projet de
convention. Elle a noté que l'effet des textes proposés
par le Cap-Vert (A/CONF.129/C.l/L.19/Rev.l) et le
Royaume-Uni serait de laisser les relations entre Etats
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parties à la Convention de 1969 hors du champ d'appli-
cation de la nouvelle convention. L'amendement pré-
senté par sa délégation aurait pour effet supplémentaire
d'exclure du champ d'application du projet de conven-
tion les relations entre un Etat partie à l'une et l'autre
conventions et un Etat partie uniquement à la nouvelle
convention.
15. Ce serait compliquer considérablement les choses
que de rendre le projet de convention applicable aux
relations des Etats entre eux. Dans le cas de la Conven-
tion des Nations Unies sur le droit de la mer, par exem-
ple, les relations des Etats entre eux seraient régies
par la Convention de Vienne de 1969 ou par les règles
coutumières jusqu'à ce qu'une organisation interna-
tionale adhère à la Convention sur le droit de la mer.
L'application de la Convention de 1969 et des règles
coutumières serait alors remplacée par celle de la nou-
velle convention, qui ne s'appliquerait évidemment pas
à tous les Etats. La nouvelle convention serait ainsi
placée sous un régime différent pour un certain temps,
et ce régime changerait de nouveau si l'organisation
décidait de se retirer de la Convention sur le droit de
la mer : dans ce cas, la nouvelle convention cesserait
de s'appliquer et le régime applicable aux relations des

Etats entre eux reviendrait à celui de la Convention
de 1969 et des règles coutumières. Ainsi, l'application
de règles aux relations des Etats entre eux dépendrait
de l'attitude prise par une organisation internationale
dans le cadre d'un traité multilatéral. En outre, l'ap-
plication de la nouvelle convention aux relations entre
Etats produirait un résultat plutôt surprenant, c'est-à-
dire que, sans qu'elle mentionne dans son titre les rela-
tions entre Etats, elle serait en fait le texte régissant les
relations des Etats dans le cadre de nombreuses con-
ventions multilatérales très importantes.

16. En conclusion, le représentant de l'Italie souligne
que l'objectif de sa délégation est de préciser que la
Convention de Vienne de 1969 et les règles coutumières
qui se développent sur la base de cette convention de-
meurent les règles juridiques régissant les relations des
Etats entre eux dans le cadre d'un traité.

17. Le PRÉSIDENT souhaiterait que les délégations
de l'Italie et du Royaume-Uni acceptent de présenter
une proposition unique, ce qui simplifierait la tâche de
la Commission.

La séance est levée à 16 heures.

17e séance
Mardi 4 mars 1986, à 10 h 15.

Président : M. SHASH (Egypte).

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 45 (Perte du droit d'invoquer une cause de nul-
lité d'un traité ou un motif d'y mettre fin, de s'en
retirer ou d'en suspendre l'application)

1. M. WANG Houli (Chine), présentant l'amende-
ment de sa délégation à l'article 45 (A/CONF. 129/C.l/
L.49), dit que l'article tel que rédigé par la Commission
du droit international (CDI) établit une distinction entre
les Etats et les organisations internationales.
2. Premièrement, il place les organisations interna-
tionales dans une position plus favorable que celle des
Etats, puisque la perte d'un droit par la renonciation,
dans le cas des organisations internationales, suppose
un acte positif, alors que l'acquiescement, dans le cas
des Etats, est passif et négatif. Il y aurait alors inégalité
entre les Etats et les organisations internationales en
tant que parties à un traité, ce qui, de l'avis de la délé-
gation chinoise, n'est pas nécessaire car, s'il est certain
que les structures des organisations internationales dif-
fèrent de celles des Etats, les organes directeurs per-
manents des organisations sont toujours en place.

3. Deuxièmement, dans son commentaire sur le
projet d'article 45, la CDI explique qu'elle a souhaité
éviter la connotation de passivité qu'aurait le mot
"acquiescé" au paragraphe 2 b. Cependant, ce mot a la
même connotation au paragraphe 1 b lorsqu'il s'ap-
plique aux Etats, et il faudrait là aussi éviter de l'em-
ployer.

4. Troisièmement, la délégation chinoise estime que,
dans certains cas, la distinction entre les Etats et les
organisations internationales peut ne pas protéger ces
dernières. Lorsqu'une organisation internationale
acquiesce à la validité d'un traité et, changeant par la
suite d'avis, produit une cause de nullité du traité, elle
devra être tenue responsable de tout préjudice subi par
les autres parties au traité. Afin d'éviter une telle situa-
tion, la délégation chinoise estime que les Etats et les
organisations internationales devraient être traités sur
un pied d'égalité pour ce qui est du droit à invoquer une
cause de nullité d'un traité ou un motif d'y mettre fin, de
s'en retirer ou d'en suspendre l'application. Cepen-
dant, afin de tenir compte du fait que les organisations
internationales diffèrent des Etats quant à leurs struc-
tures, la conduite d'une organisation devrait être défi-
nie comme étant celle de son organe compétent. Les
mots "organe compétent" devraient donc être retenus
dans l'article. De l'avis de la délégation chinoise, les
questions qu'elle a soulevées devraient être réglées par
un fusionnement des deux paragraphes de l'article 45,
comme elle l'a proposé dans son amendement.


