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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.
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5. M. BERNAL (Mexique), présentant l'amende-
ment de sa délégation à l'article 45 (A/CONF.129/
C. 1/L.47), dit que la proposition tendant à supprimer la
référence à "l'organe compétent" de l'organisation au
paragraphe 2 b de l'article tel que rédigé par la CDI vise
simplement à harmoniser le texte avec les articles pré-
cédents qui ont été examinés et approuvés en principe.
Durant le débat sur le paragraphe 1 j de l'article 2, il a
été dans l'ensemble reconnu que le mot "organisation"
comprend sans aucun doute tous les organes de l'orga-
nisation. Cette thèse a été reprise lors du débat sur le
paragraphe 4 b de l'article 7. La délégation mexicaine
est certes consciente des observations faites par la CDI
dans son commentaire, mais elle estime que, dans un
souci d'uniformisation des articles, il faudrait suppri-
mer les mots "l'organe compétent" à l'article 45.
6. M. SOLTANE (Tunisie) n'éprouve pas de diffi-
culté à accepter l'article 45 tel que rédigé par la CDI
puisqu'il reprend les dispositions correspondantes de la
Convention de Vienne sur le droit des traités' de 1969.
Néanmoins, il comprend mal les motifs invoqués par la
CDI pour remplacer les mots "avant acquiescé" par
"ayant renoncé" au paragraphe 2 b. Il ne considère pas
que l'acquiescement soit nécessairement passif, car il
peut parfois être l'expression d'un choix délibéré et
d'une volonté déterminée.
7. S'agissant des mots "organe compétent", puisque
la CDI a indiqué qu'elle les avait inclus dans l'article 45
pour les mêmes raisons qu'elle l'avait fait à l'article 7 et
que ces mots ont été supprimés de l'article 7, M. Sol-
tane se demande s'il est logique de le garder à l'arti-
cle 45. La délégation tunisienne est consciente des dif-
ficultés que soulève le paragraphe 2 de l'article 45 et elle
pense que le régime applicable aux organisations inter-
nationales devrait être différent de celui applicable aux
Etats; le paragraphe 2 b semble adapté à la spécificité
des structures des organisations internationales.

8. La délégation tunisienne estime que la référence
aux organes compétents devrait être supprimée, comme
l'a proposé le Mexique, afin d'harmoniser cet article
avec l'article 7 dans sa nouvelle rédaction.
9. M. PISK (Tchécoslovaquie) est prêt à accepter le
projet d'article de la CDI sous son libellé actuel. Le fait
de séparer les dispositions relatives à la conduite des
Etats de celles relatives à la conduite des organisations
internationales est conforme à la structure générale du
projet de la CDI.
10. Les amendements chinois et mexicain contien-
nent des idées intéressantes et pourraient être renvoyés
au Comité de rédaction, mais la délégation tchéco-
slovaque préférerait que l'on conserve les mots "l'or-
gane compétent".
11. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) se dit disposé à approuver l'article 45
du projet de la CDI. Sa position sur le paragraphe 2 b est
qu'il doit contenir une référence à 1"'organe compé-
tent". Il y a malheureusement des cas où des déci-
sions n'ayant pas en fait été adoptées par l'organe com-

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.

pètent d'une organisation sont néanmoins considérées
comme des actes officiels de l'organisation. L'amen-
dement proposant la suppression de la référence à
l'"organe compétent" est donc inacceptable.
12. M. GAUTIER (France) note que le paragraphe 1
de l'article 45, qui reprend le texte de la disposition
correspondante de la Convention de Vienne de 1969,
est une application concrète de la règle du droit inter-
national général selon laquelle l'absence durable de
protestation d'un Etat à l'égard d'une situation juri-
dique qui le concerne vaut de sa part acceptation. La
délégation française n'a pas d'objection de fond à cette
règle telle qu'elle est posée dans ce paragraphe, mais
elle souhaite toutefois relever que l'article semble
implicitement exclure la disparition du droit d'invoquer
la nullité d'un traité pour violation d'une règle du jus
cogens. Aussi la délégation française doit-elle exprimer
une réserve concernant cette dernière disposition, qui
renforcerait encore à ses yeux la portée de l'article 53
du projet de convention, qu'elle juge inacceptable.

13. En ce qui concerne les deux alinéas du paragra-
phe 2, la différence faite par la CDI entre l'acquies-
cement et la renonciation paraît judicieuse et mérite
d'être soutenue. Le silence d'une organisation inter-
nationale peut être dû, compte tenu de la complexité de
ses organes, à de toutes autres circonstances que l'ac-
cord implicite de l'organe compétent. Aussi la déléga-
tion française pourra-t-elle très difficilement se rallier à
un amendement tel que celui qui a été présenté par le
Mexique et qui vise à supprimer les mots "organe com-
pétent".

14. L'amendement de la Chine, en fusionnant les
deux alinéas du paragraphe 2, apporte une simplifica-
tion qui allège le projet de convention. Un tel amen-
dement pourrait à la rigueur recueillir les suffrages de la
délégation française. Cette dernière préférerait cepen-
dant que l'on s'en tienne au texte proposé par la CDI.

15. M. MIMOUNI (Algérie) note que l'article 45 men-
tionne deux cas de renonciation au droit d'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. D'un côté
l'acceptation explicite, de l'autre l'acquiescement. Ces
causes ou motifs devraient s'appliquer indifféremment
aux Etats et aux organisations internationales, et c'est
d'ailleurs l'objet de l'amendement du Mexique.

16. En ce qui concerne l'emploi des termes "organe
compétent", M. Mimouni note que ces termes n'ont été
incorporés au texte qu'en seconde lecture par la CDI,
en liaison avec le paragraphe 4 de l'article 7. Ces termes
ne figurant plus dans l'article 7, il serait logique de les
exclure aussi du paragraphe 2 b de l'article 45. La
délégation algérienne estime que les mots "ou ce mo-
t i f devraient être ajoutés à la fin de la version française
de l'amendement mexicain.

17. M. ROMAN (Roumanie) juge satisfaisant le projet
d'article de la CDI. Celle-ci a noté à juste titre qu'il
y a des différences profondes de structures entre les
Etats et les organisations internationales qui justifient
l'établissement des règles particulières applicables aux
organisations internationales. C'est pour cette raison
qu'il faut exclure du paragraphe 2 l'hypothèse évoquée
dans l'article 46, à savoir la nullité du consentement
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d'une organisation internationale à être liée par un
traité pour violation d'une règle de l'organisation con-
cernant sa capacité de conclure des traités. L'organisa-
tion dont la conduite est conforme aux règles pertinen-
tes doit être considérée comme ayant renoncé au droit
d'invoquer une violation manifeste d'une règle concer-
nant la compétence pour conclure des traités. M. Ro-
man estime que les différences existant entre les Etats
et les organisations internationales justifient pleine-
ment le libellé du paragraphe 2, où l'on emploie les mots
"organe compétent" et "ayant renoncé".
18. La délégation roumaine n'aurait pas de difficultés
particulières à accepter les amendements qui ont été
proposés, mais elle leur préfère le projet de la CDI.
19. M. ULLRICH (République démocratique alle-
mande) appuie le projet d'article 45 établi par la CDI.
L'amendement de la Chine ne pose, à ses yeux, qu'un
problème de rédaction. Il préférerait que l'on conserve
dans cet article deux paragraphes distincts.
20. M. ECONOMIDES (Grèce) appuie l'article 45 du
projet de la CDI. Il n'est toutefois pas opposé à l'amen-
dement proposé par le Mexique puisque ce texte reflète
le principe juridique selon lequel une organisation inter-
nationale est une entité soumise au droit international et
à ses obligations. L'amendement proposé par la Chine,
quant à lui, relève du Comité de rédaction.
21. M. DENG (Soudan) appuie le texte établi par la
CDI mais souhaiterait que l'amendement mexicain soit
adopté afin que le texte soit en harmonie avec l'article 7
tel qu'il a été modifié. En ce qui concerne l'amen-
dement proposé par la Chine, M. Deng préfère l'article
tel qu'il se présente avec ses deux paragraphes.
22. M. BARRETO (Portugal) est conscient des dif-
ficultés que pose l'article 45 mais pourrait néanmoins
accepter le projet de la CDI. Il pourrait aussi accepter
l'amendement proposé par le Mexique pour que le texte
soit en harmonie avec l'article 7. M. Barreto souscrit à
l'observation faite par le représentant de l'Algérie re-
lative à l'omission des mots "ou ce motif à la fin de
l'alinéa b du paragraphe 2 de la version française de cet
amendement et il se demande si le représentant du
Mexique pourrait expliquer la raison de cette omission.
A ses yeux, l'amendement proposé par la Chine relève
du Comité de rédaction.

23. Pour M. NGUYEN TIEN CUC (Viet Nam), l'ac-
ceptation dont il est question aux paragraphes 1 a et 2 a
doit être exprimée de façon explicite à la fois par les
Etats et par les organisations internationales, et ce,
dans les deux cas, par leurs organes compétents. Sa
délégation ne peut donc accepter ces paragraphes. Les
amendements proposés par la Chine et le Mexique de-
vraient être renvoyés au Comité de rédaction.

24. M. ALMODOVAR (Cuba), tout en étant d'une
façon générale favorable au projet d'article proposé par
la CDI, a quelques réserves à propos du paragraphe 1 b.
Il estime inacceptable qu'un Etat souverain soit ré-
puté avoir acquiescé, par son silence, à la validité d'un
traité. L'acquiescement exige un acte formel. L'amen-
dement proposé par la Chine relève du Comité de ré-
daction. Même si sa délégation hésite à accepter le pa-
ragraphe 2 b, elle estime acceptable le libellé proposé
dans l'amendement mexicain. Comme les deux ver-

sions présentent chacune des avantages, l'amendement
devrait être renvoyé au Comité de rédaction.

25. M. GÙNEY (Turquie) trouve le projet d'article 45
proposé par la CDI tout à fait satisfaisant. Cela dit, les
amendements chinois et mexicain élimineraient peut-
être certaines ambiguïtés sans altérer la substance du
projet original. On pourrait donc les transmettre au
Comité de rédaction avec la suggestion du représentant
de l'Algérie concernant l'addition des mots "ou ce
motif dans le texte français.

26. Pour Mme THAKORE (Inde), il convient
d'examiner si une organisation internationale peut, au
même titre qu'un Etat, renoncer au droit d'invoquer
une cause de nullité d'un traité dans les cas envisagés à
l'article 45 par acceptation explicite, comme prévu au
paragraphe 1 a, ou par acquiescement déduit de sa
conduite, comme prévu au paragraphe 1 b. Même s'il
est souhaitable, comme le propose l'amendement chi-
nois, d'éviter toute inégalité entre les Etats et les orga-
nisations internationales, les grandes différences de
structure entre ces deux types d'entités amènent à pen-
ser que, tout bien considéré, il serait préférable de
conserver les distinctions prévues dans le texte établi
par la CDI. L'amendement mexicain, dont le contenu a
déjà été accepté à propos de l'article 7, pourrait être
renvoyé au Comité de rédaction.

27. M. RIPHAGEN (Pays-Bas) est en faveur de
l'amendement mexicain parce que, dans le cas d'une
conduite pouvant être considérée comme une renoncia-
tion au droit d'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, il n'y a pas de différence entre
les Etats et les organisations internationales. Pour que
cette conduite soit considérée comme celle de l'orga-
nisation internationale, elle doit pouvoir lui être impu-
tée. Il n'en est pas de même pour la conduite de l'organe
compétent. De fait, on pourrait se poser des questions
sur le domaine de compétences des organes, par exem-
ple en ce qui concerne la compétence pour conclure un
traité, renoncer à un droit ou accomplir tel ou tel autre
acte. Si cette conduite peut être imputée, pourquoi
établir une distinction entre les organisations interna-
tionales et les Etats ?

28. Se référant à l'exemple donné par la CDI au para-
graphe 7 du commentaire de l'article 45, M. Riphagen
fait observer que la conclusion d'un traité par l'organe
d'une organisation internationale compétent pour la
conclusion des traités peut être suivie du vote de crédits
par l'organe compétent dans les domaines financier ou
budgétaire. Ce vote de crédits pourra être considéré
comme la conduite d'un organe compétent renonçant
au droit d'invoquer une cause de nullité du traité, alors
même que l'organe en question n'est pas compétent
pour conclure des traités. M. Riphagen estime donc
que, du point de vue juridique, il est préférable de
n'établir aucune distinction entre les Etats et les orga-
nisations internationales; l'amendement proposé par le
Mexique a donc une base juridique solide.

29. M. RASOOL (Pakistan) aurait été partisan de
l'amendement proposé par la Chine s'il s'était agi uni-
quement d'une question de rédaction, mais l'emploi du
mot "acquiescé", s'appliquant tant aux Etats qu'aux
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organisations internationales, est une modification de
fond.
30. Il pourra appuyer l'amendement du Mexique, qui,
outre qu'il est dans la ligne d'articles déjà adoptés, évite
les problèmes que risque éventuellement de poser la
mention de 1'"organe compétent".
31. M. OGISO (Japon) est en faveur de la proposition
chinoise tendant à combiner les paragraphes 1 et 2 de
l'article 45, ce qui allégerait considérablement le texte.
Cette proposition devrait être renvoyée au Comité de
rédaction pour plus ample examen. La délégation ja-
ponaise appuie de même l'amendement mexicain, qui
est conforme au nouveau texte de l'article 7 approuvé
par la Commission.
32. Pour Mme OLIVEROS (Argentine), les amen-
dements de la Chine et du Mexique ne sont pas des
amendements rédactionnels. Il ne convient donc pas
d'en renvoyer l'examen du Comité de rédaction.
33. La délégation argentine est en faveur de la pro-
position mexicaine visant à supprimer la mention de
1"'organe compétent" au paragraphe 2 b. De toute
évidence, la conduite d'une organisation internationale
peut se déduire de l'acte de l'un quelconque de ses
organes et non pas seulement de ceux qui ont com-
pétence pour conclure des traités.
34. Quant à l'amendement de la Chine, il a certes le
mérite de simplifier le libellé de l'article 45, mais il a
l'inconvénient de s'écarter de l'idée maîtresse, celle de
la distinction entre Etats et organisations internatio-
nales.
35. M. DROUSHIOTIS (Chypre) est partisan de
l'amendement mexicain, qui améliorerait le texte de
l'article 45.
36. Quant à l'amendement de la Chine, il est d'or-
dre rédactionnel et peut être renvoyé au Comité de
rédaction.

37. M. MOTSIK (République socialiste soviétique
d'Ukraine) dit que le projet d'article 45 soumis par la
Commission du droit international est acceptable pour
sa délégation. Les deux amendements dont ce texte a
fait l'objet n'apportent à son avis aucune amélioration.
M. Motsik insiste en particulier pour que la mention de
l'"organe compétent" d'une organisation internatio-
nale soit maintenue au paragraphe 2 b.

38. M. CASTROVIEJO (Espagne) pourra accepter le
texte de la Commission du droit international mais juge
néanmoins intéressants les deux amendements propo-
sés. Celui du Mexique a le mérite de simplifier le texte
du paragraphe 2 b; celui de la Chine propose une rédac-
tion plus concise.

39. Sa délégation serait partisan de renvoyer ces deux
amendements au Comité de rédaction.

40. M. MONNIER (Suisse) dit que sa délégation avait
tout d'abord été en faveur du projet d'article 45 initial
mais qu'à la réflexion l'amendement mexicain lui sem-
ble constituer une amélioration utile, et cela non seu-
lement parce que la Commission plénière a décidé de ne
pas mentionner les "organes compétents" d'une orga-
nisation internationale au paragraphe 4 b de l'article 7,
mais aussi parce que cette mention constitue une

ingérence dans la répartition interne des pouvoirs de
l'organisation concernée. La mention de l'"organe
compétent" de l'organisation, si elle était maintenue,
risquerait donc de soulever des difficultés, d'autant que
la conduite en question pourrait fort bien ne pas être
celle de l'organe qui a compétence pour conclure des
traités. Pour ces raisons, la délégation suisse appuiera
l'amendement mexicain.
41. M. SIEV (Irlande) est partisan du texte de la Com-
mission du droit international mais ne verra pas d'ob-
jection à ce que l'amendement chinois soit renvoyé
pour examen au Comité de rédaction, car il a le mérite
d'alléger le texte.
42. Il conviendrait aussi de renvoyer au Comité de
rédaction l'amendement mexicain, qui vise à supprimer
la mention de l'"organe compétent", car il a déjà été
décidé de supprimer ces mots au paragraphe 4 b de
l'article 7.
43. M. DALTON (Etats-Unis d'Amérique) demande
instamment que l'amendement de la Chine soit renvoyé
au Comité de rédaction; ce texte a le mérite de rappro-
cher le projet d'article 45 de la clause correspondante
de la Convention de Vienne de 1969.
44. L'amendement mexicain améliore lui aussi le
texte du projet d'article, d'autant qu'il a déjà été décidé
de ne pas mentionner les "organes compétents" au
paragraphe 4 b de l'article 7. Cet amendement devrait
de même être renvoyé au Comité de rédaction.
45. M. LUKASIK (Pologne) avait d'abord pensé que
les amendements chinois et mexicain étaient purement
rédactionnels et pouvaient donc être renvoyés au Co-
mité de rédaction. Les débats ont néanmoins montré
très clairement qu'il n'en était rien. Ces deux amen-
dements, s'ils étaient adoptés, risqueraient de détruire
l'équilibre délicat auquel est parvenue la Commission
du droit international au terme d'un examen prolongé
du projet d'article. Le texte adopté par la CDI se fonde
sur l'existence de différences structurelles entre les
Etats et les organisations internationales, différen-
ces qui justifient l'énoncé de conditions différentes
aux paragraphes 1 et 2 respectivement du projet d'arti-
cle 45. Pour la délégation polonaise, la distinction faite
par la CDI est pleinement justifiée et le texte de l'article
ne devrait donc pas être modifié.

46. M. SANYALOU (Nigeria) est favorable à l'adop-
tion de l'amendement mexicain, qui s'accorde avec la
décision prise précédemment de supprimer la notion
d'"organe compétent" au paragraphe 4 b de l'article 7.

47. L'amendement présenté par la Chine, qui reprend
cette notion, ne devrait pas être adopté sous la forme
proposée.

48. M. NGUAYILA (Zaïre) indique que sa délégation
appuie le projet d'article 45 de la Commission du droit
international. Quant aux amendements présentés par la
Chine et le Mexique, ils ont leur mérite et peuvent être
renvoyés au Comité de rédaction si telle est la décision
de la majorité.
49. M. EIRIKSSON (Islande) appuie l'amendement
chinois, sous réserve que l'on supprime toute mention
de 1"'organe compétent", comme il est proposé dans
l'amendement mexicain.
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50. M. SANG HOON CHO (République de Corée)
juge le projet de la Commission du droit international
acceptable en principe. Il pense, comme d'autres re-
présentants, que les deux amendements ont du mérite.
S'agissant de l'amendement de la Chine, il n'est pas
persuadé qu'il soit opportun de combiner les deux pa-
ragraphes visant respectivement les Etats et les orga-
nisations internationales. M. Sang Hoon Cho pourrait
cependant appuyer l'amendement mexicain.
51. Pour M. KRISAFI (Albanie), il est incontestable
que les deux amendements n'ont pas seulement un
caractère rédactionnel. Sa délégation préfère le projet
d'article 45 proposé par la Commission du droit inter-
national.

52. Le PRÉSIDENT note que certaines délégations
considèrent que les deux amendements touchent au
fond de l'article. Néanmoins, les délégations ont en
général été d'avis de renvoyer le projet d'article 45
avec ces deux amendements au Comité de rédaction. Si
aucune délégation ne s'y oppose, il considérera que la
Commission souhaite renvoyer le projet d'article 45
ainsi que les amendements y relatifs au Comité de ré-
daction.

// en est ainsi décidé.

Article 46 (Dispositions du droit interne d'un Etat et
règles d'une organisation internationale concernant
la compétence pour conclure des traités)

Paragraphes 2, 3 et 4

53. M. TUERK (Autriche), présentant au nom des
deux auteurs l'amendement à l'article 46 proposé par
l'Autriche et le Japon (A/CONF.129/C.l/L.48/Rev.l),
rappelle que l'article correspondant de la Convention
de Vienne de 1969 pose deux conditions pour invoquer
la violation d'une disposition du droit interne con-
cernant la compétence pour conclure des traités. La
première est que la violation doit être manifeste et la
seconde qu'elle porte sur une règle "d'importance fon-
damentale". Dans le projet d'article 46 soumis à la
Commission, ces deux conditions sont mentionnées
spécifiquement tant pour les Etats que pour les orga-
nisations internationales. Il y a cependant une diffé-
rence notable par rapport à la formule de 1969 pour ce
qui est des organisations internationales.

54. La disposition de 1969 avait été fondée sur la
théorie objective, s'écartant ainsi des théories subjec-
tives soutenues avant 1969. Dans le projet d'article, la
méthode objective est retenue au paragraphe 2 pour ce
qui est des Etats, mais une méthode subjective a été
adoptée dans le cas de violation des règles d'une orga-
nisation internationale. Aux termes du paragraphe 4,
une violation est manifeste "si elle est ou devrait être
connue par tout Etat contractant ou toute autre organi-
sation contractante".

55. Le critère objectif adopté en 1969 — et maintenu
dans le cas des Etats au paragraphe 2 du projet d'arti-
cle 46 — est fondé sur les notions de bonne foi et de la
"pratique habituelle des Etats". La Commission du
droit international n'a pas retenu ce critère pour les
organisations internationales pour la raison que la no-
tion de "pratique habituelle" ne s'applique pas aux

organisations. La délégation autrichienne n'est pas du
tout convaincue par ce raisonnement. A son avis, on
peut fort bien dire qu'une pratique, si ce n'est une
pratique habituelle, des organisations internationales
existe. C'est pourquoi la délégation autrichienne et
celle du Japon ont proposé l'amendement modifiant les
paragraphes 2 et 4 de façon à les aligner sur le libellé de
la Convention de Vienne de 1969.
56. M. RAMADAN (Egypte), présentant l'amende-
ment de sa délégation (A/CONF.129/C.1/L.52), note
que la Commission du droit international est parvenue à
la conclusion qu'il n'existe pas de pratique habituelle
des organisations internationales en ce qui concerne la
personne ou l'organe compétent pour exprimer la vo-
lonté de cette organisation d'être liée par un traité.
Dans le cas des Etats, le chef d'Etat, le chef de gouver-
nement et le ministre des affaires étrangères sont, con-
formément à la pratique des Etats, reconnus comme
compétents en la matière mais, s'agissant des organisa-
tions internationales, les fonctionnaires chargés des
relations extérieures ne sont pas les mêmes dans toutes
les organisations.

57. En se fondant sur ces considérations, la Commis-
sion du droit international a décidé qu'il n'y avait pas de
modèle lui permettant de déterminer qui est habilité à
exprimer le consentement d'une organisation interna-
tionale à être liée par un traité. Elle a par conséquent
adopté une nouvelle approche, c'est-à-dire qu'elle a
retenu le critère du caractère manifeste de la violation.
Il faudrait pourtant que chacun sache que ce critère ne
peut être basé que sur le principe essentiel de la bonne
foi qui est le principe de base des relations internatio-
nales.

58. Le commentaire de la Commission du droit inter-
national, en particulier le paragraphe 7, est significatif à
cet égard. La CDI déclare que si les partenaires d'une
organisation internationale à un traité "connaissent la
violation, l'organisation pourra leur opposer la nullité
de son consentement; cela n'est que l'application du
principe de la bonne foi qui est valable pour les orga-
nisations comme il l'est pour les Etats". M. Ramadan
souligne la conclusion de la Commission selon laquelle
dans un tel cas l'organisation internationale pourra
invoquer la violation comme motif de la nullité de son
consentement.

59. L'objet de l'amendement égyptien est précisé-
ment d'introduire au paragraphe 4 le principe fonda-
mental de la bonne foi, éliminant par là même le concept
exprimé dans le membre de phrase suivant "si elle est
ou devrait être connue". Mise à part toute autre con-
sidération, l'expression "devrait être connue" peut
susciter des doutes et des difficultés d'interprétation.

60. M. Ramadan conclut en soulignant que l'amen-
dement proposé par sa délégation alignerait le texte du
projet d'article 46 sur les dispositions correspondantes
de la Convention de Vienne de 1969 et introduirait au
paragraphe 4 le critère objectif qui existe déjà au para-
graphe 2.

61. M. ABDENNADHER (Tunisie), présentant
l'amendement de sa délégation (A/CONF.129/C.1/
L.54), fait observer que le projet d'article 46 touche au
problème de la sécurité due aux parties à un traité. A la
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différence des Etats, les organisations internationales
n'ont pas de pratique bien établie. C'est pourquoi il
reconnaît qu'en l'occurrence il faut réserver aux orga-
nisations internationales un traitement différent. Tou-
tefois, il ne peut accepter que, pour définir le caractère
manifeste de la violation d'une règle d'importance fon-
damentale, on retienne des critères ambigus comme
ceux figurant au paragraphe 4 du projet d'article, car
cela ouvrirait la porte à des interprétations divergentes.
62. Le paragraphe 4 a en outre l'inconvénient d'offrir
aux organisations internationales tout un faisceau de
possibilités de remettre en cause les traités qu'elles ont
conclus, en invoquant des vices de consentement, alors
que les Etats restent toujours liés par le critère objectif
établi dans les paragraphes 1 et 2. Ainsi, dans un traité,
les partenaires des organisations internationales se-
raient placés dans une situation désavantageuse, ces
dernières étant mieux protégées par les paragraphes 1
et 2 que les Etats ne le seraient par les paragraphes 3
et 4.

63. L'absence de "pratique habituelle" des organisa-
tions internationales justifie peut-être un aménagement
en ce qui concerne les vices de consentement qu'elles
pourraient invoquer, mais il ne faudrait pas aboutir à
des situations paradoxales ni codifier des ambiguïtés. Il
s'agit de déterminer comment une question "est ou
devrait être connue" par un Etat contractant. Cette
formule introduit un élément de subjectivité qui ne
contribuera pas à résoudre le problème mais compro-
mettra certainement la sécurité due aux parties contrac-
tantes.

64. C'est pour cette raison que sa délégation a sou-
mis un amendement qui permettra de conserver l'idée
qu'une violation est considérée comme manifeste si elle
est connue par tout Etat contractant ou toute organisa-
tion contractante. Les mots "devrait être connue par
tout Etat" seraient remplacés par "devait être nor-
malement connue". L'appréciation de cette connais-
sance doit se faire objectivement : on recherchera si les
partenaires au traité, compte tenu de leur situation par
rapport à l'organisation internationale, sont en mesure
de connaître la violation.

65. L'adoption de tout autre critère subjectif con-
duirait à l'insécurité des traités, surtout si l'on sait que
les organisations internationales n'ont pas de ' 'pratique
habituelle" ni de système juridique analogue. Il y va de
l'intérêt des partenaires des organisations internatio-
nales dans des traités; on ne peut pas leur demander
de rechercher, à travers toute la documentation d'une
organisation internationale, celles de ses règles qui sont
importantes.

66. M. SZASZ (Organisation des Nations Unies)
présente l'amendement proposé par l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique, le Fonds monétaire inter-
national, l'Organisation maritime internationale et l'Or-
ganisation des Nations Unies (A/CONF. 129/C. 1/L.55).
Il faut observer qu'il s'agit là d'une des asymétries entre
les Etats et les organistions internationales qui sont au
cœur des travaux de la Conférence.

67. Il est clair que le droit interne d'un Etat, y compris
même son acte constitutif le plus important — sa cons-
titution —, est véritablement intérieur et ne comprend

aucun élément de droit international qui lierait des enti-
tés internationales ou même qui serait nécessairement
connu d'elles. On ne saurait en dire autant dans le cas
des organisations internationales, dont les règles inter-
nes, les décisions, les résolutions et la pratique sont
forcément connues de leurs Etats membres. En par-
ticulier, les actes constitutifs des organisations inter-
nationales, qui figurent pour la plupart dans des traités
internationaux auxquels les Etats sont parties et que
par conséquent ils ne peuvent ignorer, sont dûment
enregistrés conformément à l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies.
68. Aux termes du paragraphe 3 de l'article 46, tel
qu'il est proposé par la Commission du droit inter-
national, une organisation internationale ne pourrait
pas invoquer la violation même de ses actes constitutifs
comme viciant son consentement à être liée par un
traité; n'en résulte-t-il pas que d'éventuelles violations
de ces instruments se trouveraient ainsi entérinées ? Si
un traité était conclu en violation d'un acte constitutif,
on peut considérer que cela équivaudrait à une violation
de ce traité.
69. L'amendement proposé par les quatre organisa-
tions vise à écarter ce risque en faisant en sorte que, aux
seules fins du paragraphe 3 du projet d'article 46, l'acte
constitutif d'une organisation constitue une exception
aux règles définies au paragraphe \j de l'article 2; d'un
autre point de vue, il indiquerait que toute disposition
d'un acte constitutif est, comme un traité, une règle
d'importance fondamentale aux fins du paragraphe 3 de
l'article 46.
70. La question de l'Article 103 de la Charte des Na-
tions Unies, qui a été soulevée et examinée lors des
délibérations que la Commission a consacrées aux arti-
cles 27 et 30, n'est pas sans rapport avec le problème en
cours d'examen. Comme tout acte constitutif, la Charte
des Nations Unies se trouve pour ainsi dire noyée dans
les dispositions générales du texte du paragraphe 3
proposé par la CDI, avec les risques que M. Szasz a
évoqués. Mais le cas de la Charte est spécial puisque
l'Article 103 dispose que les clauses de la Charte doi-
vent toujours l'emporter sur celles d'autres traités.
Toutefois, les quatre auteurs de l'amendement com-
mun et les autres organisations internationales qui ont
été consultées ont décidé de ne pas axer leur propo-
sition sur le cas particulier de la Charte mais plutôt
d'exprimer en termes aussi larges que possible leurs
préoccupations, qui rejoignent celles de toutes les orga-
nisations internationales dont l'acte constitutif est un
traité.
71. M. ULLRICH (République démocratique alle-
mande) indique que sa délégation est très favorable à
l'idée qui est à la base de l'article 46. Elle soutient aussi
l'amendement que les quatre organisations proposent
d'apporter au texte du paragraphe 3, mais elle pré-
férerait que les mots "y compris" soient remplacés par
"notamment".
72. Le texte des paragraphes 2 et 4 du projet de la CDI
ne satisfait pas entièrement sa délégation, qui juge trop
subjective la formulation "si elle est ou devrait être
connue". L'amendement de l'Autriche et du Japon a
l'avantage de donner aux deux paragraphes un libellé
identique et de faire référence à des critères moins
subjectifs et par conséquent acceptables.
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73. La délégation de la République démocratique
allemande est d'avis que le projet d'article pourrait être
renvoyé au Comité de rédaction avec l'amendement de
l'Autriche et du Japon et l'amendement égyptien, qui
va dans le même sens.
74. M. OGISO (Japon) indique que, en tant que coau-
teur de l'amendement déjà présenté par le représentant
de l'Autriche, il voudrait seulement suggérer au Comité
de rédaction la possibilité de réunir les dispositions en
un seul paragraphe.
75. En ne faisant figurer dans les dispositions relati-
ves aux organisations internationales aucune référence
au critère de la pratique habituelle, l'amendement égyp-
tien établit entre le traitement des organisations et celui
des Etats une différence qui est inacceptable pour la
délégation japonaise.

76. Mme VLASOVA (République socialiste soviéti-
que de Biélorussie) dit que sa délégation approuve en
principe le texte de la Commission du droit internatio-
nal mais estime que certains des amendements propo-
sés pourraient l'améliorer. En particulier, l'amende-
ment des quatre organisations vise très rationnellement
à inclure au paragraphe 3 une référence aux actes cons-
titutifs; elle considère que cette référence devrait fi-
gurer dans le texte avant la mention des règles d'im-
portance fondamentale. L'amendement présenté par
l'Autriche et le Japon et celui de l'Egypte, qui va dans le
même sens, méritent aussi d'être appuyés. Toutes ces
propositions pourraient être renvoyées au Comité de
rédaction avec le texte de la CDI.

77. M. FISCHER (Saint-Siège) signale le lien entre
l'article 46, que sa délégation juge d'importance capi-
tale, et l'article 27. Tous deux expriment la relation
entre droit international et droit interne; ils disposent
que le premier prime, seule la conclusion de traités
faisant exception; donc, le droit interne intervient, mais
seulement si sa violation porte sur une règle d'impor-
tance fondamentale qui serait manifeste.

78. Ce serait indubitablement un revers dans le pro-
grès du droit international si une exception était faite
pour les obligations souscrites dans les traités par les
organisations internationales. Aussi la Commission du
droit international a-t-elle affirmé dans l'article 27, sous
les réserves exprimées à l'article 46, que le principe
pacta sunt servanda prime toute règle contraire d'une
organisation internationale.

79. M. Fischer estime, compte dûment tenu de la
position particulière de ces organisations, qu'elles vi-
vent, une fois créées, dans le monde du droit inter-
national, qui est fondé sur la bonne foi et la sécurité
des relations établies par les traités. Donc, vouloir que
leurs règles internes priment les obligations qu'elles ont
souscrites dans des traités menacerait sérieusement la
sécurité des relations juridiques entre elles et les autres
parties aux traités.

80. La délégation du Saint-Siège déplore qu'au para-
graphe 4 du projet de la Commission du droit inter-
national la définition du caractère "manifeste" d'une
violation ne fasse appel à aucun critère objectif et que la
référence à la bonne foi envisagée en première lecture
ait été abandonnée. L'amendement de l'Autriche et du

Japon paraît remédier à ce défaut en remplaçant un
critère purement subjectif par un critère plus objectif et
en réintroduisant le principe de la bonne foi. L'amen-
dement égyptien propose une amélioration analogue.
La délégation du Saint-Siège peut donc appuyer l'un
et l'autre, mais elle fait en revanche des réserves sur
l'amendement tunisien, qui ne fait aucunement mention
du principe de la bonne foi.

81. M. RIPHAGEN (Pays-Bas) fait observer que les
paragraphes 1 à 3 du projet d'article 46 de la Commis-
sion du droit international, tout comme l'amendement
de l'Autriche et du Japon, rappellent clairement le texte
des dispositions correspondantes de la Convention de
Vienne de 1969. Si la CDI s'et écartée de ce texte au
paragraphe 4, il s'agit d'une différence de pure forme
qui n'introduit aucun critère d'une subjectivité inaccep-
table : par "devrait être connue", on entend une cer-
taine norme de connaissance qui doit être tenue pour
objective.

82. Quant aux organisations internationales, la CDI,
convaincue de l'absence, dans leur cas, de "pratique
habituelle", a évidemment voulu se démarquer de la
formule utilisée pour les Etats dans la Convention de
1969. Son projet n'abandonne pas pour autant l'élément
objectif : il ajoute simplement un autre facteur à lier à la
pratique habituelle et à la bonne foi pour l'application
du paragraphe 4. M. Riphagen considère que le texte de
la CDI pourrait être communiqué au Comité de rédac-
tion avec l'amendement de l'Autriche et du Japon et
celui de l'Egypte. D'autre part, il éprouve des diffi-
cultés au sujet de l'amendement tunisien, notamment
parce qu'il omet la bonne foi, qui est après tout un
dogme du droit international dans les relations entre
Etats.

83. L'amendement présenté par quatre organisations
pose des problèmes à la délégation des Pays-Bas. Alors
que la CDI, après avoir longuement débattu et examiné
d'autres projets, a décidé — à juste titre — de trai-
ter en principe de la même manière les Etats et les
organisations internationales pour distinguer entre rè-
gles internes et règles internes "d'importance fonda-
mentale", les auteurs de l'amendement paraissent
vouloir suggérer que toute règle figurant dans un acte
constitutif revêt une importance fondamentale. Tel
n'est manifestement pas le cas si l'on considère toutes
les organisations et toutes les règles en cause. L'amen-
dement semble modifier considérablement quant au
fond tout ce que contient le projet d'articles. La dé-
légation néerlandaise se prononce donc contre son
adoption.

84. M. STEFANINI (France) déclare que sa déléga-
tion trouve satisfaisant le libellé adopté par la CDI pour
cet article, qui porte en fait sur une application par-
ticulière du principe de la bonne foi. Elle se borne à
suggérer de remplacer au paragraphe 2 les mots "de-
vrait être objectivement évidente" par "est objecti-
vement évidente", pour reprendre le libellé juridique-
ment et grammaticalement plus correct du paragraphe 2
de l'article 46 de la Convention de 1969. Au paragra-
phe 3, l'expression "règle d'importance fondamen-
tale" manque de précision, mais il serait illusoire de
vouloir l'améliorer ou la préciser.
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85. Pour ces raisons, la délégation française n'est pas
en mesure d'appuyer les amendements qui ont été dé-
posés.

86. M. RASOOL (Pakistan) dit que sa délégation
appuie l'amendement de l'Autriche et du Japon, qui suit
de près le libellé de la Convention de Vienne de 1969,
établit la symétrie et évite les difficultés qui pourraient
résulter d'interprétations divergentes. La délégation
pakistanaise approuverait pleinement aussi, et pour les
mêmes raisons, l'amendement égyptien s'il n'omettait
de faire référence à la pratique habituelle pour des
motifs qui, quoique compréhensibles, ne sont pas entiè-
rement convaincants. Elle estime qu'une combinaison
des critères de la pratique et de la bonne foi répon-
drait à toutes les situations. L'amendement tunisien, en
introduisant la réserve "normalement", semble créer
un problème analogue à celui qu'il cherche à résoudre.

87. La délégation pakistanaise considère qu'on pour-
rait renvoyer au Comité de rédaction tous les amende-
ments proposés, leur propos étant le même.

88. M. HOLDER (Fonds monétaire international),
après quelques observations de caractère général, re-
lève l'équilibre que le projet d'articles établit entre un
nombre relativement élevé de règles, énoncées dans
des dispositions expresses, et un élément de souplesse.
Il importe de tenir compte du fait que la pratique des
organisations internationales évolue et de ne pas entra-
ver son évolution, en prenant en considération la diver-
sité des organisations elles-mêmes et le vœu des parties
aux accords internationaux, qu'il s'agisse d'organisa-
tions ou d'Etats. La stabilité des anticipations — pacta
sunt servanda — est un objectif général majeur auquel,
pour des raisons évidentes, des organisations comme le
Fonds monétaire international et la Banque mondiale
accordent la plus grande importance. Il faut maintenir
l'intégrité des organisations et leur crédibilité juridique
et financière conformément à leurs actes constitutifs et
dans l'intérêt de leurs membres.

89. Un des buts de la présente Conférence devrait être
l'élaboration d'un traité que les organisations inter-
nationales puissent invoquer dans la pratique. S'il s'agit
bien de faire du projet d'articles à l'examen un ensem-
ble de règles supplétives, comme la CDI l'a indiqué en
1982, ce projet d'articles contient manifestement des
règles générales qui auront une incidence profonde,
voire constitutionnelle, sur les organisations interna-
tionales. Compte tenu du règlement intérieur de la Con-
férence et sous réserve des clauses finales qui seront
adoptées, le Fonds présume que les organisations inter-
nationales auront la possibilité d'adhérer à la nouvelle
convention. Il est donc extrêmement important que
celle-ci soit compatible avec leurs actes constitutifs et
leur pratique.

90. Dans ce contexte, et en tant que coauteur de
l'amendement au projet d'article 46, M. Holder souscrit
aux observations du représentant de l'Organisation des
Nations Unies. Le texte de la Commission du droit
international ne contient aucun critère qui permette de
déterminer de façon objective ce qu'est une "règle
d'importance fondamentale", contrairement au trai-
tement réservé à la notion de la violation "manifeste".
Le conseiller juridique d'une organisation internatio-

nale sera sans aucun doute enclin à considérer que les
règles énoncées dans l'acte constitutif de cette organi-
sation revêtent effectivement une importance fonda-
mentale, plus particulièrement si l'acte traite de prin-
cipes généraux. En un sens, l'amendement des quatre
organisations s'efforce donc simplement d'éclaircir ce
point. M. Holder estime que la proposition est formulée
dans l'esprit du commentaire présenté par la CDI, no-
tamment dans son rapport de 1982.
91. M. ADEDE (Agence internationale de l'énergie
atomique), parlant en tant que coauteur de l'amende-
ment des quatre organisations, déclare que la justifi-
cation de cette proposition a déjà été expliquée. Les
auteurs considèrent que, fondamentalement, aucune
tentative n'ayant été faite pour définir l'expression "rè-
gle d'importance fondamentale", il serait utile de bien
préciser que l'instrument constitutif d'une organisation
internationale peut contenir une telle règle. La délé-
gation de l'Agence a aussi soutenu cet amendement
parce qu'elle juge indispensable de donner aux orga-
nisations internationales le droit d'invoquer leurs ins-
truments constitutifs, le cas échéant, afin de réaliser les
objectifs énoncés au paragraphe 3 de l'article 46.

92. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) déclare que sa délégation appuie en
principe l'amendement des quatre organisations mais
propose que la dernière partie du paragraphe 3, ainsi
amendée, soit modifiée comme suit : "à moins que
cette violation n'ait été manifeste et ne concerne des
instruments constitutifs ou une autre règle d'impor-
tance fondamentale". Le Comité de rédaction voudra
peut-être examiner cette proposition. La délégation
soviétique est aussi en mesure d'accepter l'amende-
ment proposé par l'Autriche et le Japon et l'amen-
dement égyptien.

93. Mme DIAGO (Cuba) dit que sa délégation peut
appuyer les amendements présentés par l'Autriche et le
Japon, l'Egypte et les quatre organisations, qui tendent
tous à améliorer et à développer le texte de la CDI,
encore qu'elle estime que l'amendement présenté par
l'Autriche et le Japon est le plus conforme aux objectifs
de la Convention de Vienne de 1969.
94. M. BERNHARD (Danemark) dit que sa déléga-
tion aurait pu accepter le projet d'article proposé par
la Commission du droit international, mais elle trouve
que les efforts de l'Autriche, du Japon et de l'Egypte
visant à rendre ce texte plus conforme aux disposi-
tions correspondantes de la Convention de Vienne de
1969 présentent de l'intérêt. C'est pourquoi elle appuie
ces amendements et accepte qu'ils soient renvoyés au
Comité de rédaction.

95. L'amendement des quatre organisations va tou-
tefois trop loin, et la délégation danoise ne recomman-
dera donc pas son adoption.
96. M. AL-JUMARAD (Iraq) dit que sa délégation
approuve les trois premiers paragraphes du texte pro-
posé par la CDI. Elle n'est pas en mesure d'accepter
l'amendement des quatre organisations, qui crée les
problèmes mentionnés par le représentant des Pays-
Bas.
97. Au sujet du paragraphe 4, la délégation iraquienne
constate que l'amendement de la Tunisie tient compte
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d'un aspect du problème qui a été négligé dans le texte
de la CDI et que l'amendement égyptien dispose que la
bonne foi doit être la considération principale. Comme
ces deux amendements sont complémentaires, la Com-
mission devra peut-être les renvoyer au Comité de ré-
daction.
98. M. Al-Jumarad a certaines réserves au sujet de
l'amendement de l'Autriche et du Japon, notamment
quant à la mention qui s'y trouve de la pratique habi-
tuelle des organisations internationales, étant donné
que, de l'avis de la délégation iraquienne, cette pratique
n'est pas établie et ne peut donc être invoquée.
99. M. SANYAOLU (Nigeria) déclare que sa déléga-
tion est en faveur d'un critère objectif, tel que celui qui a
été adopté pour la Convention de Vienne de 1969, plu-
tôt que pour un critère subjectif, tel que celui du projet
de la Commission, et ne voit pas de raison d'introduire
des critères différents dans le texte à l'examen. C'est
pourquoi elle appuie les amendements présentés par
l'Autriche et le Japon, l'Egypte et la Tunisie, qui ten-
dent tous à remplacer le critère subjectif par un critère
objectif. A son avis, ces amendements doivent être ren-
voyés au Comité de rédaction.

100. La délégation du Nigeria trouve intéressantes les
opinions exprimées par les organisations internatio-
nales dans leur amendement mais fait observer que la
définition de l'expression "règles de l'organisation" au
paragraphe 1 j du projet d'article 2 comprend les actes
constitutifs. C'est pourquoi elle ne pourrait appuyer cet
amendement.

101. M. ECONOMISES (Grèce) dit que, s'il éprouve
des difficultés en ce qui concerne le projet d'article 46,
c'est en raison de la différence de régime entre les
paragraphes 2 et 4. Alors que le paragraphe 2 dispose
que, pour établir le caractère manifeste d'une violation,
le critère doit être objectif et fondé sur la bonne foi et la
pratique habituelle des Etats, le paragraphe 4 ne prévoit
que le critère unique de la connaissance. Cette diffé-
rence d'approche — in abstrato et in concreto — n'est
pas justifiée et le paragraphe 4 doit donc être développé
et amélioré.

102. Au sujet des amendements dont est saisie la
Commission, M. Economides considère comme une
amélioration l'introduction du mot "normalement"
proposée dans l'amendement de la Tunisie, qui sou-
ligne le caractère objectif du paragraphe 4. Quant au
reste de l'amendement, il éprouve toutefois les mêmes
difficultés qu'au sujet du paragraphe 4 du projet de la
CDI. L'amendement égyptien est meilleur, mais pas
complètement satisfaisant du fait qu'il ne se réfère pas à
la pratique. Par ailleurs, la délégation grecque appuie
totalement l'amendement présenté par l'Autriche et le
Japon, qui prévoit un régime identique pour les Etats et
pour les organisations internationales.

103. M. Economides ne peut appuyer l'amendement
des quatre organisations, qui lui semble aussi inutile
qu'illogique. L'expression "règles de l'organisation
concernant la compétence pour conclure des traités"
englobe les règles figurant dans l'acte constitutif de
l'organisation concernée, et il est donc surprenant de
présenter les dispositions de l'acte constitutif comme
différentes des règles de l'organisation, compte tenu en

particulier de la définition des "règles de l'organisa-
tion" figurant au paragraphe 1 j du projet d'article 2.
104. M. WANG Houli (Chine) dit que sa délégation
appuie les amendements présentés par l'Autriche et le
Japon et par l'Egypte, et accepte leur renvoi au Comité
de rédaction.
105. M. DENG (Soudan) estime que, pour les raisons
déjà indiquées par les représentants du Saint-Siège et
des Pays-Bas, l'amendement de l'Autriche et du Japon
et celui de l'Egypte clarifient le texte proposé par la
CDI et suppriment le critère subjectif. Ils devraient
donc être renvoyés au Comité de rédaction. Les amen-
dements de la Tunisie et des quatre organisations sont
par contre inacceptables pour la délégation soudanaise,
en ce qu'ils n'essaient pas d'éliminer l'élément de sub-
jectivité.

106. M. ABDENNADHER (Tunisie), se référant à
l'amendement présenté par sa délégation, fait observer
que si un Etat contractant ou une organisation contrac-
tante avaient connaissance d'une violation, ils pour-
raient l'invoquer en application du principe de la bonne
foi, comme il est indiqué au commentaire de la CDI
relatif à l'article 46.
107. M. CASTROVIEJO (Espagne) dit que, pour l'es-
sentiel, l'article 46 est acceptable pour sa délégation.
Néanmoins, l'amendement de l'Autriche et du Japon
a le mérite de proposer un libellé homogène et proche
de celui de la disposition correspondante de la Conven-
tion de Vienne de 1969. Il a donc l'appui de la délégation
espagnole. La question abordée dans l'amendement
des quatre organisations au paragraphe 3, est déjà trai-
tée au paragraphe 1 j du projet d'article 2.
108. M. MONNIER (SUISSE) dit que la différence
entre le paragraphe 2 et le paragraphe 4 de l'article 46,
qui traite des ratifications imparfaites, tient au fait que
si, selon la Commission du droit international, les Etats
ont une pratique habituelle en matière de violations
manifestes des dispositions de leur droit interne concer-
nant la compétence pour conclure des traités, les orga-
nisations internationales n'ont pas, elles, de pratique
habituelle en la matière. Cette affirmation doit néan-
moins être nuancée : si, dans ses grandes lignes, la
pratique habituelle est la même pour tous les Etats, il
existe aussi des différences selon les Etats. Par exem-
ple, en vertu de la constitution de certains pays, cer-
tains traités doivent être approuvés non seulement par
le parlement mais aussi par le peuple, ce qui est un
obstacle supplémentaire à surmonter pour que les auto-
rités compétentes puissent exprimer le consentement
de l'Etat à être lié.

109. Si l'on peut dire qu'il n'y a pas, dans le cas
des organisations internationales, de pratique générale
comparable à celle des Etats, il existe une pratique
habituelle de chaque organisation, dont les parties con-
tractantes intéressées doivent être informées. En con-
séquence, bien qu'il y ait une différence entre Etats et
organisations internationales pour ce qui est de la pra-
tique, cette différence n'est pas aussi nette que le projet
d'article 46 le laisse entendre.
110. Ceci étant, et en ce qui concerne le paragraphe 2
de l'article 46, M. Monnier ne pense pas qu'il soit
souhaitable de s'écarter du texte de la disposition cor-
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respondante de la Convention de Vienne de 1969, et sa
délégation appuie donc l'amendement de l'Autriche et
du Japon.
111. Le libellé du paragraphe 4 n'est pas fondamen-
talement différent de celui du paragraphe 2, mais ce
dernier contient un élément subjectif qui pourrait être

source d'incertitude, et donc de difficultés. L'amen-
dement de l'Autriche et du Japon vient donc très oppor-
tunément améliorer le texte de la CDI. La délégation
suisse appuie également l'amendement égyptien.

La séance est levée à 13 h' 5.

18e séance
Mardi 4 mars 1986, à 15 h 20.

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 46 (Dispositions du droit interne d'un Etat et
règles d'une organisation internationale concernant
la compétence pour conclure des traités) [fin]

Paragraphes 2, 3 et 4 (fin)

1. M. HERRON (Australie) considère qu'il faut
approuver le paragraphe 3, auquel la Commission du
droit international (CDI) a donné la même forme que le
paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités1 de 1969, dans la mesure où il
assure la cohérence et la stabilité des règles de pro-
cédure en application desquelles une organisation inter-
nationale peut invoquer une violation de ses règles
comme viciant son consentement à être liée par un
traité. Cependant, pour ce qui est de savoir si une telle
violation est manifeste, le paragraphe 4, en spécifiant
qu'elle "devrait être connue" de toute partie contrac-
tante, s'éloigne du libellé de la Convention de 1969 et
introduit un élément inacceptable de par sa subjectivité
et son caractère incertain; ce paragraphe laisse enten-
dre en outre que les circonstances dans lesquelles la
règle peut être invoquée sont différentes pour les orga-
nisations internationales.

2. Dans toute la mesure possible, la règle applica-
ble aux organisations internationales devrait être la
même que celle applicable aux Etats. De nombreux
Etats, notamment des Etats en développement et des
Etats non membres de l'organisation internationale
invoquant cette disposition, pourront éprouver des dif-
ficultés à se procurer les règles de l'organisation con-
cernant sa compétence pour conclure des traités, c'est-
à-dire que ces règles ne seront pas "manifestes". Il
serait difficilement acceptable qu'une organisation ré-
ponde qu'elles "auraient dû" l'être. Des objections ont

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.

été faites au sein de la CDI à propos de la notion de
"pratique habituelle" des organisations internationa-
les parce qu'il n'y a pas de pratique commune à toutes
les organisations. Cependant, la délégation austra-
lienne ne considère pas que cela soit un obstacle insur-
montable à l'inclusion des mots "pratique habituelle"
au paragraphe 4 comme le propose l'amendement de
l'Autriche et du Japon (A/CONF.129/C.l/L.48/Rev.l),
puisque le mot "habituelle" peut être interprété avec
souplesse compte tenu de l'organisation désireuse d'in-
voquer cette disposition.
3. La délégation australienne hésite à approuver la
formulation subjective proposée par le paragraphe 4 par
la Tunisie (A/CONF.129/C.1/L.54). Elle aurait moins
de difficulté à accepter la proposition égyptienne
(A/CONF.129/C.1/L.52), qui améliore le texte de la
CDI et contient un élément objectif. Cependant, son
libellé n'est pas parallèle à celui du paragraphe cor-
respondant de l'article 46 de la Convention de 1969.
Donc, tout bien considéré, la délégation australienne
appuie la proposition de l'Autriche et du Japon, dans
laquelle le paragraphe 4 et le paragraphe 2 sont en
conformité avec l'article correspondant de la Conven-
tion de 1969. Si la proposition est adoptée, le Comité
de rédaction pourra sans doute rassembler les deux
paragraphes en un paragraphe unique précisant le mot
"violation" utilisé dans les deux autres paragraphes de
l'article.

4. Pour ce qui est de la proposition présentée par
quatre organisations internationales en vue de modifier
le paragraphe 3 (A/CONF.129/C.1/L.55). M. Herron
n'est pas convaincu que l'ajout proposé soit nécessaire;
celui-ci pourrait en outre avoir pour effet de donner à
certaines dispositions des actes constitutifs un statut
qu'elles n'ont pas. Cependant, la délégation austra-
lienne ne s'opposera pas à cette modification si la Com-
mission la juge acceptable.
5. M. LUKASIK (Pologne) note que les mots "mani-
feste" et "fondamentale" donnent lieu à des interpréta-
tions subjectives, notamment lorsque ces mots sont
appliqués à des organisations internationales, car une
violation de leurs règles pourra être évaluée différem-
ment selon les Etats membres. Il est en fait impossible
de mettre sur le même plan le droit interne d'un Etat et
les règles d'une organisation internationale. La déléga-
tion polonaise appuie l'amendement de l'Autriche et du
Japon au paragraphe 2 et l'amendement égyptien au


