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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
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paragraphe 4. Les mots "pratique habituelle" figurant
dans la proposition de l'Autriche et du Japon relative au
paragraphe 4 posent un problème.
6. La délégation polonaise approuve en principe
l'ajout au paragraphe 3 proposé dans l'amendement des
quatre organisations, mais elle souhaiterait que le pa-
ragraphe soit libellé comme l'ont proposé lors de la
séance précédente les représentants de la République
démocratique allemande et de l'Union des Républi-
ques socialistes soviétiques. M. Lukasik ne partage pas
l'avis selon lequel un acte constitutif ne contiendrait
pas toujours des règles d'une importance fondamen-
tale, et il ne saurait imaginer d'autre règles plus impor-
tantes. En outre, la référence aux règles "internes"
d'une organisation internationale est incorrecte : ses
actes consitutifs sont des règles de droit international.
7. Mme GOLAN (Israël) note que l'on s'attache, de
manière bien compréhensible, à calquer le projet de
convention sur la Convention de Vienne de 1969 mais
qu'il y a sans aucun doute une différence entre les
organisations internationales et les Etats et que des
critères différents devront sans doute être appliqués à
leurs relations. L'article 46 devrait énoncer le principe
de la bonne foi, ainsi qu'un critère subjectif et un critère
objectif permettant de déterminer le caractère mani-
feste d'une violation, selon le cas. La délégation israé-
lienne approuve donc le libellé du paragraphe 4 dans le
projet de la CDI. Vu les divers amendements qui ont été
proposés pour mettre l'accent sur le critère objectif,
Mme Golan propose que le paragraphe 4 soit renvoyé
au Comité de rédaction, qui fera en sorte que les deux
types de critères soient clairement énoncés. La déléga-
tion israélienne approuve l'amendement au paragra-
phe 3 présenté par les quatre organisations.

8. M. WOKALEK (République fédérale d'Allema-
gne) approuve pour l'essentiel le texte de l'article 46
proposé par la CDI. Les amendements de l'Autriche et
du Japon, de l'Egypte et de la Tunisie sont, pour l'es-
sentiel, de caractère rédactionnel. M. Wokalek aurait
tendance à préférer la proposition de l'Autriche et du
Japon, mais il hésite à approuver les mots "pratique
habituelle", qui semblent laisser entendre que la pra-
tique est la même dans toutes les organisations inter-
nationales. L'amendement des quatre organisations est
quelque peu préoccupant. Le texte de l'article 46 doit
viser à équilibrer deux considérations : d'une part, la
sécurité juridique dont doivent bénéficier ceux qui né-
gocient de bonne foi avec une organisation internatio-
nale et, d'autre part, les règles de cette organisation.
Les mots "importance fondamentale" sont suffisam-
ment précis et englobent l'acte constitutif de l'organisa-
tion. Si l'amendement au paragraphe 3 est adopté, un
acte constitutif pourra constituer une arme pour annu-
ler un traité ressortissant au jus cogens, ce qui don-
nerait un privilège excessif aux organisations interna-
tionales.

9. Mme THAKORE (Inde) dit que le texte de l'arti-
cle 46 proposé par la CDI sera amélioré par l'amen-
dement de l'Autriche et du Japon et sera plus proche du
texte correspondant de la Convention de Vienne de
1969. Cet amendement devrait être renvoyé au Comité
de rédaction, de même que l'amendement égyptien, qui
contient également des idées constructives. Le libellé

proposé par la Tunisie risque de poser des problèmes.
Pour ce qui est du paragraphe 3 de l'article, Mme Tha-
kore considère, comme l'a dit le représentant de la
Grèce lors de la séance précédente, que l'amendement
présenté par les organisations internationales est super-
flu compte tenu de la définition de l'expression "règles
de l'organisation" au paragraphe 1 j de l'article 2.

10. M. SANG HOON CHO (République de Corée)
approuve l'observation de la CDI au paragraphe 5 du
commentaire sur l'article 46, selon laquelle, si l'on
prend en considération la présence d'une ou de plu-
sieurs organisations dans les relations conventionnel-
les, il faut adopter une rédaction différente de celle de la
Convention de 1969 et préciser que c'est la pratique
habituelle des Etats qui fournit la base de référence à
laquelle les autres parties au traité ont le droit de se
reporter. Dans le cas des organisations internationales,
il est approprié que le caractère "manifeste" d'une
violation doive être déterminé sur la base du critère de
la connaissance. Bien que l'on ait critiqué le caractère
subjectif d'un tel critère, M. Sang Hoon Cho considère
que l'on pourra toujours procéder à une évaluation
objective si l'on tient compte des circonstances qui
devraient permettre à toute partie contractante d'ac-
quérir la connaissance en question. La délégation de la
République de Corée propose que l'amendement de
l'Autriche et du Japon et l'amendement égyptien aux
paragraphes 2 et 4 soient renvoyés au Comité de rédac-
tion, de même que le projet original, car ils proposent
pour l'essentiel les mêmes critères. Elle approuve le
texte proposé par la CDI pour le paragraphe 3.

11. Mme JONZY (Communauté économique euro-
péenne) note que la CDI a exclu la référence à la
pratique habituelle des organisations internationales
dans la définition de la violation "manifeste" au para-
graphe 4, car, selon le paragraphe 6 de son commentaire
de l'article 46, elle considère qu'en raison de la diversité
de ces organisations il n'y a pas de directive générale
ou de standard qui permette de définir sur quelles bases
devrait se régler la conduite des partenaires conven-
tionnels d'une organisation. On peut néanmoins se de-
mander si cette position n'est pas un peu trop caté-
gorique, la CDI reconnaissant, au paragraphe 7 de son
commentaire de l'article 7, que le plus haut fonction-
naire d'une organisation est considéré en général dans
la pratique comme représentant l'organisation aux fins
d'exprimer le consentement de cette dernière à être liée
par un traité. Dans le cas de la Communauté, les traités
constitutifs contiennent des règles bien précises sur la
procédure de conclusion des traités à partir desquelles
s'est développée une pratique bien établie. La Com-
munauté considère donc que sa pratique en la matière
peut être assimilée à celle d'un Etat. Aussi approuve-
t-elle l'amendement de l'Autriche et du Japon.

12. M. ALMEIDA LIMA (Portugal) approuve en
principe le texte de la CDI, qui constitue une approche
positive de la question dont traite l'article 46. Le li-
bellé de cet article serait néanmoins amélioré par
l'amendement de l'Autriche et du Japon. L'amende-
ment égyptien va dans le même sens mais ne mentionne
pas la pratique, ce qu'il faudrait pourtant pour bien
définir une violation manifeste dans le cas d'une orga-
nisation internationale. La proposition tunisienne ne
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fait pas référence à la bonne foi, qui est un élément
essentiel de la règle à exprimer dans le paragraphe 4
de l'article. La délégation portugaise hésite à approu-
ver l'amendement au paragraphe 3 proposé par quatre
organisations, car les dispositions des actes constitutifs
des organisations internationales ne peuvent pas toutes
être considérées comme des règles d'importance fon-
damentale. Les amendements de l'Autriche et du Japon
et de la Tunisie devraient être renvoyés au Comité de
rédaction, avec le texte de la CDI.
13. M. KOURULA (Finlande) rappelle que, dans son
avis consultatif du 20 juillet 19622, la Cour internatio-
nale de Justice a estimé que, s'il est admis qu'une action
d'une organisation relève des fonctions de cette orga-
nisation mais allégué que l'action en question a été
menée d'une manière non conforme à la répartition des
fonctions telle que la Charte des Nations Unies l'a
prescrite, il s'agit d'une irrégularité concernant l'éco-
nomie interne de l'organisation; la Cour a ajouté que le
droit national comme le droit international envisagent
des cas où une personne morale ou un corps politique
peut être lié envers les tiers par l'acte ultra vires d'un
agent. La CDI dit la même chose aux paragraphes 3 et 4
de l'article 46 qu'elle propose. M. Kourula estime que
les règles d'une organisation peuvent être invoquées
vis-à-vis de l'extérieur dans un sens négatif, à savoir
quand elles restreignent la capacité de cette organisa-
tion. Aux termes du paragraphe 3, les organisations
internationales, en cas de violation manifeste, ne peu-
vent donc invoquer, parmi les règles d'importance fon-
damentale, que celles qui limitent leur capacité de con-
clure des traités vis-à-vis d'Etats tiers. La délégation
finlandaise hésite donc à considérer l'amendement des
quatre organisations comme une amélioration du texte
existant. Elle n'a aucune difficulté à approuver la pro-
position de l'Autriche et du Japon.

14. M. EIRIKSSON (Islande) approuve le texte de la
CDI tel qu'il a été modifié par la proposition de l'Autri-
che et du Japon.
15. M. TUERK (Autriche) approuve le texte du pa-
ragraphe 3 proposé par la CDI, qui va dans le sens du
paragraphe 1. Même si, en principe, il est disposé à
accepter l'idée dont s'inspire l'amendement des quatre
organisations, il se demande si la référence aux actes
constitutifs n'est pas trop rigide. Peut-on dire que tou-
tes les dispositions d'un acte constitutif soient vraiment
des règles d'importance fondamentale ? L'acte cons-
titutif d'une organisation internationale est compara-
ble à la constitution d'un Etat. Bien sûr, les règles
d'importance fondamentale figurent dans une constitu-
tion, mais toutes les normes qu'elle contient n'ont pas
une importance fondamentale au sens du paragraphe 3.
Si la Commission souhaite introduire dans ce paragra-
phe une référence aux actes constitutifs, il vaudrait
mieux rédiger la fin du paragraphe comme suit : "une
règle d'importance fondamentale, y compris, en par-
ticulier, les règles contenues dans les actes consti-
tutifs".

16. M. TEPAVICHAROV (Bulgarie) dit que même à
l'article 46 il ne faut pas perdre de vue que les Etats et

2 Certaines dépenses des Nations Unies (Article 17, pararaphe 2,
de la Charte), avis consultatif du 20 juillet 1962 : Cl.]. Recueil
1962, p. 151.

les organisations internationales ne sont pas sur un pied
d'égalité. Le parallélisme avec la disposition corres-
pondante de la Convention de Vienne de 1969 est néces-
saire au paragraphe 1 mais il ne l'est pas — et il n'ap-
paraît donc pas — au paragraphe 3. Le représentant de
la Bulgarie est en faveur de l'amendement des quatre
organisations à ce paragraphe, qui vise à préciser la
notion de règle d'importance fondamentale par réfé-
rence aux actes constitutifs de l'organisation. Certes,
comme l'a dit le représentant de l'Autriche, les disposi-
tions des actes constitutifs ne sont pas toutes d'une
importance fondamentale, mais il n'en est pas moins
vrai que toutes les règles qui ont une importance fon-
damentale se retrouvent dans ces actes. La délégation
bulgare pourra appuyer l'amendement de l'Autriche et
du Japon au paragraphe 2, mais, pour le paragraphe 4,
elle préfère la proposition égyptienne; la notion de pra-
tique habituelle est difficile à définir dans le cas des
organisations internationales car chaque organisation a
sa propre pratique. L'amendement de la Tunisie est
inopportun.

17. M. UNAL (Turquie) juge fort satisfaisant le texte
présenté par la Commission du droit international mais
pourra appuyer la proposition commune de l'Autriche
et du Japon, qui vise à mettre le projet d'article en pa-
rallèle avec la Convention de Vienne de 1969. La propo-
sition égyptienne, qui vise le même but, améliore sen-
siblement le texte. Les deux propositions pourraient
donc être renvoyées au Comité de rédaction. La délé-
gation turque comprend fort bien l'idée qui est à la base
de la proposition tunisienne mais tient à souligner
qu'elle concerne uniquement le paragraphe 4 et traite
uniquement des organisations internationales, lesquel-
les, dans le contexte, doivent être traitées comme des
Etats. L'adjonction proposée par les quatre organisa-
tions internationales entraînerait des difficultés, et
M. Unal ne pourra donc appuyer ce texte.

18. Pour M. VASSILENKO (République socialiste
soviétique d'Ukraine), les dispositions de l'article 46
sont en principe bien équilibrées. Elles découlent des
particularités et des caractéristiques distinctes des dis-
positions du droit interne des Etats, d'une part, et des
dispositions des règles des organisations internationa-
les, d'autre part. Elles établissent les critères permet-
tant d'évaluer les situations où des traités — conclus
par des sujets du droit international si différents de par
leur nature — doivent être considérés comme étant
valides ou non.

19. L'amendement des quatre organisations, qui re-
flète les particularités des dispositions des règles des
organisations internationales comparées à celles du
droit interne des Etats, mérite une attention particu-
lière. Le fait que le concept de "règles de l'organisa-
tion" n'a toujours pas été défini ne constitue pas un
argument convaincant à rencontre de cet amendement,
étant donné que l'élément principal de toute définition
de ces règles serait l'acte constitutif de l'organisation.

20. On pourrait se servir de l'amendement de l'Autri-
che et du Japon pour améliorer le libellé du paragra-
phe 2 et faire de même avec l'amendement de l'Egypte
pour améliorer le libellé du paragraphe 4. En outre,
l'expression employée dans la version russe de l'amen-
dement de l'Autriche et du Japon pour rendre ' 'pratique
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habituelle" n'est pas claire car elle pourrait se prêter
à différentes interprétations : "pratique coutumière",
"pratique habituelle" ou "pratique normale". Afin
d'éviter tout malentendu, il vaudrait mieux utiliser la
formule "pratique établie".

21. M. SZÉNÂSI (Hongrie) est favorable à la pro-
position de l'Autriche et du Japon et à celle de l'Egypte.
On a critiqué l'amendement présenté par les quatre
organisations internationales, mais, si sa délégation
comprend bien ce texte, il n'implique pas que toutes les
dispositions d'un acte constitutif soient d'une impor-
tance fondamentale. La portée de l'article 46, telle
qu'elle apparaît dans son intitulé, se limite aux règles
concernant la compétence d'une organisation interna-
tionale pour conclure des traités; la mention des rè-
gles de l'organisation au paragraphe 3 n'englobe donc
pas toutes les règles d'une organisation internationale,
comme le fait le paragraphe 1 j de l'article 2, mais
seulement celles qui régissent sa compétence pour con-
clure des traités. L'amendement présenté par les orga-
nisations internationales ne concerne pas l'acte consul-
tatif dans son ensemble. Il se borne à stipuler que les
dispositions d'un acte constitutif qui ont trait à la com-
pétence pour conclure un traité sont d'une importance
fondamentale. Comme les actes constitutifs des orga-
nisations internationales sont rarement explicites quant
à cette compétence, la mention de toutes les règles
qu'ils contiennent ne devrait pas soulever de diffi-
culté. La délégation hongroise appuie la proposition
faite oralement à la séance précédente par l'Union so-
viétique; en changeant l'ordre des mots à la fin du
paragraphe 3, on fera bien ressortir l'idée qui inspire ce
paragraphe. Dans l'ensemble, la délégation hongroise
considère que les propositions concernant l'article 46
devraient toutes être renvoyées au Comité de ré-
daction.

22. Pour M. DUFEK (Tchécoslovaquie), le texte
soumis par la Commission du droit international règle
bien la question des rapports entre la non-validité des
traités, le droit interne des Etats, les règles des orga-
nisations internationales et leur compétence pour con-
clure des traités ; il donne également à entendre qu ' il n ' y
a pas de "pratique habituelle" des organisations. La
proposition de l'Autriche et du Japon ne nuirait pas au
développement de la pratique des organisations inter-
nationales. L'amendement est donc acceptable et pour-
rait être renvoyé au Comité de rédaction. La propo-
sition de l'Egypte mérite examen, mais la Commission
devra s'interroger sur la façon d'établir le critère de la
bonne foi. La délégation tchécoslovaque est en faveur
de l'amendement présenté par les quatre organisations
internationales, qui pourrait lui aussi être renvoyé au
Comité de rédaction. Cela dit, il serait peut-être bon de
préciser le libellé du paragraphe 3 dans le sens indiqué
par la représentante de la République socialiste
soviétique de Biélorussie à la séance précédente.

23. M. SATELER (Chili) attache une importance par-
ticulière aux dispositions de l'article 46 — surtout si on
les rapproche de l'article 27 —, qui affirment la pri-
mauté du droit international en matière de droit des
traités et la responsabilité internationale. Le projet de
la CDI est bien équilibré et mérite d'être approuvé.
Cependant, certaines des modifications proposées en

amélioreraient peut-être le libellé, en particulier
l'amendement de l'Autriche et du Japon. Compte tenu
des observations du représentant des Pays-Bas à la
séance précédente, il serait utile de renvoyer cet amen-
dement au Comité de rédaction, ainsi que celui de
l'Egypte, car ni l'un ni l'autre ne porte sur une question
de fond. Les arguments qu'a avancés le représentant de
l'ONU à la séance précédente, en soumettant l'amen-
dement proposé par les quatre organisations interna-
tionales sont convaincants. Cela dit, à la différence du
droit interne des Etats , il ne faut pas perdre de vue que
les actes constitutifs des organisations internationales
sont des accords internationaux qui ont force obliga-
toire en droit international. A cet égard, le projet d'arti-
cle ne doit pas prêter à des interprétations qui ne tien-
draient pas compte du principe fondamental du respect
des accords internationaux et de leur application de
bonne foi. M. Sateler approuve donc le projet de la CDI
ainsi que les amendements de l'Autriche et du Japon, de
l'Egypte et des organisations internationales.

24. M. DALTON (Etats-Unis d'Amérique) est favo-
rable à l'amendement de l'Autriche et du Japon car il
établit un moyen objectif de déterminer les cas dans
lesquels l'article 46 doit s'appliquer. Lorsqu'elle a mis
au point le texte de l'article correspondant de la Con-
vention de Vienne de 1969, la Commission du droit
international a indiqué qu'il s'agissait, dans un article
de ce genre, d'assurer de façon convenable la sécurité
des relations juridiques entre parties à un traité. La
proposition de l'Autriche et du Japon répond à ce cri-
tère. On ne peut en dire autant de la proposition des
quatre organisations internationales, que M. Dalton ne
pourra donc accepter : elle multiplie le nombre des
dispositions qu'une organisation internationale pour-
rait invoquer comme viciant son consentement à être
liée par un traité et affaiblirait donc la sécurité des
relations juridiques résultant des traités conclus par
les organisations internationales. Plusieurs interve-
nants ont dit que l'adjonction des mots "y compris les
actes constitutifs de l'organisation" n'élargirait pas
indûment la règle énoncée à l'article 46. Mais les actes
constitutifs des organisations internationales n'ont pas
toujours les intitulés voulus pour qu'un Etat participant
à des négociations puisse facilement trouver quels arti-
cles de l'instrument constitutif autorisent la conclusion
de traités. S'agissant par exemple d'un accord avec
l'ONU, dans quel article ou quels articles de la Charte
faudrait-il chercher une règle sur la non-validité du
consentement qui serait applicable si l'ONU désirait
invoquer le non-respect des dispositions de la Charte
relatives à la conclusion de traités ? Le problème est
plus difficile encore pour bien d'autres organisations
internationales, dont les actes constitutifs sont plus
complexes et plus détaillés que la Charte des Nations
Unies. Ainsi, le traité instituant la Communauté éco-
nomique européenne compte plusieurs centaines d'arti-
cles, dont certains traitent de la capacité de conclure
des traités et sont clairement identifiés comme tels,
alors que d'autres, qui pourraient eux aussi constituer
une source de compétence pour conclure des traités, ne
le sont pas. Avec la proposition des organisations inter-
nationales, les Etats qui négocient avec des organisa-
tions auraient plus de mal encore à déterminer la com-
pétence de telle ou telle d'entre elles pour conclure des
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traités et l'on risquerait d'affaiblir encore la sécurité des
relations conventionnelles. C'est pourquoi M. Dalton
ne peut appuyer cette proposition.

25. Mme WILLMSHURST (Royaume-Uni) indique
qu'en examinant l'article 46 sa délégation est partie
d'une évidence : le projet de la CDI énonce certaines
règles fondamentales en matière de compétence pour
conclure des traités. A son avis, l'exception majeure
énoncée aux paragraphes 1 et 3 et détaillée aux paragra-
phes 2 et 4 doit valoir pour les Etats aussi bien que pour
les organisations internationales. Cela dit, elle a quel-
que hésitation à propos du libellé du paragraphe 4, qui
n'indique pas comment une violation doit être connue
d'un Etat ou d'une organisation. Elle approuve donc
l'amendement proposé par l'Autriche et le Japon, no-
tamment pour le paragraphe 2, qui a le mérite d'aligner
le projet sur l'article de la Convention de Vienne de
1969. L'amendement proposé par les quatre organisa-
tions internationales, complété ou non par l'amende-
ment oral de l'Union soviétique, préoccupe considé-
rablement la délégation britannique, qui partage les
vues exprimées à cet égard par le représentant des
Pays-Bas. Les débats sur cet article à la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités de 1968/69 ont été
laborieux et délicats. Cet article porte sur la non-vali-
dité des traités et doit donc être abordé avec circons-
pection. Il ne suffit pas d'évoquer tous les aspects des
actes constitutifs d'une organisation et de dire que tous
ont trait à une règle d'une importance fondamentale.
On peut envisager des règles de procédure sur la com-
pétence ou la capacité de conclure des traités qui ne
soient pas des règles fondamentales. Mme Wilmshurst
ne pourra donc approuver l'amendement proposé par
les organisations internationales et espère qu'il ne sera
pas renvoyé au Comité de rédaction.

26. M. WIBOWO (Indonésie) note que tous les amen-
dements proposés visent à changer l'élément de subjec-
tivité dans le projet d'article en un critère d'objectivité.
Sa délégation n'apprécie guère l'expression "devrait
être connue" au paragraphe 4 du texte de la CDI et
souhaite que soient éliminées toutes les possibilités
d'interprétations différentes. C'est pour cette raison
qu'elle approuve les amendements proposés par l'Au-
triche et le Japon et par l'Egypte. Elle ne pourrait
appuyer l'amendement de la Tunisie, qui omet l'élé-
ment de la bonne foi, ni l'amendement proposé par les
quatre organisations internationales, que, pour les rai-
sons expliquées par le représentant des Pays-Bas, elle
juge superflu.

27. M. SZASZ (Organisation des Nations Unies) dit
qu'il n'a pas échappé aux auteurs de l'amendement des
quatre organisations que la plupart des délégations qui
ont pris la parole n'ont pas été favorables à cet amen-
dement. D'autre part, les représentants des organi-
sations internationales n'ont pas été totalement con-
vaincus par les arguments adverses. Etant donné les
divergences d'opinions, la meilleure solution pourrait
être d'ajouter, après les mots "règle d'importance fon-
damentale", les mots "y compris en particulier celles
qui sont contenues dans les actes constitutifs de l'or-
ganisation". Un tel libellé serait dans la ligne de nombre
des suggestions qui ont été faites au cours du débat.

28. Le PRÉSIDENT suggère que l'amendement des
quatre organisations, tel qu'il a été modifié oralement
par le représentant de l'Organisation des Nations
Unies, soit laissé en suspens jusqu'à ce que la Commis-
sion reprenne l'examen du paragraphe 1 j de l'article 2,
avec lequel cet amendement a des liens étroits.
29. La plupart des délégations ont indiqué qu'elles
n'avaient pas d'objections fondamentales au projet
d'article 46 de la CDI et un nombre substantiel d'entre
elles a exprimé l'avis que les amendements de l'Autri-
che et du Japon et de l'Egypte amélioreraient le texte.
Le Président présume que le représentant de la Tunisie
n'insistera pas pour que la Commission prenne une
décision sur l'amendement présenté par sa délégation,
car le texte a suscité des réticences de la part d'un
certain nombre de délégations. Le Président suggère
par conséquent que la Commission approuve le texte
proposé par la CDI pour l'article 46 et le renvoie au
Comité de rédaction avec les amendements de l'Autri-
che et du Japon et de l'Egypte.

// en est ainsi décidé.

Article 56 (Dénonciation ou retrait dans le cas d'un
traité ne contenant pas de dispositions relatives à
l'extinction, à la dénonciation ou au retrait)

30. M. RAMADAN (Egypte), présentant l'amende-
ment de sa délégation (A/CONF. 129/C. 1/L.53), dit que
l'objectif en est d'éliminer l'élément d'obscurité créé
par le paragraphe 1 b de l'article 56. Dans son commen-
taire de cet article, la CDI a admis que des difficultés
d'application de traités entre Etats s'étaient posées à
propos de la disposition correspondante de la Conven-
tion de Vienne de 1969 et a indiqué que des problèmes
analogues pourraient résulter de l'alinéa du projet d'ar-
ticle qu'elle a proposé. Etant donné qu'il est difficile de
définir la nature des traités pour lesquels la dénoncia-
tion ou le retrait serait admissible, et aussi que, en droit
international, ni les Etats ni les organisations inter-
nationales ne peuvent abroger des engagements dé-
coulant d'un traité international à moins que les parties
à ce traité ne l'approuvent, il serait donc préférable de
supprimer le paragraphe 1 b.

31. M. STEFANINI (France) dit qu'en demandant
l'inscription de l'article 56 dans la liste des points exa-
minés en Commission plénière sa délégation a été gui-
dée par deux considérations. En premier lieu, il eut été
anormal pour la Commission de négliger une question
qui est étroitement liée à celle de l'article 27 car l'un et
l'autre de ces articles traitent du respect des traités
considéré par rapport au droit interne des Etats et aux
règles de l'organisation. Quant au fond, l'article 56
pose, avec deux exceptions touchant à l'intention des
parties contractantes et à la nature de l'accord, un
principe général interdisant la dénonciation d'un traité
qui ne prévoirait pas une telle dénonciation. Dans la
pratique, on pourrait imaginer des cas dans lesquels la
rigidité même de la règle telle qu'elle est ici exprimée
rendrait le principe largement inopérant.

32. La deuxième préoccupation de la délégation fran-
çaise est la suivante : s'il y a une incertitude au sujet des
traités entre Etats qui peuvent ou non être dénoncés,
cette incertitude serait encore plus grave dans le cas
d'un traité auquel les organisations internationales sont
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parties. La délégation française partage donc les doutes
exprimés par la CDI en ce qui concerne l'applicabilité
du paragraphe 1 b de l'article.
33. Ses doutes n'amèneront cependant pas la déléga-
tion française à soutenir la proposition égyptienne vi-
sant à supprimer l'alinéa b : bien qu'imprécis dans sa
rédaction, le principe qu'il affirme doit demeurer, et
M. Stefanini considère par conséquent que la version
du projet d'article de la CDI pourrait être maintenue.
34. M. VOGHEL (Canada) est opposé à la suppres-
sion du paragraphe 1 b vu que l'article correspondant de
la Convention de Vienne de 1969 a été expressément
ajouté à cette convention par la Conférence qui l'a
adoptée. La délégation canadienne a approuvé à l'épo-
que cette décision et juge cette clause également essen-
tielle à la convention examinée.
35. M. RIPHAGEN (Pays-Bas) est du même avis que
les deux précédents orateurs. Une situation dans la-
quelle on entendrait déduire d'un traité un droit de
dénonciation ou de retrait pourrait évidemment prêter
à controverse, mais la clause doit être lue en liaison
avec le début du paragraphe 1 de l'article 56, dont le
libellé est catégorique; il est donc manifeste que des
exceptions, notamment implicites, doivent être pré-
vues, comme l'a reconnu la CDI dans son commentaire
relatif à cet article. Par ailleurs, rien ne permet de
supposer que des traités conclus avec une organisation
internationale sont substantiellement différents d'au-
tres traités conclus par des Etats. La clause insérée
dans la Convention de 1969 doit donc être maintenue
dans le projet.
36. M. MÛTZELBURG (République fédérale d'Al-
lemagne) croit, comme la délégation égyptienne, que le
paragraphe 1 b peut donner lieu à des incertitudes, mais
il n'est pas pour aurant convaincu par les arguments
qu'elle avance pour le supprimer. La Conférence n'a
pas pour mission de renégocier la Convention de 1969
mais de décider s'il est nécessaire d'introduire dans
la nouvelle convention une clause différente de celle
adoptée en 1969. M. Mùtzelburg pense qu'un tel rema-
niement n'est pas nécessaire et il ne peut donc appuyer
la proposition égyptienne.
37. M. MONNIER (Suisse) ne peut souscrire à la
proposition égyptienne visant à supprimer le paragra-
phe 1 b. Ne prévoir aucune disposition équivalente à
celle de la Convention de 1969 serait source de difficul-
tés et d'incertitudes; de plus, il est tout aussi difficile
d'établir l'intention, envisagée au paragraphe 1 a, que
de déterminer si la nature des traités permet de déduire
un droit de dénonciation, comme le prévoit le paragra-
phe 1 b.
38. M. HERRON (Australie) approuve les arguments
avancés par les orateurs précédents à l'appui du projet
de la Commission du droit international. De plus, parmi
les traités conclus entre organisations internationales,
les traités relatifs à des échanges d'informations et de
documents pourraient être rangés dans la catégorie re-
levant du paragraphe 1 b. Dans son commentaire sur
l'article 56, la CDI exprime l'avis que la nature des
accords de siège conclus entre un Etat et une organisa-
tion internationale permettrait d'en déduire un droit de
dénonciation ou de retrait. En conséquence, le paragra-

phe 1 b pourrait bien avoir un intérêt pratique. La
délégation australienne regrette donc de ne pouvoir
appuyer l'amendement égyptien. Elle préfère le projet
de la CDI tel qu'il est libellé.
39. M. SANYAOLU (Nigeria) dit que, pour les mo-
tifs exprimés par d'autres représentants, sa délégation
préfère elle aussi le texte de la Commission du droit
international, qui favorisera le développement progres-
sif du droit international.
40. Mme DIAGO (Cuba) rappelle que le projet d'arti-
cle 56 est repris textuellement de la Convention de
Vienne de 1969. Sa délégation souscrit aux observa-
tions faites par les précédents orateurs, quant aux pro-
blèmes qu'entraînerait la suppression du paragraphe 1 b
et elle pense que le texte proposé ne pose pas de dif-
ficulté. Ce paragraphe énonce un principe qui pourrait
parfaitement bien s'appliquer aux traités auxquels sont
parties des organisations internationales. La délégation
cubaine ne peut donc appuyer l'amendement égyptien.
41. Selon Mme THAKORE (Inde), l'article 56 du
projet stipule dans quelles conditions une partie pour-
rait dénoncer un traité qui ne contient pas de disposi-
tions expresses à cet effet. Il reproduit tel quel l'arti-
cle 56 de la Convention de Vienne de 1969. En vertu du
paragraphe 1 b du projet d'article, le droit de dénoncia-
tion ou de retrait pourrait être déduit de la nature du
traité. Il est exact que, comme la Commission du droit
international elle-même l'a admis, la disposition cor-
respondante de la Convention de 1969 a suscité des
difficultés d'application. La délégation indienne sait
aussi qu'il n'existe que très peu d'exemples de traités
qui sont par nature dénonçables. Elle ne pourrait tou-
tefois approuver une solution radicale telle que la sup-
pression de l'alinéa b.

42. M. SIEV (Irlande) considère que le projet de con-
vention devrait, dans la mesure du possible, s'inspirer
du texte de la Convention de Vienne de 1969. Bien qu'il
s'agisse en l'occurrence d'une clause particulièrement
délicate qui est source d'imprécision et d'incertitude,
sa délégation appuiera le projet de la Commission du
droit international en regrettant de ne pouvoir souscrire
à la proposition égyptienne.

43. M. RAMADAN (Egypte) s'attendait à entendre
des arguments en faveur du maintien du texte de la
Convention de Vienne de 1969. C'est pourquoi, en
présentant l'amendement de sa délégation, il a men-
tionné le commentaire de la Commission du droit inter-
national selon lequel il n'y aurait aucun inconvénient à
s'écarter de ce texte. Etant donné que la proposition
égyptienne a suscité plusieurs objections et que de
l'avis de la délégation égyptienne sur ce point figurera
dans le compte rendu, M. Ramadan n'insistera pas sur
sa proposition.

44. Le PRÉSIDENT observe que les délégations
semblent être d'accord pour ne pas supprimer le para-
graphe 1 b du projet d'article 56. Il considère en con-
séquence que la Commission souhaite renvoyer le pro-
jet d'article, tel qu'il est libellé, au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 heures.


