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19e séance
Mercredi 5 mars 1986, à 11 h 25.

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 36 (Obligations et droits découlant pour les
Etats membres d'une organisation internationale
d'un traité auquel elle est partie)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission plénière à
examiner le projet d'article 36 b et les amendements y
relatifs.

2. M. HAFNER (Autriche) présente l'amendement
proposé par l'Autriche et le Brésil (A/CONF. 129/C.l/
L.49) tendant à supprimer l'article 36 bis.

3. Comme la Commission du droit international (CDI)
l'a noté dans son commentaire, ce projet d'article est
sans conteste celui qui a suscité le plus de difficultés. La
divergence de vues sur sa nécessité tient au fait que,
comme la CDI l'a noté en outre dans son commentaire,
son texte ne vise que des situations exceptionnelles.

4. Les délégations autrichienne et brésilienne consi-
dèrent qu'il est inutile d'encombrer le projet de conven-
tion d'un article qui pourrait créer un certain nombre de
difficultés. Indépendamment de son champ d'applica-
tion limité, l'article 36 bis envisage une situation juri-
dique assez complexe, comme le montre à l'évidence le
fait qu'il instaure un régime juridique qui constitue un
cas d'espèce au regard des projets d'articles 35 et 36.
En même temps, il laisse sans solution certains pro-
blèmes juridiques étroitement liés au projet d'article.
Par exemple, il s'efforce de réglementer les situations
dans lesquelles des obligations ou des droits naissent
pour les Etats qui sont membres d'une organisation
internationale, mais il n'énonce aucune règle appelée à
régir la révocation ou la modification de ces obligations
ou de ces droits. Il faudrait par conséquent introduire
une disposition supplémentaire pour prendre en con-
sidération ce problème et d'autres encore.

5. Un de ces problèmes a trait aux accords de siège
qui, de l'avis de la délégation autrichienne, seraient
visés par l'article à l'examen. Des obligations et des
droits naissent incontestablement pour les Etats mem-
bres dans le cadre de ces accords, alors même que ceux-
ci sont conclus bilatéralement entre l'Etat hôte et l'or-
ganisation internationale intéressée. Et pour autant que
l'article 36 bis fait expressément référence à de tel-
les situations, il est permis de conclure que, quelle que
soit l'intention de ses auteurs, le régime juridique qu'il
instaure s'applique aux accords de siège.

6. L'article prend de ce fait une dimension nouvelle,
créant de nouvelles difficultés. Son libellé aurait notam-
ment pour conséquence que la règle de l'unanimité, aux
termes de l'alinéa a, s'appliquerait à la conclusion d'ac-
cords de siège et, à défaut d'une autre règle, également
à la modification et à la dénonciation de ces accords. En
vertu de l'article sous sa forme actuelle, un seul mem-
bre d'une organisation internationale pourrait par con-
séquent, quelles que soient les règles de cette organisa-
tion, empêcher la conclusion ou la modification d'un
accord de siège. Une telle conséquence, qui ne serait
guère propice à l'évolution harmonieuse des relations
conventionnelles entre l'Etat hôte et l'organisation
internationale intéressée, n'est pas susceptible de ren-
contrer l'agrément d'un pays hôte comme l'Autriche.

7. La délégaton autrichienne, après avoir précédem-
ment proposé de remanier le texte de l'article 36 bis ou
d'ajouter un nouvel article, est maintenant parvenue
à la conclusion qu'il serait préférable de supprimer
entièrement cet article et de s'en remettre à la pratique
pour régler la question. Si cette solution ne recueille pas
l'approbation de la Commission, la délégation autri-
chienne ne s'opposera pas à ce que des négociations
soient engagées en vue de remanier le texte de l'article
dans le sens des amendements proposés par les Pays-
Bas et la Suisse.

8. M. RIPHAGEN (Pays-Bas), présentant l'amen-
dement de sa délégation (A/CONF. 129/C. 1/L.50), dé-
clare que les articles 35, 36 et 36 bis ne peuvent bien se
comprendre que par rapport aux diverses catégories de
traités entre Etats auxquelles s'applique la Convention
de Vienne sur le droit des traités1 de 1969. Il y a d'abord
le traité bilatéral type, destiné seulement à prévoir entre
deux Etats des engagements réciproques. D'autres
traités, généralement multilatéraux, servent à intro-
duire une législation internationale dans la commu-
nauté des nations. Entre les deux se situent divers
autres types de traités, dont un exemple typique est
celui qui prévoit des droits et obligations pour des Etats
tiers. C'est pour cette dernière catégorie que les arti-
cles 35 et 36 figurent dans la Convention de 1969.

9. En ce qui concerne les traités multilatéraux à fonc-
tion législative, la Convention de 1969 contient des
dispositions particulières. Par exemple, l'article 40 dis-
pose que tout Etat partie à un traité multilatéral a droit
de participer "à la négociation et à la conclusion de tout
accord ayant pour objet d'amender le traité", tandis
que l'article 31 empêche, dans une certaine mesure,
deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral de
conclure un accord ayant pour objet de s'écarter des
dispositions de ce traité dans leurs relations mutuelles.

1 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.70.V.5), p. 309.
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10. Les articles 35 à 37 de la Convention de 1969
traitent d'un autre type de situation intermédiaire tou-
chant les droits et obligations d'Etats tiers. Dans ce cas,
le principe est que ces droits ne peuvent naître sans le
consentement de l'Etat tiers ni ces obligations se créer
sans son acceptation écrite. Cet Etat ne devient pas
pour autant partie au traité et ne saurait donc nor-
malement objecter à une révocation ou modification
convenue entre les parties.
11. Une autre situation existe encore : les traités
entre une organisation internationale et un Etat non
membre ou une autre organisation internationale. En
pareil cas, les Etats membres de l'organisation sont des
tiers en droit mais non en fait.
12. Le problème est donc de savoir comment régler
cette situation. Les articles 35 et 36 pourraient certes
s'appliquer à chaque Etat membre individuellement,
mais il s'agit en fait de la situation collective de ces
Etats en leur qualité de membres d'une organisation
internationale et non de leur situation individuelle visée
aux articles 35 et 36.
13. En conséquence, le seul élément nouveau que
l'article 36 bis ajoute aux articles 34 à 36 est la faculté
pour les Etats membres d'une organisation internatio-
nale d'exprimer leur assentiment ou leur consentement
de façon collective et peut-être même avant la con-
clusion d'un traité entre l'organisation et une entité
extérieure.
14. Comment ces Etats peuvent-ils convenir d'être
liés par les dispositions d'un tel traité, ou y consen-
tir, s'ils le souhaitent ? La première façon, prévue par
l'alinéa a du projet d'article 36 bis, est en vertu de l'acte
constitutif de l'organisation. Celui-ci peut disposer que,
si l'organe compétent de l'organisation conclut un traité
qui vise aussi à créer des droits et obligations, ce but
peut être atteint sans le consentement individuel de
chacun des Etats. L'autre possibilité est que ces Etats
expriment leur consentement collectif à être liés en
vertu de l'acte constitutif ou par l'application d'autres
règles de l'organisation. C'est pourquoi le projet de
la CDI emploie délibérément les mots "en vertu" de
l'acte constitutif.

15. Une troisième possibilité existe : les Etats mem-
bres d'une organisation internationale peuvent unani-
mement convenir d'être liés. C'est pourquoi les mots
"sont unanimement convenus" et "ou par ailleurs"
figurent dans le projet de la Commission.
16. Dans presque toutes les organisations internatio-
nales, on trouve une règle supplétive qui, en l'absence
de dispositions pertinentes de l'acte constitutif ou d'au-
tres règles de l'organisation, consacre les décisions
unanimes juridiquement valables. On peut considérer
toutefois que ce principe est déjà couvert par la défini-
tion plus générale des mots "règles de l'organisation",
qui comprennent la pratique établie.
17. Vu dans cette perspective, le texte proposé pour
l'article 36 bis n'a rien de révolutionnaire. Il pré-
voit simplement une autre possibilité que celle qui est
ouverte par les articles 35 et 36 de créer des droits et
obligations pour des Etats tiers membres d'une organi-
sation internationale, s'ils souhaitent s'en prévaloir et
toujours sous condition de conformité avec l'intention

du traité conclu entre l'organisation internationale et
l'autre entité. Comme il ressort clairement de l'alinéa b
du projet d'article 36 bis, il n'est pas question d'agir par
surprise, et nul Etat, nulle organisation internationale,
n'est forcé d'utiliser cette faculté supplémentaire.
18. La seule question qui demeure est de savoir si le
projet d'article 36 bis est rédigé de façon suffisamment
claire pour exprimer l'intention de la Commission du
droit international. La délégation néerlandaise a pré-
senté son amendement aux fins d'éclaircissement et
pour dissiper certains malentendus relatifs au commen-
taire de la CDI.
19. M. MONNIER (Suisse), présentant l'amende-
ment de sa délégation (A/CONF. 129/C. 1/L.51), précise
que cette proposition suppose, bien entendu, que le
projet d'article sera retenu. L'amendement des Pays-
Bas lui paraît aller dans le même sens, mais par des
voies différentes. Le projet d'article 36 bis se réfère à
deux grandes catégories de conditions auxquelles un
traité conclu par une organisation internationale lie di-
rectement les Etats membres de cette organisation. Les
premières ont trait à leurs relations avec les parties au
traité et les secondes à l'organisation elle-même. La
disposition figurant à l'alinéa a stipule que, pour être
liés directement par un traité, les Etats membres doi-
vent, en vertu de l'acte constitutif de l'organisation ou
par ailleurs, en être unanimement convenus. Cette dis-
position pourrait être interprétée comme signifiant que
la règle de l'unanimité est d'application générale.

20. M. Monnier se demande si une telle règle est bien
appropriée, étant donné la diversité des organisations
internationales qui peuvent être de caractère univer-
sel ou régional, politique ou technique. Sa délégation
estime que, pour tenir compte de cette diversité dès
maintenant et dans l'avenir, il importe de faire expres-
sément référence aux règles de l'organisation. En
admettant par hypothèse qu'un accord de siège ait des
effets directs sur les Etats membres, l'article 36 bis sous
sa forme actuelle aurait pour conséquence que, même
pour des modifications mineures de l'accord de siège, le
consentement unanime des Etats membres serait requis
dans tous les cas, ce qui serait absurde. Il a donc paru
nécessaire à la délégation suisse, au cas où le projet
d'article 36 bis serait retenu, de lui donner une formula-
tion souple au moyen d'une référence aux règles de
l'organisation internationale concernée. Une telle ré-
férence ne changerait pas la substance du projet d'ar-
ticle.

21. Mme MORGENSTERN (Organisation interna-
tionale du Travail) présente l'amendement proposé par
le Fonds monétaire international, l'Organisation inter-
nationale du Travail et l'Organisation des Nations
Unies (A/CONF. 129/C. 1/L.56). Elle souligne que l'arti-
cle 36 bis est particulièrement important pour les orga-
nisations internationales parce qu'il touche au sujet
vaste et complexe des relations entre les organisations
et leurs Etats membres.
22. La situation qui se présente quand un traité conclu
par une organisation internationale crée expressément
des droits et des obligations pour les Etats membres de
cette organisation ne peut pas être entièrement séparée
de la question des droits et des obligations qui prennent
naissance pour eux à d'autres titres. On peut prévoir
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des difficultés pratiques et se demander par exemple si,
en vertu du droit international général, un Etat est tenu
de ne pas faire obstacle à l'exécution d'un traité conclu
par une organisation internationale. Mme Morgenstern
rappelle à titre d'exemple qu'en 1963 la question s'est
posée à l'Organisation des Nations Unies de savoir si
un Etat Membre de l'Organisation était, en tant qu'Etat
agissant à titre individuel, tenu en conscience de ne pas
demander l'extradition d'une personne à partir d'un
pays d'accueil lorsque ledit pays d'accueil était obligé
d'accorder des facilités à la personne en question en
vertu de l'accord passé entre lui et l'Organisation2.
23. Elle souligne aussi la diversité des structures et
des règles entre les différentes organisations interna-
tionales. Il serait difficile de poser une règle générale
qui réponde à cette diversité par un seul article. En
outre, il existe très peu de droits positifs dans ce do-
maine complexe. L'Organisation internationale du Tra-
vail elle-même n'a pas de règle qui traite de ce sujet, et
sa pratique est limitée à son accord de siège et à des
accords conclus avec d'autres Etats hôtes. A son avis,
la question est de celles qui ne se prêtent pas à la
codification. Les trois organisations qui ont proposé
l'amendement seraient favorables à la suppression du
projet d'article 36 bis, à condition que son contenu ne
soit pas repris dans une autre disposition de la conven-
tion; mais, si la faculté de s'écarter des dispositions des
articles 35 et 36 était perdue, ce qui rendrait la situation
plus rigide, elles préféreraient le maintien de l'article.
Cependant, à titre de sauvegarde, si la Conférence dé-
cide de le conserver, il faudrait maintenir la référence
aux règles et à la pratique des organisations internatio-
nales. Cette question pourrait éventuellement être re-
prise plus tard, par exemple à l'occasion de l'examen du
projet d'article 73.

24. L'amendement proposé par la Suisse semble viser
le même but. Les trois organisations se sont efforcées
de fonder leur proposition sur le texte de l'article 36 bis
proposé par la CDI, mais il leur a été difficile de le
rendre suffisamment flexible. Si la Commission décide
de conserver l'article 36 bis, les trois organisations
seraient heureuses de pouvoir collaborer avec les dé-
légations de la Suisse et des Pays-Bas en vue d'aboutir à
un texte commun.
25. Mme THAKORE (Inde) dit que l'article 36 bis
porte sur un type de situation relativement nouveau qui
a donné lieu à des problèmes politiques délicats. La
CDI a su résoudre la question des droits et obligations
qui résultent pour les Etats membres d'une organisa-
tion internationale d'un traité auquel cette organisation
est partie. Ces droits et obligations ne peuvent naître
pour les Etats membres que de leur consentement
explicite, lequel, aux termes de l'alinéa a, pourrait être
donné à l'avance dans l'acte constitutif de l'organi-
sation. Cependant, les Etats membres pourraient don-
ner leur consentement "par ailleurs", autrement dit au
moyen d'un accord distinct. L'alinéa b exige que le
consentement de ces Etats membres ait été porté à la
connaissance des Etats et des organisations interna-
tionales ayant participé à la négociation du traité.

2 Nations Unies, Annuaire juridique, 1963, p. 169.

26. La délégation indienne considère que, dans sa
rédaction actuelle, l'article 36 bis est satisfaisant. Il a
une portée universelle, dissipe les ambiguïtés et évite
les obstacles inhérents aux versions précédentes. On
n'avait pas envisagé qu'il couvre toutes les situations
possibles. La délégation indienne est donc disposée à
appuyer ce texte. Pour les mêmes raisons, elle ne peut
appuyer la proposition de l'Autriche et du Brésil ten-
dant à supprimer le projet d'article.

27. La délégation indienne n'a pas de réserves à oppo-
ser aux amendements visant à la souplesse, comme
celui qu'ont présenté les Pays-Bas, sauf en ce qui con-
cerne la proposition tendant à supprimer le mot "una-
nimement", qui équivaudrait à une modification de
fond. Le nouveau paragraphe 2 proposé par la Suisse
tend aussi à la souplesse et mérite examen. Enfin, la
délégation indienne envisage avec la plus grande cir-
conspection l'amendement proposé par trois organisa-
tions internationales, qui simplifie par trop et supprime
les garanties que contient le projet d'article de la CDI.

28. Mme WILMSHURST (Royaume-Uni) se déclare
satisfaite des explications utiles fournies par le repré-
sentant des Pays-Bas au sujet de l'historique et de la
justification du projet d'article 36 bis. Dans ses arti-
cles 34, 35 et 36, le projet d'instrument dont est saisie la
Conférence reprend et applique aux traités entre Etats
et organisations les règles de la Convention de Vienne
de 1969 concernant les droits et les devoirs des Etats
tiers. Ces articles précisent que les Etats tiers n'ont de
droit et d'obligations que dans des circonstances déli-
mitées et strictement définies.

29. La question qui se pose est de savoir si les règles
énoncées dans ces articles se prêtent, telles quelles, à
une application aux traités conclus avec des organisa-
tions internationales. Le paragraphe 1 h du projet d'ar-
ticle 2 définit le terme "Etats tiers" de la même manière
que la disposition correspondante de la Convention de
1969. Cette définition a pour effet que les Etats mem-
bres d'une organisation internationale sont considérés
comme des Etats tiers lorsque l'organisation conclut un
traité. Ce résultat peut être considéré comme surpre-
nant, mais il est certain que la CDI a reconnu la néces-
sité de régler le problème qui se pose indubitablement
en pareil cas.

30. Le texte actuel du projet d'article 36 bis, qui est
le résultat de ce travail, constitue un compromis soi-
gneusement rédigé et réfléchi entre des points de vue
divergents. Ce texte de compromis présente de grands
avantages et il convient de veiller à ne pas rompre son
équilibre délicat. La délégation du Royaume-Uni n'est
pas en faveur de tentatives prolongées visant à modifier
le libellé du projet d'article, mais elle est en mesure
d'appuyer l'amendement des Pays-Bas, qui conserve la
structure et l'objet du projet d'article de la CDI et
semble résoudre quelques-uns des problèmes qu'y ont
décelés les délégations de l'Autriche et du Brésil.

31. D'autre part, la délégation du Royaume-Uni ne
peut appuyer l'amendement présenté par trois organi-
sations internationales. Elle ne peut pas non plus s'as-
socier aux observations des délégations qui estiment
que le projet d'article 36 bis soulève un problème en ce
qui concerne les accords de siège. Le Royaume-Uni est
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pays hôte d'un grand nombre d'organisations inter-
nationales avec lesquelles il a conclu des accords qui
n'ont pas posé de problèmes particuliers. Il ne con-
sidère pas le projet d'article 36 bis comme visant parti-
culièrement ce type d'accords. Selon que les conditions
spécifiées dans le projet d'article 36 bis sont applica-
bles ou non, ces dispositions s'appliqueront ou non à un
pays hôte. Dans la négative, la situation sera régie par
les règles générales ordinaires énoncées dans les pro-
jets d'articles 34, 35 et 36. Le fait que le projet d'arti-
cle 36 bis prévoit une possibilité nouvelle n'a aucune
incidence sur les dispositions des articles 34 à 36.

32. La délégation du Royaume-Uni reconnaît que les
incidences du projet d'article 36 bis ont fait et pour-
raient encore faire l'objet de discussions prolongées et
c'est pourquoi elle étudiera attentivement la proposi-
tion tendant à la suppression de ce texte. Elle hésite
toutefois à se lancer dans une tentative de modifica-
tion radicale et espère que la Commission se bornera à
décider s'il convient ou non de maintenir cet article,
sous la seule réserve de l'amendement proposé par les
Pays-Bas.

33. M. ROMAN (Roumanie) déclare qu'il est indis-
pensable de faire figurer dans le projet d'articles une
disposition traitant de ce qui constitue le sujet du pro-
jet d'article 36 bis. Il faut tenir compte de ce que, dans
la pratique, certaines organisations internationales ont
parfois à conclure des traités donnant naissance à des
obligations pour leurs Etats membres. La Convention
de Vienne de 1969 avait envisagé cette situation, et une
disposition sur ce sujet est d'autant plus nécessaire
dans le projet actuel. La délégation roumaine est donc
opposée à la proposition de l'Autriche et du Brésil
tendant à supprimer le projet d'article 36 bis.

34. Elle considère que le texte du projet d'article est
satisfaisant dans l'ensemble mais tient à proposer
quelques modifications de forme afin d'y introduire
plus de clarté et de précision. Dans la version française
du membre de phrase introductif, la formule "enten-
dent, au moyen de ces dispositions," est ambiguë et
conviendrait mieux à un texte littéraire qu'à un texte
juridique. A l'alinéa a aussi, la formule "ou par ailleurs,
sont unanimement convenus d'être liés" est ambiguë et
confuse. M. Roman craint que ces passages ne devien-
nent cause de malentendus et de difficultés lors de
l'application de la future convention.

35. La délégation roumaine est en faveur de l'adop-
tion d'un libellé indiquant clairement que les traités
conclus par les organisations internationales ne peu-
vent créer d'obligations pour leurs Etats membres
que lorsque les Etats membres concernés acceptent
ces obligations expressément et sans ambiguïté. C'est
pourquoi M. Roman propose de remplacer les mots
"entendent, au moyen de ces dispositions, créer" par
une formule telle que "expriment leur volonté par ces
dispositions". Il propose en outre de remplacer à l'ali-
néa a les mots "ou par ailleurs, sont unanimement
convenus" par une formule telle que "par un accord
séparé". Ces propositions ne touchant qu'à la forme, il
propose de les renvoyer au Comité de rédaction.

36. La délégation roumaine appuie les amendements
proposés par les Pays-Bas et la Suisse, qui sont de

nature à apporter des améliorations utiles au texte du
projet d'article.
37. Le PRÉSIDENT déclare que la délégation de
l'Union soviétique souhaite présenter un amendement
qui n'a pas encore été distribué. S'il n'y a pas d'ob-
jections, et étant entendu qu'il ne s'agira pas là d'un
précédent, il propose d'examiner cet amendement con-
formément à la disposition finale de l'article 29 du rè-
glement intérieur et d'inviter le représentant de l'Union
soviétique à le présenter oralement en attendant que le
texte en soit distribué3.

// en est ainsi décidé.
38. M. SHATROV (Union des Républiques socialis-
tes soviétiques) dit que l'amendement de sa délégation
vise à remplacer le texte actuel de l'alinéa a par une
disposition stipulant que les Etats membres de l'orga-
nisation doivent, formellement et sur une base ad hoc,
avoir exprimé leur consentement à être liés par les
dispositions du traité.
39. La délégation de l'URSS propose un tel amen-
dement parce qu'elle préférerait que tous les Etats
membres d'une organisation internationale puissent,
dans chaque cas, exprimer leur opinion quant à l'accep-
tation des obligations découlant d'un traité auquel l'or-
ganisation est partie. En d'autres termes, la pratique
dans ce domaine ne serait pas établie a priori : les Etats,
en tant que sujets souverains du droit international,
pourraient dans chaque occasion définir leur position
au sujet des accords conclus par les organisations inter-
nationales dont ils sont membres.
40. Si la Commission était favorable à l'amendement
visant à supprimer l'article 36 bis, la délégation de
l'URSS ne s'opposerait pas à cette suppression; elle
déciderait alors s'il convient ou non d'insister sur l'idée
reflétée dans son amendement.
41. M. PASZKOWSKI (Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture) fait
observer que les observations, controverses et difficul-
tés mentionnées par la Commission du droit interna-
tional au paragraphe 1 de son commentaire du projet
d'article 36 bis semblent persister en dépit des explica-
tions qui ont été fournies et du nombre et de la nature
des amendements présentés. Peut-être la question fai-
sant l'objet du projet d'article, bien qu'importante, ne
se prête-t-elle pas encore à une codification sur une
base universelle.
42. Une organisation internationale à caractère uni-
versel ne peut guère accepter, sans aucune réserve, un
texte qui semble incompatible avec son acte constitutif,
ses résolutions et décisions pertinentes et sa pratique
établie.
43. En ce qui concerne l'UNESCO, la pratique re-
lative à une au moins des catégories d'accords — à
savoir les accords conclus avec les "pays hôtes" aux
fins de "conférences", qu'aucun Etat n'a jamais mis en
question — n'est certainement pas compatible avec les
dispositions de l'article 36 bis.
44. L'UNESCO est sensible aux efforts déployés par
les délégations qui ont tenté d'améliorer le texte initial

1 Distribué ultérieurement sous la cote A/CONF.129/C.1/L.62.
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en présentant des amendements, mais elle craint que
ces amendements n'aboutissent qu'à créer de nouvelles
difficultés. Dans ces conditions, M. Paszkowski pense
qu'il est peut-être préférable de supprimer complète-
ment le projet d'article et de laisser la pratique trouver
une solution plus précise et plus concluante.

45. M. BARRETO (Portugal) dit que sa délégation a
tendance à préférer le projet d'article de la CDI, qui lui
semble être un bon texte de compromis. Dans le même
temps, la délégation portugaise pense que les amen-
dements néerlandais et suisse rendraient ce texte plus
objectif, plus spécifique et plus clair. Il lui serait plus
difficile d'accepter l'amendement présenté par trois
organisations, dont les termes lui semblent très restric-
tifs en ce qui concerne les Etats membres des organi-
sations internationales. Elle ne s'est pas encore fait
d'opinion au sujet de l'amendement présenté oralement
par l'Union soviétique. Dans l'ensemble, la délégation
portugaise conserve une position souple; elle pourrait
accepter, bien qu'avec réticence, toute décision visant
à supprimer l'article pour les raisons développées par le
représentant de l'Autriche; dans un tel cas, le projet de
convention serait peut-être moins riche mais répondrait
encore aux besoins qui sont sa raison d'être.

46. M. WOUM (Cameroun) dit que les doutes de sa
délégation au sujet de l'article 36 bis n'ont pas été
entièrement dissipés par les explications détaillées du
représentant des Pays-Bas. Ces doutes ne concernent
pas tant l'article lui-même que le fait que ses effets
semblent subordonnés à tellement de conditions qu'on
pourrait se demander s'il vise à consacrer une règle
nouvelle dont découlent des obligations et des droits ou
l'idée que des obligations et des droits peuvent naître.

47. Les doutes de la délégation camerounaise n'ont
pas non plus été dissipés par les divers amendements.
L'amendement néerlandais rend le texte plus précis
mais en codifie sensiblement la substance; l'amende-
ment suisse, qui semble laisser entendre que le recours
aux dispositions du projet de convention deviendra
l'exception, les règles de l'organisation constituant le
principe, ne semble lui non plus rien ajouter de nou-
veau; l'amendement présenté par trois organisations
semble introduire des considérations qui n'auront pas
d'effet juridique immédiat pour les Etats qui signeront
la convention puisqu'il implique que la manière dont les
obligations et les droits visés peuvent naître ainsi que
leur étendue ne seraient pas déterminées par la conven-
tion elle-même.

48. Se référant aux conditions auxquelles, semble-
t-il, l'effet de l'article dans son libellé actuel serait
soumis, la délégation camerounaise considère que
quatre conditions doivent être satisfaites pour que des
obligations et des droits découlent pour les Etats mem-
bres d'une organisation internationale d'un traité
auquel cette organisation est partie. Premièrement, les
parties doivent manifester l'intention expresse de créer
de tels droits et obligations. Deuxièmement, elles doi-
vent définir expressément les conditions et les effets
de ces droits. Troisièmement, elles doivent consentir
expressément — à l'unanimité ou non, cela est d'une
importance marginale — à être liées par les obliga-

tions. Enfin, leur consentement doit être porté à la
connaissance des Etats et des organisations ayant par-
ticipé à la négociation.

49. Comme sa délégation l'a déjà indiqué, toutes ces
conditions semblent refléter l'idée que des obligations
et des droits peuvent naître dans les conditions envi-
sagées par l'article plutôt que cristalliser des règles,
énoncer une pétition de principe plutôt que codifier. Si
tel est le cas, on pourrait peut-être présenter cette inten-
tion sous la forme d'une déclaration que les Etats si-
gneraient à l'issue de la Conférence ou sous la forme
d'une clause facultative que les Etats des régions dont
la pratique le permettrait — ce n'est pas toujours le
cas — pourraient signer. Faute de consensus sur l'une
ou l'autre de ces propositions, la délégation camerou-
naise estimerait que la matière n'est pas encore prête à
être codifiée.

50. M. DEVADDER (Belgique) approuve le contenu
théorique de l'article 36 bis, qui doit être lu à la lumière
des articles 35 et 36, aux dispositions desquels il ne fait
qu'ajouter la possibilité d'une acceptation préalable des
obligations et des droits. Les mots importants sont en
l'occurrence "possibilité" et "préalable".

51. La délégation belge appuie l'amendement néer-
landais, qui rend le texte plus clair, et elle estime que
l'amendement suisse et celui qu'ont présenté trois orga-
nisations pourraient aussi être renvoyés au Comité de
rédaction. M. Devadder n'est pas pour le moment en
mesure de faire des observations sur l'amendement
présenté oralement par la délégation de l'Union sovié-
tique.

52. M. BUGUICCHIO (Conseil de l'Europe) dit que
le Conseil de l'Europe n'est pas en mesure d'accepter
l'article 36 bis dans sa version actuelle.

53. La première partie de cet article pose des règles
concernant la création d'obligations et de droits pour
les Etats membres d'une organisation internationale
par un traité auquel cette dernière est partie. Le Conseil
de l'Europe estime qu'il n'a pas besoin de telles disposi-
tions, mais il ne s'opposera pas à leur maintien.

54. La seconde partie de l'article, de nature plutôt
procédurale, tend à fixer des règles devant régir le
processus de décision et la communication des déci-
sions aux Etats et aux organisations ayant participé à la
négociation. Ces règles — en raison de l'exigence de
l'unanimité — entraîneraient des modifications impor-
tantes pour le système juridique du Conseil de l'Eu-
rope, qui ne peut donc les accepter.

55. Dans le but de préserver ses règles internes, le
Conseil de l'Europe ne serait pas opposé à la suppres-
sion de l'article 36 bis, comme il est proposé dans
l'amendement présenté par l'Autriche et le Brésil. Les
préoccupations du Conseil sont prises en considération
par l'amendement présenté par trois organisations et
par les amendements néerlandais et suisse. Le Conseil
de l'Europe peut donc appuyer ces deux derniers amen-
dements, qui sont plus proches du texte initial, et éven-
tuellement accepter qu'ils soient réunis en un texte
unique.
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56. M. MORELLI (Pérou) dit que sa délégation juge
le projet de la CDI bien équilibré et donc acceptable.
Elle peut aussi appuyer l'amendement néerlandais.

57. M. RASOOL (Pakistan) partage l'avis des repré-
sentants qui estiment que le projet d'article 36 bis est
très complexe et prête à controverse. Il est particu-
lièrement reconnaissant au représentant des Pays-Bas

pour l'explication admirable et convaincante qu'il a
donnée du texte de la CDI.
58. En dépit de cette explication, M. Rasool estime
que l'on accélérerait les travaux de la Commission en
ajournant l'examen du projet d'article jusqu'à ce que
l'Expert consultant ait pu donner son opinion sur la
question.

La séance est levée à 13 heures.

20° séance
Mercredi 5 mars 1986, à 15 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 36 bis (Obligations et droits découlant pour
les Etats membres d'une organisation internationale
d'un traité auquel elle est partie) [suite]

1. M. MBAYE (Sénégal), prenant la parole sur une
motion d'ordre, demande quelle décision a été prise au
sujet de la demande formulée par la délégation pakis-
tanaise à la séance précédente.

2. M. RASOOL (Pakistan) rappelle que sa délégation
a demandé qu'en l'absence de l'Expert consultant, qui
aurait pu donner à la Commission une explication auto-
risée du projet d'article 36 bis, l'examen de ce texte ne
soit poursuivi que lorsque l'Expert consultant pourra
être présent.

3. Le PRÉSIDENT dit qu'une fois que la Commission
aura entendu toutes les délégations inscrites sur la liste
des orateurs il ajournera le débat, qui sera repris après
l'arrivée de l'Expert consultant.

4. M. ECONOMIDES (Grèce) dit que l'article 36 bis
peut constituer un élément très utile du projet de con-
vention. Cet article vise une situation à laquelle il con-
vient assurément de réserver un traitement spécial :
celle des Etats membres d'organisations internationa-
les auxquelles sont conférés des droits ou qui assument
des obligations en vertu de traités conclus par les seules
organisations internationales avec des tiers qui sont soit
des Etats soit d'autres organisations internationales.
Ces Etats membres ne sont ni parties au traité ni tout à
fait des tiers au sens habituel du terme, vu qu'ils par-
ticipent directement ou indirectement à l'élaboration
du traité et à son application, comme le représentant
des Pays-Bas l'a relevé à la séance précédente. Cette
situation spécifique appelle donc un régime spécial,
mais le régime prévu à l'article 36 bis est conçu dans des
termes si stricts et soumis à des conditions si rigou-

reuses qu'il risque dans la pratique de créer plus de
problèmes qu'il n'en résoudra.
5. Les amendements proposés par la délégation
suisse (A/CONF. 129/C. 1/L.51) et la délégation néerlan-
daise (A/CONF. 129/C.1/L.50) s'efforcent d'assouplir
l'article en éliminant notamment à l'alinéa a la dispo-
sition relative à l'unanimité dès lors que les règles
de l'organisation prévoient pour lier les Etats membres
un système plus souple que celui de l'unanimité. La
délégation grecque appuiera donc ces deux amende-
ments. Toutefois, pour les raisons indiquées par le re-
présentant de l'Inde à la séance précédente, elle ne
saurait approuver l'amendement des trois organisa-
tions (A/CONF. 129/C. 1/L.56), dont l'approche est très
différente de celle adoptée par la Commission du droit
international (CDI) dans son texte. M. Economides se
réserve le droit de commenter l'amendement proposé
par l'Union soviétique (A/CONF. 129/C. 1/L.62) lors-
qu'il l'aura examiné. Si les amendements de la Suisse
et des Pays-Bas ne sont pas adoptés, la délégation
grecque appuiera la proposition de l'Autriche et du
Brésil (A/CONF. 129/C. 1/L.49) qui tend à supprimer le
projet d'article.

6. M. HERRON (Australie) appuie le projet d'arti-
cle 36 bis proposé par la CDI. Au nom de sa délégation,
il tient à rendre hommage au représentant des Pays-Bas
pour sa présentation si claire de l'article, ainsi qu'à
la CDI pour son précieux commentaire. Le projet d'ar-
ticle constitue une réaction judicieuse aux enseigne-
ments tirés de la Convention de Vienne sur le droit des
traités' de 1969. Il s'inspire entièrement du principe
du consentement, est modeste en sa portée et a été
approuvé à l'unanimité par la CDI.
7. L'Australie est familisarisée avec les situations où
les règles énoncées dans le projet d'article 36 bis faci-
literaient l'instauration de relations conventionnelles
obligatoires et exécutoires avec une organisation et ses
Etats membres. Ces règles auraient notamment allégé
les préoccupations politiques et juridiques lors de la
détermination des conditions de la participation austra-

' 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.


