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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.
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lienne à l'arrangement concernant la force multinatio-
nale et le groupe d'observateurs dans la péninsule du
Sinaï.

8. Lesdites règles peuvent aussi faciliter les relations
d'Etats "tiers" traitant avec des associations d'Etats à
des fins économiques, commerciales et autres, comme
dans le cas des relations entre la Communauté écono-
mique européenne et le Conseil d'assistance économi-
que mutuelle.

9. La délégation australienne ne saurait accepter que
le projet d'article s'applique d'office aux accords de
siège. On pourrait évidemment s'en prévaloir pour dé-
finir les droits et obligations directement opposables
par les Etats membres à un Etat hôte mais énoncés dans
un seul et unique accord de siège auquel sont parties
l'Etat hôte et l'organisation internationale. D'une fa-
çon plus générale, les droits et obligations opposables
par les Etats bénéficiaires ne sont pas définis par des
accords de siège. A preuve, le fait que certaines des
dispositions des accords sur les privilèges et immunités
conclus entre les organisations et leurs membres sont
parallèles quant au fond aux accords de siège conclus
entre organisations internationales et Etats hôtes.

10. De l'avis de M. Herron, il faut éviter de modifier
à l'excès le texte du projet d'article. La délégation
australienne comprend et approuve le propos commun
des amendements des Pays-Bas et de la Suisse mais
préfère le libellé de la proposition néerlandaise. Elle
n'approuve ni la proposition de l'Autriche et du Brésil
tendant à supprimer l'article ni celle des trois organi-
sations.

11. M. RASSOLKO (République socialiste soviéti-
que de Biélorussie) déclare que le projet d'article 36 bis
est de tous celui qui a suscité le plus grand nombre de
difficultés et d'objections, tant à la Commission du
droit international que dans les observations écrites
soumises par les Etats et les organisations internatio-
nales. Sa délégation estime que cet article n'est pas
indispensable. Il contient un certain nombre de disposi-
tions fort sujettes à controverse, notamment l'obliga-
tion du consentement unanime des Etats membres à
être liés et la possibilité qu'un tel consentement soit
souscrit d'avance en vertu de l'acte constitutif de l'or-
ganisation. Pourquoi les obligations et règles applica-
bles à l'organisation internationale en tant que partie à
un traité international devraient-elles être imposées à
un Etat qui n'est pas partie à ce traité ? La délégation de
la RSS de Biélorussie considère que les obligations des
Etats découlent directement du traité passé avec une
telle organisation et auquel ils sont parties. Sujet du
droit international pour son propre compte, une orga-
nisation internationale doit porter la responsabilité d'un
traité conclu avec une autre organisation internationale
et ne pas s'en décharger sur ses Etats membres, qui
sont en fait des tiers.

12. La délégation de la RSS de Biélorussie ne saurait
accepter l'article 36 bis tel quel. Non seulement il con-
tredit les articles 34, 35 et 36, mais il contient une dis-
position incompatible par principe avec l'objet du pro-
jet de convention actuellement examiné. Elle appuie
donc la proposition visant à le supprimer. Si cette pro-
position n'est pas adoptée, il conviendrait de reprendre

l'examen du texte en tenant compte de l'amendement
de l'Union soviétique.

13. Mme OLIVEROS (Argentine) estime que des
obligations ne peuvent naître pour les Etats membres
d'une organisation internationale que de leur consen-
tement écrit et préalable, définissant en ce qui les con-
cerne la portée des obligations contractées par cette
organisation. Celle-ci agit alors en qualité non pas
de sujet du droit international mais de mandataire des
Etats qui lui ont conféré les pouvoirs en question.
Ainsi, les Etats qui concluent un traité avec une telle
organisation le font non pas avec une entité qui serait
sujet du droit international mais avec le mandataire
d'un groupe d'Etats.

14. Après avoir écouté le débat et étudié les amen-
dements, la délégation argentine considère que le sujet
n'est pas encore mûr pour être inclus dans la conven-
tion proposée. Adopter l'un quelconque des amende-
ments présentés risquerait de cristalliser la situation et
d'opposer des difficultés à l'évolution de la question.
Elle se rallie aux arguments avancés à la séance pré-
cédente par 1 ' UNESCO à ce propos. Elle appuiera donc
la proposition de l'Autriche et du Brésil tendant à sup-
primer l'article, convaincue que mieux vaut omettre
entièrement la question que ne la traiter qu'en partie.

15. M. GAJA (Italie) considère que le projet d'arti-
cle 36 bis se fonde sur trois éléments essentiels : pre-
mièrement, la volonté de tous les Etats contractants et
de toutes les organisations contractantes; deuxième-
ment, la volonté de l'organisation internationale dont
les Etats membres ressentent les effets du traité;
troisièmement, la volonté des Etats membres de donner
lieu à de tels effets. Si ces trois éléments sont réunis, il
est difficile de voir ce qui pourrait empêcher les Etats
ou les organisations internationales concernés d'agir en
sorte qu'un accord conclu par une organisation pro-
duise des effets pour ses Etats membres.

16. L'amendement proposé par la délégation de
l'Union soviétique tend à restreindre la possibilité que
ces effets juridiques se produisent. Il faudrait, d'après
cet amendement, un acte ad hoc et formel. Cette condi-
tion ne paraît pas justifiée. Pourquoi les Etats membres
d'une organisation ne pourraient-ils pas exprimer, s'ils
le veulent, leur consentement à être liés par un traité
conclu par cette organisation ?

17. Il s'agit là d'une forme de représentation : l'orga-
nisation conclut un traité qui produit aussi des effets
pour ses Etats membres. Une représentation peut exis-
ter également dans les rapports entre Etats : l'un d'eux
peut, par exemple, conclure avec un autre Etat un traité
qui produit des effets soit seulement soit également à
l'égard d'un Etat tiers qui a donné préalablement son
consentement. Un pareil cas est peut-être rare mais il
n'est pas exclu par la Convention de Vienne de 1969,
bien qu'elle ne traite pas de la question de la représenta-
tion. Il se peut que le phénomène soit plus fréquent pour
les traités conclus par des organisations internationa-
les. L'article 36 bis ne va pas très loin dans le règlement
de cette situation qui, bien entendu, pourrait varier
sensiblement d'une organisation à l'autre. D'autre part,
les conditions sont indiquées dans l'article de manière
très flexible, ce qui pourrait susciter l'hypothèse d'un



152 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

consentement présumé et donner lieu ainsi à maintes
difficultés, comme l'a montré le débat.
18. La délégation italienne partage l'opinion expri-
mée par l'Autriche sur la nécessité de régler aussi la
question de la révocation ou de la modification des
effets, ce qui ne manquera pas de soulever des pro-
blèmes. Pourvu qu'il soit clair que le recours à ce mode
de représentation n'est pas exclu dans les relations
internationales, la solution la plus simple pourrait bien
être de supprimer l'article 36 bis.
19. Mme MARABE (Lesotho) considère que l'arti-
cle 36 bis vise à ce qu'un traité confère des obligations
et des droits à des Etats qui n'y sont pas parties. Cela
revient à donner aux organisations internationales man-
dat ou pouvoir d'imposer aux Etats des obligations de
façon pour ainsi dire détournée, ce que sa délégation
tient pour inacceptable. De plus, les cas sont trop rares
pour que leur codification soit justifiée. La délégation
du Lesotho préférerait laisser le principe s'affirmer par
la pratique internationale. Sinon la Conférence ferait
acte législatif au lieu de codifier une règle du droit
international. Elle appuie donc la proposition de sup-
primer l'article.
20. M. FOROUTAN (République islamique d'Iran)
déclare qu'il est difficile à sa délégation d'accepter le
projet d'article 36 bis sous sa forme actuelle. A son avis,
le fait d'admettre qu'un traité conclu par une organisa-
tion internationale puisse avoir des effets juridiques
pour un Etat membre de l'organisation qui n'est pas
partie au traité constitue une dérogation au principe
incorporé dans le projet d'article 34, selon lequel un
traité ne crée d'obligations que pour les Etats qui y sont
parties. Un traité auquel une organisation internatio-
nale est partie ne crée de droits et d'obligations que
pour cette seule organisation et non pour ses membres.
La conception qui est à la base de cet article est parti-
culièrement inéquitable envers les pays en développe-
ment, qui, bien qu'ils soient membres d'organisations
internationales, se trouvent fréquemment empêchés de
jouer un rôle véritable dans la prise de décisions de ces
organisations.

21. L'alinéa a énonce deux conditions pour la créa-
tion d'obligations en vertu d'un traité du type envisagé.
La première concerne l'instrument constitutif de l'or-
ganisation et la seconde le consentement unanime des
Etats membres à être liés par le traité. La délégation de
la République islamique d'Iran estime qu'il n'est pas
souhaitable d'introduire des stipulations de ce genre
dans l'instrument constitutif d'une organisation. De
plus, si une telle condition est stipulée, un Etat qui
souhaite devenir membre de l'organisation n'acceptera
pas nécessairement cette disposition. Toute tentative
visant à obtenir l'accord unanime pourrait aussi devenir
une cause de différends. En cherchant à transférer à des
Etats membres pris individuellement les responsabi-
lités et les obligations d'organisations internationales
en vertu de traités conclus par elles, la Conférence
s'écarterait de l'objectif principal du projet de con-
vention.

22. C'est pourquoi la délégation de la République
islamique d'Iran est en faveur de la suppression du
projet d'article qu'ont proposée les délégations de
l'Autriche et du Brésil. Elle ne peut appuyer l'amen-

dement des Pays-Bas, qui fonderait le consentement
des Etats membres sur les règles de l'organisation alors
que, selon le texte de la CDI, le consentement peut être
obtenu par d'autres moyens. Le projet d'article exige
au moins le consentement unanime des Etats membres
avant de leur reconnaître la moindre obligation. La
délégation de la République islamique d'Iran ne peut
pas davantage appuyer l'amendement de la Suisse ni
celui des trois organisations. L'amendement proposé
par l'Union soviétique, qui exige le consentement
exprès ad hoc d'une organisation à être liée par les
dispositions du traité, paraît plus proche de la position
de sa propre délégation.

23. M. DE CEGLIE (Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture) déclare que, de
l'avis de son organisation, le projet d'article 36 bis
pourrait créer de sérieuses difficultés aux organisations
internationales, et notamment à celles qui ont de nom-
breux membres. L'alinéa a dispose, pour l'essentiel,
que, pour que des droits et des obligations naissent pour
les Etats membres d'une organisation internationale
d'un traité auquel ladite organisation est partie, il faut
que ces Etats soient "unanimement convenus" d'être
liés par les dispositions du traité. Cette exigence si-
gnifierait, dans de nombreux cas, qu'un seul Etat mem-
bre pourrait rendre le traité inopérant en refusant son
consentement, même lorsque l'organe suprême de l'or-
ganisation en question s'est prononcé par un vote en
faveur de la conclusion du traité à la majorité requise
par les règles de cette organisation. De plus, même s'il y
a unanimité des Etats présents et votants, il faudrait,
pour que cet alinéa exerce pleinement ses effets, établir
des procédures pour obtenir, si possible, l'agrément
des Etats membres non présents ou n'ayant pas voté. Il
est fort possible que cette disposition — qui a trait,
semble-t-il, aux accords de siège et à des traités simi-
laires — soit pratiquement inapplicable.

24. C'est pourquoi son organisation préférerait de
loin la suppression pure et simple du projet d'article ou
à tout le moins sa modification dans le sens proposé par
les délégations des Pays-Bas et de la Suisse. Cette
dernière tient compte de la nécessité d'introduire dans
l'article un élément de souplesse en se référant aux
règles de l'organisation intéressée, ce qui est aussi
l'objet de l'amendement proposé par trois organisa-
tions internationales.

25. M. RIPHAGEN (Pays-Bas) dit qu'il semble sub-
sister un malentendu au sujet du texte de la CDI. Les
délégations qui sont en faveur de la suppression de
l'article 36 bis ont soutenu que, pour certains accords,
comme les accords de siège, il pourrait ne pas être
possible d'obtenir le consentement unanime de tous
les Etats membres d'une organisation internationale.
M. Riphagen tient à faire observer toutefois que, si
l'article était supprimé, les Etats membres d'une orga-
nisation internationale deviendraient des Etats tiers et
les articles 35 et 36 seraient applicables. Cela signi-
fierait que chaque Etat devrait donner par écrit son
consentement à l'accord.

26. M. HARDY (Communauté économique euro-
péenne) déclare qu'en vertu du paragraphe 2 de l'arti-
cle 228 du traité établissant la Communauté, lorsque
cette dernière devient partie à un accord, les Etats
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membres sont liés dans tous les cas. Aucun acte formel
de leur part n'est requis et, si l'accord met des obliga-
tions à leur charge, ils doivent s'en acquitter. Les autres
parties à l'accord doivent s'adresser à la Communauté,
et à elle seule, pour toutes les questions liées à l'exécu-
tion de l'accord et, a fortiori, pour tous les problèmes
de responsabilité liés à la non-exécution. Les droits et
obligations des cocontractants de la Communauté ne
proviennent que de la Communauté et les cocontrac-
tants ne sont liés qu'à l'égard de cette dernière.

27. Le système envisagé dans le projet d'article 36 bis
est substantiellement différent du système communau-
taire. Dans le cadre communautaire, la conclusion d'un
traité par la Communauté a pour effet de lier tous ses
Etats membres. Dans le cadre de l'article 36 bis, pour
que des droits et des obligations naissent, pour les Etats
membres d'une organisation internationale, des dispo-
sitions d'un traité auquel cette organisation est partie,
un certain nombre de conditions doivent être réunies,
dont l'intention des parties au traité et le consentement
unanime des Etats membres, qui doit en outre avoir été
porté à la connaissance de la partie cocon tractante. Il
n'y a dans cette disposition aucune automaticité quant à
la création de droits et obligations pour les Etats mem-
bres de l'Organisation. Il s'agit en effet d'un système
purement volontariste, comme l'a souligné le représen-
tant des Pays-Bas.

28. L'article 36 bis n'a évidemment pas pour objet de
régir les rapports entre la Communauté et ses Etats
membres. Il ressort clairement en effet des explications
données par la CDI que le projet d'articles ne peut avoir
pour effet de modifier ou d'imposer des modifications
aux systèmes internes des organisations internationa-
les. De plus, l'article 5 du projet précise que ce dernier
s'applique à l'instrument constitutif d'une organisation
internationale "sous réserve de toute règle pertinente
de l'organisation".

29. Les rapports entre la Communauté et ses Etats
membres en matière de traités conclus par la Commu-
nauté découlent d'une disposition — l'article 228 —
de son acte constitutif. La Communauté ne se con-
sidère donc pas comme principalement intéressée par
les dispositions de l'article 36 bis. Elle déduit cependant
du commentaire de la CDI que le projet d'article est
destiné à donner aux organisations internationales en
général certaines facilités supplémentaires qui s'ajou-
tent aux mécanismes prévus par les projets d'articles 35
et 36. La Communauté n'a donc pas d'objection au
maintien de l'article 36 bis tel qu'il est, mais elle con-
sidère qu'il serait dommage que cet article puisse être
interprété par certaines organisations internationales
non pas comme leur offrant des facilités supplémen-
taires, mais au contraire comme ayant pour consé-
quence de porter atteinte à une pratique bien établie
dans la mesure où cette pratique ne se fonde pas sur une
disposition expresse de leur acte constitutif. Dès lors,
la Communauté considère que certains des amende-
ments qui visent à résoudre ce problème — par exem-
ple l'amendement présenté par les Pays-Bas — mé-
ritent de retenir l'attention de la Conférence.

30. M. MUTZELBURG (République fédérale d'Al-
lemagne) dit que, lorsqu'un article présente des difficul-
tés, on est tenté de choisir la voie de la facilité en le

supprimant. Mais la voie de la facilité n'est pas toujours
la meilleure façon de régler un problème. Il n'est pas sûr
que la suppression de l'article 36 bis serve, en fait, les
intérêts des organisations internationales. Les Etats
membres de ces organisations ne sont pas vraiment des
Etats tiers au sens strict du terme.

31. Plusieurs orateurs ont fait valoir que, dans cer-
tains cas, par exemple s'il s'agit d'un accord de siège ou
d'un traité instituant une union douanière, les Etats
membres seraient liés. On s'est demandé aussi dans
quelle mesure la question de savoir si des Etats mem-
bres d'une organisation internationale peuvent être liés
directement par un acte de cette organisation est une
affaire interne qui concerne seulement l'organisation
et ses Etats membres. Or ce n'est pas le cas puisque
d'autres parties au traité considéreraient que les Etats
membres de l'organisation sont engagés.

32. En fait, il serait difficile de se passer entièrement
d'un article 36 bis sous une forme ou sous une autre.
L'article mentionne un certain nombre d'éléments qui
sont requis pour protéger à la fois les pouvoirs de né-
gociation des organisations internationales et leurs
Etats membres. La Commission devrait donc s'efforcer
d'arriver à un texte de compromis. Le principal pro-
blème que pose le texte de la CDI est qu'il contient le
mot "unanimement" à l'alinéa a. Cependant, il n'était
pas dans les intentions de la CDI que cette condition
s'applique dans tous les cas. Il existe en fait trois types
de situation. Dans la première, le consentement des
Etats membres est obtenu avant que le traité ne soit
négocié par l'organisation internationale parce que ce
consentement figure dans l'acte constitutif de l'organi-
sation. La deuxième situation se produit quand le con-
sentement préalable est exprimé dans d'autres règles de
l'organisation. Troisièmement, il se peut que les Etats
membres conviennent ad hoc d'assumer certaines obli-
gations. Dans ce dernier cas, leur volonté collective
doit être exprimée à l'unanimité. Cette interprétation
de l'article 36 bis dans sa forme actuelle apparaîtrait
plus clairement si, à l'alinéa a, les mots ' 'ou par ailleurs,
sont unanimement convenus" étaient remplacés par
"ou par une autre décision unanime, sont convenus".

33. Les amendements que les Pays-Bas et la Suisse
proposent d'apporter au projet d'article règlent ce
problème. La délégation de la République fédérale
d'Allemagne pourrait accepter l'un ou l'autre de ces
amendements mais préfère celui de la Suisse, qui con-
serve la structure originale du texte de la CDI. Quant à
l'amendement de l'Union soviétique, il ne traite que des
prises de position ad hoc.

34. En ce qui concerne la procédure, M. Mutzelburg
indique que, puisque des consultations sont en cours
entre des membres de la Commission, sa délégation ne
verrait pas d'inconvénient à examiner de nouveaux
amendements et pourrait elle-même souhaiter en pré-
senter un.

35. Le PRÉSIDENT déclare que la présentation d'un
amendement après le délai prescrit devrait être très
exceptionnelle. Il laissera à la Commission le soin de
décider, le cas échéant, s'il faut ou non accepter un tel
amendement.
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36. M. DENG (Soudan) dit que l'idée relativement
nouvelle qui est à la base du projet d'article 36 bis est à
la fois complexe et controversée. Le but poursuivi par
la CDI était sans doute louable, mais le domaine des
obligations et des droits que l'article vise à codifier est
loin d'être clairement défini à la lumière de la pratique
internationale. Il implique la transmission d'obligations
et de droits à des Etats qui ne sont pas directement
parties à un traité et qui n'ont pas assumé ces obliga-
tions et ces droits de la manière indiquée dans les pro-
jets d'articles 35 et 36. La délégation soudanaise aurait
donc beaucoup de difficulté à appuyer les amende-
ments des Pays-Bas et de la Suisse et serait disposée à
appuyer l'amendement de l'Autriche et du Brésil, qui
vise à supprimer le projet d'article. Elle n'est pas en
faveur de l'amendement des trois organisations pour les
raisons qui ont été données par d'autres intervenants et
elle réserve sa position à l'égard de l'amendement pré-
senté par l'Union soviétique. Cependant, elle n'a pas
encore pris position définitivement et est disposée à
appuyer toute rédaction du projet d'article qui cons-
tituerait une amélioration.

37. M. NGUYEN TIEN CUC (Viet Nam) déclare
que, dans la forme que lui a donnée la CDI, l'arti-
cle 36 bis n'est pas suffisamment clair. L'acceptation
par un Etat d'obligations en vertu d'un traité résulte
d'un processus de prise de décision qui fait intervenir
des considérations touchant sa politique intérieure et
ses relations extérieures; aussi toute décision à cet
égard est-elle subordonnée aux règles constitutionnel-
les de chaque Etat. A moins que ces règles ne soient
transmises à une organisation internationale mention-
née dans le traité, l'Etat demeure maître de ses obli-
gations et engagements internationaux; autrement dit,
la participation d'une organisation internationale à un
traité ne lie pas ipso facto tous les Etats membres de
cette organisation. Dans tel ou tel domaine, cette par-
ticipation pourrait être considérée comme avantageuse
pour la communauté internationale aux fins de l'ap-
plication d'un traité. Toutefois, le fait qu'une organisa-
tion internationale devienne partie à un traité ne devrait
pas empêcher chacun de ses Etats membres d'indiquer
s'il désire ou non accepter les obligations qui décou-
lent de cet instrument. En d'autres termes, une orga-
nisation internationale n'a pas le pouvoir de contracter
des obligations au nom d'un Etat et pour son compte si
cet Etat n'y a pas formellement consenti conformément
à ses procédures constitutionnelles. Aussi la délégation
vietnamienne est-elle favorable à l'amendement pro-
posé par l'Union soviétique et pourrait au besoin se
rallier à la proposition de l'Autriche et du Brésil, qui
tend à supprimer le projet d'article 36 bis.

38. M. WANG Houli (Chine) fait observer que la
Commission semble éprouver les mêmes difficultés que
la CDI lors de l'examen de l'article 36 bis. L'idée prin-
cipale qui est à la base de l'article est que les Etats qui
sont membres d'une organisation internationale ne de-
vraient pas avoir à assumer des obligations auxquelles
ils n'ont pas consenti. La délégation chinoise estime
que cette manière de voir est juste. Le fait qu'un Etat
est membre d'une organisation internationale signifie
généralement qu'il est d'accord pour donner à cette
organisation le droit de conclure des traités sur des
questions particulières, mais cela n'implique pas une

délégation de souveraineté. Quant à savoir à quelles
conditions la totalité des membres d'une organisation
internationale peuvent jouir des droits et assumer les
obligations qui découlent d'un traité conclu par cette
organisation, l'article 36 bis exige le consentement
unanime de l'ensemble des Etats membres. Les moda-
lités de ce consentement unanime pourraient être défi-
nies dans l'acte constitutif de l'organisation.

39. L'article 36 bis est étroitement lié aux articles 35
et 36 et, en fait, on pourrait dire qu'il établit un équili-
bre entre eux. Si l'ensemble des États membres d'une
organisation internationale ne parvient pas à un accord
unanime, ceux d'entre eux qui souhaitent jouir des
droits et assumer les obligations définis par un traité
conclu par l'organisation pourraient le faire confor-
mément aux dispositions des articles 35 et 36. L'arti-
cle 36 bis ne porterait donc pas préjudice au droit d'une
organisation internationale de conclure des traités et
n'empêcherait pas le développement de la coopération
internationale.

40. Dans ces conditions, la délégation chinoise con-
sidère que l'article pourrait être retenu et, en principe,
elle est en faveur du texte de la CDI. Elle ne serait
toutefois pas opposée à ce que ce texte soit modifié
pourvu que les amendements ne portent pas atteinte à la
substance de l'article.

41. M. BERNAL (Mexique) pense que le projet d'ar-
ticle 36 bis proposé par la CDI, qui vient compléter les
projets d'articles 34, 35 et 36, doit être conservé. Son
contenu ne peut être dissocié du principe tradition-
nel selon lequel un Etat doit consentir expressément à
assumer les obligations résultant d'un traité. Le texte
de la CDI semble néanmoins avoir soulevé un certain
nombre de problèmes d'interprétation et deux tendan-
ces semblent se manifester : certains Etats sont favo-
rables à la suppression de l'article tandis que d'au-
tres pensent qu'on doit le modifier pour en améliorer
le libellé et ont donc présenté quatre amendements à
cette fin. Dans l'ensemble, la délégation mexicaine peut
appuyer les amendements présentés par les Pays-Bas et
la Suisse, qui sont similaires et dont l'adoption amé-
liorerait le texte. L'amendement de l'Union soviétique
semble immédiatement acceptable parce qu'il met l'ac-
cent sur la nécessité d'un consentement exprès et non
équivoque. Cela est important pour la délégation mexi-
caine, qui craint que l'octroi d'une autorisation géné-
rale de conclure des traités ne pose des problèmes
constitutionnels touchant le droit interne. Elle estime
qu'un Etat doit appliquer ses procédures internes per-
tinentes sur une base ad hoc. Elle ne peut accepter
certains des arguments avancés en faveur de la suppres-
sion totale de l'article, en particulier ceux qui ont trait
aux accords de siège des organisations. Elle est néan-
moins disposée à débattre de la question et pourrait
même accepter une telle suppression, ce qui serait la
solution la plus simple sinon la meilleure.

42. M. NEUMANN (Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel) note que la position
adoptée par les organisations du système des Nations
Unies est différente de celle de la Communauté éco-
nomique européenne. Dans le cas de cette organisation,
l'acte constitutif semble contenir des règles spécifiques
sur la manière dont la Communauté peut, dans cer-
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taines conditions, lier les Etats qui en sont membres
en concluant un traité, tout comme il contient des rè-
gles sur les cas dans lesquels seule la Communauté est
liée. Les instruments constitutifs de l'Organisation des
Nations Unies et des organisations du système des
Nations Unies ne contiennent pas de règles de cette
nature. De ce fait, la question de savoir, par exemple, si
les accords relatifs au siège ou à des conférences con-
clus par ces organisations à caractère universel lient
directement les Etats membres doit être tranchée sur la
base de la pratique établie et non par l'application de
règles expresses contenues dans les actes constitutifs.

43. Il semble donc que si, pour ce qui est des Etats
membres de la Communauté, l'article 36 bis comporte
un élément volontaire, il n'en va pas de même pour
les organisations du système des Nations Unies. Si,
comme l'ont proposé l'Autriche et le Brésil, on sup-
prime l'article 36 bis, les articles 35 et 36 ne seront pas
pour autant nécessairement applicables à des accords
tels que les accords relatifs au siège des organisations
ou à des conférences conclus par lesdites organisations.
Une délégation favorable à l'amendement néerlandais a
indiqué qu'elle n'était pas convaincue que ces types
d'accords soient couverts par l'article 36 bis. En fait, le
libellé de l'article 5 de la Convention de Vienne de 1969
et celui de l'article 5 du présent projet de convention
donnent à penser que les accords entrant dans cette
catégorie seront régis par les règles de l'organisation
concernée. Il semble donc préférable de supprimer pu-
rement et simplement l'article 36 bis. L'ONUDI appuie
l'amendement présenté dans ce sens pour les raisons
qu'ont données ses auteurs. En tant qu'organisation
de caractère universel comptant 139 Etats membres,
l'ONUDI rencontrerait les mêmes difficultés pour ob-
tenir le consentement exprès de chacun de ses membres
que celles auxquelles, selon son représentant, la FAO
serait confrontée. Certes, si l'article est supprimé, cer-
taines questions particulièrement épineuses ne seront
pas réglementées par la présente convention. Mais,
compte tenu des larges divergences d'opinion expri-
mées par les délégations sur ces questions une telle
suppression est peut-être nécessaire pour que le projet
de convention soit accepté par le plus grand nombre
d'Etats possible.

44. M. DROUSHIOTIS (Chypre) dit que sa déléga-
tion est satisfaite du projet d'article 36 bis proposé par
la CDI et a apprécié les explications qu'a fournies le
représentant des Pays-Bas à ce sujet. Cet article ré-
glemente de manière flexible et volontaire une situation
particulière créée par le projet de convention.

45. La délégation chypriote peut appuyer les amen-
dements néerlandais et suisse mais, craignant que les
controverses considérables auxquelles le projet d'ar-
ticle 36 bis donne naissance ne viennent alourdir les
travaux de la Conférence, elle préférerait que l'on
adopte la solution radicale proposée par l'Autriche et le
Brésil, à savoir que l'on supprime l'article en question.
La délégation chypriote présentera ultérieurement ses
observations sur l'amendement de l'Union soviétique.

46. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) indique qu'en présentant son amen-
dement sa délégation a voulu apporter aux problèmes
soulevés par le projet d'article 36 bis une solution qui

satisfasse aussi bien ceux qui sont favorables à l'idée
consacrée par le projet d'article que ceux qui la trou-
vent inacceptable et souhaiteraient que cet article soit
supprimé.

47. L'approche adoptée dans le projet d'article est
fondée sur la pratique d'une organisation régionale par-
ticulière. Mais il y a d'autres organisations régionales,
telles que le Conseil d'assistance économique mutuelle,
dans lesquelles les décisions de devenir parties à un
traité conclu par l'organisation sont adoptées dans
chaque cas par les Etats membres. C'est la manière la
plus démocratique de prendre des décisions. Si un Etat
membre ne souhaite pas devenir partie à un traité con-
clu par l'organisation, il lui suffit de déclarer qu'il ne
veut pas être lié par ce traité, et il ne participe pas aux
travaux dans lesquels celui-ci intervient. En d'autres
termes, il est possible de protéger pleinement la sou-
veraineté des Etats. Donc, afin d'éviter qu'une obliga-
tion permanente a priori ne découle pour les Etats d'un
traité conclu par une organisation internationale, et
puisque l'on ne peut se fonder sur aucune pratique,
chaque organisation ayant ses propres règles, il semble
souhaitable de trouver une formule selon laquelle les
Etats n'assureraient une telle obligation que s'ils y con-
sentent expressément. La manière dont ce consente-
ment devrait être exprimé sera fonction du système
particulier de chaque organisation. Une telle formule
ne devra pas porter atteinte aux intérêts des organi-
sations internationales comme la Communauté éco-
nomique européenne, qui a sa propre procédure de
prise de décisions, ou comme le Conseil d'assistance
économique mutuelle, dont la procédure, s'agissant
de souscrire des obligations, est différente, pas plus
qu'elle ne doit porter atteinte aux obligations et respon-
sabilités d'autres organisations internationales. Si l'on
parvient à mettre au point une telle solution, la déléga-
tion de l'Union soviétique appuiera l'idée qui sous-tend
le projet d'article. Par contre, si aucun compromis n'est
possible, elle appuiera l'amendement tendant à le sup-
primer.

48. M. ZIMMERLI (Organisation maritime interna-
tionale), parlant au nom de l'Organisation de l'avia-
tion civile internationale, indique que le projet d'arti-
cle 36 bis proposé par la CDI posera des problèmes à
l'OACI du fait qu'il n'est pas assez souple pour permet-
tre la conclusion d'accords tels que les accords de siège
ou les accords visant à faire bénéficier les Etats mem-
bres de certains droits lorsque des réunions régionales
se tiennent hors du siège d'une organisation. Les ali-
néas a et b exigent des organisations internationales
qu'elles obtiennent, pour conclure un traité, le consen-
tement unanime de tous leurs Etats membres. Ces dis-
positions s'écartent des règles internes de l'OACI et de
sa pratique établie, qu'elle a suivies sans rencontrer de
difficulté pour négocier des accords liant toutes les
parties. Le projet d'article aboutirait à ralentir le pro-
cessus d'élaboration des traités à l'OACI et serait de
toute manière inapplicable en pratique compte tenu des
types d'accords conclus par l'Organisation. L'OACI
est donc favorable à la suppression du projet d'arti-
cle 36 bis.

49. M. RESTREPO (Colombie) dit que les arguments
les plus convaincants qu'il a entendus au cours du débat
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sont ceux qui ont souligné les graves problèmes que
poserait l'article 36 bis. Ceci ne signifie pas que les
arguments favorables au projet de la CDI sont mal
fondés; néanmoins, l'étiologie complexe du projet d'ar-
ticle et les doutes et réserves qu'il a suscités amènent la
délégation colombienne à appuyer la proposition de
l'Autriche et du Brésil tendant à sa suppression.

50. M. DUFEK (Tchécoslovaquie) dit que le projet
d'article 36 bis présenté par la CDI est le fruit d'un
compromis et n'exclut pas complètement la possibilité
de problèmes d'interprétation. Le problème fondamen-
tal est que les Etats membres d'une organisation inter-
nationale peuvent être appelés à assumer des obliga-
tions en vertu de traités conclus par l'organisation. Il
est donc nécessaire qu'ils y consentent. C'est là un
élément positif du projet de la CDI. Un Etat membre ne
peut être considéré comme lié par les obligations dé-
coulant d'un traité pour la seule raison qu'il a, au cours
de la négociation de ce dernier, approuvé le texte qu'a
ultérieurement signé l'organisation internationale dont
il est membre. De plus, les Etats membres d'une orga-
nisation deviennent des tiers au regard des traités con-
clus par l'organisation — conséquence juridique de la
personnalité de l'organisation. Néanmoins, la situation
des Etats non membres de cette organisation est dif-
férente de celle des Etats qui en sont membres en ce qui
concerne les traités conclus par l'organisation.

51. Pourtant, la délégation tchécoslovaque considère
que le texte n'indique pas de manière suffisamment
claire comment seront réglés les divers problèmes tou-
chant la pratique internationale. Les Etats peuvent
exprimer leur consentement à être liés de diverses ma-
nières, même si le projet d'article se réfère spécifi-
quement à l'acte constitutif comme étant l'élément
dominant. Néanmoins, le projet d'article ne tient pas
compte du fait que les situations dans lesquelles cet
instrument devrait être appliqué seront rares. En outre,
la référence au consentement unanime à être lié par les
dispositions d'un traité n'est pas claire. Pour toutes ces
raisons, la délégation tchécoslovaque appuie l'amen-
dement de l'Autriche et du Brésil tendant à supprimer
ce projet d'article.

52. Si la majorité souhaite le conserver, la déléga-
tion tchécoslovaque appuiera l'amendement de l'Union
soviétique, qui se réfère au consentement exprès des
Etats et non à la forme qu'il doit revêtir. Elle est éga-
lement prête à examiner l'amendement néerlandais,
dont l'adoption dissiperait des doutes, éliminerait la
nécessité de l'unanimité et améliorerait le texte par une
référence aux autres règles d'une organisation.

53. M. HUBERT (Canada) déclare qu'il apprécie les
efforts qui ont été faits pour aboutir à une solution qui
satisfasse la plupart des délégations et reflète l'état
actuel du droit mais constate qu'il subsiste des difficul-
tés sur la question du consentement unanime, qui res-
treint la capacité des organisations internationales de
conclure des traités, ce qui est contraire à l'objet du
projet de convention.

54. Le représentant de la République fédérale d'Al-
lemagne a estimé que la suppression de l'article 36 bis
n'était qu'une solution de facilité, mais M. Hubert
pense que cette suppression serait plutôt la voie de

la prudence du point de vue de la codification. C'est
pourquoi il se prononce en faveur de la proposition de
l'Autriche et du Brésil. Si toutefois il y avait un consen-
sus en faveur du maintien de l'article, M. Hubert pour-
rait accepter l'amendement des Pays-Bas, qui atténue-
rait la condition du consentement unanime. C'est la
raison pour laquelle il ne peut appuyer l'amendement
de la Suisse, qui maintient intégralement l'exigence du
consentement unanime à l'alinéa a.

55. M. ALMODOVAR (Cuba) dit que des arguments
rationnels en faveur de la suppression de l'article 36 bis
ont été présentés au cours du débat mais que des efforts
tout aussi sérieux ont été faits, notamment par les dé-
légations des Pays-Bas, de la Suisse et de l'Union so-
viétique, pour sauver ce texte. La délégation cubaine
s'abstiendra de prendre position jusqu'au moment où la
Commission aura entendu les observations de l'Expert
consultant sur le projet d'article.

56. M. GUNEY (Turquie) dit que le nombre de pro-
positions tendant à modifier ou à supprimer le projet
d'article 36 bis révèle bien la complexité de l'article et
l'importance de son objet, qui est étroitement lié à celui
des articles 35 et 36. Toute décision sur l'article 36 bis
aura des incidences sur l'équilibre précaire entre ces
deux articles. C'est pourquoi la délégation turque pense
que, si la meilleure façon de procéder pourrait être de
supprimer l'article en raison des difficultés auxquelles il
pourrait donner lieu, il pourrait toutefois être possible
de le modifier dans le sens indiqué par les Pays-Bas et la
Suisse. L'amendement proposé par l'Union soviétique
représente aussi un effort louable en vue d'améliorer le
texte et mérite d'être étudié attentivement. M. Gùney
accepte que la décision de la Commission soit renvoyée
jusqu'au moment ou elle aura entendu les explications
de l'Expert consultant.

57. M. RODRÏGUEZ CEDENO (Venezuela) dit que
l'article 36 bis traite d'une situation juridique nouvelle
et complexe qui a fait l'objet de débats prolongés à
la CDI. La pratique internationale n'offre pas de direc-
tives suffisantes en la matière et il serait difficile d'éta-
blir une règle générale qui soit applicable à toutes les
organisations internationales. Le représentant du Ve-
nezuela partage l'avis des représentants qui ont estimé
que l'article 36 bis, tel qu'il a été rédigé par la CDI,
pourrait créer des difficultés en ce qui concerne les
relations juridiques entre Etats, et c'est pourquoi il se
prononce en faveur de la proposition de l'Autriche et du
Brésil tendant à le supprimer.

58. Pour M. KANDIE (Kenya), il ne paraît pas y avoir
de voie moyenne entre ceux qui souhaitent la suppres-
sion du projet d'article 36 bis et ceux qui croient qu'on
peut en améliorer le texte. Il a d'abord été en faveur
de la suppression mais, après avoir entendu les argu-
ments au cours du débat, notamment ceux des Pays-
Bas et du Royaume-Uni, et compte tenu de ce que la
CDI a adopté le texte à l'unanimité, il n'est plus con-
vaincu que la suppression offre la bonne solution. Il
se réserve le droit de présenter d'autres observations
après avoir entendu les explications de l'Expert consul-
tant sur le projet d'article et espère qu'il sera possible
de trouver un moyen de retenir les idées valables que
contient ce texte.
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59. M. DALTON (Etats-Unis d'Amérique) déclare
que, de l'avis de sa délégation, l'article 36 bis ne traite
qu'un aspect des problèmes qui se posent lorsqu'une
organisation internationale composée d'Etats membres
conclut des traités avec des Etats qui ne sont pas mem-
bres de cette organisation. L'étendue des problèmes
qu'il faudrait régler dans des cas de ce genre est illus-
trée par la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer2, qui consacre une annexe distincte — l'an-
nexe IX — au problème de la participation à ce traité
d'une organisation internationale composée d'Etats à
laquelle les Etats membres avaient délégué leurs pou-
voirs de conclure des traités pour des questions abor-
dées dans la Convention. Cette annexe contient huit
articles qui énoncent avec précision les droits des par-
ties au traité qui ne sont pas membres de l'organisation.
Cet aspect n'est pas couvert par le projet d'article 36 bis
actuellement soumis à la Commission.

60. Pour que le texte de l'article 36 bis devienne satis-
faisant, il faudrait le modifier sensiblement. M. Dalton
ne pense pas que la Conférence ait le temps de procéder
à cette opération complexe, qui risquerait en tout cas de
perturber le texte de la CDI et sa relation avec la Con-
vention de Vienne de 1969.
61. La délégation des Etats-Unis était parvenue à ces
conclusions avant d'entendre les explications que la
représentante de l'Organisation internationale du Tra-
vail a données à la séance précédente en présentant
l'amendement de trois organisations. Bien que ces
explications n'aient pas persuadé la délégation des
Etats-Unis de soutenir cet amendement, elles l'ont con-
vaincue que la partie du droit des traités qui fait l'ob-
jet de l'article 36 bis n'est pas suffisamment mûre pour
être codifiée sous tous ses aspects. Il semble donc
qu'en l'absence d'une pratique internationale solide-
ment établie le mieux serait de supprimer le projet

2 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer, vol. XVII (publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.84.V.3), document A/CONF.62/122.

d'article, comme le propose l'amendement de l'Autri-
che et du Brésil.
62. M. STEFANINI (France) déclare que, bien qu'il
partage l'opinion de ceux qui ont proposé de différer la
décision sur le projet d'article 36 bis jusqu'à ce que la
Commission ait pu entendre ce que l'Expert consultant
aurait à dire à ce sujet, la délégation française considère
que cet article, tel qu'il a été rédigé par la CDI est
satisfaisant car il traite de la meilleure manière possible
un problème délicat et résulte de laborieuses négocia-
tion auxquelles ont pris part de nombreux Etats, si ce
n'est tous ceux qui participent à la Conférence. Aussi
la délégation française n'est-elle pas en mesure d'ap-
prouver les amendements des trois organisations et
de l'Union soviétique et a des doutes quant à l'utilité
des amendements proposés par les Pays-Bas et par la
Suisse, même si leur objet est louable. Elle préférerait
conserver l'article dans sa forme actuelle mais serait
disposée à accepter la proposition de l'Autriche et du
Brésil, qui vise à le supprimer. En tout état de cause, il
serait souhaitable d'entendre ce que l'Expert consul-
tant aura à dire à ce sujet.

63. Le PRÉSIDENT annonce qu'en l'absence d'ob-
jections il considérera que la Commission entend dif-
férer la décision sur le projet d'article 36 bis jusqu'à ce
que l'Expert consultant ait pu être entendu.

// en est ainsi décidé.

Article 61 (Survenance d'une situation rendant l'exécu-
tion impossible)

64. Le PRÉSIDENT indique que, s'il n'y a pas d'ob-
jections, il considérera que la Commission souhaite
adopter le texte de l'article 61 tel qu'il a été rédigé par la
CDI et que le projet d'article sera renvoyé au Comité de
rédaction.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h 25.

21e séance
Jeudi 6 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 62 (Changement fondamental de circonstances)

1. Mme OLIVEROS (Argentine), présentant l'amen-
dement de sa délégation (A/CONF. 129/C.1/L.57), dé-
clare que, dans l'introduction, il faut lire "remplacer le

texte actuel des paragraphes 2 et 3" au lieu de "Rem-
placer le texte actuel du paragraphe 2".

2. Le projet d'article 62 traite de l'un des problèmes
les plus difficiles du droit international, à savoir celui de
la doctrine ou du principe rébus sic stantibus. Le pro-
blème qui se pose si l'on veut mettre fin à un traité ou
s'en retirer en invoquant un changement fondamental
de circonstances est aussi ancien que le droit des na-
tions. Comme l'a dit Machiavel, un prince ne doit pas
tenir parole si cela doit lui porter préjudice ou si les
raisons pour lesquelles il a promis ont cessé d'exister.
On s'est depuis longtemps efforcé de limiter, au moyen
de dispositions juridiques, l'inexécution des accords


