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23e séance
Vendredi 7 mars 1986, à 10 h 50.

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 73 (Cas de succession d'Etats, de responsabi-
lité d'un Etat ou d'une organisation internationale,
d'ouverture d'hostilités, de terminaison de l'exis-
tence d'une organisation ou de terminaison de la
participation d'un Etat en qualité de membre d'une
organisation)

1. M. HAFNER (Autriche), présentant l'amende-
ment de sa délégation au paragraphe 1 de l'article 73
(A/CONF. 129/C. 1/L.63), dit que cet article traite de
questions très délicates. L'un des principes direc-
teurs de la Conférence est que, dans toute la mesure
possible, chaque projet d'article doit être en confor-
mité avec l'article correspondant de la Convention de
Vienne sur le droit des traités1 de 1969. Cependant,
le paragraphe 1 du projet d'article 73 présenté par la
Commission du droit international (CDI) fait référence
à l"'ouverture d'hostilités entre Etats parties à ce
traité", alors que l'article 73 de la Convention de 1969
ne se réfère qu'à "l'ouverture d'hostilités entre Etats".

2. Le libellé définitif de cette disposition de la Con-
vention de 1969 a été élaboré durant la Conférence sur
le droit des traités à la suite de négociations. La CDI
ayant décidé que le projet d'articles sur le droit des
traités ne devrait pas mentionner la question des hosti-
lités, deux propositions avaient été soumises sur cette
question : par la Hongrie et la Pologne d'une part et
par la Suisse d'autre part (A/CONF.39/C.1/L.279 et
L.3592), ce qui avait conduit la Conférence à inclure les
mots "l'ouverture d'hostilités entre Etats" dans cet
article.

3. Il ressort clairement des documents officiels de la
Conférence sur le droit des traités que c'est délibéré-
ment que l'on s'est référé aux hostilités entre Etats,
sans autres précisions, et que ces mots ont été ajoutés
en pleine connaissance des conséquences juridiques de
ce libellé. Au paragraphe 5 de son commentaire sur le
projet d'article 73, la CDI indique pourquoi elle a décidé
de conserver les mots "hostilités entre Etats", mais
elle ne précise pas pourquoi elle a ajouté les mots "par-
ties à ce traité", d'autant plus que ces mots risquent
d'instaurer un nouveau régime pour l'administration

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.

2 Ibid., document A/CONF.39/14, par. 636.

des traités qui différerait non seulement quant à la
forme mais également quant au fond de celui de la
Convention de 1969, ce qui risque d'avoir des con-
séquences juridiques et pratiques imprévisibles, peut-
être d'une grande portée.
4. La présente Conférence n'est certainement pas
l'instance voulue pour élaborer, sans préparation suf-
fisante, des règles visant à déterminer les effets sur les
traités d'événements tels que des hostilités. Puisqu'il
n'y a pas de raison de s'écarter du texte de la Con-
vention de 1969, la délégation autrichienne propose
que l'on se conforme au libellé de l'article 73 de cet
instrument.
5. M. SZASZ (Organisation des Nations Unies), pré-
sentant l'amendement proposé par le Fonds monétaire
international, l'Organisation internationale du Travail
et l'Organisation des Nations Unies (A/CONF. 129/C. 1/
L.65), rappelle à la Commission que, bien que ces
organisations aient présenté un amendement à l'arti-
cle 36 bis (A/CONF. 129/C. 1/L.56), elles avaient
indiqué à cette occasion (19e séance) qu'elles préfé-
reraient en fait que cet article soit supprimé, comme il
était proposé dans l'amendement présenté par l'Autri-
che et le Brésil (A/CONF. 129/C. 1/L.49).

6. Des arguments de poids ont été avancés contre la
suppression de cet article — notamment par le repré-
sentant des Pays-Bas (ibid.) —, dont le plus tranchant
était que si l'article était supprimé la question qu'il
traitait serait régie par les articles 34,35 et 36. M. Szasz
ne partage pas nécessairement cette interprétation,
mais on ne saurait l'écarter et elle risque d'avoir des
incidences dangereuses. Il serait des plus fâcheux que,
dans les cas envisagés à l'article 36 bis, les Etats mem-
bres d'organisations internationales puissent être con-
sidérés comme de tierces parties dans le cadre d'un
traité. Les auteurs de l'amendement des trois organi-
sations considèrent que la Commission pourrait en
approuver le libellé s'il est décidé de supprimer l'arti-
cle 36 bis, de sorte qu'il soit clairement établi que
l'ensemble de la question faisant l'objet de cet article
n'est pas traité par le projet de convention.

7. Cette question s'inscrit dans le cadre d'une ques-
tion plus vaste touchant le droit interne des organi-
sations internationales et la responsabilité éventuelle
des Etats du fait d'actes d'organisations internationales
dont ils seraient membres. Dans le projet de conven-
tion, la question ne se pose qu'à propos de l'élaboration
des traités, mais elle peut se poser dans nombre d'au-
tres domaines, notamment les accords commerciaux
ordinaires, les problèmes d'environnement et d'autres
matières où la responsabilité d'une organisation peut
excéder ses moyens. Il serait fâcheux que seule une
facette de la vaste question de la responsabilité des
Etats membres soit traitée dans le projet de convention
sur la base d'un libellé ne satisfaisant vraiment per-
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sonne. Il serait peut-être plus approprié de traiter l'en-
semble de cette question durant la deuxième phase du
débat de la CDI sur les relations entre Etats et organisa-
tions internationales.
8. Si l'amendement des trois organisations est adopté,
le titre de l'article 73 devra être modifié. Puisque le sort
de la proposition dépend de ce qui serait décidé à pro-
pos de l'article 36 bis, dont l'examen a été reporté,
M. Szasz suggère que l'ajout proposé pour l'article 73
soit examiné lors de l'examen dudit article.
9. M. SAHOVIC (Yougoslavie) estime que, si
l'amendement autrichien au paragraphe 1 est adopté,
la portée du projet d'article sera plus étendue que ce
qu'a proposé la CDI. Cette question pourrait peut-être
être renvoyée au Comité de rédaction; en tout état de
cause, M. Sahovic préfère le texte de la CDI. Il pense
lui aussi que l'examen de l'amendement proposé par
trois organisations devrait être différé.
10. M. STEFANINI (France) approuve tant la subs-
tance que le libellé de l'article. Il n'aurait pas présenté
d'objection à ce que l'article fasse référence à la succes-
sion d'organisations internationales — non pas pour
l'assimiler à la succession d'Etats, mais pour évoquer
les règles applicables au passage d'une organisation à
une autre. La délégation française approuve la décision
de la CDI de ne pas envisager dans le projet d'article
l'éventualité d'hostilités auxquelles les organisations
internationales seraient parties. Toutefois, il doit être
précisé que les mesures coercitives qui pourraient être
prises dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ne peuvent pas — tout au moins aux
yeux de la délégation française — être considérées
comme des hostilités.

11. La délégation française peut appuyer l'amende-
ment autrichien mais réserve sa position en ce qui con-
cerne l'amendement présenté par trois organisations,
dont l'examen devrait être différé jusqu'à la reprise de
l'examen de l'article 36 bis.
12. M. RADY (Egypte) préfère le libellé proposé par
la délégation autrichienne au projet du paragraphe 1 de
la CDI, qui diffère du texte de l'article 73 de la Conven-
tion de Vienne de 1969 pour des raisons qui ne sont
d'ailleurs pas très claires, en dépit du commentaire de
la CDI. Il souscrit à la proposition visant à ce que
l'examen de l'amendement proposé par trois organisa-
tions soit différé.

13. Mme OLIVEROS (Argentine) appuie l'amende-
ment autrichien, qui reprend le libellé de la Convention
de Vienne de 1969 et rend plus compréhensible le projet
d'article 73; en outre, il en élargit la portée d'une ma-
nière qui est conforme à l'intention initiale de la CDI.
14. Quant à l'amendement des trois organisations,
Mme Oliveros rappelle à la Commission que la déléga-
tion argentine a appuyé la proposition visant à sup-
primer l'article 36 bis. Si la Commission adoptait cette
proposition, la délégation argentine serait favorable à
l'insertion dans le projet d'article du nouveau paragra-
phe 3 proposé et souhaiterait que le libellé de ce para-
graphe soit modifié pour qu'il ressorte clairement que
les obligations et droits des Etats auxquels il se réfère
sont des obligations et des droits conformes aux règles
de l'organisation internationale. La délégation argen-

tine estime que les deux amendements pourraient être
renvoyés au Comité de rédaction.

15. Pour M. SIEV (Irlande) il y a une différence mar-
quée entre le projet d'article 73 et l'article 73 de la
Convention de Vienne de 1969 : l'adjonction des mots
"parties à ce traité" à la fin du paragraphe 1. Le com-
mentaire de la CDI ne donne aucune explication à cet
égard. M. Siev approuve donc l'amendement autri-
chien, qui vise à aligner le projet d'article sur la disposi-
tion correspondante de la Convention de 1969.

16. Le problème soulevé par la proposition des trois
organisations ne peut encore être réglé. Il faudra atten-
dre la décision de la Commission sur le projet d'arti-
cle 36 bis.

17. M. BARRETO (Portugal) dit que la CDI n'a donné
aucune raison convaincante d'ajouter les mots "parties
à ce traité" à la fin du paragraphe 1. Il souhaiterait
entendre les observations de l'Expert consultant à ce
sujet mais pourra en tout état de cause approuver la
proposition autrichienne, qui ne modifie pas le sens de
l'article 73 soumis par la CDI. Le projet d'article 72 et
l'amendement autrichien devraient donc être renvoyés
au Comité de rédaction. La Commission devrait dif-
férer l'examen de l'amendement des trois organisations
pour les raisons indiquées par d'autres orateurs.

18. M. HERRON (Australie) approuve le projet d'ar-
ticle 73 proposé par la CDI mais peut également accep-
ter l'amendement autrichien.

19. Quant à la proposition présentée par les trois
organisations, la délégation australienne s'est déjà dé-
clarée en faveur de l'inclusion du projet d'article 36 bis
dans la future convention. La question de l'inclusion
d'un paragraphe 3 dans le projet d'article 73 au cas où
l'article 36 bis serait supprimé ne se pose donc pas
encore pour la délégation australienne. Si toutefois l'ar-
ticle 36 bis était en fait supprimé, il serait prudent de
faire figurer dans le projet d'articles une clause de sau-
vegarde allant dans le sens de la proposition des trois
organisations. Pour l'instant, M. Herron reste partisan
de maintenir le projet d'article 36 bis.

20. M. RIPHAGEN (Pays-Bas) appuie la proposition
autrichienne. Il y a une raison supplémentaire de sup-
primer les mots "parties à ce traité" : quelle que soit la
position que l'on sera amené à prendre sur la situation
des Etats membres d'une organisation internationale
par rapport aux traités conclus par cette organisation,
il est évident qu'en cas d'ouverture d'hostilités entre
un Etat membre et un Etat tiers ces hostilités ne man-
queront pas d'avoir une incidence sur l'organisation. Si
les mots "parties à ce traité" sont maintenus à la fin du
paragraphe 1, cette situation échapperait à la clause de
sauvegarde contenue dans ce paragraphe.

21. La proposition des trois organisations internatio-
nales ne pourra être discutée que lorsque la Commis-
sion reprendra l'examen du projet d'article 36 bis.

22. M. SWINNEN (Belgique) est en faveur de la
proposition autrichienne. La Commission ne devrait
pas prendre de décision sur la proposition des trois
organisations tant que le sort du projet d'article 36 bis
n'aura pas été réglé.
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23. M. ECONOMIDES (Grèce) appuie lui aussi la
proposition autrichienne car elle apporterait une pré-
cision opportune au texte. L'amendement des trois
organisations n'entre pas réellement dans le champ de
l'article 73 mais traite essentiellement de questions de
responsabilité internationale qui sont étrangères à l'ob-
jet du projet d'articles. La délégation grecque convient
qu'il faut surseoir à l'examen de cet article jusqu'à celui
du projet d'article 36 bis.

24. M. NGUAYILA (Zaïre) dit que sa délégation n'a
aucune difficulté à appuyer le texte proposé par la
Commission du droit international et pourrait aussi
accepter la proposition autrichienne. S'agissant de
l'amendement des trois organisations aucune décision
ne pourra être prise tant que la Commission n'aura pas
réglé le sort du projet d'article 36 bis.

25. Le PRÉSIDENT pense que l'amendement autri-
chien recueille un large appui et que les délégations sont
en général d'accord pour surseoir à l'examen de la
proposition présentée par trois organisations. En con-
séquence, si aucune objection n'est soulevée, il consi-
dérera que la Commission décide de renvoyer le texte
du projet d'article 73 proposé par la Commission du
droit international, modifié par la proposition autri-
chienne, au Comité de rédaction et de reporter l'exa-
men de l'autre proposition jusqu'à ce qu'ait été tran-
chée la question de l'article 36 bis.

Il en est ainsi décidé.

Article 75 (Cas d'un Etat agresseur)

26. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le projet d'article 75, qui ne fait l'objet d'aucune pro-
position d'amendement.

27. Pour M. MÛTZELBURG (République fédérale
d'Allemagne), l'article 75 du projet est identique en
substance à l'article 75 de la Convention de Vienne de
1969. Lors de la signature de cette convention, la Ré-
publique fédérale d'Allemagne avait formulé une inter-
prétation de l'article3, que sa délégation tient à réaffir-
mer pour fixer clairement sa position sur cet aspect
identique du projet. En conséquence, la République
fédérale d'Allemagne, en conformité avec l'article 4 du
projet, interprète le membre de phrase "mesures prises
conformément à la Charte des Nations Unies au sujet
de l'agression commise par cet Etat" de l'article 75
comme visant des mesures qui seront décidées à l'ave-
nir par le Conseil de sécurité des Nations Unies en
matière de maintien et de rétablissement de la paix et de
la sécurité internationales.

28. Le PRÉSIDENT indique que, s'il n'y a pas
d'autres observations, il considérera que la Commis-
sion décide de renvoyer le projet d'article 75, tel qu'il
est proposé par la Commission du droit international,
au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

' Ibid. (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.68.V.7), Comptes rendus analytiques des séances de la Commis-
sion plénière, soixante-seizième séance, par. 44 à 46.

Article 77 (Fonctions des dépositaires)

29. Mme OLIVEROS (Argentine) émet de sérieux
doutes quant au texte du paragraphe 2 de l'article 77,
notamment l'emploi de la conjonction "ou" entre les
alinéas a et b. La Commission du droit international, au
paragraphe 9 de son commentaire, a consacré un long
développement à ce point particulier, en indiquant pour
conclure que certains de ses membres avaient pensé
que la conjonction "ou" était peu satisfaisante et aurait
dû être soit remplacée par la conjonction "et" soit
éliminée purement et simplement. La délégation argen-
tine ne s'opposerait pas en fait à l'adoption du projet
d'article 77 tel qu'il est rédigé, mais elle tient à ce que le
compte rendu mentionne ses réserves sur le libellé peu
satisfaisant du paragraphe 2, qui laisse la porte ouverte
à des difficultés d'interprétation.

30. Le PRÉSIDENT, s'exprimant en sa qualité de
représentant de l'EGYPTE, dit qu'il partage les préoc-
cupations de la représentante de l'Argentine, en par-
ticulier en ce qui concerne le paragraphe 2 b.

31. M. HAFNER (Autriche) rappelle les dispositions
du paragraphe 1 g, en vertu desquelles le dépositaire
doit assurer l'enregistrement du traité auprès du Secré-
tariat de l'Organisation des Nations Unies. Il observe
que le champ d'application de l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies, qui prévoyait l'enregistrement des
traités au Secrétariat, a été élargi aux termes du rè-
glement destiné à mettre en application l'Article 102
par l'Assemblée générale dans sa résolution 97 (I) de
1946, modifiée par sa résolution 482 (V) de 1950. L'ar-
ticle 10 de ce règlement contient des dispositions au
sujet notamment de l'enregistrement et de la publica-
tion par le Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies des traités ou accords internationaux auxquels
sont parties un ou plusieurs Membres de l'Organisa-
tion. De l'avis de la délégation autrichienne, par con-
séquent, le mot "enregistrement" au paragraphe 1 g
de l'article 77 ne devrait pas être interprété comme
excluant le droit du Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies d'enregistrer et de publier des traités ou
accords internationaux conclus entre des organismes
qui ne sont pas membres de l'Organisation. Comme le
même mot est utilisé à l'article 77 de la Convention de
Vienne de 1969, il n'est pas dans l'intention de la délé-
gation autrichienne de proposer un amendement au
projet d'article 77.

32. M. GAUTIER (France) partage les opinions
exprimées en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'arti-
cle 77. Sans s'opposer à l'adoption de cet article, la
délégation française pense que la question devrait être
éclaircie dans le cadre du Comité de rédaction.

33. M. HERRON (Autralie) appuie la manière de voir
exposée par le représentant de l'Autriche au sujet du
paragraphe 1 g et souligne que le projet d'article 80
prévoit au paragraphe 1 non seulement l'enregistre-
ment mais le classement et l'inscription au répertoire
des traités parle Secrétariat. La délégation australienne
ne voit pas la nécessité de s'écarter dans le projet
d'article 77 du libellé de l'article 77 de la Convention de
Vienne de 1969, bien que l'omission dans ce dernier
article d'une référence au classement et à l'inscription
au répertoire ne semble pas avoir été une erreur.
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34. En ce qui concerne le paragraphe 2, dans ses
observations écrites4, l'Organisation des Nations Unies
avait accepté la conjonction "ou" entre les alinéas a
et b, citant à titre d'exemple la manière dont le Secré-
taire général agit en ce qui concerne les instruments
d'adhésion à la Convention sur les privilèges et immu-
nités des institutions spécialisées qui ont été accompa-
gnés de réserves, c'est-à-dire que le Secrétaire général
ne les soumet pas en premier lieu à l'attention de l'As-
semblée générale. Il serait peut-être préférable pour le
premier dépositaire d'agir de cette manière et de ne pas
laisser cette question à l'organe compétent de l'orga-
nisation internationale intéressée. Même si le mot "ou"
au paragraphe 2 a était remplacé par "et", le dépo-
sitaire pourrait toujours invoquer les mots "le cas
échéant" au paragraphe 2 b pour justifier sa décision de

4 Voir Annuaire de la Commission du droit international 1982,
vol. II (deuxième partie), pages 142 et 143.

ne pas soumettre une question à l'organe compétent.
La délégation australienne considère par conséquent
qu'il est inutile de remplacer "ou" par "et" et que le
libellé devrait être maintenu tel quel.
35. M. BERNAL (Mexique) approuve les remarques
faites par les représentants de l'Autriche et de l'Aus-
tralie.
36. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) dit que sa délégation elle aussi
approuve les observations qui ont été faites au sujet des
fonctions des dépositaires.
37. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission adopte
le projet d'article 77 et le renvoie au Comité de ré-
daction.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h 50.

24e séance
Lundi 10 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 66 (Procédures d'arbitrage et de conciliation)
instituées en application de l'article 66) et

Annexe (Procédures d'arbitrage et de conciliation insti-
tuées en application de l'article 66)

1. M. AVAKOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques), présentant les amendements de sa déléga-
tion au projet d'article 66 (A/CONF. 129/C. 1/L.60) et au
projet d'annexé (A/CONF. 129/C. 1/L.61), déclare que
le problème dont traite le projet d'article 66 est à la fois
fort ancien et nouveau. Il a été repris lors de chacune
des six conférences de codification de Vienne, bien
qu'il reste le même dans son principe.
2. L'arbitrage international est l'une des plus ancien-
nes institutions du droit international et sa création
ainsi que son évolution sont associées à la recherche de
moyens juridiques permettant le règlement pacifique
des différends. Il suppose, d'une part, une procédure
spéciale pour examiner et régler les différends inter-
nationaux et, d'autre part, des organes internationaux
temporaires créés d'un commun accord par les Etats
pour régler soit des catégories particulières de diffé-
rends soit les différends en général.
3. L'expérience pratique reste encore limitée dans ce
domaine. De 1900 à 1940, seules 23 affaires ont été
portées devant la Cour permanente d'arbitrage de La

Haye, et depuis 1940 deux seulement. L'arbitrage se
fait aussi parfois de façon ad hoc. Ce qui caractérise
l'arbitrage international, c'est que les parties au dif-
férend en fixent la procédure et que la sentence les lie.
L'arbitrage faisait l'objet de l'article 12 du Pacte de la
Société des Nations, et les délégations se souviennent
des échecs rencontrés dans ce domaine en 1938 et en
1940.
4. L'Article 33 de la Charte des Nations Unies, la
Déclaration relative aux principes du droit internatio-
nal touchant les relations amicales et la coopération
entre les Etats conformément à la Charte des Nations
Unies [résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale,
en date du 24 octobre 1970, annexe], la partie V de
l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe, signé à Helsinki le 1er août 1975, et
la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique
des différends internationaux de 1982 (résolution 37/10
de l'Assemblée générale, en date du 15 novembre 1982,
annexe) affirment combien il est important que les par-
ties à un différend s'efforcent de le régler par des
moyens pacifiques de leur choix.

5. Dans les circonstances actuelles, pourtant, l'idée
de limiter la souveraineté des Etats en faveur d'institu-
tions juridiques internationales paraît chimérique : il
s'agit au mieux d'un hommage au pacifisme et à l'idéa-
lisme et au pire d'un moyen d'exercer une pression
sur les pays qui adoptent une position plus mesurée à
l'égard de la possibilité de recourir aux institutions
d'arbitrage et autres institutions juridiques internatio-
nales. C'est ce que prouvent en particulier la Conven-
tion de Vienne sur la représentation des Etats dans
leurs relations avec les organisations internationales de
caractère universel de 1975, la Convention de Vienne
sur la succession d'Etats en matière de traités de 1978 et


