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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
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la Convention de Vienne sur la succession d'Etats en
matière de biens, archives et dettes d'Etat de 1983, qui
instituent des procédures ne liant juridiquement pas les
parties.
6. La délégation de l'URSS ne rejette pas l'arbitrage
en général. Il peut être utile dans des domaines tech-
niques, dans les cas d'accords sur des questions telles
que les transports aériens, l'assistance technique ou les
garanties concernant les investissements, où des dis-
positions concernant la conciliation et les tribunaux
internationaux peuvent présenter de l'intérêt. Mais la
présente Conférence examine un projet de convention
de caractère général. Le projet d'article 66 établi par la
Commission du droit international (CDI) n'est donc pas
satisfaisant, car le recours à un mode de règlement
pacifique des différends, quel qu'il soit, devrait être
décidé d'un commun accord entre les parties : ce serait
à la fois plus juste et plus efficace.

7. Un autre argument contre l'arbitrage obligatoire
est que les organisations internationales n'ont guère
d'expérience en matière d'arbitrage; par ailleurs,
aucune organisation n'a jamais accepté par avance de
se soumettre à une procédure d'arbitrage obligatoire.
Le projet d'article 66 est donc à la fois juridiquement
inconséquent et politiquement néfaste, et c'est pour-
quoi la délégation de l'URSS a présenté son amen-
dement. C'est pour des raisons analogues que l'URSS
est opposée au texte proposé par la CDI pour l'annexe,
qui traite des procédures d'arbitrage et de conciliation
instituées en application de l'article 66, et a présenté un
amendement y relatif qui demande notamment la sup-
pression de la section II. Cette annexe est à la fois
maladroite et dénuée de fondement juridique.

8. Néanmoins, les propositions de la délégation de
l'URSS concernant ces textes peuvent être modifiées :
elles pourraient par exemple être remplacées par un
texte inspiré des dispositions sur la conciliation qui
figurent dans la Convention de Vienne sur la représen-
tation des Etats dans leurs relations avec les organisa-
tions internationales de caractère universel, qui sont
bien équilibrées et plus pertinentes. Le projet d'arti-
cle 66 revêt, aux yeux de l'URSS, une importance
vitale. M. Avakov espère donc que les autres déléga-
tions pourront montrer sur ce point un esprit de coopé-
ration et de compromis.

9. M. HARDY (Communauté économique euro-
péenne), présentant l'amendement de la Communauté
au projet d'annexé (A/CONF.129/C.1/L.64), dit qu'au
paragraphe 2 du projet le membre de phrase "Les Etats
et les organisations internationales qui constituent une
des parties au différend" pourrait laisser penser que les
parties à un différend sont toujours des Etats et des
organisations internationales. En fait, il existe trois
catégories possibles de parties à un différend : un Etat
ou des Etats, une organisation ou des organisations
internationales, ou encore un Etat et une organisation
internationale. Il conviendrait de modifier en consé-
quence le texte du paragraphe 2 et le membre de phrase
correspondant qui figure au début du paragraphe qui
suit le paragraphe 2 b. Cet amendement ne prête pas à
controverse, et l'amendement soviétique établit d'ail-
leurs une distinction analogue. M. Hardy espère que
l'amendement de la Communauté pourra être renvoyé

au Comité de rédaction si la Commission approuve le
principe qu'il a exposé.
10. M. SZASZ (Organisation des Nations Unies),
présentant l'amendement distribué sous la cote
A/CONF.129/C.1/L.66, dit que la modification que
l'Organisation des Nations Unies propose d'apporter à
l'alinéa a du projet d'article 66 procède du principe
fondamental que la Conférence doit s'efforcer de re-
prendre aussi fidèlement que possible les dispositions
de la Convention de Vienne sur le droit des traités1 de
1969, en tenant dûment compte des différences de situa-
tion. L'élément essentiel de la disposition correspon-
dante de cette convention est qu'il convient de soumet-
tre à la décision de la Cour internationale de Justice les
différends relatifs aux articles 53 ou 64, mettant en
cause le.yM.s- cogens, à moins qu'il ne soit décidé d'un
commun accord de les soumettre à l'arbitrage. Tout
comme la CDI, l'Organisation des Nations Unies re-
connaît que ces dispositions particulières ne sauraient
être reprises telles quelles dans le projet de conven-
tion à l'examen car les organisations internationales ne
peuvent être parties à des différends portés devant la
Cour. A défaut d'un arbitrage par consensus, le texte de
la CDI prévoit un arbitrage selon des règles précises,
exposées dans le projet d'annexé, qui sont analogues à
la procédure de conciliation obligatoire prescrite dans
l'annexe à la Convention de Vienne de 1969 et applica-
ble aux différends autres que ceux concernant le jus
cogens.

11. Après avoir envisagé d'offrir aux parties la pos-
sibilité de saisir, par requête, la Cour internationale de
Justice afin qu'elle rende un avis consultatif, la CDI,
devant les aléas et imperfections d'une telle procédure,
a renoncé, comme elle l'explique dans son commen-
taire, à la faire figurer dans le texte du projet d'arti-
cle 66. Sur ce point, toutefois, l'ONU ne partage pas
l'avis de la CDI. Elle estime que le recours à l'avis
consultatif pour le règlement des différends est une
procédure suffisamment bien établie, qui peut notam-
ment être renforcée. Elle estime aussi qu'il est extrê-
mement important que les questions touchant le jus
cogens soient tranchées autant que possible par la Cour
internationale de Justice. Ce n'est que si cette pro-
cédure se révèle inapplicable qu'il y a lieu de recourir à
une autre méthode, telle que l'arbitrage.
12. L'amendement de l'ONU se présente sous une
forme assez compliquée, car non seulement il propose
d'ajouter un membre de phrase — en italique dans le
document — mais il tend à démontrer que certaines
suppressions facultatives n'auraient pas d'incidences
sur le texte ajouté. L'amendement reprend la disposi-
tion fondamentale de la Convention de Vienne de 1969
autorisant toutes les parties au différend à soumettre,
de commun accord, ce différend à l'arbitrage, encore
que cette disposition déroge au principe selon lequel la
Cour internationale de Justice doit être saisie de tous les
différends mettant en cause \ejus cogens. Toutefois,
le membre de phrase de l'alinéa a "ne décident...
de soumettre le différend à une autre procédure d'ar-
bitrage — ce qui sous-entendrait une acceptation spé-
ciale de la procédure — a été remplacé par "ne déci-

' Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.7O.V.5), p. 309.
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dent... de le soumettre à un arbitrage" — ce qui lais-
serait entendre soit une soumission spéciale soit une
procédure d'arbitrage figurant déjà dans le traité inter-
national en cause.
13. A défaut d'un tel accord entre les parties, il con-
viendrait de demander un avis consultatif de la Cour
internationale de Justice. On a fait valoir que le recours
à cet avis consultatif ne devrait pas être prévu dans une
convention générale car la plupart des organisations
internationales et certains Etats ne peuvent demander
directement à la Cour de rendre un tel avis. Ces entités
peuvent toutefois sans difficulté faire les démarches
nécessaires pour demander un avis consultatif — par
exemple, par l'intermédiaire de l'Assemblée générale
des Nations Unies, qui est constamment saisie par des
entités de tous types de demandes portant sur des ques-
tions d'intérêt international. Un différend concernant le
jus cogens et mettant en cause la validité d'un traité
international pourrait assurément être porté devant
l'Assemblée générale.
14. L'avis de l'ONU diffère de celui des sept auteurs
de l'amendement distribué sous la cote A/CONF.129/
C. 1/L.69 en ce qui concerne la nécessité de préciser les
procédures selon lesquelles un avis consultatif pourrait
être demandé à la Cour. De l'avis de l'ONU, l'expres-
sion "mesures appropriées" suffirait. A défaut d'un
arbitrage par consentement mutuel, un tribunal arbitral
constitué conformément à l'annexe devrait alors con-
sidérer qu'une démarche tendant à demander un avis
consultatif à la Cour est une condition préalable de sa
propre intervention. Certes, le recours à l'avis consul-
tatif n'apporte pas de certitude absolue. En vertu de
l'Article 96 de la Charte des Nations Unies, la décision
de solliciter un tel avis doit être prise par certains orga-
nes politiques bien déterminés, et l'organe politique
concerné pourrait juger préférable de ne pas présenter
la requête. La Cour elle-même n'est pas tenue d'ac-
céder à la requête, mais il est de fait que l'actuelle Cour
a reçu toutes les requêtes dont elle avait été saisie,
considérant qu'il était de son devoir de venir en aide
aux intéressés. L'ONU est donc suffisamment assurée
du sort de ces requêtes pour considérer que le recours à
l'avis consultatif est la procédure principale et celle qui
a sa préférence.
15. Un autre élément de l'amendement de l'ONU
comporte, à l'alinéa c proposé, les deux variantes "se
considéreront" et "pourront se considérer". Pour que
le règlement des différends s'accompagne de moins
d'incertitude, l'option "se considéreront" — au sens
que les parties à un différend sont tenues de considérer
un avis consultatif comme obligatoire — serait préféra-
ble. Cela n'est toutefois pas absolument essentiel. Si la
Cour internationale de Justice rend un avis consultatif
sur un différend mettant en cause le jus cogens, cet avis
sera sans aucun doute dûment pris en considération par
les parties, comme aussi par le tribunal arbitral, qu'il ait
été stipulé ou non que l'avis aura valeur obligatoire. La
Cour a indiqué à plusieurs reprises que le fait que les
parties à un différend entendaient ou n'entendaient pas
considérer son avis consultatif comme obligatoire n'af-
fectait pas son examen de l'affaire. Du point de vue de
la Cour, le fait que les parties sont d'accord pour accep-
ter son opinion ne modifie en rien l'exercice de sa
juridiction.

16. La différence principale entre l'amendement de
l'ONU et celui des sept Etats tient au fait que le pre-
mier est beaucoup plus simple. Les deux amendements
procèdent manifestement des mêmes considérations,
mais l'ONU ne juge pas utile de préciser qui doit pas-
ser par quel organe pour solliciter un avis consultatif.
Il est toutefois une disposition de l'amendement des
sept Etats que l'ONU trouve gênante, c'est le paragra-
phe 2 a. En effet, si un différend devait surgir dans
le cadre de la nouvelle convention, une organisation
internationale serait nécessairement en cause mais, aux
termes de cet amendement, ses vues ne seraient pas
présentés à la Cour. A la différence de la procédure
du recours à l'avis consultatif, qui a la préférence de
l'ONU, la procédure contentieuse ne prévoit aucune
participation autre que par les parties. Le travail de la
Cour serait pratiquement le même, que la requête soit
présentée dans le cadre de la procédure contentieuse ou
de la procédure consultative.

17. Enfin, en ce qui concerne le projet d'annexé,
M. Szasz note qu'aux termes des paragraphes 9 et 14 les
dépenses du tribunal arbitral ou de la commission de
conciliation devraient être prises en charge par l'ONU.
La Conférence ne saurait évidemment adopter un
instrument qui impose une charge à l'ONU. Reconnais-
sant ce fait, la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités avait, dans l'annexe de son Acte final2,
adopté une résolution demandant à l'Assemblée géné-
rale d'approuver les dispositions du paragraphe 7 de
l'annexe à la Convention de Vienne de 1969, qui pré-
voyait une mesure analogue. L'Assemblée générale a
ensuite adopté la résolution 2534 (XXIV), dans laquelle
elle a expressément approuvé ledit paragraphe. La
présente Conférence devra recourir à une procédure
analogue, mais c'est là une question de forme qu'elle
pourrait confier au Comité de rédaction.

18. M. WANG Houli (Chine), présentant l'amende-
ment commun de l'Algérie, de la Chine et de la Tunisie
(A/CONF.129/C.1/L.68), déclare que l'article 66 est le
plus difficile que la Commission ait eu à examiner. La
solution adoptée par la CDI a été, en fait, rejetée par
certains de ses propres membres. La possibilité ou non
de résoudre de façon satisfaisante les difficultés que
soulève cet article aura une incidence directe sur le
succès de la Conférence. L'amendement des trois Etats
a été proposé dans un esprit de coopération afin que les
différends portant sur l'interprétation ou l'application
des articles de la partie V de la convention puissent être
réglés d'une manière qui soit acceptable pour la plupart
des Etats. Les auteurs considèrent que tout différend
international, y compris ceux qui découleraient de l'ap-
plication ou de l'interprétation de la présente conven-
tion, devrait être réglé par des négociations directes
entre les parties selon le principe du libre choix des
moyens, ou par consentement mutuel, ou par l'un quel-
conque des autres moyens pacifiques prévus par la
Charte des Nations Unies et les normes du droit inter-
national. Ce principe, confirmé par la pratique, a été
consacré par la Déclaration de Manille de 1982 et par
d'autres instruments internationaux.

19. L'arbitrage est l'un des moyens les plus efficaces
de régler pacifiquement les différends internationaux,

2 Ibid., p. 303.
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et la communauté internationale y a eu souvent re-
cours. Il est donc normal que le projet d'article 66
prévoie la procédure d'arbitrage comme moyen de rè-
glement. Cependant, la délégation chinoise considère
que l'arbitrage est essentiellement une juridiction vo-
lontaire fondée sur le principe de la souveraineté.
Aucun Etat n'est tenu de consentir à soumettre un
différend à l'arbitrage, et le droit international n'oblige
aucun Etat à se soumettre à un arbitrage obligatoire.
En outre, dans la pratique, s'il n'y a pas consente-
ment mutuel des parties, les décisions qui prétendent
imposer un arbitrage obligatoire restent souvent sans
application et ne contribuent pas nécessairement au
règlement pacifique des différends. Les auteurs de
l'amendement recommandent donc que la procédure
d'arbitrage ne soit mise en œuvre qu'avec le consen-
tement mutuel de toutes les parties.

20. La présente Conférence a entrepris d'élaborer
une convention internationale générale, et son but est
que cet instrument fasse l'objet de ratification et
d'adhésion aussi largement que possible. Dix-sept ans
se sont écoulés depuis l'adoption de la Convention de
Vienne de 1969, mais peu nombreux sont les pays qui
l'ont ratifiée ou y ont adhéré. Cent dix Etats ont par-
ticipé à la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités, mais on ne compte que 44 parties à la Con-
vention. Une des principales raisons de cet état de
choses est que de nombreux pays n'ont pas pu accepter
les dispositions de l'article 66 de la Convention qui ont
trait à une juridiction obligatoire. Si dans le projet de
convention actuel on adoptait également l'arbitrage
obligatoire comme moyen de régler des différends con-
cernant le jus cogens, des difficultés analogues se pro-
duiraient pour de nombreux pays et cela aurait des
effets défavorables sur l'entrée en vigueur et l'applica-
tion de la convention. Il est facile de prévoir que, dans
sa forme actuelle, le projet d'article 66 empêcherait un
certain nombre de pays d'adhérer à la convention ou de
la ratifier.

21. Les auteurs de l'amendement estiment que la
procédure de conciliation prévue dans l'article est un
moyen judicieux et pratique de régler pacifiquement les
différends. Aussi l'amendement tend-il à ce que, en cas
de différend sur un article quelconque de la partie V, y
compris les articles 53 et 64, toute partie au différend
puisse mettre en œuvre la procédure de conciliation
définie dans l'annexe. Le fait que cela élargirait les
possibilités de règlement de différends relatifs au jus
cogens est un autre élément de l'amendement.

22. M. Wang Houli fait observer que l'amendement
n'exclut pas la possibilité de soumettre à l'arbitrage
un différend portant sur les articles 53 ou 64 si tou-
tes les parties y consentent. L'amendement n'appel-
lerait que des modifications mineures du texte de la CDI
et, s'il était accepté, les changements correspondants
qu'il conviendrait d'apporter à l'annexe pourraient être
effectués par le Comité de rédaction.

23. M. OGISO (Japon), au nom des auteurs, auxquels
s'est joint le Nigeria, présente l'amendement au projet
d'article 66 (A/CONF.129/C.l/L.69/Rev.l) en décla-
rant que ce projet d'article peut être considéré comme
l'un des plus importants de la future convention. Les
auteurs estiment qu'il faudrait renforcer cet article en

en élargissant le champ d'application de telle sorte qu'il
couvre toutes les situations et tous les problèmes qui
pourraient se poser. Ils reconnaissent que le texte de
l'amendement est assez complexe. Afin que les mem-
bres de la Commission comprennent plus facilement
l'intention et le libellé de cet amendement, M. Ogiso se
propose d'exposer la conception générale dont il pro-
cède.

24. La Convention de Vienne de 1969 ainsi que le
projet d'articles actuel font une distinction entre les
différends qui concernent \ejus cogens et ceux qui ont
trait à d'autres dispositions de la partie V, et ils éta-
blissent des procédures entièrement distinctes pour
traiter ces deux catégories de différends. Les auteurs de
l'amendement partagent cette manière de voir. Les
différends concernant l'application ou l'interprétation
des projets d'articles 53 et 64 seraient de nature à prêter
à controverse sur le plan juridique, mais ils pourraient
aussi faire intervenir des considérations hautement po-
litiques. La mise au point de la procédure applicable au
règlement de ces différends exige donc un soin par-
ticulier.

25. La définition d'une norme impérative du droit
international général (jus cogens) que donne la Conven-
tion de Vienne de 1969 est celle d'une norme acceptée
et reconnue par la communauté internationale des Etats
dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune
dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée
que par une nouvelle norme du droit international gé-
néral ayant le même caractère. Ainsi, aucun Etat ne
peut être légalement autorisé, ni unilatéralement ni con-
jointement avec d'autres Etats, à prendre des mesures
contraires à cette norme.

26. Les normes de jus cogens sont de caractère uni-
versel et énoncent des obligations erga omnes. En rai-
son de ce caractère universel, les auteurs du projet
d'articles ont jugé indispensable d'y prévoir un méca-
nisme permettant un jugement objectif, uniforme et
stable sur des questions telles que celle de savoir si une
norme donnée a le caractère de jus cogens ou si un traité
donné est en conflit avec le jus cogens. L'existence
d'une autorité unique chargée de se prononcer sur ces
questions éliminerait le risque d'une jurisprudence for-
tement divergente en matière de jus cogens.

27. De l'avis des auteurs de l'amendement, l'institu-
tion la mieux qualifiée pour prononcer un tel jugement
objectif est indubitablement la Cour internationale de
Justice. La Cour est et doit être la seule instance com-
pétente pour traiter de questions de jus cogens de ma-
nière objective et uniforme. Tel qu'il a été rédigé par la
CDI, l'article 66 de la Convention de Vienne de 1969 ne
confère aucun rôle à la Cour. Après un débat vif et
prolongé à la Conférence des Nations Unies sur le droit
des traités, le texte actuel de cet article, énonçant l'idée
de soumettre à la Cour les différends mettant enjeu des
questions de jus cogens, a finalement été adopté grâce
à l'initiative sage et constructive de 10 pays, auxquels
M. Ogiso tient à rendre hommage une fois de plus.

28. En raison de la nouveauté du sujet traité, ce texte
devrait être à la base de tous les éléments nouveaux
introduits dans le projet de convention dont est saisie la
Conférence. Il ressort clairement du paragraphe 2 du
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commentaire de la CDI relatif au projet d'article 53 que
les normes de jus cogens s'appliquent non seulement
aux Etats mais encore aux organisations internatio-
nales, étant donné que ces dernières sont créées par les
Etats aux termes d'accords qu'ils concluent et que les
Etats en question sont les membres de ces organisa-
tions. Il est donc naturel, voire logiquement nécessaire,
que la Conférence adopte la même attitude en confiant a
la Cour internationale de Justice la tâche de régler tout
différend relatif a.u jus cogens. Ce parallèle entre les
deux conventions est fondé sur l'exigence constante,
résultant de la nature et de la signification particulières
de la notion de jus cogens, que les jugements en matière
de jus cogens émanent uniformément des mêmes auto-
rités mondiales, qu'il s'agisse de traités entre Etats ou
de traités conclus par des organisations internationales.
29. L'amendement des huit Etats est une illustration
concrète de ces idées fondamentales. En apportant les
modifications nécessaires à l'article 66 de la Conven-
tion de Vienne de 1969 pour tenir compte de la situation
nouvelle dont il s'agit, il faut résoudre une question
difficile sans qu'il en résulte de modification au Statut
de la Cour internationale de Justice ou à la Charte des
Nations Unies. Aux termes du Statut, seuls des Etats
peuvent saisir la Cour d'un différend en vue d'une
décision, et l'Assemblée générale, le Conseil de sécu-
rité et d'autres organes de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées ne peuvent de-
mander d'avis consultatif à la Cour que conformément
à l'Article 96 de la Charte. La question qui se pose
est de savoir comment la future convention peut donner
à d'autres organisations internationales la possibilité
de s'adresser à la Cour pour obtenir des avis consul-
tatifs. La solution, incorporée dans le texte de l'amen-
dement, consiste a mettre ces organisations en mesure
de saisir la Cour indirectement par l'intermédiaire d'un
Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies qui
est également membre de l'organisation en question,
après décision appropriée de l'Assemblée générale ou
du Conseil de sécurité.
30. Le paragraphe 1 de l'amendement est semblable
au membre de phrase introductif du texte de l'article 66
proposé par la CDI. Le paragraphe 2 énonce les pro-
cédures à suivre à l'égard de différends concernant le
jus cogens. Les alinéas a et d sont destinés à couvrir
tous les cas imaginables de différends, classés selon le
type de parties au différend. L'alinéa e dispose qu'un
avis consultatif donné par la Cour doit être accepté
comme décisif par toutes les parties au différend. Si
l'avis consultatif donné conformément aux alinéas b
et d devrait être privé d'effet obligatoire, ces disposi-
tions seraient extrêmement déséquilibrées par rapport
à celles de la Convention de Vienne de 1969 et par
rapport à l'alinéa a.
31. En raison du caractère fondamental du jus
cogens, les auteurs estiment que les avis de la Cour
internationale de Justice doivent être rendus obliga-
toires lorsqu'il y a différend et qu'un avis consultatif est
demandé. En spécifiant que l'avis consultatif est dé-
cisif, les auteurs de l'amendement ont employé une
formule semblable à celle qu'on trouve, par exemple, à
la section 30 de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies [résolution 22 (I) de l'As-
semblée générale, en date du 13 février 1946] et à la

section 32 de la Convention sur les privilèges et immu-
nités des institutions spécialisées [résolution 179 (II) de
l'Assemblée générale, en date du 21 novembre 1947].
32. L'alinéa/de l'amendement envisage une situation
où, pour une raison quelconque, la demande d'avis
consultatif ne parvient pas à la Cour. Les dispositions
des alinéas b à d ne garantissent nullement que toutes
ces demandes seront faites dans les règles. L'alinéa/
dispose donc qu'en pareil cas toute partie au différend
peut le soumettre à l'arbitrage conformément aux dis-
positions de l'annexe au projet de convention.

33. Aux termes du paragraphe 3 de l'amendement, les
parties à un différend peuvent décider d'un commun
accord de le soumettre à une procédure d'arbitrage.
L'arbitrage peut s'effectuer selon une procédure quel-
conque, mais mention est faite de celle qui est définie à
l'annexe, comme dans le cas du paragraphe 2 / . Le
paragraphe 4 traite de différends relatifs aux problèmes
de nullité, d'extinction et de suspension de l'application
des traités autres que ceux de jus cogens et adopte la
même procédure que celle qui a été choisie dans la
Convention de Vienne de 1969, à savoir une procédure
de conciliation obligatoire selon les indications de l'an-
nexe.
34. Les auteurs de l'amendement pensent que leur
proposition n'appelle aucune modification de fond de
l'annexe rédigée par la CDI et que seules de légères
modifications de forme sont nécessaires. Les modifica-
tions nécessaires peuvent être confiées aux soins du
Comité de rédaction.
35. M. RIPHAGEN (Pays-Bas), présentant l'amen-
dement de sa délégation à la section III de l'annexe
au projet d'articles (A/CONF.129/C.1/L.67), souligne
l'importance du système de conciliation obligatoire
prévu à l'annexe V de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer3, en vertu duquel, en cas de
désaccord, c'est la Commission de conciliation elle-
même qui décide si elle est compétente ou non, en
application de la section pertinente de ladite annexe.
Un tel pouvoir est en fait implicite étant donné le carac-
tère obligatoire de la conciliation.
36. Bien que le représentant du Japon ait déclaré,
lorsqu'il a présenté l'amendement des huit Etats, que
les auteurs de ce texte — parmi lesquels figurent les
Pays-Bas — ne pensaient pas que leur amendement
entraînait une modification de fond du texte proposé
par la Commission du droit international pour l'annexe
au projet de convention, la délégation des Pays-Bas a
jugé utile d'inclure une disposition analogue à la sec-
tion III de cette annexe. L'amendement est de carac-
tère technique et vise à préciser ce qui est implicite dans
le texte.
37. M. TUERK (Autriche) dit que sa délégation s'est
jointe aux auteurs de l'amendement des huit Etats
parce qu'elle est convaincue qu'une procédure de rè-
glement des différends est nécessaire pour garantir l'ef-
ficacité des règles du droit international.
38. Le projet d'article 66, en ce qu'il se réfère aux
articles 53 et 64, associe la procédure de règlement des

1 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.



25' séance — 10 mars 1986 177

différends au jus cogens et, en conséquence, à la juri-
diction obligatoire de la Cour internationale de Justice,
ne serait-ce qu'en tant que moyen d'arbitrage subsi-
diaire si les parties au différend le souhaitent. Dans le
cadre du droit des traités, les différends touchant le jus
cogens sont soumis à la juridiction obligatoire d'un
organe de règlement des différends dont les décisions
lient les parties. La priorité est donnée à la Cour en
raison du caractère obligatoire de ses décisions, parce
qu'elle est le principal organe judiciaire du système des
Nations Unies et parce qu'elle est en mesure d'assurer
une interprétation homogène et uniforme des règles du
jus cogens. De plus, la Déclaration de Manille de 1982
souligne que les différends juridiques doivent, en règle
générale, être soumis par les parties à la Cour confor-
mément aux dispositions du Statut de la Cour.

39. Il n'est pas possible de transposer les dispositions
de la Convention de Vienne de 1969 dans le présent
projet. Les mécanismes existants ne permettent pas de
le faire. Les possibilités limitées de la Cour s'agissant
de régler des différends mettant en cause des organisa-
tions internationales et le droit des Etats de demander
des avis consultatifs sont bien connus. On a donc dû
trouver une solution qui préserve autant que possible la
procédure prévue par la Convention de 1969, ainsi que
les idées qui ont dicté son institution, mais qui en même
temps tienne compte des possibilités juridiques exis-
tantes. L'amendement dont la délégation autrichienne
est coauteur a l'avantage de réunir ces deux caracté-
ristiques, et M. Tuerk pense donc qu'il devrait être
acceptable pour la communauté internationale dans son
ensemble. Il faut néanmoins se souvenir que le paragra-
phe 2 a est lié au résultat des négociations sur le nouvel
article proposé en relation avec le projet d'article 3.

40. La suppression de l'alinéa a, recommandée par
l'amendement de l'Union soviétique, poserait certains
problèmes étant donné que le sens de l'alinéa b, et en
particulier les mots "l'un quelconque des autres arti-
cles de la partie V des présents articles", ne serait pas
clair. Cette proposition semble également exclure la
possibilité qu'un différend entre une organisation inter-
nationale et un Etat puisse être obligatoirement soumis

à une procédure aboutissant à des décisions ayant force
obligatoire. La délégation autrichienne ne voit rien qui
s'oppose à l'établissement d'une telle obligation. Un
grand nombre d'accords relatifs au siège des organisa-
tions contiennent une telle clause, de même que les
statuts de certaines organisations internationales. Par
exemple, l'article 28 du Statut de 1970 de la Banque
internationale pour l'investissement, créée dans le ca-
dre du Conseil d'assistance économique mutuelle, dis-
pose que les différends entre la Banque et ses clients
sont soumis à l'arbitrage. Si un Etat est un client, on se
trouvera dans la même situation que celle qu'envisage
le projet de la Commission du droit international. Une
clause analogue de règlement des différends figure à
l'article 37 des statuts de la Banque pour la coopéra-
tion économique. De plus, l'argument selon lequel la
suppression proposée est justifiée par le fait que les
Etats ne sont pas dans la même position que les organi-
sations internationales n'est pas confirmé dans la pra-
tique, car quel que soit le mécanisme prévu dans les
actes constitutifs des organisations internationales et
dans les traités conclus par elles pour le règlement
pacifique des différends entre Etats et organisations
internationales, les dispositions pertinentes sont fon-
dées sur le principe de l'égalité. La délégation autri-
chienne ne juge donc pas nécessaire d'exclure la juri-
diction obligatoire d'un mécanisme international dont
les décisions auraient force obligatoire. Au contraire,
une telle juridiction est nécessaire, en particulier dans
les cas concernant le jus cogens.

41. L'amendement présenté par l'Algérie, la Chine et
la Tunisie prévoit seulement une procédure facultative
de règlement obligatoire des différends et ne va donc
qu'à mi-chemin de l'objectif que la Conférence s'ef-
force d'atteindre.
42. L'amendement présenté par l'Organisation des
Nations Unies a pratiquement la même structure que le
texte proposé dans l'amendement présenté par huit
pays, dont l'Autriche. M. Tuerk espère que de nou-
velles négociations permettront d'aboutir à un texte
unique.

La séance est levée à 13 h 5.

25e séance
Lundi 10 mars 1986, à 15 h 20.

Président : M. SHASH (Egypte).

Examen de la question du droit des traités entre Etats
et organisations internationales ou entre organisa-
tions internationales, conformément aux résolutions
de l'Assemblée générale 37/112 du 16 décembre 1982,
38/139 du 19 décembre 1983, 39/86 du 13 décembre
1984 et 40/76 du 11 décembre 1985 (A/CONF. 129/4
et Corr.l)

[Point 11 de l'ordre du jour] (suite)

Article 36 bis (Obligations et droits découlant pour les
Etats membres d'une organisation internationale
d'un traité auquel elle est partie) [suite*]

• Reprise des débats de la 20e séance.

1. Le PRÉSIDENT rappelle qu'en plus des amen-
dements proposés à l'article 36 bis par l'Autriche
et le Brésil (A/CONF. 129/C.1/L.49), les Pays-Bas
(A/CONF. 129/C.1/L.50), la Suisse (A/CONF. 129/C.l/
L.51), le Fonds monétaire international, l'Organisation
internationale du Travail et l'Organisation des Nations
Unies (A/CONF. 129/C.1/L.56) et l'Union soviétique
(A/CONF. 129/C.1/L.62), la Commission est saisie,
conformément à la décision prise à sa 23e séance, d'une
proposition connexe présentée par les trois organisa-
tions précitées et qui a trait au projet d'article 73
(A/CONF. 129/C.1/L.65).
2. M. TEPAVICHAROV (Bulgarie) trouve fort com-
plexe la matière que doit régir le projet d'article 36 bis.


