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27e séance
Mercredi 12 mars 1986, à 16 h 5.

Président : M. SHASH (Egypte).

En l'absence du Président, M. Nascimento e Silva
(Brésil), vice-président, prend la présidence.

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)

Déclaration du Président de la Conférence concernant
les articles 2, 5, 6, 11, 19, 20, 27, 35, 36, 37, 39 et 65

1. Le PRÉSIDENT invite le Président de la Con-
férence à faire une déclaration à la Commission plénière
au sujet des consultations qui ont eu lieu entre les
délégations, sous sa présidence, au sujet de divers pro-
jets d'article et à présenter le nouveau texte des projets
d'articles 2 et 5, qui a été mis au point dans le cadre de
ces consultations.
2. M. ZEMANEK (Autriche), président de la Con-
férence, indique qu'à la suite des consultations un
nouveau texte est proposé pour les articles 2 et 5
(A/CONF. 129/C.1/L.70) et que les délégations se sont
mises d'accord sur divers aspects des projets d'arti-
cles 11, 19, 20 et 27. Il a aussi été convenu en principe
qu'un changement serait apporté au libellé des projets
d'articles 5, 6, 33, 36, 37, 39 et 65.
3. En ce qui concerne le projet d'article 2, le texte de
la Conférence du droit international (CDI) est demeuré
à peu près le même à la suite des consultations. L'un
des rares changements porte sur les paragraphes 1 c et
1 c bis, où il n'est plus fait de distinction entre les
"pleins pouvoirs" et les "pouvoirs". Le nouveau pa-
ragraphe 1 c ne contient donc plus qu'une seule défini-
tion, qui s'applique à l'expression "pleins pouvoirs".
4. Le paragraphe \j, qui définit l'expression "règles
de l'organisation", a occupé une place importante dans
les négociations parce qu'il soulève plusieurs problè-
mes. Certaines délégations ont donné leur accord au
nouveau texte proposé à condition qu'il soit bien
entendu que les idées qu'elles ont soutenues au cours
des négociations au sujet de la notion de pratique bien
établie seraient reflétées dans une autre partie de la
future convention, telle que le préambule.
5. Le titre du projet d'article 5 a été mis entre crochets
parce que le nouveau libellé de l'article pourrait amener
le Comité de rédaction à modifier ce titre.

6. S'agissant du paragraphe 2 du projet d'article 27,
l'Organisation des Nations Unies a bien voulu ne pas
insister pour faire adopter sa proposition (A/CONF. 129/
C. 1/L.37). Les délégations sont convenues de renvoyer
le texte de la CDI relatif à cette disposition au Comité

de rédaction, étant entendu que l'idée exprimée dans
l'amendement que l'Union soviétique a proposé d'ap-
porter à ce paragraphe (A/CONF. 129/C.1/L.39) trou-
verait son expression dans une autre partie de la con-
vention, par exemple le préambule.
7. Les délégations se sont mises d'accord aussi, au
cours des négociations, pour que la Commission ren-
voie au Comité de rédaction le texte de la CDI pour le
paragraphe 2 du projet d'article 11, le paragraphe 2 du
projet d'article 19 et le projet d'article 20, sans pré-
judice de la possibilité pour la Commission d'adopter
des dispositions supplémentaires fondées sur les amen-
dements qui figurent dans les documents A/CONF. 129/
C. 1/L. 12, L. 34 (paragraphe 2), L.38, L.40 et L.41. Les
auteurs de ces propositions seraient d'accord pour que
les idées contenues dans leurs amendements apparais-
sent dans d'autres parties de la Convention, éventuel-
lement dans le préambule.
8. Enfin, il a été convenu en principe, au cours des
négociations, que le mot "pertinente(s)" devrait être
supprimé après le mot ' 'règle(s)" dans les projets d'arti-
cle 5 et 6, 35 (paragraphe 2), 36 (paragraphe 2), 37 (pa-
ragraphe 5), 39 (paragraphe 2) et 65 (paragraphe 4),
étant entendu que, si le Comité de rédaction décidait
que l'adjectif "pertinente(s)" doit être rétabli dans
l'une ou l'autre de ces dispositions, il ferait une re-
commandation à cet effet à la Commission. En ce qui
concerne le projet d'article 5, le mot "pertinente" a
déjà été supprimé dans le texte proposé dans le docu-
ment A/CONF. 129/C.1/L.70.
9. Le PRÉSIDENT indique que la Commission doit
se prononcer formellement sur les points qui ont été
réglés par les délégations au cours des négociations.

Article 2 (Expressions employées) [fin*]

10. Le PRÉSIDENT annonce que, s'il n'y a pas d'au-
tres observations, il considérera que la Commission
adopte le projet d'article 2 tel qu'il est proposé dans le
document A/CONF. 129/C.1/L.70 et le renvoie au Co-
mité de rédaction.

// en est ainsi décidé.
11. M. HERRON (Australie) explique la position de
sa délégation quant au libellé adopté par la Commission
pour le paragraphe 1 /z. Il rappelle que la Commis-
sion du droit international a signalé dans son commen-
taire de l'article 36 bis (voir A/CONF. 129/4, note 105)
qu'une organisation internationale n'est pas un tiers à
l'égard de son acte constitutif. Aux consultations men-
tionnées par le Président de la Conférence, sa déléga-
tion a rappelé cette opinion et a estimé qu'elle n'ap-
paraissait pas de façon manifeste dans la définition

* Reprise des débats de la 4' séance.



27* séance — 12 mars 1986 193

d"'organisation tierce" donnée au paragraphe 1 h. Il a
alors été convenu, sans modifier la définition comme la
délégation australienne l'avait suggéré pour faire res-
sortir ce point, que l'intention était de ne pas tenir une
organisation internationale pour un tiers à l'égard de
son propre acte constitutif.
12. Forte de cette intention, sa délégation a accepté
ledit libellé du paragraphe 1 h que la Commission vient
d'adopter. Elle l'admet, étant entendu qu'une organisa-
tion internationale n'est pas, aux termes de ce paragra-
phe, une "organisation tierce" aux fins du projet de
convention et que, par conséquent, l'article 34 n'inter-
dit pas que des droits et obligations naissent pour une
organisation internationale en vertu de son propre acte
constitutif. Sa délégation croit savoir que d'autres par-
tagent largement cette position.

Article 5 (Traités constitutifs d'organisations interna-
tionales et traités adoptés au sein d'une organisation
internationale) [fin**]

13. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objections, il
considérera que la Commission adopte le projet d'ar-
ticle 5 tel qu'il est proposé dans le document A/
CONF. 129/C. 1/L.70 et le renvoie au Comité de ré-
daction.

// en est ainsi décidé.

Article 11 (Modes d'expression du consentement à être
lié par un traité) [paragraphe 2] (fin***)

Article 19 (Formulation des réserves) [paragraphe 2]
(fin****)

Article 20 (Acceptation des réserves et objections aux
réserves) \fin*****]

Article 27 (Droit interne des Etats, règles des organisa-
tions internationales et respect des traités) [paragra-
phe 2] (fin*****)

14. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objections, il
considérera que la Commission adopte le texte de la
Commission du droit international pour les projets d'ar-
ticles 11 (paragraphe 2), 19 (paragraphe 2), 20 et 27
(paragraphe 2) et les renvoie au Comité de rédaction,
étant entendu que les idées formulées dans les amen-
dements proposés par la République démocratique
allemande (A/CONF.129/C.1/L.12, L. 40 et L.41), le
Cap-Vert (A/CONF.129/C.1/L.34) et l'Union soviéti-
que (A/CONF. 129/C. 1/L.38 et L.39) s'exprimeront par
ailleurs dans la future convention, par exemple dans
son préambule.

// en est ainsi décidé.

Proposition visant à supprimer le mot "pertinente(s)"
dans les articles 5, 6, 35, 36, 37, 39 et 65

15. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objections, il
considérera que la Commission convient en principe de

supprimer le mot "pertinente(s)" après le mot "rè-
gle(s)" aux articles 5 et 6, au paragraphe 2 des arti-
cles 35 et 36, au paragraphe 5 de l'article 37, au paragra-
phe 2 de l'article 39 et au paragraphe 4 de l'article 65,
étant entendu que si le Comité de rédaction juge néces-
saire de rétablir cet adjectif dans l'une de ces disposi-
tions il adressera à la Commission une recommandation
à cet effet. Le Président considérera aussi que la Com-
mission convient de donner au Comité de rédaction des
instructions en se sens.

// en est ainsi décidé.
16. M. KORONTZIS (Grèce) souhaite réserver la
position de sa délégation jusqu'à ce qu'elle dispose du
texte final établi par le Comité de rédaction.

Article 66 (Procédures d'arbitrage et de conciliation)
[suite] et

Annexe (Procédures d'arbitrage et de conciliation
instituées en application de l'article 66) [suite]

17. M. C ANC ADO TRINDADE (Brésil) estime que
tout le chapitre du droit international sur le règlement
pacifique des différends internationaux se caractérise
par l'ambivalence du devoir général des parties au dif-
férend de le régler pacifiquement et leur liberté d'en
choisir les moyens appropriés. En principe, sa propre
délégation n'approuve pas l'application obligatoire de
procédures confiées à des tiers et liant les parties pour
les règlements des différends. Toutefois, dans le cas
particulier du jus cogens, elle est disposée à adopter
une démarche plus souple, car les différends concer-
nant l'existence de normes impératives du droit inter-
national sont trop importants pour n'envisager que la
conciliation comme mode de règlement.

18. Sa délégation appuie le concept du jus cogens
généralement admis à la présente Conférence, comme
elle l'a fait à la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités de 1968/69. Elle le tient pour incompa-
tible avec la conception volontariste du droit interna-
tional, laquelle n'explique pas la formation des règles
du droit international général. Le jus cogens est un con-
cept en évolution, comme le reconnaît le projet d'arti-
cle 64, et la détermination progressive de son contenu
appartient à la pratique internationale des Etats et des
organisations internationales, aux traités multilatéraux
généraux, à la jurisprudence et à la doctrine.
19. La mécanisme de règlement des différends insti-
tué par l'article 66 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités' de 1969 est destiné à se situer dans un
système de valeurs plus large que les procédures tradi-
tionnelles de règlement des différends. Du projet actuel
naît toutefois une difficulté, car, selon le paragraphe 1
de l'Article 34 du Statut de la Cour internationale de
Justice, seuls les Etats ont qualité pour se présenter
devant elle. A cet égard, sa délégation apprécie les
efforts des auteurs de l'amendement des huit puissan-
ces (A/CONF. 129/C. 1/L.69/Rev.l).

20. Si la Cour internationale de Justice, par ses avis
consultatifs — notamment l'avis de 1949 sur la répara-

** Reprise des débats de la 6' séance.
*•• Reprise des débats de la 11= séance.
**** Reprise des débats de la 12e séance.
***** Reprise des débats de la 14e séance.

1 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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tion des dommages subis2 et l'avis de 1971 sur la Nami-
bie3 —, a contribué sensiblement au développement du
droit international, le mécanisme des avis consultatifs a
davantage servi ces dernières années au règlement de
problèmes internes des organisations intergouverne-
mentales qu'au règlement de différends entre des Etats
et d'autres entités. Cette tendance pourrait bien sûr être
renversée, et il a récemment été proposé d'élargir ou de
renforcer le rôle consultatif de la Cour. Ces proposi-
tions sont toujours à l'examen. En outre, on notera que
les auteurs des amendements A/CONF. 129/C. 1/L.66 et
L.69/Rev.l se sont efforcés d'éviter que les avis con-
sultatifs puissent être considérés comme de simples
recommandations dans un différend touchant au jus
cogens.
21. De l'avis de la délégation brésilienne, le texte
proposé par la CDI pour le projet d'article 66 a le mérite
de confirmer le principe selon lequel les différends con-
cernant des conflits éventuels entre les dispositions
d'un traité et une norme impérative du droit interna-
tional sont traités séparément et de retenir, pour ces
différends particuliers, une seule procédure, à savoir
celle de l'arbitrage, qui serait applicable tant aux Etats
qu'aux organisations internationales.
22. La délégation brésilienne a examiné attentive-
ment l'amendement proposé par l'Algérie, la Chine et
la Tunisie (A/CONF. 129/C. 1/L.68). Elle estime cepen-
dant qu'une certaine souplesse est nécessaire si l'on
veut arriver à un consensus. Selon M. Cane.ado Trin-
dade, il faut, pour déterminer dans ce contexte les
procédures appropriées de règlement des différends,
prendre conscience du fait que l'infiltration d'un sys-
tème de valeurs, d'un minimum universellement accep-
table, dans le droit positif est souhaitable et que l'adhé-
sion au système juridique international ne doit pas être
volontaire mais nécessaire. Ainsi, dans le contexte par-
ticulier du jus cogens, la question du règlement des
différends est étroitement liée au travail de codifica-
tion proprement dit. Cependant, la délégation brési-
lienne note également les arguments de ceux qui, même
dans ce contexte, estiment que la question du règle-
ment des différends doit garder un caractère autonome.
Elle réserve donc sa position sur la question examinée,
dans l'espoir qu'une solution de compromis pourra être
trouvée.

23. M. KORONTZIS (Grèce) note que la procédure
de règlement des différends, notamment lorsqu'il s'agit
du jus cogens, est un élément clef du projet de conven-
tion. La délégation grecque se félicite de l'amendement
des huit puissances et approuve les déclarations qui ont
été faites par les représentants du Japon et de l'Autriche
(24e séance) et du Royaume-Uni (26e séance). Le fait
de prévoir le recours par des Etats à la Cour internatio-
nale de Justice, notamment dans le cas de différends
concernant l'application ou l'interprétation des arti-
cles 53 et 64, revient à rapprocher les dispositions du
projet de convention de celles de la Convention de

1 Réparation aes dommages subis au service des Nations Unies,
avis consultatif : CM. Recueil 1949, p. 174.

' Conséquences juridiques pour les Etals de la présence continue
de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, CM.
Recueil 1971, p. 16.

Vienne de 1969, ce qui offre une garantie judiciaire
supplémentaire et donnera sans aucun doute une plus
grande autorité à la future convention. La délégation
grecque ne saurait appuyer aucun amendement ne don-
nant pas de garantie.
24. Les dispositions des alinéas b, c et d du paragra-
phe 2 de l'amendement des huit puissances ne font
qu'incorporer au projet de convention une procédure
déjà prévue dans le Statut de la Cour internationale
de Justice, alors que la disposition de l'alinéa e, aux
termes de laquelle l'avis consultatif de la Cour doit être
accepté comme décisif, a des précédents dans la Con-
vention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies [résolution 22 (I) de l'Assemblée générale] et
dans la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées [résolution 179 (II) de l'Assem-
blée générale]. Quoi qu'il en soit, il semble peu proba-
ble qu'ayant accepté une telle procédure les parties à un
différend n'acceptent pas l'avis consultatif comme dé-
cisif.

25. L'amendement des huit puissances, dont la sou-
plesse accroît l'utilité, permet une certaine différen-
ciation qui est compensée par la plus grande sécurité
juridique qui est offerte en ce qui concerne la notion
fondamentale ùajus cogens. En outre, en établissant un
lien plus étroit avec la Convention de Vienne de 1969, il
contribue à l'uniformisation de la procédure.
26. M. RASOOL (Pakistan) note que, sans une pro-
cédure viable et efficace de règlement des différends,
les dispositions du projet — quelle que soit leur ri-
gueur — demeureront sans effet. L'objectif fondamen-
tal devrait toujours être le règlement pacifique et amia-
ble des différends, avec pour corollaire naturel le libre
choix par les parties du mode de règlement. Les dis-
positions du projet d'article 66 ne s'appliqueront que
lorsque les parties n'auront pas pu s'accorder sur la
procédure à suivre en cas de différend.

27. Le Pakistan a accepté, à certaines conditions, la
juridiction obligatoire de la Cour internationale de Jus-
tice. Ce choix ainsi que le respect du caractère intangi-
ble des principes consacrés par les articles 53 et 64 de la
Convention de Vienne de 1969 ont amené le Pakistan à
appuyer en particulier l'alinéa a de l'article 66 de cette
convention. La délégation pakistanaise imagine mal
que les dispositions du présent projet puissent être
moins efficaces que celles de la Convention de 1969.

28. Deux points méritent d'être soulignés. Premiè-
rement, la convention à l'examen régira les traités — et
les différends qui en naîtront — auxquels une ou plu-
sieurs organisations internationales pourront être par-
ties. Deuxièmement, les organisations internationales
ne peuvent pas, pour l'instant, et ne pourront pas, au
moins dans un avenir proche, être parties à une pro-
cédure contentieuse devant la Cour internationale de
Justice. Pour cette raison, la CDI a proposé une procé-
dure d'arbitrage s'écartant des dispositions de la Con-
vention de Vienne de 1969 pour les différends relatifs au
jus cogens.

29. La délégation pakistanaise est consciente des dif-
ficultés que cela présente, mais elle n'est guère sa-
tisfaite par la méthodologie de la CDI. Nonobstant
l'explication donnée dans le commentaire selon la-
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quelle les différends auxquels seuls des Etats sont par-
ties seront régis par les dispositions de la Convention de
Vienne de 1969, l'alinéa a du projet d'article 66, qui
stipule que toute partie à un différend peut engager la
procédure d'arbitrage, manque de clarté. Un libellé
plus explicite serait souhaitable.
30. La délégation pakistanaise est donc favorable à
l'amendement présenté par huit puissances. Il en va de
même pour l'amendement proposé par l'Organisation
des Nations Unies (A/CONF. 129/C.1/L.66). En revan-
che, tout en s'associant à l'objectif général de ce dernier
texte, cette délégation ne souscrit pas à l'idée d'un avis
consultatif liant les parties, que certains systèmes juri-
diques pourraient contester.
31. L'amendement proposé par la Communauté
économique européenne (A/CONF. 129/C. 1/L.64) sem-
ble ne mettre en jeu qu'un problème de rédaction et
pourrait être renvoyé au Comité de rédaction.
32. Comme on l'a déjà fait remarquer, l'amendement
soviétique (A/CONF. 129/C. 1/L.60) ne semble pas
atteindre son objectif. En effet, il ne semble pas renfor-
cer le libre choix du mode de règlement par les parties
— déjà prévu dans le texte — mais au contraire atténue
la distinction indispensable, établie dans la Convention
de Vienne de 1969 ainsi que dans le projet de conven-
tion, entre \ejus cogens et les autres principes énoncés
dans la partie V.
33. Quant à l'amendement proposé par trois puissan-
ces, il maintient en théorie la procédure d'arbitrage
mais l'élimine en même temps en tant que procédure
obligatoire en la soumettant au consentement exprès.
34. Afin d'harmoniser le droit interne et les obliga-
tions internationales aux fins de ratification et d'adhé-
sion, il serait utile de trouver un compromis entre les
différentes positions en ce qui concerne le caractère
obligatoire des avis consultatifs. La délégation pakis-
tanaise est disposée à appuyer toute formule qui réaf-
firmerait l'intangibilité du jus cogens et assurerait
en même temps une large audience au projet de con-
vention.
35. M. BERNHARD (Danemark) dit que son pays a
toujours considéré que les Etats devaient, dans toute la
mesure possible, mettre en place des mécanismes de
règlement efficaces pour les différends qui ne peuvent
être réglés par voie de négociation. Cela implique des
procédures contraignantes aboutissant à des décisions
ayant force obligatoire. On voit mal comment de tels
mécanismes pourraient entrer en conflit avec le prin-
cipe de l'égalité souveraine des Etats; bien au contraire,
un système efficace de règlement des différends tend à
protéger les Etats faibles en s'appuyant sur le droit
international.
36. Le projet d'article 66 répond à ces critères dans le
cas des différends concernant le jus cogens, mais il
apparaît comme rétrograde par rapport à la Convention
de Vienne de 1969. Bien entendu, cela tient en partie au
fait que les organisations internationales ne peuvent
être parties à un différend devant la Cour internationale
de Justice. La délégation danoise n'en considère pas
moins qu'il faut chercher à préserver l'influence de
la Cour dans les différends faisant intervenir le jus
cogens, d'autant qu'il y a intérêt à ce que ces principes

soient élaborés par un organe juridique permanent et
hautement qualifié comme la Cour, qui semble à cet
égard nettement préférable à tel ou tel tribunal arbitral.
37. Ces considérations amènent la délégation danoise
à appuyer résolument l'amendement des huit puissan-
ces, qui a le mérite de confier à la Cour internationale de
Justice un rôle calqué d'aussi près que possible — dans
le contexte du projet d'articles — sur celui qu'elle joue
dans la Convention de Vienne de 1969, tout en ren-
forçant les aspects obligatoires et contraignants de la
procédure de règlement.
38. Pour les mêmes raisons, la délégation danoise est
très favorable à l'amendement de l'Organisation des
Nations Unies. En revanche, la proposition soviéti-
que et l'amendement des trois puissances semblent
— encore qu'à des degrés différents — plus faibles que
les dispositions de la Convention de Vienne de 1969 et
aussi que le mécanisme proposé par la CDI.
39. M. ROMAN (Roumanie) dit que sa délégation
aurait quelque difficulté à accepter, comme le propose
la CDI, que toute partie à un différend concernant
l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64
puisse soumettre ce différend à l'arbitrage. Comme de
nombreux intervenants l'ont déjà relevé, cette proposi-
tion vise à substituer à l'arbitrage volontaire un arbi-
trage obligatoire. De plus, la délégation roumaine ne
peut par principe accepter l'arbitrage comme procé-
dure de règlement de différends mettant en jeu des
normes impératives du droit international général (jus
cogens), et elle le peut encore moins si cet arbitrage n'a
pas fait l'objet d'un accord entre les parties.

40. Ces considérations conduisent la délégation rou-
maine à envisager avec intérêt la proposition soviéti-
que visant à supprimer l'alinéa a du projet d'article 66
et celle visant à supprimer la section II du projet d'an-
nexé (A/CONF. 129/C. 1/L.61). Tout en étant favorable
à ces amendements, elle est prête à considérer toute
autre proposition procédant des mêmes intentions et
pourra donc appuyer l'amendement des trois puissan-
ces. Autre solution encore : améliorer le texte de la
CDI, par exemple en stipulant à l'alinéa a que l'ar-
bitrage doit faire l'objet d'un accord entre les parties
intéressées ou en éliminant de cet alinéa la mention de
l'article 53. Ces modifications aboutiraient à un article
mieux équilibré, susceptible de recueillir un appui plus
étendu.

41. Pour les raisons que M. Roman a déjà indiquées,
sa délégation ne pourra appuyer ni l'amendement de
l'Organisation des Nations Unies ni celui des huit puis-
sances.
42. Pour M. SANG YONG PARK (République de
Corée), les différends concernant le jus cogens doivent
être réglés à l'aide d'une procédure judiciaire impartiale
et efficace, et la Cour internationale de Justice est l'ins-
tance qui s'impose à cette fin, quelles que soient les
parties en cause.
43. Le texte actuel de l'alinéa a du projet d'article 66
n'envisage pas que l'on puisse demander à la Cour un
arrêt ou un avis consultatif dans le cas de différends
concernant l'application ou l'interprétation des arti-
cles 53 ou 64. Seul est prévu l'arbitrage, ce qui est
peut-être une faiblesse technique du projet et risque de
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donner lieu à de sérieuses réserves. Les fonctions sta-
tutaires de la Cour devraient entrer enjeu dans des cas
de ce genre.

44. S'il insiste sur le rôle de la Cour dans le cas de
l'article 66, M. Sang Yong Park ne veut pas pour autant
donner à entendre qu'il faut accorder moins d'impor-
tance aux procédures d'arbitrage ou de conciliation ou
aux autres moyens de règlements pacifiques indiqués à
l'Article 33 de la Charte des Nations Unies. La Répu-
blique de Corée est fermement partisan du règlement
pacifique de tous les différends.

45. Tous les amendements proposés au projet d'arti-
cle 66 et au projet d'annexé méritent d'être étudiés avec
soin, et notamment les amendements soumis par l'Or-
ganisation des Nations Unies et par les huit puissances;
une fois fusionnés, ils pourront constituer la base d'un
texte acceptable pour le projet d'article 66.

46. M. FOROUTAN (République islamique d'Iran)
considère que les dispositions du projet d'article 66
s'écartent très nettement de celles de la Convention de
Vienne de 1969 relatives au règlement des différends
concernant l'application ou l'interprétation des arti-
cles 53 et 64. Sa délégation n'est pas très encline à
accepter la procédure de conciliation contraignante
prévue au projet d'article. Ce texte ne correspond guère
aux réalités d'aujourd'hui car certains cas particuliers
sont habituellement soumis à des tribunaux d'arbitrage.

47. Les différends graves dans le domaine du jus
cogens devraient être soumis, à condition que les par-
ties y consentent expressément, à l'instance judiciaire
la plus élevée et non à un tribunal arbitral. Les organi-
sations internationales ne sont pas habilitées à saisir la
Cour internationale de Justice, mais il serait parfaite-
ment fondé de prévoir une procédure non contraignante
dans laquelle l'avis consultatif de la Cour pourrait être
demandé dans des affaires auxquelles ces organisations
sont parties. La liberté du choix des moyens de rè-
glement basés sur le consentement de toutes les parties
est le critère essentiel dans chaque cas.

48. Au cours des discussions à ce sujet en 1969, la
délégation iranienne avait été parmi celles qui avaient
exprimé leur réticence en ce qui concerne des garan-
ties strictes de procédure, alléguant que des textes qui
étaient acceptables pour certains pays pouvaient pré-
senter des difficultés pour d'autres. Les pays occiden-
taux développés disposent déjà du mécanisme adminis-
tratif leur permettant de régler la question des garanties
tandis qu'un tel mécanisme n'existe malheureusement
pas dans de nombreux pays en développement. II est
regrettable que les opinions exprimées en 1969 par bien
des délégués de pays en développement qui parta-
geaient le même souci n'aient pas été prises en con-
sidération et que des efforts suffisants n'aient pas été
faits pour parvenir à une solution de compromis lar-
gement acceptable. La Convention de Vienne de 1969 a
été adoptée, il est vrai, mais les mêmes réticences de-
meurent pour accepter que la clause contraignante fi-
gure dans le projet de convention. La question est de
savoir si l'on veut un instrument accepté par tous ou
simplement un texte qui donne satisfaction à une petite
minorité d'Etats.

49. S'agissant des diverses propositions soumises à la
Commission, la délégation de la République islamique
d'Iran voit certains inconvénients dans l'amendement
soviétique qui vise à supprimer l'alinéa a de l'article 66
sans prévoir la modification nécessaire à l'alinéa b. Elle
pourrait accepter la première partie de l'amendement
soviétique au projet d'annexé, mais elle ne peut accep-
ter la suppression de la section II car, à son avis, la
procédure doit toujours être définie pour des raisons de
clarté et de précision.
50. La délégation de la République islamique d'Iran
apprécie la précision proposée par la Communauté
économique européenne dans son amendement.
51. En ce qui concerne l'amendement de l'Organisa-
tion des Nations Unies, M. Foroutan pense que la Cour
internationale de Justice est l'organe compétent pour
donner un avis consultatif sur toute question juridique
importante. Il faut cependant que cet avis soit obtenu
avec le consentement des parties. Les Etats sont la
plupart du temps disposés à soumettre leurs différends
à la Cour, mais de leur plein gré. Si, dans son esprit, la
proposition de l'Organisation des Nations Unies est
fondée, elle n'est cependant pas acceptable dans la
mesure où elle prévoit la même procédure d'arbitrage
que le texte de la Commission du droit international. La
République islamique d'Iran ne peut non plus accepter
l'alinéa c proposé dans cet amendement.
52. Elle est en revanche favorable à l'amendement
des trois puissances, qui met ajuste titre l'accent sur
l'élément clef que constitue le consentement des parties
à un litige, bien que cet amendement n'offre pas l'op-
tion de demander un avis consultatif à la Cour inter-
nationale de Justice. Le texte de l'amendement pour-
rait, de l'avis de M. Foroutan, être renvoyé au Comité
de rédaction.

53. En conclusion, sa délégation apprécie les efforts
faits par les auteurs de la proposition des huit puissan-
ces visant à régler toutes les situations qui pourraient
se présenter en ce qui concerne l'arbitrage et la con-
ciliation. Pour les raisons qu'il a déjà mentionnées,
M. Foroutan hésiterait cependant à appuyer cet amen-
dement.

54. M. DALTON (Etats-Unis d'Amérique) dit que,
pour sa délégation, le texte du projet de convention doit
suivre aussi étroitement que possible la Convention de
Vienne de 1969, que son gouvernement a signée et qu'il
respecte dans sa pratique conventionnelle. C'est sous
cet angle qu'il considérera les propositions dont la
Commission a été saisie.

55. Aux termes de l'article 66 de la Convention de
Vienne de 1969, tout Etat peut soumettre à la Cour
internationale de Justice un différend mettant en cause
le jus cogens et concernant l'application ou l'inter-
prétation des articles 53 et 64, à moins que les parties
ne décident d'un commun accord de soumettre ce dif-
férend à l'arbitrage. Toutefois, étant donné la portée
plus grande du projet de convention à l'étude et le fait
qu'une organisation internationale ne peut pas saisir
la Cour, la CDI a proposé à l'alinéa b une autre mé-
thode de règlement : toute partie à un différend de ce
genre peut soumettre l'affaire à un tribunal d'arbitrage
conformément aux dispositions de l'annexe et les dif-
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férends portant sur d'autres questions peuvent être
soumis à une commission de conciliation dont la fonc-
tion se bornerait à faire des recommandations aux par-
ties en vue du règlement amiable du différend.
56. Les amendements soviétiques et l'amendement
des trois puissances ne tiennent pas compte de l'objec-
tif essentiel de la Commission, qui est de mettre en
place un mécanisme solide pour le règlement des dif-
férends concernant \ejus cogens; ils semblent, curieu-
sement, procéder de l'idée que les parties au projet de
convention n'ont pas vraiment besoin d'une protection
dans le cas de différends de ce genre, alors même que la
convention souligne le caractère particulier de ces dif-
férends lorsqu'il s'agit de la non-validité des traités
violant le principe du jus cogens. Cette approche met en
danger la stabilité des relations conventionnelles.

57. L'amendement de l'Organisation des Nations
Unies conserve l'essentiel de la distinction proposée
dans le projet d'article 66 mais présente un certain
nombre d'inconvénients qui le rendent moins accepta-
ble que le texte de la CDI. L'amendement des huit
puissances a le mérite de partir du texte de la CDI et
d'aligner le plus possible la disposition relative aux
différends mettant en cause le jus cogens sur celle de la
Convention de Vienne de 1969.

58. L'amendement des Pays-Bas au projet d'annexé
(A/CONF. 129/C. 1/L.67) introduit une précision utile et
devrait être approuvé.
59. M. SWINNEN (Belgique) dit que la codification
du droit international, y compris celle du droit des
traités, ne sera réellement profitable que si elle est
assortie de mécanismes efficaces d'application et d'in-
terprétation. L'œuvre de codification ne s'arrête pas à
l'aboutissement des négociations, ni même lors de l'en-
trée en vigueur de la convention, car il y aura sans doute
des difficultés d'interprétation et d'application. C'est
pourquoi il est important de prévoir un système appro-
prié de règlement des différends.
60. La délégation belge ne peut approuver le projet
d'article 66 proposé par la Commission du droit inter-
national car, contrairement à l'article correspondant
de la Convention de Vienne de 1969, il ne prévoit pas
de rôle pour la Cour internationale de Justice lorsqu'il
s'agit d'un différend concernant une norme impérative
du droit international général. La Belgique partage
entièrement le point de vue exprimé par les représen-
tants du Japon et de l'Autriche sur ce point.

61. L'attitude positive adoptée par la Belgique à
l'égard de la Convention de Vienne de 1969 s'explique
par le lien qui y est établi entre les articles relatifs snijus
cogens et les garanties permettant la saisine de la Cour
internationale de Justice. La délégation belge aspire à
voir s'établir à la présente Conférence le même équi-
libre qui serait de nature à assurer une jurisprudence
aussi unifiée que possible. La tâche première de la
Conférence, dans son entreprise de codification, est
d'établir une procédure adéquate de règlement des dif-
férends qui complète cette codification et renforce la
sécurité juridique.

62. C'est pour ces raisons que la délégation belge est
favorable à un parallélisme aussi étroit que possible
avec la Convention de Vienne de 1969. C'est pour les

mêmes raisons que la Belgique est favorable à l'amen-
dement présenté au nom de huit pays, qui tient compte
du rôle toujours croissant que les organisations inter-
nationales sont appelées à jouer. Ce rôle risquerait
d'être sous-estimé si ces entités n'étaient pas habilitées
à recourir à une procédure de l'avis consultatif de la
Cour internationale de Justice. A vrai dire, le libellé du
paragraphe 2 e de cet amendement comporte de prime
abord un certain paradoxe et on peut légitimement se
demander si un avis est censé avoir force obligatoire, à
plus forte raison si cet avis est qualifié de consultatif.
Néanmoins, M. Swinnen reconnaît la pertinence des
remarques formulées à ce propos par le représentant du
Japon. L'acceptation de l'avis consultatif comme étant
décisif par toutes les parties au différend assure l'équi-
libre souhaité avec la Convention de 1969.

63. Un avis consultatif émanant du plus haut organe
judiciaire international sur des règles aussi importantes
que celles qui constituent \ejus cogens devrait, idéa-
lement, avoir un effet décisif pour toutes les parties. Il
faut en outre rappeler que la procédure d'avis consul-
tatif trouve déjà sa place dans la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies ainsi que
dans la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées. Si toutefois le paragraphe 2 e
de l'amendement présenté au nom de huit pays ne
devait pas recueillir un accord général, on pourrait
envisager une formule comparable à celle du paragra-
phe 2 de l'amendement présenté par l'Organisation des
Nations Unies.

64. En conclusion, M. Swinnen indique que la déléga-
tion belge se prononce en faveur des amendements au
projet d'annexé présentés par la Communauté écono-
mique européenne et par les Pays-Bas.

65. M. HERRON (Australie) dit que le règlement
obligatoire des différends ne pose aucun problème à
son pays, qui accepte la juridiction obligatoire de la
Cour internationale de Justice conformément au para-
graphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour et qui a eu
l'occasion de recourir à sa juridiction contentieuse.
L'Australie a été en faveur de l'inclusion d'une pro-
cédure de règlement obligatoire des différends dans la
Convention de Vienne de 1969 et aurait même préféré
voir cette procédure s'appliquer à l'ensemble de la
partie V et non pas seulement aux questions de jus
cogens. Telle est également la position de sa délégation
touchant la présente convention.

66. L'Australie est favorable à l'inclusion dans le
projet d'articles d'une clause d'arbitrage obligatoire
des différends mettant en cause le jus cogens. Il est
indispensable que les normes impératives du droit
international général soient interprétées selon un sys-
tème qui assure une plus grande certitude dans les
relations internationales. Il faut donc que les décisions
prises dans des différends touchant l'application du jus
cogens s'imposent aux parties à ces différends; idéale-
ment, il devrait y avoir décision de la Cour internatio-
nale de Justice elle-même, comme le propose l'amen-
dement des huit puissances.

67. De l'avis de la délégation australienne, la clause
de règlement obligatoire des différends qui figure dans
l'article 66 est parfaitement raisonnable. Cette procé-
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dure sera rarement utilisée et constituera l'étape ultime
de la série de mesures de procédure prévues dans les
articles 65 et 66. De plus, l'article 66 est entièrement
conforme aux obligations qu'impose la Charte des Na-
tions Unies car on peut y voir un cas précis d'applica-
tion de la clause de l'Article 33 de la Charte exigeant des
parties à un différend qu'elles en recherchent la solu-
tion par tout moyen pacifique, y compris la conciliation
et l'arbitrage.
68. Passant aux amendements, M. Herron dit que sa
délégation ne pourra accepter les propositions soviéti-
ques ni la proposition des trois puissances, qui vont à
l'encontre des idées qu'il a exprimées. Il pourra en re-
vanche accepter l'amendement de la Communauté éco-
nomique européenne et celui des Pays-Bas. L'amende-
ment de l'Organisation des Nations Unies, aux termes
duquel toute partie à un différend peut demander un
avis consultatif, est lui aussi acceptable en principe. La
délégation australienne est particulièrement favorable
à la proposition des huit puissances, qui prévoit le
maximum de latitude pour la saisine de la Cour inter-
nationale de Justice.

69. Mme LUHULIMA (Indonésie), sans être oppo-
sée à l'arbitrage que propose le projet d'articles, craint
que la juridiction obligatoire n'aboutisse à trop de ri-
gueur et n'empêche les Etats d'exercer leur souverai-
neté touchant le choix des moyens de régler les dif-
férends. Mieux vaudrait donc conserver le principe du
choix des moyens en offrant la possibilité de recourir à
l'arbitrage mais sans en faire une obligation.
70. La délégation indonésienne juge intéressante la
proposition soviétique de suppression de l'alinéa a de
l'article 66 mais considère que l'alinéa b demande àêtre
revu. Elle est favorable aussi à l'amendement des trois
puissances.
71. M. PIL (République populaire démocratique de
Corée) souligne qu'il importe que le règlement des dif-
férends soit conforme à l'esprit de la Charte des Na-
tions Unies. Plus précisément, il considère que les dif-
férends liés à l'interprétation et à l'application des
dispositions de la partie V du projet de convention
devraient, dans toute la mesure possible, être réglés
par les moyens convenus par les parties et par la négo-
ciation directe.
72. Il faudrait éviter les défauts de l'article 66 de la
Convention de Vienne de 1969, défauts qui apparais-
sent clairement si l'on en juge par le nombre d'Etats
ayant émis des réserves. Si l'on veut que le texte du
projet d'article 66 soit mieux accepté, il faudrait tenir
compte de l'importance des négociations directes, du
respect de la souveraineté des Etats et du libre choix du
mode de règlement pacifique des différends.
73. La délégation de la République populaire démo-
cratique de Corée appuie la proposition soviétique qui a
pour objet d'exclure l'arbitrage en faveur de la concilia-
tion. Selon M. Pil, la Conférence doit élaborer une
convention de caractère universel et non un accord
étroit; la convention ne doit pas être handicapée par une
disposition irréaliste et contraire à la souveraineté des
Etats, car elle serait alors par trop rigide.
74. La délégation de la République populaire démo-
cratique de Corée approuve également l'amendement

des trois puissances, qui est similaire à l'amendement
soviétique mais examine la question sous un angle dif-
férent. Elle appuie en particulier la clause selon laquelle
l'arbitrage ne peut avoir lieu qu'avec le consentement
exprès des parties au différend, car le principe de la
souveraineté des Etats serait ainsi préservé.

75. M. DENG (Soudan) dit que, si l'article 66 tel que
rédigé par la CDI établit une distinction entre les dif-
férends liés au jus cogens et ceux concernant l'applica-
tion ou l'interprétation des dispositions de la partie V
traitant d'autres questions, il ne va pas aussi loin que la
disposition correspondante de la Convention de Vienne
de 1969, qui stipule que, lorsque les parties ne peuvent
régler un différend lié à une règle du jus cogens en
application de l'Article 33 de la Charte des Nations
Unies, elles peuvent le soumettre à la Cour internatio-
nale de Justice. Le caractère impératif du jus cogens
étant reconnu et accepté par la communauté interna-
tionale, la délégation soudanaise considère que tout
écart par rapport aux dispositions de la Convention de
1969 posera des problèmes et sera source d'incertitude
dans les relations internationales. Elle estime donc que
tout différend lié à l'application ou à l'interprétation des
projets d'article 53 et 64 devrait être soumis à la Cour
s'il ne peut être résolu en application des procédures
énoncées à l'Article 33 de la Charte.

76. C'est pourquoi la délégation soudanaise appuie
l'amendement des huit puissances. Ce faisant, elle est
fidèle à la position qu'elle avait prise en parrainant la
proposition qui avait conduit à l'adoption de l'article 66
de la Convention de Vienne en 1969. L'amendement
des huit puissances ainsi que l'amendement de l'Orga-
nisation des Nations Unies dont l'intention est simi-
laire, pourraient être renvoyés au Comité de rédac-
tion. Bien qu'il soit dans une large mesure conforme
au projet de la CDI, la délégation soudanaise ne peut
appuyer l'amendement des trois puissances car il ajoute
une nouvelle condition, à savoir que les Etats parties à
un différend lié à une règle de jus cogens doivent con-
sentir expressément à l'arbitrage. Elle ne peut non plus
accepter l'amendement soviétique car il ne prévoit pas
de mécanisme pour le règlement des différends lorsque
les autres procédures se sont révélées inefficaces.
Enfin, la délégation soudanaise approuve les amen-
dements visant à améliorer le projet d'annexé et estime
qu'ils pourraient être renvoyés au Comité de rédaction
puisqu'ils ne soulèvent pas de problèmes de fond.

77. Pour M. AVAKOV (Union des République so-
cialistes soviétiques), le débat sur le projet d'arti-
cle 66 reflète la compexité des problèmes posés par ce
texte, problèmes qui ne pourront être réglés que par une
approche prudente. Il est bien sûr souhaitable d'arriver
à une jurisprudence unifiée, mais c'est là une tâche
complexe exigeant le sens du compromis et à laquelle la
délégation soviétique est disposée à contribuer. Elle se
félicite de l'appui qu'a reçu son amendement. Cette
proposition est une approche raisonnable visant à éli-
miner certains des défauts de la Convention de Vienne
de 1969, instrument qui, comme l'a noté à juste titre
le représentant de la Chine, n'est entré en vigueur
qu'après 11 ans et n'a été ratifié que par 44 des 110 Etats
qui ont participé à la Conférence sur le droit des traités.
Cela confirme que pour pouvoir être appliquée la nou-
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velle convention doit satisfaire la communauté inter-
nationale.
78. La délégation soviétique souscrit à l'opinion selon
laquelle l'établissement des règles du jus cogens ne
relève pas de la Cour internationale de Justice ou d'un
mécanisme d'arbitrage. Leur rôle est d'appliquer la loi
et non de la créer. L'amendement soviétique vise à
protéger la souveraineté des Etats et à leur laisser le
libre choix du mode de règlement des différends. On a
évoqué dans le passé le caractère obligatoire des arrêts
de la Cour internationale de Justice et des sentences
arbitrales. Toutefois, il faut évoluer avec son temps
et élaborer de nouvelles approches fondée sur le jus
cogens. M. Avakov note que nombre de délégations
parmi celles qui appuient l'amendement soviétique au
projet d'article 66 ont souligné qu'il fallait apporter des
retouches à l'alinéa b. Il propose que cette question soit
confiée au Comité de rédaction.

79. La délégation soviétique note que, contrairement
à l'opinion émise par le représentant du Royaume-Uni
(26e séance), elle a présenté son amendement non pas
pour des raisons tactiques mais parce qu'il traduit une
position de principe, comme elle l'a déjà expliqué. Ce
qui est en jeu, c'est la souveraineté des Etats et leur
liberté de choisir entre les divers modes de règlement
des différends existants. La délégation soviétique sou-
ligne en outre que l'argument selon lequel le projet de
convention devrait se rapprocher le plus possible de la
Convention de Vienne de 1969 n'est pas un argument de
poids. L'objet de la Conférence n'est pas de reproduire
la Convention de 1969 mais d'élaborer un ensemble de
dispositions efficaces et adaptées aux relations inter-
nationales auxquelles sont parties des organisations
internationales.

80. La délégation soviétique n'appuie pas unique-
ment son propre amendement. Elle estime que l'amen-
dement des trois puissances pourrait, le moment venu,
servir de base à un compromis reprenant les idées de la
délégation soviétique sur le recours aux organes inter-
nationaux. Elle ne peut pas, pour des raisons de prin-
cipe, appuyer l'amendement des huit puissances car il
vise à rendre obligatoires les conclusions de la Cour
internationale de Justice en donnant à ses avis consul-
tatifs un caractère décisif. La délégation soviétique ne
peut pas non plus appuyer l'amendement de l'Organisa-
tion des Nations Unies.
81. En ce qui concerne les propositions relatives au
projet d'annexé, les amendements de la Communauté
économique européenne et des Pays-Bas pourraient
être renvoyés au Comité de rédaction. Si l'amendement
de la délégation soviétique relatif aux procédures d'ar-
bitrage et de conciliation n'est pas acceptable, la délé-
gation soviétique propose l'adoption mutatis mutandis
d'une procédure similaire à celle visée aux articles 84
et 85 de la Convention de Vienne sur la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales de caractère universel4 de 1975. Cela
constituerait une amélioration par rapport au projet de

' Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales, vol. II (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.75.V.12), p. 201.

la CDI, qui prévoit des procédures lourdes et peu pra-
tiques.
82. En conclusion, la délégation soviétique rappelle
qu'elle est prête à coopérer dans un esprit de com-
promis. Elle réserve donc sa position sur le projet d'ar-
ticle 66 et sur l'annexe dans l'attente de nouvelles pro-
positions ou d'amendements.

83. M. DROUSHIOTIS (Chypre) indique que sa dé-
légation est favorable à un mode de règlement obli-
gatoire des différends faisant intervenir la décision d'un
tiers, procédure qui répond le mieux aux exigences de
l'objectivité, de l'impartialité et de l'uniformité pour le
règlement pacifique des différends. Il est particuliè-
rement nécessaire, notamment pour les petits Etats, de
pouvoir recourir au droit et à ses institutions, ce qui
contribuera à l'établissement effectif d'un ordre mon-
dial régi par le droit.

84. La délégation chypriote estime que, dans le cas
de différends mettant en cause le jus cogens, il fau-
drait prévoir, dans la mesure du possible, la saisine de
la Cour internationale de Justice. Les normes du jus
cogens sont les règles les plus importantes du droit
international car elles ont un caractère universel et
contiennent des obligations erga omnes. La délégation
chypriote appuie donc pleinement l'amendement pré-
senté au nom de huit pays et envisagerait avec sym-
pathie celui présenté par l'Organisation des Nations
Unies. Elle préfère la première de ces propositions,
qu'elle juge plus précise et plus claire. Pour les raisons
déjà exposées, sa délégation ne peut accepter les amen-
dements de l'Union soviétique et des trois puissances.
L'amendement des Pays-Bas, relatif à l'annexe, n'a
qu'un caractère rédactionnel et pourrait être renvoyé
au Comité de rédaction.

85. La délégation chypriote estime qu'il faut s'ins-
pirer autant que possible des solutions offertes par la
Convention de Vienne de 1969, sous réserve de ce
qu'autorise le droit existant, notamment le jus cogens.

86. Pour M. MBAYE (Sénégal), deux conceptions
différentes ressortent des débats, la première favorable
au recours à l'arbitrage obligatoire dans le cas de dif-
férends relatifs au jus cogens et la seconde prônant une
solution dans laquelle l'arbitrage est soumis au consen-
tement des parties. Les deux tendances sont apparem-
ment d'accord pour que les différends nés des articles
de la partie V autres que les articles 53 et 64 soient
soumis à la conciliation. La position de la délégation
sénégalaise se situerait entre les deux extrêmes.

87. L'amendement présenté au nom de trois pays a le
mérite de prévoir le consentement exprès de toutes
les parties pour déclencher la procédure d'arbitrage
envisagée dans l'annexe. Cependant, cet amendement
gagnerait en pertinence s'il envisageait un délai pour
l'expression de ce consentement. Cela éviterait le ris-
que de se trouver dans une impasse et de prolonger le
différend. Si, au bout du délai imparti, la partie dont le
consentement a été sollicité ne le donne pas, la pro-
cédure de l'alinéa a de l'article 66 du projet de la CDI
s'appliquerait. A ce stade serait mis en œuvre le méca-
nisme de l'arbitrage obligatoire. Si une telle formule
était retenue, le Comité de rédaction n'aurait pas de mal
à la matérialiser en deux alinéas distincts.
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88. S'agissant des différends non liés au jus cogens, la
délégation sénégalaise préfère la procédure de concilia-
tion telle que proposée par la CDI.
89. M. KOTSEV (Bulgarie) souligne que, quel que
soit le mécanisme de règlement des différends choisi
par la Conférence, ce mécanisme devrait être à même
de recueillir la plus large possible acceptation. Sa délé-
gation confirme sa position selon laquelle les différends
internationaux devraient être réglés sur la base de la
souveraine égalité des Etats et selon le principe du libre
choix des moyens de règlement.

90. La disposition contenue à l'alinéa a du projet d'ar-
ticle 66 de la Commission du droit international visant
l'arbitrage obligatoire des différends concernant l'ap-
plication ou l'interprétation des articles 53 ou 64, à la
demande seulement de l'une des parties, n'est ni jus-
tifiée ni opportune. L'arbitrage devrait avoir lieu uni-
quement avec le consentement de toutes les parties. La
délégation bulgare est convaincue que la procédure la
plus largement acceptable est celle de la conciliation.
Pour des raisons déjà données par un certain nombre de
délégations, elle est par conséquent favorable à la sup-
pression de l'alinéa a.

91. M. Kotsev partage l'opinion selon laquelle il de-
vrait y avoir une compétence unique pour rendre des
décisions dans des affaires relatives au jus cogens et
que cette compétence devrait être conférée à la Cour
internationale de Justice. La délégation bulgare rejette
cependant toute proposition visant à modifier la situa-
tion juridique existante dans laquelle seuls des Etats
peuvent saisir la Cour. La Conférence n'a pas com-
pétence pour se prononcer dans un autre sens.

92. M. Kotsev est surpris que le représentant de l'Or-
ganisation des Nations Unies, organisation dont la Bul-
garie est membre, ait présenté un amendement qui ne
tient pas compte de la position de la délégation bulgare.
Tel que M. Kotsev comprend cet amendement, à la
demande d'un Etat membre d'une organisation inter-

nationale, tout différend portant sur le jus cogens et
auquel l'organisation est partie pourrait être porté de-
vant l'Assemblée générale ou devant le Conseil de sé-
curité, comme le prévoit l'Article 96 de la Charte des
Nations Unies, avec une requête aux fins d'obtenir un
avis consultatif de la Cour internationale de Justice.
Les principaux organes de l'Organisation des Nations
Unies seraient ainsi impliqués dans un différend portant
sur le jus cogens. Des discussions quant à l'opportunité
d'une telle procédure auraient lieu inévitablement à
l'intérieur de l'Organisation.
93. Le représentant de l'Organisation des Nations
Unies a rappelé à la Commission (24e séance) que la
Conférence ne pouvait prévoir une disposition liant
l'Organisation elle-même et il a donc suggéré que la
Conférence adopte une résolution à ce sujet. Il a aussi
proposé qu'un Etat puisse, au nom d'une organisation
internationale, soumettre aux principaux organes de
l'Organisation un différend sur des questions juridiques
et politiques ayant trait aux normes du jus cogens.
M. Kotsev comprend cependant que le Secrétariat de
l'Organisation exprime une préférence pour le règle-
ment judiciaire des disputes par rapport aux autres
moyens recommandés à l'Article 33 de la Charte. De
l'avis de la délégation bulgare, le Secrétariat de l'ONU
est par définition impartial et doit suivre et promouvoir
une politique qui ne puisse être controversée. Elle sou-
haiterait que sa propre position soit prise en compte
dans les opinions du Secrétariat. A sa connaissance, il
n'y a aucune justification juridique pour que le Se-
crétariat mène une politique qui lui soit propre.
94. Pour les raisons qu'il a données, sa délégation
peut accepter les amendements de l'Organisation des
Nations Unies et des huit puissances. En cas de vote, il
se prononcera en faveur de l'amendement soviétique.
Sa délégation pourrait également appuyer l'amende-
ment des trois puissances.

La séance est levée à 18 h 10.

28e séance
Jeudi 13 mars 1986, à 15 h 30.

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)

Déclaration du Président de la Conférence concernant
les articles 9, 36 bis et 73 et un nouvel article

Article 9 (Adoption du texte) [fin*]
* Reprise des débats de la 10e séance.

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

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) [fin***]

** Reprise des débats de la 25e séance.
*** Reprise des débats de la 23' séance.


