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84. Pour ces raisons, et faute d'une solution meil-
leure, M. Jésus se prononce en faveur de l'adoption du
texte établi par la Commission du droit international.

85. M. ROMAN (Roumanie) considère, comme d'au-
tres orateurs, que la disposition à l'examen demande à
être précisée et développée. 11 souligne notamment que
la pratique visée doit elle-même s'inspirer des règles ou
des actes constitutifs de l'organisation ou découler de
décisions et résolutions adoptées par elle.

86. M. ABDEL RAHMAN (Soudan) dit qu'étant
donné que tant la forme, la structure, les pouvoirs et
les fonctions des organisations que l'ampleur, l'étendue
et l'importance de leur pratique varient sensiblement
d'une organisation à l'autre, une certaine réserve paraît
souhaitable dès lors qu'on renvoie à cette pratique. En
conséquence, il est en faveur du maintien de l'expres-
sion "bien établie". D'une façon plus générale, il con-
sidère que l'alinéa./ exprime la véracité qui devrait être
l'objectif de la convention.

87. M. MONNIER (Suisse) note que, dans sa défini-
tion, la Commission du droit international a choisi de
procéder par description et énumération plutôt que par
synthèse ou généralisation. Néanmoins, s'il est vrai
que l'expression "décisions et résolutions" reprend
exactement les termes techniques utilisés pour désigner
certaines mesures prises par les organisations inter-
nationales les plus importantes, il est d'autres mesu-
res, adoptées par nombre d'autres organisations, qui
ne sauraient à proprement parler être appelées ainsi.
M. Monnier se demande par conséquent si, dans une
convention multilatérale du type de celle qui est envi-
sagée, il ne serait pas plus sage de rechercher une
formulation plus générale, telle que "actes posés par
l'organisation", que la Commission du droit interna-
tional a elle-même employée dans son commentaire; le
terme "décision" pourrait aussi convenir à condition
qu'il soit pris au sens d'expression de la volonté de
l'organisation considérée.

88. En ce qui concerne l'adjectif "pertinente",
M. Monnier considère qu'une telle précision est par-
faitement à sa place dans les articles qui traitent de cas
particuliers, comme les articles 5 et 6, mais qu'elle ne

semble présenter aucun intérêt dans la disposition à
l'examen. 11 souhaiterait qu'elle soit supprimée.
89. M. Monnier pense, comme les représentants de
l'Autriche et de l'Organisation des Nations Unies, qu'il
serait utile de supprimer l'expression "bien établies".
Ou bien les organisations ont une pratique ou bien elles
n'en ont pas. En cherchant à déterminer si une telle
pratique est "bien établie", on risque de se heurter à
des difficultés.
90. Enfin, M. Monnier estime que si l'on définit
exhaustivement les règles d'une organisation comme
étant ses actes constitutifs, ses décisions et sa pratique,
la précision apportée par l'adverbe "notamment" se-
rait superflue.
91. M. SCHRICKE (France), soulignant le caractère
préliminaire de ses observations, indique que ceux qui
ont participé à la rédaction de la Convention sur la
représentation des Etats se souviendront que la défini-
tion qui en a été tirée a été proposée par la délégation
française et adoptée à l'unanimité. Pour cette raison,
M. Schricke est évidemment favorable au texte pré-
senté par la Commission du droit international et s'op-
posera — encore qu'il puisse envisager certaines amé-
liorations — à toutes les propositions qui porteraient
atteinte à la portée assignée à ce texte. En consé-
quence, M. Schricke ne saurait approuver la suppres-
sion de l'adjectif "pertinentes". Comme le Rapporteur
spécial l'a signalé à la Commission du droit interna-
tional, la présence de cet adjectif est indispensable pour
garantir que seules seront prises en considération les
décisions et résolutions ayant des conséquences juri-
diques et faisant à ce titre partie intégrante du "droit
interne" de l'organisation. M. Schricke ne saurait non
plus accepter que soit supprimée l'expression "bien
établies" car, la pratique risquant de fait d'être hési-
tante, confuse ou contestée, cette précision constitue
une garantie juridique indispensable.

92. Le PRÉSIDENT, constatant que le débat en
cours a un caractère préliminaire et qu'il n'y a pas
d'objections, propose d'invoquer les dispositions de la
phrase finale de l'article 29 du règlement intérieur con-
cernant l'examen d'amendements.

La séance est levée à 13 h 5.

3e séance
Jeudi 20 février 1986, à 16 heures.

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 2 (Expressions employées) [suite]

Alinéa j du paragraphe 1 (suite)

1. M. AENA (Iraq) déclare que l'alinéa j doit être
simple et plus clair. Il ne devrait pas, en ce qui concerne
la personnalité juridique d'une organisation interna-
tionale et son statut en tant que sujet du droit inter-
national, entrer dans des détails inutiles susceptibles
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de poser des problèmes. M. Aena estime que le mot
"internationale" pourrait être inséré après le mot
"organisation" pour que le sens de la disposition soit
plus clair, mais il est réservé face à un libellé mettant
décisions et résolutions sur le même pied que les actes
constitutifs. L'amendement présenté par la Pologne, la
République démocratique allemande, la RSS de Biélo-
russie, la RSS d'Ukraine et l'Union des Républiques
socialistes soviétiques (A/CONF.129/C.1/L.2) n'est
pas sans mérite, mais l'expression "instruments juri-
diquement obligatoires" risque de limiter indûment les
fonctions et la portée des règlements intérieurs des
organisations internationales. L'approche initiale était
beaucoup plus globale.

2. M. RASOOL (Pakistan) demande à l'Expert con-
sultant ce que signifie le mot ' 'décisions' ' pour la Com-
mission. Etant donné que ce mot précède le mot "ré-
solutions" et que ces dernières sont généralement
adoptées par l'organe politique d'une organisation
internationale, la délégation pakistanaise pensait qu'il
visait lui aussi les actes des organes politiques; or cer-
tains orateurs ont indiqué qu'il pouvait désigner aussi
les décisions des organes judiciaires des organisations
internationales. Le libellé proposé dans le document
A/CONF. 129/C.1/L.2 pourrait avoir un effet très res-
trictif du fait qu'il ne tient pas compte de la pratique de
l'Organisation des Nations Unies, dont l'organe poli-
tique a pris des décisions et adopté des résolutions au
sujet de certains accords internationaux.

3. Le Pakistan peut accepter l'amendement présenté
par la Grèce (A/CONF.120/C.1/L.1).
4. M. ALBANESE (Conseil de l'Europe) indique que
l'organisation qu'il représente est favorable à une dis-
position aussi générale que possible, compte tenu de la
diversité des situations qui peuvent exister dans les
organisations internationales. En ce qui concerne le
Conseil de l'Europe, il faut tenir compte non seulement
de son statut, peu explicite au sujet de la conclusion de
traités, mais encore des décisions du Comité des minis-
tres — qui ne prennent pas toujours la forme de réso-
lutions — et surtout de la pratique. Un trop grand effort
de précision pourait créer des difficultés; par exemple,
l'expression "instruments juridiquement obligatoires"
ne permettrait pas de couvrir la situation au sein du
Conseil de l'Europe. Ce dernier préfère le texte initial
de l'alinéa. Comme la Commission du droit interna-
tional, il comprend l'adjectif "pertinentes" comme se
référant aux règles ayant un rapport avec la matière
traitée dans le projet d'articles.

5. M. PISK (Tchécoslovaquie) estime que l'alinéa à
l'examen pourrait utilement être modifié. Il est vrai que
la Commission du droit international l'a repris de la
Convention de Vienne sur la représentation des Etats
dans leurs relations avec les organisations internatio-
nales à caractère universel1 de 1975, mais l'expression
"règles de l'organisation" a une portée plus large dans
le projet d'articles et sa définition mérite donc un soin
attentif. Les actes constitutifs des organisations inter-

1 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.

nationales sont d'une importance cruciale, car ils cons-
tituent des traités internationaux dans lesquels les Etats
ont énoncé les buts et fonctions de ces organisations
ainsi que les pouvoirs dont elles disposent, y compris
leur capacité de conclure des traités. L'acte constitutif
doit donc l'emporter sur toutes règles, décisions ou
résolutions adoptées par les organes compétents de
l'organisation. La délégation tchécoslovaque appuie le
libellé proposé dans le document A/CONF. 129/C. 1/L.2
parce qu'il donne la place qu'il mérite à l'acte cons-
titutif et remplace l'expression "décisions et résolu-
tions" — ambiguë et controversée — par l'expression
"instruments juridiquement obligatoires", qui est plus
précise.

6. M. SHIHATA (Banque mondiale) déclare que
l'alinéa j ne définit pas l'expression "règles de l'orga-
nisation" et donne simplement des exemples de telles
règles. On pourrait peut-être faire précéder l'énuméra-
tion des exemples de la définition suivante : "L'expres-
sion "règles de l'organisation" s'entend des normes
régissant la conduite de l'organisation, y compris no-
tamment".
7. Mme THAKORE (Inde) déclare que la définition
de l'expression "règles de l'organisation' est destinée
à couvrir le droit des organisations internationales dans
sa totalité. Il y est fait mention de la pratique bien
établie, qui est une source essentielle de ce droit. Dans
leurs observations sur cette définition, un certain nom-
bre d'organisations internationales ont estimé que cette
référence à la ' 'pratique établie' ' risquait de faire obsta-
cle à l'innovation mais, dans son commentaire, la Com-
mission du droit international s'est défendue de vou-
loir immobiliser la pratique, et en employant le terme
"notamment" elle a donné à la disposition la sou-
plesse voulue. La délégation indienne juge la définition
de la Commission acceptable et fait siennes les observa-
tions formulées à son sujet par les représentants de la
France et du Cap-Vert à la séance précédente. Elle ne
peut souscrire au libellé proposé dans le document
A/CONF. 129/C. 1/L.2, qui lui paraît restrictif et de na-
ture à poser des problèmes d'interprétation.

8. M. GILLET BEBIN (Chili) pense qu'on serait
fondé à adopter une définition différente de celle figu-
rant dans la Convention de Vienne de 1975. Il importe
au plus haut point que la conduite des organisations
internationales soit pleinement en accord avec leurs
actes constitutifs. La compétence des organisations
internationales, limitée essentiellement par la volonté
des Etats membres, est régie par leurs actes consti-
tutifs. Pour la délégation chilienne, on doit éviter tout
libellé qui tendrait à affaiblir la force obligatoire des
actes constitutifs. C'est aussi le fondement de la posi-
tion juridique de la plupart des Etats de l'hémisphère
occidental. En fait, l'Organisation des Etats américains
a récemment amendé l'article premier de sa Charte, qui
dispose désormais que l'Organisation n'a d'autres pou-
voirs que ceux qui lui sont expressément conférés par la
Charte.

9. La délégation chilienne doute sérieusement du
bien-fondé de la définition des "règles de l'organisa-
tion" proposée par la Commission du droit interna-
tional, qui met sur un pied d'égalité acte constitutif et
pratique établie. L'acte constitutif est un acte juridi-
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que ayant force obligatoire au plan international, et
une pratique établie qui ne lui serait pas subordonnée
en constituerait une violation. L'article premier de la
Charte de l'OEA dispose que l'Organisation est tenue
d'agir conformément à son acte constitutif. Cette obli-
gation vaut pour toutes les organisations internatio-
nales, qu'elle soit ou non expressément énoncée dans
leurs statuts. L'acte constitutif est pour ainsi dire la loi
organique de toute organisation internationale et il ne
saurait y être dérogé, même en vertu d'une pratique
établie.

10. M. WANG Houli (Chine) pense que le libellé de la
définition devrait être plus précis. La capacité d'une
organisation internationale de conclure des traités dé-
pend de la volonté des Etats membres, qui s'exprime
pour l'essentiel dans l'acte constitutif. La définition
devrait donc tenir compte de la capacité des organisa-
tions internationales de conclure des traités en vertu de
leurs propres résolutions et décisions et de leur pratique
établie, étant entendu que cette capacité doit être exer-
cée en conformité avec les buts et objectifs définis dans
l'acte constitutif. C'est du moins ainsi que la délégation
chinoise comprend la définition, et elle s'oppose donc à
la suppression des termes "pertinentes" et "bien éta-
blies", proposée à la séance précédente par les repré-
sentants de la Suisse et de l'Autriche, respectivement.

11. Mme DIAGO (Cuba) dit que, le projet de conven-
tion s'appliquant à toutes les organisations internatio-
nales, qu'elles soient universelles ou régionales, la
Conférence n'est pas tenue de se conformer à des règles
adoptées dans des conventions comme la Convention
de Vienne de 1975. Mme Diago considère elle aussi
qu'il faut analyser attentivement l'expression "règles
de l'organisation". La délégation cubaine souscrit à la
proposition qui figure dans le document A/CONF.129/
C. I/L.2. Elle est d'avis que la pratique d'une organisa-
tion devrait s'inspirer de son acte constitutif et que
l'expression "règles de l'organisation" s'entend de
l'acte constitutif ainsi que d'autres dispositions et pra-
tiques adoptées par l'organisation et conformes à cet
acte.

12. M. SZÉNÂSI (Hongrie) dit que, de l'avis de la
délégation hongroise, l'expression "règles de l'organi-
sation" devrait faire l'objet d'une définition plus pré-
cise éliminant toute incertitude imputable à la présence
de l'adverbe "notamment" et de l'expression "résolu-
tions et décisions". Il appuie en conséquence le libellé
de portée plus générale et sans équivoque proposé dans
le document A/CONF.129/C.1/L.2.

13. M. VIGNES (Organisation mondiale de la santé)
dit que l'OMS approuve le texte proposé par la Com-
mission du droit international, qui prend pleinement
en considération toutes les règles d'une organisation.
Si toutefois la proposition qui figure dans le document
A/CONF.129/C.1/L.2 rencontrait quelque approba-
tion, il y aurait lieu de la modifier en remplaçant les
mots "instruments juridiquement obligatoires" par
"actes formels", afin de tenir compte du fait que, même
si certaines résolutions ou décisions d'une organisation
peuvent être considérées comme n'étant pas juridi-
quement obligatoires, elles constituent néanmoins des
règles au sens large — du moins pour le secrétariat de

l'organisation, qui est généralement l'organe appelé à
négocier les traités.
14. M. TALALAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) estime que si la définition de
l'expression "règles de l'organisation" proposée par la
Commission du droit international était acceptable aux
fins de la Convention de Vienne de 1975, elle présente
deux inconvénients évidents au regard du projet de
convention à l'examen. Premièrement, elle ne tient pas
compte du rôle primordial de l'acte constitutif dans
le système des sources de capacité des organisations
internationales et, deuxièmement, elle offre aux orga-
nisations internationales, à la faveur de l'adoption de
résolutions et de décisions ainsi que d'autres mesures et
pratiques, la possibilité de déroger aux dispositions de
leurs actes constitutifs, qui réglementent notamment
leur capacité de conclure des traités. La proposition
dont la délégation soviétique est coauteur est destinée
à supprimer ces inconvénients en soulignant l'impor-
tance de l'acte constitutif d'une organisation interna-
tionale en tant que source principale de ses droits et de
sa capacité de conclure des traités et en supprimant la
possibilité d'adopter des résolutions, des décisions ou
des pratiques susceptibles de déroger aux dispositions
de l'acte constitutif dans ce domaine. En conséquence,
toute résolution ou décision contraire aux dispositions
de l'acte constitutif serait privée de valeur juridique.

15. Des résolutions ou des décisions ainsi privées de
valeur juridique ont malheureusement parfois été adop-
tées dans le passé, et il faut empêcher que cela ne se
reproduise à l'avenir. De plus, la proposition est con-
forme à l'approche recommandée par le représentant
de la Suisse à la séance précédente, qui est de s'en tenir
à des termes généraux. La Conférence élabore une
convention juridique qui sera une source de droit inter-
national et qui devrait en conséquence être dotée d'une
force juridique plutôt que morale et, partant, s'inspirer
de règles juridiquement obligatoires. Enfin, la proposi-
tion confirme le principe de la pratique bien établie, qui
doit correspondre à l'acte constitutif de l'organisation.

16. M. BARRETO (Portugal) dit qu'il serait heureux
d'avoir l'avis de l'Expert consultant sur les expressions
"actes constitutifs" et "décisions et résolutions perti-
nentes".

17. M. PASCHKE (République fédérale d'Allema-
gne) déclare que sa délégation appuie fermement le
texte proposé par la Commission du droit international.
Les mots "pertinentes" et "bien établie" offrent des
garanties qui devraient répondre aux préoccupations de
toute les délégations.

18. M. REUTER (Expert consultant) déclare que la
Commission du droit international a textuellement re-
pris les mots "décisions et résolutions pertinentes" de
la Convention de Vienne de 1975, qui a reçu le sceau de
l'approbation des délégations de gouvernements dû-
ment habilitées à cet effet. L'interprétation des mots
"règles de l'organisation" relève donc des Etats eux-
mêmes.

19. Les trois éléments de la définition — actes cons-
titutifs, décisions et résolutions pertinentes — procè-
dent tant de documents écrits que de la pratique établie
des organisations. En outre, l'ordre dans lequel ils
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s'énoncent dans le texte n'est pas arbitraire : il indique
une certaine progression. Il importe de se souvenir que
la notion de "décisions et résolutions" varie d'une
organisation à l'autre et que, tandis que les "décisions"
sont positives et contraignantes, les "résolutions" sont
moins positives et ne sont pas nécessairement obli-
gatoires. Donc, si l'on peut reprocher au libellé de la
proposition de base de créer une certaine incertitude, il
donne néanmoins au texte quelque souplesse, d'où son
adoption par la Commission du droit international.
20. Il n'est pas certain que la Conférence soit com-
pétente pour décider que les règles des organisations
doivent s'entendre absolument, car chaque organisa-
tion constitue un cas particulier. Toutefois, l'orateur
doute qu'aucune d'entre elles veuille exclure la prati-
que établie comme source de son droit interne. Il appar-
tient à la Conférence de décider si le libellé actuel,
certes gauche, n'en reste pas pourtant le meilleur.
21. M. ECONOMIDES (Grèce) déclare que la simple
variété des termes utilisés pour désigner les instru-
ments et les actes — statuts, conclusions, accords,
propositions, opinions, mesures, règlements et décrets,
pour n'en citer que quelques-uns — est telle que la
meilleure solution serait peut-être de suivre la sugges-
tion faite par le représentant de la Suisse à la séance
précédente tendant à remplacer l'expression "déci-

sions et résolutions pertinentes" par les mots "actes
posés par l'organisation" et à supprimer le mot "no-
tamment".

22. M. REUTER (Expert consultant) estime qu'il
vaudrait mieux que des changements de cette nature
soient débattus au Comité de rédaction.

23. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tions il considérera que la Commission renvoie le libellé
de l'alinéa au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

Paragraphe 2
24. M. HAYES (Irlande) déclare que le représentant
de la Pologne ajustement signalé à la séance précédente
que les termes utilisés au paragraphe 1 sont effecti-
vement des étiquettes. De même, le texte introductif du
paragraphe 1 est destiné à faciliter la rédaction des
articles qui suivent, intention renforcée par le paragra-
phe 2. Le critère à ne pas perdre de vue lors des déli-
bérations de la Commission se trouve donc dans la
propriété, pour l'ensemble des articles, des termes uti-
lisés à l'article 2 et non pas dans des considérations
étrangères.

La séance est levée à 17 h 15.

4e séance
Vendredi 21 février 1986, à 15 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 2 (Expressions employées) [suite]

Alinéa j du paragraphe 1 (fin)

1. Pour M. WANG Houli (Chine), l'élément central
de l'alinéa./du paragraphe 1 est que la capacité d'une
organisation internationale de conclure un traité ne
peut émaner que de la volonté de ses Etats membres
telle qu'elle est exprimée dans les actes constitutifs de
l'organisation; les termes "règles de l'organisation"
visent donc non seulement les actes constitutifs mais
aussi les décisions, les résolutions et la pratique établies
pertinentes qui sont conformes aux objectifs et buts
énoncés dans les actes constitutifs. Le libellé proposé
dans le document A/CONF. 129/C.l/L.2 est une amé-
lioration par rapport à l'alinéa initial, mais il n'énonce
pas de manière suffisamment claire que la pratique
établie doit elle aussi être conforme aux actes cons-
titutifs. En outre, comme l'ont fait remarquer d'autres

représentants, les termes "instruments juridiquement
obligatoires" ne sont pas vraiment appropriés car les
actes juridiquement obligatoires ne se limitent pas aux
instruments. La délégation chinoise propose donc de
donner à l'alinéa le libellé suivant : "L'expression "rè-
gles de l'organisation" s'entend des actes constitutifs
de l'organisation ainsi que des autres actes et de la
pratique établie pertinents fondés sur les actes cons-
titutifs." Il est inutile de préciser que les termes
"actes. .. pertinents" englobent toutes les décisions et
résolutions pertinentes et tous les actes similaires d'une
organisation internationale.

Article 3 (Accords internationaux n'entrant pas dans le
cadre des présents articles)

2. Pour M. JESUS (Cap-Vert), le texte proposé par la
Commission du droit international (CDI) présente une
lacune en ce qui concerne les accords internationaux
entre sujets du droit international autres que les Etats et
les organisations internationales. La délégation du Cap-
Vert a présenté une proposition pour combler cette
lacune (A/CONF. 129/C.l/L.5 et Corr.l) et a proposé
que le nouvel alinéa dont elle a recommandé l'inser-
tion soit placé après l'alinéa ii existant et devienne
l'alinéa iii, l'alinéa iii actuel devenant l'alinéa iv.
3. M. SCHRICKE (France), présentant l'amende-
ment proposé par sa délégation (A/CONF. 129/C.l/


