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5e séance
Lundi 24 février 1986, à 10 h 20.

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)

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

1. M. WANG Houli (Chine), tout en rendant
hommage au souci de la délégation japonaise de sim-
plifier le texte de l'article 3, note que son amendement
(A/CONF. 129/C.l/L.9) n'a pas recueilli l'approbation
générale et qu'en principe la précision devrait l'empor-
ter sur la brièveté. M. Wang Houli estime que la pro-
position japonaise, de même que d'autres propositions
faites durant le débat, manque en fait de précision. Il ne
saurait accepter les suppressions qui ont été proposées
par ailleurs et considère que le mieux serait d'inviter le
Comité de rédaction à étudier la possibilité de simplifier
l'article.
2. M. ECONOMIDES (Grèce) fait observer que no-
nobstant l'amendement proposé par le Cap-Vert
(A/CONF. 129/C.1/L.5 et Corr.l), les alinéas i à iii de
l'article 3, déjà complexes, ne prennent pas en con-
sidération toutes les éventualités. Il fait référence à cet
égard aux accords internationaux entre Etats qui sont
censés faire, dans la partie finale de la convention
envisagée, l'objet d'une disposition spéciale établissant
la relation avec la Convention de Vienne sur le droit des
traités' de 1969 ainsi qu'avec les accords entre Etats et
sujets du droit international autres que des Etats ou des
organisations internationales.

3. Il se demande en conséquence si la proposition
japonaise ne pourrait être modifiée de manière à pren-
dre en considération des accords non visés par le pré-
sent texte, comme les accords conclus par des sujets du
droit international autres que des Etats ou des organi-
sations internationales ainsi que les accords verbaux
entre Etats et organisations internationales ou entre
organisations internationales. On pourrait par exemple
préciser que l'expression "certains accords interna-
tionaux" englobe notamment les accords auxquels sont
parties des sujets du droit international ou d'autres
entités du droit international soit entre elles soit avec
des Etats ou des organisations internationales.

' 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.

4. Le PRÉSIDENT, ayant reçu du représentant du
Cap-Vert l'assurance que ses consultations avec le
Groupe des 77 au sujet de l'article 3 seront selon toute
probabilité achevées avant la séance de l'après-midi,
indique que la Commission plénière reste saisie de plu-
sieurs propositions. Dans la recherche d'un accord
général, la procédure pourrait exiger le renvoi de la
question devant le Président de la Conférence pour
délibération.

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

5. M. REUTER (Expert consultant) rappelle que la
Commission du droit international, après avoir con-
sidéré en première lecture qu'une disposition parallèle
à l'article 5 de la Convention de Vienne de 1969 ne
s'imposait pas, a décidé, après réexamen du problème,
qu'une telle disposition pourrait être utile.

6. La symétrie entre l'article 5 de la Convention de
Vienne et l'article 5 de la future convention exigerait
que l'acte constitutif visé dans cette dernière soit celui
d'une organisation internationale auquel une autre
organisation internationale serait également partie.
Après avoir initialement estimé que de tels cas sont
rares au point qu'on pouvait en toute sécurité les omet-
tre, la Commission, adoptant en deuxième lecture une
optique plus large, a pris en considération les organi-
sations économiques — quasi innombrables — créées
par les pays en développement et liées par des accords
entre elles, avec des banques et avec des organismes
d'aide.

7. En ce qui concerne les traités adoptés au sein d'une
organisation internationale, la Commission, après plus
mûre réflexion, a acquis la conviction qu'outre les
organisations internationales comptant une ou plu-
sieurs organisations internationales parmi leurs mem-
bres, il existait des organisations internationales com-
posées exclusivement d'Etats qui adoptent des textes
ouverts à l'adhésion d'organisations internationales.
La décision de prendre cette éventualité en considéra-
tion a été arrêtée pour des raisons de fond plutôt que
pour des raisons "structurelles" de symétrie avec la
Convention de Vienne.

8. Il pourrait être bon de rappeler que la Commission
a estimé que, même si une organisation internationale
comptait comme membres participant à plein titre une
ou deux organisations chargées de projets de dévelop-
pement économique et formées par exemple d'Etats et
de banques internationales, cette organisation n'en res-
terait pas moins de nature foncièrement intergouver-
nementale, d'abord en tant que sujet du droit inter-
national et ensuite parce qu'en dernière analyse une
organisation internationale n'est qu'un "procédé tech-
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nique" destiné à permettre aux gouvernements d'agir
ensemble.
9. M. JESUS (Cap-Vert), présentant son amende-
ment (A/CONF. 129/C. 1/L. 10) tendant à supprimer l'ar-
ticle 5, déclare que cet article développe l'article pre-
mier, qui définit la portée de la convention envisagée,
de façon analogue à l'article correspondant de la Con-
vention de Vienne. Il estime que cet article aurait pu ne
pas figurer dans ladite convention sans que son absence
suscite des difficultés d'interprétation ou d'application
et qu'il devrait donc être supprimé dans le projet actuel
pour des raisons tant de logique que de commodité. 11
ne fait aucun doute que les traités visés à l'article pre-
mier comprennent tous les traités, quels que soient leur
catégorie, leur contenu ou leurs mode et lieu d'adop-
tion, entre Etats et organisations internationales ou
entre organisations internationales.

10. Au vu de la définition d'"organisation internatio-
nale" donnée à l'article 2, paragraphe 1 /, et des ob-
servations de l'Expert consultant, il est clair que les
actes constitutifs de ces organisations rentrent plei-
nement dans le cadre de l'article 5 de la Convention de
Vienne. On doit les considérer comme des traités entre
Etats. Par ailleurs, si la Conférence considère, de même
que sa propre délégation, que le régime juridique que
doit établir la convention projetée devrait s'appliquer
aux organisations de composition mixte — dont la
Commission du droit international dans son commen-
taire reconnaît qu'elles tendent à se créer — de même
qu'aux organisations purement intergouvernementa-
les, le maintien de l'article 5 devrait être soumis à deux
conditions. La définition d'"organisation internatio-
nale" donnée à l'article 2 devrait être modifiée pour
inclure les organisations internationales essentielle-
ment mais non exclusivement composées d'Etats, et la
première partie de l'article 5 devrait être modifiée pour
indiquer que la convention s'applique aussi aux traités
qui sont des actes constitutifs d'organisations inter-
nationales dont sont membres des Etats et des organisa-
tions internationales. L'orateur ne s'opposerait pas à
des modifications de ce genre, mais supprimer l'arti-
cle 5 semble une solution bien plus nette.

11. M. RASSOLKO (République socialiste soviéti-
que de Biélorussie) penche pour la suppression de l'ar-
ticle 5, qui ne correspond pas à la pratique courante des
organisations internationales et n'a pas sa place dans le
projet actuel. Les arguments de la Commission du droit
international ne sont pas convaincants. Il n'y a aucune
raison de reprendre de façon quasi automatique dans le
projet des dispositions de la Convention de Vienne. Il
n'y a pas davantage lieu de croire que l'existence d'or-
ganes invoquée pour justifier l'inclusion de l'article
pourrait revêtir un caractère autre que très exception-
nel. De l'avis de sa délégation, elle ne justifie certai-
nement pas que la Commission propose un article 5, ce
qui ne peut que compliquer encore des questions déjà
complexes.

12. Pour M. RAMADAN (Egypte), on peut présumer
que l'inscription de l'article 5 dans la Convention de
1969 est justifiée par le fait que cette convention était la
première de son espèce et qu'aux termes de son article
premier elle ne s'appliquait qu'aux traités entre Etats.
Aux termes de l'article 3, les traités auxquels sont

parties des organisations internationales sont effecti-
vement exclus. Dans ces conditions, il est naturel que
la Conférence de 1969 ait décidé de spécifier que les
instruments constitutifs d'organisations internationales
et tous les traités adoptés au sein d'un organisation
internationale ne relèvent pas de la Convention. Dans le
cas du projet actuel, ces considérations n'interviennent
pas. Il serait utile que l'Expert consultant apporte des
précisions supplémentaires quant aux raisons qui mo-
tivent l'inclusion d'un tel article.
13. Le projet d'article 5 se rapporte à deux types
de traité : l'instrument constitutif d'une organisation
internationale et tout traité adopté au sein d'une orga-
nisation internationale. Il existe d'autre part trois
types d'instruments constitutifs, dont le premier est
l'instrument constitutif auquel sont parties des Etats et
qui, en tant que convention adoptée par des Etats, sera
régi par la Convention de 1969 et non par la convention
envisagée. Le deuxième type est l'instrument constitu-
tif d'une organisation internationale ayant force obli-
gatoire pour les Etats membres et pour une organisation
internationale et qui, aux termes de l'alinéa a de l'arti-
cle premier, sera régi par le projet de convention. Le
troisième type est un instrument constitutif adopté et
approuvé uniquement par des organisations interna-
tionales et qui, aux termes de l'alinéa b de l'article
premier, sera régi par le projet de convention sans qu'il
soit nécessaire de recourir à l'article 5. La délégation
égyptienne ne voit pas de raison de répéter ce qui est
prévu au projet d'article premier, notamment parce que
l'inclusion de l'article dans la Convention de 1969, jus-
tifiée alors, ne l'est plus dans le projet.

14. M. ALBANESE (Conseil de l'Europe) déclare
que sa délégation considère la deuxième partie du pro-
jet d'article 5 comme absolument indispensable. De
nombreux traités liant des Etats membres sont conclus
au sein du Conseil de l'Europe et l'application de règles
spéciales à cet égard a été réservée grâce à l'article 5 de
la Convention de Vienne de 1969. Certains de ces trai-
tés prévoient explicitement que la Communauté éco-
nomique européenne (CEE) puisse en devenir partie.
Pour d'autres, initialement conclus entre les Etats seu-
lement, ce résultat est obtenu au moyen d'un protocole
additionnel au traité. Il y a déjà eu une dizaine de traités
prévoyant l'adhésion de la CEE et l'on s'attend que leur
nombre augmente encore.

15. Si l'article 5 était supprimé, il en résulterait une
situation quelque peu paradoxale. Si une convention
n'est pas ouverte à l'adhésion de la CEE, les règles
propres au Conseil de l'Europe s'appliqueront confor-
mément à l'article 5 de la Convention de 1969. Toute-
fois, si la convention est ouverte à l'adhésion de la
CEE, ces règles ne seront plus applicables. L'omission
de l'article 5 pourrait ainsi donner naissance à un argu-
ment a contrario tiré du fait de l'existence de l'article 5
de la Convention de 1969 et de l'absence d'une disposi-
tion semblable dans la présente convention.
16. De l'avis de la délégation du Conseil de l'Europe,
l'article 5 sous sa forme actuelle est indispensable si
l'on veut éviter des difficultés et des malentendus.
17. M. WOKALEK (République fédérale d'Allema-
gne) se prononce en faveur du maintien de l'article et
juge que le parallélisme avec la Convention de 1969 est
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parfois justifié, ne serait-ce que pour éviter des argu-
ments du type a contrario. Le projet de la Commission,
qui est le fruit d'une longue réflexion, doit être suivi
dans toute la mesure possible. Il est important aussi que
la convention envisagée soit suffisamment souple pour
tenir compte de l'évolution ultérieure.
18. Mme THAKORE (Inde) pense qu'il convient de
maintenir l'article 5 et n'est pas persuadée par l'ar-
gument selon lequel il devrait être supprimé ou limité
aux traités adoptés au sein d'une organisation inter-
nationale. La future convention doit être aussi com-
plète que possible et s'étendre même aux cas spéciaux,
si rares soient-ils. Les explications de l'Expert con-
sultant et les arguments du représentant du Conseil
de l'Europe ont achevé de convaincre la délégation
indienne de la nécessité d'une disposition dans le sens
du projet d'article.
19. M. KOECK (Saint-Siège) fait observer que, la
pratique et la doctrine internationales montrant très
clairement que des organisations internationales peu-
vent être membres d'organisations internationales, sa
délégation considère qu'il convient de maintenir l'arti-
cle 5. Il a l'impression, à la suite du débat, qu'en partie
l'appui donné à l'amendement du Cap-Vert était des-
tiné à restreindre le sens, voire la notion même, d"'or-
ganisation internationale" à de simples communautés
d'Etats. La délégation du Saint-Siège estime que cela
est totalement inacceptable et ne pourra pas appuyer la
proposition du Cap-Vert.
20. M. VASSILENKO (République socialiste sovié-
tique d'Ukraine) estime que, malgré les explications
données par l'Expert consultant, nombre d'aspects de
l'article restent obscurs. L'article 5 reprend le texte de
l'article 5 de la Convention de 1969, dont l'inclusion
avait été pleinementjustifiée par la nécessité de couvrir
deux types d'instruments, à savoir les actes constitutifs
d'organisations internationales et les traités entre Etats
résultant d'accords intervenus au sein d'organisations
internationales. Ce type de traité peut être considéré
comme sui generis. La convention envisagée diffère
toutefois de la Convention de 1969 en ce qu'elle vise des
traités conclus exclusivement entre organisations inter-
nationales. Il pourrait se produire le cas où l'acte cons-
titutif d'une organisation internationale serait dû exclu-
sivement à des organisations internationales.
21. Bien que la Commission ne l'ait pas prévue, l'éven-
tualité d'une organisation internationale ne comptant
comme membres que des organisations internationales
ne saurait être exclue. Une telle situation pourrait résul-
ter des dispositions de l'article 5, qui ouvrent la voie à
l'établissement par des organisations internationales de
structures supra-internationales échappant au contrôle
des Etats. Le droit international moderne ne comporte
pas de règles conventionnelles générales tenant compte
de cette possibilité, ce qui n'est pas l'effet du hasard.
Cela est dû au fait que les instruments constitutifs des
organisations internationales modernes ne prévoient
pas le pouvoir de créer de telles organisations, les Etats
se réservant cette prérogative.
22. Après avoir examiné les autres projets d'articles à
la lumière du projet d'article 5, la délégation de la RSS
d'Ukraine estime qu'il faut définir la notion d'organisa-
tion internationale en des termes différents de l'arti-

cle 2, qui pourraient être à l'origine de complications.
Pour tous ces motifs, il vaudrait mieux supprimer l'arti-
cle 5.
23. M. HARDY (Communauté économique euro-
péenne) dit que les raisons pour lesquelles la Commis-
sion est en faveur de l'inclusion de l'article 5 n'ont rien
perdu de leur force depuis 1982 et n'en perdront pas
dans l'avenir. La CEE est partie à l'acte constitutif de
diverses organisations internationales, traitant notam-
ment de produits de base et de pêcheries, ainsi qu'à des
traités internationaux adoptés au sein d'autres organi-
sations internationales comprenant le Conseil de l'Eu-
rope, sans s'y limiter. Vu l'existence de cette pratique,
il ne semble pas y avoir de raison de supprimer la
disposition et la délégation de la CEE est en faveur
de son maintien car, si l'on venait à la supprimer, il en
résulterait une confusion plus grande quant au statut
des organisations internationales et à leur participation
aux traités en question. Si l'article était maintenu, II
faudrait peu-être revoir la définition de l'expression
"organisation internationale", mais la CEE n'a pas de
changement précis à proposer.

24. Quant à l'expression "règle pertinente", elle si-
gnifie pour la CEE que chaque organisation peut déter-
miner ce que sont ces règles dans le cas d'espèce con-
sidéré. Comme cette expression figure aussi dans un
certain nombre d'autres articles, dont les articles 6, 35,
36, 37, 39 et 65, cette observation vaut pour chacun de
ces cas.

25. M. LUKASIK (Pologne) déclare qu'étant donné
que l'article à l'examen soulève un certain nombre de
questions, notamment en ce qui concerne l'expression
"règle pertinente", sa délégation considère que la pro-
position du Cap-Vert n'est pas sans mérite.

26. De l'avis de la délégation polonaise, c'est prin-
cipalement parce qu'il existait dans la Convention de
Vienne de 1969 que ce projet d'article a été inclus dans
le projet de convention. Bien qu'il vise deux cas spéci-
fiques, peut-être serait-il nécessaire de prendre égale-
ment d'autres cas en considération. Comme on l'a déjà
fait observer, deux ou plusieurs organisations inter-
nationales pourraient créer une organisation supra-
internationale qui ne serait pas sous le contrôle des
Etats membres de ces organisations internationales. Il
est peut-être nécessaire d'envisager cette possibilité.
Néanmoins, si pour traiter cette question l'on doit non
procéder à une codification mais créer des règles qui ne
correspondent pas à la pratique internationale exis-
tante, peut-être est-il préférable de ne pas l'aborder
dans le projet de convention.

27. Le représentant de la Pologne approuve la plu-
part des observations formulées par les représentants
du Cap-Vert, de la RSS de Biélorussie et de la RSS
d'Ukraine, en particulier en ce qui concerne la néces-
sité de modifier la définition de l'expression "organisa-
tion internationale" au cas où l'on conserverait l'arti-
cle 5. M. Lukasik considère que les actes constitutifs
des organisations internationales sont des instruments
sui generis régis par des règles juridiques quelque peu
différentes des dispositions du droit des traités.

28. Pour toutes ces raisons, M. Lukasik est favorable
à la suppression de cet article.
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29. M. KANDIE (Kenya) estime que la convention
envisagée devrait contribuer à résoudre les problèmes
existants et non en créer de nouveaux; il appuie donc la
proposition visant à supprimer l'article 5. La déléga-
tion kényenne est particulièrement préoccupée par le
fait que cet article semble être en contradiction avec la
définition concise et claire de l'expression "organisa-
tion internationale" qui figure au paragraphe 1 i de
l'article 2. Si l'on conserve l'article 5, il pourra être
nécessaire de modifier cette définition, ce qui ne semble
ni désirable ni utile.

30. Bien qu'il ressorte du commentaire de la Commis-
sion du droit international que cet article vise à couvrir
des situations inhabituelles, la délégation kényenne est
préoccupée par les conséquences possibles d'une telle
disposition. Il est nécessaire de trouver un équilibre
entre la nécessité d'adopter une convention reflétant
l'état de développement du droit des traités et celle de
prévoir les situations inhabituelles. Toute innovation
devrait être raisonnable et compatible avec le régime
général institué par la convention.

31. M. MBAYE (Sénégal) déclare que la première
partie de l'article 5 est inutile et doit être supprimée
ou remaniée. Comme la Commission du droit inter-
national, il estime qu'il n'y a aucune raison de ne pas
envisager le cas des traités constituant l'acte constitu-
tif d'une organisation internationale et auxquels des
organisations internationales sont parties. Cette pos-
sibilité est néanmoins envisagée à l'alinéa a de l'article
premier.

32. La deuxième partie de l'article 5 pourrait être
pertinente car, en maintenant un traité adopté au sein
d'une organisation internationale dans le champ d'ap-
plication du projet de convention en discussion, elle
n'exclut pas la possibilité pour cette organisation d'ap-
pliquer audit traité d'autres dispositions. Toutefois,
cette partie pourrait être formulée différemment.

33. M. SCHRICKE (France) pense qu'il y a un malen-
tendu quant à l'objectif véritable de l'article 5, peut-être
en raison de l'ambiguïté de son texte, qui reproduit
celui de l'article 5 de la Convention de Vienne de 1969.

34. On a soutenu que cet article ne fait que préciser la
portée de la convention envisagée et les définitions
figurant respectivement à l'article premier et à l'arti-
cle 2. Mais de l'avis de la délégation française, qui
s'appuie sur les travaux préparatoires à la Convention
de 1969, l'objectif réel de l'article 5 est indiqué dans sa
dernière proposition, selon laquelle l'application de la
convention envisagée s'entend "sous réserve de toute
règle pertinente de l'organisation" internationale et est
ainsi subordonnée aux règles particulières de l'organi-
sation.

35. Pour apprécier l'intérêt de cette disposition, il
convient d'abord de se demander s'il existe ou s'il peut
exister des organisations internationales ayant d'autres
organisations internationales parmi leurs membres. Tel
est bien le cas. 11 est nécessaire ensuite d'examiner quel
effet produirait la suppression de l'article 5 au cas où
les règles d'une organisation internationale seraient
incompatibles avec les dispositions de la convention. Si
les dispositions du projet de convention ne sont pas
d'application obligatoire, rien n'empêchera les parties à

un traité d'appliquer des règles différentes, auquel cas
l'article 5 est superflu. Si toutefois les dispositions de la
convention sont d'application obligatoire, on doit con-
server l'article 5 pour préserver la possibilité d'ap-
pliquer les règles pertinentes des organisations inter-
nationales.
36. M. Schricke demande donc à l'Expert consultant
si les dispositions de la convention envisagée seront
d'application obligatoire ou si elles admettront des dé-
rogations, en particulier au cas où les règles d'une
organisation internationale seraient incompatibles avec
certaines de ces dispositions.
37. M. JESUS (Cap-Vert), se référant aux observa-
tions du représentant du Saint-Siège, indique qu'il n'a
jamais affirmé que les organisations internationales vi-
sées par la convention envisagée doivent être exclu-
sivement composées d'Etats. La définition figurant à
l'article 2 et la première partie de l'article 5 peuvent
être modifiées de manière à couvrir, outre les organisa-
tions purement intergouvernementales, les organisa-
tions internationales ayant aussi pour membres des
organisations internationales. La suppression de l'arti-
cle 5, loin de limiter la portée de la convention, con-
tribuerait à l'élargir. Cette portée est définie à l'article
premier, et comme l'article 5 limite le champ d'applica-
tion de l'article premier il a pour effet non d'élargir la
portée de la convention, comme semble le penser un
certain nombre de délégations, mais de la réduire.

38. M. SIEV (Irlande) est convaincu que l'on doit
conserver l'article 5. Il n'y a pas plus d'inconvénients à
le conserver qu'à le supprimer. De l'avis de la déléga-
tion irlandaise, cet article est d'ores et déjà utile et il le
deviendra encore plus à l'avenir.

39. M. GÛNEY (Turquie) considère, comme l'Ex-
pert consultant, qu'une organisation internationale est
un procédé technique permettant aux Etats d'agir de
concert; il fait aussi siens les arguments du représentant
du Conseil de l'Europe et s'oppose donc à la suppres-
sion de l'article 5.

40. Sir John FREELAND (Royaume-Uni) déclare
que la nécessité d'un parallélisme automatique avec
la Convention de Vienne de 1969 n'est pas évidente. La
Commission du droit international a examiné soigneu-
sement la question compte tenu des réalités de la vie
internationale contemporaine. On a donné des exem-
ples d'organisations internationales aux actes consti-
tutifs desquels d'autres organisations internationales
sont parties, notamment dans le domaine du dévelop-
pement économique. Il existe également de nombreux
traités, adoptés au sein d'organisations internationales,
auxquels des organisations internationales sont parties.
La délégation du Royaume-Uni estime qu'il est judi-
cieux d'inclure dans le projet d'articles des dispositions
telles que celles que contient l'article 5. En l'absence de
telles dispositions, le fait que le projet d'articles s'écar-
terait de la Convention de 1969 pourrait en pratique être
source de difficultés.

41. Il ne partage pas l'opinion selon laquelle il fau-
drait supprimer cet article pour éviter des difficultés au
sujet des définitions figurant à l'article 2. Ces défini-
tions sont accessoires par rapport aux dispositions de
fond. Il n'est pas nécessaire de modifier la définition de
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l'expression "organisation internationale" figurant à
l'article 2.
42. M. ECONOMIDES (Grèce) estime qu'il est clair
que l'article 5 ne vise que les actes constitutifs d'or-
ganisations internationales et les traités adoptés au sein
d'organisations internationales. Tout l'intérêt de cet
article réside dans sa dernière proposition, "sous ré-
serve de toute règle pertinente de l'organisation",
puisqu'il s'agit là d'une dérogation et d'une garantie au
bénéfice des organisations internationales.
43. La délégation grecque est donc opposée à la sup-
pression de l'article 5 pour trois raisons. Premièrement,
il serait illogique qu'une disposition de caractère géné-
ral figure dans la Convention de Vienne de 1969 mais
pas dans la convention envisagée. Deuxièmement, on
aboutirait à une discrimination inacceptable si l'on
permettait aux organisations internationales d'écarter
l'application de la Convention de 1969 en invoquant
l'article 5 de ladite convention mais pas d'écarter l'ap-
plication de la convention envisagée. Troisièmement,
la suppression de l'article 5 consacrerait une différence
entre la Convention de 1969 et la convention dont le
projet est à l'examen, la première devenant supplétive
et la deuxième normative.

44. M. BARRETO (Portugal) estime que l'article 5
doit être conservé pour respecter le parallélisme avec la
Convention de Vienne de 1969 et parce qu'il permettra
le développement du droit international. On pourrait
demander au Comité de rédaction d'en améliorer le
libellé dans le sens suggéré par le représentant du Sé-
négal. M. Barreto, en ce qui le concerne, doute de
l'utilité du mot "pertinente".
45. M. NEUMANN (Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel) indique que
l'ONUDI n'a pu présenter des observations sur le pro-
jet d'articles du fait qu'elle n'est que récemment de-
venue une institution spécialisée.
46. La mention des règles de l'organisation dans l'ar-
ticle 5 est liée à la définition qui figure dans le paragra-
phe 1 j de l'article 2. L'Acte constitutif de l'ONUDI
stipule que les règles de l'ONUDI en tant qu'organisa-
tion des Nations Unies sont applicables à l'ONUDI en
tant qu'institution spécialisée. Celle-ci souhaite donc
d'une manière générale faire siennes les observations
présentées par l'Organisation des Nations Unies sur le
projet d'articles. M. Neumann pense qu'on doit con-
server l'article 5 pour les raisons indiquées dans le
commentaire.

47. M. PISK (Tchécoslovaquie) indique que sa délé-
gation a été impressionnée par les arguments avan-
cés en faveur de la suppression de l'article à l'examen
et qu'elle entretient des doutes sérieux au sujet de
l'expression "sous réserve de toute règle pertinente de
l'organisation", qui permettrait d'écarter l'application
des dispositions du projet d'articles. Il faut soit sup-
primer l'article 5 soit en modifier la première partie.
48. Mme LUHULIMA (Indonésie) pense qu'on doit
conserver l'article 5, qui reflète la pratique générale
selon laquelle des organisations internationales sont
membres d'autres organisations internationales et des
traités sont adoptés au sein d'organisations internatio-
nales. Si l'on conserve cet article, on doit modifier

la définition de l'expression "organisation internatio-
nale" figurant à l'article 2.
49. M. FOROUTAN (République islamique d'Iran),
ayant entendu les arguments pour et contre l'inclusion
de l'article, se prononce pour sa suppression. L'article
premier définit de façon suffisante la portée de la con-
vention proposée et l'article 5 pourrait être source de
confusion.
50. M. MONNIER (Suisse) estime qu'il faut juger
l'article en fonction de son utilité. La crainte que sa
suppression suscite des arguments a contrario serait
justifiée si son omission laissait un vide et une incerti-
tude juridique, mais tel ne serait pas le cas, car la
matière dont traite l'article 5 est déjà réglée par l'article
premier. Sa délégation pense que la rédaction de la
convention doit s'inspirer de deux principes apparem-
ment contraires. L'un est la nécessité de se fonder sur le
bon sens et de ne pas chercher à traiter chaque cas
hypothétique et rare. Le second est la nécessité de
conserver des dispositions qui laissent au droit la pos-
sibilité d'évoluer. Il se prononce pour le maintien de
l'article, en dépit du fait que son application pratique
risque pour le moment d'être limitée.

51. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) n'est pas convaincu par les observa-
tions du représentant de la CEE selon lesquelles des cas
notables existent où des organisations internationales
sont parties aux actes constitutifs d'autres organisa-
tions internationales. Les règles générales du droit
international ne sauraient se fonder sur quelques rares
précédents.

52. Il convient de noter que l'article 5 contredit le
libellé de l'article premier et la définition pertinente de
l'article 2. C'est là une raison supplémentaire de sup-
primer cet article d'importance pratique minime.

53. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique)
avance que les explications de l'Expert consultant
montrent que la Commission du droit international a
tenu compte d'un certain nombre de traités qui entrent
dans le cadre du projet d'article 5 pour adopter cet
article en seconde lecture. Depuis, ont été adoptés au
sein d'organisations internationales de nouveaux trai-
tés dont d'autres organisations internationales sont de-
venues parties. On peut citer notamment la Convention
pour la protection et la mise en valeur du milieu marin
dans la région des Caraïbes, à laquelle peuvent adhérer
certaines organisations régionales.

54. Le projet d'article consacre une règle qui per-
durera et sa suppression laisserait une lacune dans la
convention.

55. M. Rosenstock considère lui aussi qu'il faudrait
envisager de modifier la définition de l'expression "or-
ganisation internationale" à l'article 2.

56. M. PASZKOWSKI (Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture) dit
que, de l'avis de l'UNESCO, il convient de garder l'ar-
ticle, sous réserve peut-être d'en modifier le libellé.
La question fondamentale est de savoir si une organisa-
tion internationale peut être membre d'une autre orga-
nisation internationale. La réponse à cette question
est affirmative. L'UNESCO, par exemple, est membre
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d'une autre organisation internationale, le Bureau
intergouvernemental pour l'informatique, qui est lui-
même une organisation intergouvernementale.
57. A l'UNESCO et dans d'autres organisations, des
règles spéciales s'appliquent aux traités constitutifs
d'organisations internationales et aux traités adoptés
au sein d'une organisation internationale. L'article a
pour objet de préciser que les règles pertinentes de
l'organisation internationale continueront à s'appliquer
et que la convention envisagée n'y portera pas atteinte.
58. Si l'on supprime l'article, il sera difficile, voire
impossible, aux organisations internationales d'adhé-
rer à la convention envisagée.
59. M. TEPAVICHAROV (Bulgarie) souligne que
l'article 5 de la Convention de Vienne de 1969 est une
disposition utile. La clause finale, "sous réserve de
toute règle pertinente de l'organisation", est claire en
sa portée et ne présente pas de difficultés d'interpréta-
tion dans le contexte de cette convention.
60. La situation est totalement différente s'agissant
du projet d'article 5. Ce projet d'article, qui traite de cas
hypothétiques, ne vise pas à la codification du droit
international mais plutôt à son développement progres-
sif, en anticipant sur l'avenir. Dans le contexte du pro-
jet d'articles, la clause finale engendrerait la confusion
et susciterait des interprétations erronées, vu que la
notion de "règle pertinente de l'organisation" n'a pas
encore été définie. Dans ces conditions, la délégation
bulgare, faute d'être convaincue par l'argumentation de
la Commission du droit international dans son commen-
taire, appuie la proposition du Cap-Vert tendant à la
suppression de l'article 5. Cette suppression n'exclura
pas la possibilité qu'un acte constitutif d'une organisa-
tion internationale soit ouvert à la signature d'autres
organisations internationales.

61. M.ULLRICH (République démocratique alle-
mande) est en faveur de la suppression de l'article.
L'article 5 qui figurait ajuste titre dans la Convention
de 1969 n'a pas sa place dans le présent projet d'arti-
cles. Bien que le libellé ait été repris mot pour mot de la
Convention de 1969, le contenu de l'article à l'examen
est nouveau et la délégation de la République démo-
cratique allemande ne saurait l'accepter.
62. Elle est en faveur de la suppression du projet
d'article 5, car l'article premier du projet définit de
façon satisfaisante la portée de la convention proposée.

63. M. KOECK (Saint-Siège) aimerait clarifier un
passage de son intervention précédente qui, de toute
évidence, a été mal interprété.

64. Il a dit non pas que l'amendement présenté par le
Cap-Vert était destiné à limiter la portée du projet d'ar-
ticles, mais qu'en fait l'appui dont cet amendement a
jusqu'ici bénéficié de la part d'autres délégations était
en partie destiné à restreindre indûment la notion d'or-
ganisation internationale. Il n'a pas donné à entendre
que tel était le but de l'amendement présenté par le Cap-
Vert mais que cet amendement pourrait se prêter à une
interprétation peu souhaitable.

65. M. LEHMANN (Danemark) fait observer que les
conférences de codification ne se réunissent pas fré-
quemment et qu'il conviendrait de mettre à profit la

conférence actuelle pour couvrir aussi largement que
possible le sujet.

66. Il ressort des interventions au cours du débat que
nombre d'organisations internationales ont conclu des
traités visés par l'article 5 et qu'il existe donc une
pratique établie, notamment pour ce qui est des traités
visés dans la deuxième partie de l'article. Il semble
aussi que cette pratique soit appelée à se développer.

67. Il a été dit que le maintien de l'article pourrait
obliger à modifier la définition de l'expression "orga-
nisation internationale" figurant à l'article 2. M. Leh-
mann souligne à ce propos que ce sont les dispositions
de fond qui régissent les définitions et non l'inverse.
Il faudrait donc traiter de la définition de l'expression
"organisation internationale" lorsqu'on aura pris une
décision au sujet de l'article 5.

68. M. SANG HOON CHO (République de Corée)
estime qu'il convient de conserver l'article. Sa suppres-
sion serait génératrice de confusion sur le plan juri-
dique, notamment en ce qui concerne la situation des
organisations internationales qui sont membres d'au-
tres organisations internationales. Il pourrait certes
y avoir lieu de modifier la définition de l'expression
"organisation internationale".

69. M. ABDEL RAHMAN (Soudan) craint que les
partisans de la suppression de l'article n'aient perdu de
vue l'objet du projet à l'examen. L'article vise un cas
fort rare, mais il convient de ne pas oublier que le projet
vise à réglementer le régime des traités auquel une ou
plusieurs organisations internationales sont parties.

70. L'article est fondé sur la pratique existante. La
convention devrait en outre ménager l'avenir, et c'est
dans cette perspective qu'il convient de maintenir l'ar-
ticle. Il pourrait cependant être souhaitable d'en mo-
difier quelque peu le libellé.

71. M. REUTER (Expert consultant), répondant aux
questions soulevées au cours du débat, déclare que les
États parties à la Convention de Vienne de 1969 y
avaient fait figurer l'article 5 pour diverses raisons.
L'une de ces raisons était que toutes les organisations
internationales, sans exception, et plus particulière-
ment celles du système des Nations Unies, avaient
fortement insisté pour que la Convention de 1969 tienne
compte des "règles pertinentes de l'organisation" et ne
s'en écarte pas.

72. L'inclusion de l'article 5 dans la Convention de
1969 est due à une autre raison encore. Toute organisa-
tion internationale résulte d'un traité conclu par des
Etats. Les instruments constitutifs d'organisations
internationales sont des traités spéciaux qu'un traité
général ne peut modifier. A ce propos, M. Reuter tient
à signaler que l'article 34 de la Convention de 1969,
"Règle générale concernant les Etats tiers", précise
qu'un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat
tiers sans son consentement. Il est de l'essence des
traités internationaux que leurs effets sont relatifs et
qu'ils n'ont force obligatoire que pour les parties. En
adoptant l'article 5 de la Convention de 1969, les Etats
parties tenaient compte de cette règle fondamentale du
droit des traités et ne voulaient pas porter atteinte aux
traités déjà conclus.
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73. Il se pose une deuxième question, qui est celle
de la manière dont les dispositions de la future conven-
tion devriendront applicables aux organisations inter-
nationales. Existe-t-il en fait des moyens — voire des
moyens indirects — grâce auxquels ces dispositions
peuvent être intégrées dans la pratique des organisa-
tions internationales ? On a soulevé la question de
savoir si ces dispositions ne pourraient pas être ren-
dues applicables par des moyens directs et, à ce pro-
pos, le représentant de la France a demandé si la Con-
férence ne tentait pas d'établir des règles impératives.
M. Reuter répond qu'une fois adoptée la convention
projetée sera un traité comme tous les autres. En tant
que telle, elle n'aura de force obligatoire pour une orga-
nisation internationale que si celle-ci y devient partie.

La Commission du droit international n'a pas envisagé
de dérogation à la règle énoncée à l'article 34 de la
Convention de 1969, aux termes de laquelle un traité ne
crée ni obligations ni droits pour des tiers.

74. M. JESUS (Cap-Vert) propose d'ajourner la dé-
cision concernant l'article 5, ce qui lui permettra
d'établir les bases d'une entente avec certaines autres
délégations. Après consultation, il espère qu'il sera
possible de présenter une proposition généralement
acceptable au sujet de la modification de l'article et de
l'adaptation de la définition d'"organisation interna-
tionale" à l'article 2.

La séance est levée à 12 h 50.

6e séance
Lundi 24 février 1986, à 15 h 25.

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)

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

1. Le PRÉSIDENT dit que le Cap-Vert a présenté une
nouvelle proposition relative à l'article 5 (A/CONF. 129/
C.1/L.21). Aussi propose-t-il à la Commission de ren-
voyer sa décision sur cet article jusqu'à ce qu'elle ait pu
examiner la proposition.

// en est ainsi décidé.

Article 6 (Capacité des organisations internationales de
conclure des traités)

2. M. TUERK (Autriche), présentant son amende-
ment (A/CONF. 129/C.l/L.3), dit que, s'il éprouve des
difficultés à accepter le texte proposé par la Commis-
sion du droit international (CDI), c'est parce que celui-
ci ne se réfère qu'à la capacité des organisations inter-
nationales de conclure des traités. Il importe de ne pas
négliger les cas où des Etats deviendraient parties à la
nouvelle convention sans être parties à la Convention
de Vienne sur le droit des traités' de 1969, dont l'ar-

1 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.70.V.5), p. 309.

ticle 6 stipule que "tout Etat a la capacité de conclure
des traités". Il est justifié d'incorporer une disposi-
tion identique dans le projet de convention afin que la
corrélation soit la plus étroite possible entre les deux
textes, compte tenu notamment du fait que d'autres
paragraphes du projet font référence à la fois aux Etats
et aux organisations internationales.

3. M. BERNAL (Mexique), présentant son amen-
dement (A/CONF. 129/C.l/L.7), note qu'il s'agit d'un
corollaire de sa proposition relative au paragraphe 1 j
de l'article 2 (A/CONF. 129/C. 1/L.6). Le libellé définitif
de l'article 6 sera dans une large mesure fonction de la
forme que prendra la définition des mots "règles de
l'organisation" dans l'article 2. L'amendement à l'arti-
cle 6 se fonde sur deux prémisses : premièrement, la
question de la personnalité juridique des organisations
internationales n'a pas à être examinée par la Con-
férence; deuxièmement, si le fait qu'une organisation
internationale a la capacité de conclure des traités cons-
titue une règle générale du droit international, l'exer-
cice de cette capacité est soumis aux restrictions expri-
mées dans l'acte constitutif de ladite organisation. On
notera que l'amendement laisse de côté des questions
théoriques, telles que la personnalité juridique des
organisations internationales, qui ont été examinées en
détail par la CDI, et qu'il a principalement pour objet
d'éliminer certaines ambiguïtés linguistiques.

4. La délégation mexicaine accueillera volontiers
toute suggestion ou modification tendant à préciser le
problème ardu de la capacité des organisations inter-
nationales.

5. M. VASSILENKO (République socialiste sovié-
tique d'Ukraine) dit que l'article 6 est un élément ca-
pital du projet de convention. Etant donné l'importance
primordiale de la question de la capacité des organisa-
tions internationales de conclure des traités, et compte
tenu du caractère spécifique de cette capacité, il aurait


