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A. — Observations des gouvernements

1. Allemagne, République fédérale d'

[Original : anglais]
[10 mars 1981]

Au cours des récentes délibérations de la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne s'est félicité du fait que la CDI a achevé la première lec-
ture du projet d'articiesa et présente ci-après ses commentaires sur les
articles 1 à 60 du projet.

I. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

1. Approche générale

L'importance accrue des organisations internationales a une inci-
dence sur le droit des traités.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est favo-
rable aux efforts déployés pour développer la codification du droit des
traités et pour compléter la codification existante, qui a connu des
débuts prometteurs avec la Convention de Vienne de 1969, en ajou-
tant un ensemble complet de règles relatives au domaine de plus en
plus important des traités conclus par des organisations internatio-
nales. 11 existe de multiples façons de mener à bien cette tâche mais les
travaux de la CDI sont à présent si avancés qu'on n'examinera pas ici
les mérites d'autres solutions possibles (telles qu'un protocole addi-
tionnel à la Convention de Vienne ou un supplément à celle-ci qui se
limiterait aux différences de rédaction). Il y a donc lieu de s'en tenir
dorénavant à l'approche retenue par la Commission à savoir l'élabo-
ration d'un instrument juridique apparenté qui est appelé à prendre
effet indépendamment de la Convention de Vienne à laquelle il fait
suite. La Commission devrait donc, dans la suite de ses travaux, s'en
tenir à cette méthode qui consiste à ne pas réviser mais à reprendre les
règles de la Convention de Vienne en se contentant d'adapter ses dis-
positions aux besoins spécifiques du domaine en question.

2. Egalité de traitement

Les organisations internationales existent parce que la coopération
internationale est nécessaire. Leur développement constitue un pro-
grès vers l'instauration d'un « droit international de la coopération ».
Comme les organisations internationales sont composées d'Etats sou-
verains, elles doivent, dans la mesure du possible, recevoir le même
traitement que les Etats lorsqu'elles concluent des traités avec d'autres
Etats en vertu des pouvoirs conférés par leurs Etats membres. Le pro-
jet d'articles devrait donc reposer sur ce principe de l'égalité de toutes
les parties contractantes.

D'après ses propres explications, la CDI s'est efforcée de mettre les
organisations internationales et les Etats sur un pied d'égalité
lorsqu'ils concluent des traités entre eux, dans la mesure où cela
paraissait judicieux, compte tenu des différences de fait ou de droit
qui existent entre les Etats et les organisations internationales. Pour
l'essentiel, le régime de la Convention de Vienne a été appliqué, direc-
tement ou mutatis mutandis, aux organisations internationales pour
ce qui est de la conclusion, de l'application et de l'extinction des trai-
tés. Il serait souhaitable d'adhérer strictement à ce principe fondamen-
tal et de ne s'écarter du régime de la Convention de Vienne que si des
circonstances exceptionnelles l'exigent.

3. Portée des projets d'articles

Le choix des critères déterminant quelles seront les organisations
internationales visées par le projet d'articles présente un grand intérêt.
La CDI s'est sagement abstenue de redéfinir précisément l'expression
« organisation internationale » aux fins de l'application du projet
d'articles. Elle a préféré adopter la définition donnée à l'article 2,
par. 1, al. /, de la Convention de Vienne de 1969, qui doit être suffi-

a Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-cinquième session,
Sixième Commission, 45e séance, par. 6, et ibid., fascicule de session, rectifi-
catif.

santé et suffit en fait, si on la complète par le paragraphe 1, al. j , de
l'article 2 et l'article 6 du projet d'articles à l'étude, car les organisa-
tions internationales sont extrêmement différentes du point de vue de
la forme juridique, de la structure, des fonctions et des pouvoirs et
qu'elles peuvent être aussi bien des associations aux liens distendus et
à la structure à peine formelle que des entités supranationales aux liens
étroits telles que les communautés européennes. Il est donc tout à fait
approprié, du point de vue de la capacité d'une organisation interna-
tionale de conclure des traités, de se référer aux règles pertinentes de
l'organisation (voir art. 6 et art. 2, par. 1, al. j , du projet d'articles).

4. Identité de fond entre la Convention de Vienne de 1969 et le projet
d'articles

Le droit positif des traités sous sa forme codifiée devrait être uni-
forme que les traités soient conclus par des Etats ou par des organisa-
tions internationales. Il est donc approprié que le projet d'articles
s'aligne sur des dispositions de la Convention de Vienne, qui est déjà
en vigueur. Le souci d'uniformité revêt une telle importance qu'il doit
même prendre le pas sur les améliorations partielles qui pourraient
être apportées à cette convention. Il n'est justifié de s'écarter de la
Convention de Vienne que dans des cas inévitables et pour tenir
compte de la structure et des fonctions particulières des organisations
internationales. Comme il ne paraît pas sûr que tous les changements
que la Commission du droit international juge souhaitable d'apporter
à la Convention de Vienne satisfassent aux conditions précédemment
mentionnées et revêtent en fait un caractère absolument nécessaire, il
ne serait pas inutile de réexaminer cette question en deuxième lecture.

5. Différences de rédaction entre la Convention de Vienne de 1969 et
le projet d'articles

La CDI a adhéré très étroitement au texte de la Convention de
Vienne qu'elle a repris intégralement à l'exception des changements
qui ont été jugés nécessaires compte tenu de la participation des orga-
nisations internationales. Aucune autre modification du libellé de la
Convention de Vienne n'a été apportée pour maintenir l'uniformité
d'application des règles. Cette décision doit être saluée comme il con-
vient. Toutefois, le projet de la CDI pour une nouvelle convention
parallèle présente certains inconvénients du fait du caractère excessive-
ment pesant et perfectionniste du libellé des adaptations nécessaires.
L'intelligibilité et la clarté de nombreux articles s'en ressentent par
voie de conséquence (voir art. 1er, 3, 10 à 25 bis, 47, par. 2, 54 et 57).
La Commission devrait donc se demander s'il n'est pas possible d'évi-
ter l'extrême morcellement des règles et des termes ayant trait aux par-
ticularités des organisations internationales. Une des façons d'y parve-
nir serait de donner une fois pour toutes des définitions globales à
l'article 2, puis d'utiliser des formes abrégées pour tous les autres arti-
cles du projet. Par exemple, la pesante énumération suivante : « trai-
tés entre des Etats et ou une ou plusieurs organisations internationales
ou entre les organisations internationales et un ou plusieurs Etats »
(voir art. 19 bis, par. 2 et 3) pourrait être remplacée par l'expression
abrégée « traités auxquels participent des organisations internationa-
les » (ou « traités d'organisations internationales »).

L'introduction sélective de termes nouveaux qui se rapportent aux
particularités des organisations internationales ne paraît pas tout à fait
satisfaisante qu'il s'agisse par exemple du terme « pouvoirs » à
l'article 2, par. 1, al. c bis, et à l'article 7; de l'expression « acte de
confirmation formelle » à l'article 2, par. 1, al. b bis, ainsi qu'aux
articles 11, 14 et 16; ou encore des verbes « exprimer » et « établir »
utilisés à l'article 15. Cette terminologie nouvelle n'a pas de rapport
avec la pratique. Comme les termes conventionnels du droit des traités
peuvent aussi bien s'appliquer aux organisations internationales, ces
innovations ne paraissent pas justifiées.

6. Traitement différent des Etats et des organisations internationales

II faut certainement distinguer, dans un nombre limité d'articles, la
position juridique des organisations internationales et celle des Etats
aux termes du droit international, comme la CDI l'a fait à l'article 6
(capacité de conclure des traités). Il est également approprié, et même
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parfois nécessaire compte tenu de la diversité considérable des organi-
sations internationales, de faire référence aux règles et à la pratique
établie de ces organisations, comme on l'a d'ailleurs fait de temps à
autre tout au long du projet d'articles.

Dans certains cas (voir art. 7 et art. 27, par. 2), la CDI a envisagé
d'accorder un traitement juridique analogue aux organisations inter-
nationales et aux Etats malgré les différences de fait qui existent entre
eux. Cette initiative est la bienvenue; les divergences de fait dans la
pratique des Etats et des organisations internationales n'aboutissent
pas toujours à des situations juridiques différentes.

La CDI devrait prévoir d'accorder l'égalité de traitement aux orga-
nisations internationales et aux Etats lorsque l'égalité complète est
nécessaire, et en particulier lorsqu'une inégalité de traitement consti-
tuerait en définitive une forme de discrimination contre les organisa-
tions internationales.

7. Questions en suspens

Les auteurs du projet de la CDI semblent avoir été bien avisés de ne
pas aborder un certain nombre des questions car la présente tentative
de codification ne saurait prétendre faire le point sur l'ensemble de la
matière, qui est encore en pleine évolution. L'ensemble des questions
qui n'ont pas encore été traitées ou qui n'ont été que partiellement
résolues porte notamment sur les problèmes des relations entre les
organisations internationales, en tant que parties à un traité et les
Etats membres qui peuvent ne pas être parties au même traité ou
même qui peuvent être parties à ce traité. Certes, les problèmes qui se
posent dans ce domaine relèvent plutôt de la structure interne de
l'organisation internationale considérée. Il est également un fait que le
droit des traités ne peut en principe tenir compte de la structure interne
des organisations internationales pas plus que du droit national (cons-
titutionnel) des Etats (voir art. 27 et 46 de la Convention de Vienne
de 1969). Il est généralement exclu de faire directement référence à la
composition interne des organisations internationales. Toutefois,
l'ambiguïté de la position des Etats qui sont à la fois parties ou non
parties à un traité, d'une part, et, d'autre part, membre d'une organi-
sation internationale contractante crée en fait des situations, du point
de vue de la conclusion et de l'exécution des traités, qui vont au-delà
des problèmes relevant de la structure interne des organisations inter-
nationales. La CDI s'est penchée sur ce type de situations à la sec-
tion 4 de la troisième partie mais en s'en tenant au point de vue — res-
trictif — des effets des traités sur les tierces parties. Les Etats membres
des organisations internationales ne sauraient toutefois être considérés
à proprement parler comme des Etats « tiers » par rapport à l'organi-
sation considérée. A reprendre trop fidèlement le système de la Con-
vention de Vienne, on risquerait de ne pas prendre suffisamment en
considération la relation spécifique entre les organisations internatio-
nales et leurs Etats membres. La situation particulière qui résulte des
relations étroites qu'entretiennent une organisation internationale et
ses Etats membres joue un rôle non seulement dans le cadre des « obli-
gations et droits des Etats tiers » mais aussi dans les dispositions rela-
tives aux réserves ainsi qu'aux articles 18, 26, 29 et 60 à 62 du projet
d'articles. II faut reconnaître et prendre en considération ces problè-
mes pour faire en sorte que les dispositions de la nouvelle convention
soient généralement acceptables et pour qu'elles n'immobilisent ni
n'entravent l'évolution future du droit international.

La CDI ne s'est pas prononcée sur la question fondamentale, appe-
lée à être réglée dans les clauses finales, qui concerne les modalités de
participation des organisations internationales contractantes à la con-
clusion de la convention, si le projet d'articles aboutit finalement à
une convention en bonne et due forme. Si l'on part du principe d'éga-
lité entre les Etats et les organisations internationales dans le cadre du
droit des traités, rien ne saurait valablement justifier que les organisa-
tions internationales reçoivent un traitement différent dans ce
domaine. Une convention sur le droit des traités dans la perspective
des organisations internationales constituera un modèle pour toutes
les conventions auxquelles les organisations internationales partici-
pent. Par conséquent, ces organisations devraient être admises non
seulement à prendre part à une conférence plénipotentiaire sur l'élabo-
ration d'une nouvelle convention parallèle à la Convention de Vienne,
sur la base du projet d'articles de la CDI et sur un pied d'égalité avec
les Etats qui participent aux négociations, mais elles devraient aussi
être autorisées à signer et à ratifier le modèle de convention.

II. — COMMENTAIRES RELATIFS À CERTAINES DISPOSITIONS
DU PROJET

Article 1er

1. Il ne semble pas nécessaire de subdiviser les traités en catégories
a et b car cette subdivision alourdit l'énoncé d'articles ultérieurs (voir
art. 2, par. 1, al. a, et art. 10, 13, 17 et 24).

Article 2, par. 1

2. Les nouvelles définitions apportées aux alinéas b bis, b ter et c
bis semblent superflues (compte tenu des commentaires formulés ci-
dessus au paragraphe 5 de la section I au sujet des articles 11,14 et 7).

Article 7

3. Il faudrait omettre le terme « pouvoirs » dont l'utilisation est
spécifiquement prévue pour les organisations internationales (le même
mot allemand sert à traduire « pleins pouvoirs » et « pouvoirs ») car il
ne semble pas nécessaire d'introduire des innovations terminologiques
de cet ordre.

4. Au paragraphe 4, il ne semble pas que le terme « communi-
quer » soit tout à fait approprié si le fait qu'un représentant d'une
organisation internationale signe un traité a pour effet de rendre
l'organisation formellement liée par le traité; dans ces conditions, il ne
communique pas cette déclaration mais il en est plutôt l'auteur. Il y
aurait lieu de se demander si le terme « communiquer » pourrait être
remplacé par le terme « déclarer ».

5. Les paragraphes 3 et 4 du même article pourraient être fusionnés.

Article 9

6. Le paragraphe 2 peut se justifier à condition qu'il ne vise pas à
limiter inutilement les pouvoirs des organisations internationales et en
particulier leur faculté de participer aux conférences internationales.

Article 11

7. Il est évident que le terme « ratification » n'est pas vraiment
adapté aux organisations internationales (voir aussi à l'article 16 :
« instrument de confirmation formelle »); il est suggéré de surmonter
cet obstacle en insérant l'expression « acte de confirmation formelle »
dans la transposition, par ailleurs inchangée, de la Convention de
Vienne de 1969, ce qui donne le libellé suivant :

« Le consentement d'un Etat ou d'une organisation internatio-
nale a être lié par un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plu-
sieurs organisations internationales, ou entre les organisations inter-
nationales s'établit par la signature, l'échange d'instruments consti-
tuant un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou tout
autre acte de confirmation formelle, l'adhésion ou par tout autre
moyen convenu. »

L'expression « par tout autre moyen convenu » vise ainsi dans tous les
cas les particularités des organisations internationales.

Articles relatifs aux réserves

8. La CDI prévoit que, en principe, les dispositions libérales en
matière de réserves de la Convention de Vienne de 1969 vaudront éga-
lement pour les organisations internationales en leur qualité de parties
contractantes jouissant de droits égaux. Cette règle est la bienvenue
mais elle comporte toutefois d'importantes exceptions d'une portée
considérable. Les changements prévus à l'article 19 bis, par. 2, et à
l'article 19 ter, par. 3, par rapport à la Convention de Vienne ont été
libellés en des termes obscurs et assez vagues qui pourraient soulever
des difficultés d'interprétation. En particulier l'emploi de l'expression
« à l'objet et au but » à l'article 19 bis, par. 2, et à l'article 19 ter,
par. 3, al. b, ne paraît pas heureux car cette expression est employée
avec un sens légèrement différent dans d'autres dispositions de la Con-
vention de Vienne et dans le projet d'articles (voir art. 18 et 19, al. c),
afin de décrire l'essence réelle d'un traité. Il se pourrait bien d'ailleurs
que la formule « l'objet et le but » employée à l'article 19 bis, par. 3,
al. c, suffise en elle-même à apporter une réponse appropriée aux
aspects envisagés à l'article 19 bis, par. 2.
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9. Il est en outre permis de se demander, semble-t-il, sur le terrain
des principes, s'il est vraiment nécessaire d'envisager des dispositions
spéciales limitant les pouvoirs qu'ont les organisations internationales
de formuler des réserves et des objections aux réserves. Il est bien pos-
sible, compte tenu de l'absence presque complète de précédents, que
l'adoption des dispositions de la Convention de Vienne aurait des
résultats tout aussi satisfaisants tout en allégeant singulièrement le
projet d'articles. La nécessité, constamment soulignée ici, d'accorder
un traitement égal aux organisations internationales et aux Etats milite
également dans ce sens.

Articles 24 et 24 bis (et articles 25 et 25 b\s)

10. Il semble inutile de diviser cette question en deux articles (la
même remarque vaut pour les articles 25 et 25 bis); une fusion de ces
articles améliorerait la rédaction.

Article 27, par. 2

11. L'égalité de traitement des organisations internationales et des
Etats doit signifier qu'en principe les organisations internationales,
pas plus que les Etats, ne peuvent invoquer leurs règles intérieures
pour justifier la non-exécution d'un traité. Cette disposition tient
compte du fait que les organisations sont responsables de leurs actions
lorsqu'elles concluent et exécutent des traités (art. 26).

12. En ce qui concerne les exceptions nécessaires relatives à la com-
pétence pour conclure des traités, les dispositions de l'article 46 sont
aussi satisfaisantes pour les organisations internationales.

13. Le paragraphe 2 de l'article 27 contient une autre exception par-
ticulière à certains types de traités : « à moins que l'exécution du traité
[...] ne soit subordonnée à l'accomplissement des fonctions et pou-
voirs de l'organisation »; cette disposition nous paraît conceptuelle-
ment fondée et devrait être maintenue.

Traités et Etats tiers (troisième partie, sect. 4)

14. Les dispositions de cette section doivent notamment traiter de la
relation entre les organisations internationales et leurs Etats membres,
qui, dans ce contexte, ne devraient pas être appelés « Etat tiers » mais
plutôt, comme l'a proposé le Rapporteur spécial, « Etats non par-
ties ». Il est indispensable de prévoir une certaine forme de disposi-
tion, telle que celle envisagée à l'article 36 bis, si les règles des organi-
sations internationales évoluées lient les Etats membres des organisa-
tions par les dispositions des traités conclus par ces organisations (voir
art. 228 du Traité de Romeb). La règle formulée à l'article 36 bis vise à
sauvegarder les droits des Etats tiers qui concluent un traité avec une
organisation internationale dont les Etats membres sont tenus, de par
les règles internes de l'organisation, à contribuer à l'exécution du
traité. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a
déjà fait savoir, verbalement et par écrit, que l'article 36 bis lui paraît
indispensable. Il apporte son soutien aux observations de la Commu-
nauté économique européenne concernant la section 4 de la troisième
partie du projet d'articles0 et il espère que la CDI parviendra enfin, en
deuxième lecture, à une solution qui satisfasse les tierces parties (au
sens exact du terme) aux traités conclus avec des organisations interna-
tionales bien établies ainsi que leurs Etats membres.

2. Bulgarie
[Original : anglais]

[Avril 1981]

1. Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie est heu-
reux de noter les progrès accomplis dans l'examen de la question des
traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre
deux et plusieurs organisations internationales. Le travail fructueux de
la CDI en ce domaine a comblé en grande partie une lacune du droit
international des traités; il représente donc une contribution majeure à
la codification et au développement progressif du droit international.

Le Gouvernement bulgare est satisfait, dans l'ensemble, du texte
des articles 1 à 60 adoptés en première lecture. D'une façon générale,

ces projets d'articles suivent le droit coutumier en la matière et la
structure générale de la Convention de Vienne de 1969 et reflètent la
pratique établie et les caractéristiques des organisations internationa-
les, dont la capacité juridique, y compris celle de conclure des traités,
reste dans les limites qui sont les leurs en vertu de leur acte constitutif
(charte, statut, etc.).

2. Il est néanmoins indispensable de souligner que les dispositions
adoptées par la Commission en première lecture ne tiennent pas
compte suffisamment dans tous les cas des différences existant entre la
capacité juridique internationale des Etats, qui provient de leur souve-
raineté, et la capacité juridique des organisations internationales, qui
est toujours une capacité au second degré, étant dérivée de la volonté
concertée des Etats parties à l'acte constitutif d'une organisation inter-
nationale particulière.

L'opinion du Gouvernement bulgare sur ce point est que certains
projets d'articles adoptés en première lecture appellent plus ample
examen.

3. Il faut, par exemple, en abordant le problème des réserves (projets
d'articles 19 à 23), tenir dûment compte du fait que le droit des Etats à
formuler des objections au moment de signer, de ratifier, d'accepter
ou d'approuver des traités internationaux, est fondé sur leur souverai-
neté; ce droit ne peut donc être automatiquement étendu aux organisa-
tions internationales, dont la compétence est, en règle générale, limi-
tée. Les limites relatives apportées au droit des organisations interna-
tionales de formuler des réserves non seulement correspondent mieux
à leur nature propre en tant que sujets de droit international, mais
réduisent encore en grande partie les risques de contradiction dans
l'interprétation de telle ou telle disposition.

4. Le Gouvernement bulgare est aussi d'avis que la question de la
validité, à l'égard des Etats membres d'une organisation internatio-
nale, des traités auxquels cette organisation est partie, devrait être étu-
diée plus en détail en vue d'éviter de façon plus certaine qu'un tel
traité puisse, en aucune manière, créer des droits et des obligations
pour les Etats membres d'une organisation internationale sans leur
consentement exprès préalable.

5. A cet égard, le Gouvernement bulgare considère que le texte
actuel de l'alinéa a du projet d'article 36 bis contredit la règle générale
énoncée à l'article 34, selon laquelle un traité entre des organisations
internationales ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers ou
une organisation tierce sans le consentement de cet Etat ou de cette
organisation; sous sa forme actuelle, il ne constituerait donc pas une
solution généralement acceptable et viable du problème.

3. Canada

Introduction

[Original : anglais]
[25 avril 1980]

b Traité instituant la Communauté économique européenne (Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 294, p. 129).

c Voir ci-dessous, sect. C de la présente annexe.

1. Les autorités canadiennes se félicitent de pouvoir présenter des
observations préliminaires sur le projet d'articles dans sa forme
actuelle.

Organisation internationales. — Capacité de conclure des traités

2. Le problème fondamental rencontré par la CDI dans l'élabora-
tion du projet d'articles résulte du fait qu'alors que tous les Etats sont
égaux au regard du droit international les organisations internationa-
les diffèrent par leur forme juridique, leurs fonctions, leurs pouvoirs
et leur structure et par leur compétence pour conclure des traités, ainsi
que par la mesure dans laquelle toutes ces caractéristiques sont accep-
tées par les autres organisations et les Etats.

3. Etant donné la grande diversité des organisations internationales,
il n'est pas suffisant de définir une organisation internationale comme
étant simplement une organisation intergouvernementale, comme il
l'est fait à l'article 2, par. 1, al. /, du projet.

4. Une telle définition est une pétition de principe, car nombre
d'organisations intergouvernementales ne possèdent pas actuellement,
et ne posséderont probablement jamais, le pouvoir de conclure des
traités avec un ou plusieurs Etats ou avec des organisations internatio-
nales comme l'ONU. L'intérêt de la question n'est pas seulement théo-
rique, puisque, selon la dernière estimation, environ 170 organisations
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intergouvernementales sont inscrites à l'Union des associations inter-
nationales à Bruxelles. Doivent-elles toutes être considérées comme
entrant dans le cadre de la définition proposée ? Le Gouvernement
canadien estime que le projet d'articles ne devrait concerner que les
organisations intergouvernementales ayant la capacité d'exercer des
droits et d'assumer des obligations en droit international et pouvant
ainsi devenir parties à des traités. La Commission devrait s'efforcer de
parvenir à une définition indiquant clairement qu'une organisation
internationale, au sens du projet d'articles, est une organisation inter-
gouvernementale ayant la capacité d'exercer des droits et d'assumer
des obligations au plan du droit international.

5. L'article 6 dispose que « la capacité d'une organisation interna-
tionale de conclure des traités est régie par les règles pertinentes de
cette organisation ». Il est important de noter que les « règles » de
l'organisation ont été définies à l'article 2 comme comprenant les
actes constitutifs de l'organisation, ses décisions et résolutions perti-
nentes, et la pratique bien établie de ladite organisation. Par exemple,
les pouvoirs de la Communauté économique européenne en matière de
conclusion de traités ne sont pas limités aux domaines faisant l'objet
de dispositions expresses dans le Traité de Rome, mais permettent éga-
lement à la Communauté de conclure des traités dans tous les domai-
nes où elle a défini des règles communes destinées à donner effet à des
politiques communes. En fait, on a soutenu qu'il n'est pas possible de
dresser une fois pour toutes la liste des domaines dans lesquels la
Communauté possède ou ne possède pas la capacité de conclure des
traités avec des Etats tiers. Il existe également des situations dans les-
quelles les droits et obligations sont, dans une certaine mesure, répar-
tis entre la Communauté et les Etats qui en sont membres, c'est le cas
par exemple des traités auxquels la Communauté est partie aux côtés
de ses neuf Etats membres. Lorsqu'il en est ainsi, l'organisation et ses
Etats membres peuvent se voir attribuer des droits différents en vertu
d'un traité, mais ces droits peuvent être exercés concurremment. De ce
fait, on doit non seulement considérer les règles de l'organisation,
mais également l'évolution de ces règles telle qu'elle est reflétée dans la
pratique réelle; et il risque de ne pas être toujours possible d'acquérir
une certitude en la matière.

6. A cet égard, il pourrait être utile que la CDI fournisse, dans ses
commentaires sur le projet d'articles, des exemples concrets de la
manière dont la capacité des organisations internationales de conclure
des traités, conformément aux règles pertinentes de ces organisations,
a été exercée dans la pratique. Nous avons affaire en l'espèce à une
pratique internationale en évolution dont l'exposé des aspects particu-
liers devrait être étayé par des exemples. Il serait également utile de
disposer d'informations sur tous les problèmes qui ont pu se poser
quant à la capacité des organisations internationales de s'acquitter de
leurs obligations conventionnelles internationales, car cette question
peut avoir de l'importance pour l'évaluation de la capacité même de
ces organisations d'être parties à des traités.

Qui représente une organisation internationale ?

7. L'article 7 du projet de la CDI stipule que le représentant d'une
organisation internationale doit produire « des pouvoirs appropriés »
pour communiquer le consentement de cette organisation à être liée
par le traité, sauf « s'il ressort de la pratique ou d'autres circons-
tances » que cette personne « est considérée comme représentant
l'organisation à cette fin sans présentation de pouvoirs ». Ce libellé est
vague et laisse subsister une incertitude considérable quant à la per-
sonne habilitée à déclarer qu'elle représente une organisation interna-
tionale. Une clarification s'impose et, à cette fin, il pourrait être utile
de préciser que le chef de secrétariat d'une organisation internationale
est, de par ses fonctions et sans avoir à produire de pouvoirs, consi-
déré comme représentant cette organisation pour l'accomplissement
de tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité, par analogie avec
le paragraphe 2, al. a, de l'article 7 de la Convention de Vienne
de 1969.

Formulation de réserves et d'objections aux réserves par les organisa-
tions internationales

8. L'une des questions les plus complexes et les plus difficiles se
posant à propos des traités auxquels des organisations internationales
sont parties est celle de la formulation de réserves (et d'objections aux
réserves) par ces organisations, en particulier dans le cas d'un traité

multilatéral ouvert à la participation de tous les Etats et d'une ou plu-
sieurs organisations internationales dans les mêmes conditions que les
Etats. La Commission semble être sur la bonne voie lorsqu'elle pro-
pose une règle un peu plus restrictive en ce qui concerne les réserves et
les objections que les organisations internationales peuvent formuler
en pareil cas. Il faut néanmoins espérer que la Commission parviendra
à formuler une variante reflétant mieux cette manière de voir, de
manière à éliminer toute possibilité de controverse dans le cas où la
participation d'une organisation internationale n'est pas essentielle à
l'objet et au but du traité (art. 19 bis et 19 ter).

Traités prévoyant des droits ou des obligations pour les « Etats tiers »
membres d'une organisation internationale

9. L'article 36 bis traite des effets d'un traité auquel une organisa-
tion internationale est partie à l'égard des Etats tiers membres de cette
organisation. La question qui se pose en l'occurrence est celle de
savoir quels sont les devoirs à la charge des Etats du fait des obliga-
tions conventionnelles incombant à une organisation internationale
dont ils sont membres. Les Etats membres d'une organisation interna-
tionale, bien qu'étant des « Etats tiers » au regard des traités conclus
entre l'organisation et d'autres Etats, doivent respecter les obligations
et peuvent exercer les droits qui naissent pour eux des dispositions de
ces traités. Si les règles de l'organisation prévoient que les Etats mem-
bres sont liés par les traités conclus par celle-ci, ou si toutes les parties
concernées admettent que l'exécution du traité implique nécessaire-
ment de tels effets, ce traité crée alors des droits et des obligations à
l'égard des Etats membres de l'organisation. C'est ce que prévoit en
substance l'article 36 bis.

10. A première vue, la logique aussi bien que la pratique semblent
militer en faveur de la conception adoptée dans cet article. La question
n'en est pas moins complexe et controversée et devra être examinée
plus à fond. Ici encore, l'évolution de la pratique pourrait être riche
d'enseignement.

Extinction et suspension de l'application des traités. — Position des
organisations internationales

11. Dans le cas de l'article 45, il s'agit de savoir si une organisation
internationale peut être liée par sa conduite. C'est à propos de cet arti-
cle et de l'article 46 que les différences structurelles entre Etats et orga-
nisations internationales en matière de conclusion des traités devien-
nent particulièrement apparentes. La solution adoptée par la Commis-
sion prévoit qu'une organisation internationale ne peut plus invoquer
un motif de mettre fin à un traité, de s'en retirer ou d'en suspendre
l'application si, après avoir eu connaissance des faits, cette organisa-
tion doit, « à raison de sa conduite, être considérée comme ayant
renoncé au droit d'invoquer ce motif » (de mettre fin à un traité, de
s'en retirer ou d'en suspendre l'application).

12. En d'autres termes, au lieu de suggérer que la conduite de l'orga-
nisation soit considérée (comme c'est le cas pour les Etats) comme le
signe d'un acquiescement à la validité d'un traité, la Commission pro-
pose que, dans le cas d'une organisation internationale, elle soit consi-
dérée comme une renonciation, de la part de cette organisation, au
droit d'invoquer un motif de mettre fin à un traité, de s'en retirer ou
d'en suspendre l'application. Sans se livrer à une analyse sémantique,
il semblerait néanmoins que ces deux dispositions reviennent au
même, en plaçant les organisations internationales dans une situation
similaire à celle dans laquelle sont placés les Etats en ce qui concerne la
conduite.

13. Pour ce qui est de l'article 46, la CDI a choisi comme critère la
violation « manifeste » d'une disposition des règles de l'organisation,
sans exiger la même condition que pour les Etats, à savoir que la viola-
tion concerne une règle d'importance fondamentale.

14. La difficulté en l'occurrence est de déterminer dans quelle
mesure on s'est écarté de manière « manifeste » des règles de l'organi-
sation concernant la compétence pour conclure des traités puisque, à
cet égard, il n'existe pas de « pratique habituelle » des organisations
internationales et que les organes ou agents chargés des relations exté-
rieures de ces organisations varient d'une organisation à l'autre.
Compte tenu de ces problèmes, la solution adoptée par la Commission
dans l'article 46 semble être raisonnable.
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15. Dans la poursuite de ses travaux relatifs au projet d'articles sur
les traités auxquels sont parties des organisations internationales, la
Commission pourrait peut-être envisager d'apporter des solutions plus
simples à certains problèmes de rédaction. Par exemple, il ne semble
pas essentiel de faire, dans chaque cas, une distinction entre les traités
auxquels sont parties à la fois des Etats et des organisations internatio-
nales et ceux auxquels seules des organisations internationales sont
parties. De même, les articles 47, 54 et 57 sont des exemples de dispo-
sitions libellées en des termes inutilement compliqués et où un principe
relativement simple se trouve enfoui sous les définitions obscures des
cas dans lesquels il s'applique. L'alinéa b des articles 54 et 57 pourrait
se référer simplement à la « consultation, selon le cas, des autres Etats
ou organisations contractants », pour remplacer la formulation alam-
biquée actuellement utilisée.

16. Les autorités canadiennes se réservent de présenter, le moment
venu, d'autres observations sur ce projet d'articles.

4. France
[Original : français]

[14 avril 1981]

1. Le Gouvernement français a pris connaissance avec le plus grand
intérêt du rapport de la CDI sur la « Question des traités conclus entre
Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs orga-
nisations internationales ». Ce rapport lui semble devoir constituer
une contribution précieuse à l'élaboration progressive d'un droit inter-
national coutumier applicable aux organisations internationales.

2. Le Gouvernement français se réserve le droit de présenter, à un
stade ultérieur, des observations détaillées sur l'ensemble des projets
d'articles. Il croit devoir cependant faire, dès maintenant, les observa-
tions générales qui suivent.

3. Le Gouvernement français approuve la démarche adoptée par la
CDI et tendant à faire du projet d'articles un ensemble complet et
autonome. Une telle méthode lui paraît préférable, tant dans un souci
de clarté que pour faciliter une large entente sur les normes envisagées.

4. Ce gouvernement n'a pas d'objection à ce que le projet suive, de
façon générale, l'économie de la Convention de Vienne de 1969. Il
précise cependant que les réserves et objections qu'appellent de sa part
certaines'dispositions de ladite convention, et qu'il a exprimées lors de
la Conférence de Vienne, demeurent valables en ce qui concerne les
traités conclus par les organisations internationales.

5. D'un point de vue formel, il semble au Gouvernement français
que la CDI pourrait utilement tenter de simplifier la rédaction des pro-
jets d'articles, afin d'en rendre la compréhension plus facile aux utili-
sateurs éventuels.

6. Enfin, en ce qui concerne la suite à donner aux travaux de la CDI
en la matière, le Gouvernement français croit que l'on pourrait envisa-
ger que l'Assemblée générale des Nations Unies adopte les articles non
pas en tant que convention internationale, mais en tant que normes de
référence recommandées.

Une telle méthode permettrait de ne pas être confronté aux difficul-
tés de l'organisation d'une conférence diplomatique, en ce qui con-
cerne notamment le rôle qui serait dévolu aux organisations interna-
tionales dans une conférence de cet ordre et permettrait un développe-
ment progressif du droit coutumier.

Dans l'hypothèse où une majorité se dégagerait en faveur de l'éla-
boration d'un texte conventionnel, le Gouvernement français serait
cependant d'avis que cette tâche fût confiée à une conférence diploma-
tique.

5. Hongrie
[Original : anglais]

[20 mars 1981]

projets d'articles sur les traités conclus entre les Etats et les organisa-
tions internationales ou entre les organisations internationales marque
une étape importante de cette entreprise. La réglementation dans ce
domaine doit tenir compte à la fois de facteurs d'actualité et d'utilité
et de considérations pratiques étant donné le rôle croissant que les
organisations internationales jouent ou peuvent jouer dans la forma-
tion et le développement des relations internationales.

2. Le Gouvernement hongrois a suivi avec intérêt les travaux de la
CDI et a étudié avec attention les projets d'articles déjà élaborés. Il
approuve les principes de codification appliqués et souscrit, dans
l'ensemble, aux méthodes employées pour élaborer les projets d'arti-
cles, c'est-à-dire qu'il lui semble judicieux et réaliste que la Commis-
sion ait adopté pour formuler ces projets d'articles la structure et les
principales solutions contenues dans la Convention de Vienne
de 1969.

3. Cette démarche s'est naturellement heurtée aux difficultés que
soulève tout effort de codification, du fait en partie des différences de
statut existant entre les Etats et les organisations internationales en
tant que sujets de droit international et de leur capacité juridique dif-
férente et du fait en partie qu'on ne possède que relativement peu
d'expérience pratique, d'ailleurs contradictoire, pour se livrer à une
généralisation juridique sur les traités conclus part les organisations
internationales. La CDI a réussi, grâce à un effort réel, à surmonter
ces difficultés, bien que la formulation de certains de ces projets
d'articles extrêmement complexes et qui sont le fruit de nombreux
compromis montre qu'il subsiste encore des problèmes non résolus ou
résolus en partie seulement et qu'il faut donc continuer à améliorer la
formulation.

4. Le Gouvernement hongrois estime que la pleine application du
principe de la souveraineté des Etats exige que la CDI soit encore plus
explicite et systématique dans sa distinction entre les Etats et les orga-
nisations internationales, en tenant dûment compte du fait que le sta-
tut des organisations internationales en tant que sujet de droit interna-
tional et donc leur capacité juridique ont une portée limitée et que ces
organisations en jouissent par extension.

Cette distinction est nécessaire surtout dans le cas des articles 19
à 23 qui ne définissent pas clairement le statut juridique différent des
Etats et des organisations internationales en ce qui concerne leurs
réserves et leurs objections à ces réserves.

5. Les dispositions des projets d'articles 20 et 20 bis prévoient la pos-
sibilité d'une acceptation tacite des réserves par les organisations inter-
nationales. Le Gouvernement hongrois estime qu'il serait plus logique
et plus judicieux de subordonner l'acceptation de réserves par les orga-
nisations internationales à une déclaration expresse à cet effet.

1. Le Gouvernement de la République populaire hongroise a félicité
à plusieurs reprises l'ONU et la CDI qui en relève du travail de codifi-
cation extrêmement important qu'elles ont entrepris conformément à
l'Article 13 de la Charte des Nations Unies. L'initiative d'élaborer des

6. Le Gouvernement hongrois ne voit aucune justification à la solu-
tion adoptée au paragraphe 2 de l'article 45. Partant de la nature limi-
tée du statut des organisations internationales en tant que sujets du
droit international, la CDI a, aux articles 27 et 46, trouvé une solution
appropriée aux problèmes de l'observation des traités et de la nullité.
Toutefois, ledit principe limitatif est réduit à néant par le
paragraphe 2 de l'article 45 qui autorise une reconnaissance ultérieure
par les organisations internationales de la validité d'actes juridiques
qui entraînent la nullité au titre de l'article 46. Le Gouvernement hon-
grois suggère donc qu'on supprime au paragraphe 2 de l'article 45 la
référence à l'article 46.

7. Enfin, le projet d'article 36 bis mérite une mention spéciale car les
dispositions, on le sait, ont soulevé des objections de la part des repré-
sentants de plusieurs Etats, aussi bien à la CDI qu'à la Sixième Com-
mission de l'Assemblée générale. Le Gouvernement hongrois estime
que les dispositions de cet article ne sont pas compatibles avec la règle
généralement acceptée de droit international selon laquelle un traité ne
peut entraîner de droits ni d'obligations pour les Etats tiers sans leur
assentiment. Cette règle figure également dans les projets d'articles 34
et 35.

Le Gouvernement hongrois considère qu'il n'est pas judicieux que
les questions que pose la conclusion de traités par les organisations
internationales auxquels s'applique l'article 36 bis soient réglementées
par les projets d'articles qu'on est en train d'élaborer.
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6. Madagascar
[Original : français]

[22 août 1980]

1. En ce qui a trait à la teneur du projet, il est le résultat de plusieurs
années d'étude et d'échanges de vues entre Etats et les interventions de
la délégation malgache lors des débats organisés à ce sujet ont contri-
bué, pour une part non négligeable, à son élaboration. Cette déléga-
tion avait d'ailleurs considéré que, dans son ensemble, le texte élaboré
par la CDI était suffisamment clair et précis pour constituer une base
valable de discussion et que l'essentiel des règles devant présider aux
futurs traités à intervenir avait été correctement respecté.

Il s'agit en somme d'un travail consciencieux conduit par des
juristes et diplomates de haute compétence internationale, dans la
ligne de conduite tracée par la Charte des Nations Unies en vue de la
codification du droit international.

2. Sur le fond proprement dit, il est à noter que si les articles 45 et 46
concernant la nullité des traités ont suscité des divergences, il n'en
apparaît pas moins que les principes retenus à cet égard sont identi-
ques qu'il s'agisse de nullités invoquées par les Etats ou par les organi-
sations internationales. Cette dernière entité est, du reste, une innova-
tion comparativement à la Convention de Vienne de 1969 qui n'avait
pris en considération que les seuls traités entre Etats. L'expression par
elle-même doit être comprise dans un sens très général, et il serait pra-
tiquement difficile, sinon impossible, de limiter le champ d'applica-
tion de la future convention uniquement à quelques-unes d'entre elles
ainsi qu'il a été proposé par certains gouvernements.

3. Pour ce qui se rapporte aux articles 52 et 53 touchant à la
contrainte par la menace ou l'emploi de la force, et à la conclusion de
traités en conflit avec des normes impératives du droit international, et
plus particulièrement en ce qui concerne cette dernière éventualité, la
rédaction proposée pourrait être retenue, dès lors surtout que la défi-
nition même des « normes impératives » se trouve formulée dans
l'article qui en traite.

Leur conception, en fait, demeure dans la tradition jurisprudentielle
de la Convention de Vienne.

7. République démocratique allemande
[Original : anglais]

[26 mai 1981]

1. La République démocratique allemande estime que les projets
d'articles présentés par la CDI sur les « Traités conclus entre Etats et
organisations internationales ou entre organisations internationales »,
dans leur libellé de juillet 1980, offrent une base solide pour la
deuxième lecture du projet par la Commission. Elle souhaite aussi ren-
dre hommage, à cette occasion, aux remarquables qualités du Rappor-
teur spécial, M. Paul Reuter, dont les travaux ont rendu possible les
résultats obtenus dans ce domaine.

2. L'utilisation de la Convention de Vienne de 1969 comme base et
cadre général s'est révélée utile pour l'élaboration du projet d'articles.
Il a fallu par ailleurs, à toutes les étapes des travaux, tenir compte des
différences importantes existant effectivement entre les Etats et les
organisations internationales; car seuls les Etats jouissent de la souve-
raineté. Les Etats sont d'authentiques sujets du droit international
tandis que les organisations internationales ne tirent cette qualité que
des Etats. Selon les principes de droit international généralement
reconnus, la capacité des Etats de conclure des traités a un caractère de
plénitude tandis que celle des organisations internationales est créée et
limitée par leurs actes constitutifs et d'autres règles établies sur la base
de ces actes.

Il convient de noter que, dans les dispositions de l'actuel projet
d'articles, il a été largement tenu compte de ces différences entre les
Etats et les organisations internationales. Cependant, certains projets
d'articles devraient être revus sous cet angle en particulier.

3. Le paragraphe 1, al. j , du projet d'article 2 définit des « règles de
l'organisation ». Cette définition englobe, outre les actes constitutifs,
les décisions et résolutions pertinentes et la pratique bien établie de
l'organisation.

La République démocratique allemande propose de limiter davan-
tage la notion de pratique et d'entendre par « règles de l'organisa-

tion » les actes constitutifs de l'organisation, ses décisions et résolu-
tions pertinentes et sa pratique établie conformément à ses actes
constitutifs.

En outre, la République démocratique allemande juge nécessaire de
supprimer le mot « notamment » au paragraphe 1, al. y, du projet
d'article 2, faute de quoi on laisserait un champ trop libre à l'interpré-
tation de l'expression « règles de l'organisation ».

4. Pour ce qui est du paragraphe 2 du projet d'article 27, la Républi-
que démocratique allemande est d'avis que, pour protéger la souverai-
neté des Etats membres d'une organisation internationale, il convient
d'indiquer de façon tout à fait claire et qui ne laisse place à aucune
ambiguïté que les règles d'une organisation l'emportent sur tous les
traités auxquels l'organisation internationale est partie. Si cette posi-
tion est adoptée sans équivoque dans le commentaire de la CDId, elle
n'apparaît pas dans le texte du projet d'article. Le texte actuel, qui
énonce le principe susmentionné comme une exception, va en sens
contraire. La question se pose de savoir quels cas vise le paragraphe 2
du projet d'article 27 pour que la règle soit qu'une organisation inter-
nationale ne peut pas invoquer ses propres règles lorsque l'exécution
du traité dépasse le cadre de ses fonctions et pouvoirs.

5. Au paragraphe 2 du projet d'article 45, la République démocrati-
que allemande propose de supprimer la mention qui y est faite du pro-
jet d'article 46. Cette mention interdit à une organisation internatio-
nale de confirmer, explicitement ou à raison de sa conduite, la validité
d'un traité qui a été conclu en violation des règles de l'organisation
concernant la compétence pour conclure des traités.

6. Afin de mieux protéger l'organisation et ses Etats membres, la
République démocratique allemande estime qu'il est nécessaire que le
paragraphe 3 de l'article 46 prévoie qu'une organisation peut, en toute
circonstance, invoquer la violation de ses règles comme viciant son
consentement à être liée par un traité si les règles violées sont d'une
importance fondamentale. De l'avis de la République démocratique
allemande, ces règles sont les actes constitutifs et autres instruments
pertinents de même type. Pour ce qui est des autres règles, le caractère
« manifeste » d'une violation pourrait être maintenu comme critère
pour pouvoir invoquer la violation.

7. La République démocratique allemande considère que ses obser-
vations sur le paragraphe 1, al. j , du projet d'article 2, les
paragraphes 2 des projets d'articles 27 et 4.5 et le paragraphe 3 du pro-
jet d'article 46 sont une conclusion découlant nécessairement du fait
que les organisations internationales ne tirent leur qualité de sujets du
droit international que des Etats et que leur capacité de conclure des
traités est établie et limitée par les règles dont leurs Etats membres sont
convenus en droit international. L'action illicite d'une organisation ne
saurait entraîner l'établissement de normes valables de droit interna-
tional. La République démocratique allemande aimerait que la seule
exception à ce principe soit le cas mentionné au paragraphe 6 ci-dessus
à propos du paragraphe 3 de l'article 46. Sur le plan du droit des trai-
tés internationaux auxquels les organisations internationales sont par-
ties et de la pratique correspondante en matière de traités, cela confir-
merait, de l'avis de la République démocratique allemande, la position
soutenue à la CDI selon laquelle les organisations internationales ne
peuvent être considérées comme ayant un statut égal à celui des Etats
et donc comme des partenaires, à part entière, dans les relations inter-
nationales.

8. En ce qui concerne le projet d'article 3, la République démocrati-
que allemande émet des doutes quant au membre de phrase « accords
internationaux auxquels sont [parties] une ou plusieurs organisations
internationales et une ou plusieurs entités autres que des Etats ou
organisations internationales ». Les accords internationaux ne peu-
vent être conclus qu'entre sujets du droit international. Le terme
« entités » devrait dont être remplacé par l'expression précédemment
utilisée « sujets du droit international ».

9. La République démocratique allemande estime que lors de la mise
au point des dispositions relatives aux réserves, il conviendrait
d'exclure la possibilité d'une acceptation tacite des réserves par les
organisations internationales.

d Annuaire... 1977, vol. II (2e partie), p. 119, commentaire de l'article 27,
par. 5.
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10. La République démocratique allemande propose de supprimer le
projet d'article 36 bis. Il s'écarte de la règle générale énoncée dans le
projet d'article 34 en vertu duquel il ne peut être créé ni obligations ni
droits pour un Etat tiers ou une organisation tierce sans le consente-
ment de cet Etat ou de cette organisation.

8. République socialiste soviétique de Biélorussie
[Original : russe]

[6 février 1981]

1. Les articles 1 à 60 du projet d'articles sur les traités conclus entre
Etats et organisations internationales ou entre organisations interna-
tionales, élaboré par la CDI, peuvent en principe être évalués de façon
positive. Dans l'ensemble, ces articles reflètent la pratique actuelle en
ce qui concerne les traités auxquels des organisations internationales
sont parties et peuvent servir de base à l'élaboration d'une convention
internationale sur la question.

Toutefois, le projet d'articles contient certaines dispositions qui ne
sont pas acceptables et qui, pour cette raison, demandent à être préci-
sées et mises au point plus avant.

2. En particulier, la formulation des articles 20 et. 20 bis semble
contestable. Les dispositions de ces articles admettent le droit pour les
organisations internationales d'accepter implicitement les réserves fai-
tes par d'autres parties au traité. La RSS de Biélorussie estime que le
projet doit stipuler l'obligation pour l'organe compétent d'une organi-
sation internationale partie au traité d'exprimer clairement et sans
ambiguïté par un acte l'acceptation desdites réserves par l'organisa-
tion ou l'objection de l'organisation auxdites réserves.

3. L'article 36 bis, qui règle certaines questions relatives aux traités
conclus entre des organisations de caractère supranational, contredit
un principe que reflète le traité, à savoir que les conséquences juridi-
ques qu'aura un traité pour une organisation internationale du fait
qu'elle y est partie ne concernent que cette organisation et non ses
Etats membres. Pour supprimer cette contradiction, il convient
d'exclure du projet l'article 36 bis.

4. Il conviendrait d'inclure dans la cinquième partie du projet une
disposition stipulant qu'une organisation internationale ne peut con-
clure des traités qui vont à l'encontre de ses statuts, notamment de son
acte constitutif et, partant, de modifier en conséquence le libellé des
articles 45 et 46.

/

9. République socialiste soviétique d'Ukraine

[Original ; russe]
[25 février 1981]

1. Il devient chaque jour plus important dans les circonstances
actuelles de renforcer les normes traditionnelles du droit international
et d'élaborer des normes nouvelles. L'élaboration du projet d'articles
sur les traités conclus entre Etats et organisations internationales ou
entre organisations internationales, qui constitue une nouvelle étape
dans la codification du droit des traités, joue un rôle important à cet
égard. C'est pourquoi la RSS d'Ukraine porte en principe une évalua-
tion positive sur le travail accompli par la CDI dans ce domaine et
considère que les articles 1 à 60, adoptés par la Commission en pre-
mière lecture, peuvent servir de base à l'élaboration d'une convention
internationale car ils reflètent dans l'ensemble la pratique établie en ce
qui concerne les relations conventionnelles auxquelles participent des
organisations internationales.

Toutefois, certaines dispositions suscitent des objections et deman-
dent à être précisées, modifiées ou supprimées.

2. Cela est vrai en particulier des articles 20 et 20 bis, qui autorisent
l'acceptation tacite, par une organisation internationale des réserves
formulées par une autre partie à un traité. Etant donné que les organi-
sations internationales ont, à la différence des Etats, une personnalité
juridique limitée, il serait inapproprié de se borner à reprendre, dans le
projet d'articles, les dispositions correspondantes de la Convention de
Vienne de 1969. Une telle démarche n'est pas fondée sur la pratique
et, de plus, elle n'est pas justifiée par des considérations d'ordre théo-
rique.

La formulation ou l'acceptation d'une réserve ou l'objection faite à
une réserve par une organisation internationale exige de toute évidence

une décision de l'organe compétent, une action claire et sans équivo-
que de la part de celui-ci.

3. La RSS d'Ukraine considère qu'il faudrait supprimer l'article 36
bis, relatif aux traités conclus par des organisations de caractère
supranational. Il semble qu'un traité auquel est partie une organisa-
tion internationale ne crée de droits et de devoirs que pour cette orga-
nisation en tant que telle et qu'il n'ait pas de conséquences juridiques
pour les Etats membres de cette organisation.

4. En outre, étant donné qu'une organisation internationale ne peut
pas conclure de traité qui soit en contradiction avec ses statuts et
notamment avec son acte constitutif, il faudrait modifier en consé-
quence le libellé de l'article 45.

10. Roumanie
[Original : français/

[2 juin 1981]

I. Les organes compétents roumains ont suivi avec beaucoup
d'intérêt le processus de codification des normes juridiques concer-
nant les traités conclus entre des Etats et des organisations internatio-
nales ou entre ces dernières. Après la codification — réalisée par la
Convention de Vienne de 1975 — des règles relatives à la représenta-
tion des Etats dans leurs relations avec les organisations internationa-
les de caractère universel, le projet d'articles que la CDI a élaboré dans
le domaine des traités, reflétant le rôle toujours croissant des organisa-
tions internationales à l'époque actuelle, constitue une nouvelle réali-
sation de premier ordre, résultat remarquable des efforts consacrés au
sein de l'ONU à l'élaboration de normes destinées à promouvoir, dans
la conduite des Etats, les grands principes incorporés dans la Charte
et, partant, à contribuer, en valorisant l'apport des organisations
internationales, à transposer dans la réalité des faits les buts inscrits
dans la Charte, notamment à maintenir la paix et la sécurité interna-
tionales et à développer des relations amicales et de coopération fruc-
tueuse entre toutes les nations du monde.

II. Pour correspondre à leur finalité juridique et politique, les
règles destinées à régir, à l'avenir, les relations consensuelles entre des
Etats et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales doivent satisfaire, à notre avis, aux exi-
gences que nous estimons essentielles pour la codification de la
matière, notamment :

1. Le nouvel ensemble de normes doit s'accorder avec les principes
constituant la base du droit des traités ainsi qu'ils sont reflétés dans la
Convention de Vienne de 1969. Une concordance parfaite doit être
assurée entre les normes à codifier et les principes fondamentaux du
droit international, de même qu'entre lesdites normes et les principes
spécifiques à la matière des traités internationaux (le principe du libre
consentement, le principe de la bonne foi, la règle pacta sunl ser-
vanda).

2. Afin que l'instrument dans lequel seront incorporées les normes
codifiées puisse obtenir l'adhésion la plus large de la part des Etats et
des organisations internationales, le processus de codification, dans
son ensemble, doit s'appuyer sur la pratique internationale existante,
en dégageant le plus prand dénominateur commun.

3. Les normes appelées à régir les traités conclus entre les Etats et des
organisations internationales doivent refléter, aussi fidèlement que
possible, les trait spécifiques des facteurs en présence; elles doivent
notamment tenir compte des différences essentielles qui existent en
fait et en droit entre les Etats et les organisations internationales en
tant que sujets du droit international et des relations internationales.

Dans cet ordre d'idées, les organes compétents roumains estiment
qu'il est essentiel, en élaborant le nouveau corps de règles, de tenir
compte tout particulièrement : a) du caractère fonctionnel des organi-
sations internationales par rapport au statut juridique plénier des
Etats, entités souveraines, qui demeurent les facteurs fondamentaux
de la communauté internationale; b) de la grande diversité des organi-
sations internationales; c) du fait déterminant que ce sont les Etats qui
créent les organisations internationales en leur attribuant certains
droits et devoirs qui constituent leur capacité juridique limitée à leur
domaine d'activité spécifique; d) du principe suivant lequel les compé-
tences des organisations internationales sont établies dans leurs char-
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tes constitutives, dont l'interprétation est restrictive (principe de la
spécificité); e) du fait que les organisations internationales, malgré
leur position d'entités distinctes des Etats fondateurs, ne sauraient être
totalement dissociées des Etats membres; leurs intérêts ne sont pas dif-
férents ou étrangers aux intérêts des Etats membres, leur volonté
devant s'accorder avec la volonté de tous les Etats membres; y) du rôle
essentiel des organisations internationales — celui d'offrir des cadres
institutionnels à la coopération interétatique multilatérale qui, pour
pouvoir contribuer effectivement à la réalisation des buts proclamés
par la Charte des Nations Unies, doivent promouvoir, dans les domai-
nes qui leur sont dévolus, les intérêts de tous les Etats membres et, de
ce fait, se guider dans leurs actions des commandements du consensus.

III. L'examen du projet d'articles sur les traités conclus entre les
Etats et les organisations internationales ou entre organisations inter-
nationales met en lumière le fait que la CDI a observé, dans la plus
large mesure, les impératifs d'une bonne codification de la matière.
En utilisant le procédé de l'adaptation des règles codifiées par la
Convention de Vienne de 1969 à un domaine connexe, la CDI a
adopté une méthode qui est, en principe, judicieuse. Les organes rou-
mains partagent l'idée selon laquelle les nouvelles règles devraient
faire l'objet d'un instrument autonome par rapport à la convention
susmentionnée. A leur avis, l'élaboration de nouvelles règles ne sau-
rait être réduite aux dimensions d'un « cas d'application » de la Con-
vention de Vienne. Sous ce jour, la partie roumaine est d'avis que le
nouvel instrument de codification pourrait prendre la forme d'une
convention internationale dans la mesure où la CDI serait à même de
formuler des normes telles qu'elles pourraient acquérir la reconnais-
sance la plus large de la part des Etats.

IV. A la lumière des considérations qui précèdent et, tout en se
réservant le droit de se prononcer ultérieurement à l'égard du projet
d'articles dans sa forme définitive, les organes compétents roumains
désirent, à ce stade, faire sur certaines dispositions du projet les com-
mentaires et observations ci-après :

1. Article 2, par. 1, al.\ : concernant le sens de l'expression « organi-
sation internationale » : la formule proposée reprend, telle quelle, la
disposition correspondante du paragraphe 1, al. /, de l'article 2 de la
Convention de Vienne de 1969. De l'avis des organes compétents rou-
mains une définition tellement abstraite et générale n'offre pas un
point d'appui pour pouvoir déterminer la personnalité juridique spéci-
fique des organisations internationales, question cardinale de la solu-
tion de laquelle dépend l'élaboration d'autres concepts et construc-
tions juridiques du système visé par le nouvel instrument codificateur.
La définition d'une organisation internationale proposée au cours des
travaux de la CDI consacrés au sujet de la représentation des Etats
dans leurs relations avec les organisations internationales" offrirait
peut-être un point de départ plus ferme.

2. Article 2, par. 1, al. j : de l'avis de la partie roumaine, la défini-
tion de l'expression « règles de l'organisation » est trop large, elle
dépasse certaines limites de la pratique générale des relations entre les
Etats et les organisations internationales, qui montrent que les règles
internes des organisations sont établies dans leurs chartes constituti-
ves, dans leurs décisions ou résolutions acceptées par tous les Etats
membres. D'autre part, l'expression « la pratique bien établie de
l'organisation » est assez vague, pouvant faire naître de grandes diffi-
cultés. Enfin, vu les renvois fréquents dans le projet aux « règles perti-
nentes de l'organisation », l'examen de ces concepts devait être, à
notre avis, approfondi. Les organes compétents roumains considèrent
qu'au sens du projet, les « règles de l'organisation » devraient dési-
gner celles qui sont établies par les actes constitutifs des organisations
ou par d'autres actes conventionnels ou d'autre nature acceptés par
tous les Etats membres.

3. Article 6 : la capacité des organisations internationales de
conclure des traités avec les Etats ou avec d'autres organisations inter-
nationales devrait être soumise, selon l'article 6 du projet, aux
« règles pertinentes » desdites organisations. A ce propos, nous fai-
sons remarquer, tout d'abord, que l'article 2 du projet ne contient pas
une définition de l'expression « règles pertinentes » de l'organisation.
Si, d'autre part, ce concept est interprété à la lumière de la définition

e Annuaire... 1968, vol. II, p. 125 et 126, doc. A/CN.4/20.3 et Add.l à 5,
art. 1er, al. a.

formulée au paragraphe 1, al. j , de l'article 2, que nous venons de
commenter ci-dessus, sous le point 2, on aboutit à une conclusion dif-
ficile à accepter, à savoir que les « règles pertinentes » dont il est ques-
tion à l'article 6 (ainsi qu'à d'autres articles du projet) pourraient être
également établies par une « pratique bien établie » de l'organisation.

A notre avis, en l'absence d'éléments déterminants dans le
paragraphe 1, al. i, de l'article 2, de la qualité de l'organisation inter-
nationale, la capacité de celle-ci de conclure des traités internationaux
devrait être celle qui est fixée par son acte constitutif, par d'autres
actes conventionnels ou d'une autre nature, acceptés par tous les Etats
membres et par lesquels ont été établies les compétences de l'organisa-
tion dans son domaine d'activité spécifique.

4. Article 9, par. 2 ; concernant l'adoption du texte d'un traité : la
disposition proposée s'inspire du paragraphe 2 de l'article 9 de la
Convention de Vienne de 1969. Cependant, au cas de l'adoption du
texte d'un traité dans une conférence internationale avec la participa-
tion d'organisations internationales, l'application de la règle relative à
la majorité des deux tiers pourrait aboutir à des situations où le même
Etat se trouverait dans des positions contradictoires : d'une part, en
tant qu'Etat participant nomine proprio et, d'autre part, en tant
qu'Etat membre participant par l'intermédiaire de l'organisation. A la
lumière de ces considérations un réexamen du paragraphe 2 de
l'article 9 semble être nécessaire en vue d'assurer toujours la concor-
dance entre la position de l'organisation et la position des Etats
membres.

5. Article 19 bis, par. 2 : une première question qui se posent relati-
vement au paragraphe ci-dessus est celle de savoir notamment dans
quelle mesure ses dispositions s'appuient sur la pratique existante.
D'autre part, l'hypothèse mentionnée dans le projet (« lorsque la par-
ticipation d'une organisation internationale est essentielle à l'objet et
au but d'un traité ») peut occasionner de très sérieuses controverses.
Nous faisons remarquer en outre que des situations du genre envisagé
audit paragraphe constituent des exceptions qui relèvent plutôt des
réglementations particulières des traités en cause. Il semble donc que,
dans la mesure où de pareils procédés ne seraient pas encore confirmés
par la pratique, il vaudrait mieux y renoncer.

6. Article 19 ter, par. 3 : les observations formulées ci-dessus sous le
point 5 valent aussi en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article
19 ter. En outre, il y a la question de savoir notamment de quelle
manière il sera établi que la participation de l'organisation au traité
« n'est pas essentielle à l'objet et au but du traité ».

Nous estimons que, dans l'état actuel de la pratique, les aspects trai-
tés au paragraphe susmentionné devraient eux aussi être réservés aux
réglementations particulières des traités en cause. Nous pensons égale-
ment que, dans l'hypothèse prévue au paragraphe 3, al. a, la possibi-
lité pour l'organisation de formuler une obligation à la réserve faite
par un Etat devrait être expressément reconnue par le traité, une
pareille possibilité ne pouvant pas être dégagée par voie d'interpréta-
tion « des tâches assignées par le traité à l'organisation internatio-
nale ».

7. Article 36 bis : cet article soulève toute une série de questions aussi
bien du point de vue du principe que du point de vue de la pratique.
Selon les principes, un Etat ne peut être considéré comme étant lié par
un traité international, sauf en vertu de la libre manifestation de son
consentement (principe du libre consentement inscrit au préambule de
la Convention de Vienne de 1969).

Selon ces principes, les Etats membres d'une organisation interna-
tionale peuvent être liés par les traités conclus par elle dans la mesure
seulement où les Etats respectifs avaient consenti à la conclusion de
pareils traités. « Les règles pertinentes de l'organisation applicables au
moment de la conclusion du traité » (art. 36 bis, al. a) pourraient pro-
duire des effets dans la mesure seulement où ces « règles » ne seraient
pas contraires à la volonté des Etats membres, ou de certains d'entre
eux.

Il n'est pas suffisamment clair si la pratique internationale évoquée
au cours des travaux de codification a pu élucider les problèmes com-
plexes que suscite le mécanisme envisagé à l'article 36 bis, non seule-
ment en ce qui concerne les rapports entre l'organisation et ses parte-
naires étrangers, mais à tous les rapports entre les Etats membres et les
Etats non membres. Il semble donc qu'il s'avère nécessaire d'examiner
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si, à l'étape actuelle, on se trouve vraiment devant une pratique inter-
nationale suffisamment cristallisée qui permette de formuler des règles
de droit international. Dans la situation présente, les compétences spé-
ciales confiées à une organisation internationale par les Etats membres
découlent, d'ailleurs, plutôt des actes constitutifs et, n'ayant pas un
caractère de généralité, elles ne devraient pas revêtir la forme d'une
règle générale du droit international.

V. Les organes compétents roumains estiment que le projet d'arti-
cles exige de nouveaux efforts de finition, au point de vue rédaction-
nel. Il faudrait surtout renoncer aux répétitions du genre de celles qui
figurent actuellement aux articles 7, par. 1,3, 11, 12, 13, 14, par. 1
et 2, qui ne font que surcharger le projet au détriment de la concision
des textes.

11. Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord

[Original : anglais]
[juillet 1981]

1. Le Royaume-Uni se félicite particulièrement de pouvoir présenter
des observations sur les articles 1 à 60 du projet d'articles avec l'avan-
tage d'avoir eu sous les yeux l'ensemble du projet, tel qu'il a été
adopté par la CDI en première lecture. L'étude fragmentaire d'un pro-
jet d'articles se heurte à des difficultés bien connues, sur lesquelles le
Royaume-Uni a appelé l'attention au cours de débats à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale. Il est particulièrement impor-
tant d'avoir une idée générale du projet tout entier lorsque des ques-
tions de méthode restent à résoudre, comme c'est ici le cas. Au début
de l'examen du sujet, la Commission a décidé de procéder en exami-
nant soigneusement, article par article, les dispositions de la Conven-
tion de Vienne de 1969. A l'époque, cette méthode de travail apparais-
sait à la Commission comme la plus pratique, et elle a été unanime-
ment approuvée par les Etats Membres qui participaient aux débats à
la Sixième Commission. Par ailleurs, en procédant à une analyse
minutieuse des dispositions de la Convention de Vienne afin de décou-
vrir, dans le contexte de certains projets de dispositions, la façon dont
les solutions qu'elles renferment pouvaient et devaient s'appliquer aux
problèmes analogues qui se posent dans le cas des traités conclus par
des organisations internationales, la Commission s'est livrée à un exer-
cice intellectuel utile qui a, en même temps, rendu de grands services
aux Etats Membres en mettant clairement en lumière les dispositions
de la Convention de Vienne qui peuvent s'appliquer telles quelles aux
organisations internationales, celles qui sont applicables avec seule-
ment les modifications de terminologie indispensables, et celles enfin
qui, de l'avis de la Commission, appellent l'application aux organisa-
tions internationales d'une règle légèrement différente.

2. Le Royaume-Uni est convaincu qu'après avoir achevé de cette
façon la première lecture du projet d'articles, la Commission ne
devrait pas considérer cette base de travail comme immuable et se bor-
ner, par conséquent, en deuxième lecture, à réexaminer les projets
d'articles 1 à 60 sur cette même base. Le Royaume-Uni croit qu'il
incombe à la Commission, à sa trente-troisième session, avant même
qu'elle ne dispose des commentaires et observations sur les projets
d'articles 61 et suivants, de réexaminer entièrement, au cours de la
deuxième lecture, l'organisation et la structure de son projet d'articles
sur le sujet traité. En soulignant ce point, que la Commission elle-
même a déjà implicitement signalé dans ses « Remarques d'ordre
général » qui figurent dans le rapport de 1974f, le Royaume-Uni a à
l'esprit deux considérations principales.

Premièrement, sans vouloir soulever à nouveau la question de
l'exclusion du champ d'application de la Convention de Vienne des
traités auxquels des organisations internationales sont parties, le
Royaume-Uni n'en observe pas moins que le sujet actuellement à
l'étude tend à compléter, dans un domaine relativement restreint, les
règles codifiées dans la Convention de Vienne. Dans ces conditions, il
n'est manifestement pas nécessaire ni souhaitable que l'instrument
susceptible d'être adopté à la suite de l'étude actuelle égale et encore
moins dépasse la Convention de Vienne elle-même, tant par son
volume que par sa complexité.

Deuxièmement, le Royaume-Uni serait fermement opposé, dans les
circonstances actuelles, à toute démarche qui risquerait de porter pré-
judice au prestige et à l'autorité de la Convention de Vienne elle-même
ou de nuire à l'efficacité de l'une quelconque de ses dispositions; cela
serait d'autant plus regrettable que cette convention est récemment
entrée en vigueur et que son autorité ne cesse de s'affirmer. Les rap-
ports de la Commission ont montré qu'elle percevait pleinement la
subtilité des interférences entre la Convention de Vienne et tout nouvel
instrument juridique qui pourrait résulter du projet actuel, et qu'elle
était consciente des dangers auxquels on s'exposerait en s'écartant des
dispositions énoncées dans la Convention de Vienne ou en les modi-
fiant plus qu'il ne serait strictement nécessaire pour tenir compte des
caractéristiques particulières des organisations internationales. En
principe, le Royaume-Uni approuve la décision que la Commission a
prise en abordant l'élaboration de son projet, en 1974, de rejeter caté-
goriquement toute idée de modifications ou de perfectionnements qui
pourraient être également applicables aux traités entre Etatss. Mais de
l'avis du Royaume-Uni, on court un danger analogue (encore qu'il
soit peut-être plus limité) en introduisant entre les libellés des deux
textes des variations quelconques, si minimes soient-elles, et si louable
que soit la raison de proposer des formulations légèrement différentes
de celles qui figurent dans la Convention de Vienne. La Commission
devrait, en particulier, résister à toute tentation de réviser ou de rema-
nier des articles adoptés par la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, même si la proposition en question s'est fait jour à la
Conférence elle-même et n'est donc pas, de point en point, le fruit de
minutieux travaux préparatoires de la Commission.

Toujours est-il qu'une grave question reste posée : si l'on suit la
méthode qui consiste à reproduire la Convention de Vienne article par
article, sous réserve de modifications destinées à tenir compte de
l'objet propre du projet, ne sera-t-il pas difficile, sinon impossible,
d'éviter des répercussions involontaires préjudiciables à l'intégrité de
la Convention de Vienne elle-même ? La Commission ne pourra
répondre définitivement à cette question que lorsqu'elle sera en
mesure de considérer l'ensemble du projet, à l'issue de la deuxième
lecture.

3. On peut illustrer brièvement les questions évoquées ci-dessus par
des exemples tirés du texte actuel (encore qu'ils ne soulèvent pas néces-
sairement de questions de fond importantes). Le premier danger est
illustré par les articles 19, 19 bis et 19 ter et les articles 20 et 20 bis, qui
correspondent aux articles 19 et 20 de la Convention de Vienne. Les
termes concis de l'article 19 de la Convention de Vienne ont pour pen-
dant, dans le texte actuel, deux articles substantiels dans lesquels les
critères figurant à l'article 19 sont reproduits en trois endroits dis-
tincts. De même, à l'article 20 de la Convention de Vienne correspon-
dent trois longs articles : le système suivi exige notamment, au
paragraphe 3, al. b, de l'article 20 bis, l'énumération de quatre cas
distincts alors même qu'une règle identique s'applique à tous les qua-
tre. On ne saurait nier que, du point de vue de la technique juridique,
un tel résultat paraît de prime abord aussi inélégant qu'inefficace.

4. Le Royaume-Uni se rend parfaitement compte des raisons pour
lesquelles la Commission a pris jusqu'ici le parti de placer dans des
catégories distinctes les traités conclus entre des Etats et une ou plu-
sieurs organisations internationales et les traités conclus entre des
organisations internationales uniquement. Cette distinction a certaine-
ment été utile à la Commission en tant que moyen d'analyse. Cela dit,
on peut douter de la nécessité de l'ériger en principe cardinal. D'une
part, il est certain que le maintien de la distinction fondamentale a
pour effet d'alourdir considérablement le projet d'articles, bien que
parmi les articles 1 à 60 du projet, il semble y avoir relativement peu
de cas dans lesquels la Commission a effectivement jugé nécessaire de
recommander un traitement différent selon que le traité prévoit ou
non à la fois la présence d'Etats et celle d'organisations internationa-
les parmi ses parties. D'autre part, le Royaume-Uni a noté avec quel-
que inquiétude les observations faites par le Rapporteur spécial (et
adoptées par la Commission dans ses commentaires relatifs à certains
projets d'articles) au sujet du consensus en tant que base des relations
conventionnelles, ces observations ayant été exprimées sous une forme
qui laisse entendre qu'un véritable consensus ne peut exister qu'entre
des parties ayant exactement le même statut. Sans vouloir porter
aucun jugement quant à la différence existant, en droit international,

S Annuaire... 1974, vol. II (l re partie), p. 305 et 306, doc. A/9610/Rev.l,
par. 136 à 145. Ibid., par. 140.
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entre le statut des organisations internationales et celui des Etats, le
Royaume-Uni tient à souligner que le consensus est la base essentielle
qui sous-tend l'ensemble du droit international des traités; il sert de
base à la norme fondamentale pacta sunt servanda, et partant, en der-
nière analyse, à tous les principes et règles énoncés dans la Convention
de Vienne. En ce sens, le consensus doit continuer de constituer le fon-
dement essentiel de tout nouvel instrument réglementant les traités
auxquels des organisations internationales sont parties. Considérer ce
principe fondamental du consensus comme, en quelque sorte, inopé-
rant du fait que certaines parties au traité n'ont pas le même caractère
que d'autres serait inacceptable en principe et lourd de conséquences
d'une portée incalculable. Le Royaume-Uni tient à répéter dans ce
contexte ce qu'il a déjà eu l'occasion de souligner à la Sixième Com-
mission11 : quelles que soient les différences existant entre les Etats et
les organisations internationales en tant que parties à des traités, ces
différences ont trait principalement à la capacité de nouer des rela-
tions conventionnelles et aux conséquences juridiques qui en décou-
lent; mais lorsque deux entités ayant une personnalité internationale
sont valablement liées par des relations conventionnelles, il faut présu-
mer qu'elles ont, en tant que cocontractantes, des droits égaux, et
cette présomption doit être maintenue à moins qu'il n'existe, dans un
ensemble de circonstances particulier, des raisons évidentes de faire
des distinctions fondées sur le caractère ou le statut des parties.

5. En formulant les observations générales qui précèdent, le
Royaume-Uni a conscience des difficultés auxquelles la Commission
doit faire face en l'état actuel du développement des relations interna-
tionales. On pourrait même dire que, dans son état actuel, la pratique
internationale concernant les traités conclus par des organisations
internationales ne se prête pas aisément à la codification, vu l'accrois-
sement considérable, depuis quelques années, du nombre d'organisa-
tions internationales et leur grande diversité en ce qui concerne aussi
bien les compétences qu'elles exercent que leurs relations intérieures
avec les Etats Membres et leurs relations extérieures avec les Etats
tiers. Bien entendu, il ne s'agit pas là d'un argument contre les efforts
actuels de la Commission, mais d'une observation visant néanmoins à
rappeler une fois de plus que l'élément « développement progressif »
que comportent les études de la Commission doit être véritablement
progressif; il ne servirait à rien d'élaborer des propositions qui seraient
en fin de compte repoussées de peur qu'elles n'aient pour effet d'inva-
lider les développements qui se produisent actuellement dans la prati-
que internationale.

6. Cela posé, le Royaume-Uni tient à faire des observations plus
détaillées sur les projets d'articles 2, par. I, al. 7", 19 à 23 bis, 27,
36 bis, 37 et 46.

Article 2, par. 1, al. j

7. Cette disposition sert à définir l'expression « règles de l'organisa-
tion », qui joue un rôle essentiel dans le projet, dans la mesure où elle
sert de pivot à l'application des articles 6, 27 et 46 ainsi que d'autres
dispositions importantes du projet. Le Royaume-Uni pense que la
Commission a eu raison de proposer une définition, et il est satisfait
des termes de cette définition. L'absence de toute définition aurait pu
engendrer beaucoup d'ambiguïté en ce qui concerne les éléments qui
doivent être considérés comme faisant partie des « règles » de l'orga-
nisation aux fins d'articles comme ceux qui sont mentionnés ci-dessus.
Il va de soi que dans des matières aussi cruciales, toute ambiguïté doit
être autant que possible évitée. La définition spécialement proposée
par la Commission suit des précédents et a suffisamment de souplesse
pour tenir compte de l'évolution actuellement en cours de la pratique
des organisations internationales, tout en évitant d'empiéter sur les
arrangements internes de telle ou telle organisation internationale, les-
quels doivent continuer à relever des Etats membres et des organes
compétents de l'organisation en question.

Articles 19 à 23 bis

8. Cette série de neuf articles réglemente la formulation de réserves,
leur acceptation, les objections aux réserves, leur effet juridique et des
questions connexes de procédures. Il serait regrettable que l'impor-

tance accordée à ce sujet donne l'impression que ce dernier constitue
un élément majeur du secteur actuellement étudié. S'il est bien vrai
que, dans la période qui a précédé la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, le régime juridique des réserves à l'égard de
conventions multilatérales a fait l'objet de graves controverses en
droit international, on ne saurait guère en dire autant des réserves fai-
tes dans le contexte de la conclusion de traités par les organisations
internationales. Dans la mesure où il n'est pas certain que des cas sou-
levant des difficultés se sont effectivement présentés dans ce contexte,
il serait vraiment dommage que la Commission et, par la suite,
l'ensemble de la communauté internationale consacrent une attention
disproportionnée à cette question et finissent par adopter de nouvelles
règles tellement plus complexes qu'elles donneraient lieu, dans l'ave-
nir, à des difficultés plus grandes que dans le passé.

9. En ce qui concerne le droit de formuler des réserves, le Royaume-
Uni comprend fort bien pourquoi la Commission a abordé cette ques-
tion avec prudence. La Commission avait forcément conscience du
fait que les controverses d'antan en la matière avaient en partie pour
point de départ un prétendu droit des Etats de formuler des réserves à
volonté — droit dont on affirmait qu'il était un aspect de la souverai-
neté des Etats; envisagé de ce point de vue, le cas des organisations
internationales apparaîtrait inévitablement très différent de celui des
Etats. Néanmoins, le droit moderne en la matière, tel qu'il est codifié
dans les articles 19 et 20 de la Convention de Vienne, ne prévoit pas un
droit généralisé de contracter des obligations conventionnelles sans
préjudice des réserves que l'Etat jugerait bon de faire; au contraire,
l'idée générale du régime de Vienne est d'encourager vigoureusement
les parties contractantes à des traités multilatéraux à régler la question
des réserves par des dispositions expressément énoncées dans le traité.
De plus, dans la pratique conventionnelle moderne, une réglementa-
tion expresse de la question des réserves devient de plus en plus cou-
rante. Il serait extrêmement souhaitable de tenir compte de ce fait
dans tout projet destiné à l'avenir, comme le projet d'articles de la
Commission (voir le projet d'article 4). En conséquence, tout en
n'étant pas expressément opposé à la méthode adoptée aux articles 19
et 19 bis, le Royaume-Uni n'est toujours pas convaincu qu'il est néces-
saire, objectivement, d'appliquer des règles distinctes aux droits
qu'ont les Etats, d'une part, et les organisations internationales,
d'autre part, de formuler des réserves. En particulier, le Royaume-Uni
a des doutes au sujet de l'idée, énoncée au paragraphe 2 de l'article
19 bis, selon laquelle la participation d'une organisation internatio-
nale peut être « essentielle* à l'objet et au but » d'un traité. L'idée
qu'une réserve peut être « incompatible avec l'objet et le but » du
traité est bien connue en droit international, ayant été énoncée par la
CIJ dans son avis consultatif sur les Réserves à la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide*; mais on ne saurait
dire qu'en l'absence d'un système général pour la solution du pro-
blème des réserves aux conventions multilatérales, la communauté
internationale a néanmoins acquis des critères suffisamment au point
pour pouvoir trancher la question de la compatibilité avec l'objet et le
but du traité. Cela dit, il serait, semble-t-il, peu judicieux d'alourdir
encore le droit des traités en introduisant une notion nouvelle et à
peine différente, du genre de celle proposée dans le projet de la Com-
mission. Le Royaume-Uni a l'impression qu'en tout état de cause,
dans la plupart des cas prévus par la Commission dans son commen-
taire relatif à l'article 19 bis, une réserve formulée par l'organisation
internationale ne répondrait pas au critère établi de comptabilité avec
l'objet et le but du traité. Inversement, il n'est nullement difficile
d'imaginer des cas où la participation d'une organisation internatio-
nale pourrait être essentielle à Vefficacité d'un traité, mais cela seule-
ment à peu près de la même façon que la participation d'un ou de plu-
sieurs Etats contractants pourrait, elle aussi, être nécessaire pour que
le traité ait l'effet auquel il était destiné. Dans ces conditions, le critère
de la participation de l'organisation en tant qu'élément essentiel à
l'objet et au but du traité serait d'une application trop ambiguë et
incertaine. De plus, il faut à cet égard tenir compte, dans une certaine
mesure, de l'éventualité où une organisation internationale exercerait,
conformément à son acte constitutif et à d'autres règles, certaines des
compétences des Etats membres qui lui auraient été transférées. Il est
loin d'être évident qu'en pareil cas le système proposé par la Commis-
sion maintiendrait l'équilibre nécessaire entre les parties au traité.

h Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-quatrième session,
Sixième Commission, 47e séance, par. 14, et ibid.. fascicule de session, rectifi-
catif. ' C.U. Recueil 1951, p. 15.
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10. Toutefois, la principale préoccupation du Royaume-Uni a trait
non pas au droit de formuler des réserves, mais à ceux des projets
d'articles de la Commission qui traitent de l'acceptation des réserves et
de l'objection aux réserves. Dans ce contexte, les projets d'articles 20
et 20 bis sont grosso modo l'équivalent de l'article 20 de la Conven-
tion de Vienne. Le projet d'article 19 ter, intitulé « Objection aux
réserves » est entièrement nouveau. La nécessité de ce nouvel article
tient uniquement à la structure que la Commission a décidé d'adopter
pour les articles 19, 19 bis et 19 ter, et résulte notamment de la diffé-
renciation entre la position des Etats et celle des organisations interna-
tionales dans le cas d'un traité auquel les uns et les autres sont parties
— différenciation dont on trouve un exemple au paragraphe 3 du pro-
jet d'article 19 ter, et au sujet de laquelle le Royaume-Uni a certains
doutes fondamentaux, comme il est indiqué ci-dessous. C'est pour-
quoi le Royaume-Uni doit formuler une réserve générale concernant
l'article 19 ter, simplement du fait que cet article n'a pas d'équivalent
dans la Convention de Vienne elle-même. Sans préjudice de cette ques-
tion et avant de passer à un examen plus détaillé du paragraphe 3 de
l'article 19 ter, le Royaume-Uni voudrait attirer l'attention sur un
manque de concordance entre la formulation du paragraphe 1 et celle
du paragraphe 2 : ce dernier renvoie expressément aux paragraphes 1
et 3 de l'article 19 bis, alors que le premier ne contient pas de renvoi
équivalent à l'article 19. La raison de cette différence de terminologie
ne ressort pas du commentaire de la Commission et (sous réserve de
considérations plus fondamentales qui pourront se dégager des obser-
vations ci-après) le Royaume-Uni se demande si le maintien de cette
différence serait opportun. Il pourrait mener à des difficultés d'inter-
prétation qui ne feraient peut-être, en fin de compte, qu'obscurcir le
sens donné à la notion juridique particulière d' « objection » aussi
bien dans la Convention de Vienne elle-même que dans le projet
d'articles de la Commission; autrement dit, il peut mener à une confu-
sion entre le droit qu'a l'une des parties contractantes d'exclure la pos-
sibilité de se voir opposer une réserve pleinement admissible formulée
par une autre partie contractante, et l'éventualité d'une contestation
in limine, par une ou plusieurs parties contractantes, de la recevabilité
même d'une réserve présentée en conformité des critères spécifiés à
l'article 19 de la Convention de Vienne et repris dans l'article 19 et les
paragraphes 1 à 3 de l'article 19 bis du présent projet d'articles (exclu-
sion expresse ou tacite et incompatibilité avec l'objet et le but).

11. Les difficultés que soulève pour le Royaume-Uni le fond du
paragraphe 3 du projet d'article 19 ter sont dans l'ensemble d'un
caractère plus fondamental. Le principe dont s'inspire le projet de la
Commission est que le droit qu'a une partie de formuler des réserves à
l'égard d'un traité a pour pendant et contrepartie le droit (ou la « pos-
sibilité ») qu'a cette partie de soulever des objections aux réserves for-
mulées par d'autres parties. Le Royaume-Uni ne croit pas que ce prin-
cipe directeur soit rationnel. Il lui semble, compte tenu de l'ensemble
du développement de l'institution des réserves à l'égard de conven-
tions multilatérales, que la véritable contrepartie du droit qu'a une des
parties de formuler une réserve est, en fait, le droit inhérent des autres
parties de formuler une objection (au sens technique où le terme est
employé ci-dessus) à cette même réserve. Tout autre principe (c'est-à-
dire tout système selon lequel la possibilité de formuler une réserve ne
serait pas contrebalancée par la possibilité de formuler une objection à
cette réserve) anéantirait l'équilibre crucial existant entre les parties
contractantes pour ce qui est de leurs droits et obligations réciproques,
puisqu'il permettrait à une partie d'imposer sa réserve aux autres,
c'est-à-dire, en fait, de rédiger son propre traité. La Conférence sur le
droit des traités elle-même a résolument repoussé une telle proposi-
tion. Et le principe n'est nullement affecté par la disposition particu-
lière visant une réserve expressément autorisée par un traité, une telle
réserve ayant été expressément admise à l'avance par les Etats contrac-
tants.

12. Néanmoins, c'est précisément une situation de ce genre que la
Commission a créée — peut-être par inadvertance — dans son projet
d'articles. La raison en est que la Commission a préféré considérer le
droit d'une organisation internationale d'opposer une objection à une
réserve non pas comme indissolublement lié à la possibilité même
qu'une réserve soit formulée par une autre partie, mais comme un
droit qui doit être expressément conféré par le projet d'articles. Dans
bien des cas, cela pourrait, en fin de compte, aboutir à un résultat dia-
métralement opposé à l'objectif que visait essentiellement la Commis-
sion en admettant l'existence d'une catégorie de traités dans laquelle la
participation d'une organisation internationale est essentielle à l'objet

et au but du traité. Car en vertu des dispositions du paragraphe 1 de
l'article 19 bis en même temps que du paragraphe 3 de l'article 19 ter,
un Etat partie à un tel traité aurait la possibilité d'imposer sa réserve à
l'organisation internationale, même si cette dernière jugeait que
l'application du traité, compte tenu de la réserve, n'est pas compatible
avec la fonction publique qu'elle est appelée à remplir en vertu du
traité. Une telle situation serait évidemment peu conforme à l'intérêt
public et pourrait en outre aboutir, du point de vue juridique, à de sin-
guliers résultats si d'autres Etats, parties au traité, décidaient d'exer-
cer leur droit d'opposer une objection à la réserve (sans pour autant
empêcher l'entrée en vigueur du traité entre eux et l'Etat auteur de la
réserve). Selon le Royaume-Uni, la solution serait, semble-t-il, de ne
pas considérer le « droit de formuler une objection » comme étant en
quelque sorte une manifestation de la souveraineté de l'Etat, mais au
contraire, sur la base du principe fondamental de la plus grande éga-
lité possible entre les parties à un traité, de considérer l'éventualité
d'une objection comme le corollaire inhérent et automatique de la for-
mulation de la réserve elle-même. Si, comme il est instamment recom-
mandé, la Commission accepte la validité de cette thèse, il lui resterait
le choix entre deux voies : soit maintenir la catégorie particulière de
traités prévue au paragraphe 2 de l'article 19 bis — et, dans ce cas, la
limitation du droit de formuler des réserves devrait être appliquée de
la même façon à toutes les parties, aux Etats comme aux organisations
internationales —, soit soumettre à un examen critique les disposi-
tions restrictives énoncées au paragraphe 3 du projet d'article 19 ter.
Si, au cours de cet examen, la Commission devait s'interroger sur la
justification juridique des dispositions du paragraphe 3, la question
du maintien même du projet d'article 19 ter (qui constitue, comme il a
été exposé plus haut, une adjonction au régime prévu par la Conven-
tion de Vienne elle-même) viendrait à se poser. En raison du caractère
essentiel qu'il attribue au droit de formuler une objection à une
réserve, le Royaume-Uni considérerait comme très judicieuse la sup-
pression complète du projet d'article 19 ter.

Article 27

13. Les paragraphes 1 et 3 de ce projet d'article n'appellent aucune
observation, mais le Royaume-Uni se rend compte des difficultés que
la Commission a dû surmonter pour élaborer, au paragraphe 2, un
pendant à la règle énoncée pour les Etats à l'article 27 de la Conven-
tion de Vienne. Le Royaume-Uni approuve la conclusion de la Com-
mission, selon laquelle les règles d'une organisation internationale ne
sont pas sur le même plan que le droit interne de l'Etat. Aussi
reconnaît-il, en principe, que le projet d'articles de la Commission
devrait contenir une disposition analogue à celle du paragraphe 2.
Une question le préoccupe en l'occurrence — celle-là même qui
embarrasse la Commission — à savoir : convient-il d'attribuer aux
activités internes de l'organisation plus de valeur qu'au droit interne
d'un Etat, comme dans la réserve qui figure dans le projet de la Com-
mission : « à moins que l'exécution du traité, dans l'intention des par-
ties, ne soit subordonnée à l'accomplissement des fonctions et pou-
voirs de l'organisation ». Il est pertinent de noter, dans ce contexte,
que des arrangements comme ceux que prévoit cette réserve se rencon-
trent aussi dans des traité entre Etats. Il est courant, par exemple, dans
le cas de traités conclus par le Royaume-Uni et prévoyant des dépenses
(si le traité entre en vigueur dès sa signature) que le traité soit rédigé de
telle sorte que son exécution dépende du vote, par le parlement, des
fonds nécessaires. Néanmoins, ni la Commission ni la Conférence sur
le droit des traités n'ont jugé nécessaire d'inclure une réserve sembla-
ble dans la Convention de Vienne elle-même; la raison en était, très
certainement, que l'on a finalement estimé que la question avait été
réglée comme faisant partie de Vinterprétation du traité en conformité
avec ses clauses (une observation analogue ayant été formulée par cer-
tains membres de la Commission lors de l'examen du projet d'article
27 lui-même). Inversement, si l'exécution d'un traité dûment sanc-
tionné conclu par une organisation internationale devenait impossible
du fait que, par la suite, les décisions nécessaires à son application
n'ont pas été prises par les organes compétents de l'organisation, le
cas pourrait faire partie des cas visés par le projet d'article sur la sur-
venance d'une situation rendant l'exécution impossible, qui figure
dans la dernière partie du projet d'articles de la Commission, et des
questions de responsabilité internationale pourraient finalement se
poser. Tout compte fait, par conséquent, la Commission devrait être
encouragée à réexaminer s'il est, en fait, nécessaire que le
paragraphe 2 du projet d'article 27 prévoie expressément le cas très
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rare où la question de la subordination des obligations découlant d'un
traité aux activités internes d'une organisation internationale partie à
ce traité donnerait lieu à une controverse et où aucune disposition pré-
cise pour le règlement de cette question ne figurerait dans le traité. Il
convient de se rappeler, à ce sujet, que les fonctions et pouvoirs d'une
organisation internationale sont généralement confiés à des organes
composés de représentants d'Etats souverains, dont les décisions peu-
vent, en pratique, être fondées sur des raisons autres que les obliga-
tions conventionnelles de l'organisation, notamment sur la situation
créée par l'existence d'une controverse au sein de l'organe lui-même
ou entre les Etats membres, concernant la légitimité de certaines
actions jugées du point de vue de l'instrument juridique régissant
l'organisation. Rappelons en l'occurrence l'avis consultatif émis par la
CIJ, le 20 décembre 1980, au sujet de VInterprétation de l'accord du
25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte*.

Article 36 bis

14. Dans leurs observations, le Royaume-Uni et divers autres Etats
Membres ont longuement plaidé en faveur de l'inclusion de l'article
36 bis dans le projet depuis que la Commission l'a proposé pour la
première fois dans son rapport de 1978. Le Royaume-Uni tient en par-
ticulier à rappeler, en s'y associant, les observations présentées sur
cette question au nom de la Communauté économique européenne,
dans la mesure où cette organisation est concernée. Cette question a
toutefois un aspect plus large, et c'est sur cet aspect que le Royaume-
Uni tient à attirer l'attention dans les observations qui suivent. D'une
façon générale, les projets d'articles 35 et 36 reproduisent à des fins
actuelles les règles adoptées dans la Convention de Vienne, sous
réserve seulement de considérations particulières portant sur le
consentement d'une organisation internationale tierce à l'acquisition
de droits qui lui sont conférés par une disposition conventionnelle à
laquelle elle n'est pas partie (sujet sur lequel le Royaume-Uni n'a pas
l'intention de s'étendre ici). En général, la transposition de ces règles
du domaine des traités entre Etats à celui des traités entre Etats et
organisations internationales est à la fois nécessaire et opportune.
Cependant, quant on se met à examiner la question de plus près, il
devient évident qu'une simple transposition, sans autre, des articles de
la Convention de Vienne aux organisations internationales soulève un
certain nombre de questions fondamentales en ce qui concerne la défi-
nition, en l'occurrence, des « Etats tiers ». Il ressort clairement des
origines de la règle pacta tertiis nec nocent nec prosunt, ainsi que des
débats qui ont eu lieu à la Commission sur les propositions qui sont
finalement devenues les articles 35 et 36 de la Convention de Vienne
qu'un « Etat tiers » était considéré comme un Etat se trouvant, par
définition, entièrement en dehors du processus d'établissement du
traité et, par conséquent, étranger à la création du droit ou de l'obliga-
tion découlant du traité. Bien qu'elle ne soit pas exprimée de façon
aussi nette dans la définition de l'« Etat tiers », figurant à l'article 2,
telle est néanmoins l'idée essentielle dont s'inspire cette définition. Il
est certain, toutefois, que ce modèle élémentaire ne correspond pas
sous tous les rapports au cas de l'Etat membre d'une organisation
internationale qui devient partie à un traité. Et cela pour deux raisons.
La première est que, par l'intermédiaire de leurs représentants au sein
de l'organe ou des organes compétents de l'organisation, les Etats
membres auront été associés à la conclusion du traité par l'organisa-
tion, tout particulièrement dans le cas (qui devient de plus en plus cou-
rant) où l'organisation internationale elle-même participe aux négo-
ciations du traité et a reçu à cette fin un mandat précis de l'organe
compétent. Et même si, pour une raison quelconque, l'organisation
internationale ne participe pas elle-même aux négociations, mais que
celles-ci sont néanmoins menées par les Etats membres en vue de la
participation, en fin de compte, de l'organisation dont ils font partie,
on ne peut guère prétendre que les Etats membres sont étrangers à la
négociation.

15. La seconde raison est qu'indépendamment de la façon particu-
lière dont les compétences peuvent être partagées dans une organisa-
tion donnée, il est très fréquent qu'un ou plusieurs des Etats membres
deviennent eux-mêmes parties au traité à côté de l'organisation elle-
même. On ne peut guère s'attendre que les complexités de cette situa-
tion aboutissent à un résultat tout à fait aussi simple et direct que celui
qui est énoncé aux articles 35 et 36 de la Convention de Vienne; il est

j C.I.J. Recueil 1980, p. 73.

tout aussi improbable que cela échappe à l'un quelconque des partici-
pants aux négociations.

16. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, il semble parfaitement
évident, au Royaume-Uni, que les Etats membres d'une organisation
internationale ne peuvent pas être automatiquement considérés
comme des « Etats tiers », au sens que revêt ce terme dans les règles
énoncées (et applicables entre Etats uniquement) aux articles 2, 35
et 36 de la Convention de Vienne en ce qui concerne les droits et obli-
gations conventionnels assumés en bonne et due forme par l'organisa-
tion. Il s'ensuit que la Commission a eu entièrement raison d'essayer
de formuler une nouvelle disposition visant cet état de choses, et aussi
que le but de cette nouvelle disposition n'est pas de créer une nouvelle
règle de droit international, mais au contraire de rectifier la conclusion
abusive à laquelle pourrait autrement donner lieu la simple transposi-
tion des articles 35 et 36 de la Convention de Vienne dans le présent
projet d'articles. Le Royaume-Uni a pris bonne note, au cours des
débats à la Sixième Commission, de l'observation selon laquelle le
projet d'article 36 bis de la Commission était incompatible avec une
règle du droit international généralement admise, à savoir que les trai-
tés ne peuvent pas créer de droits ou d'obligations pour un Etat tiers
sans le consentement de cet Etat; mais il considère qu'en l'occurrence,
cette objection est manifestement dénuée de fondement. Par défini-
tion, il est impossible de considérer que l'Etat membre qui, en deve-
nant membre de l'organisation, a souscrit à ses règles, ne donne pas
son assentiment au contenu et à l'effet de ces règles. A vrai dire, on
peut même se demander si les règles de l'organisation ne constituent
pas, en fait, une forme de consentement suffisante pour que soient
remplies les conditions posées par le principe sur lequel repose la règle
énoncée à l'article 34. La caractéristique essentielle de ce consente-
ment est, naturellement, qu'il est donné en termes généraux avant la
conclusion du traité considéré; par conséquent, le développement plus
détaillé, contenu dans les articles 35 et 36, de la règle générale énoncée
à l'article 34, ne pèche qu'en ce qui concerne les détails de procédure,
puisqu'il ne dit rien du cas particulier dont il s'agit. D'autre part, tout
en reconnaissant que la formulation des éléments additionnels néces-
saires constitue pur la Commission une entreprise difficile et délicate,
le Royaume-Uni croit qu'il est juste d'encourager fermement les
efforts déployés par la Commission pour préciser davantage les idées
énoncées dans le projet d'article 36 bis (en même temps que les élé-
ments du projet d'article 37 qui en découlent nécessairement), car elles
jouent un rôle essentiel dans cette partie du projet d'articles.

Article 46

17. Les paragraphes 1 et 2 de ce projet d'article visent la position des
Etats contractants et sont identiques, pour l'essentiel, aux dispositions
correspondantes de la Convention de Vienne. D'autre part, les para-
graphes 3 et 4 visent le cas d'organisations internationales contractan-
tes, mais ils présentent certaines différences quand on les compare
avec les paragraphes 1 et 2 : en particulier, le paragraphe 3 ne men-
tionne pas la condition supplémentaire selon laquelle la règle violée
doit être « d'importance fondamentale » et le paragraphe 4 contient
une définition entièrement différente du cas où une violation est
« manifeste ». Le Royaume-Uni a étudié le texte de près en tenant
compte des observations de la Commission, mais il n'est toujours pas
convaincu de la nécessité de faire une distinction entre les conditions
dans lesquelles un Etat, et celles dans lesquelles une organisation inter-
nationale, peuvent invoquer le fait que leur consentement à être liés
par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit
interne, pour l'un, ou de ses règles, pour l'autre. Dans son commen-
taire, la Commission souligne à juste titre que l'article 46 de la Con-
vention de Vienne s'inspirait de principes généraux de la bonne foi et
de la responsabilité, et que le présent projet d'articles s'inspire des
mêmes principes. Néanmoins, selon le Royaume-Uni, rien ne justifie
que le même principe général se traduise par des règles différentes
selon qu'il s'agit d'Etats ou d'organisations internationales. Si la règle
fondamentale doit être la même, les conditions de son application
devraient être, dans la mesure du possible, identiques et par consé-
quent il y a tout lieu de penser que, dans la mesure du possible, le
même libellé devrait être employé dans les deux cas. II ne ressort pas
du commentaire que la Commission a eu l'intention de formuler des
règles ayant des effets essentiellement différents, mais l'utilisation de
formules très différentes pourrait précisément donner l'impression
trompeuse que les différences entre les deux cas sont plus fondamenta-
les qu'elles ne sont censées l'être en fait. En conséquence, le Royaume-
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Uni recommande que la Commission revienne à un projet d'article
plus simple, s'inspirant plus étroitement de l'article 46 de la Conven-
tion de Vienne. Cela donnerait en même temps à la Commission la
possibilité de faire correspondre plus étroitement le titre du présent
projet d'article à celui de l'article 46 : le titre actuel met l'accent sur la
notion de « violation » de la règle interne — ce qui est inutile et induit
en erreur — alors que la disposition en question vise principalement,
bien entendu, l'effet extérieur exercé sur le traité. La Commission
pourrait également faire disparaître la différence qui existe entre les
paragraphes 2 et 4, le premier se limitant (à tort) à l'impression pro-
duite sur un Etat contractant, tandis que le second vise (à juste titre) à
la fois les Etats contractants et les organisations contractantes.

18. On trouvera ci-après un certain nombre d'observations d'ordre
essentiellement rédactionnel au sujet de certains des articles 1 à 60 du
projet qui n'ont pas été examinées ci-dessus.

Article 2

19. L'alinéa d du paragraphe 1 contient, entre crochets, le membre
de phrase « par un moyen convenu » qui qualifie la notion de consen-
tement à être lié par un traité. Dans son rapport de 1974,.la Commis-
sion avait indiqué qu'elle se réservait de réexaminer l'expression en
tenant compte de son utilisation en d'autres endroits du projetk. Or on
peut, en comparant cet alinéa avec l'article 11, notamment, et avec les
articles qui suivent immédiatement ce dernier, constater que,
lorsqu'elle envisage en général et en particulier les divers modes recon-
nus d'établissement du consentement à être lié, la Commission, sui-
vant en cela le modèle de la Convention de Vienne, complète l'énumé-
ration en ajoutant « ou par tout autre moyen convenu » pour englo-
ber des cas moins classiques qu'il n'est pas facile de prévoir. Il est
donc inutile d'aborder cette question dans le contexte des définitions
particulières figurant à l'article 2. En conséquence, il est recommandé
de supprimer les mots placés entre crochets.

Article 4

20. On constate quelques légères différences entre le dernier membre
de phrase de ce projet d'article et le membre de phrase correspondant
de l'article 4 de la Convention de Vienne. Alors que ce dernier se
réfère aux « traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur à
l'égard de ces Etats », l'article du présent projet se réfère à « de tels
traités après l'[entrée en vigueur] de ces articles à l'égard de ces Etats
et de ces/organisations ». Il se peut que certaines de ces différences
soient dues uniquement à la traduction et que la conformité avec les
expressions employées dans la Convention de Vienne puisse être réta-
blie comme étant simplement une question de forme. Dans la mesure,
cependant, où tel n'est pas le cas, le Royaume-Uni ne voit aucune
raison valable de s'écarter du texte de la Convention de Vienne. Il
appelle notamment l'attention sur l'omission du mot « conclus » qui,
dans la Convention de Vienne, sert à compléter la clause temporelle
« après son entrée en vigueur »; selon le Royaume-Uni, il est évident
que dans ce contexte, l'omission de la notion de « conclusion » dans le
présent projet crée une zone d'ambiguïté importante et extrêmement
regrettable.

Article 6

21. Aux termes de ce projet d'article, la capacité d'une organisation
internationale de conclure des traités est régie par les « règles perti-
nentes » de l'organisation. Un emploi analogue de cette expression
apparaît au paragraphe 3 de l'article 35, au paragraphe 3 de l'article
36 et à l'alinéa a de l'article 36 bis. Le Royaume-Uni se demande si,
du point de vue rédactionnel, la qualification « pertinentes » est
nécessaire. Le paragraphe 1, al. j , de l'article 2 énonce la définition
des « règles de l'organisation » et cette définition a été approuvée
dans les observations dont elle a fait l'objet ci-dessus. Par contre, il est
douteux que le mot « pertinentes » ajoute quoi que ce soit aux articles
en question (puisqu'il exprime une idée qui va de soi); son inclusion
même pourrait toutefois susciter, dans la pratique, des controverses
sur le point de savoir s'il faudrait faire des distinctions formelles entre
certaines règles de l'organisation et les autres — ce que la définition
figurant au paragraphe 1, al. y, de l'article 2 a justement pour but
d'éviter. Le Royaume-Uni propose donc de supprimer le mot « perti-
nentes ».

Article 7

22. On constate, là encore, de légères différences entre l'alinéa b des
paragraphes 1, 3 et 4 et les membres de phrases équivalents de la
Convention de Vienne, du fait que le présent projet ne mentionne pas
l'intention des parties. Cela revient à transformer quelque chose qui
dépend de la volonté des parties dans le cas d'espèce considéré en une
notion apparemment générale et abstraite; d'où, encore une fois, la
création d'une nouvelle zone d'ambiguïté. Le Royaume-Uni ne voit
aucune utilité réelle dans le changement en question et recommande de
rétablir le texte de la Convention de Vienne.

Article 12

23. Cet article ainsi que divers autres, tels que l'article 15, utilise
l'expression « les participants à la négociation ». L'intention générale
que traduit cette expression est assez claire, mais l'expression en ques-
tion ne correspond pas aux définitions énoncées au paragraphe 1,
al. e, de l'article 2. Dans la mesure ou « participants » est un mot qui
n'indique pas clairement s'il s'agit des parties éventuelles au traité
elles-mêmes (que ce soient des Etats ou des organisations internatio-
nales) ou seulement de leurs délégués autorisés, il semble que les
expressions plus précises définies à l'article 2 soient préférables.
Signalons aussi que le libellé actuel du paragraphe 3, al. a, de l'article
12 omet les mots « du traité » et celui du paragraphe 1, al. b, de
l'article 15, le membre de phrase « il est par ailleurs établi que », dans
les deux cas sans raison apparente. Encore une fois, il est recommandé
de s'en tenir exactement à la terminologie de la Convention de Vienne.

Article 39

24. Le paragraphe 1 de cet article s'écarte sur deux points du texte de
l'article 39 de la Convention de Vienne, pour des raisons qui sont indi-
quées dans le commentaire de la Commission. Le Royaume-Uni
réserve pour le moment son opinion quant à la nécessité de ces diffé-
rences.

12. Suède
[Original : anglais}

[25 février 1981]

k Annuaire... 1974, vol. II ( l r e partie), p . 306, doc. A / 9 6 1 0 / R e v . l , note 629.

1. Le Gouvernement suédois a déjà fait part en une autre occasion
de ses doutes quant à la nécessité de consacrer un instrument juridique
distinct aux traités auxquels sont parties des organisations internatio-
nales. On peut présumer que l'application par analogie de la Conven-
tion de Vienne de 1969 permettrait de résoudre de façon satisfaisante
une grande partie des problèmes juridiques qui peuvent se poser en
pareil cas. En fait, un grand nombre des articles proposés par la CDI
sont presque identiques aux dispositions correspondantes de cette
convention.

2. On peut toutefois se demander, lorsque l'on étudie ce projet
d'articles, si la Commission s'est suffisamment penchée sur ce qui dis-
tingue les organisations internationales des Etats du point de vue de la
conclusion des traités.

3. On remarque en particulier que le projet d'articles ne distingue
pas entre traités « internes », c'est-à-dire les traités conclus entre une
organisation internationale et un ou plusieurs des Etats qui en sont
membres, et les traités « externes », c'est-à-dire ceux qui sont conclus
entre une organisation internationale et un ou plusieurs Etats quim'en
font pas partie. Ces deux catégories de traités ne devraient pourtant
pas, à certains égards, être traitées de la même façon. Il semble diffi-
cile, en particulier, d'appliquer aux traités conclus entre une organisa-
tion et ses Etats membres les règles énoncées au paragraphe 2 de l'arti-
cle 27 et au paragraphe 3 de l'article 46 du projet. En pareil cas, c'est-
à-dire lorsqu'il s'agit de traités entre une organisation et ses Etats
membres, il importe de tenir compte du fait que les règles de l'organi-
sation ont été fixées par les Etats membres eux-mêmes et qu'on ne sau-
rait donc les comparer aux dispositions du droit interne d'autres Etats.

4. Dans le cas de traités conclus entre une organisation internatio-
nale et des Etats qui n'en sont pas membres, il s'agit souvent d'une
organisation du type union douanière. Les traités qu'une organisation
de cette nature conclut au sujet de droits de douane ou de questions
apparentées devraient normalement lier ses Etats membres aussi bien.
Ces derniers ne doivent donc pas être considérés comme des Etats tiers
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au sens courant du terme. II semble par conséquent nécessaire d'intro-
duire une disposition allant dans le sens du texte proposé pour l'article
36 bis, afin de tenir également compte des cas de ce genre.

13. Tchécoslovaquie
[Original : anglais]

[8 avril 1981]

1. La République socialiste tchécoslovaque se félicite des progrès
accomplis par la CDI dans l'élaboration des projets d'articles sur les
traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre
organisations internationales. La Commission s'est inspirée dans ses
travaux des dispositions de la Convention de Vienne de 1969. La
République socialiste tchécoslovaque a accepté cette méthode de tra-
vail à la condition que la Commission tienne compte de la différence
qui existe entre les Etats et les organisations internationales en tant
que sujets du droit international. Il apparaît, après examen, que les
soixante premiers projets d'articles ne rendent pas toujours suffisam-
ment compte de cette différence. Bien qu'au cours des dernières
décennies, les organisations internationales aient vu non seulement
leur nombre mais aussi leur importance s'accroître, on ne saurait
méconnaître que l'Etat souverain est à l'origine le seul sujet du droit
international public. La République socialiste tchécoslovaque est donc
d'avis que la CDI devrait, à la seconde lecture des projets d'articles,
garder, plus systématiquement qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent, sa
démarche sur ce fait.

2. La République socialiste tchécoslovaque estime que la Commis-
sion devrait en premier lieu reconsidérer sous cet angle les dispositions
relatives aux réserves aux traités internationaux.

3. La République socialiste tchécoslovaque continue à juger inaccep-
table le projet d'article 36 bis, qui envisage la possibilité d'étendre les
obligations juridiques internationales qui naissent des dispositions des
traités conclus par une organisation aux Etats membres de cette orga-
nisation, sans que le consentement individuel des Etats intéressés soit
requis. La règle énoncée à l'article 36 bis est en contradiction avec
l'esprit général du projet s'agissant de l'effet des traités à l'égard
d'Etats tiers et en particulier avec l'article 34. L'article 36 bis est éga-
lement en contradiction avec le concept énoncé à la section 4 de la
troisième partie (en particulier les articles 34 à 37) de la Convention de
Vienne de 1969, dont la Commission aurait dû s'inspirer dans ses tra-
vaux.

4. L'article 36 bis, de plus, introduit inutilement une catégorie sup-
plémentaire d'« Etats tiers », à savoir les Etats qui sont membres de
l'organisation partie à un traité, ce qui complique le texte du projet et
le rend plus confus.

5. Dans leur écrasante majorité, les organisations internationales
sont fondées sur des relations de coordination et de coopération entre
les Etats membres et l'organisation ainsi qu'entre les Etats membres
eux-mêmes. La République socialiste tchécoslovaque juge donc tout à
fait injustifié le fait de généraliser, dans la codification en cours d'éla-
boration, la pratique d'une seule organisation, qui — s'agissant de la
conclusion de certaines catégories de traités — exerce à l'égard de ses
membres une autorité supérieure.

6. Pour les mêmes raisons, la République socialiste tchécoslovaque
propose aussi d'éliminer toutes les références à l'article 36 bis figurant
dans le projet actuel, notamment en tête des premiers paragraphes des
articles 35 et 36. Si l'article 36 bis proprement dit semble viser les seuls
Etats membres de l'organisation, les références qui y sont faites dans
les articles 35 et 36 limitent de façon inadmissible la liberté de contrac-
ter des Etats contractants même lorsqu'ils ne sont pas membres de
l'organisation.

7. Il peut arriver qu'un Etat contractant souhaite être lié par un
traité spécifique au seul égard de l'organisation, sans l'être à l'égard
d'un de ses Etats membres ou de la totalité de ces derniers. Dans ce
cas, il faudrait que le traité lui-même exclue expressément ces effets, ce
qui serait très compliqué. Si toutefois l'intention des parties contrac-
tantes est de faire en sorte que les Etats membres de l'organisation
soient eux aussi directement liés par le traité (cas qui, en pratique, ne
devrait pas se présenter souvent), il est plus naturel et plus aisé d'avoir
recours aux règles générales énoncées aux articles 35 et 36.

14. Union des Républiques socialistes soviétiques
[Original : russe]

[5 février 1981]

Le projet d'articles sur les traités conclus entre Etats et organisa-
tions internationales ou entre organisations internationales, élaboré
par la CDI, reflète fidèlement dans l'ensemble la pratique établie en ce
qui concerne les traités auxquels des organisations internationales sont
parties et peut servir de base à l'élaboration d'une convention interna-
tionale sur la question. Les articles 1 à 60 du projet, adoptés par la
Commission en première lecture à sa trente et unième session, sem-
blent pouvoir être en principe évalués de façon positive.

Toutefois, plusieurs dispositions du projet suscitent des objections
et, pour cette raison, demandent à être mises au point.

1. Ainsi, dans l'ensemble, le projet repose avec raison sur le principe
que les droits et obligations qui naissent pour une organisation inter-
nationale des dispositions d'un traité auquel elle est partie ne concer-
nent que cette organisation et non ses Etats membres. Partant, il con-
viendrait d'exclure du projet d'articles l'article 36 bis, où il est ques-
tion des traités conclus par les organisations de caractère supranatio-
nal, étant donné que cet article sort du cadre des questions à régler-
dans le projet.

2. Les dispositions des articles 20 et 20 bis semblent contestables.
Ces dispositions admettent le droit pour les organisations internatio-
nales d'accepter implicitement des réserves sans pour autant acquies-
cer explicitement à une réserve faite par l'une des parties au traité
auquel une organisation internationale est elle-même partie. Tout acte
d'une organisation internationale concernant un traité auquel elle est
partie devrait être exprimé clairement et sans ambiguïté par un acte de
son organe compétent.

3. Il conviendrait de toute évidence de reprendre l'article 45 du pro-
jet, étant donné qu'une organisation internationale ne peut manifeste-
ment pas conclure des traités qui vont à rencontre de ses statuts,
notamment son acte constitutif.

15. Yougoslavie
[Original : français]

[1er avril 1981]

En réponse à la lettre de M. E. Suy, conseiller juridique de l'ONU,
en date du 6 octobre 1980, la mission permanente de la République
socialiste fédérative de Yougoslavie auprès de l'Organisation des
Nations Unies a l'honneur de communiquer les observations et les
commentaires du Gouvernement yougoslave sur le projet d'articles sur
les traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre
organisations internationales. A ce sujet, le Gouvernement yougoslave
a en vue les articles que la CDI avait adoptés à ses sessions antérieures,
jusqu'à sa trente et unième session, et qu'elle avait décidé à cette
même session, conformément aux articles 16 et 21 de son statut, de
communiquer aux gouvernements pour observations et commentaires
par l'intermédiaire du Secrétaire général1. Dans ce contexte, la Com-
mission, à sa trente-deuxième session, a demandé aux Etats de com-
muniquer leurs observations et commentaires relatifs à cette question
le 1er février 1981 au plus tardm.

A ce sujet, le Gouvernement yougoslave se félicite, tout d'abord, de
l'excellent travail accompli par la Commission et en particulier par son
Rapporteur spécial, M. Paul Reuter. Le Gouvernement yougoslave
voudrait exprimer aussi son souhait que la Commission entreprenne
sans trop tarder la deuxième lecture du projet d'articles et termine
avec succès ses travaux concernant cette importante question.

En formulant ses observations et commentaires sur le projet d'arti-
cles, au moment actuel où l'étude de ce sujet touche à sa fin, le Gou-
vernement yougoslave tient à souligner qu'il a appuyé dès le début les
travaux de la Commission en cette matière. Il l'avait déjà fait à l'épo-
que où le projet d'articles sur le droit des traités avait été en cours
d'élaboration. A cette occasion, dans sa réponse au Secrétaire général
de PONU, le Gouvernement yougoslave avait souligné qu'il considé-
rait « qu'il serait souhaitable que la future convention sur le droit des
traités ne se limite pas exclusivement aux traités conclus entre Etats,

1 Annuaire ... 1979, vol. II (2e partie), p. 154, par. 84.
m Annuaire ... 1980, vol. II (2= partie), p. 63, par. 55.
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mais qu'elle devrait s'étendre également aux accords conclus par
d'autres sujets du droit international, notamment par les organisa-
tions internationales* »n. En accord avec cette position, la Yougo-
slavie a inclus à l'article 2, alinéa 1, de sa « loi sur la conclusion et
l'exécution des traités internationaux » la disposition suivante :

« L'expression « traité international » s'entend de tout traité
conclu par écrit par la République fédérative socialiste de Yougosla-
vie avec un ou plusieurs Etats ou avec une ou plusieurs organisa-
tions internationales* et régi par le droit international0. »

Ayant en vue que le devoir d'élaboration d'un instrument interna-
tional susceptible de régler cette matière se pose actuellement devant la
communauté internationale, le Gouvernement yougoslave profite de
l'occasion que l'élaboration du projet d'articles touche à sa fin pour
exprimer son avis. Il tient à formuler ses observations et suggestions,
en vue de contribuer à la clarification des dispositions du projet. Les
remarques présentées ci-après ne préjugent nullement la position que
le Gouvernement yougoslave pourrait avoir à un stade ultérieur des
travaux. Son but est d'arriver sans trop tarder à l'adoption d'une
convention sur les traités conclus entre Etats et organisations interna-
tionales ou entre organisations internationales.

1. Tout d'abord, le Gouvernement yougoslave appuie entièrement
l'approche et le travail accompli par la Commission à ce sujet. Comme
pour les autres travaux entrepris depuis dix ans par la Commission, il
approuve que la forme retenue pour la codification soit celle d'un pro-
jet d'articles, susceptible de constituer le moment venu la substance
d'une convention.

2. De l'avis du Gouvernement yougoslave, malgré des conceptions
opposées, la Commission est restée jusqu'à l'accomplissement de ses
travaux fidèle aux dispositions de la Convention de Vienne de 1969.
Cette approche correcte a permis d'appliquer, partout où cela s'est
avéré possible, des solutions reprises de la Convention susmentionnée,
bien que ce procédé ait soulevé parfois des difficultés, car des disposi-
tions du projet d'articles se rapportent aux traités entre les organisa-
tions internationales qui, par nombre de leurs caractéristiques, repré-
sentent des sujets spécifiques de droit international tout à fait diffé-
rents des Etats. En partant de ce fait, le Gouvernement yougoslave
souligne l'importance de la nécessité que le projet d'articles soit com-
menté aussi par les organisations internationales car on réussira ainsi à
mieux cerner les principaux problèmes et à éliminer certaines de ses
faiblesses.

/
3. La Commission n'a eu de meilleur guide que de reprendre un à un
le texte de chacun des articles de la Convention de Vienne et d'exami-
ner quelle modification de rédaction ou de substance appelle l'élabo-
ration d'un article similaire traitant du même problème lorsqu'il s'agit
de traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre
organisations internationales. Bien sûr, la Commission a dû rédiger
aussi de nouveaux articles chaque fois que cela s'est avéré nécessaire.
Pour cette raison, il est compréhensible qu'à côté de difficultés rédac-
tionnelles et d'ajustements parfois délicats avec la Convention de
Vienne, la matière pose en effet quelquefois des problèmes originaux
et essentiels.

4. S'agissant de ses observations concrètes sur le projet d'articles, le
Gouvernement yougoslave considère acceptables en principe la pre-
mière partie, ainsi que les articles 6 à 18 de la deuxième partie du pro-
jet, tels que la Commission les a adoptés; il estime que leur adoption
définitive ne devrait pas poser de difficultés particulières.

5. Dans le cadre de la section 2 de la deuxième partie du projet
d'articles, le Gouvernement yougoslave attache une attention particu-
lière aux articles 19 (Formulation des réserves dans le cas des traités
entre plusieurs organisations internationales), 19 bis (Formulation des
réserves par des Etats et des organisations internationales dans le cas
de traités entre des Etats et une ou plusieurs organisations ou entre des
organisations internationales et un et plusieurs Etats), ainsi qu'à Y arti-
cle 19 ter (Objection aux réserves), car les dispositions contenues dans
ces articles régissent la matière d'une importance essentielle pour
l'ensemble du projet d'articles. Les libellés de ces articles ont un carac-

n Annuaire ... 1966, vol. II, p. 394, doc. A/6309/Rev.l, deuxième partie,
annexe.

0 République fédérative socialiste de Yougoslavie, Sluzbeni list [Journal offi-
ciel] n° 55/1978.

tère de compromis et autorisent de manière générale la formulation de
réserves dans tous les cas pour les Etats (art. 19 bis, par. 1) et dans
certains cas pour les organisations internationales si le traité est uni-
quement conclu entre elles (art. 19) ou lorsque la participation d'une
organisation n'est pas essentielle à l'objet et au but d'un traité entre
des Etats et des organisations internationales (art. 19 bis, par. 3).
Pour les cas où la participation d'une organisation internationale dans
ce dernier type de traité était essentielle à son but et à son objet, on a
adopté une formule plus restrictive ne permettant la formulation de
réserves que si le traité lui-même les autorisait expressément ou s'il
était autrement convenu que la réserve était autorisée (art. 19 bis,
par. 2). La Commission a prévu le même régime pour ce qui est des
formulations d'objections aux réserves (art. 19 ter). D'après les dispo-
sitions précitées on peut conclure que la Commission a décidé de sou-
mettre les organisations internationales à un régime plus restrictif que
celui auquel sont soumis les Etats. Il est vrai qu'il existe des différen-
ces entre les Etats et les organisations internationales en raison de cer-
taines caractéristiques susceptibles de justifier le traitement différent
et le régime de la formulation des réserves. Cependant, leur traitement
inégal qui découle des solutions prévues mérite, de l'avis du Gouverne-
ment yougoslave, d'être reconsidéré en détail afin d'éviter d'aboutir
dans la pratique à des situations éventuelles négatives et confuses lors
de l'évaluation de la validité des traités internationaux en raison des
différences des régimes des Etats et des organisations internationales
quant à la formulation des réserves, découlant des articles précités du
projet.

6. Le Gouvernement yougoslave est prêt à accepter l'approche de la
Commission relative aux dispositions de l'article 27 (Droit interne
d'un Etat et règles d'une organisation internationale et respect des
traités) et tout particulièrement à l'extension de la signification de
l'expression « règles de l'organisation », et il convient que cette
expression soit conçue d'une manière plus large que celle visée à
l'article 1er, par. 1, al. 34, de la Convention de Vienne de 1975 car,
sous sa forme actuelle, l'article représente l'application adéquate de la
règle pacta sunt servanda visée à l'article 26 du projet.

7. De l'avis du Gouvernement yougoslave, la Commission a eu entiè-
rement raison de reprendre dans la section de l'interprétation des trai-
tés (art. 31 à 33) des dispositions correspondantes de la Convention de
Vienne de 1969.

8. Le texte de l'article 36 bis (Effets d'un traité auquel une organisa-
tion internationale est partie à l'égard des Etats tiers membres de cette
organisation) est inspiré, de l'avis du Gouvernement yougoslave, des
dispositions des traités qui régissent le statut des organisations interna-
tionales supranationales; cependant, ces règles ne sauraient être appli-
quées d'une manière générale aux autres organisations internatio-
nales. Les dispositions de l'article susmentionné, surtout celles visées à
l'alinéa a sont contraires aux dispositions des articles 35 et 36 du pro-
jet ainsi qu'à la règle du droit international pacta tertiis nec nocent nec
prosunt généralement admise, raison pour laquelle elles ne pourraient
être acceptées dans leur rédaction actuelle. De plus, les dispositions de
cet article ne permettent pas de cerner clairement la nécessité d'appli-
quer un traitement spécial à l'égard des Etats membres des organisa-
tions internationales et de les considérer comme les Etats tiers parties
dans les traités des organisations internationales auxquelles ces Etats
appartiennent. C'est pourquoi le Gouvernement yougoslave est d'avis
qu'il serait souhaitable d'appliquer les règles visées aux articles 35
et 36.

9. De l'avis du Gouvernement yougoslave, la Commission a correc-
tement rédigé l'article 43 (Obligations imposées par le droit internatio-
nal indépendamment d'un traité), en considérant qu'il ne fait pas de
doute en effet que des règles de droit international peuvent s'appliquer
à une organisation internationale en dehors même d'un traité auquel
elle n'aurait été partieP. Les nombreux documents adoptés dans le
cadre de l'ONU, tels que la définition de l'agression, la Charte des
droits et devoirs économiques des Etats^ et autres ne font qu'appuyer
cette thèse.

10. Le Gouvernement yougoslave appuie la position que la Commis-
sion a prise au sujet de l'article 46 (Violation de dispositions concer-

P Annuaire ... 1979, vol. II (2e partie), p. 167, commentaire de l'article 43.
q Résolutions de l'Assemblée générale 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974,

annexe, et 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, respectivement.
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nant la compétence pour conclure des traités) et considère que toute
disposition, même la plus simple, du statut de l'organisation interna-
tionale ne saurait être considérée d'importance fondamentale et qu'en
conséquence sa violation ne saurait être considérée comme raison de
nullité du traité.

11. Pour ce qui est de l'article 52 (Contrainte exercée sur un Etat ou
sur une organisation internationale par la menace ou l'emploi de la
force), le Gouvernement yougoslave considère que ces dispositions
sont tout à fait applicables aux organisations internationales égale-
ment. Il s'agit d'un principe général du droit international relatif aux
traités conclus entre les Etats, sanctionné dans la Convention de
Vienne de 1969, mais dont l'effet pourrait s'étendre aussi aux traités
internationaux faisant l'objet du projet d'articles, vu les possibilités
très variées du recours à la menace ou à l'emploi de la force dans les
relations internationales.

12. Le Gouvernement yougoslave se félicite tout particulièrement de
l'introduction des dispositions de Y article 53 [Traités en conflit avec
une norme impérative du droit international général (jus cogens)],
reprises de la Convention de Vienne de 1969, car les règles de jus
cogens représentent le fondement du droit international contemporain
dans son ensemble.

13. De l'avis du Gouvernement yougoslave, la formulation de l'arti-
cle 60 (Extinction d'un traité ou suspension de son application comme
conséquence de sa violation) qui est également reprise de la Conven-
tion de Vienne de 1969 est tout à fait satisfaisante. Elle pose des règles
de base relatives à l'extinction d'un traité ou à la suspension de son

application comme conséquence de sa violation qui sont également
applicables aux organisations internationales. La question régie par
les dispositions de l'article susmentionné est un des problèmes en sus-
pens tout d'abord pour la raison que la violation arbitraire du traité
porte atteinte à sa stabilité, ainsi qu'à la stabilité de l'ordre juridique
international. Dans cet ordre d'idées, pour ce qui est de l'alinéa 5, il
faudrait examiner peut-être s'il existe éventuellement des cas dans les-
quels on ne pourrait pas mettre fin au traité ou suspendre son applica-
tion comme conséquence de sa violation. L'importance de cet article
est reconnue non seulement par les Etats et la doctrine du droit inter-
national, elle est reconnue aussi par la CIJ. Dans son avis consultatif
du 21 juin 1971 relatif aux Conséquences juridiques pour les Etats de
la présence continue de l'Afrique du Sud en Namtbie (Sud-Ouest afri-
cain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité^, la
Cour s'est référée expressément aux dispositions de l'article 60 de la
Convention de Vienne, bien qu'alors elle n'était pas encore entrée en
vigueur. L'importance de ces dispositions, de l'avis du Gouvernement
yougoslave, n'est pas uniquement dans l'introduction des règles sur
l'extinction ou suspension de l'application d'un traité en cas de viola-
tion. Ces dispositions créent la possibilité aussi de rédiger des règles
relatives à la responsabilité des Etats pour violation des traités conclus
entre Etats et organisations internationales ou entre organisations
internationales qui n'existent d'ailleurs pas dans la Convention de
Vienne, mais font l'objet d'un examen détaillé dans le cadre de l'éla-
boration du projet d'articles sur la responsabilité des Etats que la
Commission est en train d'élaborer.

1 C.I.J. Recueil 1971, p. 16.

B. — Observations de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées

1. Organisation des Nations Unies
[Original : anglais/français]

[Ie'mai 1981]

[...] Jusqu'à présent le Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies n'a examiné que les projets d'articles 1 à 60 [...]. Les commen-
taires formels de l'Organisation pourraient être présentés après que la
Commission du droit international aura achevé son élaboration du
texte entier.

Il n'est pas douteux que les commentaires et observations prélimi-
naires ci-après révèlent la nature et la gravité des questions suscitées
pour les Nations Unies par le projet d'articles. [...]

I. — OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

SUR LES ARTICLES 1 À 60 DU PROJET

1. L'ONU souhaite exprimer des réserves concernant la manière
générale dont la Commission a traité le sujet, en rédigeant chaque arti-
cle en parallèle avec l'article correspondant de la Convention de
Vienne de 1969. Si cette méthode a permis de voir en détail dans quelle
mesure les dispositions de la Convention de Vienne sont applicables
aux traités auxquels une ou plusieurs organisations internationales
sont parties, elle a également démontré que la plupart des dispositions
de la Convention de Vienne sont applicables à ces traités.

2. La Commission a souligné que si, en droit international, les Etats
sont aussi sur un pied d'égalité pour ce qui est de leur capacité de
conclure des traités, la capacité des organisations internationales varie
d'une organisation à l'autre. A cet égard, l'ONU offre l'exemple
d'une organisation internationale qui a négocié et conclu de nombreux
traités avec des Etats et d'autres organisations internationales. Des
accords revêtant la forme de traités ont également été conclus entre
l'ONU et des entités qui ne sont pas visées dans le projet d'articles, tel-
les que des fondations, des sociétés privées et publiques et des organes
et services gouvernementaux. L'extension constante du nombre des
traités et des domaines couverts par les traités auxquels l'ONU a été ou
est partie s'est faite sans qu'aucune disposition expresse de son instru-
ment constitutif — la Charte des Nations Unies — ne donne à l'Orga-
nisation la capacité de conclure des traités ayant pour objectif général
l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'Article 104 de la Charte
dispose que « l'Organisation jouit sur le territoire de chacun de ses

Membres de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses
fonctions et atteindre ses buts », mais il ne mentionne pas expressé-
ment la capacité de conclure des traités, pas plus que la Convention
sur les privilèges et les immunités des Nations Unies du 13 février
1946S, qui est le principal instrument international — largement
accepté — qui assure l'application des Articles 104 et 105 de la Char-
te'. Bien que le paragraphe 1, al. a, de l'article 4 du Règlement destiné
à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies"
envisage que l'Organisation sera partie à des traités ou à des accords
susceptibles d'être enregistrés et que, de même, l'alinéa a de l'article
10 mentionne les instruments à classer et à répertorier, on peut dire
que la pratique de l'Organisation en matière de traités trouve son fon-
dement juridique principalement dans l'esprit de la Charte tel qu'il est
interprété et accepté dans la pratique. Dans le cas de l'ONU, la prati-
que de l'Organisation est donc une source essentielle des règles de
droit international régissant la question des traités conclus entre
l'Organisation et des Etats et/ou d'autres organisations interna-
tionales.

3. Dans ses rapports et son commentaire sur le projet d'articles, la
Commission examine en détail si la nature des traités conclus unique-
ment entre des Etats est différente de celle des traités conclus entre un
ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales et
si en outre ces traités ont une nature différente de celle des traités
conclus entre des organisations internationales. Sans nécessairement
vouloir porter un jugement sur le bien-fondé de ces distinctions en
théorie, il paraît clair que, d'emblée, la méthode suivie dans la prati-
que de l'ONU a été d'appliquer en principe les règles juridiques inter-
nationales bien établies en matière de traités entre Etats et de ne modi-
fier ces règles que dans la mesure où les besoins particuliers de l'Orga-
nisation l'exigeaient.

s Nations Unies, Recueil des Traités, vol. I, p. 15, et vol. 90, p. 327 (rectifica-
tif au vol. 1).

' D'autres dispositions de la Charte, comme les Articles 4.3, 57, 63 et 81, se
rapportent à des types d'accords particuliers; toutefois, les dispositions du
paragraphe 3 de l'Article 43 concernant les accords conclus entre le Conseil de
sécurité et les Etats Membres ou des groupes d'Etats Membres n'ont encore
jamais été appliquées.

u Résolution 97 (I) de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1946, modifiée
par les résolutions de l'Assemblée générale 364 B (IV) du 1er décembre 1949 et
482 (V) du 12 décembre 1950.



200 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa trente-troisième session

II. — OBSERVATIONS SUR DES ARTICLES DÉTERMINÉS

Article 2, par. 1, al. c et c bis; article 7

1. La pratique générale de l'ONU est de ne pas exiger des représen-
tants permanents d'un Etat Membre auprès de l'Organisation la pro-
duction de pleins pouvoirs pour les traités concernant les relations
entre l'Etat en question et l'Organisation. Toutefois, si le traité porte
sur un sujet qui ne s'inscrit pas dans le cadre des relations bilatérales
entre l'Etat et l'Organisation, ou si le représentant de l'Etat n'est pas
accrédité auprès de l'ONU, la pratique est d'exiger la production des
pleins pouvoirs pour toute expression du consentement à être lié par le
traité, mais non pour l'authentification des textes par signature, signa-
ture ad référendum ou paraphe.

2. En ce qui concerne le représentant de l'ONU, aucun instrument
donnant pouvoirs (ou les pleins pouvoirs) n'est délivré lorsque c'est le
Secrétaire général lui-même qui signe un traité au nom de l'Organisa-
tion. En pratique, les traités de l'ONU sont très souvent signés par des
chefs de département, de service, de division, etc., étant entendu que
ces hauts fonctionnaires ne peuvent signer un traité ou un accord liant
l'Organisation qu'à condition d'agir dans leur domairfe de compé-
tence avec l'autorisation expresse ou tacite du Secrétaire général.
L'augmentation considérable du nombre des traités internationaux
conclus par l'Organisation et le fait que ces traités, dans la plupart des
cas, ne sont pas signés par le Secrétaire général expliquent que les gou-
vernements aient parfois exigé que le représentant de l'Organisation
présente des pouvoirs en bonne et due forme; dans ces cas des pou-
voirs en bonne et due forme ont été délivrés par le Secrétaire général.

Article 2, par. 1, al. c et c bis; article 7, par. 4; article 11

3. Dans son commentaire la Commission explique la distinction
entre les expressions « pleins pouvoirs » et « pouvoirs » en se fondant
sur les capacités différentes que possèdent, respectivement, certains
représentants des Etats et certains représentants des organisations
internationales. Toutefois, l'instrument même qui indique quels pou-
voirs possède un représentant n'autorise pas nécessairement —• et en
pratique n'autorise souvent pas — le représentant à exprimer le con-
sentement de l'Organisation à être liée par des traités en général; il se
rapporte plutôt simplement à un traité déterminé ou à une catégorie
déterminée de traités tels que ceux visés au paragraphe 2, al. b, cou d,
de l'article 7. En outre, comme le projet d'articles attribue la même
fonction et le même effet aux « pleins pouvoirs » et aux « pouvoirs »,
il semble que l'on pourrait, pour plus de clarté et de simplicité,
employer le même terme pour les représentants des Etats aussi bien
que pour les représentants des organisations internationales.

4. Dans les définitions de termes figurant au paragraphe 1, al. c et
c bis, de l'article 2, ainsi que dans les articles du projet mentionnés
plus haut, une distinction est établie entre la capacité qu'ont les repré-
sentants des Etats d'« exprimer » le consentement d'un Etat et la
capacité qu'ont les représentants des organisations internationales de
« communiquer » le consentement d'une organisation internationale.
La théorie qui est la base de la distinction semble être, d'après le com-
mentaire de la Commission que l'emploi de l'expression « exprimer le
consentement » dans le cas des représentants d'organisations interna-
tionales pourrait donner lieu à un malentendu en ce qui concerne le
pouvoir des représentants de déterminer si l'organisation internatio-
nale doit ou non être liée par un traité. La Commission ajoute dans le
commentaire que l'emploi du verbe « communiquer » spécifie plus
clairement « que la volonté de l'organisation d'être liée par un traité
doit être établie suivant les règles constitutionnelles de chaque organi-
sation, et que l'action de son représentant consiste à transmettre cette
volonté ». Malgré l'intérêt que présentent ces distinctions pour
l'analyse, encore faut-il examiner si les articles du projet qui contien-
nent ces distinctions reflètent fidèlement la pratique de l'Organisation.

5. A cet égard, il est bien établi qu'en ce qui concerne les traités
conclus par l'ONU, c'est dans presque chaque cas le Secrétariat qui
représente l'Organisation à tous les stades, notamment au stade de la
négociation et de l'établissement du consentement de l'Organisation à
être liée. Dans des cas exceptionnels — comme pour l'Accord relatif
au Siège conclu avec les Etats-Unis d'Amérique dont l'entrée en

v Annuaire ... 1975, vol. II, p. 188 et 189, doc. A/10010/Rev.l, chap. V,
sect. B.2, commentaire de l'article 7, par. 11.

vigueur a été autorisée par l'Assemblée générale dans la résolution
169 (II) adoptée le 31 octobre 1947 — c'est un organe intergouverne-
mental des Nations Unies qui a exprimé son approbation formelle,
mais dans presque tous les autres cas, y compris pour les accords de
siège conclus par la suite, aucune démarche formelle n'a été faite par
un organe intergouvernemental que ce soit avant ou après qu'il ait été
établi que le texte du traité était authentique et définitif. Conformé-
ment à cette pratique, les clauses finales des traités conclus par l'ONU
prévoient généralement en ce qui concerne l'Organisation l'entrée en
vigueur immédiate dès la signature.

6. Etant donné les caractéristiques susmentionnées de la pratique
suivie par l'ONU en matière de traités, il est clair que la distinction
entre l'« expression » et la « communication » du consentement n'a
été appliquée que dans des cas vraiment exceptionnels. Par conséquent
il serait, semble-t-il, indiqué de supprimer cette distinction dans les
articles du projet dont il est question ici. C'est d'ailleurs la solution
qui a été adoptée dans les autres articles du projet.

Article 2, par. 1, al. ], et par. 2

7. La définition des « règles de l'organisation » énoncée au
paragraphe 1, al. y, de l'article 2 revêt une importance primordiale
pour la situation juridique des organisations internationales aux
termes du projet d'articles.

8. A cet égard, il convient de se reporter aux commentaires et obser-
vations ci-dessus concernant le fondement juridique de la capacité de
conclure des traités dont jouit l'ONU et concernant le rôle de la prati-
que comme source essentielle pour le développement des règles de
droit international applicables aux traités conclus par l'ONU. Il est
indéniable que les règles de droit international applicables ont été et
continuent constamment d'être développées. Dans ce contexte, il
paraît douteux qu'il faille conserver les mots « bien établie » pour
qualifier le mot « pratique » car leur maintien pourrait empêcher
l'évolution ultérieure de la pratique conventionnelle des organisations
internationales et son adaptation aux besoins futurs.

9. Il ressort des rapports de la Commission que le paragraphe 2 de
l'article 2 a été adopté en première lecture avant l'introduction de la
définition contenue à l'alinéa j du paragraphe 1 de cet article, ce qui
explique peut-être qu'on ait abouti à la création d'un cercle sémanti-
que en se référant dans les deux dispositions aux règles de l'Organisa-
tion.

10. Le fait que « les règles de l'organisation » doivent nécessaire-
ment permettre une évolution ultérieure fondée sur la pratique semble
être reconnu — du moins implicitement — dans le commentaire de la
Commission sur le paragraphe 2 de l'article 2 et sur l'article 6.

11. Une définition des « règles de l'organisation » identique à celle
qui figure au paragraphe 1, al. y", de l'article 2 se retrouve au
paragraphe 1, al. 34, de l'article 1er de la Convention de Vienne de
1975. En fait, l'historique de la rédaction du présent projet d'articles
donne à penser que cette définition a simplement été transposée sans
que toutes les conséquences de cette transposition aient été pleinement
examinées. Il est naturellement nécessaire d'expliquer pourquoi il ne
faut pas employer la même définition dans la Convention de Vienne
de 1975 et dans le projet d'articles à l'étude. Un argument logique et
convaincant contre l'emploi de définitions identiques, et surtout d'une
définition dans laquelle le mot « pratique » serait qualifié par
l'expression « bien établie », est que le projet d'articles ne contient
pas de disposition analogue à l'article 3 de la Convention de 1975. Cet
article stipule en effet que « Les dispositions de la présente Conven-
tion ne portent pas préjudice aux règles pertinentes de l'Organisation
[...] ». Sur la base d'une disposition de cette nature, la pratique d'une
organisation internationale en ce qui concerne le développement des
« règles de l'organisation » ne serait pas affectée par l'application de
la Convention.

Article 4

12. Le commentaire relatif à cet article soulève la question difficile
de savoir s'il faut donner aux organisations internationales la possibi-
lité de devenir parties à toute convention sur laquelle déboucherait le
projet d'articles. En raison des nombreuses questions soulevées par le
projet d'articles qui n'ont pas encore été éclaircies, y compris celle de
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savoir si l'instrument final devra être un traité multilatéral ou un
ensemble de normes recommandées adoptées par l'Assemblée géné-
rale, PONU n'est pas en mesure de formuler à l'heure actuelle des
observations sur ce point.

Article 6

13. Il convient de se reporter aux commentaires et observations ci-
dessus relatifs à l'article 2, par. 1, al c, c bis et j , et à l'article 7.

A rticle 14; article 2, par. 1, al. b bis

14. Comme il est indiqué dans les observations relatives au paragra-
phe 1, al. c et c bis, (voir ci-dessus sect. II, par. 2 à 6), l'ONU n'a pas
pour pratique d'exiger que le Secrétaire général ou ses représentants
signent un traité sous réserve d'un « acte de confirmation formelle ».
A cet égard, il convient de rappeler qu'il ne s'est institué à l'ONU
aucune pratique ou procédure qui corresponde à la définition figurant
à l'alinéa b bis du paragraphe 1 de l'article 2. Il s'agit naturellement là
d'une observation d'ordre juridique qui ne vise pas à réduire l'impor-
tance cruciale que revêtent dans de nombreux cas les consultations
entre, d'une part, les Etats Membres intéressés, les Etats non membres
ou les organes intergouvernementaux intéressés, selon le cas, et,
d'autre part, le Secrétaire général ou ses représentants.

Deuxième partie, sect. II (Réserves)

15. Les articles de la section 2 du projet, dans la mesure où il ne
s'agit pas essentiellement d'applications particulières du principe
pacta sunt servanda et du principe de l'autonomie de la volonté des
parties, semblent, en ce qui concerne l'ONU, constituer une codifica-
tion de lege ferenda. Cette observation est fondée sur le fait que
l'ONU n'a pas institué de pratiques générales, sans parler de pratiques
bien établies, en ce qui concerne les réserves, les objections aux réser-
ves et l'acceptation, la non-acceptation ou le retrait des réserves et
l'opposition aux réserves.

Article 30, par. 6

16. La réserve contenue dans cette disposition concernant la pri-
mauté éventuelle de l'Article 103 de la Charte semble justifiée vu
l'objet de l'article 30, mais l'inclusion du paragraphe 6 dans l'article
30 soulève la question de savoir si l'Article 103 de la Charte ne prévaut
pas sur tous les articles du projet. Cette question mérite, sernble-t-il,
d'être étudiée plus avant par la Commission, dont l'attention est appe-
lée en particulier sur l'incidence à cet égard du paragraphe 1, al. j , de
l'article 2 et de l'article 4 et sur les commentaires et observations pré-
sentés plus haut coicernant ces articles.

Articles 35, 36 et 36 bis

17. Il serait, semble-t-il, souhaitable que la Commission précise
davantage les critères permettant de faire la distinction entre les traités
régis par les articles 35 et 36 et les traités régis par l'article 36 bis. A cet
égard, on pourrait envisager la possibilité de fusionner ces dispositions
pour réduire le plus possible les risques d'interprétations contradictoi-
res. Tant que l'on n'aura pas mieux analysé et mieux défini la relation
existant entre, d'une part, les articles 35 et 36, et d'autre part, l'article
36 bis, il ne semble pas que l'ONU puisse se prononcer sur le point de
savoir si l'article 36 bis doit ou non être maintenu.

Article 37, par. 6

18. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 37, il paraît
opportun de faire de brèves observations sur un point. Cette disposi-
tion prévoit que « les Etats Membres de l'Organisation » doivent don-
ner leur consentement à toute révocation ou modification d'un droit
ou d'une obligation découlant de l'alinéa b de l'article 36 bis. Comme
exemples de traités dont on considère qu'ils sont régis par cette dispo-
sition, la Commission mentionne dans son commentaire* les accords
de siège conclus entre l'ONU et les Etats qui accordent des privilèges et
immunités aux Etats Membres. Il s'agit donc de savoir s'il est vrai-
ment nécessaire et réaliste d'exiger le consentement de tous les Etats
membres d'une organisation pour qu'un amendement révoquant ou
modifiant un droit ou une obligation découlant pour un Etat membre

d'un accord de siège puisse entrer en vigueur, ce qui serait certaine-
ment contraire à la pratique existante de l'ONU. Les mêmes règles
s'appliqueraient-elles aussi à un accord temporaire relatif aux disposi-
tions en vue d'une conférence qui se tiendrait hors du siège ? Il sem-
blerait préférable de ne pas imposer une telle exigence concernant le
consentement de tous les Etats intéressés, mais de laisser leur liberté
d'action aux parties au traité en question.

2. Organisation internationale du Travail
[Original : anglais]

[21 août 1980]

Article 1 (Portée des articles) et article 2 (Expressions employées)

1. Le projet d'articles doit s'appliquer à tout « accord international
régi par le droit international » et conclu par écrit entre un ou plu-
sieurs « Etats » et une ou plusieurs « organisations internationales »,
ou entre des organisations internationales. Dans ses commentaires, la
CDI admet qu'il ne sera pas toujours facile de décider si un acte
conventionnel est régi par le droit international ou par un droit natio-
nal quelconque.

2. Aussi bien dans les relations entre Etats et organisations interna-
tionales que dans les relations des organisations internationales entre
elles, le problème connu dans les relations interétatiques sous le nom
d'accords interservices est réel et de plus en plus important. Par exem-
ple, en ce qui concerne les activités de coopération technique, il n'est
pas inhabituel pour une administration d'Etat disposant des fonds
nécessaires et des pouvoirs constitutionnels appropriés de convenir
avec le secrétariat d'une organisation internationale que celle-ci exécu-
tera certains projets au profit de l'Etat dont proviennent les fonds ou
d'un Etat tiers.

3. En ce qui concerne les accords interservices dans les relations
interétatiques, un certain nombre d'Etats considèrent que ces accords
ressortissent au droit privé, et des pleins pouvoirs ne sont pas nécessai-
res pour les négocier. Il conviendrait peut-être que les arrangements de
ce type soient, dans les relations entre Etats et organisations interna-
tionales, considérés de la même manière. En même temps, et en vue
d'éviter d'accroître les incertitudes juridiques qui souvent, à l'heure
actuelle, accompagnent ce type d'accords, il pourrait être utile de
faire, au moins dans le commentaire du projet d'articles, expressé-
ment allusion à ce problème, en indiquant si ce texte s'applique ou non
aux accords en question.

Article 4 (Moyens de rendre les articles applicables aux organisations
internationales)

4. L'article 4 concerne la date à partir de laquelle les articles devien-
draient applicables. Mais, dans son commentaire, la Commission
mentionne une question sous-jacente, à savoir la manière de rendre les
articles applicables aux organisations internationales. Puisque les arti-
cles prévoient que pour l'essentiel les Etats se conformeront aux nor-
mes contenues dans la Convention de Vienne de 1969, c'est l'applica-
tion des articles aux organisations internationales qui est la question
clef.

5. On peut se demander à titre préliminaire dans quelle mesure les
articles innovent ou bien ne font qu'affirmer la coutume ou la prati-
que existante. Du fait que les arrangements conventionnels non régis
par les règles internes des organisations ont dû s'inspirer des principes
du droit international positif, il semble probable que les règles les plus
importantes du droit des traités, telles que le principe pacta sunt ser-
vanda ou les règles concernant l'interprétation des traités, sont appli-
quées depuis longtemps par les intéressés*. Il n'en est pas forcément de
même des règles de caractère plus procédural contenues dans le projet
d'articles, telles que celles relatives aux pouvoirs. De plus, dans cer-
tains domaines — tels que celui des règles relatives aux réserves envisa-
gées dans les articles — le droit ne s'est guère développé, parce qu'il
n'a pas eu à le faire.

Annuaire ... 1978, vol. II (2e partie), p. 150, note 623.

x Voir à ce sujet la section I de la résolution I concernant l'application du droit
international général des traités aux accords internationaux conclus par des orga-
nisations internationales, adoptée par l'Institut de droit international, le 14 sep-
tembre 1973, à sa session du centenaire (Rome, 5-15 septembre 1973) [Annuaire
de l'Institut de droit international, 1973, Bâle, vol. 55, p. 792].
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6. Dans ces conditions, comment ces articles pourraient-ils acquérir
force juridique obligatoire pour les organisations internationales ou
devenir applicables à ces organisations ?

a) Une première méthode serait d'incorporer ces articles dans une
convention internationale à laquelle aussi bien les Etats que les organi-
sations internationales pourraient devenir parties sur un pied d'éga-
lité. Cette méthode suppose, ainsi qu'il a été suggéré ci-dessus, que les
principales règles du droit des traités ont force obligatoire pour les
organisations quels que soient les termes de la convention. Inverse-
ment, les règles qui n'ont pas encore force obligatoire — par exemple
celles qui concernent les réserves — ne s'appliqueraient pas à l'accep-
tation des obligations prévues par la convention. Cette acceptation
pourrait de ce fait être imparfaite. Elle pourait également prendre
longtemps. Il a fallu dix ans pour que la Convention de Vienne
de 1969 recueille les 35 ratifications qui étaient nécessaires à son
entrée en vigueur. Il aura bientôt autant d'organisations intergouver-
nementales que d'Etats dans le monde.

b) Une autre méthode est celle utilisée pour les diverses conventions
sur les privilèges et immunités. Celles-ci ont été « adoptées » (ONU,
AIEA) ou « acceptées » (institutions spécialisées) par les organes
représentatifs des organisations, puis ouvertes à la ratification ou à
l'adhésion des Etats. Il est dit expressément, dans ces conventions,
qu'elles sont « en vigueur » entre les organisations et les Etats qui les
ont signées ou y ont adhéré, et il n'est pas douteux que ces organisa-
tions se considèrent liées par les termes de ces conventions, sans y être
« parties » de la même manière que les Etats. Néanmoins, la procé-
dure suivie en l'occurrence est plus difficile à envisager quand la con-
vention envisagée doit produire des effets sur un nombre substantielle-
ment plus élevé d'organisations.

c) Une variante de la méthode précédente serait celle de la « tierce
partie » : une convention serait ouverte à la ratification et à l'adhésion
des Etats seulement mais, du fait qu'elle créerait à la fois des droits et
des obligations pour les organisations internationales, celles-ci
seraient invitées à donner leur assentiment. D'un point de vue prati-
que, et de nouveau à cause du grand nombre d'Etats et d'organisa-
tions concernés, cette variante risquerait de combiner et de cumuler
certains des inconvénients des méthodes a et b.

d) Une méthode assez différente serait pour l'Assemblée générale
des Nations Unies d'adopter les articles, non pas en tant que conven-
tion in-ternationale devant créer des obligations juridiques entre les
parties contractantes, mais en tant que normes de référence devant
une pratique destinée à consolider le droit coutumier. En ce qui con-
cerne les organisations du système des Nations Unies — à savoir les
principales organisations de caractère universel — cette adoption
pourrait s'accompagner d'une recommandation officielle qui devrait
être, en application des divers accords réglementant les relations entre
les organisations, soumise à l'organe compétent de chaque organisa-
tion (où un accord relatif à l'utilisation d'une norme de référence
pourrait susciter moins de difficultés que l'acceptation ou l'adhésion
envisagées selon les méthodes a à c ci-dessus). En ce qui concerne les
autres organisations, il appartiendrait aux Etats qui sont membres à la
fois de l'ONU et desdites organisations de prendre les mesures néces-
saires afin qu'il soit tenu dûment compte des normes de références. En
supposant que le projet d'articles recueille un large appui à l'Assem-
blée générale, il est bien possible qu'en fait, sinon en droit, cette
méthode se révèle plus efficace que les méthodes plus formalistes. En
même temps, et sans accroître sensiblement l'incertitude des règles
(qui de toute manière empiéteraient peu sur les règles internes des
organisations), cette méthode permettrait une certaine souplesse quant
aux articles n'ayant pas encore été mis suffisamment à l'épreuve dans
la pratique. Elle pourrait éviter des controverses stériles quant à la
capacité de telle ou telle organisation de participer à un acte de carac-
tère plus formel.

Article 6 (Capacité des organisations internationales de conclure des
traités) et article 2, par. l, al. j

7. Le projet d'articles prévoit que la capacité des organisations inter-
nationales de conclure des traités est régie par les règles pertinentes de
chaque organisation.

8. Il convient de noter que lorsque les règles de l'organisation le per-
mettent, l'expression « règles pertinentes » comprend la pratique, et

qu'il n'est nullement question de fixer ces règles en l'état où elles
seront au moment où les articles entreront en vigueur.

9. Il est entendu que toute question ou tout litige concernant la capa-
cité d'une organisation de conclure des traités sera réglé exclusivement
par les méthodes applicables aux règles pertinentes de cette organisa-
tion.

Article 7 (Pleins pouvoirs et pouvoirs) et article 2, par. 1, al. c bis

10. Outre les personnes énumérées au paragraphe 2 de l'article 7, les
ministres dont les services s'occupent des questions relevant de la com-
pétence de TOIT sont considérés comme représentant leur Etat à la
fois pour adopter le texte d'un traité et pour exprimer le consentement
de leur Etat à être lié par un tel traité. On peut supposer que cette pra-
tique entre dans le cadre du paragraphe 1, al. b, de l'article 7, et que
le caractère général de cette disposition n'est pas limité par l'énuméra-
tion du paragraphe 2.

11. Ainsi que l'indique le commentaire de l'article 7, « le chef du
secrétariat » d'une organisation est, en pratique, habituellement
considéré comme représentant l'organisation sans avoir à produire de
pouvoirs. Il semblerait que l'alinéa b des paragraphes 3 et 4 autorise
la continuation d'une telle pratique. De plus, le chef du secrétariat est,
en pratique, généralement considéré comme représentant l'organisa-
tion pour communiquer le consentement de celle-ci à être liée par un
traité, sans présentation de pouvoirs exprès, même lorsque les déci-
sions dans ce domaine relèvent de la compétence d'un des organes
représentatifs de l'organisation. On peut considérer que le paragra-
phe 4, al. b, de l'article 7 tel qu'il est rédigé autorise le maintien de
cette pratique.

Deuxième partie, sect. 2 (Réserves)

12. Le projet d'articles applique le régime institué par la Convention
de Vienne de 1969 à la position des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales et à la position des organisations inter-
nationales dans leurs relations entre elles, mais le modifie en ce qui
concerne la position des organisations internationales à l'égard des
Etats. Il est clair qu'il n'existe encore à l'heure actuelle aucune prati-
que justifiant le système proposé ou allant à son encontre. Ce système
ne peut donc être discuté que sur un plan théorique. De ce point de
vue, il semblerait nécessaire, lorsque l'on s'écarte du régime général,
de justifier un tel écart et d'en démontrer la nécessité. Il n'est pas cer-
tain que tel ait été le cas.

13. Le commentaire explique que dans certains traités une réserve
formulée par une organisation internationale peut être incompatible
avec l'objet et le but du traité. Le régime général lui-même prévoit que
les réserves ne sont recevables que si elles ne sont pas incompatibles
avec l'objet et le but du traité. Cette condition pourrait, dans certains
cas, interdire à une organisation internationale de formuler des réser-
ves au sujet d'un ensemble de dispositions à l'égard desquelles les
Etats ont eux la possibilité d'en formuler. Mais il est également possi-
ble qu'un traité dont l'objet et le but sont tels que la participation
d'une organisation internationale est essentielle contienne des disposi-
tions qui ne sont pas essentielles de ce point de vue. On ne comprend
pas vraiment pourquoi les réserves à de telles dispositions devraient
être interdites à moins d'être expressément autorisées. En un sens les
règles proposées aboutissent au résultat suivant : dans les relations
entre les Etats et les organisations internationales, en cas de différend
sur la question de savoir si une réserve particulière est compatible avec
l'objet et le but d'un traité, et jusqu'à ce que ce différend ait été réglé,
les Etats ne seraient pas liés par la disposition à l'égard de laquelle ils
ont formulé la réserve alors que les organisations le seraient. De ce
fait, les règles proposées pourraient aboutir, dans la pratique, à ce que
les organisations refusent purement et simplement de participer à un
traité jusqu'à ce qu'elles soient autorisées à formuler la réserve en
question. Il en serait ainsi en particulier lorsque les organisations,
dont la liberté d'action est limitée par les termes de leurs actes consti-
tutifs, estiment que certaines dispositions d'un traité ne sont pas entiè-
rement compatibles avec lesdits actes constitutifs; il n'est pas entière-
ment déraisonnable d'envisager une telle possibilité.

14. Les dispositions proposées concernant les objections aux réser-
ves sont calquées sur celles traitant des réserves : dans les cas où la
liberté des organisations de faire des réserves est limitée, la possibilité



Annexe II 203

de faire des objections aux réserves est également limitée et ceci pour
des raisons afférentes à la différence de nature entre les Etats et les
organisations. On peut de nouveau se demander s'il est justifié de
s'écarter du régime général. Dans les cas notamment où la participa-
tion d'une organisation internationale est essentielle à l'objet et au but
d'un traité, il peut être nécessaire de permettre à cette organisation de
formuler des objections contre des dispositions dont un Etat, ou une
autre organisation, fait dépendre sa propre participation audit traité;
une telle nécessité ne sera pas toujours liée aux tâches incombant à
l'organisation en vertu du traité (situation qui à elle seule justifierait
des objections en vertu du projet d'articles). Dans la mesure où
l'objectif visé est qu'une organisation soit liée par les termes d'un
traité sans possibilité d'exception, toute réserve formulée par une
autre partie — en vertu de l'effet de réciprocité prévu à l'article 21 du
projet — est dans une certaine mesure contraire à l'effet recherché, et
il devrait être au moins possible de mettre ce fait en relief par une
objection publique. En même temps, le fait de formuler une objection
ne limite en aucune manière la participation au traité de l'organisation
considérée comme essentielle. Une telle objection peut limiter, mais ne
limite pas nécessairement la participation de l'Etat ou de l'organisa-
tion habilitée à faire des réserves.

Article 27 (Règles de l'organisation et respect des traités)

15. Sur un plan théorique, cette question, ainsi que le montre le com-
mentaire, soulève des difficultés considérables. Ainsi, il peut y avoir
un problème de hiérarchie des normes. L'article 103 de la Charte des
Nations Unies accorde-t-il un statut spécial au droit interne de
l'ONU ? Y-a-t-il, en ce qui concerne l'article 46 — comme le suggère
la Commission dans une note relative au commentaire de l'article 27?
— une différence entre les traités conclus avec les Etats Membres et les
traités conclus avec des Etats qui ne le sont pas (et partant, en fait,
entre les organisations de caractère universel et les organisations à
composition plus limitée) ? Est-ce que la modification des règles d'une
organisation survenue après la conclusion d'un traité modifie les obli-
gations découlant de celui-ci (et, étant donné l'existence de mécanis-
mes en vertu desquels les modifications des actes constitutifs ont force
obligatoire même pour les Etats qui n'y ont pas consenti, modifie-
t-elle ces obligations conventionnelles sans le consentement de toutes
les parties concernées) ?

16. Sur le plan pratique, tous les efforts doivent continuer à être faits
pour éviter que ces problèmes ne se posent, en insérant dans les termes
de l'engagement international les garanties que semblent exiger les
règles de l'Organisation. Cette pratique est courante dans les accords
bilatéraux. En ce qui concerne les traités multilatéraux, ce problème
souligne la nécessité de prévoir une possiblité de faire des réserves.
Comme l'implique une note relative au commentaire de l'article 27Z,
un engagement valide, qui peut être pleinement respecté, est préféra-
ble, même si sa portée est limitée, à un engagement qui n'est plus com-
plet qu'en apparence.

Troisième partie, sect. 3 (Interprétation des traités)

17. La pratique confirme l'indication, donnée dans le commentaire,
selon laquelle les travaux préparatoires jouent un rôle plus important
dans l'interprétation des traités concernant des organisations interna-
tionales que dans les relations interétatiques.

Troisième partie, sect. 4 (Traités et tierces parties)

18. L'article 36 du projet exclut l'application aux organisations
internationales du principe selon lequel le consentement d'un Etat
tiers à l'acquisition de droits en vertu d'un traité est présumé en
l'absence d'indication contraire, le consentement d'une organisation,
donné dans les formes prévues par les règles de celle-ci, est nécessaire
pour qu'elle acquière des droits en vertu d'un traité auquel elle n'est
pas partie. Ceci correspond à certaines règles actuellement applicables
aux dons. Ainsi, en vertu du règlement financier de l'OIT, les dons
doivent être acceptés par l'un des organes représentatifs (la Confé-
rence lorsque le don peut directement ou indirectement entraîner pour
les membres de l'Organisation une responsabilité financière immé-
diate ou future; le Conseil d'administration lorsque le don n'entraîne

pas de telle responsabilité). On peut citer, parmi les questions exami-
nées à ce sujet, celle de la capacité d'une organisation d'utiliser le don,
en droit ou en fait, de sa capacité de respecter les conditions auxquel-
les le don peut avoir été soumis et, bien entendu, celle des responsabili-
tés qui peuvent l'accompagner. La règle proposée semble donc souhai-
table même si, comme le montre le Rapporteur spécial dans son
deuxième rapportaa, elle n'a pas toujours été suivie jusqu'ici. En
même temps, on admet, ainsi que le suggère le Rapporteur spécial, que
le consentement peut être implicite si les règles de l'organisation le per-
mettent.

19. Pour ce qui est du problème de la position des Etats membres
d'une organisation à l'égard des traités auxquels cette organisation est
partie (éventuel article 36 bis), une question fondamentale examinée
dans le deuxième rapport du Rapporteur spécial est celle de savoir
dans quelle mesure le traité crée directement des droits et obligations
internationaux entre les autres parties contractantes et les Etats mem-
bres de l'organisation. Lorsque l'obligation qui leur incombe implique
pour les Etats membres, en vertu des actes constitutifs de l'organisa-
tion, l'obligation d'assumer leur part des dépenses de l'organisation,
de telles relations directes n'existeront probablement pas; dans ce cas,
le problème est lié à celui traité par les articles 27 et 46 (et peut-être 61
et 62) du projet et ne concerne pas la section 4 de la partie III. Même
en ce qui concerne les accords relatifs aux privilèges et immunités des
organisations, on peut estimer que les droits et obligations existent
exclusivement à l'égard de l'organisation et non directement entre les
Etatsbb, s'il en est ainsi, l'acceptation des termes d'un accord par une
organisation conformément à ses règles internes peut entraîner pour
les Etats membres un certain degré de responsabilité — mais envers
l'organisation — même pour ceux qui se sont opposés à la décision
d'acceptation prise par l'organe compétent. Pour le reste, l'OIT ne
dispose actuellement d'aucune donnée d'expérience susceptible de
l'éclairer sur le type de situations pouvant nécessiter des dispositions
du type de celles qui sont envisagées dans l'éventuel article 36 bis.

Sixième partie (Dispositions diverses), article 73

20. Les questions réservées en vertu de l'article 73 sont liées entre
autres aux questions examinées ci-dessus au sujet des articles 27 et 46.
A cet égard, les commentaires de la Commission sur un certain nom-
bre d'articles donnent à penser que celle-ci envisageait des dérogations
plus larges que celles qu'autorise la stricte interprétation des termes de
l'article 73. La question est importante du fait que, ainsi que l'a admis
la Commission dans ses commentaires, l'interprétation des règles con-
tenues dans le reste du projet d'articles sera affectée par la détermina-
tion claire de celles qui n'y figurent manifestement pas.

21. Le commentaire de l'article 73 lui-même indique clairement que
la portée de cet article n'est pas limitée aux exemples qu'il donne; dans
leur forme actuelle, les termes de cet article n'interdisent pas néan-
moins cette interprétation. II peut certes être difficile de modifier cette
rédaction si, comme le déclare le commentaire, les dispositions corres-
pondantes de la Convention de Vienne de 1969 ne sont pas non plus
censées être exhaustives. La question peut néanmoins mériter plus
ample réflexion.

3. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture

[Original : anglais]
[17 février 1981]

Observations générales

1. Ayant examiné les articles 1 à 60 adoptés par la CDI, la FAO
estime que ces articles ne soulèveraient pas de difficultés dans ses rela-
tions avec les Etats et avec les autres organisations internationales, la
FAO souhaite néanmoins faire les observations particulières qui sui-
vent.

y Annuaire ... 1977, vol. II (2e partie), p. 119, note 499.
z Ibid., p. 120, note 502.

a a Annuaire... 1973, vol. II, p. 89, doc. A/CN.4/271, par. 96.
b b Cet argument concerne non seulement le problème ici traité, mais égale-

ment celui des obligations d'un Etat hôte, en application des conventions généra-
les, en ce qui concerne les représentants d'un autre Etat ayant ratifié ces conven-
tions et qui a fait des réserves relatives au traitement de ces représentants. On
peut rappeler qu'en ce qui concerne la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées, du 21 novembre 1947, les organisations concernées
n'acceptent pas les adhésions accompagnées de réserves de fond (voir Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 263).
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Article 2, par. 1, al. b ter : définitions des expressions « acceptation »,
« approbation » et « adhésion »

2. Cette disposition mentionne l'« acceptation », F« approbation »
et l'« adhésion » mais non l'« accession » (adhérence en anglais). Il
est exact que les termes « adhésion » et « accession » sont dans une
large mesure devenus synonymes et que le terme « adhésion » a ten-
dance à être utilisé plus fréquemment que le terme « accession ».
Néanmoins, un certain nombre d'Etats et d'organisations internatio-
nales employant encore les deux termes, il semblerait souhaitable que
le projet d'articles tienne compte de cette pratique.

Article 2, par. 1, al. i : définition de l'expression « organisation inter-
nationale »

3. Si le commentaire de cette disposition contient des arguments
convaincants en faveur du texte proposé, il pourrait cependant s'avé-
rer souhaitable que cette définition, lorsqu'on la rapproche de la défi-
nition de l'expression « traité » donnée au paragraphe 1, al. a, de
l'article 2 indique plus clairement dans quelle mesure les articles
s'appliqueraient aux accords conclus par les organes subsidiaires des
organisations internationales, que ce soit avec des Etats ou d'autres
organisations internationales, car on sait que certains organes subsi-
diaires d'organisations internationales, en particulier ceux de l'ONU,
jouissent d'une large autonomie et passent un grand nombre
d'accords.

4. On peut également se demander si la définition d'une « organisa-
tion internationale » engloberait les organisations internationales
composées à la fois d'Etats souverains et d'autres organisations inter-
nationales.

Article 36 bis, al. b

5. En ce qui concerne les effets d'un traité auquel une organisation
internationale est partie à l'égard des Etats tiers membres de cette

organisation, il est certain que, dans un certain nombre de cas, les trai-
tés conclus.par une telle organisation donnent naissance, au moins
indirectement, à des droits ou à des obligations — ou aux deux — à
l'égard des Etats tiers. Ceci peut se produire dans le cas des traités
conclus avec des Etats non membres ou d'autres organisations inter-
gouvernementales en général, et plus particulièrement dans le cas des
traités relatifs à des questions telles que les privilèges et immunités,
ainsi qu'il est mentionné dans le commentaire de l'article 36 biscc.

6. Se référant à son expérience en la matière, il ne semble pas à la
FAO que la question de la manière dont un Etat tiers doit donner son
consentement à bénéficier des droits et à être soumis aux obligations
nées de tels traités ait donné lieu à des problèmes.

7. Il pourrait cependant être utile de faire une distinction entre les
traités, conclus par une organisation internationale, qui ont été offi-
ciellement approuvés par l'organe intergouvernemental compétent de
cette organisation, et les traités conclus au niveau du secrétariat sui-
vant des procédures moins officielles. Dans le premier cas, l'« admis-
sion » par des Etats tiers que l'application du traité peut entraîner des
obligations aussi bien que des droits pour l'organisation peut être pré-
sumée. Par contre, dans le cas des nombreux traités qui sont conclus
par les secrétariats des organisations internationales avec les Etats et
d'autres organisations internationales, l'« admission » est moins
claire. Toutefois, dans la mesure où ces derniers traités sont conclus en
vertu de pouvoirs délégués au secrétariat, soit expressément soit impli-
citement, par l'acte constitutif ou les règles de l'organisation interna-
tionale concernée, on pourrait affirmer que les obligations naissant de
ces traités s'appliquent automatiquement aux membres de l'organisa-
tion internationale du fait même de leur qualité d'Etats membres et
sans qu'ils aient à « admettre » que l'application d'un traité particu-
lier entraîne pour eux des obligations.

cc Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 150, commentaire de l'article 36 bis,
par. 6.

C. — Observations d'autres organisations internationales

1. Conseil d'assistance économique mutuelle

[Original : russe]
[4 octobre 1980]

[...] Le secrétariat du Conseil d'assistance économique mutuelle a
pris note avec satisfaction des importants travaux préparatoires
concernant le projet d'articles sur les traités conclus entre Etats et
organisations internationales ou entre organisations internationales
qui ont été effectués par la CDI.

1. Les articles 1 à 60 du projet, dont l'élaboration est en voie d'achè-
vement, sont dans l'ensemble satisfaisants et peuvent constituer une
bonne base en vue de l'élaboration par la Commission d'un projet
d'articles définitif sur cette question.

2. Par ailleurs, le projet contient un certain nombre de dispositions
qui, de l'avis du secrétariat du CAEM, devraient être précisées. En
particulier, le secrétariat du CAEM estime qu'il conviendrait que,
pour la formulation définitive des articles concernant les réserves
(art. 19 à 23), on parte du principe qu'il n'est pas de règle pour les
organisations internationales d'accepter tacitement des réserves faites
par des Etats ou par d'autres organisations internationales. A notre
avis, le parallèle avec les Etats n'est pas fondé en pareil cas.

3. Le secrétariat du CAEM estime également qu'il conviendrait
d'exclure du projet des dispositions qui imposaient à des Etats mem-
bres d'une organisation internationale des obligations découlant d'un
traité conclu par elle sans qu'ils aient à y consentir expressément
conformément au traité conclu par l'organisation.

2. Communauté économique européenne

[Original : anglais/français]
[11 février 1981]

I

La Communauté économique européenne rappelle que ses Etats
membresdd lui ont transféré leurs compétences dans certains domai-
nes, en ce qui concerne notamment le commerce extérieur, la politique
agricole commune, y compris la gestion et la conservation des ressour-
ces de la pêche, et certains aspects de la protection et de la préservation
de l'environnement.

Le projet d'articles en question a été rédigé sur la base de la Conven-
tion de Vienne de 1969 et complète cette convention du point de vue de
la mise en application du droit des traités à l'égard des organisations
internationales. La Communauté, étant dotée de la personnalité juri-
dique internationale et ayant en droit international la capacité de
conclure des traités avec des Etats et autres organisations, doit donc
être traitée en conséquence.

Le pouvoir de conclure des traités conféré à la Communauté ne se
limite pas aux cas explicitement prévus à cette fin par le Traité de
Romeee. Ce pouvoir peut être étendu dans des nouveaux domaines
dans les conditions prévues par ce traité.

d d Depuis le 1er janvier 1981, la Communauté est composée des dix Etats
membres suivants : Allemagne, République fédérale d'; Belgique; Danemark;
France; Grèce; Irlande; Italie; Luxembourg; Pays-Bas et Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

ee Traité instituant la Communauté économique européenne (Rome, 25 mars
1957), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 294, p. 17.
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II. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. La Communauté se félicite de ce que le principe de base qu'a fait
sien la CDI veut que le projet d'articles soit aussi proche que possible
du texte de la Convention de Vienne de 1969. Il ressort des débats qui
ont eu lieu au sein de la Commission qu'il n'est toutefois pas toujours
possible de transposer les dispositions de la Convention de Vienne. Il
est néanmoins important que le principe de base soit maintenu afin
d'empêcher que le nouvel instrument juridique ne soit de nature à
saper les principes codifiés dans la Convention de Vienne.

2. La Communauté accorde son appui à la recommandation éma-
nant de divers membres de la Sixième Commission de l'Assemblée
générale des Nations Unies et qui est favorable, en diverses situations,
à l'adoption d'une version simplifiée du projet d'articles. Il s'agit
notamment des articles 20 bis, 47, 54 et 57, qui constituent des exem-
ples d'une rédaction inutilement compliquée, et dans lesquels un prin-
cipe relativement simple est noyé dans les obscurités de rénumération
des cas auxquels il s'applique.

3. Eviter des changements de rédaction compliqués et laborieux par
rapport au modèle de la Convention de Vienne est un bon principe.
Les organisations internationales diffèrent notablement les unes des
autres du point de vue de leur statut juridique, de leurs fonctions, des
compétences qui leur sont conférées et de leurs structures, ainsi que de
leur capacité de conclure des traités. La Commission était elle-même
consciente de ce fait, à preuve l'adoption par elle d'une définition
large des organisations internationales, définition qui couvrirait clai-
rement la Communauté économique européenne; une telle acception
est également à la base de la décision de la Commission de résoudre
différents problèmes essentiels au moyen d'une référence aux actes
constitutifs, aux décisions et aux résolutions pertinents, ainsi qu'à la
pratique bien établie de l'organisation. Une recherche trop poussée
des différences entre Etats et organisations internationales conduirait,
en tout état de cause, par trop à une situation dans laquelle le projet
d'articles ne correspondrait pas à la pratique internationale tant éta-
blie qu'en voie d'établissement.

III. — COMMENTAIRES RELATIFS AUX DIVERS PROJETS D'ARTICLES

4. La Communauté préfère réserver ses commentaires à un nombre
limité de projets d'articles qui lui semblent plus particulièrement la
concerner. Ces commentaires doivent être envisagés à la lumière de ce
qui est dit ci-dessus à la section I au sujet de la personnalité juridique
internationales de la Communauté économique européenne ainsi que
des observations générales contenues dans la section IL

Article 2, par. 1, al. j : utilisation des termes

5. La définition donnée dans cet alinéa de l'expression « règles de
l'organisation » est importante. Nous rappelons qu'elle a été adoptée
par la CDI lors de l'élaboration du projet d'article 27 relatif au droit
interne d'un Etat, aux règles d'une organisation internationale et au
respect des traités. Elle reprend l'article 1er, par. 1, al. 34, de la
Convention de Vienne de 1975. Ceci constitue une clarification utile et
devrait être considéré comme un supplément à l'alinéa précédent du
même article 2, par. 1, définissant ce qu'est une « organisation inter-
nationale ».

6. La définition donnée à l'article 2, par. 1, al. j , semble également
nécessaire pour garantir une interprétation correcte des autres disposi-
tions du projet d'articles, notamment du projet d'article 6 relatif à la
capacité des organisations internationales de conclure des traités. La
référence faite par celui-ci uniquement aux « règles pertinentes de
cette organisation » serait acceptable pour la Communauté si elle était
envisagée à la lumière de la clarification contenue dans le projet
d'article 2, par. 1, al. j .

Article 9 : adoption d'un texte de traité

7. Le paragraphe 1 de cet article pose comme règle générale que les
traités sont conclus sur la base d'un accord entre les parties contrac-
tantes. Ce principe, qui reprend les dispositions de la Convention de
Vienne de 1969, ne soulève aucune difficulté.

8. Le paragraphe 2 n'exclurait pas les organisations internationales
d'une pleine et entière participation aux conférences internationales
convoquées en vue de l'adoption d'un traité. Toutefois, il serait inap-

proprié, comme il est indiqué dans le commentaire de la Commission,
de laisser aux Etats la possibilité de se prononcer cas par cas pour ou
contre une telle participation.

Deuxième partie, sect. 2 : réserves

9. La plupart des dispositions de cette section relatives aux réserves à
l'égard des traités conclus entre des Etats et des organisations interna-
tionales ou entre des organisations internationales reprennent les dis-
positions de la Convention de Vienne de 1969 en la matière. La Com-
mission s'est toutefois efforcée d'introduire des distinctions en ce qui
concerne le droit d'une organisation internationale soit à formuler des
réserves soit à s'opposer aux réserves d'une autre partie contractante à
un traité conclu entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organi-
sations internationales. Le projet d'article 19 bis, par. 2, et le projet
d'article 19 ter, par. 3, limitent en l'espèce la capacité d'une organisa-
tion internationale, d'une part aux cas où « la réserve est expressé-
ment autorisée par le traité ou s'il est autrement convenu que la
réserve est autorisée », d'autre part « si la possibilité de formuler
l'objection lui est expressément reconnue par le traité ou résulte néces-
sairement des tâches assignées par le traité à l'organisation internatio-
nale » ou « si la participation de cette organisation à ce traité n'est pas
essentielle à l'objet et au but du traité ».

10. On ne voit pas bien pourquoi la Commission a décidé que les
organisations internationales ne devraient pas pouvoir se prévaloir des
principes communément reconnus en ce qui concerne le droit à formu-
ler des réserves et surtout le droit à s'opposer aux réserves formulées
par d'autres parties contractantes à un traité. Par conséquent, la Com-
munauté recommande que la Commission réexamine le projet d'arti-
cle 19 bis, par. 2, et le projet d'article 19 ter, par. 3, en tenant compte
notamment de la nécessité de ne pas introduire une différence de trai-
tement entre les parties à des traités librement négociés, à moins
qu'une telle distinction ne soit essentielle.

Troisième partie, sect. 4 : traités et Etats tiers ou organisations inter-
nationales tierces

11. Les dispositions prévues dans ce domaine soulèvent des ques-
tions importantes en ce qui concerne le statut des organisations inter-
nationales du point de vue des principes généraux du droit internatio-
nal. Deux aspects semblent être particulièrement intéressants :

a) D'une part, la position d'une organisation internationale vis-à-
vis des traités conclus entre des Etats et ayant pour objet de conférer
des pouvoirs à cette même organisation — ou à un organe de celle-ci
— en vue de la mise en œuvre de ces traités; et

b) D'autre part, la position juridique des Etats membres d'une
organisation internationale vis-à-vis des traités conclus par cette même
organisation.

12. Nous ne commenterons que le second des aspects, à savoir la
position juridique des Etats membres d'une organisation internatio-
nale, telle qu'elle est définie à l'article 36 bis; il s'agit d'un problème
que la Commission a laissé ouvert dans l'attente des observations des
Etats et des organisations internationales.

13. Aborder ce problème dans le projet d'articles est inéluctable. Il
est impossible de pousser à l'extrême la fiction juridique qui veut
qu'une organisation internationale soit en tant que telle indépendante
et distincte de ses Etats membres, en prétendant que les Etats membres
en tant que tels n'ont absolument rien à voir avec des traités valable-
ment conclus par l'organisation à laquelle ils appartiennent. En réa-
lité, une telle attitude équivaudrait à une approche philosophique
basée sur l'assimilation d'une organisation internationale à une entité
souveraine et indépendante, dotée de pouvoirs originaires, au même
titre que les Etats.

14. La Communauté se trouve dans la situation suivante : dotée de
la personnalité juridique l'autorisant au niveau international à con-
clure des traités qui lient ses institutions et les Etats membres. Nous
nous référons ici à l'article 228 du Traité de Rorneff. Les dispositions
de cet article ne prétendent pas établir un principe général. Néan-
moins, elles confirment, à l'égard des Etats qui y sont parties contrac-
tantes, la valeur juridique des traités conclus par l'organisation inter-

ff Ibid., p. 129.
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nationale qu'ils ont instituée. On pourrait même dire que cette disposi-
tion du Traité de Rome est assimilable à une disposition de traité ayant
pour objet d'accorder des garanties aux Etats non membres, garanties
que les Etats en question acceptent en concluant un traité avec l'orga-
nisation. Toutefois, mis à part la situation particulière de la Commu-
nauté, il s'agit là de toute évidence d'un problème général qui se pose
chaque fois qu'une organisation internationale envisage de conclure
un traité avec un Etat tiers ou avec une autre organisation internatio-
nale. C'est plutôt sur les effets de tout traité auquel une organisation
internationale a valablement souscrit qu'il conviendrait de se pencher.
L'effet fondamental d'un tel traité est de créer des droits et des obliga-
tions entre les entités qui sont formellement parties au traité.

15. Le principe énoncé à l'article 36 bis sert actuellement à protéger
l'Etat ou toute autre entité qui conclut un traité avec une organisation
internationale, au même titre que le principe, jamais remis en ques-
tion, du droit international, énoncé à l'article 27 de la Convention de
Vienne de 1969, selon lequel, lorsqu'un traité est conclu entre des
Etats, « une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit
interne comme justifiant la non-exécution d'un traité ». Le projet
d'article 36 bis n'a pas pour objet la question de la responsabilité
d'une organisation internationale vis-à-vis du comportement de ses
organes ou de ses Etats membres, mais plutôt les principes « élémen-
taires » relatifs aux droits et obligations desdits Etats membres. Néan-
moins, la fonction sous-jacente de protection des intérêts de l'Etat qui
est partie à un traité qu'il a en l'occurrence conclu avec une organisa-
tion internationale est la même. Il est donc surprenant de voir que des
membres de la Commission ont soulevé des objections contre cet arti-
cle au motif qu'il sert les objectifs et les intérêts de certaines organisa-
tions internationales existantes et de leurs Etats membres.

16. La Communauté souscrit pleinement aux principes qui sous-
tendent le projet d'article 36 bis. Le texte, dans sa rédaction, présente
néanmoins des inconvénients. Il convient de noter que le projet d'arti-

cle 36 bis ne prévoit pas expressément le cas où une organisation inter-
nationale, conjointement avec ses Etats membres, conclut un traité
avec un Etat tiers ou une organisation tierce. Il est en effet fréquent,
au moins pour la Communauté, qu'elle soit, conjointement avec ses
Etats membres, partie contractante à un traité lorsque ce traité couvre
des secteurs dans lesquels les compétences sont partagées. Cette situa-
tion d'« accords mixtes » est à titre d'exemple la situation de divers
accords internationaux sur les produits de basées. La Communauté
considère qu'il devrait être clair que l'article 36 bis s'applique égale-
ment, dans le cas d'accords mixtes, à ceux des droits et obligations
contenus dans l'accord et rentrant dans la compétence de l'organisa-
tion internationale. Quant aux droits et obligations résultant spécifi-
quement des relations conventionnelles entre Etats membres de l'orga-
nisation et Etats non membres, il devrait être non moins clair qu'ils
sont régis par la règle figurant à l'article 3, al. c, de la Convention de
Vienne de 1969.

17. La dernière observation de la Communauté est que, dans le cas
de ces accords mixtes, les Etats membres de l'organisation internatio-
nale ne seraient pas nécessairement des « Etats tiers » par rapport à
ces accords; la Communauté attire en outre l'attention sur le fait qu'il
est fâcheux d'appeler « Etats tiers » les Etats membres par rapport à
une organisation dont ils sont membres.

18. La Communauté est prête à poursuivre ses travaux afin d'appor-
ter à propos de l'article 36 bis les précisions ou les modifications qui
permettraient d'éclairer son interprétation ou de tenir mieux compte
des règles selon lesquelles la Communauté et ses Etats membres
deviennent parties à des traités.

SS Accord international sur le blé de 1971, Accord international sur le cacao
de 1975, Accord international sur l'étain de 1975, Accord international sur le
café de 1976 (tous modifiés ultérieurement) et Accord international sur le caout-
chouc naturel de 1979.


