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NOTE

Conventions multilatérales mentionnées dans le présent rapport :

Sources

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
Unies (adoptée par l'Assemblée générale le 13 février"
1946)

Convention sur les privilèges et immunités des institutions Ibid., vol. 33, p. 261.
spécialisées (adoptée par l'Assemblée générale le 21
novembre 1947)

Convention de Vienne sur le droit des traités (Vienne, Nations Unies, Annuaire juridique, 1969 (numéro de
23 mai 1969) vente : F.71.V.4), p. 146.

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans Ibid., 1975 (numéro de vente : F.77.V.3), p. 90.
leurs relations avec les organisations internationales de
caractère universel (Vienne, 14 mars 1975)

I. — Historique

1. A sa vingt-huitième session, en 1976, la Commis-
sion du droit international, ayant décidé d'aborder
l'étude de la deuxième partie du sujet des « Relations
entre les Etats et les organisations internationales »',

1 La première partie du sujet, consacrée au statut et aux privilèges et
immunités des représentants d'Etats auprès des organisations interna-
tionales, a fait l'objet de la Convention sur la représentation des Etats
dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère
universel, adoptée à Vienne le 14 mars 1975 (dénommée ci-après
« Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats »).

[...] a prié le Rapporteur spécial chargé de cette question, M.
Abdullah El-Erian, d'établir un rapport préliminaire pour lui permet-
tre de prendre les décisions nécessaires et de déterminer la ligne à sui-
vre pour l'étude de la deuxième partie du sujet [...], à savoir celle qui
concerne le statut et les privilèges et immunités des organisations inter-
nationales, de leurs fonctionnaires et experts et des autres personnes
participant à leurs activités qui ne sont pas des représentants d'Etats2.

2. Conformément à cette demande, le Rapporteur spé-
cial avait présenté à la Commission, à sa vingt-neuvième

Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 159, par. 173.
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session, en 1977, un rapport3 constituant une étude pré-
liminaire du champ et de la conception de la deuxième
partie du sujet des relations entre les Etats et les organi-
sations internationales, à savoir le statut juridique, les
privilèges et immunités des organisations internationa-
les, de leurs fonctionnaires et experts et des autres per-
sonnes participant à leurs activités qui ne sont pas des
représentants d'Etats.

3. Le rapport préliminaire avait pour objet : a) de
retracer l'évolution des normes juridiques qui régissent
cette branche du droit international; b) de signaler cer-
tains aspects de l'évolution récente intervenue dans
d'autres sujets connexes qui ont une incidence sur la
matière de la présente étude; c) d'examiner un certain
nombre de questions générales de caractère préliminaire
en vue de définir et de déterminer la ligne de conduite et
la méthode de travail qui seraient soumises à l'examen
de la Commission4.

4. A la même session, la Commission a décidé d'auto-
riser le Rapporteur spécial à poursuivre son étude de la
manière indiquée dans son rapport préliminaire, et à
préparer un autre rapport sur la deuxième partie du
sujet, en tenant compte des opinions exprimées et des
questions posées au cours du débat. La Commission a
décidé aussi que le Rapporteur spécial devait chercher à
obtenir des renseignements complémentaires, et elle a
exprimé l'espoir qu'il ferait ses recherches de la manière
habituelle, notamment en étudiant les accords conclus
par les organisations internationales et les pratiques sui-
vies par elles dans le cadre du système des Nations Unies
ou en dehors, ainsi que la législation et la pratique des
Etats3.

5. Au paragraphe 6 de sa résolution 32/151, du 19
décembre 1977, l'Assemblée générale a souscrit « aux
conclusions auxquelles est parvenue la Commission du
droit international en ce qui concerne la deuxième partie
du sujet des relations entre les Etats et les organisations
internationales ».

6. Conformément à ces décisions, le Rapporteur spé-
cial a présenté son deuxième rapport6 à la Commission à
sa trentième session, en 1978. Les questions qui ont été
soulevées au cours de l'examen du rapport à cette
session7 étaient notamment les suivantes : définition de
l'ordre dans lequel les travaux devraient être entrepris
sur le sujet et opportunité de les diviser en plusieurs éta-
pes, en commençant par le statut juridique et les privilè-
ges et immunités des organisations internationales;
situation spéciale et pouvoirs réglementaires des organi-
sations internationales de caractère opérationnel qui
sont créées par les gouvernements dans le but exprès
d'exercer des activités opérationnelles, parfois même
commerciales, et difficulté de leur appliquer les règles
générales des immunités internationales; relation entre
les privilèges et immunités des organisations internatio-
nales et leurs responsabilités; responsabilité incombant
aux Etats de veiller à ce que leurs ressortissants respec-

tent leurs obligations en tant que fonctionnaires interna-
tionaux; nécessité d'étudier la jurisprudence des tribu-
naux nationaux dans le domaine des immunités interna-
tionales; nécessité de définir la capacité juridique des
organisations internationales au niveau du droit interne
et du droit international; nécessité d'étudier les délibéra-
tions des comités chargés des relations avec le pays hôte,
tel celui qui fonctionne au Siège de l'ONU à New York;
et nécessité d'analyer les relations entre l'étendue des
privilèges et immunités des organisations et leurs fonc-
tions et objectifs particuliers. La Commission a adopté
les conclusions et recommandations formulées dans le
deuxième rapport8.

7. A la trente et unième session, en 1979, la Commis-
sion a désigné l'actuel Rapporteur spécial, en remplace-
ment de M. Abdullah El-Erian, qui avait démissionné à
la suite de son élection comme juge à la CIJ9.

8. En raison de la priorité que, sur la recommandation
de l'Assemblée générale, elle avait assignée à l'achève-
ment de ses études sur un certain nombre de sujets ins-
crits à son programme de travail et pour lesquels la
rédaction de projets d'articles était déjà avancée, la
Commission n'a pas étudié le présent sujet à sa trente-
deuxième session, en 1980, ni aux sessions suivantes, et
n'en a repris l'examen qu'à la trente-cinquième session,
en 1983.

9. A la trente-huitième session de l'Assemblée géné-
rale, la deuxième partie du sujet des relations entre
les Etats et les organisations internationales n'a donné
lieu à la Sixième Commission qu'à un nombre limité de
commentaires et d'observations, en raison de sa
nouveauté10. Les représentants se sont généralement
déclarés satisfaits de la reprise des travaux de la Com-
mission sur cette question après une interruption de plu-
sieurs années. On a noté en particulier qu'une étude et
une analyse du statut, des privilèges et des immunités à
octroyer aux organisations internationales et au person-
nel ainsi qu'à leurs propriétés et à leurs biens compléte-
raient les travaux déjà effectués dans ce domaine, les-
quels avaient abouti à la Convention de Vienne de 1975
sur la représentation des Etats".

10. De manière générale, les représentants qui sont
intervenus dans le débat de la Sixième Commission ont
noté avec satisfaction que la CDI avait, sur la base du
rapport préliminaire12 de l'actuel Rapporteur spécial,
réaffirmé les conclusions auxquelles elle était déjà par-
venue touchant l'orientation de ses travaux sur la ques-
tion. De même, vu la complexité des questions en jeu,
l'intention de la Commission de procéder avec une
grande prudence a été généralement bien accueillie, ainsi
que la recommandation en faveur d'une approche prag-
matique qui conduise à la formulation de projets d'arti-
cles concrets, afin d'éviter de longs débats de caractère
théorique ou doctrinal.

11. A la suite du débat sur le rapport de la Commis-
sion sur sa trente-cinquième session, l'Assemblée géné-

3 Annuaire... 1977, vol. II (l re partie), p. 147, doc. A/CM.4/304.
4 Ibid., p. 150, par. 9.
5 Annuaire... 1977, vol. II (2e partie), p. 127, par. 95.
6 Annuaire... 1978, vol. II (l rc partie), p. 257, doc. A/CN.4/311 et

Add.l.
7 Annuaire... 1978. vol. I,. p. 274 et suiv., 1522e séance (par. 22 et

suiv.). 1523e séance (par. 6 et suiv.), 1524e séance (par. 1).

3 Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 164, par. 156.
9 Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 216, par. 196.
10 Voir « Résumé thématique, établi par le Secrétariat, des débats

de la Sixième Commission sur le rapport de la ÇDI durant la trente-
huitième session de l'Assemblée générale » (A/CN.4/L.369), sect. G.

' ' Voir supra note 1.
12 Annuaire... 1983, vol. II (l re partie), p. 237, doc. A/CN.4/370.
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raie, au paragraphe 3 de sa résolution 38/138 du 19
décembre 1983, a recommandé que « la Commission du
droit international, tenant compte des observations
exprimées par les gouvernements soit par écrit, soit ora-
lement lors des débats à l'Assemblée générale, poursuive
ses travaux sur tous les sujets inscrits à son programme
actuel ».

12. C'est en application de cette recommandation de
l'Assemblée générale, et conformément aux conclusions
et directives adoptées par la Commission et approuvées
par l'Assemblée générale, que se poursuivent les travaux
sur la deuxième partie du sujet des relations entre les
Etats et les organisations internationales, telle que défi-
nie plus haut (par. 1 et 2).

II. — Statut juridique, privilèges et immunités des organisations internationales

13. Le précédent Rapporteur spécial avait mentionné
dans son rapport préliminaire trois types de privilèges et
immunités susceptibles de constituer la matière de
l'étude envisagée : a) les privilèges et immunités de
l'organisation; b) les privilèges et immunités des fonc-
tionnaires de l'organisation; c) les privilèges et immuni-
tés des experts en mission pour le compte de l'organisa-
tion et des personnes ayant des affaires officielles à trai-
ter avec l'organisation qui ne sont pas des représentants
d'Etats. Il avait cité en outre les représentants résidents
et les observateurs, qui peuvent représenter une organi-
sation internationale auprès d'une autre organisation
internationale13.

14. La Commission a souscrit à cette proposition du
Rapporteur spécial, et un membre a estimé « qu'il con-
viendrait de sélectionner quelques problèmes pouvant
être examinés dans un premier temps, comme ceux qui
concernent les organisations internationales, et de lais-
ser pour plus tard les problèmes beaucoup plus délicats,
comme ceux qui intéressent les fonctionnaires inter-
nationaux14 ».

A. — La notion d'organisation internationale

15. Presque tous les membres de la Commission qui
sont intervenus dans le débat sur le rapport préliminaire
de l'actuel Rapporteur spécial ont estimé que ce dernier
« devrait procéder avec la plus grande prudence et
s'efforcer d'envisager le sujet d'un point de vue pragma-
tique afin d'éviter les grands débats de caractère doctri-
nal et théorique15 ». Il ne semble donc pas indiqué de
tenter de mettre au point et de proposer une définition
précise de ce qu'est une organisation internationale,
d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'élaborer un traité sur
ces organisations. Il s'agit tout d'abord d'entreprendre
l'élaboration d'un projet d'articles qui constitue un
cadre général régissant le statut juridique, les privilèges
et immunités des organisations internationales.

16. Cependant, il serait bon de formuler quelques
observations pour préciser le sens qui sera donné à
l'expression « organisation internationale » dans le cas
du projet d'articles à l'étude.

17. La seconde moitié du xxe siècle se caractérise par le
renforcement de l'interdépendance entre les divers grou-
pes humains de la planète. Le développement extraordi-

naire de la technologie, le progrès et la plus grande rapi-
dité des moyens de communication et de transport, en
rapprochant les peuples, font que ceux-ci, quelle que
soit la latitude où ils se trouvent, se sentent solidaires les
uns des autres, et prennent conscience qu'ils appartien-
nent tous à l'espèce humaine. La prise de conscience
s'est concrétisée dans la coopération que les Etats ont
établie entre eux pour essayer d'apporter une solution
ou de faire face à tout un ensemble de problèmes de
caractère notamment politique, social, économique,
humanitaire et technologique, dont l'ampleur dépasse
les moyens d'un membre seul de la communauté inter-
nationale.

18. Pour réglementer, orienter et mettre en pratique
cette coopération, les Etats recourent à l'unique instru-
ment dont ils disposent en droit international : le traité.
La base organique de la coopération, c'est le traité par
lequel des Etats définissent et limitent la coopération
dont ils sont convenus, et lui donnent effet. En d'autres
termes, ils créent l'organisme fonctionnel permanent
indispensable, indépendant des Etats, pour atteindre
l'objectif fixé. C'est ce que Reuter et Combacau appel-
lent « le « pouvoir réglementaire » dévolu à des organes
plus rapides et plus efficaces que les conférences diplo-
matiques traditionnelles16 ».

19. On peut affirmer qu'après la seconde guerre mon-
diale la prolifération des organisations internationales,
à vocation universelle ou régionale, a contribué considé-
rablement à transformer les relations internationales. Il
est incontestable que l'élaboration du nouveau droit
international et l'évolution de ce droit s'articulent
autour de la coopération multilatérale des Etats. Le
nouveau droit économique international, le droit pénal
international, le droit diplomatique lui-même, évoluent,
se transforment, en fonction de ces nouvelles relations
multilatérales, de la notion de coopération entre Etats,
bref, en fonction des organisations internationales.

20. Selon les termes les plus communément utilisés
dans les ouvrages de droit international, une organisa-
tion internationale est un groupement permanent
d'Etats doté d'organes destinés à exprimer, sur des
matières d'intérêt commun, une volonté distincte de
celle des Etats membres. Il convient d'ajouter que, dans
la terminologie de l'ONU, les organisations internatio-
nales sont désignées sous le nom d'organisations inter-
gouvernementales, par opposition aux organisations
non gouvernementales (Article 57 de la Charte).

"Annuaire... 1977, vol. II (l re partie), p. 162 à 164, doc.
A/CN.4/304, par. 70 à 73 et 78.

14 Annuaire... 1977, vol. I, p. 213, 1453e séance, par. 13
(M. Reuter).

15 Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 85, par. 276.

16 P. Reuter et J. Combacau, Institutions et relations internationa-
les, 3e éd., Paris, Presses universitaires de France, 1985, coll. « Thé-
mis », p. 277.
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21. Les deux auteurs français déjà cités ont défini
l'organisation internationale comme « un être créé par
traité entre plusieurs Etats pour gérer leur coopération
dans un certain domaine, et doté d'organes propres
chargés de mener une action autonome17 ».

22. La Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées ne mentionne pas les organisa-
tions internationales. La section 1 de l'article Ier (Défi-
nitions et champ d'application) dispose que l'expression
« institutions spécialisées » désigne les institutions énu-
mérées dans la disposition et « toute autre institution
reliée à l'Organisation des Nations Unies conformément
aux Articles 57 et 63 de la Charte ».

23. Cela étant, le Rapporteur spécial estime qu'il faut
conserver l'attitude pragmatique que la Commission a
adoptée lors de l'examen tant de la première partie du
sujet, qui a abouti à la Convention de Vienne de 1975
sur la représentation des Etats, que du projet d'articles
sur le droit des traités entre Etats et organisations inter-
nationales ou entre organisations internationales, qui
s'est achevé à la trente-quatrième session, en 1982, par
l'adoption du projet18.

24. La définition de l'expression « organisation inter-
nationale », donnée à l'article 2, par. 1, al. /, du projet
d'articles sur le droit des traités entre Etats et organisa-
tions internationales ou entre organisations internatio-
nales, est identique à celle qui figure à l'article 2, par. 1,
al. /, de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités : l'organisation internationale est assimilée pure-
ment et simplement à une organisation intergouverne-
mentale. Au paragraphe 14 du commentaire relatif à
l'article 2 du projet d'articles sur le droit des traités (qui
est à l'origine de la Convention de Vienne de 1969), la
Commission avait précisé que :

[...] L'expression « organisation internationale » est définie ici
comme s'entendant d'une organisation intergouvernementale, ce qui
précise que les règles des organisations non gouvernementales
n'entrent pas en ligne de compte".

25. Dans le commentaire de l'article 2 (adopté en pre-
mière lecture) du projet d'articles sur les traités conclus
entre Etats et organisations internationales ou entre
organisations internationales20, la Commission avait
indiqué également que :
[...]
7) [...] Cette définition doit être entendue dans le sens que lui donne
la pratique, à savoir celui d'une organisation formée à titre principal
d'Etats, et comprenant éventuellement des membres associés qui ne
sont pas encore des Etats, ou peuvent même être d'autres organisa-
tions internationales. On a pu évoquer à ce sujet les situations particu-
lières que sont celles de l'ONU au sein de l'UIT, de la Communauté
économique européenne au sein du GATT ou d'autres organismes
internationaux, ou même de l'ONU agissant, par l'intermédiaire du
Conseil pour la Namibie, au nom de cette dernière au sein de l'OMS
depuis que la Namibie est devenue membre associé de cette organisa-
tion.

8) II convient toutefois de souligner que l'adoption, pour l'expres-
sion « organisation internationale », d'une définition identique à celle
qui a été retenu pour la Convention de Vienne entraîne des conséquen-
ces beaucoup plus sensibles dans le présent projet que dans cette con-
vention.

9) Le projet d'articles, par cette définition très souple, n'entend pas
préjuger du régime auquel peuvent être soumises dans chaque organi-
sation des entités qui, dans le cadre de l'organisation et suivant les
règles en vigueur dans celle-ci, bénéficient d'une certaine autonomie
(organes subsidiaires ou rattachés). On a également évité de préjuger
de l'étendue de la capacité juridique nécessaire pour qu'une entité soit
considérée comme une organisation internationale au sens du présent
projet. En effet, [...] le projet d'articles n'a pas pour objet principal
de régler le statut des organisations internationales, mais le régime des
traités auxquels une ou plusieurs organisations internationales sont
parties. Le projet est destiné à s'appliquer à de tels traités quel que soit
par ailleurs le statut des organisations intéressées.

26. Aux fins du projet d'articles à l'étude, la Commis-
sion doit maintenir la position déjà adoptée selon
laquelle l'expression « organisation internationale »
s'entend d'une organisation intergouvernementale ou
interétatique. Cette définition figurera dans un projet
d'article pour servir d'introduction au projet qui sera
élaboré soit à la fin de l'étude, soit au cours des travaux,
quand la nécessité se fera sentir de définir le sens à don-
ner aux expressions qui reviennent le plus souvent dans
le projet, comme cela s'est fait pour d'autres projets
d'articles rédigés par la Commission.

27. Quant à la question de savoir si les organisations
internationales doivent être classées selon qu'elles sont à
vocation universelle ou régionale, ou encore, comme un
membre l'a suggéré, si la Commission doit se limiter aux
seules organisations qui font partie du système des
Nations Unies, il conviendra, conformément à l'avis
exprimé par presque tous les membres qui sont interve-
nus dans le débat sur le rapport préliminaire de l'actuel
Rapporteur spécial, d'en décider à la fin des travaux.
On se souviendra qu'à sa trente-cinquième session la
Commission a conclu qu'elle devait
adopter, au stade initial de ses travaux sur la deuxième partie du sujet,
une vue d'ensemble du sujet de sorte que l'étude englobe les organisa-
tions régionales. La décision définitive d'inclure ces organisations
dans une éventuelle codification ne sera prise qu'une fois l'étude
terminée22.

28. Lors du débat de la Commission sur le sujet, à la
vingt-neuvième session, en 1977, un membre avait
signalé que :

[...] ce n'est pas tant entre le caractère universel ou régional des
organisations internationales qu'il faudra faire une distinction
qu'entre les grandes organisations administratives politiques, comme
l'ONU et les institutions spécialisées, et les organisations toujours plus
nombreuses, de caractère plus ou moins opérationnel, qui exercent des
fonctions bancaires ou commerciales. [...]23.

29. Le précédent Rapporteur spécial avait indiqué
dans son deuxième rapport24 que le mode d'approche
adopté par la Commission pour l'étude de sujets concer-
nant les organisations internationales avait toujours été
d'éviter d'entrer dans des considérations théoriques. La
Commission a préféré s'en tenir aux aspects pratiques et
concrets des règles devant régir les relations entre les
Etats et les organisations internationales. Les bénéficiai-
res des privilèges et immunités que sont l'organisation,
les fonctionnaires de l'organisation, les experts en mis-

17 Reuter et Combacau, op. cit., p. 278.
18 Pour le texte du projet d'articles et les commentaires y relatifs,

voir Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 17 et suiv.
" Annuaire... 1966, vol. II, p. 207, doc. A/6309/Rev.l, 2e partie,

chap. II.
20 Intitulé initial du projet d'articles adopté en 1982.

21 Annuaire... 1974, vol. II (lre partie), p. 307, doc. A/9610/Rev.l,
chap. IV, sect. B.

22 Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 85, par. 277, c.
"Annuaire... 1977, vol. I, p. 212, 1453e séance, par. 11 (M.

Reuter).
24 Annuaire... 1978, vol. II (lre partie), p. 277, doc. A/CN.4/311 et

Add.l, par. 121.
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sion pour le compte de l'organisation et les personnes
ayant des affaires officielles à traiter avec l'organisa-
tion, les représentants résidents et les observateurs
envoyés par des organisations internationales auprès
d'Etats ou par une organisation internationale auprès
d'une autre organisation internationale sont autant
d'institutions qui existent désormais au niveau des orga-
nisations internationales de caractère régional. D'autre
part, les sources juridiques d'immunités — instruments
internationaux, législations nationales ou pratique —
sont devenues, dans le domaine des organisations régio-
nales, relativement riches par suite de l'extension prise
par le réseau des organisations régionales et de leurs
organes subsidiaires. Les effets de la théorie du fonc-
tionnalisme se sont également fait sentir au niveau de
ces organisations, comme il ressort de la lecture du
recueil en cinq volumes des principaux instruments juri-
diques en la matière, publié par la CNUCED sous le
titre « Coopération et intégration économique entre
pays en développement25 », qui comporte une liste
impressionnante d'organes institués à l'échelon régional
et le texte de plusieurs conventions régissant leurs privi-
lèges et immunités.

30. Il faudra, au moment de rédiger le projet d'article
relatif au champ d'application du projet d'articles
futur, décider quelles organisations relèvent du projet.
La première partie du sujet est limitée aux organisations
internationales de caractère universel; toutefois, la Con-
vention de Vienne de 1975 contient au paragraphe 2 de
l'article 2 une réserve indiquant que la limitation du
champ d'application de la Convention à la représenta-
tion des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales de caractère universel est sans préjudice
de l'application aux relations des Etats avec d'autres
organisations de toute règle énoncée dans la Convention
qui serait applicable en vertu du droit international
indépendamment de la Convention26.

B. — Capacité juridique des organisations
internationales

31. Une fois l'organisation internationale créée par la
volonté des Etats, celle-ci, distincte des Etats membres
qui la composent, agit et opère dans la communauté
internationale avec une personnalité qui lui est propre.
Une organisation internationale, indépendamment de
toute théorie juridique, doit, pour remplir son mandat
et poursuivre les objectifs pour lesquels elle a été créée,
exercer ses fonctions quand bien même sa personnalité
n'est pas clairement individualisée. C'est là que réside le
critère de l'indépendance fonctionnelle dont l'organisa-
tion internationale doit jouir par rapport aux Etats qui
la créent.

32. Dans ces conditions, les difficultés majeures sur-
gissent quand il s'agit précisément de déterminer la per-
sonnalité de l'organisation en droit international géné-

25 TD/B/609/Add.l, vol. I à V (1976).
26 Voir le commentaire de la Commission relatif à l'article 2 du pro-

jet d'articles qui est à la base de la Convention, Documents officiels de
la Conférence des Nations Unies sur la représentation des Etats dans
leurs relations avec les organisations internationales, vol. II, Docu-
ments de la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.75.V.12), p. 8, doc. A/CONF.67/4, paragraphe 3 du com-
mentaire.

rai, ce que les Etats membres admettent le moins facile-
ment. C'est ce qui incite Reuter à considérer que « cela
n'a pas de portée précise de dire que les organisations
internationales ont la personnalité juridique, car cha-
cune d'entre elles a une personnalité d'un contenu
propre27 ».

33. Le droit international contemporain reconnaît,
aux côtés des Etats, sujets originaires du droit interna-
tional, d'autres catégories de sujets. Ces nouveaux
sujets sont : a) les entités (organes, mouvements) qui
prétendent représenter un Etat en devenir et peuvent se
voir reconnaître certains droits par certains Etats (belli-
gérents, insurgés, mouvements de libération nationale);
b) les organisations internationales, qui apparaissent
avec des droits spécifiés et limités comme sujets de droit
international; c) les particuliers auxquels le mécanisme
des organisations internationales permet d'accorder un
accès direct aux relations internationales et qui devien-
nent ainsi, dans certaines limites, des sujets de droit
international28.

34. La doctrine soviétique du droit international
reconnaît également que « les rapports réciproques
entre l'ONU et ses membres prennent des formes tout à
fait spécifiques en droit international ». D'après un
auteur soviétique, l'ONU — et l'on pourrait en dire
autant des organisations internationales (intergouver-
nementales) —
constitue un sujet second et dérivé du droit international, créé par la
volonté d'Etats souverains qui en sont les sujets premiers et tradition-
nels. Conçue comme centre d'harmonisation de l'activité des Etats au
nom de la paix et du développement de la collaboration internationale
sur des bases démocratiques, l'ONU est dotée de la personnalité juri-
dique internationale limitée qui lui est absolument nécesaire à l'exer-
cice de ses fonctions29.

35. La CIJ, dans son avis consultatif du 11 avril 1949
relatif à la Réparation des dommages subis au service
des Nations Unies, indique que :

Les sujets de droit dans un système juridique ne sont pas nécessaire-
ment identiques quant à leur nature ou à l'étendue de leurs droits; [...]

et parvient à la conclusion que l'ONU
est un sujet de droit international, qu'elle a capacité d'être titulaire de
droits et devoirs internationaux et qu'elle a capacité de se prévaloir de
ses droits par voie de réclamation internationale30.

36. Il est évident que la liberté d'action, indispensable
à l'organisation internationale pour pouvoir mener à
bien, en toute indépendance, les fonctions qui lui ont été
confiées par les Etats qui l'ont créée, peut être entravée
par les lois et règlements en vigueur sur le territoire de
l'Etat où elle doit opérer.

37. En créant une organisation interétatique ou inter-
gouvernementale, les Etats ne doivent pas perdre de vue
que, pour que celle-ci puisse remplir son mandat, ils
devront renoncer à certaines prérogatives attachées à

27 P. Reuter, Institutions internationales, Paris, Presses universitai-
res de France, 1975, coll. « Thémis », p. 263.

28 Id., Droit international public, 5e éd., Paris, Presses universitai-
res de France, 1976, coll. « Thémis », p. 30.

29 R. L. Bobrov, « O pravovoï prirode OON » [la nature juridique
de l'ONU], Sovetsky ejegodnik mejdounarodnogo prava, 1959
[Annuaire soviétique de droit international, 1959], Moscou, p. 238
et 239, cité dans B. Dutoit, Coexistence et droit international à la
lumière de la doctrine soviétique, Paris, Pedone, 1966, p. 105.

30 C.I.J. Recueil 1949, p. 178 et 179.
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leur souveraineté pour lui permettre, lorsqu'elle devra
opérer sur leurs territoires respectifs, de jouir d'une
indépendance totale. C'est ainsi que s'établit aussi une
certaine égalité de traitement entre les Etats membres de
l'organisation.

38. Quand la Société des Nations s'était établie à
Genève, c'est l'article 7 du Pacte qui provoqua l'étude
d'urgence de la capacité juridique de l'organisation.
Aux termes de cet article :

[ • •• ]
4. Les représentants des Membres de la Société et ses agents

jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités
diplomatiques.

5. Les bâtiments et terrains occupés par la Société, par ses services
ou ses réunions, sont inviolables.

C'est ainsi que naquit le modus vivendi, issu des négo-
ciations entre la Société des Nations et le Département
politique fédéral suisse en 1921, suivi d'un second
modus vivendi en 1926, légèrement modifié en 1928.
C'était le corollaire de l'article 7 du Pacte cité plus haut.

39. Le Conseil fédéral suisse, dans le message qu'il
avait adressé le 28 juillet 1955 à l'Assemblée fédérale de
la Confédération, avait déclaré notamment, au sujet du
statut juridique en Suisse des différentes organisations
internationales ayant leur siège dans ce pays :

Une organisation internationale, fondée sur un traité entre Etats,
jouit d'après le droit international d'un certain nombre de privilèges
dans l'Etat où elle a fixé son siège; il est d'usage qu'elle conclue avec
cet Etat un accord précisant les modalités de ces privilèges. Il n'est en
effet pas possible de soumettre une telle organisation, dont les mem-
bres sont des Etats, à toutes les dispositions du droit national de l'Etat
où elle a son siège principal ou un siège accessoire. S'il en était autre-
ment, cet Etat serait en mesure d'intervenir de façon directe ou indi-
recte dans l'activité de l'organisation. A l'honneur qu'un Etat a
d'accueillir sur son territoire une organisation internationale corres-
pond donc l'obligation, consacrée par le droit des gens, de la mettre en
mesure d'exercer son activité avec toute l'indépendance nécessaire31.

40. Quant à l'ONU, la Charte elle-même qui l'a créée
contient deux articles, l'Article 104 sur la capacité juri-
dique de l'Organisation et l'Article 105 sur les privilèges
et immunités. D'après l'Article 104 :

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.

41. Les actes constitutifs — ou autres instruments
internationaux portant création — de la majorité des
organisations intergouvernementales comportent des
dispositions similaires à celles de la Charte des Nations
Unies. Dans le cas de l'UNESCO, par exemple, l'article
XII de l'Acte constitutif32 prévoit simplement que

Les dispositions des Articles 104 et 105 de la Charte de l'Organisa-
tion des Nations Unies relatives au statut juridique de cette organisa-
tion, à ses privilèges et immunités, s'appliquent également à la pré-
sente Organisation.

42. Il en est de même des instruments constitutifs de
l'OIT (art. 39 et 40), de la FAO (art. XVI), de l'OMS
(art. 66 et 67), de l'OMM (art. 27), de l'OACI (art. 47),
de l'AIEA (art. XV), de l'OMI (annexe II de la Conven-
tion), de l'OMPI (art. 12), du FIDA (art. 10), de l'OEA
(art. 139 de la Charte), de la Commission du Danube
(art. 14), de la CEE (art. 211 et divers protocoles).

43. Au sujet de la capacité juridique, certains traités
portant création d'organisations internationales font
référence à la législation nationale. Ainsi, les traités ins-
tituant la CECA (art. 6, 3e al.), la CEE (art. 211) et
l'EURATOM (art. 185)33 définissent comme suit la per-
sonnalité interne des Communautés :

Dans chacun des Etats membres, la Communauté possède (jouit de)
la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales
nationales [...].

44. Dans la législation de la majeure partie des Etats
anglo-saxons consacrée aux organisations internationa-
les, celles-ci sont désignées sous l'appellation de body
corporate, qui correspond en droit interne à la notion de
corporation, légèrement plus large que celle de société.
Dans les pays hispanophones, cette notion équivaudrait
à celle de sociedad ou de mutualidad, encore que l'on ne
puisse pas affirmer de manière générale que ces termes
ont la même connotation juridique dans les différents
droits nationaux que l'expression anglaise mentionnée.
Au Venezuela, par exemple, on entend en général par
corporaciôn une entité étatique telle que la Corporaciôn
de Fomento ou la Corporaciôn de Guayana. L'expres-
sion body corporate se retrouve dans la législation appli-
cable aux organisations internationales de l'Australie34,
du Canada35, du Ghana36, de la Nouvelle-Zélande37,et
du Royaume-Uni38.

45. Les quatre institutions financières établies aux
Etats-Unis d'Amérique sont allées encore plus loin dans
l'exercice de ce droit. L'instrument qui en porte création
a prévu en détail la capacité juridique dont elles seraient
dotées à compter de leur création, comme l'illustrent les
Statuts du FMI (art. IX), de la BIRD (art. VII), de la
SFI (art. VI) et de l'IDA (art. VIII).

46. La capacité juridique des organisations internatio-
nales est définie en général dans un acte diplomatique
distinct, négocié sur la base du droit de jouir de cette
capacité, en partant du principe que les organisations
intéressées possèdent ce droit.

47. Certains accords anciens portant création d'orga-
nisations itnernationales lient davantage encore les
organisations créées au droit national; c'est le cas par
exemple de la Convention relative au régime de la navi-
gation sur le Danube (Belgrade, 18 août 1948)39, dont
l'article 14 prévoit que la Commission du Danube
« jouit de la personnalité juridique conformément à la
législation de l'Etat du lieu de son siège ».

48. Dans certains pays, le droit des organisations
d'acquérir des biens meubles ou immeubles doit s'exer-
cer conformément à la législation interne, comme c'est

31 Feuille fédérale de la Confédération suisse, 107e année, vol. II,
n° 35, 2 septembre 1955.

32 UNESCO, Manuel de la Conférence générale, édition 1984.

33 Traité de Paris du 18 avril 1951 instituant la CECA (Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 261, p. 141); Traités de Rome du 25
mars 1957 instituant la CEE (ibid., vol. 294, p. 17), et l'EURATOM
(ibid., p. 259). Voir J. Duffar, Contribution à l'étude des privilèges et
immunités des organisations internationales, Paris, Librairie générale
de droit et de jurisprudence, 1982, p. 14.

34 Voir Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités
concernant le statut juridique, les privilèges et les immunités d'organi-
sations internationales, vol. II (numéro de vente : 61. V.3), p. 4.

35 Ibid., p. 18 et 21.
36 Ibid., p. 28.
37 Ibid., p. 38.
38 Ibid., p. 54, 61, 65, 71, 77, 81 et 82.
39 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 196.
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le cas en Egypte40, ou conformément à la Constitution
du pays, comme au Mexique (art. 27) ou au Venezuela
(art. 8).

49. L'organisation intergouvernementale acquiert par-
fois la personnalité juridique par l'effet d'un acte unila-
téral promulgué par un Etat membre. C'est le cas aux
Etats-Unis, en vertu de la loi (act) et des décrets-lois
(executive orders) suivants sur les organisations interna-
tionales :
International Organization Immunities Act, du 29

décembre 1945, mieux connue sous la dénomination
de Public Law 291*1;

Executive Order No. 9698, of 19 February 1946, desi-
gnating public international organizations entitled to
enjoy certain privilèges, exemptions and immunities,
as amended by Executive Order No. 10083, of 10
October 194942.

Il s'agit de deux instruments qui sont octroyés et non
négociés. Dans le premier de ces textes, les Etats-Unis
ont reconnu expressément (titre Ier, art. 2, par. a) que
les organisations internationales entrant dans le champ
d'application de la loi jouissent, pour autant qu'il est
compatible avec l'instrument qui les a créées, de la capa-
cité : i) de contracter; ii) d'acquérir et de vendre des
biens meubles et immeubles; iii) d'ester en justice.

50. La Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale le 13
février 1946, précise à l'article 1er le sens de l'Article 104
de la Charte comme suit :

Section 1. L'Organisation des Nations Unies possède la personna-
lité juridique. Elle a la capacité :

a) de contracter;
b) d'acquérir et de vendre des biens meubles et immeubles;
c) d'ester en justice.

51. Comme on l'a vu, les instruments constitutifs des
organisations internationales de caractère universel, à
l'instar de la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées, avec ses annexes, compor-
tent, de même que les actes constitutifs et autres docu-
ments de diverses institutions internationales régionales,
des dispositions sur la capacité juridique de ces institu-
tions qui varient dans leur forme, mais sont analogues
quant au fond. La Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées, comme la Con-
vention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, établit en son article II que

Les institutions spécialisées possèdent la personnalité juridique.
Elles ont la capacité : a) de contracter; b) d'acquérir et de disposer des
biens immobiliers et mobiliers; c) d'ester en justice.

52. La Suisse a reconnu expressément la personnalité
internationale de l'ONU et sa capacité juridique par
l'Arrangement provisoire43 conclu avec l'Organisation
des Nations Unies au sujet de ses privilèges et immuni-
tés. L'article Ier de cet arrangement dispose que « Le

40 Voir l'article II de l'Accord du 27 août 1953 entre l'OACI et
l'Egypte concernant les privilèges, immunités et facilités en territoire
égyptien (ibid., vol. 215, p. 371).

" United States Statutes at Large, 1945, vol. 59, part 1, p. 669,
chap. 652.

42 Fédéral Register, Washington (D.C.), vol. 14, p. 6161, n° 197,
12 octobre 1947.

43 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 163.

Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité interna-
tionale et la capacité juridique de l'Organisation des
Nations Unies [...] ».

53. Malgré tout ce qui précède, l'étendue exacte de la
capacité juridique des organisations internationales, et
spécialement de leur capacité de conclure des traités, est
toujours sujette à controverse sur le plan de la théorie et
de la doctrine. Certains auteurs sont partisans de la
théorie restrictive, dite de la « délégation de pouvoirs »,
selon laquelle la capacité des organisations internatio-
nales se borne aux actes et droits expressément prévus
par leurs instruments constitutifs respectifs. D'autres
auteurs soutiennent la théorie des « droits implicites ou
inhérents »44. La CIJ a reconnu que les capacités de
l'ONU ne se bornent pas à celles que prévoit expressé-
ment son instrument constitutif. Dans son avis consulta-
tif sur la Réparation des dommages subis au service des
Nations Unies, la Cour a déclaré :

[...] Selon le droit international, l'Organisation doit être considérée
comme possédant ces pouvoirs qui, s'ils ne sont pas énoncés dans la
Charte, sont, par une conséquence nécessaire, conférés à l'Organisa-
tion en tant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de celle-ci. [...]".

De même, dans son avis consultatif du 13 juillet 1954
relatif à VEffet de jugements du Tribunal administratif
des Nations Unies accordant indemnité, la Cour a indi-
qué que la Charte ne comporte « aucune disposition
expresse en vue de la création de corps ou d'organes
judiciaires, ni d'indication contraire »; elle a estimé
néanmoins que la capacité d'instituer un tribunal pour
administrer la justice dans les relations entre l'Organisa-
tion et ses fonctionnaires « est nécessairement impliquée
par la Charte »46.

54. L'étude des divers instruments qui accordent ou
reconnaissent la personnalité et la capacité juridiques
aux organisations internationales conduit à les regrou-
per en cinq grandes catégories selon la forme qu'ils
prennent :

1) La Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, du 13 février 1946, et la Convention sur
les privilèges et immunités des institutions spécialisées,
du 21 novembre 1947;

2) Les accords de siège;
3) Les actes constitutifs dont le texte comporte des

dispositions au sujet de la personnalité et de la capacité
juridiques de l'organisation faisant partie intégrante de
l'instrument;

4) Les actes promulgués unilatéralement dans une
législation nationale;

5) Les contrats d'assistance technique qui contien-
nent une clause convenue bilatéralement et renvoyant à
une convention préexistante, mais à laquelle l'Etat qui
reçoit l'assistance technique n'est pas partie.

55. L'analyse des réponses faites au questionnaire
adressé le 13 mars 1978 par le Conseiller juridique de
l'ONU aux institutions spécialisées et à l'AIEA, confor-
mément à la décision prise par la Commission à sa vingt-

44 Voir l'étude remarquable de F. Seyersted, «International perso-
nality of intergovernmental organizations : Do their capacities really
dépend upon their constitutions ?», The Indian Journal of Internatio-
nal Law, New Delhi, vol. 4, n° 1, 1964, p. 1.

45 C.I.J. Recueil 1949, p. 182.
46 C.I.J. Recueil 1954, p. 56 et 57.
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neuvième session en 197747, et au questionnaire adressé
le 5 janvier 1984 aux organisations régionales, confor-
mément à la décision prise par la Commission à sa
trente-cinquième session en 198348, montre que presque
toutes les organisations internationales (intergouverne-
mentales) jouissent de la personnalité morale et possè-
dent la capacité juridique49. En pratique, cet aspect n'a
pas soulevé de difficultés majeures. Au contraire, une
tendance positive se manifeste sans cesse plus nettement
en faveur de la reconnaissance de la personnalité et de la
capacité juridiques des organisations internationales.

56. L'examen des cinq groupes d'instruments susmen-
tionnés (par. 54) et l'analyse des réponses aux question-
naires précités permettent de conclure que les Etats
reconnaissent aux organisations internationales, avec
parfois certaines restrictions, la personnalité et la capa-
cité juridique, et qu'en pratique dans le domaine inter-
national comme dans le domaine interne aucunes diffi-
cultés majeures n'entravent l'usage des facultés ainsi
reconnues.

57. En considération de ce qui précède, il conviendrait
que le projet d'articles sur la deuxième partie du sujet
consacre une disposition à la personnalité juridique des
organisations internationales et à la capacité qui en
découle. Le Rapporteur spécial propose donc que cette
question fasse l'objet du titre Ier du projet d'articles; le
texte qu'il soumet pour examen par la Commission
figure à la fin du présent rapport (infra par. 74).

58. Comme il a été indiqué (supra par. 26), l'expres-
sion « organisation internationale » employée dans le
projet d'articles aura bien entendu le sens qu'on lui don-
nera dans l'article servant d'introduction au projet et
qui sera rédigé en temps voulu.

59. Le titre Ier du projet serait incomplet si l'on n'y
mentionnait pas la capacité de conclure des traités que
possèdent les organisations internationales. On a vu
(supra par. 32 et suiv.) que la personnalité interne de ces
organisations est acceptée sans beaucoup de difficultés
par les Etats membres. Cela est explicable. Même si
cette personnalité trouve son fondement dans le droit
international général, elle s'exerce dans le cadre de la
souveraineté territoriale des Etats, c'est-à-dire sous leur
contrôle exclusif.

60. Lorsqu'il s'agit de la personnalité internationale, il
y a davantage de réticences, et ces réticences sont plus
ou moins marquées selon les Etats et selon la concep-
tion qu'ils ont des organisations internationales
(v. supra par. 33 et suiv.). Les conséquences qu'entraîne
la possession de la personnalité internationale sont évi-
demment extrêmement importantes : les Etats ne con-
trôlent plus la détermination et l'exercice de la capacité
juridique internationale des organisations internationa-
les qui dépendront du seul droit international. Les orga-
nisations sont ainsi, dans une certaine mesure, sur le
même pied que les Etats eux-mêmes, comme sujets de
droit international et comme membres actifs de la com-
munauté internationale.

61. La doctrine et la jurisprudence montrent une ten-
dance marquée à reconnaître que si les organisations
internationales jouissent bien de la capacité juridique
internationale, cette jouissance ne revêt pas un caractère
général et complet, mais comporte certaines limitations
qui tiennent au fait qu'à la différence des Etats les orga-
nisations internationales ne sont pas des entités souve-
raines. Ces limitations sont définies par les buts pour
lesquels l'organisation a été créée, et leur régime juridi-
que est déterminé par la spécialisation de l'organisation.
L'organisation est un moyen pour atteindre les buts
d'intérêt général de ses créateurs. C'est ce qu'indiquent
tous les actes constitutifs des organisations internationa-
les.

62. Les organisations internationales exercent, confor-
mément à leur spécialisation, les compétences qui leur
sont attribuées dans le cadre de leurs fonctions, lesquel-
les dépendent des buts que leur ont assignés leurs créa-
teurs. Ce sont des compétences fonctionnelles, comme
on l'a vu précédemment.

63. Au cas où cela ne serait pas suffisant, on a élaboré
la théorie des compétences implicites, laquelle ne serait
qu'une interprétation plus large du fonctionnalisme50.
Si les organisations internationales ne peuvent recevoir
que des fonctions et pouvoirs en rapport avec leurs buts,
elles doivent recevoir tous ceux qui sont nécessaires à la
réalisation de ces buts. Cette théorie a pour effet d'élar-
gir les compétences des organisations internationales au-
delà des limites fixées par la lettre des textes qu'elle com-
plète.

64. Cette théorie trouve ses origines dans une vieille
jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis
d'Amérique. Dans l'arrêt qu'elle avait rendu sur les
compétences attribuées à l'Etat fédéral et celles réser-
vées aux Etats fédérés, la Cour avait reconnu sous
l'impulsion du Chief Justice Marshall que l'Etat fédéral
avait le droit d'accomplir des actes qui n'étaient pas
expressément autorisés par la Constitution fédérale,

[...] pourvu que les fins soient légitimes, qu'elles soient dans la
sphère de la Constitution, que tous les moyens qui sont appropriés,
qui sont nettement adaptés à ces fins, qui ne sont pas interdits, mais
qui sont compatibles avec la lettre et l'esprit de la Constitution, soient
constitutionnels51.

La CPJI avait transposé ce raisonnement au domaine
des organisations internationales dans deux avis consul-
tatifs bien connus. Le premier, daté du 23 juillet 1926,
était relatif à la Compétence de l'OITpour réglementer
accessoirement le travail du patron52. Le second, du
8 décembre 1927, avait trait à la Compétence de la
Commission européenne du Danube. Dans ce dernier
avis, la CPJI avait déclaré :

Comme la Commission européenne n'est pas un Etat, mais une ins-
titution internationale pourvue d'un objet spécial, elle n'a que les
attributions que lui confère le statut définitif pour lui permettre de
remplir cet objet; mais elle a compétence pour exercer ces fonctions
dans leur plénitude, pour autant que le statut ne lui impose pas de
restrictions53.

47 Annuaire... 1977, vol. II (2e partie), p. 127, par. 95.
48 Annuaire... 1983, vol. Il (2e partie), p. 86, par. 277,/.
49 Voir l'étude complémentaire établie par le Secrétariat à partir des

réponses au questionnaire du 13 mars 1978 (A/CN.4/L.383 et Add.l
à 3).

50 Voir Nguyen Quoc Dinh, Droit international public, 2e éd. revue
par P. Daillier et A. Pellet, Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1980, p. 486 et suiv.

51 McCulloch c. State ojMarylanà (1819) [H. Wheaton, Reports of
Cases argued and adjudged in the Suprême Court of the United Sta-
tes, New York, 1910, vol. IV, 4e éd., p. 316, et notamment p. 421].

52 C.P.J.I. série B n° 13, p. 18.
53 C.P.J.I. série B n° 14, p. 64.
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Pour sa part, la CIJ, dans son avis consultatif du 11
avril 1949, relatif à la Réparation des dommages subis
au service des Nations Unies, déjà cité {supra par. 35
et 53), s'est exprimée en des termes que certains auteurs
considèrent comme la base de départ de la théorie des
« pouvoirs implicites » des organisations internationa-
les. Ce qui est certain, c'est que la jurisprudence de la
CIJ a été constante, comme le montrent ses avis consul-
tatifs rendus dans les affaires suivantes : Statut interna-
tional du Sud-Ouest africain, 11 juillet 195054, Effet de
jugements du Tribunal administratif des Nations Unies
accordant indemnités, 13 juillet 195455, Certaines
dépenses des Nations Unies (Article 17, paragraphe 2,
de la Charte), 20 juillet 1962", et Conséquences juridi-
ques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique
du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, 21 juin
1971".

65. La CIJ va jusqu'à s'appliquer à elle-même un rai-
sonnement semblable lorsqu'elle invoque ses « pouvoirs
inhérents ». Dans l'arrêt du 2 décembre 1963 relatif à
l'affaire du Cameroun septentrional, elle a estimé qu'

II y a des limitations inhérentes à l'exercice de la fonction judiciaire
dont la Cour, en tant que tribunal, doit toujours tenir compte58.

De même, dans l'affaire des Essais nucléaires, la Cour
fonde ses arrêts du 20 décembre 1974 sur cette même
idée. Elle se reconnaît
un pouvoir inhérent qui l'autorise à prendre toute mesure voulue,
d'une part pour faire en sorte que, si sa compétence au fond est éta-
blie, l'exercice de cette compétence ne se révèle pas vain, d'autre part
pour assurer le règlement régulier de tous les points en litige ainsi que
le respect des « limitations inhérentes à l'exercice de la fonction judi-
ciaire » de la Cour, et pour « conserver son caractère judiciaire »59.

66. La Cour impose cependant une limite à cette con-
ception : elle ne reconnaît que les compétences implici-
tes confirmées et non contredites par la pratique de
l'organisation en question. Comme l'a fait remarquer
Reuter60, la Cour, dans son avis consultatif sur la Répa-
ration des dommages subis au service des Nations
Unies, tout en reconnaissant une très large mesure de
personnalité juridique à F ONU61, a jeté les fondements
de la théorie de l'organisation internationale. Le fonde-
ment juridique de cet avis de la Cour se trouve dans le
dictum qui a trait à la « pratique », selon lequel :

[...] les droits et devoirs d'une entité telle que l'Organisation doivent
dépendre des buts et des fonctions de celle-ci, énoncés ou impliqués
par son acte constitutif et développés dans la pratique. [...]".

On trouve le même raisonnement dans l'avis consultatif
de la Cour de 1962 relatif à Certaines dépenses des
Nations Unies et dans celui de 1971 relatif à la Namibie,
qui ont été déjà mentionnés {supra par. 64).

54 CIJ. Recueil 1950, p. 128.
55 CIJ. Recueil 1954, p. 47.
56 CIJ. Recueil 1962, p. 151.
57 CIJ. Recueil 1971, p. 16.
38 CIJ. Recueil 1963, p. 29.
" CIJ. Recueil 1974, p. 259, par. 23 {Australie c. France), p. 463,

par. 23 (Nouvelle-Zélande c. France).
60 P. Reuter, « Quelques réflextions sur la notion de « pratique

internationale », spécialement en matière d'organisations internatio-
nales », Studi in onore di Giuseppe Sperduti, Milan, Giuffrè, 1984,
p. 200.

61 CIJ. Recueil 1949, p. 178 et 179.
62 Ibid.fp. 180.

67. L'article 6 du projet d'articles sur le droit des trai-
tés entre Etats et organisations internationales ou entre
organisations internationales63 dispose que :

La capacité d'une organisation internationale de conclure des traités
est régie par les règles pertinentes de cette organisation.

Et le paragraphe 1, al. j , de l'article 2 du même projet,
qui est calqué sur le paragraphe 1, al. 34, de l'article 1er

de la Convention de Vienne de 1975 sur la représenta-
tion des Etats, dispose que :

j) L'expression « règles de l'organisation » s'entend notamment des
actes constitutifs de l'organisation, de ses décisions et résolutions per-
tinentes et de la pratique bien établie de l'organisation.

68. Il s'agit donc d'une « pratique de l'organisation ».
Cette pratique doit être « bien établie ». Enfin, ce doit
être une pratique non contestée par les Etats membres,
ce qui en fait également une pratique des Etats (cou-
tume)64.

69. Il semble que la conclusion émise par la CIJ dans
son avis consultatif, souvent cité, sur la Réparation des
dommages subis au service des Nations Unies résume
tout ce qui a été dit dans les paragraphes qui précèdent
sur la personnalité internationale des organisations
internationales. Les arguments exposés par la Cour dans
cet avis, considéré avec raison comme extrêmement
important pour le développement de ce que l'on a fini
par appeler le droit des organisations internationales,
ont été examinés, analysés et développés par la doctrine
et par la jurisprudence. Les écrits consacrés à cette ques-
tion dans les études sur le droit international sont cha-
que jour plus abondants. Comme on le sait, l'Assemblée
générale, conformément à sa résolution 258 (III) du
3 décembre 1948, avait consulté la CIJ sur la question
de savoir si FONU avait qualité pour présenter une
réclamation contre un gouvernement. Il s'agissait, en
bref, de déterminer si FONU possédait la personnalité
juridique internationale, c'est-à-dire si elle était un sujet
de droit international. Dans son avis bien argumenté, la
Cour a établi que, pour ce qui est de FONU, « on doit
admettre que ses Membres, en lui assignant certaines
fonctions, avec les pouvoirs et les responsabilités qui les
accompagnent, Font revêtue de la compétence néces-
saire pour lui permettre de s'acquitter effectivement de
ses fonctions » et que « en conséquence, la Cour arrive
à la conclusion que l'Organisation est une personne
internationale »65. La Cour a été encore plus loin en
déclarant sans équivoque que la personnalité internatio-
nale de FONU était opposable aux Etats non membres,
indépendamment de toute reconnaissance de l'Organi-
sation de la part desdits Etats, en raison de la préémi-
nence de la Charte, car

[...] la Cour est d'avis que cinquante Etats, représentant une très
large majorité des membres de la communauté internationale, avaient
le pouvoir, conformément au droit international, de créer une entité
possédant une personnalité internationale objective — et non pas sim-
plement une personnalité reconnue par eux seuls — [...]"•

70. Même si la Cour se référait à FONU, la solution
préconisée dans le cas de cette organisation est
aujourd'hui étendue à toutes les organisations interna-

63 Voir supra note 18.
64 Voir Reuter, « Quelques réflexions sur la notion de « pratique

internationale »... », loc. cit., p. 204 et 205.
65 CIJ. Recueil 1949, p. 179.
66 Ibid., p. 185.
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tionales (intergouvernementales), avec bien entendu les
limitations imposées par la mission et les fonctions con-
fiées à chaque organisation. Cette extension, acceptée
de manière générale par la doctrine, est conforme à la
réalité puisque toutes les organisations internationales
(intergouvernementales) sont des personnes juridiques
auxquelles est confiée une mission déterminée, mission
qui peut être différente quant à son importance pour
chacune d'elles, mais qui est identique pour ce qui est de
son caractère international.

71. Du fait qu'elles possèdent la personnalité interna-
tionale, même si cette dernière se trouve limitée par le
principe de la spécialisation, c'est-à-dire qu'elles n'exer-
cent que les compétences d'attribution dérivées des
fonctions qui leur ont été conférées par leurs actes cons-
titutifs, c'est-à-dire des compétences fonctionnelles, les
organisations internationales possèdent des pouvoirs
juridiques sur le plan international. Entre autres, elles
ont le droit de légation, le pouvoir de conclure des
accords internationaux dans leurs relations avec les
Etats membres et avec les autres organisations, celui
d'assurer la protection fonctionnelle de leurs agents
(analogue à la protection diplomatique, comme on le
verra dans la suite de l'étude du Rapporteur spécial), le
droit d'ester devant les tribunaux internationaux, même
si en ce qui concerne la CD elles ne peuvent que deman-
der un avis consultatif (Article 65 du Statut de la
Cour)67.

72. Comme on l'a dit, une des conséquences les plus
importantes de la reconnaissance de la personnalité
internationale des organisations internationales est évi-
demment la capacité de ces organisations de conclure
des traités, question dont s'est déjà préoccupée la Com-
mission. En adoptant l'article 6 du projet d'articles sur
le droit des traités entre Etats et organisations interna-
tionales ou entre organisations internationales (cité
supra par. 67), la Commission a considéré comme
acquis que les organisations internationales avaient
capacité pour conclure des traités. L'article 6 a pour
objet d'établir quelles sont les règles qui régissent cette
capacité.

73. Il semble approprié de reproduire ici la partie du
commentaire de la Commission relatif à cet article 6 où
sont exposées les raisons qui en ont déterminé la formu-
lation :
1) Lorsque la Commission a abordé la question d'un article consacré
à la capacité des organisations internationales de conclure des traités,
les avis de ses membres, en la matière, étaient partagés. Des opinions
diverses et nuancées ont été exprimées à ce sujet : on peut, en les sim-
plifiant un peu, les ramener à deux tendances générales. Selon la pre-
mière, un tel article est d'une utilité douteuse, ou au moins il doit se
ramener à énoncer que la capacité d'une organisation de conclure des
traités ne dépend que des règles de l'organisation. Selon la seconde
tendance, cet article doit avoir, au minimum, pour objet de rappeler
que c'est le droit international qui pose le principe de cette capacité; de
là découle, au moins pour certains membres de la Commission, qu'en
matière de traités la capacité des organisations internationales est la
règle de droit commun, qui ne cède que devant des dispositions restric-
tives expresses des chartes constitutives.

61 On trouvera une analyse du concept et des conditions de la per-
sonnalité juridique internationale des organisations internationales
ainsi que des pouvoirs juridiques qui découlent de cette personnalité,
dans M. Rama Montaldo, « International légal personality and
implied powers of international organizations », The British Year
Book of International Law, 1970, Londres, vol. 44, p. 111.

2) La formule finalement retenue par la Commission pour l'article 6
est le résultat d'un compromis basé essentiellement sur la constatation
que cet article ne doit nullement être considéré comme ayant pour
objet ou pour effet de décider de la question du statut des organisa-
tions internationales en droit international. Cette question demeure
réservée, et la rédaction proposée est compatible tant avec une concep-
tion aux termes de laquelle le droit international général est le fonde-
ment de la capacité des organisations internationales qu'avec une con-
ception contraire. L'objet de l'article 6 est simplement de poser une
règle relative au droit des traités; l'article indique, aux seules fins du
régime des traités auxquels des organisations internationales sont par-
ties, selon quelles règles leur capacité de conclure des traités doit être
appréciée.
3) L'article 6 étant ainsi placé dans son cadre, il n'en conserve pas
moins une grande importance. Il consacre le fait que chaque organisa-
tion présente une physionomie juridique qui lui est propre et qui se
traduit notamment par une capacité individualisée, pour chaque orga-
nisation, de conclure des traités internationaux. L'article met donc en
œuvre la notion fondamentale de « règles d'une organisation interna-
tionale » déjà posée au paragraphe 2 de l'article 2 du projet.
L'adjonction dans l'article 6 de l'adjectif « pertinentes » à l'expres-
sion « règles de l'organisation » s'explique simplement par le fait que
le paragraphe 2 de l'article 2 vise Y ensemble des « règles d'une organi-
sation » alors que l'article 6 ne concerne qu'une partie de ces règles, à
savoir celles qui sont pertinentes pour résoudre la question de sa
capacité68.

74. On peut conclure de tout ce qui précède que le
titre Ier du projet d'articles tel que proposé par le Rap-
porteur spécial (v. supra par. 57) peut à juste titre être
complété par une disposition concernant la capacité des
organisations internationales de conclure des traités.
Cette disposition, reproduisant le contenu de l'article 6
du projet d'articles sur le droit des traités entre Etats et
organisations internationales ou entre organisations
internationales, peut soit constituer le paragraphe 2 de
l'article 1er du projet, soit faire l'objet d'un article dis-
tinct qui sera l'article 2. En conséquence, le Rapporteur
spécial propose les deux variantes ci-après :

TITRE PREMIER

VARIANTE A

PERSONNALITÉ JURIDIQUE

Article premier

1. Les organisations internationales jouissent de la
personnalité juridique en droit international et dans Se
droit interne de leurs Etats membres. Elles ont Sa capa-
cité, pour autant qu'il est compatible avec l'instrument
qui les a créées,

a) de contracter;
b) d'acquérir des biens meubles et immeubles, et d'en

disposer;
c) d'ester en justice.

2. La capacité d'une organisation internationale de
conclure des traités est régie par les règles pertinentes de
cette organisation.

VARIANTE B

Article premier

Les organisations internationales jouissent de la per-
sonnalité juridique en droit international et dans le droit
interne de leurs Etats membres. Elles ont la capacité,
pour autant qu'il est compatible avec l'instrument qui
les a créées,

68 Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 24.
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a) de contracter; Article 2

b) d'acquérir des biens meubles et immeubles, et d'en L a c a p a d t é d , u n e organisation internationale de con-
disposer, dure des traités est régie par les règles pertinentes de

c) d'ester en justice. cette organisation.


