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1. A sa trente-sb:ie1l1c session~ ItAssembl\.e ,(~(.n;'rale, our x'GcQPl'~ambtion du
Bureau, a d~ci(1.e a so. 4drtc seance pleniere, le lH oepte.ar':t'L: 19:1, J' inscrirc a
l' ordre du jOlll' de la session le point intitult~ "Rapport de J a CO!:l·1ission du
droit internationa.l sur les travaux de sn. trHnte-troisit.le s~::mi()n" 1/ (point 121)
et ,le le renvoyer a: la Sixi~:n.e Commissinn.

2. La Sixi:;me Commission a examine le "point J. ses 3r;t:file, ,~8~m(' .1 ~lft1"lle, 64cme
et 650me s(jances, le 30 octobre, rIu 2 nu 19 novenbre, l~s ler ~t 2 decembre 19i1l 2/,
et 0. recotn:rtande a l'Assemb10C' g~n6rale 1 t adoption de deux projercs de re~olution 
sur la question. A sa 64cme s{~f;'I~nce, le ler dece~bre, la Gixil:me Cor:1rlission
Cl. adopt~ par consensus le projet de resolution A/c.6/36/L.15 intitu16 "Conference
intcrnationale de plenipotentiaires sur In succesGion d'Btats ell rlati~re de biens,
archives et dettes d'Etat", concernant le chapitre II du rapport de la CDI.
A sa 6S(;rae ceance, le 2 decerJbre, la Sixj(':me r,011unission a adoDt€, par consensus
e~a.lement, le projet de resolution A/c.6/36/L.21 intitule "Rapport de la COIllI'lission
du droit international sur les travaux de sa trente-troisieme ~~t.~nsion".

..

3. L'Asscmblee generale, a sa 92emc s~ance, le 10 d(-c~~bre 1981, a adopt~ sans
les 11ettre aux voix les rusolutions 36/113 et 36/114, sur recorr~andation de la
Sixicme Commission. Au para.!Jra.phe 10 de la seconde resolution, l'Assemblee a
prie notaMlYlent le Secretaire g5neral d'etablir u l'int,cntion ue la. Commission du
droit international, un resume th(maticlue des d(.b::"ts que l'Assemblt:e genero.le a
consacres, lors de sa trcnte-sixieme session, au rapport de la Comnlission.
En consequence, le Secretariat a etabli le present uocunent, qui contient le
resume thematique des dGbats que l'Asse,.nblee e~nero.lc a consacri::s au rapport de la
Co~mission, ~is upart le resume des debats ccnsacrps au chapitre II du rapport,
intitul~ "Succession d'Etats dans des matieres autre£: quo l('s tl'~itec:3li, la cnI!
ayant achev6 Itexal'len dudit chapitre. Le resume des debate consacres au chapitre II
du rapport est publie dans Un docum~nt distinct, discribuc ~~ titre de la Question
de l' ordre du jour provisoire intitulGe "Conference de pll~'nirotentiaires sur la.
succession dtEtats en matiere de biens, archives et dettes d'Etat", ue m~ni~re

a faciliter l'examen de la question a la trente-septi~me sassion ne ItAsscmbl~e

a~n6r&le et a ladite Conf~rcnce.

11 Qocuments officiels de ItAsseMbl~e ~pn0rnle, t~ente-sixieue session,
Supplement ~o 10 (A/36/10 et Corr.l, an~lais et frang~is seulenent).

g/ ~/c.6/36/SR~36~ 38 a 54~ 64 et 65.

/ ...
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DEBNVS

A. Observations nenerales sur les travaux ue la COLwission
de droit international et le processus de codificatio!;-

l~. Les delegations ont dans l' ensemble e~j:r;riHe leur satisfaction it la Commission
du droit international pour le travail important qu'elle avait accompli a sa
trente-troisiene session, en 19B1. On a fait observer que, conformernent au."C recom
mundations que lui ~,vait faites 1 'AsseD1bl~e generale dtms sa resolution 35/163, la
Conrr~ission etuit parvenue a la session en question, a achever en deuxieme lecture
l'examen du projet d'articles sur la succession d'Etats en matiere de biens,
archives, et dettes d'Etat, et avait avance en deuxie!:lc Jecture celui du projet
d'articles sur les traites conclus entre Etats et organisations internationales
ou entre organisations internationales, ainsi que l'examen des autres questions
inscrites a son progranmle de travail. On a fait ressortir en outre qU'au cours
des cinq annees de son dernier mandat: la Co~ission avait obtenu des resultats
tan~ibles concernant des questions importantes et avait atteint les objectifs
qu' elle s 'etait fixes au debut (le son mandate Au tern.e du dernier mandat de la
Commission, a-t-on dit, il convenait de souligner qu'au cours des cinq annees
~coulGes elle avait ajoute a la liste deja lon3ue de ses realisations des projets
d'articles sur, par exemple, la succession d'Etats en matiere de traites et les
clauses de l~ nation la plus favorisee. De l'avis de l'un ues representants,
ln COrn!lission etait parven~e aces resultats satisfaisants malgre les nombreuses
reco~irnandations pressantes, et pas toujours concordantes, de l'Assemblee generale.
Nombre de d(.ler.utions ont feljcite les membres sortants de la Commission, et en
narticulier son Ra~portear special, de la contribution qu'ils out apportee au
succes de la COlmnission. De meme, on a fait l'eloge des travaux accomplis par la
Division de la codification du Bureau des affaires juridiques. On a exprime
l'espoir que la Commission, telle qu'elle etait actuelleluent composee, maintiendrait
la haute qualitG de ses travaux et poursuivrait ses efforts louables pour contribuer,
comme par le passe, a asseoir la reGle du droit international sur des bases ~lus

saines et done plUs durables.

5. Une de16gation, tout en reconnaissant que la Commission avait obtenu a sa
trente-troisi~me session certains resultats notables, a considere neanmoins que les
travaux avangaient encore trop lentement. Une autre dele"~ation,notant les progrcls
louables realises par l~ Comtlission en 1981, a cependant deplore que celle-ci
n'ait pu eX&1iner davantage de projets d'articles concernant certaines questions.

6. Un certain nombre de representants ont souli~ne l'importance que revetaient
les activites de ltOr~anisation des Nations Unies dans le domaine de la codifi
cation du droit international en ce sens, a-t-on dit, que l'Or~anisation elabore
des normes justes et equitables qui assurent l'evolution pacifique des relations
internationales, renforcent la paix et la securite, favorisent le re~lement

pacifique des differends ainsi que la cooperation entre les Etats. On a consider6
que de ce point de vue les travaux (le la CDI, dont la contribution utile a la paix
et n la coexistence internationale pacifique etait indeniable, m~ritait des eloees
sans reserve. On a fait rel'1arquer que grace a ses illlportants travaux en maticre
de codification et de developpement r>ror;ressif du droit international, la
Commission uu droit international avait contribue a renfor.cer ltordre juridiqu~

I ...



intern~tional, a Inieux prote~er les interets des Etats plus petits et des pays en
dGveloppement et u promouvoir le respect des principes consacres dans lfl Charte
des ~Jations Unies qui constituent la base juridique des relations international~R.

On a Gr~lement exprin6 l'avis que le souci d'accroitr~ l'efficacite du droit
international en tant que moyen d'affe~1ir le paix allait de pair avec une
conception rationnelle du dcveloppeMent progressif et de la codification du droit
international. Faire a.vancer la codification et le developpcment progressif
du droit international pour mieux servir la paix et la justice internationa.les,
telle ctait, c.-t-on dit, la tache honorabJ,e, mais ardue et exigeante, qui se
prcsento.it it la ComHission.

7. On a dit qu'en vertu de son statut, la CDI avait ete creee pour formuler
des propositions et Glaborer des projets visant a promouvoir le developpement
progressif et l~ codification du droit international. Dans l'ensemble, elle
s'ctait acquittee de son mandat; elle avait notEW~ent elabore les projets d'un
certain nombre de conventions qui ont fait date. A cet egard, on s'est refere
aux realisations de la Commission en matiere de droit des traites, de droit des
relations diplomatiques et consulaires, et de droit de la mer, qui ont suscite
l'interet qu'elles mGritaient et ont abouti a l'adoption d'iuportantes conventions
internationalcs dans les annees 50 et 60. Plus recemnent, a-t-on note,
la CDI a egale~ent achcve ses travaux sur la succession d'Etats en matiere de
traites~ sur lus missions speciales et sur la repr~sentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales de caractere universel, domaines
dans lesquels des conventions ont egal~Ment ete adoptees par des conferences de
plenipotentiaires.

. if t I:'•• I1I illlI till. 'A I ¥is . I1,.IIIHi..JilUIIUl XL JSilllltl1 Ill_I. 11 L
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8. De l'a.vis de l'un des representants, meme si certaines des conventions en
question n'etaient pas encore acceptees universellement ou allaient etre remplacees
par de nouvelles conventions, leurs dispositions avaient servi de lignes
directrices pour les relations entre Etats ou etaient devenues des regles coutumieres
de droit international. Le meme representant pensait que les travaux de la CDI
avaient certainement ete lea plus fructueux lorsque la conjoncture internationale
avait Gte la plus favorable. Il existait en effet une correlation etroite entre
les caracteristiques des relations internationales et le processus d'elaboration
du droit international. On enregistrait a l'heure actuelle dan5 le monde une
ag~ravation tres nette des tensions internationales. Sans se faire par trop
d'illusions sur una contribution concrete du droit international a la promotion des
relations amicales et de la cooperation entre les Etats, ce representant n'en etait
pas moins convaincu que des resultats, meme modestes, dans l'elaboration du droit
international pouvaient exercer un effet salutaire sur les relations internationales.
C'~tait la que rcsidait l'importance specifique des activites de l'Organisation
des Nations Unies en ~enGral et de la Commission en particulier dans ce domaine.

9. Un autre representant a fait observer que la Societe des Nations s'etait
attaquGe sans succes a cette tache ardue qui consiste a codifier et a developper
progressivement le droit international. La CDI, travaillant sous les auspices
de l'ONU et avec l'encourag~uent actif des Etats Membres, avait mene a bien des
tra.vau:lC qui ava.ient porte sur plus de 20 questions, parmi lesquelles l'elaboratio!'l
d'un certain nor'bre de conventions importantes regissant les relations inter
nationalE1s contelnpornines. Les cOllUl1enta.ires de la. Commission sur le projet

I
I
I
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d' articies, de meme que les documents s' y rapportant , e·taient d 'utiles pieces
de reference qui pouvaien~ aider a y voir plus clair dans les regles coutumieres
~t dans la pratique internationaleA. Tout ce travail meritait des eloges. Mais,
selon les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, la codification
et le developpenlent progressif du droit international etaient plus qu'un exercice
purement juridique et technique. 11 s'agissait essentiellement de servir la
cause de la paix et de la securite intern~tionales. Toujours selon ce repr~scntant,
considercs par rapport a cet objectif fondamental, les travaux de la CDI laissaient
encore beaucoup a desirer.

10. Une delegation a souligne le caractere emplrlque et l'importance des efforts
de codification du droit international entrepris jusquUa la deuxieme guerre mondiale.
La codification et le developpement progressif du droit international se heurtaient
en effet u l'opposition des Etats hostiles a la coop~ration et a la detente.
Ceux-ci n'avaient toutefois pas pu, de l'avis de cette delegation, freiner la
pro~ression continue de toutes les forces de paix qui ont ouvert des perspectives
sans precedent a l'etablissement de relations nouvelles entre les Etats. L'ancien
droit international, qui reconnaissait la suprematie de la force et consacrait
juridiquement le reGime colonial et, emanant de quelques Etats, ne reposait que
sur leurs interets, n'etait pas un droit juste. ~Iais la coexistence de SYSteMeS
sociaux differents avait ebranle de nombreuses institutions reactionnaires tout
en developpant et en renforgant d'anciens principes et d'anciennes institutions
democratiques a la faveur des profonds changements suxvenus sur la scene inter
natinnale tels que l'ecroulement du systeme colonial et l'apparition de nouveaux
Etats independants. Le droit international avait done subi des modifications
visant a consolider la coexistence pacifique par le renforcement des principes
du respect de la souverainete et de la non-inB~rence dans les affaires int~rieures

d'autres Etats

11. Certaines delegations ont souligne la va1eur des travaux de la CD1 en tant
que source de droit couttunier refletant l'opinion juridique qui prevaut a un
moment donn~. On a eit que 1es succes de la CD1 dans ce domaine devaient permettre
de surmonter le decouragement cause par les difficultes et les retards qu'entrainait
souvent la formulation de regles conventionne11es, et representait une raison
supp1ementaire d'esperer que sea travaux continueraient a etre fructueux. L'une
de ces delegations a declare que 1es travaux de la Commission avaient donne des
resultats te11ement positifs que les textes qu'e11e avait e1abores avaient servi
de documents de reference a la Cour internationale de Justice, avant meme d1etre
adoptes par una conference diplomatique ou par la CDI e11e-meme.

12. A eet eeard, un representant a sou1eve la question de la forme definitive
qu'i1 convenait de donner aux travaux de la CD1. 11 a fait ressortir que le
rapport de la Cornnission seroblait justifier le ehoix d'une convention du fait
qu'un tel document encouragerait la production d'un droit coutwnier. Corome
l'indiquait le paragraphe 63 du rapport, "une convention [de codification? a des
effets importants en ce qu'e11e realise un accord general sur la teneur du droit

I .. . ·......
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qll 1 clle cotlifie, et qui devient ainsi le droit coutur:lier aclr1is en la matiere." Ce
nr.ra.gro,nhe affirmait ensuite que la. contribution qu' elle apporterait au deve
iO'fmel'le~lt du. droit international coutumier aTroaraissait COl:Jme un argument valable
~n· ta-veUl' cl 'une convention. Ainsi, mene si i' idee de conclure une convention
paraissait trop a!.lbitieuse, le processus de neGociation d 'un tel instrument aurait
pour effet de contribuer au developpement du droit coutUDlier. A son avis, ceux
qui avuient p~rticip0 n la Conference des Nations Unies sur le droit de la mer
T)ouvaient confirmer que 1(" processus d' elaboration d 'une convention universellement
Rccepta.blt'.~ c;tait nGcessairemem~ lon~ et que des dclais de 10 a. 15 ans etaient
frcquer'ment requis. Les necessitr;s de l' a.ction conduisaient naturellement les
0ouverneI;ents ?i tenter de reduire des delais qu' ils consideraient inacceptables et,
de ce fait, i'i. s' interesse~;- a la produc"tion du droit coutumier cOIl'JIl1e solution de
rechange. Un~ telle tenduuce etait un renversement du schema traditionnel ou
l' evolu'cion du droit cout.urnier avait ete relativer,!ent lente du fait qu' elle re);>osait
sur l'accumulation des pratiques acceptees, alors que la convention presentait
des mtithodes relativement rapides de production du droit. La pratique la plus
rec., 'nte montrait quo le temps necessaire pour introduire le droit coutumier etait
eonsiderablemen~inferieur a celui ~li etait necessaire ~our la production du droit
conventionnel, Le droit coutumier sur un sujet donne pouvait progresser avant
l'entr6e en vi3ueur d'une convention, a condition que les Etats aient l'occasion
d' affirlner leurs convictions, leur opinio .. j 11ris, sur les matieres en question..
Il suffisait que les TItats indiquentleur acceptation lorsqufils votaient sur le
texte dans son ensemble. En fait, l'affirInation d'une opinio juris pouvait etre
ju~ee suffisante avant meme l'adoption de l'ensemble du texte conventionnel.

13. Tou~ou~s selon ce representant, c'€tait ce que montraient les negociations
relatives '1:" projct de convention sur le droit de la mer. La notion, pourtant
revoluti()~!.. lldre, d' une zone econo":lique de 200 milles marins, avait ete acceptee par
lE's E.'tnts :participant a la Conference des !Iations Unies 81r le droit de la mer alors
!'1cme qu' il n' existait encore aucun t exte de convention finalement ado:?te et meme
aucun projet adopte comme tel par les gouverne~lents. Il fallait done admettre
que Ip.s positions prises par les eouvernenents au cours de la negocintion ou de
l'adoption dtune convention ~taient assimilables a l'opinio juris necessaire a. la
formation d'une coutume traditionnelle~ent exprim6e par d'autres moyens. Une
difficulte frequemment rcncontree lorsqu'on essayait d'etablir une norme comme
clenent d'une convention etait le fait C],u'une telle norme faisait 'P.artie d'un
"package dealt! plus OCt moins vaste. Cette notion de "p5.quet" signifiait que
l'opinio juris ne pouvait pas etre appliql10e a des questions separees. Les effets
du processus conventionnel 1.." du processus coutulllier sur ce "paquet" etaient
fort differents. Lorsqu'une convention er~rait en vigueur, elle comprenait par
definition la notion de "paquet". Par contraste, le droit coutumier etait selectif
et procedait par etapes. Il incorporait certains elements du "paquet" selon les
circonstances. En general, il etait possible que l'etablisse:.ment du droit
coutumier par le processus conventionnel puisse etre prejudiciable a la convention
elle-meme. Si les regles concernees etaient deja devenues droit coutumier, les
Etat3 n'~vaient guere de motifs d'adopter ou de ratifier une convention. Ainsi
les 30uvernements qui etaient peu enclins a adopter des clauses obligatoires sur
le reglereent des differends pouvaient s'appuyer sur le droit cQutumier pour ne
pA.S avoir i1. accepter de telles clauses qui figuraient frequemment dans les
conventions.
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14. ~e l'avis d'un autre representant, les juristes qui se langaient dans une
entreprise de codific~tion suivaient une demarche scientifique, jur.eaient les
Etats sur leurs actes et ne consideraient leurs paroles que lorsqu'elles en etaient
la confirmation et le pr6lude et qu'elles emanaient d'autorites qualifiees.
C'etait la dcmarche qu'avaient suivie les rapporteurs speciaux de l~ CD1, en
veillant a ce que le soubassement de toute regIe juridique soit, avant toute chose,
une pratique acceptec comme etant le droit. 11 s'agit de savoir, estimait ce
representant, si l'absence d'une pratique de ce genre est synonyme de vide juridique
et peut justifier la non-reconnaissance de normes juridiques nouvelles. Toujours
selon ce representant, les sources du droit international visees a l'article 38
du Statut de la Cour internationale de Justice et, plus particulierement, les
"principes ~en~raux de droit reconnus par les nations civilisees ll suffisaient pour
exclure la possibilite de tout vide juridique, a moins de considerer que les deux
tiers de l'humanite ne repondaient toujours pas a ce critere de "nations civilisees".
Les "principes e;eneraux du droit" palliaient l'insuffisance et, dans certains
cas, l' absence de la pratique des Etats, qui etait un element necessaire pour la
formation d rune coutume internationale. Les modalites de formation de la coutume
pouvaient ainsi se trouver inversees; au lieu de consacrer une pratique anterieure,
un instrument juridique international ou un processus de negociation globale etale
dans le temps suscitait, de plus en plus souvent, une pratique qui finissait
ineluctablement par creer une coutume internationale. L'expression "coutume
instantanee" ne rendait toutefois pa~ justice aux bases sociologiques sur lesquelles
s'appuyaient les nouvelles regles. 11 n'y avait rien a redire a une apparition
acceleree, de nos jours, de l~ regIe coutumicre. La prevision avait d'ailleurs
toujours ete au centre de la fonction du droit.

!
I,

15. Les representants ont felicite le President de la Commission du droit inter
national de- sa presentat~on claire et concise du rapport de la Commission. De
fagon generale, on a souliene l'importance que revetait l'examen des rapports de
la Commission du droit internation~':l,l a la Sixiene Commission. En outre, on a dit
que les debats consacres au rapport de la CD1 par l'Assemb16e generale a sa
trente-sixieme session etaient d'autant plus importants que la Commission alIait
entamer un nouveau mandat de cinq ans.

16. Plusieurs deleeations ont fait observer que le debat annuel sur le rapport
de la Commission du droit international offrait l'occasion aux delegations
d~exprimer une grande variete d'opinions sur les sujets consideres par la CD1 et
de formuler d'un cornmun accord des recommandations pour guider celle-ci dans ses
travaux futurs. De l'avis de plusieurs representants, les debats sur les rapports
de la CD1avaient toujours 6te les evenements marquants des travaux de la
Sixieme Uommission. Bien qu'un certain nombre dtautres questions renvoyees a celle-ci
occupaient une place importante dens les activites globales de l'Organisation
des Nations Unies, l'examen des rapports de la CD1 perTlettait de garder present
a l'esprit que l'Assemblee generale avait notamment pour tache d'encouraGer le
deve10ppement progressif et la codification du droit international. On a ete d'avis
que l'examen annuel du rapport de la CD1 constituait une etape importante du
processus de codification et de developpeMent progressif du droit international.
Si les travaux de la CD1 representaient une phase preparatoire de ce processus,
ceux de laSixieme Corru~ission marquaient une phase intermediaire permettant un
premier ex&aen de la forme, du fond et de l'orientation globale des futurs travaux
de la CD1. Cette demarche pouvait parattre lente mais il ne convenait pas de
se hater en la matiere puisque la viabilite de toute solution juridique
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internationale ne pouvait etre assuree que par l'harmonisation des int6rets des
Etats sur la base de leur egalite souveraine. On a aussi estinle que l'interaction
harmonieuse des activites de la CDI et de la Sixieme Cornnlission avait deja donne des
resultata extreme~ent satisfaisants, corone en temoignaient les nombreuses conventions
auxquelles ellcs avaient abouti. La Sixieme Conmission devait etudier les
differents aspects des travaux de la CnI et formuler des directives compte tenu
des rcalitGs politiques. Le fait que les observations qu'appelaient les travaux
de la CDI etaient ~eneralenlent favorables montrait que celle-ci prenait dOment
en consincretion les orientations qui lui etaient donnces. 11 etait ainsi possible
d'~ssocier les consid6rations politiques a l'expcrience pratique et a~~ connaissances
specialisees.

17. On a fait observer en outre que la Sixieme Cor~lission et la Commission du droit
international avaient pris de l'importance au fil des ans non seulement du point
de VUI~ do leur volu.11le de travail qui, aI' heure actuelle, (:;tait considerable mais
aussi en ce sens qu'elles examinaient dans une optique beaucoup plus mure les
questions don~ elles etaient chargees. Plusieurs sujets importants avaient retenu
simultanement let~ attention et r.ontinueraient a la retenir dans un avenir
prc;visible. IJe nombre de plus en plus elev8 de questions de fond que leur confiait
l'Assemb16e generale tenoicuait bien de la confiance accrue de cet organe en leur
aptitude a s'acquitter de leurs taches. Qutil s'agisse de politique juridique,
de choi~·~ des sujets ou du contenu ou de la forme definitive de ses travaux, la
Con~ission du droit international suivait les directives de la Sixieme Comnlission,
qui, a son tour~ avait mnplement l'occasion d'examiner le travail accompli et de
forJ1.'l:ler les observations qu'il appelait. On !louvait dire done que ces deux
or~anes se partageaient equitablement la tache d'elaborer des regles de droit
international et que leur colla.boration etroite etait en fait indispensable au
d6veloppement harmonieux du droit international. Les observations faites a la
Sixie~e COf.~ission fournissaient une indication de l'evolution du droit inter
n~tional, de l'attitude des gouvernements et de leurs preferences. 11 fallait done
continuer ~ encourager cette pratique en tant que moyen de dormer aux pays, petits
et grands, la J,10ssibilite de participer a l'claboration des regles du droit
international moderne.

18. On a affi!Tle que la Sixi-Jme Commission avait un role utile a jouer dans 1 'ela
boration de nO~~lelles regles de droit international qui soient plus humaines
et plus lartement acceptees. Tout changement de procedure qui pourrait compromettre
ce role d.evrait done etre examine attentivement, notaTl11Jlent en ce qui concerne les
pnys en developpement, qui devaient pouvoir se fair.e entendre si l'on voulait que
le droit se developpe d'une maniere equitable. Si certaines des roeles du droit
traditionnel avaient ~te nettement intolerables, le moins que lYon puisse attendre
des nouvelles regles etait qu'elles soient en tout cas tolerables pour l'ecrasante
majorite des pays d'Asie, d'Afrique et d'Ar~erique latine, les plus petits et les
moins riches. Il ne s'agissait pas non plus d'accepter que pour la simple raison
qu'une re~le de droit deplaisait a un pays ou a un groupe de pays donne, la commu
naute internati.onalu soit tenue de consideTer comme obligatoire une regIe
dia.l1etra1ement opposee a celle proposee par le reste du monde. si cette attitude
pernicieuse n f avait pe,s disparu, il falle.it reconnai:tre qu f el1e se manifestait
de moins en moins frcquemment a. la Sixieme Commission dont les membres se laissai.ent
3uider par le bien-etre futur de l'humanite et non exclusivement par des int~rets
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national1X a court terme. Un principe juridique ne cessait pas d'etre contraignant
simplement parce que son application signifiait pour un ou deux Etats la perte
d' avantaGes non justifiee. Donner a tous les membres de la Sixi(~me Commission,
en particnlier A.UX representants des pays en developpement, la possibilite de se
faire entendre, c'etait assurer que le droit international se developpe dans
l'intcret de l'humanite tout entiere. La Commission ne devait pas se laisser
arreter par des obstacles de procedure. On a crr.alement estime que la Sixieme
Co~~ission devrait veillcr a cc que la CDI soit saisie de sujets reellement importan
susceptibles de codification et de developpement progressif, sans avoir a se lancer
dans la definition speculative de nouvelles regles.

Lt

19. De J.'avis de l'un des reprCsentants, il existait un certain malaise au sujet
de la CDI et notanwent de ses rapports avec 19AssemblGe generale par l'intermediaire
de Is. Sixieme Commission, comIn.e de son role en ce qui concerne l' application de
l'Article 13 de la Charte. Il n'y avait pas d'opinion generalement acceptee quant
uux causes et n l'ampleur de ce malaise; toujours selon ce representant, ce
n'etait pA.S une question qui interessait directement la Si~cieme Commission ou
n'importe quel autre organe ou organisme des Nations Unies au stade actuel,
ou sur laquelle un accord puisse se faire dans le cadre d'un organe politique ou
mene d'un organe technique. Toutefois, l'Assemblce generale, par l'intermediaire
de la Sixieme COLunission, ne pouvait pas eluder sa part de responsabilite quant
a ce malaise et le debat fournissait fort apropos l'occasion de reexaminer le role
de la Sixieme Commission dans cet aspect de la codification et du developpement
trogressif du droit international qui, conformement au statut de la CDI et a une
division du travail largement acceptee, etait devenu le domaineparticulier de
la CDI.

20. Plusieurs deH~gations ont developpe la question de la nature de la tache
principale de la CDI J a savoir le dcveloppement progressif et la codification du
droit international. On a dit que la CDI s'attachait essentiellement, comme elle
l'avait fait au cours des trois dernieres decennies, au processus d'etablissement
des traites multilateraux, domaine ou grace a une analyse approfondie de la
pratique des Etats, les conditions de la codification et du developpement progressif
apparaisaaient plus nettsnent. La communaute internationale ne devait pas oublier
que l'objectif principal de la CDI etait la codification du droit international et,
parallclement, elle ne devait pas perdre de vue le developpement progressif, qui
etait une tache tout aussi importante. Awe termes de 1 'article 15 du statut de
la CDI, l'objectif de la codification consistait a. "formuler avec plus d,.,. precision
et systematiser les regles du droit international dans des domaines dans lesquels
il existe deja une pratique etatique considerable, des precedents et des opinions
doctrinales". La CDI devrait jouer un role de premier plan dans le processus
~eneral d'etablissement des traites mUltilateraux, &t ses activites devraient etre
completees par celles des conferences diplomatiques ou des organes ad hoc crees
pour traiter de questions specifiques. La CDI ne pouvait continuer a jouer ce role
de premier plan que si elle etablissait des criteres de qUalite par son approche
de la codification et du developpffinent proBressif et ses methodes de travail qui
aervaient de regles de conduite pour les travaux d'autres instances de ce type.
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21. Un repr~sentant a estime que tant la CDI que la Sixieme Commission devaient
rester conscientes du fait que les sources du droit international etaient encore,
dans l'ensemble, celles qui etaient enoncees a l'article 38 du Stat~c de la Cour
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son prestige et l'estime generale dont elle jouissait a la maniere eeneralement
equilibree dont ellc avait aborde la codification et le developpenent progressif
du Ilroit international. Dans la zone crepus~ulaire qui entourait le droit
cout~~ier international, elle s'6tait laissee r,uider par une evaluation prudente,
¥'lais non indument restrictive, de la pratique et de la cloctrine juridique qui
se developpait actuellement. En lueme temps, la cnI avait compris qu'il etait
dan~ereux de donner des definitions puremerrt spcculatives de nouvelles rogles.
L'acceptation cenerale de ses travaux sur des sujets tels que le droit des traites
et le droit des relations diploIllatiques et consulaires t~noignait de la renornnee
interne~tionale qu' eIle avait acquise et justifiait la methode qu' elle avait choisie.
On a dit que la COinmission avait adopte une conception realiste selon laquelle le
droit international ctait l'emanation de la volorrte des Etats.

22. Un autre reprGsentant a souli~ne que la codification et le dt;;veloppement
progressif uu droit intA.rnational impliquaient la constante recherche de l'equilibre
entre les intr:rets en presence. Cette recherche ne devait pas se reduire a de
3implf's comproJilis V'erbaux et /;l4rtificiels mais devait s' attacher a realiser des
compromis sub£tantiels au benefice d'une r(.elle securitG juridique. Cette recherche
devait en outre se situer dans le cadre de la vision d'ens~able que devait adopter
la ODI du fait que toutes les questions dont elle etait saisie s'interpenetraient
et se completaient. II fallait donc qulil y ait un equilibre dynamique car il
s'ugissait de codifier un droit en mouvement d'une societe internationale en
mutation. Sans cet equilibre, la stabilite juridique recherchee par le processus
de codification et de developpement progressif ne pouvait etre garantie.

23. De l'avis de ce representant, les instruments relatifs au droit de la mer
eta-blis en 1958 portaient en eux les r.:ermes de l' instabilite da.ns la mesure ou ils
ne repondaient pas aux besoins des temps nouveaux. La troisieme Conference sur le
droit de la 1'1er avait fait prevaloir la diJnension de developpement pror;ressif,
par voie d~ negociations politiques. Des menbres de la CDI avaient apporte une
contribution precieuse aux travaux de la Conference, aux diverses etapes dlune
n~~ociation, qui, a n'en pas douter, laisserait sa marque dans les annales de la
codification et du developpement progressif du droit international. La communaute
internationale et, a fortiori, la CnI devaient retenir les legons de l'experience
de rGvision du droit de l~ mer, car slil y avait pu y avoir un developpement
progressif de ce droit, c'etait parce que la notion cl'equite avait trouve la place
qui lui revenait comme element reeulateur de la stabilite juridique. Il fallait
tenir compte de cette notion non seulement dans l'application de la rer,le de droit,
par voie de l'interlfretlltion du juge ou de l'arbitre, mais aussi dans son
elaboration. Au stade de l'elaboration, en effet, il fallait qu'interv;iennent
les principes ~quitables qui rattachaient etroitement la regIe de droit a toutes
les circonstances pertinentes du cas dlespece qulelle se proposait de regir.
C'eteit a juste titre que l'article 38 du Statut de la Cour internationale de
Justice distinGuait bien le jugement "ex aequo et bem2." de l'application des
principes generaux du droit. Les composantes de la regIe de droit international
ne pouvaient refleter une vision archaique du monde mais devaient tenir compte
des rcalites concretes de la communaute internationale.

21j. Un representant a rappel§ que la creation mene des Nations Unies supposait
l'existence d'un ordre mondial reei par le droit international et que la CDI avait
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pour tache principale de contribuer au developpement progressif et a la codifi
cation du droit international. A son avis, la CDr avait montrG qu'elle ctait
detcr"lin€e So preserver le droit international tel qu' il s' etait developpe au
cours des sieclcs et il pensait comme la CDr qu'il convenait de construire sur le
droit existant et non pas le remplacer par de nouvelles normes, car le droit,
et nota~ent le droit international, tirait son efficacite des habitudes et
traditions qui faisaient que los Etats lui reconnaissaient force obligatoire.
Cependant, le droit ne devait pas etre statique, ignorer le present et se contenter
de s'appuyer sur la richesse de son histoire, la force de ses precedents et la
noblesse de ses origines pour assurer sa survie.

25. Ce meme representant a fait remarquer qu' on s' eto.it demande pourquoi
l'elaboration d'une convention generale sur le droit de la mer, qui etait peut-etre
l'Gvenement le plus important de l'histoire contemporaine daus le domaine du droit
international, n'avait pas ete confiee a la CDr comme cela avait ete le cas pour
las conventions existantes en la matiere. Certains l'avaient regrette, et y
avaient vu la cause de la lone;ueur des negociations en cours. D'autres avaient
cependant estime que la CDr n'aurait pas ete capable de faire face rapidement
et de maniere appropriee aux problemes com,lexes et considerables que posaient
les situations differentes des Etats et les nouvelles 1.tilisations de la ner et du
fond des mers. Sans se prononcer sur l'efficacite de la procedure qui avait 6te
adoptee ni evaluer les incidences des negociations en cours sur le droit de la
mers il a estime qu'on etait obli~e de reconna!tre que, quelle que soit l'issue
des ~egociations, le droit de la mer avait change : lorsque les travaux
preparatoires cle la Conference avaient commence, nombre d'E'tats consideraient 1(1
juridiction nationale sur de larges zones economiques comme une aberration
juridique; de telles zones existaient desormais et etaient reconnues en droit et
en fait; de meme, les archipels avaient acquis un sto.tut juridique propre. rl
convenait donc de se demander dans quelle mesure et par quel moyen, la CDr devait
corrtribuer a susciter une evolution du droit international afin que celui-ci
puisse refleter les chang~uents et repondre aux besoins des peuples compte tenu
des realites du monde moderne. Si, en preservant le passe et en maintenant le
statu qUO, le droit assurait la stabilite des relations dans la societe, il arrivait
cependant un moment ou le droit devait non seule~ent s'adapter aux circonstances
et aux changements mais etre aussi lui-meme un instrument de changement afin de
remedier a des situations devenues inacceptables et intolerables, soUs peine de
voir les changements necessaires se realiser par la violence.

26. Une delegation a rappelc que le droit international traduisait l'cvolution
des rapports internationaux mais aspirait cBalement a jouer un role moteur.
C'etait dans ce sens que la Charte des Nations Unies avait aide a la "liberation"
du droit international en stipulant au paragraphe 1 de son Article 13 que
l'Assemblee generale devait "encourager le developpe~ent progressif du droit
international". La CDr etait nee en partie de ce souci et elle avait pu, en depit
des limites inherentes a son statut et a l'heterogeneit6 d'une communaute inter
nationale en mutation, participer au processus d'edification d'un ordre juridique
juridique international qui tenait compte de certains effets de la decolonisation
et repondait Cl quelques exigences du developpement. De meme qu'un certain droit
international avait et~ l'instrurnent par excellence de la domination, de meme les
nor~es internationales contemporaines devaient, sous peine dtinadequation aux
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r~~lit~s~ cxpritler une fonction neUVe du droit que requ~raient des rapports entre
den sujeto de droit plus nOlnbreux, plus hetGrog~nes et aspirant a plus d'e8alit6
~ntre e\tx.~ L'avenement d'un ordre jUl"idique authentique en relation dynamique
d'interaction avec les donnees chan~eantes des ph~nomenes pclitiquQs, economiques
et aociaux, qui d6terminaient lea relations internationales, passait donc d'abord
pur la phase transitoire d'adaptation du droit international, a laquelle s'attachait
la Commission du droit internationa.l.

27. De l'avis de cette dHlt~gation, la codification prenait po.rfoi$ l'aspect d'un
developpcment pro~ressif du droit international, ce qui allait a l'encontre de
l' evolutdon traditionnelle qui voulait que le droit conventionnel soit issu <Ill.
tlroit coutumier. On pouvait y voir l'expression d'une preference Dour l"Accord ll "

produit plus dGmocratique, par rapport u la coutume, a la formation :le laquelle
les Etats n'avaient pas tous pnrticipG. On pouvait y voir egalel1ent la preuve
que la CDI etait sensible a l'ur~ence de l'avenement d'un droit ayant prise sur les
rualitGs nouv&lles. Si le droit conventionnel ne se transformait pas parfois en
droit coutumier, c'Gtait sans dOl..lte en partie du fait des dclais relativerlent
lonns que n{~cessitait l'aboutissement du droit conventionnel, rrais c'6tnit auasi
en raison du hiutus qui pouvait exister entre la norma laborieusement produite et
la realite changeante qu'elle Gtait destinGe a. rep;ir. Lo. norI"le internationale
etait pat-foia vou~e a l'obsolescence, faute d'une dimension prospective, avant
meno d'nvoir et~ recsue dans le droit positif. La. deler;o.tion se felicitait de
constater que la CDI o'efforgn.it davantage de repondre aux besoins concrets de la
soci~t6 internationale que de respecter rigoureusement une "pratique conforme"
si difficile a trouver dans la r6alit~. Blle a mis en r,nrde contre un respect
excessif de la tradition et a prone les vertus de l'innovation.

28. Plusieurs representants ont souligne que, depuis la creation de la CDI,
l' t:Merr~ence d 'un grs,nd nombre d' Etats indepemlants du tiers monde ayant radicalement
modifit~ la communaute internationale, le reexOJllen de certaines des doctrines
traditionnelles du droit international qui etaient le produit de l'epoque coloniale,
s'imposait. Les :pays du tiers I'londe n'avaient pas 6te en mesure de contribuer it la
formulation du uroit international coutumier qu'ils etaient censes suivre depuis
leur accession a l'independo.nce. De plus, l'interdependance croissante des Etats,
les progrus r~alises dans le domaine de la science et de la technique, la croissance
des (:changes internationaux et l'61argissement des marches internationaux avaient
cr~~ des conditions qui exigeaient l'ex~~en de nouvelles branches du droit, comme le
droit des relations cconomiques entre Etats, ainsi que l'01argissement de la portee
du uroit international et l'etabliss~~ent de nouvellcs priorit~s. Dans l'accom
plissement de sa mission, la CDI devait tenir compte de toutes les situations pouvant
avoir une incidence pour les Etats nouvellement independants. Ce n'etait qu'ainsi
qu'elle pourrait contribuer a l'elaboration pro~ressive d'un droit international
susceptible de contribuer a aosurer l'equilibre des forces dont le monde actuel
avait tant besoin.

29. On a G~alenent estime qu'il importait que la Commission poursuive ses efforts
et elar~isse encore son chronp d'action pour faire en sorte que le droit international
corresponde nux rcalit~s contemporaines. La CDI ne devait donc pas se limiter
a l'exnmen de problemes juridiques d'un point de VUe purement technique mais elle
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devait aussi tenir cOlupte des exigences ~t ues besoins de la communaute inter
nationalc, de l' evolution des relations entre les l~tai,s et de l' imp~ratif de la
detente. Co~e 1'0. declare un representant,dcs courants nouveaux se manifestaient
dans le domaine du droit international. La commun~ute internationalc exir,eait
continuellernent la codification du droit, l'evolution dynamique du droit inter
national et son extension a de nouvelles activit6s et a de nouveaux champs d'~ppli

cation. La CDI ne devrait p~s ne~lifler ces courants. Si elle le faisait, e1le ne
~o'lrrait pas conserver la place de premier plan qu'elle occupait dans le processus
legislatif international.

30. Une deleeation a en outre dQclarG que puisque la CDI avait pour tache de
promouvoir la codification et le d6veloppe~ent progressif du uroit international
en general, e1le ne devrait pas circonscrire ses travaux nux branches classique$
de celui-ci mais s'intGresscr ~ussi a la codification, a l'Gtude et au developpement
progressif de ce droit par rapport aux questions qui 6taient apparues avec l'evo
lution Je la situation internationale. Ce n'etait que de cette fac;;on que la CDI
aurrdt un avenir fructueux et qu'elle conserverait son utilitG et sa vita1it6. On
avait actuellement tendance a organiser des conferences speciales et a creer des
comites ad hoc pour travailler sur les conventions internationa.les importantes, ce
qui rejetait la Commission au second pl~n et affaiblissait son role. Cette
situation meritait que l'on y pretat attention. Certes la CDI ne devrait pas
monopoliser les conventions internationales importantes et surtout pas celles qtli
mettaient en jeu les t1;ran(ls interets des Etats et n6cessitaient des consultntions
approfondies entre gouvernements. Il etait bien evide~t qu'attendre de la Commission
qu'elle assume u elle seule tout le poids de ces travaux serait manquer de realisme.
Mais il etait absol~~ent indispensable de ne pas l'enfermer dans des schemas
prectablis et de lui 1aisser la faculte de considerer la r~alite en se plagant dans
la perspective du developpement progressif du droit international. Si les lois
conc;;ues par la conununautG interllationale ne permettaient pas de rGsoudre les
problc:Mes de la vie reelle, elles perdraient tout simplement leUl" signification
et leur effete

31. Une delegation a cgalement soulinne que des tentatives pour accelerer le
processus de codification et en particulier) le developpement prop,ressif du droit
international, ne seraient pas necessaireMent positives et pourraient meme avoir des
resultats contraires au but recherche. En effet) dans des cas ou i1 avait ete decid~

de ne pas confier l'elaboration d'un instrument juridique international a la
Commission du droit international, - 1es neeociations interminables de la troisi~me

Conf6rence des Nations Unies sur le droit de la mer en etaient un exemple ec1atant
les resultats avaient €te tres decevants tandis que lorsque la preparation du
fondement juridique d'un sujet avait eta dissociee des negociations politiques et
confiec a la CDI, le document de base etabli par celle-ci a.vait considerablement
fncilite des negociations fructueuses entre les Dtats. contrairement a ce que
d'aucuns avaient prctendu, les methodes de travail de la CDI n'etaient pas demeurees
fieees; elles avaient evolue et la CDI s'etait efforcee de les adapter a la
situation changeante d,une societe mondiale en mouvement constant. La modification
de la composition de la CDI, notamment du fait de la contribution precieuse
apportee par des membres provenant d'Etats devenus independants depuis la fin de
la seconde Buerre mondiale, avait aussi~ tout naturellement, ch~nge graduellement
la maniere dont la CDI abordait ses travaux, une importance accrue etant accordee

I ...
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nu dGvelopr1ement pr{')r.ressif du droit international !,arallulement (lUX activit~s

trRuitionnellea de codific~tion. Cette evolution etait bien entendu prQvue
dans la Charte cles Uations Uni~s et da.ns le sto.tut (le la. GOlnmissiOlh

12. Toutefois, l'ulement reeller:cnt nouveau reside-it clanr. le fait que les nombreux
pays qui, dans l~ pe.sse, Gtaient des aujets passifs de la dOlninution coloniale,
~taient m~intemmt en mesul"E' de participer o.ctivePlent u l' ~laboration du droit
international, rendnnt in~luctable non seulc]llEmt. 1 ~ insto.uro.tion d 'un nouvel ordre
econol:lique international, mais Ggalemcnt cellc d 'un nouvel ordre jtu-idique int',':l,'·"
national, ndnpte nux besoins, nux intercts et aux aspirations de la communa.ut\~

internntionnlc tout enti~re et non seulenlent n ceux d'un r~tit ~roupe privilGgiC
comme c' e'tait le cas ;.l.uparavant. Un reprGsentant a u~clare qu' il etait satisfaisunt
que les divers organes de 1 'Orr,anisation des l~~'l.tions Unies, notn.wnent 10. Commission,
aient a:ppuyG au ma.ximum lea initiatives visnnt ii reduire l'ucul't ~conomique entre
lea na.tions riches et pauvres et qu'ils aient fait preuve du courar.e necessaire
pour apporter d~ns l'ordre internntional t que oe soit sur le plan juridique,
economique ou socinl, des rCfv:rmes o.uthentiques trnduisant v~~ritableI.lent la volonte
d() 'toua les peuples. L:l CO!'luuission y etait parvenue en intt1r;rant les principes
6nonces dnns les resolutions et dGclarations de l'Assemblee g~nerale importuntes
dans le nouvel ordre juridique international. Une d~ler.ation s'est f61icitee
dl!,~ consta.tcr que la cnr avait progrpssiverH:nt ~limine cel'tnines notions pGrimees
du droit international ancien et s'etnit efforcee dp. tenir compte de la. pratique
des Etats.

33. De nOMbreux repr~sE'nta.nts ont suivi la proc~dure inau:1uree l' annee pr~cedente

consistant a exo,niner sepnrf;ment differentes parties du rapport de la Commission du
(1roit internationnl, permetta.nt ainsi a.ux nerIbres de la Sixiel'\e Commission d' inter
venir it plus d'une reprise it lellr sujet. D'autres ont fait connai:trc leurs vues
(\\1 sujet de pl\lsieurs des questions abo:rll~es dans le rapport de la. Couunission,
en une seule dticlaration, en raison, comrl1(1 l' a fait remarquer une representante,
du fait que sa dGl~r.ation ne pouvait compter sur l~ concours de plusieurs conseillers
techniques et, comme 1'0. expliquG un a.utre, de sa conviction que cela permettrnit
de ga~ner un tenps precieux. Neanmoins, ces deux renresentants ont reconnu que
10. pra.tique, qui o.vo.it €ttj de l'cr.le e.u cours de 10. session Dour les delel;ations qui
le d(.siraient, d'intervenir plusieurs fois sur une question, Gtait un moyen
judicieux et logique pour la Commission d'exruniner un point de l'ordre du jour et
que chaque dcl~p.ntion o.vait de toute fo.Qon le droit de presenter ses observations
sur le point de l'ordre du jour de ln maniure qu'clle jUGeait la plus appropriee.
Une dGlegation a (-~alement fait remarquer que cette procedure devrait etre app1iquee
avec souplcsse et ne jama.is servir a limiter le uroit des rerr\:sentants de ne
prendre qu 'une seule £ois la parole sur 10. question. Ella 0. estim(; qu' a lonG terme,
cette proc~durc rioquo.it de prolonc:er plutot que d' ecourter le debo.t, maia
quels qu'en soient les avantages ou les inconvGniet~s, elle ne s'opposerait pas
.:l ce qu' on la motte it l' essai pour autant que les representants ne soient pas
obligGs de diviser leurs dl1clarations en fonction des diff~rents chapitres du rapport
de In. Commission.

/ ...
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B. Q~estion des traitGs conclus entre Etats et orp,anisations
intcrnationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internntionalcs

1. Observations sur l'ensemble de la question

31i. Dc nombreux representants ont felicite la Commission du droit international
des prOer0s notables rGalis~s a sa trente-troisieme session dans ses travaux
sur la question des trait0s conclus entre Etats et organisations internationales
ou entre deux ou plusieurs orGanisations internationales. On s'est fGlicite
dQ cc que la Cornnlission ait cowncnce la deuxieme lecture du projet d'artic1es
sur les traites conc1us entre Etats et or~anisations internationales ou entre
orrnnisations intern~tionales. Certains autres representants ont toutefois dop10re
que la COmMission ne soit parvenue a examiner en deuxieme lecture que les 26 premiers
projets d'articles, au lieu des 60 premiers projets d'artiCles comme le prevoyait
l~ r~solution 35/163 de l'AsseflblGe ~en6rale.

35. Des Clo~es o~t etr: adresscs au Rapporteur special charge de cette question,
~1. Paul Reuter, pour ses savantes contributions aux trnvaux de la Commission sur
la question et son analyse approfondie des problemes a l'examen.

36. L' importance e'l:: la complexitG de lu question ont et~ soulianees par un certain
nombre de reprt:sentants. Heme si l' ellsemble du projet d' articles n 'avait pas
encore etG approuvQ par la Commission, et si rien ne garantissait qu'une conference
diplomatique serait convoqu€e en vue de lui donner la forme d'une convention,
la Cour internationale de Justice, avait neanmoins tenu compte de ces articles.
11 convell~it de noter que de tels textes pouvaient servir utilement de reference
nux ducide\lrS nationaux et internationaux. La valeur du projet d'artic1es sur
les trait6s conclus entre Eta.ts et organisations internationales ou entre orga
nisations internationales venait du soin avec lequel la Commission en avait delibere
et uussi de l'analyse approfondie fournie par le Rapporteur special dans ses
rapports. Dans ce cas, COMme dans d'nutres, la Comnlission avait montre que le droit
coutumier et le droit conventionnel ne pouvaient etre produits que par la :riA\leur
juridique et le r0alisme politique.

37. On a fait observer que c'etait la premiere fois que la Commission etait
amenee a considerer les organisations internationales en tant que sujets du droit
international dans \In cadre qui n'etait plus limite aux institutions specialispes
et nux autres principaux orranismes du systeme des Nations Unies : c'est pourquoi
les ntembres de la COmMission avaient pu tout d'abord avoir certaines apprehensions
au sujet d'un projet qui portait non seulement sur le droit des traites mais
ccalement sur 1us sujets du droit. Ces apprehensions ~taient dGsormais dissipees
et la. COlluuission p,vait pu se consacrer pleinement a. etablir lea differences
~ lini."Uu..rns Qui dcrvaiel"lt e'b:t~e reconnues 'Oour que lea re"'les fie la Convention ce Vienne
sur le droit des traites puissent s'appliquer a~~ traites auxquels des organisations
internntiona.1es Gtaient parties. L'accent a ete fIlis sur le fait que puisque le
nombre des organisations internationales augmentait constmtment, certaines resles
types destin~es a rcgir les relations entre les Etats et ces or~an·tsations dev~ient

etre mises au point. L'Glaboration de r~gles claires se reve1erait, a-t-on die,
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certainement utile, en particulier pour les conseillers juridiques des petits Etats
et des Etats nouvellement independants. Cela constituait cependant sans nul doute
une tache ditticile puisqu'il n'y avait guere pour le moment de pratique etablie
en ce qui ooncernait la conclusion de traites par des entites COLwe les organisations
internationales. Gardant present a l'esprit le fait que la souverainete des Etats
ne connaissait d'a~tres limites que cellos qu'imposait le respect de la souverainete
d~s autres Etats. alors que les organisations internationales devaient leur
existence a la volonte des Etats et se presentaient sous differentes formes, la
Commission s'eteit etforcee de realiser un Gquilibre entre les differentes ecoles
de penst!e relatives aw~ organisations internutionales.

38. Un represent~nt a souliane que le type de traites actuellement examine par la
Commission soulevait plus de difficultes inherentes qu'on ne l'avait prevu. Si
les Etats avaient adopt6 en matiere de traites des pratiques plus ou moins uniformes
et fermement Gtnblies, le fait qu'il n'y avait pas d'usage etabli en ce qui
concerna.it la capacit6 de conclure ues traites, temoi~nait de la diversite des
orggnisations intern~tionales. Alors que les organisations internationales les plus
petites avaicnt peu ou n'avaient pas d'autorite gouvernementale ou de pouvoir
souverain ~t, partant, n'Gtaient guere en mesure de se lier a une autre oreanisation
internationale ou a un Et~t dans le cadre d'un accord, il existait des groupements
d'Etats qui disposaient de certains des pouvoirs souverains de leurs membres,
voire celui de conclure des traites dans des domaines precis, par exemple des accords
commercinux, ou d'un pouvoir legislatif en matiere fiscale. Les differences entre
les orBanisations elles-memes faisaient qu'il etait souvent difficile d'identifier
l'organe ou le m~canisme ayant le POllvoir de conclure des trait6s ou la personne
qui, au sein de l'organisation, avait le pouvoir d'exprimer le consentement a etre
lie par un traite. On pouvait se demander si cette expression du consentement
pouvnit avair force obli~atoire sans l'autorisation prealable du conseil d'awninis
tration de l'organisation. La question des trait~s conclus entre une organisation
internationale et ses Etats membres ou d'autres Etats etait particulierement
complexe, corume le Inontraient certains accords de sieCe. Des conventions multi
laterales a caract~re universel, comme le projet de convention sur le droit de
la mer, pouva.ient etre ouvertes ula signature des participants - des Etats pour
la plupart - tout en liant egalement les organisations internationales competentes,
qui ncqueraient, de par In nature particuliere de leurs fonctions, les droits et
devoirs dccoulant de la convention.

39. Un autre reprGsentant a souli0n~ que la pratique et l' expt~rience internationales
Gtaient encore insuffisantes, et qu'il existait toutes sortes d'organisations
internationnles. diff~rant les unes des autres par le statut juridique, les
structures et les fonctions. Ces disparitGs faisaient qu'il etait difficile de
forznuler des normes juridiques generales pouvant s' appliquer et tous les types
d'or~unisations internationales.

40. Pour ce qui etait des travau.."C futurs de la Commission sur la question, la
plupart des reprusentants qui ont aborde ce point etaient d'avis qu'a sa trente
quatrie~e session, ln Commission devrait, en tenant compte des observations
ecrites des gouverne~ents et des principales oreanisations internationa~es,

achever la deuxi~me lecture du projet d'articles sur les traites conclus entre
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Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales.
Gertains representants ont prie instw!ment la Commission de poursuivre les
effc~ts qu'elle avutt entrepris a sa trente-troisieme session pour ameliorer et
simplifier la redaction des divers articles.

41. Un representant a demande inst&l~ent que 10rs de la deuxieme lecture du
projet d'articles, lea membres de la Commission ne se sentent pas i;rop tenus de
considerer que les articles premier a 26 avaient ete approuves "definitivement" a
la session de 1981. Il Y avait, a-t-il dit, une certaine contradiction entre la
premiere phrase du paraBraphe 105 du rapport de 1981 de la Commission, qui
mentionnait l'adoption "definitive" des articles premier a 26 et la deuxieme
phrase, ou il etait question d'apporter a ces articles des "mOdifications mineures
d' ordre redactionnel"., Cette contradiction, ainsi que la note de be.s de page 593
selon laquelle "certaines autres questions" pourraient egalement etre resolues
par un libelle different de l'article 5, et la reference, au paragraphe 3 du
commentaire sur l'article 20, du fait que les articles 5 et 20 ~taient tous les
deux consideres comme des dispositions sur lesquelles la Commission pourrait
parvenir a sa session suivante, donnaient a penser que le chapitre III etait non
seulement incoroplet mais revetait aussi un caractere plus provisoire qu'il n'y
paraissait de prime abord. si la Commission aChevait la deuxieme lecture du
projet d'articles soUs sa forme actuelle, les modifications qu'il faudrait apporter
aux articles premier a 26 ne seraient peut-etre pas seulement mineures, d'autant
plus que la composition de la Commission etait appelee a s'elargir et a se modifier
au cours de l'annee suivante.

42. Le meme representant a egalement estime que la Commission ne serait peut-etre
pas en mesure d'achever ses travaux sur la question avant 1983. Comma cela
est indique ci-apres (voir par. 52), sa deler,aticn considerait que la methode
la plus approprice que pourrait adopter la Commission pour achever ses travaux
sur la question des traites auxquels etaient parties des organisations inter
nationales serait l'elaboration de directives pour la conclusion de tels trait~s,

et non pas celle d'une convention internationale qui prendrait encore plus de temps
que l'elaboration de la Convention de Vienne de 1969. Sa delegation attendait avec
interet le texte definitif de ltan~~yse par la Commission de l'application de
la Convention de Vienne aux trait6s en question et elle esperait disposer de cette
analyse a la trente-septieme session de l'Assemblee generale en 1982. M&ue si la
Commission decidait de faire de seS propositions de simples directives, il lui
faudrait cependant enC'ore plus d'une annee ou deux pour achever ses travaux en
10. matiere.

43. Un autre representant a affirme que, de mel'le que pour la Convention de Vienne
sur le droit des traites, il faudrait plusieurs annees pour elaborer et adopter
un instrument regissant les accords entre Etats et organisations internationales,
celles-ci etant definies assez largement pour inclure toutes sortes d'organi
sations intergouvernementales. Independamment du type de traites actuellement a
l'examen, il semblait qu'etait apparue une serie de traites d'un troisieme type
qui contraignaient les Etats en vertu d'un systeme de droit international regissant
leurs relations avec des institutions extra-nationales dont les ressources
financieres et les interets transcendaient les frontieres nationales. La ~lestion

des traites conclus avec des organismes transnationaux devrait egalenent etre
abordee a l'avenir.
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2. Observatio~.:'5__~ur l'ensemble du pro.1et d'articles

a) Rapport avec la Convention de Vienne et approche
methC'uolor:igue

44. La plupart des representants qui se sont prononces sur cette question ont
jUft,e tout a fait raisonnable la methode adoptee par la Cownission consistant a
maintenir dans la mesure du possible le parallb+isme entre les articles du projet
et ceux de la Convention de Vienne sur le droit des traites et a examiner les
modifications diordre redactionnel ou portant sur le fond qu'il faudrait apporter
pour ce qui est des traites conclus entre Etats et orBanisations internationales
ou entre orBanisa:bions internationales. On s' est felicite en particulier de ce
que le parallelisme entretenu avec la Convention de Vienne ait ncanmoins laisse
place a des innovations destinees a ref16ter les specificites qui tenaient a la
{lifference de nature entre les sujets de droit international en presence et
devaient npces~airement inspirer des dispositions sauve~ardant autant que
possible le principe de l'egalite des parties contractantes, tout en menageant
une certaine souplesse tenant compte a la fois des limites concevables du
consensualisne applique aux organisations internationales et des limites de leur
capac,:.te de contracter En outre, la COl1ll1lission avait eu raison de s' inspirer des
0.ispositions de la Convention de Vienne dans ses trava~x sur la question car elle
avait ainsi favorise l'unification des normes juridiques, qui etait l'une des
conditions fondamentqles du developpement progressif et de la codification du droit
interno.tional.

45. Un certain nombre de representants ont egalement estim6 que la Commission
avait eu raison de redieer le projet dfarticles sous une forme entierement
indppcndante de celle de la Convention de Vienne et sans aucun renvoi a cette
convention. C'etait a juste titre qu'elle s'etait abstenue de fu~nuler des
dispositions tendant a completer ou a ameliorer la Convention de Vienne et qui
pourraient e6alement etre applicables aux traites entre Etats.

46. A cet egard, cependanv, certains re9resentants n'Gtaient pas convaincus que
la COMmission avait adopte la meilleure mGthode. L'arGument selon lequel la
technique du renvoi aux articles pertinents de la Conveni;ion de Vienne sur le
droit des tr~it0s, qui permettrait de simplifier le projet d'articles, n'avait
pas ct€ utilisee auparavant dans les conventions de codification n'etait pas
concluant et les problemes juridiques evoqu~s par la Commission paraissaient
~xagerGs. Neanmoins, on a note qu'en deuxieme lecture, le texte des projets
d'articles avait ete sensiblement raccourci et simplifie.

47. Pour ce qui est de la methode adoptee, certains representants ont felicite
la Commission d.'avoir procede de fagon empirique en cherchant a maintenir un
equilibre entre le consensualisme a b~se d'egalit6 entre les parties contractantes,
qui 6tait le fondement des traites conclus entre Etats, d'une part, et les
differences qui e::dstaient entre les Etats et les orp.:anisations internationales,
d'autre part. Tout en ecartant pour les orsanisations certaines des facilites
que la Convention de Vienne accordait aux Etats, la COIIlJ11ission avait, en meme
temps, precise a l'cgard des organisations certaines regles dont la flexibilite
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.
nfetait de mise que pour les Etats. La Commission avait ainsi etabli un
equilibre entre les deux tendances op~osees) e savoircelle qui consistait
a traiter les orf>anisations internationalcs comme des Etats et celle qui consi
derait que les differences entre les Etats et les or~anisations internationa.les
etaient radicales et devraient etre souli~nees en toutes occasions. Done, meme
si la 00mmission devait, en regIe eenerale, traiter les dem~ types de sujets de la
meme fagon, elle devait aussi, en elaborant certains programmes specifiques,
tenir ~ompte des differences structurelJ.es et fonctionnelles existant entre les
deux sujets et introduire le minimum de modifications nccessaires dans les dispo
sitions corresp.ndantes de la Convention de Vienne pour assurer leut' a.pplication
effective par les or~'anisations internationales. On a espere que lion parviendrait
bient8t n un accord sur cette base.

48. Certains representants ont souli~n6 que les oreanisations inte1"nationales ne
pouvaient pas etre Mises sur le meme pied que les Etats. Ceux-ci exergaient une
souverainete, o.lo1"s que les orrrunisations internationales n' etaient que creees et
mandatees par leurs Etats lnembres. Par consequent, bien qu'Etats et ore;anisations
internationales puissent les uns et les autres conclure des traites, ils n'avaient
pas les memes caracteristiques ni les rnemes competences. Les principes juridiques
qui regissaient la conclusion des traites entre Etats ne pouvaient pas s'appliquer
tels quels aux traites que ces Etats concluaient avec des organisations inter
nationales, ou que celles-ci concluaient entre elles. C'etait la une importante
question de principe, qui valait la peine qu'on s'y atta.rde serieusement au Gtade
de l'~laboration des projets d'articles. On s'6tait deja penchc dans une certaine
mesure sur cet aspect, Muis il ne serait pas facile d'en tenir dfrment compte dans
le projet d'articles. La Co~nission devait garder present ~ l'esprit, lors de
la deuxieme lecture du projet d'articles, le fait que l'Etat souverain etait a
1 'ori[!;ine le seul sujet du droit international public.

1~9. En revanche, certains 8.utres representant s ont estime qu' i1 fallait mettre le
plus possible les organisations internation~les sur le meme pied que les Etats
puisqu'elles etaient a~res tout eGalement des sujets de droit international.
Le fait de placer les Etats et les organisations internationales sur un pied
d'e~alite etait le corollaire 10Gique de l'aQ~ission des organisations inter
nationales en tant que parties contractantes aux traites sur la base du principe de
l'eealit6. Certes, les Etats possedaient les attributs de la souverainete et etaient
er,aux devant le droit international alol's que les organisations internationales
etaient le resultat d'un acte de volonte des Etats qui leur conferaient des
caracteres juridiquement differents. Bien qu'elles fUssent dotees d'une personnalit€
distincte des Etats Inombres qui les composaient, les orcanisations internationales
restaient unies par des liens etroits avec ces derniers. En ce qui concerne les
projets d'articles a l'examen, on a juge etonnant q~e le texte maintienne
certaines dispositions entre organisations internationales et Etats, notamment
entre les traites conclus entre Etuts et organisations internationales et ceux
conclus entre deux ou plusieurs orp:anisations internationales. Dans certains cas~

a-t-on dit, par exemple dans le commentaire sur l'article 17, on n'avait meme
pas essayo de justifier ces distinctions.
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b) Forue du projet et stade final de la codification de
la question

50. En ce qui concerne la forme que devrait prendre la phase finale des travaux
sur la question, bon nombre des representants qui se sont prononces sur ce point
se sont declares favorables a l'elaboration d'une convention et ont eXDrime
l'espoir que lu Commission fer~it une recommandation en ce sense On a declare
que les 26 projets d'article::; adoptes par la Commission en deuxieroe lecture El. sa
session de 1981 avaient accru les chances d ',ad.opt~on d 'une convention sur la
~u~stion. Certains representants ont exprim~; ltavis qu'une telle convention devrait
etre claboree par une conference internationale de plenipotentiaires.

51. Un representant a declare que sa deH:gation avait toujours juge indispensable de
proceder a un exro~en prelininaire complet de chacun des articles de la Convention
de Vienne, afin d'etablir si ses dispositions pouvaient s'appliquer a un traite
auquel une organisation internationale etait partie, et selon quelles rnodalites,
".vant que le suje~t lui-meme puisse etre convenablement et concretement traite.
Elle n'avait jamais pense que ces travaux s'acheveraient avec cet examen ni que
seule une convention multilaterale pourrait en etre ltaboutissement. En fait, les
avantages qu'une telle convention pouvait comporter etaient eclipses par la
rcnercussion indesirable que les Inodifications du libelle de cette convention ou
de' nouvelles interpretations pourraient avoir sur la Convention de Vienne de 1969.
Une plus grande experience avait et6 receruJent acquise en ce qui concernait les
aspects pratiques du probleme, tout particulierement a l'occasion de la Conference
des Nations Unies sur le droit de la mer, qui avait mis en relief, entre autres
choses, les effets concrets de la participation d'une organisaticn internationale
a une nouvelle conYention, question qui exieeait un examen assez attentif tant de
la Convention de Vienne que du projet de convention sur le droit de la mer, afin
de prGciser la nature des problemes qui se posaient ainsi que les solutions
politiql~es et techniques qu'ils appelaient.

52. Compte tenu de ces considerations, ce meme representant a declare que la
Cor~~ission devait, au teIme d'une analyse attentive de la Convention de Vienne de
1969, claborer un ensemble de principes directeurs souples pour le processus
pur lequel des organisations internationales pouvaient devenir parties a des
trait~s multilateraux dont la majorite des parties etaient des Etats Bouverains;
taus les autres aspects etaient secondaires ou bien n'etaient pas exclusivement
regis par le droit des traites et ne devaient donc pas etre retenus. Les conclusions
analytiques cOl~pletes de la Commission sur sa deuxieme lecture des arti~les

seraient toujours utiles et pourraient etre consultees, et elles n'exigeraient
sans doute aucune action autre qu'un debat ~eneral a la Sixieme Commission, mais le
fait de condenser de nombreux articles en une serie de principes directeurs
gent;raux clt:drement enonces presentera.it un interet considerable. Les details
pratiques d'une telle participation d;or~anisations internationales feraient
1 tobj et de negociati.ons dans chaqv,e cas po.rticulier, comrne cela s t etait passe
pour la Conference sur le droit <le la :ler. La fagoD dont les organisations inter
nationales visees par le projet d'articles seraient liees par les dispositions du
projet et associees a leur adoption definitive soulevait une autre serie de
problemes. II etait possible qu'un examen attentif de ces aspects vienne, en
derniere analyse, renforcer Itopinion de sa delegation selon laquelle une convention
formelle completant la CC!'lvention de Vienne ne constituait pas la methode la plus
appropriee pour rGsoudre le probleme.

I ...

I,I
i:

I



A/CN.4/L.339
Frangais
Page 25

53. Un representant a fait observer a cet egard que les organisations inter
nationales devraient etre invitees a participer a toute conference de pleni~o

tentiaires en tant que me~bres a p~rt entiere et pas seulement en qualitG
d'observateurs, ce qui faciliterait le deroulement des travaux et contribuerait
a assurer le succes de la conference. Un autre representant, apre~ avoir souligne
que si le projet d'articles n'etait pas r6examine, il serait difficile a
certains Etats de ratifier la convention proposee, a declarf que sa deleg~cion

emettait des objections a ce que les organisations internationales participent
en -Cant que qembres a part entiere, et non comme observateurs, a une conference
chareee d'exmniner une dernicre fois le projet d'articles.

3. Observations sur les divers projets d'arti~les

a) Articles premier a 26 approuves en deuxieme lecture par la
Commission a sa trente-troisieme session

5h~ Bon nombre des reprcsentants qui ont fait des observations sur les projets
d'articles premier a 26 en general tels qu'ils ont €t6 definitivement approuves
par la Commission a sa trente-troisieme session, ont felicite cette derniere
d'avoir apporte des ameliorations considerables au texte de ces articles lors de
la deuxieme lecture. IIs ont ju~e que les versions remani~es representaient
une enorme amelioration par rapport aux versions anterieurenent adoptees en
premiere lecture, les textes ayant ete considerablement raccourcis et simplifies
sans perdre pour autant de leur precision.

55. Certains representants, tout en appreciant les ameliorations d'ordre
redactionnel apportees au texte des projets d'articles pn deuxieme lecture, ont
neanmoins esti~e que leur libelle etait toujours trop complexe et trop lourd; de
nouvelles a~eliorations pouvaient encore etre apportees.

56. Un certain nombre de representants ont eBalement estime qu' ils ne pouvaient
pas encore prendre position au sujet des projets d'articles premier a 26 et se
sont re8erVeS le droit de revenir sur la question une fois que le texte definitif
de l'ensemble du projet d'articles aurait ete soumis.

Article 2. Expressions employees

57. Commentant l'article 2 dans son ensemble, un representant a estime que la
nature particuliere des rapports entre les Etats et les organisations inter
nationales justifiait les definitions figurant a l'article 2. Un autre repre
sentant a neanmoins prif instamment la Commission de revoir l'emploi ou la
definition de certains termes dans le projet d'articles. Tenant compte, dans le
cas des or~anisations internationales, de l'absence de capacite decoulant de la
souverainete, la Commission avait d'ailleurs ju~e bon d'ecarter le mot
"ratificationH et avait retenu a la place l'expression "acte de confirmation
formelle". Elle devait Xaire preuve de la meme prudence pour ce qui etait des
termes "traite", "reserves" et "adh~~siontl. Meme s'il risquait d'etre difficile
de trouver des expressions de remplaca~ent acceptables qui seraient applicables
aux orgaIlisations internationales, le developpement progressif du droit inter
national ne devrait pas faire violence aux notions existantes.
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58. 'l'oujourn l~n ce qui cOneerne l' emnloi du not "traite" defini A l' alinea a.)
du l1~ra~r~phc 1 d(~ l'article 2, ce meme representant a dG('ln.t'~ que le' mot ·"trci'il.(~"
El.vr:.it une sir,nif:1 cation bien ~tablie en dl"oit interna.t.ional : il s' armliquait
UniO}lf.m lent en ce qui corwerna.it les relfl,tions entre F~to.ts. Il avait des conno
tntio1'ls trauitionnelles qui renvoyaient il la souverainet,e des Etata dont ces
derniers tira.ient leur CA.pa.cit~ de conclure <les trait.~s. Or le cas des ur(~ani::H:.t.Li",ns

intern~tionnlus ~tait diff~rent en cc qu'ell~s n'nvaient pas cctte capacite, m~ne

lOl"squ' il r' neissn.it <1' or~a.nisations "developpees". !vleI'le s' i1 Gtait vrai que les
'ilerlbrcs dE' certaines orp;o.nisations o.vaient d(\leJtu\~ aces clernieres l' exercice de
leur souvero:inctr" tant qu'il ne s'ar;iss'dt pas d'une union d'Bto.ts ou d'une
rGdr:r:1tion, .le Mot "trait(.1I restait impropre pour d0signer les accol"ds auxquels
ellcG etnient parties. De l'avis de ce representant, les orBanisations inter
n~tional('s ne l)OllV!1.ient etre parties qu' a des "accords internationuux" qui ne
devaient pas ~tre confonuus ave~ les traitGs, lesquels Gtaient soumis a ratifi
cation, ce qui 11' Gtait !~6n(~ralement 'Pas le cas d 'un simple accord.

59. (\'H~lC1ues represent'lnts se sont ref6res a l' expression "acte de confi:rmation
for'nelle" figura~t it l' nlint:n JLLl?Js. d~.I2!1;.Q.~.r§'J?h~ J:. de l' article 2. Un repre
S(lnt,'l.nt Cl. df;clare qu' i1 ne voyait pa.s la necessit(~ d' enployer cette express ion
qui, utilioec dan:J des articles subscquents, tel l' article 16, paraissait
lnuladroite et dirricile a !uanier. Un uutre rcp~esentant a note qu'il etait certes
vrn.i que 1(1 t.erme "ratification" Gtrdt traditionnellement reserve aux Etats, mais
que ce ti'etait pa.s !l0censairement une raison suffisante pour l'ecarter. Il estimait
que, '1uoi qu'il en soit, l'epithete "formelle" ctait inutile et risquait de
donuer a penser qu'il s'u~issait d'une forme spcciale d'expression du consentement
donne pnr une orr.~nisation internationale. Enfin, un representant a fait observer
que l' ~nploi des deux. f'xpressions "ratification" et "acte de confirmation
formelle l' .uv~it entra'inC quelques doubles emplois et avait 6Balement influence les
'lplib~rati'ms de la troisiEh'1e Conference des Nations Unies sur le droit de la mer.
Il semblnlt a la. d~l(.!"a.tion de ce reprGsentant que lorsque J es articles seraient
acheves et soumis pour exa~en a une conference internntionale de plenipotentiaires,
il n' et~.it. pas im;;ossible que le terme "ratification" puisse etre utilise
indifferemment ponr lesEtats et les urL~anisations internationales, de la tneTle
l"'fl.ni~re '1u~ les termes "acceptation" t "approbation" ou "adhesion" s 'appliquaient
uux unG et awe autres.

60.. Q.uelques representants se sont ego.lement refer~s a l'alinea i) du paragraEhe 1
t~e l' article 2 qui contient la definition de l' exprussion "organisation
internA.tionale". Certnins d'entre eux ont d~claru qu'ils approuvaient aette
d(>finition, qui s'accordait avea celle figurant dans la Convention de Vienne et
qui, par s~). souplesse, dl"vra:it aidEl'r ~ a.ssurC"l' 1 'arroliCf\bilit~ du J'ro.iEl't d 'A.r'ticlE'~

en depit de l'~volution de la situation internationale. On a soulignc l'importance
qu' il y nvuit a ne considurer C01~l.r.1e des organisations internationales nux fins du
projet d'urticles que lea organisations intergouvernementales t c'est-a.-dire celles
qui rer,roupaient des gouvernemeuts et qui seules, dans la mesure ou elles repre
sentui~nt leure Et~ts membres, pouvuient avoir competence pour conclure des
tr~itGs. Il fallait en outre que ces dis:r?ositions soient appliquues avec une
certaine souplesse.
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<'1. certains autres renr.:sentants ont estime que la dGfinition figura.nt u
l'alinea i) du pnrar.ranbe 1 devait etre revue. La Commission a Gte instanment
pri~e de opecifier

c

clo.irerlent tous les types d' organisations que recouvrait
l'expressiol1 "organisation internationale" dnns le projet d'llrticles, car cette
question aurait una influence sur la rudaction et l'interpretation des dispositions
de fond. On a dit que l'absence de distinction entre les orr.anisations illter
nationalt~s risquait de compromettre la validite des dispositions de tout traitG
fondees sur le pX'ojet d'o.rticles. Un representant a estime qu'une definition
aussi abstraite et Bcn6rale ~le celle qu'uvait ~doptee la Co~nission n'etait pas
suffisante pour determiner 1n p(;rsonnalite juridiqup sp~cifiqu~ des ornanisations
internationa1es. La d0fini'cioIl proposee it l' occasio.1 des travaux de lp.. Commission
consacrus au sujet de la representation des Etats dnns leurs relations avec les
oraanisations internationnles constituerait peut-etre, se10n ce representant~

un meille\~ point de d6part.

62. Quelques rcpresentants ont ege,lement nentionne l' alinea ,j) du parar,raphe 1
ou est llcfinie l'expression "reBles de l'oreanisation". Un representant, parlant
au nom des Etats membres d'une connnunautc 6conomique rer,ionnle, a note que
l'alin0a j) du paragrarhe 1 contenait une disposition nouvelle par rapport a la
Convention de Vienne de 1969, et qu'il ~araissait prudent de maintenir une
certainc continuite en donnant de l'expression "reg1es de l'or~rtnisation" une
(lefinition identique a cellc qui fi6urait dans la Convention de Vienne de 1975 sur
la representation des Etats dans 1eurs relations avec lea organisations inter
nationales a caractere universel. CO:t:Uue les debats de la COllUnission avai~nt montre
que l'emp10i de l'adjectif "pertinentes" J.:cur qualifier les "dGcisions et
resolutions" et de l' e)~pression "bien etablie" pour qualifier la "pratique de
1 'ore;anisation" pouvait etre interpretG de !'lani;'re restrictive, la COlilmission
avait eu raison de pr~ciser, dans le comrnentaire, qu'en employant ces termes, el1e
ne prctendait nul1enent irr~obiliser la pratique d'une orf,anisation internationale
a un moment quelconque de son histoire et que les termes e~lployes, en pnrticulier
le mot "notanunent", Gtaient destinus it indiquer que l'ensemb1e des rer.les vnriait
d'une organisation a l'autre.

63. Par contre, d'autres reprcsentancs ont estime que la definition de
l'expression "regles de l'crgnnisation" etait trop large et trop vague. On a
soutenu que cette definition laissait trop de place u l'interpretation, en ce qu'ell~

ne visait pas uniqu~ment les reales reconnues par tous les Etats membres d'une
oreanisation internatio~nle. Elle impliquait par exemp1e, dnns le contexte de
l'o.rticle 6 du projet, que la violation des droits souverains des Etats membres
d'une orr,anisation n'etait pas absolument exclue. Celn risquait en fin de compte
de compro~ettre l'application d'un tro.ite par une organisation, et il utait
necessaire de preciseX' la notion de Ilpratique", de fagon a ecarter toute "pratique
hesitante ou discutGel!, selon les termes du paragrnphe 24 du cOlIunentaire relatir
a l'nrticle 2. On a dGclar6 que l'e~ploi de l'expression proposee par \tn 80uver
nel'1ent dnns ses observations is,-:X'ites de 1981, a savoir "la pratique de l' orga.nisation
etablie confoX'l'lement a ses actes constitutifs", permettrait d' aboutir a une dGfi
nition plus claire. Une telle formulation n'empechnit en aucune fa~on une orga
nisa.tion intern~tionale de developper sa capacit~ de conclure des traitGs
conform€ment au droit international•
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Article 3. Accords internationaux n'cntrant pas dans le caure
des nrcsents articles

64. Certains re~rpsento.nts se sont prononces en·faveur de la version revisGe de
l'artiCle 3. Cette disposition uvait GtG retenue dans un souci de clarte et
n'utilit6, en depit de son libelle quolque peu maladroit. 1~t~nt donnc la conclusion
de plus en plus frequente d'accords non ~crits, il serait utile de preciser que le
proj et d' articles n' ententlait re~ir que des accords ayant donne lieu a la sil~nature

d'un instrUM.ent. On s'est c;~alenwnt felicit6 uu remplacement du Inot "entites"
par l' expression "stt,jets du droit international". Cette expression tenait en
effet tUiment compte du principe l1.eneralement reCQnnu selon lequel les accords
intern~tiona,tX ne pouvaient etre conclus qu'entre sujets au droit international.
Un representant a souli~n: que sa dGleeation concevait tout naturellement
l'exnression "sujE?ts <tu droit international autres que des Etats ou des or~ani

s~.tions internationales" comme renvoyant en pl'1.rticulier a des entites de clroit
international public Ryant fait la nreuve de leur capanite ~ contracter des
Obligations et nles honorer, a savoir les mouvements de liberation nationale,
et e11e s'etonnait qu'une tel1e identification, deja consacree par le droit
hQ~enitaire, ne figure pas dans le co~~entaire.

65. Certains renrGsentnn'ts ont pri~ instanlI!lent In. ConlTllission d' intensifier ses
efforts en vue de simplifi~r ~ iibelle de cet a~ticle. Un repr~sentant a note que
le Rapporteur s~Gcial avaj+ un effort de simplification en proposant, dans
son rapport, un 1ibelle se.l" ,equel le prcjet d'articles ne s'appliquait "ni dUX
t\ccorcls interl~'ltionj,ux conclus entre, d 'une part, soit un ou plusieurs Etats et une
ou plusieurs organisations internatiouales et, d'autre, part, une ou ~luoieurs

entitus autres que des Etats ou des organisutions internationales". Cette formu
lation etait encore un peu lourde, mais el1e exp.rimait la meme idee sous une forme
plus concise. Si on remp1o.gait le mot "entites" par l'expression "sujets du droit
internationul ll dans lc~ teJCte revise de la COID1!lission, la version du Rapporteur
sp~cial semb1ait meilleure que le texte de la Commission. La. portee de l'ensemble
du projet d'articles 6tait clairement enollcee a l'article premier et il ne aemblait
doncpas necessaire d'alourdir le texte en reprenant cette disposition p1usieurs
fois. De l' avis de ce representant It il sUffisai'b que l ' article 3 stipule que le
projet d' articles ne s, o.ppliquait ]?<.'1.S lIaux traites auxquels Gtaient parties un ou
:olusieurs suj~ts du droit internationaJ. autres que les Etats ou les orGanisations
internationales".. Un a.utre l'eprcsentant s' est delllandc si une solution plus simple
et plus nette ne consisteruit pas a dire brievement que seuls les accords conclus
entre Fta'cs et or~anisations internationales Oll entre ces dernieres ctaient
sourdis eu rG~ime du projet.

Article 4. Non-r~tro~ct5vit~ des presents articles

66. Un representant a estime qu'il n'etait pas necessaire de rappeler, a
l'nrtic1e 4, l.e principe de la non-retroo.ctivite, qui ctait une rea1e de base du
droit des traites.
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Article 5. Truites constitutifs d'orl~nnisations internationales
<it trait.£§_ndopt6s au uein d'llne organisation
intcrna:tionale
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67. Cert~ins reprcsenttlnta ont not0 qu'un nouvel article 5, cnlqu€ sur la
disposition correspondante de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
truit~s, uvait ~te ajout~ au projet en seconde lecture, et ils ont jur,e cette
Ilddition iI"1portante. Ccrtains repr~sentm.ts ont neanrlloins exprime des doutes
quant a l' oJ1portunitt~ de cet articl,. Eian qu' il ne rut pas i~lpossible qu' a
l'avenir une organisation internationalo eoit Dartie n un trait~ constitutif d'une
autre l)!'Aanisation, cette eventualit6 n' impliquait pas la n~cessite d' adopter nnC'
disposition distincte. On a de plus soutenu que l'article 5 n'Gtait ~as

necessaire dans la mesurc ou les nctes constitutifs d'orBanisations inter
nationales etaient re~is par la Convention de Vienne. Il en allnit de ~eme des
traitGs adoptes au sein d'une or~anisatio~ internationale tels que ceux qui
Gtnient adopt6s par 1 'Assemblee gen~rale {le 1 'Or~anisation des Nations Unies.

Deuxieme nartie. Conclusion et entree en vi~eur des traites

68. Un representant, semblant se r6ferer Ul'ensemble ue la deuxiaill~ partie
cll1 pro,jet, a estime qu'il yavait apparemment une (li'rereence ~J"T'O:rt1tt't,f'" de points
de vue en ce qui cOl'.lcernait le ::lode et les effets du cOllsentement aux traites
exprimc p~r une or~anisation internationale. Sa d6le~ation, ayaut en vue un
conpromis ~ventuel et l'ndh~sion possible de la Conlmunaute Gconomique europeenne
a. la future convention sur le droit de la lller, a sugBer~ que lns organisations
internationales desireuses de devenir parties a des trait&s conformement aux
articles 6 et 7 du projet prGsentent, si possible lors des nGgociations et au
plus tard au r.loment de la confirmation, soit des extrrdts du texte de leurs
stututs, soit uno d~cl~ration d'un organe compGtent ducrivant la pratique ~tablie

en cc qui coneerne leur compr.tence et leurs proc€dures. Cette solution eviterait
non seulement des qupstions et des explications rGpetitives, mais egalement
l'incertitude qui selublait parfois raener dans les esprits d'Etats susceptibles
de devenir parties au I'leme traite. Cette delegation ne vCl"rait pas d' inconv6nient
a ce que la confirmation par une oreanisation internationale de son consentement
a etre li(~ par un trait6 (art. 14) ress~~ble davantaRe a la ratification d'un
traite p~r un Etnt. Il ctait donc pr~ferable que cette confirmation emane, a moins
que l'acte constitutif d'une organisation internationale n'exise qu'il en soit
autrement, d'un or~ane compose d'Etats ayant competence sur le plan des relations
ext€rieures de cette organisation. Il en irait de meme des ruserves et des
objections fonnulGes par une organisation internationale en vertu des articles 19
et 20du projet. Ces modifications, si elles etaient accepti5es, aUl"ai.entl1n
double avantage : les autres parties o.u meme traitG sa.uraient o.lors qU'il
s'a~issait bel et bien d'un texte re~i par des reeles du droit international, COqmle
le voulait 1:1 definition d'un traite figurant a l'o.lin6a a) du paracraphe 1 de
l'article 2du projet, et, de plus, ltado~tion d'une telle solution serait de
nature a faciliter le debat futur sur les effets juridiques des traitcs conclus
p~r les oreanisations internntionales sur les Btats m~~bres de celles-ci, question
qui semblait avoir sGrieus~~ent divisG ceux qui s'etai~nt d0jn prononces a sOn
propos.
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69. Cert~ins reprGsentants ont estimc qu'on pouvait all~r,er la formulation de
certa.ins articles de l~", section 1 de 10. ,'.t'·llxi~n''''' "·':.rti~ du projet d'a.rticles.
Les articles 10, 11, l~~, 14 et 16 contenaient tous des paragraphea concernant
l'eXpressiDn du consentement da.ns le cas des trait~s conclus entre Etats et
organisations intornntionales et dans celui des traites conclus entre organisations
internationnles. On a estimG que d~ns tous ces articles, les paragraphes 1 et 2
pourraient etre fusionn~s, COMme cela avait ~t6 fait pour d'autres articles de
la Ine~e section, a savoir les articles 13 et 11.

Section 1. Conclusion des traites
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Article 6. Cnpacite des orgfl.;1isations internationales de
conclure des trait~s

10. La plupnrt des representants qui se sont referes au projet d'article 6 ont
notu son importance et sa si~nification considero.bles dans le projet. Certains
representants ont estim~ qu'i1 refl~tait l'equiIibre que l~ Co~nission s'etait
efforc~e de realiscr entre les differentes Qcoles de pensce r~latives nux organi
sations internutionales. On a jU8e que le cot~romis realise dans l'article 6
etait equitable et susceptible d'etre universelleroent accepte.

11. Se10n un representant, l'nrticle GreprGsentait un bon compromis entre la
~osition des tenants d'une capacite dependant uniqueroent des re3les de l'orRani
sation interNLtiollale en ce qui concerne la conclusion des traites et celle des
p~~tisans d'une capacite fondGe sur le droit international en Ben~ral. Neanmoins,
un autre repr~sentant a dGclare qu'il ne pensait pas que l'article 6 tel qu'il
etait 1ibell~ excluait entierement l' Fl.pplice~tion du droit interne.tional a la
qucstion de la canacite d'une o~r;anis~tion internationale de conclure des traites.
~n effat, le d~oit coutUMicr international s'appliquerait a cette question meme
s·il n'etait pas incorpore dans lea "regles pc~tinentes de l'orr,anisation".

72. Certains reprcsentants ont sOulir,ne que l'article 6, qu'il fnllait ra~procher

de la dGfinition contenue a l'alinen j) du paragraphe 1 de l'crticle 2, etait
<-Lcceptn.ble car 1 'edjectif tlpertinentcs" y 6tait nussi utilise a propos des r::~les

de ltor~anisation. On a considere p~r ai1leurs qu'il fallnit donner une inter
pr~ta.tion larre n l'expression "regles pcrtinentes". Dans le cas contro.ire, on
risquerait de mecQunaitre les pouyoirs implicites dont jouissait l'orsanisation
internationale, et un grand nomb:re de traites au,,,<quels ctaient J,J'.l.r·ties des
orr,anisations internationales, dont les statuts ne 1cur conferaient pas de pouvoir
,letermin~ en mati~re de conclusion de traitcs, seraient nuls puisque ces organi
s~tions aurnient outrepassG lour capacite contractuelle. Les pouvoirs implicites de
l'organisation internation~le tenaient sanS uUcun dou~e possible au critere de
necessitG.

73. Par o.illeul"s, certaiu& representants ont exp:r:'ime des doutes quant au libelle
actttel de l' article 6. La reference f~dte dans cet a.rticle aux "rec;les pertinentes
de I'organisation" entant que source de la capacite de cette organisation de
cOl'clure des traites pourrait conduire a des difficultes pratiques. Seul un nombre
relativement limit~ d'actes constitutifs d'orgallisations internationales etaient
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applicables a cet eaard~ alors qu'il existait un nombre considerable d'accords conclus
par des organisations internationales. Il serait bon de preciser la situation a
laquelle on aboutirait dans les cas ou les regles pertinentes d'une organisation
internationale etaient muettes quant a la capacite de ladite organisation de
conclure des traites.

74. Un representant a rappele que l'article 2 ne contenait pas de definition de
l'expression dregles pertinentes de I'organisation;!. Il a souligne que si ce
concept etait interprete a la lumiere de la definition des regles de l'organisation
figurant a l'alinea j) du paragraphe 1 de l'article 2~ on aboutissait a une conclusion
difficilement acceptable J a savoir que les 'reBles p.,ertinentes:: mentionneesa
l'article 6 ainsi Que dans d'autres articles du projet pouvaient egalement reposer
sur la "pratique etablie I de l' organisation. La delegation de ce representant
estimait qu'en l'absence d'elements plus precis a l'article 2 J la capacite de
l'organisation de conclure des traites internationaux devait etre regie par son
acte constitutif ou des instruments conventionnels ou autres acceptes par tous ses
Etats membres~ qui etablissaient les comp6tences de l'organisation dans son domaine
d'activites specifique.

75. Enfin, certains representt:'l,nts on fait observer que l' article 6 ne repondait
que partiellement a la question de l'incompatibilite eventuelle des engagements
pris sur un meme sujet par les Etats en tant que tels et par une organisation
internationale pour le compte de ses Etats membres. Quoiqu'il en soit, il etait,
selon un representant, hors de doute qu'une organisation internationale ne pouvait
lier un Etat membre que si l'acte constitutif de cette organisation le prevoyait
ou s~ l'Etat Inembre acceptait expressement ledit engagement. A cet egard, un
autre representant a souligne que l'element le plus important dans un traite entre
Etats et organisations internationales etait la competence des organisations dans
la matiere regie par le 'traite et leur capacite de conclure un tel traite. Lorsque
cette competence d'une organisation internationale n'etait pas exclusive~

ciest-a-dire lorsqu'aussi bien l'organisation que les Etats qui en etaient membres
pouvaient conclure des traites dans le meme domaine, ou lorsque cette competence
se modifiait ou s'elargissait avec le temps, les relations entre les Etats et les
organisations internationales parties a un meme traite pouvaient devenirconfuses et
poser des difficultes. Lorsque le traite commun creait une institution internationale,
il pouvait egalement etre necessaire d'eviter des doubles emplois ou des represen
tations multiples. Des questions de ce genre faisaient actuellement l'objet de
negociations a la troisieme Conference des Nations Unies sur le droit de la mer.
Il pourra.it etre necessaire de modifier le projet d'article 6, qui stipulait que
la capacite d'une organisation internationale de conclure des traites etait regie
par les regles pertinentes de cette organisation, ainsi que la definition des
tregles de l' organisation': figurant a l' a.linea j) du paragraphe 1 de l' article 2,
afin de garantir que les modifications eventuelles de la capacite et de la competence
d'une organisation internationale apres la conclusion d'un traite n'affectent pas
la portee des relations conventionnelles entre les parties sans leur consentement
expres.
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Article 1,. Pleins p?uvoirs et pouvoirs

76. Quelques re-oresentants ont fait des :remarques favorables aU sUjet de
1 'articl.e 7. On a note avec satisfaction que malgre la pesanteur de sa formu
lation, l'article 7 avait ete maintenu pour des raisons de clarte. On a egalement
declare qu'a l'article 7? la Commission avait fait preuve de realisme et de
souplesse en presumant que certaines personnes avaient des pouvoirs que leur
conferaient leurs fonctions, m~me si le ~rincipe de base consacre dans ce m&.me
article etait que tout representant devait prouver qu'il etait habilite a engeger
liorganisation dont il declarait ~tre le mandataire afin d'en exprimer valablement
le consentement.

77. D'autres representants toutefois ont ete d'avis que l'article 7 gasnerait a
!tre redige de maniere plus precise et plus claire. Il ne paraissait pas necessaire,
a··t-on dit, de creer a. l' article 7 de nouvelles notions pour designer les pIeins
pouvoirB des organisations internationales) ni de conserver des paragraphes distincts
mais repetitifa. On a d'autre part fait observer que les distinctions etablies
par la Commission .. notamment entre "pleins pouvoirs': et 'pouvoirs", avaient non
seulement abouti. a des dispositions faisant double emploi dans le projet,mais
avaient aussi influ~nce les deliberations de la troisieme Conference des Nations Unies
sur le droit de la mer. Il ne semblait pas impossible que lorsque les articles
auraient regu leur forme definitive, des expressions telles que :Jpleins pouvoirs'f
puissent ~tre utilisees indifferemment pour les Etats et pour les organisations
internationales.

70. De 1'8.',is d'un representant) l'article 7 n'etait pas entierement satisfaisant
car il trai".iait d 'un domaine dans leque1 la methode consistant a rechercher une
symetrie avec l~ Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traites n'etait
pas appropriee. Pendant les debats a la Sixieme Commission qui avaient ~recede

l'adontion. de la Convention de Vienne de 1961, sa delegation avait reaffirme le
principe salon lequel la volonte de l'Etat exprirnee par un traite (ou son consen
tement a ~tre lie par un traite)1 congue comma volonte reelle, n'etait regie que
par le droit constitutionnel. Clest pourquoi elle s'etait fermement opposee au
libe11e du projet d'article qui devait devenir l'article 7 de la Convention de
Vienne) dans la mesure ou ce texte ne contenait aucune reference au droit consti
tutionnel interne. La situation avait ensuite ete clarifiee et regularisee par
l'insertion de 1 1article 46 et l'interpretation de ces deux articles pris
conjointement avait apaise sea inquietudes. Le principe de la bonne foi etait
fondamental pour les relations internationales et dans certaines conditions, comme
ilressortait de l'article 46 de la Convention de Vienne de 1969~ un Etat demeurait
lie par un traite alors meme que sea organes,j en exprimant leur consentement a
~tre lies par ce traite, avaient viole sa constitution et outrepasse leur competence.
Or la m~me logique ne pouvait ~as s'appliquer aux organisations int~~nationales

qui) tout en etant des sUjets de droit international, etaient fondamentalement
diffc~entea des Etata du fait que tous les aspects de leur fonctionnement etaient
regis par le droit international. Par consequent, Italinea b) du paragraphe 3
et l'alinea b) du paragraphe 4 du projet d'article 7 devaient ~tre remanies :
ils n'avaient pas la precision de l'alinea b) du paragraphe 1 de l'article 7

I. · .
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de la Convention de Vienne de 1969, n'etaient pas parfaitement comprehensibles
et pourraient etre incompatibles avec la notion de 'regles de l'or€,anisation'
figurant a l'alinea j) du parae;raphe 1 de l'article 2 du projet. Une solution
possible consisterait a remanier le debut de ces deux alineas qui se lirait comme
suit: 's'il ressort de la pratique de l'organisation ou d ' autres circonstances
pertinentes .••

~ticle~. Conf~mation ulterieure d'un acte accompl~

sans autorisation

79. Un representant a fait observer que l'article 8~ qui prevoyait la possibilite
de confirmer ulterieurement un acte accompli sans autorisation~ avait pour effet
de consolider des situations creees de bonne foie

A,rticle 9. Adoption du text~

80. Quelques representants ont fait allusion au paraeraphe 2 de l'article 9.
On a appele lVattention sur la situation d'une organisation telle ~ue la COlmnunaute
economique europeenne. Parlant au nom des membres de la Communaute, un representant
a souligne que les rapports de celle-ci avec ses Etats membres etaient des
rapports de :'competence mixte"' 7 situation juridique qui exigeait la participation
a part entiere de la Communaute a tine conference internationale reunie aux fins
de l'etablissement d'un traite sur des questions relevant de sa competence: dans
certains cas~ la Communaute avait une competence qui excluait celle de ses Etats
membres) tandis que dans d'autres elle partageait sa competence avec ces Etats.
Il faudrait, selon ce representant) prendre cette situation en consideration lors
de la mise au point du texte definitif des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 9 7 en donnant aux organisations la possibilite de participer a une
conference internationale au meme titre et selon les memes regles qu'un Etat
participant. En tout etat de cause, de l' avis de la Communaute, il ne suffisait
pas comme l'indiquait le commentaire sur le paragraphe 2 de l'article 9, de laisser
aux Etats le soin de decider dans chaque cas si une organisation internationale
pouvait participer a une conference internationale reunie pour adopter un traite.

01. Un autre representant a fait observer que la disposition proposee au
paragraphe 2 de l'article 9 concernant l'adoption du texte d'un traite s'inspirait
de la disposition correspondante de la Convention de Vienne. Cependant, lorsque
le texte d'un traite etait examine aux fins d'adoption a une conference inter
nationale a laquelle participaient des organisations internationales, l'application
de la regle de la majorite des deux tiers pouvait mettre un Etat dans une situation
paradoxale du fait qu'il participait a la conference nomine proprio d'une part et
en tant qu'Etat membre de 1 t organisation d' autre part. Un reexamen du paragraphe 2
de l'article 9 s'imposait done, en vue d'assurer la concordance entre la position
de l'organisation et celle de ses Etats membres.

82. Enfin, un representant a dit que le commentaire n' expliquait pas pourquoi
l' adoption du texte d' un traite da..."ls les circons'tances envisagees au paragra]?he 2
devait s'effectuer a la majorlte des deux tiers. d

/ ,. ..
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Article 10. Authentification du texte

83. Un representant s'est interroge sur l'interet que presentait la liberte que
laissaient les alineas a) des paragra~hes 1 et 2 de l'article 10 en ce qui
concel',:lait l' authentification du texte d' un traite conclu entre Etats et organisations
internationales ou entre organisations internationales. Selon une pratique
presque generalisee, le texte d'un traite etait definitivement arrete des qu'il
etait signe ad referendum ou paraphe par les representants des entites qui l'avaient

., ."negoCl.e.

Article 11. Modes d'expression du consentement a etre lie
par un traite_

84. Selon un representant, l'article 11 presentait un interet mineur du fait
qu'il ne faisait qu'adapter a la situation des organisations internationales les
modes d'expression du consentement a etre lie par un traite deja prevus pour
les Etats dans la Convention de Vienne.

Article 17. Consentement a etre lie par une partie d'un traite
et choix entre des dispositions differentes

85. Un representant a dit que l'article 17 ne precisait pas a quelle majorite
les autres Etats contractants ou les autres organisations internationales
contractantes pouvaient consentir a ce qu'~~ Etat ou une organisation ne Bait lie(e)
que par une partie d'un traite. Le consentement devait-il etre unanime, donne a
la majorite simples ou a la majorite des deux tiers?

Sectiog~. Reserves

86. Dans leurs remarques d'ordre general sur la section 2 de la deuxieme partie
du projet d'articles qui porte sur la question des reserves, un certain nombre
de representants ont note avec satisfaction les changements effectues par la
Commission au cours de sa deuxieme lecture des articles compcsant cette section
(art. 19 a 25). Une amelioration sensible avait ~te apportee, a-t-on dit e Les
nouvelles versions des articles de cette section montraient qu'il avait ete tenu
compte des diverses observations et des vues des gouvernements.

87. Certains representants ont accueilli avec satisfaction l'adoption par la
Commission d' un systeme dit ':liberal:~ pour les reserves formulees par les orga
nisations internationales aussi bien que par les Etats. Certains autres repre
sentan~s, toutefois, ont estime que le principal defaut des articles sous leur
forme originale avait ete quVils accordaient le meme statut aux Etats et aux orga
nisations internationales dans la procedure relative aux reserves, approche qui
avait ete critiquee a juste titre par de nombreuses delegations. Le nouveau texte
avait elimine ces defauts en etablissant la regle selon laquelle si une organisation
internationale pouva~t formuler des reserves sur la meme base qu'un Etat, des regles
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particulieres s'appliquaient en ce qui concernait la procedure d'acceptation des
reserves et diobjection aux reserves. Le probleme ne portait pas sur la reserve
elle-meme mais sur les circonstances et les consequences juridiques de son adoption
ou de llobjection qui lui etait faite.

88. D' autre part, des doutes ont ete exprimes au sujet des projets d t article-s
figurant dans la section 1 de la deuxieme partie. Un representant a souligne
que la pratique des organisations internationales en matiere de reserves etait
minime et que les exemples presentes par la Commission n'etaient pas caracteristiques.
Lors de l'examen en premiere lecture, la Commission avait pose deux ~rincipes

distincts a cet egard~ elle avait renonce a cette formule lors de la deuxieme
lecture, posant a la place le principe general de la liberte d'emettre des
reserves. Il fallait un complement d'examen pour determiner si cette :formule
etait valable. Un autre representant a estime que le texte des articles pertinents
~tait trop restrictif. En ef:fet, ces articles avaien'(j tendance a imposer des
limites aux Etats dans l'exercice de leur droit de formuler des reserves. Or ce
droit etait l'expression meme de la souverainete de l'Etat. Sa delegation estimait
donc que 1 iexpression i un Etat peut formuler une reserve~j de-vait ptre rern:nlac~ T'R.r
"un JI~tat a le droit de- forr:1UlE"r dE'S r~sE":riTF.'Sn et qu'il conyenait de modi.fier dans
le meme sens les article-s 20 r 23.

}39. !i'n:r'in, on fl. fajt ObSfo>TV0r cUP, COID!!lC' Jes articles corrE"Rnondnnts· de la 0onvention
A.r iTie-nl1E' dp 19(.:Q, lE'S articles de cettE" sect.ion TIro 'Drf..iup:eaient :ras la auest; on dE-
. . . ~". 't~ '\..,°1 t" t t.,p· • t ~t to.ta. recE"YarJ:ll~tp elf'S r"'S0rvrR aux traJ ps 1.'1. a praux:, ou E' o~ s!l unp. J.n err'rE" a 10n

1 :1 tt~:ralE? dE" la ('onvE"l1tj on sp']'l1hlerait indiquer QUE" ces reserve-s ~tai@nt fl.ccr:-ptables.

Article 19. Formulation des reserves

90. Certains representants se sont referes expressement a l'article 19 et se
sont felicites de la nouvelle version de cet article. Un representant l'a jugee
extremement satisfaisante; la solution qui avait ete trouvee etait simple et
juridiquement viable. Ainsi, la liberte de :formuler des reserves qui etait laissee
aux Etats etait etendue aux organisations internationales~ sous reserve bien
entendu des dispositions prevues a cet effet pour les Etats dans la Convention
de Vienne.

91. Un representant a fait observer quten decidant, en deuxieme lectUl~e, de ne pas
conserver le paragraphe 2 de l'article 19 bis qu'elle avait precedemment adopte,-' -,

la Commission semblait avoir considere que si la participation d'une organisation
internationale etait essentielle a l'objet et au but d'un traite (lorsque, par
exemple, le traite accordait a l'organisation des fonctions de contr6le), toute
reserve formulee par l'organisation internationale serait en fait incompatible
avec l'objet et le but du traite. La delegation de ce repr~sentant avait toujours
considere que le projet d'articles devait etre aussi concis que possible, mais
dans ce cas particulier, elle n'etait pas entieremen-c convaincue que la suppression
de ce paragraphe etait justi:fiee. Le cas envisage dans cette disposition avait
une certaine importance et ce paragraphe, sans porter aucunement atteinte aux
organisatioIls internationales~ rendrait explicite une garantie qui etait seulement
implicite dans le texte actuel. En ce qui concerne la forme, cette cUSlegation..
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a note que les paragraphes 1 et 2 de 1 i artic.:'.~ 19 etaient pratiquement identiques ,I

sauf' que le paragraphe 1 se ref'erait a.ux Etats,; alors que le paragraphe 2 visait
les organisations internationales, et qu' au paragraphe 1 le terme '7ratifier i
etait utilise alors qu 7au paragraphe 2 il etait remplace par l'expression
liconfirmex' formellement,i. Ce representant estimait donc que les deux paragraphes
de l'article 19 pourraient etre fusionnes en un seul.

92. Un autre representant, exprimant ses doutes, a souligne que les Etats etaient
des entites souveraines et ne pouvaient etre assimiles aux organisations inter
nationales, et que de ce fait la formulation des reserves ne dev~it pas etre
identique dans le cas des traites conclus entre Etats et dans celui des traites
auxquels etaient parties des organisations internationales. Le souci de simplifier
la formulation de l'article 19 ne devait pas faire perdre de vue la difference
fondamentale de nature entre Etats et organisations internationales.

...
Article 20 .._._-- Acceptation des reserves et objections...aux reserves

93. Plusieurs representants ont approuve le texte revise de l'article 20 tel qu'il
avait ete adopte en deuxieme lecture~ se felicitant notamment de la maniere
dont y etait traitee la question de IVacceptation ta.cite des reserves par les
organisations internationales. Un representant a souligne qu'il n'etait pas
possible d'etablir comme regle qu'une reserve devait etre reputee avoir ete
tacitement acceptee par une organisation internationale si celle-ci n'avait formule
aucune objection dans un delai donne s car l'organe competent de l'organisation
internationale devait etre informe de la reserve et devait prendre une decision a
son 6ujet. Une fois que la decision avait ete prise avec le nombre de voix
requis, elle devait e~re portee a l'attention de la partie qui avait formule la
reserve. En outre~ etant donne que les organes competents des organisations inter
nationales ne tenaient pas tous leurs sessions aux memes intervalles, il serait
difficile d'etablir un delai uniforme pour l'acceptation des reserves, comme le
reconnaissait la nouvelle formulation du projet d'article 20. Un autre representant,
parlant au nom des membres d'une communaute economique regionale, s'est felicite,
en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 20, que la Commission ait repris
sur ce point le libelle de la Convention de Vienne, maintenant un delai de 12 mois
pour la formulation par les Etats d'objections aux reserves. Le projet d'article
ne precisait pas quelles seraient les consequences si une organisation internationale
qui etait partie contractante a un traite ne reagissait pas dans le delai fixe;
on pouvait sans aucun doute s'en remettre a la pratique qui s'etablirait pour
resoudre la question de savoir s?il etait necessaire d'accorder aux organisations
internationales un delai plus long qu'aux Etats, comme le suggerait la Commission
dans son commentaire.

94. Neanmoins, certains representants etaient favorables a l'extension aux orga
nisations internationales de la regIe de l'acceptation tacite des reserves enoncee
a l'artic1e 20 bis aodpte par la Commission en premiere lecture. On a rappele
que dans son rapport de 1966~ la Commission avait evoque ce principe en commentant
le paragraphe 5 de l'article 17 du projet d'article sur le droit des traites,
maisqu'elle n'avait pas donne de justification de cette regIe, laquelle semblait
€tre liee au degre d'organisation que l'on attendait d'un Etat. Du fait du
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caractere extremement organise de nombreuses organisations internationales, on a
estime qu'il y aurait lieu d'accorder une plus grande attention a la question de
l'extension aux organisations internationales de la regIe de l'acceptation tacite
des reserves.

95. Se referant au ~ragr~phe 2 de l'article 20~ un epresentant s'est pose la
question de savoir dans quelle mesure cette disposition rendait compte de la
pratique existante. D'autre part, l'hypothese mentionnee dans le projet d~articlesJ

a savoir le cas ou la participation dVune organisation internationale etait
essentielle a l'objet et au but d'un traite, pouvait soulever de tres serieuses
controverses. Ce representant a fait remarquer en outre que les situations du genre
de celles qui ~taient envisagees dans ce paragraphe constituaient des exceptions
qui relevaieIlt plutot des reglementations particulieres des traites en cause.

96. Un certain nombre de representants ont note que le projet d'article 20 ne
contenait pas de disposition correspondant au paragraphe 3 de l'article 20 de la
Convention de Vienne. On a dit que la decision d'inclure dans le nouveau projet
d'article 5 des dispositions identiques a celles de l'article 5 de la Convention
de Vienne, faisant ainsi entrer les instruments constitutifs des organisations
dont au moins un membre etait une autre organisation internationale dans le champ
d'application du projet d'articles, necessitait en toute logique qu'on envisage
egalement dans le projet la situation visee au paragraphe 3 de l'article 20 de la
Convention de Vienne en ce qui concernait l'acceptation par l'organe competent
d'une organisation internationale) dans les cas ou une autre organisation inter
nationale formulait una reserve a l'egard de l'instrument constitutif etablissant
la premiere organisation internationale. Un representant s'ast etonne de cette
omission. 11 n'etait certainement pas exclu qu'une orsanisation internationale,
par exemple une organisation regionale~ puisse devenir partie a un traite inter
national de caractere quasi universel, qui serait aussi liacte constitutif d'une
autre organisation internationale. Si, dans ce cas, l'organisati~n regionale,
ou d1ailleurs un Etat, qui souhaitait devenir partie a ce traite universel avait
l'intention d'emettre une reserve, il n'y avait pas de raison de ne pas appliquer
la resle selon laquelle ces reserves devaient etre acceptees par l'organe competent
de l'organisation universelle dont le traite universel etait l'acte constitutif.
La condition d'une decision collective sur la recevabilite d'une reserve specifique
emise par un futur membre valait de la meme maniere que le futur membre soit un
Etat ou une organisation internationale.

97. Selon un autre representant, certains doutes subsistaient quant au rapport
entre le nouvel article 20 et le nouvel article 5 du projet.

Article 25. Application a titre provisoire

98. Un representant a fait observer que l'idee dYune application provisoire des
traites, consacree a l'article 25, avait deja ete combattue a la Conference
ministerielle qui s'etait tenue a Banjul, en 1981, en vue de l'elaboration de la
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Charte africaine des droits de I' h01DIne et des peuplef, Plusieurs delegations a.
cette conference> s'etaient en effet opposees a ce que la commission d'arbitrage
et de mediation prevue dans le projet de charte f11t constituee avant l' entree
en vigueur de cette charte.

Article 26. Pacta sunt servanda

99. Les representants qui se sont penches sur le projet d'article 26 ont soulign~

son importance et le fait qu'il reproduisait la disposition correspondante de
la Convention de Vienne sur le droit des traites. Un representant a souligne
que l'~ticle 26 enongait un principe auquel se rattachaient les assises m§mes
de la vie internationale. Neanmoins, on pouvait envisager qu'un jour ce principe
rev§tirait une importance encore plus grande. Les temps changeaient rapidement
et le besoin de paix~ de progres~ de justice, de fraternite et de solidarite
devenait de plus en p.Lus pressant. Si le droit international etait d'Oment respecte,
l'espoir d'atteindre ces buts serait plus grand. Un des obstacles auxquels on
se heurtait a cet egard etait l'idee) repandue Jans un grand nombre de pays,
salon laquelle la ratification d'un traite par le parlement ne suffisait pas a en
assurer l'application dans l'Etat concerne. Or~ il etait evident qu'un traite
qui n'etait pas applique sur le plan interne etait tout simplement un traite
qui n'etait pas entre en vigueur. Ce serait donc un evenement extraordinaire
si la communaute internationale acceptait un jour le corollaire du principe
Eacta sunt servanda, a savoir que tout traite en vigueur devrait §tre observe par
les organes de liEtat~ qu'il s'agisse d'organes judiciaires, administratifs ou
meme legislatifs.

b) Articles 27 a 80 et annexe adoptes en premiere
lecture Ear la Commission ee sa vingt-neuvieme
a sa trente-deuxieme session

100. Un certain nombre de representants se sont referes aux projets d'articles
sur la question qui avaient ete adoptes par la Commission en premiere lecture
lors de precedentes sessions mais n'avaient pas encore ete approuves en seconde
lecture. A cet egard~ on s'est refere aux observations ecrites ~~mmuniquees

a la Commission par les gouvernements au sujet des projets d'articles g~j n'avaient
pas encore ete adoptes sous leur forme definitive.,

101. On a fait observer que la Commission, daus le cadre de la deuxieme lecture)
devrait de nouveau faire face a des questions complexes decoulant des particularites
des organisations internationales en tant que parties contractantes aux traites,
et de la situation differente de ces organisations devant la Cour internationale
de Justice. Il etait imperatif, a souligne un representant~ de placer les
organisations internationales, dans la mesure ou le sujet du traite le justifiait,
St~ le m€me pied que les Etats en ce qui concernait la conclusion et l'application
des traites ,\

Troisieme partie. Respect 2 application et interpretation
des traites

102. Un representant a formule des observations generales sur la troisieme partie
du projet concernant le t:respect$ l'application et l'interpretation des traites 1,
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qui constituait le stade suivant des travaux de la Commission sur la question.
11 a demande si toutes 1es regles de la Convention de Vienne sur le droit des
traites pouvaient s'app1iquer a une organisation internationale partie a un
traite. 11 ne semb1ait pas y avoir de raisons d'interpreter 1es traites
differemment suivant la qualite des parties. I1 y avait 1 toutefois, un certain
nombre d'autres points sur Iesque1s l'application tel1es que11es des regles de
la Convention de Vienne aux orGanisations internationa1es risquait de poser
des problemes en ce qui concernait la coexistence d'~tats membres souverains et
de I'organisation internationa1e dont ils faisaient partie. Certaines des regles
de la Convention de Vienne etaient manifestement fondees sur l'hypothese qu'un
Etat etait soit partie a un traite soit un Etat tiers. Une distinction aussi
simple et aussi nette pouvait-elle s'appliquer dans le cas d'un traite auquel
etaient parties a la fois une organisation internationale et 1es Etats membres
de cette organisation? D'Ul1 autre cote, devait-on affirmer, en ce qui concernait
un traite auque1 une organisation internationale etait partie~ que 1es Etats
membres de cette derniere n'etaient ni parties au traite ni des Etats tie~s?

103. Ce meme representant penchait pour cette derniere possibi1ite, mais se rendait
bien compte qU'une te11e solution ne permettait pas de resoudre de ragon entierement
satisfaisante 1es prob1emes poses. I1 y avait en tout cas des raisons de douter
de l'app1icabi1ite des articles 34 a 38 de la Convention de Vienne re1atifs aux
traites et aux Etats tiers. La principa1e difference etait que~ dans le cas
d'un traite entre Etats, 1es droits et obligations des Etats tiers decoulaient
du traite lui-meme, alors que dans le cas d'un traite auque1 une organisation
internationa1e etait partie~ i1 fallait tenir compte d;Q~ facteur supplementaire~

a savoir le traite regissant l'organisation internationale e11e-meme. Si les
Etats membres d 'unE' or~"anisat:ion e.vai E"l1t UPS droits E"t cl £-'s 01"11 pA.ti onr, en vertu
d'un traite auque1 I'organisation elle-meme etait partie, ces droits et obligations
leur revenaient en tant que membres pIu't;cSt qu'en tant qu'Etats~ ce qui semblait
exclure a priori l'app1ication directe des regles enoncees aux articles 34 a 38
de la Convention de Vienne.

104. Selon ce representant, une question comparable se posait en ce qui concernait
l' article 29 de la Convention de Vienne, qui portait sur l' '~application territoriale~;

des traites. Une orBanisation internationale n'ayant de toute evidence normalement
pas de ::tel"ritoire fl

, le texte adopte par la Commission) en premiere lecture, tout
en suivant l'artic1e 29 de la Convention de Vienne, ne visait que les Etats
dans le cas des traites auxquels etaient parties a la fois des Etats et une ou
plusieurs organisations internationales.

105. On pouvait aussi se demander) estimait le meme representant~ si un traite
auquel une organisation internationale etait partie creait des droits et des
obligations uniquement pour certains des Etats membres de cette oraanisation.
Cette question presentait plus qu'un interet theorique et faisait l'objet d'un
debat tres actif a la troisieme Conference des Nations Unies sur le droit de la
mer. Une fois encore) il semb1ait que le probleme pouvait etre resolu dans le
cadre du traite lui-meme, plutc5t que par l'etablissement d'une reglegenerale ou
meme suppletive.

I . ., ·
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106. Ce representant soutenait enfin que la nette distinction entre Etats parties
a. un traite et Etats tiers constituait aussi la base de l'article 30 de la Convention
de Vienne relatit a l'application de traites successifs portant sur la meme
ivtatiere. Ea premiere lecture, la Commission avait adopte un article etabli sur
le modele de la Convention de Vienne parce que, dans le cas envisage dans cet
article J lea "traites ouccessifs etaient tous des traites awequels une orga
nisation internationale etait partie. Les autres problemes poses par la relation
entre ces tr~ites et les traites conclus entre Etats J dont l'un ou plusieurs se
trouvaient l!tre mernbres d'une organisation internationale, ne meritaient pas
l'e1aboration de regles generales. En fait, i1 serait peut-etre prudent d'eviter
rn6me une regle supp1etive et de laisser awe negociateurs d'un traite particulier
la liberte d'etudier la question et de trouver une solution.

Article 27. Droit interne d'un Etat et regles d'une
or~anisation internationale et respec~

, des traites

107. Selon un representant, le probleme essentiel en ce qui concernait l'article 27
etait celui de la difference de structure qui existait entre un Etat et une orga
nisation internationale en tant que sujets du droit international.

Article 36 bis. ~ffets d'un traite aUQuel une organisation
~nternationa+e est Eartie a l'egard des
Etat~iers membres de cette organisation

108. Certains representants ont signale l'importance dtl projet d'article 36 bis
et son interet immediat en ce qui concernait les negociations qui se deroulaient a
10. troisieme Conference des Nations Unies sur le droit de la mer. Les resultats
obtenus a la trente-troisieme session de la Commission constituaient une bonne
base pour la solution des autres problemes relatifs au projet d'articles, en
particulier a l'article 36 b~.

109. Certains representants ont commente l'article 36 bi~ dans le cadre de leurs
observations concernant d'autres articles ou d'autres sections du projet
(voir par. 68,75 et 103 a 106 ci-dessus).

QinQuieme partie. Nullite? extinction et suspension de
~'apElication des traites

110. Au sUjet de la cinquieme partie du projet, un representant a estime qU'en
ce qui concernait les traites auxquels des organisations internationales etaient
parties~ i1 n'y avait pas de raison de leur appliquer un regime different de
celui prevu par la Convention de Vienne en ce qui concernait la nUllite, dans le
cas par exemple ou ces traites entreraient en conf1it avec une norme imperative
du droit international general. Ce representant a signale que la Convention de
Vienne n'excluait pas necessairement l'application a d'autres traites des criteres
enonces a ses a.rticles 3 et 6lt) outre ceme qui etaient d~ja expreSSem(ihlt pr~vus

au paragraphe 1 a de l'article 2, et a l' alin~a b} de 1 t article 3. La. nullite
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des accords internationaux entrant en conflit aVec le ~us cOGens resultait du
droit international et il etait donc possible d'appliquer cette norme aux traites
qui nletaient pas expressement mentionnes dans la Convention de Vienne. En
consequence J rien n 1emp&chait de considerer comme nuls les traites entre Etats
et organisations internationales et les traites entre deux ou plusieurs organisations
internationales qui seraient en conflit avec certains principes du jus cogens.
Ce representant estimait que cette cause de nullite d'un traite pouvait ~tre

invoquee par les Etats et par toutes les organisations internationales. La
nullite relative ne pouvait etre invoquee que par l'~tat ou l'organisationlese(e).
En ce qui concernait l'extinction d'un traite du fait de la survenance d'une
nouvelle norme imperative du droit international~ le regime a appliquer aux traites
entre Etats et organisations internationales et entre deux ou plusieurs orga
nisations internationales pouvait etre le meme que celuiprevu par la Convention
de Vienne.
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C. ~appnsa"bili·te des Etats (dewdfome 'Pf1rtie du nrO~it1t d'_1.rticles)

1. Observations sur l' ensel;lbl~ de la deuxieme partie

111. Pluaieurs des repr~sentants qui ont pris la parole a ce sujet ont souli~ne

~U~ dano ses efforts pour rcdiger la deuxieme partie du projet d'articles ayant
trfd·t au contcnu, a.ux formes et aux dC'zres de 10. responsabilite internationale,
le. CO":'lMission devait tt'}nir compte des disposi.tions pel'tinentes de la pre"liere
partie du projet d'articles qu'clle avait deja ado~t~. La premiere partie,
on a'en souvient, a'attache Et determiner sur la bAse de q'J.elles donnecs et daus
quellcs circonstances on peut ~tablir, a la. charse d'un Etat, l'existeHce d'un
fait internationalcment i.llicite, source, en tant que tel, d'une respoilsabilite
ipterl":.t ional(~.

ll('~. Certa.ins repr~sentants ont fait re."larquer que dans la prerliere partie dtl
"rojet, la Commission avait pu formuler des re~les secondaires abstraites qui
pouvaient en princi~e s' apvliquer iml~penda":'P.ent de la pa..ture ou du contenu
de l'obli~~tion internatlonale enfreinte ou de la ~ravitc de la violation.
TOlltefois, dans la deUXie~"le partie, il faudrait in<?vitablement tenir cOl.lpte de
Ces f~cteur$ puisq~'ils d~terluinaient pnrtiellement la reparation due a l'Etat
1~s0o On p, done en ~:n0ral approuv~ la su~~estion selon laquelle la COIDnlission
cl(:vr'J-it. pcut-e'cre revoir certaines dispositions figurc:mt dans la rremifre partie
li,ll projet A. la lWlli(;re de ses travaux sur la. deu....·deme partie. On a fait re!unrquer
p:u' exemple qu' il existait un lien evident entre l' article 5 de la deuxieme partie
proPOSt~ :par le Ha1,)porteur sp~cial dans son deuxi:l~!e rapport, et l' article 22 de
la. preniere partie sur lE'.. question de l' epuisement des recours internes. Tout aussi
conscient de ce lien, un autre representant $ fait observer que l'article 22 de
la prerriere ~ertie du projet d'articles, tel qu'il avait ~t~ adopte par la CDI,
pr~voyait non. seulement une obligation pour l'etranger intGresse d'epuiser les
recours interncs, mais envisageait ~€".ale:·lent qu' nu Ployen de ces recours le po.rti
ctllier put obtenir Un 'traitement equivalent, qui la encore pouvait de tou'te
€vi<:\ence etre un traitc:.lent ne correspondant pas au r~tablisse.'lent COl1lplet de la
sittltttioXl qui exist.a.it avo.nt la viol::l.tion. Il semblerait done que la. reference
~ l'article 28 de la preoiere partie figur~nt aux articles 4 et 5 de la deuxieme
~artie ~roposee pr.r le Rapporteur SD(cia,l n'ava.it d'autre but que de pr6ciser que
daus lea cas 11entionnes a l'article 22 l'initiative d'ouvrir les recours internes

.t .... 1" ..1' • d 1"'"revenaJ. a J.n\.~J.VJ." u \.~se.

113. Reconnaissant q\.\e la. Commission se heut'tait ude graves problemes de metho
dol08io ~an$ sOn ~laboration de la de~ie~e partie du projet d'erticles, certains
repl'Gsentants ont f'Slicite le Rapporteur special, M.. Hilleln Riphar;en) de ses deux
rnvports, unns lesquels il avait auo?te une approehe conc~ptuelle tres utile a la
COInI!\ission dans ses trave.u..~. On l' a f~licite de SOl1 premier ra.pport (A/c:~.h/330),
dans lequel il dGrinissait trois paramdtres : les nouvelles obligations de l'Etat
dont le fait est international~1ent illieite~ les nOUveaux droits de l'Et~t lese,
et la. situa.tion juridique de 1 'Etat "tiers" pr1.r l"'apport a la situation creee pa.r
le fait internationalement illicite. Un cel~ain nombre de represental1ts ont en
outre ju~~ tr~$ utile l'analyse uu Ra~porteur special au sujet du premier de ces
~t'a~~tres, ~li faisait l'objet de l'essentiel de son deuxieme ra~port

LA/CtJ.4/344 et Corr.l (anglais seuleaent) et f!.
I ...
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114. De l'avis Q'\ln revrcoentant, le ~euxi~me rapport du Rapporteur special ne
repond~it cE:?pendant pas exactement auX objectifs annonces, qui etaient d'exposer
un pl~n de tr~vail precis. Il a fait ren~rquer que bien que la deuxi2me partie
du rapport soit iutitulee "le premier p~l.rametre : les nouvelles obligations de
1 'Etat dont le fait est internaii50nalement illicite lf

, et que cinq projets d' articles
soient presentes dans ce chapitre, seuls deux de ces articles traitaient effecti~

vement du premier parai·1~1tre. Le repl1esentant a. rait observer en outre que tout
au lonr du texte riu r'lpport ~ notamment aux secticms B et C, il etait fait reference
a un plan de travail d13 la. deuxieme :!Js,·tie dn protiet d' articles, alors que ledit
plan de travail n'Gtait prcsente nulle part et que la vision qu'on pourrait avoir
de la deuxiemc partie etait obscurcie par la str~cture meme du rapport. Pour ce
repr~sent~nt, il etait ~vident qu'il Berait beaucoup plus facile pour la CDI
d'~laborer la deuxicne partie du projet si certaines questions fond~nentales

Gtaient eclaircies dans le cadre de l'examen d'un plan de travail. Il ~ note que
le Rapportellr spGcial avait suc,gere de COnIDlenCer la deuxieme partie du projet
d'articles, comma la 'premi~re partie, en posant un certain notubre de "principes
:~enprauxlt ou "re~les :pr~liminaires", et gu' a cet e~a.rd, i.l avait propose trois
articles, rcunis dans un chapitre s:pecial sous le titre "principes ~eneraux",

dont l'un (art. 2) soulignait le caractere residuel des re~l~s concernant le
contenu, lea formp.s et les de~r6s de la responsabilite des Etats enonceo dans
la deuxieme pnrtie 0U urojet, et les deux autres (art. 1 et 3) stipu1aient que
certains droits et oblirations des Etats n'etaient ~as affect6s ~ar la violation
d'une ob1i~ation internationale co~nise p~r ledit Etat.

115e Une delc5ation a estime que la CDI nvait pris conscience des difficult~s

inherentes a la. Jllatiere et qu' elle avait en fait adopte, du moins provisoirement,
un plan de travail se10n lequel la deu~~ieme partie serait divisce en trois sections
traitant respectivement des nouvelles obligations de l'Etat auteur - sections qui
pourraient aussi bien et2'e rcdigGes en fonction de ce que l'Etat 1ese Gtait en
droit de 1ui rec1amer; des nouveaux droits de l'Etat 1ese - ou ties luesures qu'i1
avait le droit de prendre~ Gventue11ement en derogeant a ses obligations a l'egard
de l'Etat auteur - et de la situation juridiQue, des nouveau~ droits et eventuel
lenent des nouve11es oblieations d'Etats tiers en ce qui concerne 1es nlesures
qu'i1s prerla.ient pour remedier a la situation illicite creee par la violation.
Dans ces trois sections, 1es droits et obligations etaient etroitement 1i~s, comme
i1s l'eta.ient dans 1es regles Hprimaires". Cela etant, il y aurait peut-etre
avantage ~ creer un cadre englobant ces trois sections afin de rappeler au lecteur
des divers articles que, quelles que soient les regles contenues dans les articles,
l'Oblig~bion primaire oriainale restait une obligation, que l'Etat 1ese par la
violation n' ~'cait pas entierement 1ibre (le reagir comme il le jugeait bon et qu' il
existait des rG~imes sneciaux. C'etait a la CDI de discut~r ~U un te1 cadre
pourrait etre piace et- CO~llent rediger les articles pertincnts.

116. Dans 1eurs cOMl'llentaires portant sur l' ensemble des proj ets d' articles
premier a 5 propo~cs par le Rapporteur spGcial, certains repr~sentants ont exprime
l'opinion que les trois premiers articles etaient pertinents et 1es deux derniers
inRdequats, tandis que d'autres ont suggere diverses fa~on d'ameliorcr ces
articles.

..
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117. Un reprC;oontnnt a l.inoi ooulian6 que, puisqtl,' en Vt'\rtu de 1!articlt:: premier,
1J), viol·;.tion d'une obli,:ation i'lterna.t.ioL4~).le pe.l' un I-.tat ne portait pas atteinte,
en tant (!U~ tcllE'!, et i! l' egard de cct Etat, :1 l' existence de cette ol'ligatior~,

et que 1 'artic:le '3 clisposait que la violation d 'une obli~;ation. internat:i onale par
\111 ~tat ne p1;<ivait pas, pn soi, cet Eto.t \10 sen droits en vertu \,cu droit inter
nlltionul, ccs dispositiona, o,insi placGes E::n ·tcte de: la "J.taUXit:IllC prlrti~, risquc.ient
de dormer l' impre:Jsion que 1 ton o.ccordai.t une ':lttention in,justifiije awe interets
fle 1 fEtat Qui :wait viol.~ um~ oblir,ation.

llH. Pluoieuro dti'1t:,,;ativns et~dent du '.leme avis tt ont Gur:l\~r~ de mo'lifipr la
otructure d<.' 10. deu:d~me nartie, afin qltc les obli[:ati('\ns d tun I·~tat qui ~l.vnit

I:o:llmia un acto interl,~vtiom'\'lement il1icito soi"nt enviso.gt:es (1\.t point de V,'t:
de~, uroita ell' llittat lJO~ et des drc)its de tous les Q.utres !:'tats, plut5t qU() sous
l'allL'le des tlrcdts de If'!'?ta.t o.utcur de ltactew Toutc)fois cl'uutres reru,"csentants
ont estim~ 'lu~ 1t:o articl{~s premier t:1 3 proJ;ostls 1?ar le Rapporteur sp~cia.1

Gnongaient des principes e0n~rat1X ncceptables tenant compte effec~ivement des
trois p~l'a: ,"ltres et qu tils avo.ient pour voco.tion de servir le lien entre lea
s,l'ticles de lel• ::!re~uicre 11 "rtie ~t ceUX qui uev;'l.ient figurer dans la de\.l::it.;me J.1o..rti~.

Il convermit d"mc de se f~liciter 'le 1 f~sprit de-ns 10'1uel aVQit ete ~labor0 ce
projet dfartic1e~, ~sprit. qui con1uisait au dev~loppe"ent pro~ressif du droit
intol'nat i onal ctans cc .101l18.in(\. De fait, un represento.nt a mene e3tim~ que les
t;.is:po(dtions (..1(~S articles prc:.',ti~r et 3 nfawlient nas pour but d.e proteger l' Etat
ellt.eur 1!:~,iG d' nrmurer unc certaine pro];'ortionnalitG eatr€: le fait illicite et
1(~ ruaction cor:r.'esT'luudzmte •...
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119. De lt~vis dfun repr0sentant~ les articles 4 et 5 proposGs par le Rapporteur
special en ce qui concernait lea oblig~tions de lfEtat auteur Gtablissaient une
distinction n~c~ssaire salon l~ naturo de l'cb1igation internatior.ule qui avait
~to violpe. Cf~S ~\rticles fG,is':.icnt ~ffec tivel'ient une distinction en cc qui
concerneit Itobli0ation de l'Etat auteur de rGtablir la situation telle qu'elle
oxistnit avant la violation. nfat-isount de la qu~stion des etrangers abordee
linns lea nouvea.ux articleQ II et 5 de 10. ueuxiC';'le 'Po.rtie, une de16gation a exprime
son d~s{\ccor\'l et d(;cl.fJ.ru qu' 0110 ne l'ouvait ~,ppuyer les propositions visant iJ.
ctt?ndre le chmltp (~e la. respons'lbilitp des :mtats aux ro:o:no~:'ts c.vcc des pcrsonnes
physiqueE! ou morales ~trt,.l"/~:'1res. Elle n' eta-it P!ts d' accord non plUS pour que le
droit ~e choisir loo for~eo de r0paration fut accorde B un Etat qui violait une
obli~ation et non u llEtat lese.

l:~0. En revanch~ t (L fautrcs representLmts ont juc;e que la question du cha..'llp de
la responsabilite des Etats (-tuit dGja traitue et dcfinie dans les diffGrents
r~l?'imes portant sur lea cons~qlJ.ences juridiques d'une vlolo.tion dfune obligntion
intpr~:~tionale abord~e uans la premiere partie uu projet d'articles. On a souli~ne

que plusieurs artic10s de l~ pre~i~re p~rtie3 notrumnent Ifarticle 19, trait~ient des
crimes et d~lits internationaux, alors que l'article 22 avait pO\lr objet lea
obl!~ntions interna.tionales C01'iCerno.nt le traitenent des ~tranr,ers. De l' avis de
v1usieurs l"c!)r0~10ntn.H'to1I il ett:tit done lOf;ique que l~s articles 4 et 5 de la
deuxi~me partie s'attachent COmfle il se devo.it ula question du traitement des
Gt~r~.;ngcrs. Une d~l;~~a.tion a o.i11£1i fait re:arquer, en ce qui concerne la deuxi~me

l):~rtie, qufi1 serait peut-etre n~cessa.ire de tenir cOI'l!}te de la nature de la l"dgle
pr~~~ire enfreinte non seulement d~n$ les cas en~~Gres a l'article 19 mais egal~uent
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en ce qui concernait leE; r0!~les :relatives 8,11 traitelJent des €trangers et celles
eta.blissant lea itre>its interntLt5,onalcnent prot::ges des personnes ph:ysiques.. 11
n, note (In outre qu t il y avait encore peu de temps, iJ. 6tait possibJ,e de soutenir
qu' un etre Immain en tant que tel n' avait pas de droit sUl)j ectif directement
confGr0 et rarmlti par l' ordrc juridique international, car c' fltaient les Etats
qui av'i~nt le ~roit d'exiser que soit reserve a leurs ressortissants un traitement
narticulier. A cette opoque, c'et~it ce droit, (et cela ~tait encore vrai dans
la plupart des cas) qui etait viol~, u savoir s le droit de l'Etat ~ont le
ressortissant avait reQu un traitel!lent dif'L'erP.'nt de celui etabli intel;·nationalement.
Cat 0~re~nle suffiseit a indiquer la complexitc du sujet et le caract~re indisso
ciable des r"~lt:~s prim~'dres et secondaires. Le Drobleme pourrait etre resolu
en faisant une distinction entre deux ou trois cat~~ories generales, accompagnee
d'une pr~cision concernallt le type de reparation convenant aux divers cas generaux.
Le nouveau projet d'article 5 seT'lblait tendre dans cette direction.

121. Toujours u propos du champ de la responsabilit~ des Etats, une delegation
a fait remarquer que la notion mcne avait pris de l'ampleur pour tenir compte de
l'evolation du 110nde. On ne pouvait plus l'envis~ger dans le contexte limite des
relations Tnrd-~\\d, oti un pays pauvre etait obliB~ d'inderoniser un pays plUS riche
dont leg ressortiF.sar~s avaient 6t€ leses a la suite de ~esures d'exnropriation,
car dans le montle Moderne, la nationalisa.tion [-tai t un ph,~nor.lC}ne ~ommun aux Eta.ts
du Noru et ~u Sud. Le repr6scntant a en outre fait observer que, s'agissant de
faits intp.rnationalement illicites, la dimension temps avait sa valeur. On
pouvo,it se trouver en pr~sence d 'un fait cOlIDnis une seule fois ou d'une serie
"i'actes, ou enCCl"'e d'Utl fait ou d'une omission ctablis de longue date. Ainei,.
l'obligation de cesser un fo.it illicite ne s'appliquerait pas a un fait unique
tl:~ja accorlpli. Par f'xer'lple, la d~sintG::ration d' un aeronef da-ns l' espace ne
pouvait faire cesser la violation de l'espacc aGrien d'un Etat voisin par cet
arpareil. 11 faudrait pr:<voir I 'z,1trp$ oblir:o.t· <:lns) telles que celle de sortir de
l' eSlm,ce aurien ~tranger, d' expri",_~ u"," regrets et de garantir qu' une telle
violation ne se renouvelerait :t: ..i.~' ~ La saisie ill6~ale d 'un aeronef ou 1 'occupation
il1~mlle ne locaux diplo..i1lltiques pourraient cesser en restituant l' appareil ou en
lib(ront les licux. L'obli~ation attachee uun fait passe etait de reparer le ~al

co~~is et de r6tablir le statu guo. Ltobligation de reduire 011 d'attenue~ le
dotU'.uart:e ~tait liee ii l' oblies;tion de renoncer a coroJ11ettre de nouveaux ac:tes inter
nutionalp.ment illicites ou de mettre fin a l'acte cOlmnis. Elle s'accompagnerait
de l1 ubliaation de s'ac~littcr avec retard de l'obligation initiale qui avait fait
ltobjet d'un manquement, ou de rGt~blir le statu qUo. Elle serait aussi assortie
d'obligations pour l'avenir, sous forme de reparation qui, en derniere analyse,
consisterait en une indemnisation fil1ancH~re. 11 etait donc essentiel que
le projet d'articles de la deuxi~me partie prenne tous ces faits en consideration.

~. Co~~cntaires sur les divers projets d'articles proposes uar
~e Rauporteur npecia~

Article premier

122. On a pose deux questions concern~nt le texte de l'article premier tel que
propose par le Rapporteur special. Il s'agissait tout d'abord de la q~estion de
savoir si la violntion d'une obligation supprimait cette obligation et dans quelle
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!;~=sure la 'riolation d' une obligation par un Etat affectait, de maniere generale,
les droits de cet Etat en vertu du droit international. En ce qui concernait la
premiere question, i1 ne se:"lblait pas y avoir de raison de douter que la violation
d'une obligation ne supprimait pas en soi cette obli3ation. Son execu~ion pouvait
devenir JT1ateriellement impossible, et l'Etat ?i l'egard duquel elle aurait du etre
executee PQUVEl.it avoir le droit de mettre fin a la relation juridique dont e11e
faisait partie, mais en principe cette obligation continuait d'exister apres avoir
ete violee. 0uant a la deuxieme question, il sembiait logique que si un Etat
ne pouvait etre prive de tous ses droits en vertu du droit international du fait
qu'il avait viole une obligation illternationale, il pouvait neanmoins, dans le
cadre des nouve11es relations juridiques instaurees par le fait internatioLalement
illicite dont i1 6tait l'auteur, etre prive de certains de ses droits~

123. On a e~alement estime que le texte de l'article premier, lorsqu'on le mettait
en relation avec celui de l'article 3, tous deux placSs tout au debut de la
deuxieme partie, donnait l'impression qu'on accordait une attention injustifi6e aux
interets de l'Etat qui avait viole une obligation internationale. On a donc propose
de: fusionner les articles premier et 3 tlans un ~eul article ainsi libelle : "La
vio1.6.tion d'une obliBation internationale par un Eta.t porte atteinte aux droits
et oblir~n.tions internationales de cet Etat, de I' Etat lese et des Etats tiers
uniquement dans la mesure prevue dans la presente partie". On pourrait faire
pr~ceder ce texte d'une disposition generale placee au debut de la de~xieme partie
et stipulant que "tout fait internationaleraent illicite d'un Etat donne naissance
: des Oblia;ations pour cet Etat et a. des droits pour d'autres Etats, confJJrmement
aux dispositions de la deuxieme partie des presents articles".

Article 2

124. Une delegation a estiNe que si une re~le primaire du droit international,
qui creait une Jbli~ation d~terminait les consequences juridiques de la violation
de cette rbliGation, il etait logique qu'en cas de violation, ce fut le reeime
etabli p&.r cette reale r>rimaire qui s'appliquat plut6t que le regime defini dans
la deuxienle partie du proj et. Toutefois, l' article 2 pl'opose~ !Fm stipulant que
ce regime particulier de responsabilite pouvait decouler d1une r~gle Hdtorigine
coutUIr.i~re, conventionnelle ou autre" et pouvait etre dete!'min~ expX"tE:ssement
ou impl:-citement par cette regle, aff'irmait de manierE. tror cate.csori.q'ile la prirl1&ute
du regime 6tabli par la regle priraaire!j rcduisant ainsi de lilaniere considerable le
champ d'applicationde la deuxieme partie du projet et risquant egalement de creer
des incertitudes juridiques racheuses. Les consequences juridiques a,'un fait inter
nationalement ~llicite devraient donc etre regies ~ar le projet d'articles, a moins
qu'uneregle p_i~aire d'origine conventionnelle ne stipule expr~ssement qu'un
regime differen+; d6terminerait les consequences juridiques de la vi.olation d 'une
oblie~~tion creee par cette rer;le. C' est dans cette optique que le projet
d'article 2 propose par ~e Rapporteur special devrait etre revise et refonnule.

Article 3

125. Plusieurs representants ont approuve la sugC;-Dstion tendant a fusionner le
texte du projet d'article 3 propose par le Rapporteur special avec celui de
l'article ~remier en Une se~le disposition dont les termes sont cites au
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paragraphe 123 ci-dessus, dans la mesure ou il traite de considerations comparables
a celles du projet d'article premier.

Article 4

126. On a pro~ose que la reference aw~ recours autorises par le droit interne
d'un Etat, faite ~ l'alinea b) du para~raphe 1 de l'article 4 tel que propose
pur le Rapporteur special soit supprimee. On a egalement ju~e que l'enseillble
du projet d' article 4 manquait de clarte. En effet, merne s' il mentionna.it
i:i l'alinea c) du paragraphe 1 l'obligation de retablir ltetat qui existait avent
que la violation n'ait ete commise, et au paragraphe 2 l'obligation d'une indemni
sation pecuniaire:' le retablisse:P1ent de la situation ant6rieure prevu So l' alin€a c)
etait presente conme devant faire suite aux mesures preV11es a l'alinea a) et a
l'alinea b) du Ineme paragraphe 1, et semblait ainsi etre a la fois un tout et une
pEl.rtie d' un tout. Afin de retablir le situation anterieure, l' Etat qui avait
commis un fait internationalement illicite etait tenu aux termes des alineas a)
et b) respectivement du paragraphe 1, "de cesser ce fait" et "d'empecher que les
effets dudit fait ne se prolongent", ainsi que "d'ouvrir les recours prevus ou
admis par son droit interne", "sous reserve de l'article 22 de la premiere partie
des presents articles1t

•

127. Cette disposition preoccupait cette delegation a deux titres. Tout d'abord,
celle-ci doutait de l'opportunite de la reference So l'article 22 qui 'traitait
de l'epuisement des recours internes, condition prealable a la reconnaissance de
la violation d'une obligation internationale, car si les recours internes n'avaient
pas ete epuis~s, la violation n'avait pas d'existence juridique, alors que la
deuxieme partie du projet d'articles regissait justeulent les situations ou une
telle violation existait. Fallait-il comprendre qu'un Etat ayant commis une
violation pouvait repousser l'execution de son obligation (secondaire) de mettre fin
a cette violation (lato sensu) jusqu'a ce que de nouveaux recours internes
exergables apres la violation aient &tc effectivenent exerces et epuises? Deuxie
mement, la fagon dont etait presentee a l'alinea b) du paragraphe 1 llobligation
de l~Etat auteur "d'ouvrir les recours pr3vus ou afu'1is par son droit interne" etait
sujette a caution et pouvait donner a penser qu'en l'absence de tels recours, cet
Etat n'etait pas tenu de cesser le fait illicite (lato sensu). Meme si les obli
gations suppleaentnires de l'Etat auteur pouvaient etre enqncees dans les dispo
sitions relatives nux deuxi~me et troisieme pararoetres, il etait necessaire,
puisqu~ le Rapporteur special avait choisi de f~ire figurer en tete de la deuxieme
partie du projet les oblir,ations de l'Etat auteur, d'enoncer lesdites obligations
aussi clairement que possible et notamment de specifier qu tun Etat qui avait viole
une obligation internationale etait avant tout tenu de retablir la situation qui
e:dstait aV'· ~t que la violation n' eut ete commise. Si cela lui etait impossible,
c' etait g'.\ JJ, et alors seulement, que la possibilite d 'une execution de rempla
cement L, ~i~ation d'indemniser l'Etat lese et de lui donner satisf'action) devait
etre envisagee ainsi que le prevoyaient les paragraphes 2 et 3 de l'article 4.
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129. En revanche, un autre representant a souligne que l'article 5 proposait que
dans le cas d'une violation d'une obligation internationale concernant le traitement
dtetrangers, l'Etat auteur ait le choix de retablir la situation telle qu'elle
etait auparavant, ou de pa:rer a 1 'Etat 16se une somme correspondant a la valeur
qu'aurait eu l'execution de l'obligation. Si l'Etat auteur choisissait la
deuxicrte formule et si les circonstances speciales mentionnees au paragraphe 2
de l'article 5 etaient presentes, l'Etat auteur devait alors donner satisfaction
so3ls forme d'excuses et de garanties appropriees contre le renouvellement de la
violation. Ce repr~sentant ne pensait pas que cette proposition permettrait a
l'Etat auteur de se lib6rer de l'obli~ation primaire en echange d'une somme
ci' ar[5ent, car on ne saurait avanCer qu'une sa..:.1cti.on correspondait a un prix paye
pour rendre licite un fait illicite. En realite, meme si cela n'etait pas possible
materiellement, il se pouvait que, pour retablir la situation initiale, il fallut
une legislation nationale ayant effet retroactif que dans la pratique inter
nationale les Etats n' etaient ~ s disposes a envisager pour defendre les interets. .-prJ.ves en cause.

I r• , .!It11IttL I I•dn
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128. On ~ fait remarquer qu'en vertu de l'article 5 propose par le Rapporteur
special, l'Etat qui avait cClnmis une violation d'une obligation irternationale
avait la faculte de choisir entre lu restitutio in integrum et l'indemnisation.
L'obliBation d'assurer In restitutio in integrum telle qu'elle est definie dans
le projet d'article, semblait etre une application du principe de proportion
nalite. Certaines del6~atiolls s'en sont inquietees et se sont demandees si la
"restitutio in intep;ru.'U" constituait la sanction norma,le de la violation du droit
internati(;nal. Un representant a souligne que l'application de l'article 5, tel
que propose par le Rapporteur special, autoriserait en fait un E~at a violer une
oblieation internationale en payant un certain prix, le prix de l'ind~nnisation

et que cet Etat pourrait, lorsqu'il n'avait pas respecte l'obligation, s'en
liberer par le paiement a l'Etat lese d'une soume d'argent. Citant l'article l3
au Pacte international rel~cif aux droits civils et politiques, ce representant
a estime qu'e~ application de l'article 5 p~opose, un Etat ne serait pas tenu de
respecter l'obligation que lui imposait cette disposition du Pacte. Par un
comportement incompatible avec cette obligation ~ par exemple en expulsant
un 6tranger sans le faire beneficier d'une procedure equitable - l'Etat concerne
violerait l'obligation consideree mais en serait dans le meme temps libere.
t1eme si le retablisse!"'ent de la situation qui existait avant que la violation n' ait
ete co~~ise n'etait pas du t011t ~ateriellement impossible, la seule consequence de
la viol~tion pour l'rtat qui l'aurait commise serait qu'il devrait verser une
so~~e d'argent a l'Etat Ifse. Etant donne le caractere limite de l'oblieation
qu'imposait la disposition sus~entionn6e du Pacte a l'Etat concerne (l'obligation
d'une procedure equitable n'existant qu'en ce qui concernait les etrangers autorises
a resider sur le territoire de l'Etat et en I'absence de raisons imperieuses tenant
a la securite nationale), etait-il vraL~ent necessaire ou justifie d'autoriser dans
une telle situation l'Etat auteur a se prevaloir de la faculte que lui offrait
l'article 51 Ce representant a estime a cet egard qu'il conviendrait, dans la
deuxieme partie du projet d'articles, de preserver, COmIole dans la premiere partie,
l'unite fondar.lentale de la notion de responsabilite internationale, en evitant
de creer des exceptions ou des regimes particuliers si cela n'etait pas absolument

'" .necessaJ.re.
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130. Selon ce meme representant, dans la pratique internationale il n;existait pas
d'exemple ou l'Etat lese aurait exige de telles mesures et encore moins ou un
tribunal international en aurait impose. Dans l'affaire de l'usine de Chorzow, pas
plus que dans la :3entence concernant l'affaire Topco-Ca1asiatic~ on n'avait envisage
- dans les clauses non essentielles - autre chose Que le paiement d'une somme
d'argent:l ce qui ~:'~tait en fait produit dens les deux cas. Le representant ne
pensait pas non plus que l' exemple theorique donne par un autre repres:~ntant et
concernant l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
fut reellement pertinent. On pouvait douter que ces dispositions contiennent vraiment
une obligation concernant le traitement des etrangers en tant que tels, en d'autres
termes les ressortissan'Gs d 'un Etat etranger. Le Pacte traitait d.es droits de
l'homme et non des droits deE Etats representes par. leurs ressortissants. En outre,
dans ce cas-la, l'obligation primaire etait une obligation de prevoir des procedures
de recours en droit interne pour le ressortissant interesse. si ces recours
n' etaient pas prevus dans la legislation interne, et si la situation de la personne
interessee ne s'~cpliquait pas par des raisons imperieuses de securite nationa1e,
il y avait violation d'une obligation. Cette violation n'entrainait pas necessai
rement une nouvel1e obligation de readmettre la personne interessee sur le territoire.
Le representant a note que meme dans la Convention europeelLne sur 1es droits de
l'homme, qui contenait des dispositions plus detail1ees, l'absence d'une procedure
de recours n'entrainait pas necessairement le droit a dedommagement, encore moins
le droit au retablissement de la situation originale. Ce1a avait ete etabli par
un jugement de la Cour europeenne des droits de 1 'homme dans l' affaire De Hilde,
Ooms en Vensyp.

D. Responsabilite internationa1e pour les conseqUences prejudiciab1es
decoulant d!activites qui ne sont pas interdites par le droit
internation,~

131. Quelques representants ont releve que la distinction entre les termes "liability"
et TlresPQnsability" en anglais n' etait pas traduisible en certaines autres 1angues.
En espagnol, par exemple, un representant a indique que les deux termes se
traduisaient 1 'un et l' autre par ilresponsabilidadr1.

132. La plupart des representants ont souligne 1 'importance de la question. On a
reconnu que dans la vie internationale moderne, en raison du developpement de la
technique, il existait un grand nombre d'activites nouvelles susceptibles d'avoir
des consequences prejudiciables bien au-dela du territoire de l'Etat ou elles etaient
menees. De l' avis de ces representants, une telle situation ne pouvait durer sans
compromettre la coexistence pacifique et l'interdependance des Etats. 11 fallait
que le droit international continue a. evoluer en fonction de la situation pour
repondre aux attentes de la communaute internationa.1.e. Un representant a estime
que la question etait assez importante pour etre consideree comme une pierre de
touche d'un nouvel ordre international.

133. Nonobstant l'appui general, certains representants ont exprime des doutes
apropos d.e la teneur de la question. Certains l'ont trouvee obscure. Q,uelques-uns
ont ~xrrime la crainte qu'il ne Boit beaucoup trop difficile de distinguer entre
la teneur de la question et cel+e de la responsabilite des Etats pour des actes
illicites • A leur avis, une fois qu 'une regIe internationale avait ~te etablie pour
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un certain comportement) toute derogation a cette regle impliquait des actes
illicites et entrainait par consequent la responsabilite de 1 'Etat. Ainsi,
certains representants ont estime que la question de savoir s'il serait possible
a.u stade actuel de formuler des "regles auxiliaires de earactere proc~durall1
~t" t d ~ t ~e a.J.t, a ce s a e, prema uree.

134. Le rapport sur la question (A/CN.4/346 et Add.l et 2) du Rapporteu:t' special,
M. R. Q. Quentin-Baxter a ete considere comme b:Len structure par certains repre
sentants et comme assez large pour ne pas imposer de conclusions definitives aux
lecteurs. Ces representants ont indique que la difficulte que posait l'elaboration
d'une regle generale de responsabilite, etait que de telles regles semblaient
presupposer l'existence d'une reglementation contractuelle specifique ou dont il
aurait ete convenu d'une autre maniere. Ainsi, ils ont appuye l'opinion du
Rapporteur special selon laquelle la notion de responsabilite objective ne pouvait
pas etre prise,comme base des travaux. lls ont partage en outre l'avis exprime
a.u paragraphe 174 du rapport, e. savoir qu'il existait deux types q,e cas - le cas
des accidents imprevus et celui des circonstances excluant l'illiceite - qui
devaient faire l'objet d'un plus ample examen.

135. Evoquant les difficultes inherentes au developpement de la question, certains
representants ont fait remarquer que la pratique des Etats dans ce domaine n'etait
pas suffisamment developpeepour ~tre consideree comme une source de droit
coutumier J neanmoins, ils ont estime que c'etait precisement pour cette raison
qu'il fallc.J. tune convention traitant de ces problemes du monde moderne. De l' avis
d'un representant, les problemes qui se posaient sur le plan intellectuel n'etaient
pas insurmontables mais il s' agissai t de savoir dans quelle mesure les Etats etaient
prets a reconnaitre, en termes concrets, les consequences qu'avait dans un monde
interdependant l'augmentation des moyens tech~iques propres a causer des dommages
aU-dele. des frontieres.

136. Des opinions diverses ont ete exprimees sur le champ d'application de la
question tel qu'il est defini a l'article premier propose par le Rapporteur
special. Certains representants ont trouve que ce champ etait jUdicieusement
cerne parce que ses limites etaient assez larges pour n'exclure aucune activite.
En particulier, a un moment oll la teneur et l'orientation n'etaient pas encore
clairement definies, la definition du champ d'application figurant dans le projet
d'article premier suffisait.

137. Certains representants ont tOl::tefois estime que la definition du cham.p
d'application n'etait ni assez claire ni assez large. Certains ont dit eXj?l"essement
que la question ne devrait pas etre limitee a son champ d'application traditiol1Uel,
a savoir la. protection de l' environnement, mais devait egalement inclure des
problemes internationaux modernes tels que les questions economiques et monetaires.

138. Quelques autres representants, pour leur part, ont estime que le champ d'appli
cation de l'article etait beaucoup trop vaste pour etre utile en l'occurence.
La notion de pertes ou de dommages lfactuels oU potentiels tl etait trop etendue car
elle pouvait etre interpretee comme comprenant presque toute la gamme des activites
d'un Etat. Ainsi, on a mentionne qu'il exi"3tait en sus des reglements mis au point
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dans le cadre du Programme des Nations Unies pour I' environnement (PNUE), un
certain nombre de traites ayant trait au probleme de la gestion de l'environnement.
On s' est donc d,emande s t il etait souhaitable d' envisager un champ d' application
general pour la formule "patrimoine commun de 1 'humaniteU

, puisqu'il paraissait
que cette 'expression etait trop vague pour etre utile dans le present contexte.

139. Selon un representant, l' omission des i; actes licitesn dans le projet
d'article premier rendait encore plus vague son champ d' application. Un autre
representant s'est refere aux ambiguites inherentes a l'expression 1tinterets
juridiquement proteges Tl qui figure aI' alinea b) de I' arti cle premier. D' un point
de vue purement theorique~ il etait difficile~ selon lui, d'etablir une distinction
entre interets it juridiquement proteges 11 et interets non legitimes. II a decla:t'e
que pour identifier les interets en question, il fallait evaluer le cout
social et la nocivite inherente des activites.

140. Certains representants se sont inquietes de ce que la question soit si proche
de celle de la responsabilite des Etats. On a note que si bien meme les lie~s

existant entre les deux questions avaient ete mis en evidence par le Rapporteur
special, il n'avait pas encore ete po~sible de fixer avec precision le point
d'intersection entre prejudice et illiceite. Ainsi, on a dit que l'element. temps
etait crucial dans l' interaction entre les deux sujets • Une activite qui n' etait
pas interditc pouvait faire l'objet d'une interdiction a un moment donne; l'activite
en cause devenait alors un fait internationalement illicite qui engageait la
responsabilite des Etats.

141. Quelques autres representants n'ont pas trouve que la proximite des deux
questions soit facheuse. Au contraire, un representant a. declare qu' il etait utile
d'examiner ce sujet dans le contexte de la respo::lsabilite des Etats. De l'avis
de quelques represerrGants~ la responsabilite d~s Etats devrait etre consideree
dans le cadre des regles secondaires de l'obligation, alors que la responsabilite
pour les dommages causes par des activites illicites devait etre traitee dans le
cadre des regles primaires. P~nsi, les regles concernant la responsabilite inter
nationale (pour activites licites) etaient des rec;les au:;::iliaires addit'i'o'nnelles et
(le ca.ractere procec1ureJ. qt'd. de-vaient etre a:ppliCluees dens les cas oil il existait Ul1e

regIe de responsabilite primaire. Un representant a exprime des doutes quant
a l'existence de telles regles en droit coutumier et s'est demande si ces regles
pouvaient etre formulees d tune maniere suffisamment abstraite pOUr pouvoir etre
appli~ables dans toutes les circonstances imaginables. Dans la negative, de
telles regles pourraient etre mises .au point ~our les questions qui ne sont pas
couvertes Oll qui sont insuffisamment couvertes par un r~gime conventionnel special.
Selon un autre representant, le nouveau sajet pourrait peut-etre etre considere comme
un supplement au projet d' articles sur la responsabilite des Etats. Si 1 'on
admettait au depart, le principe selon lequel un Etat ne pouvait etre tenu de
reparer des prejudices decoulant de ses activites, que si un manque de diligence
pouvait lui etre impute; il s'ensuivait qu'il y avait violation d'une obligation
d~coulant de regles primaires du droit international.

/ .. ~

•



/ ...

A/CN.4/L.339
Fra.n~a,is

Page ;2

142. Quelques reprcsentants ont ete d'avis que la notion de "devoir de diligence"
6tait trop peu preci~e pour etre susceptible d'une application generale. Certains
l' ont meme qualifiee d' obligation flmorale'~ et non a juridique". Ainsi, meme s' il
existait une telle obligation juridique, il sl agirait d'une regle primaire et sa
viola.tion entrainerait une responsabilite pour acte internationalement illicite.
Un repr~sentant a declare que si bien meme il existait quelques textes juridiques
qui reglementaient certains aspects du devoir de diligence, a son avis ils
traitaient tous, a une exception pres, de responsabilite privee n1impliquant pas
directement l'Etat.

143. Certains autres representants se sont declares convaincus de l'utilite de
la notion de "devoir de diligenceU qu ils consideraient comme un point de depart
approprie pour la formulation de regles concretes. Que le devoir de diligence
Boit une obligation de fond ou la fonction d'une obligation existante, il pouvait
servir de base aux notifications, l'legociations pr~e.lables , consultations, el.c.

144. Le point de,. vue du TIapporteur special concernant les deficiences des notions
d ,Itatteinte a la souverainetell , de "responsabilite objectiyea et de "risques
exceptionnels tI a re~u l' appui de certains representants. On a en outre
mentionne que ces notions se sont developpees dans le cadre de la pratique
regionale d'un petit nombre d'Etats; il etait donc difficile de les considerer
comme representant une pratique rnondiale. Quelques representants ont toutefois
deClare qu'il ne fallait pas sous-estimer la vaJ.eur des notions de llresponsabilite
objectiveU et de "r isques exceptioD.Ylels l1 car elles pouvaient se reveler utiles
dans le cadre de l'evolution future de la question.

14;. Un representant e. fait remarquer que la notion de "devoir de diligence" devrait
en fait moderniser le regime traditionnel de 1~ r~spon$abilite en fonction des
besoins de la vie contemporaine. La Convention de 1969 sur la responsabilite
civile pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures a ete citee comme
un exemple de "nouvelle responsabilite il prevoyant un fonds de compensation inter
national sur le modele de l' assurance mutuelle. On Cl mentionne que le droit inter-·
na.tional devrait fournir un cadre juridique approprie visant a prevenir la
negligence qui resulterait de l'absence de responsabilite, afin de reduire les
risques et de garantir une prompte reparation.

146. Certains representants ont declare que la tache la plus importante, au stade
actuel des travaux de la CDr sur la question, etait de realiser un equilibre entre
la necessi.te d.e ne pas limiter certaines activites, en particulier les activites
benefiques indispensables au developpement, et celle de reduir,~ au minimum les
risques de consequences prejudiciables en decoulant. Ce but pourrait a leur avis
etre atteint si la Commission continuait a faire preuve, dans son nouveau cycle
quinquennal, de la meme attitude prudente en la. matiere. Pour facili tar la formu
lation des nouvelles regles sur la question, certains ont propose que la CDr
for~le d'abord, en termes precis, un principe general de responsabilite inter
nat10nalc pour les consequences prejudiciables decoulant d'activites non illicites·
df.!l. . .... t '11 • .... .'...uxJ.ememen, qu e .e con~oJ.'Ye.un systeme ~ouple....l!our l'application de ce principe,
se reservant le dr01t de ch01sJ.r des solut~ons repondant aux differentes situations
susceptibles de se presenter; et, enfin, ~u'elle identifie un ensemble de regles
~e~~r~ement acceptables pour les Etats.. Ainsi, un representant a suggere que l' on
eVJ.te a ce stade de mettre trop l'accent sur la notion de pertes ou de dommages
potentiels, qui pouvait 'conduire a une impasse dans la. discussion.
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141: Un representant, se referant aux insuffisances de la doctrine du risque, a
souscrit a la notion d'equilibre entre lea interets en presence, En adoptant
cette notion, il faudrait prendre en consideration des facteurs tels que les
circonstances propres .aux pa¥s en developpE'.ment. Un moyen de realiser un tel
equilibre entre les interets en presence pourrait etre de Droceder au prealable
a la conclusion d'accords de responsabilite civile et a l'etablissement de fonds
de compensation. A cet egard, on a estime que le recours au principe du bon
voisinage et au principe sic utere tuc ut alienum non laedas serait utile.

148. Dans l'ensemble, les representants qui ont pris la parole sur la question
ont accept€ les notions de prevention et de reparation. Les observations ont
porte principalement sur le contenu precis de ces termes et leur importanc~

relative. Un representant a ete d' avis que s' il fallai t que les activites ayant
des effets transfrontieres soient soumises a une reglementation, cela devait se
faire en recourant le moins possible a des reeles d'interdiction. A cet egard,
certains ont suggere qutil fallait prendre en consideration le principe 23 de la
Declaration de StoclCholm sur l'environnement, relatif aux circonstances propres aux
pays en Cleveloppement. 11 Y' avait lieu de considerer dans quelle mesure le r.;ouver
nement d'un pays en developpemE'nt pouvait s'assurer que, dans toutes les activites
industrielles se deroulant sur son territoire, y compris celles des societes trans
nationales, on observait des normes de securite minimum; ne nombreux gouvernements
ne disposaient pas, en effet, des mecanismes administratif's et des ressources

.... .necessal.res.

149. Quelques representants ont en outre mentionne qu'il fallait mettre l'accent
tant sur la prevention que sur la reparation. Si la CDI faisait porter toute
son attention sur la reparatiO'.l, a dit un representant, elle laisserait les Etats
libres de causer des dommages, ce qui ne serait guere constructif dupoint de
vue du developpement du droit international. OU a declare que les Etats avaient
de plus en plus tendance a conclure des accords bilateraux, qui mettaient l'accent
sur le devoir d'eviter de causer des prejudices et Qui ne comprenaient de dispo-
sitions relatives aux reparations que pour les Gas oil la pr~verltion ~tait .
impossible ou trop onereuse. On a mentionne que la reparation etait un complement
du principe du devoir de diligence; puisque ce devoir ne s' impos ai t pas de maniere
absolue aux Etats~ le principe de reparation entrait en jeu lorsqu'ils devaient
reparer des dommages causes a l'autre partie.

150. Un representant a egalement demande des eclaircissements sur l'expression
ltpertes ou domnages". La notion de npertes ou dommages" devait etre comprise
comme une notion relative, a determiner par comparaison des interets en cause;
elle ne devait en aucun CuS servir de base a la determination d'un montant
equitable d'indemnisation.

151. Les representants ant approuve la poursuite des trava'uc sur la question.
I1 a ete declare que la Commission devrait continuer d'etudier le sujet en
conservant son attitude prudente.

/ ...
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152. Deux repr~sentants ont sugger~ qu'avant d'~laborer le projet d'articles,
formule des principes generaux a la lurni~re de la pratique des Etats, en
envisageant de penetrer avec circonspection dans le domaine du developpement
progressif. •

on

'"I
I



A/CN.4/L.339
FranQais
Page··54

•
••••••••••• ------- ----- 1il'1••lIlI

1-r---_or
J
i!
n
I

'I

153. On e. fait remarquer que pour la suite des travaux sur le sujet, il fallait
procgder a un ex~en minutieux des tendances paBsp.es, y compris des traites~ de
la pratique des Etats et des decisions judiciaires.

154. Le Rapporteur special pourrait peut-etre se concentrer sur la pratique des
Etats en vue de relever les tendances qui se sont manifestees dans l'evolution
du droit international en la matiere. L'examen et la comparaison dps divers
instruments juridiques bilateraux et multilaterau}C conclus au courS des deux
d~rnieres decennies ont egalement ete considcres comme necessaires. On a estime
que l'examen d'autres instruments juridiques tels que la Declaration de Stockholm
et le projet de convention sur le droit de la mer etait susceptible de fournir
des indications utiles.

155. Selon quelques representants, il y avait lieu de differer la decision sur
la question de savoir si les regles concernant la question devaient etre de
caractere procedural ou non, jusqu'a ce que le Rapporteur special ait present€
d' autres rapports. Le Rapporteur speci a1 devrait donc continuer a. proposer des
idees dans ses rapports afin qu'un dcbat general puisse avoir lieu sur les questions
en cause, et notamment sur la nature du sujet. Ce n·est qu'ensuite que la CDI,
de l-avis d'un representant, devrait s'~ctaquer au projet d'articles.

E. Immunites juridictionnelles des Etats et de leurs biens

1. Observations St~ l'ensemble des projets d'articles

156. La plupart des representants qui ont pris la parole sur cette question ont
es'tittl~ quiil Si agissai't la d 'un des plus importants sujets inscri'cs au programme
de travail en cours de la Commission du droit international. lls ont felici te le
Rapporteur spec~.al, M. Sompong Suchai"i'tkul, pour la synthcse de la riche docu
mentation relative a la pratique des Etats qutil a presentee dans ses premier et
deuxieme rapports a la Commission. Ces representants ont ege.lement approuve la
methode inductive qu'avait d'ores et deja adoptee la Co~ssion pour l'etude de
cette question.

157. Si un certain nombre de representants ont note avec satisfaction les progres
deja accomplis par la Co~ssion, sur l~ base des rapports du Rapporteur special,
en we de l'elaborati.on d'un ensemble de projets d'articles sur la question, d'autres
ont estittl~ qu'il leur etait difficile pour le moment de porter un jugement sur les
travaux de la Commission. Certains reservaient leur jugement pour la raison
specifique qu'ils attendeient que le Rapporteur special nit presente la troisiume
partie du projet d'articles, qui doit traiter des exceptions aux principes generaux
de l'immunite des Etats et de 1eurs limites. Dtautres representants ont estime
qutil leur etait difficile de porter un jugement valable a ce stade du fait que
la commission elle-meme, pour les raisons indiquees aux paragraphes 12 et 226 de
son rapport$ ne s'etait pas prononcee sur le texte revise des nouveaux projets
d'articles 7 a 10 pre~entes par le Rapporteur sDecial sur la base des observations
formulees par la comndssion en ce qui concerne les versions revisees desdits
articles initialement presentees par le Rapporteur special dans SOn deuxieme
rapport (A/CN.4/343 et Add.l).
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158.'En fait, on a note qu'apres 1'examen par la Commission des projets d'articles 7
a 11 presentes par le Rapporteur special dans son deuxieme rapport, ce1ui-ci avait
revise ces projets d'articles. L'article 7 avait ete revise de maniere a etre
axe sur 1,Uobligation de dcnner effet a l'immunite des Etats" p1utot que sur la
question des "regles de cCIlipGtence et in:It~nites juridictionne11esu • Les articles 8,
9 et 11 qui traitaient initialement du consentement, de la soumission vo10ntaire
et de la renonciation respectivement, avaient ete fondus en deux nQuveaux articles 8
et 9, qui teus deux envisagent diverses formes de consentement a l'exercice de
la juridiction d:~m ~utre ~tat. Dans la nouve11e version, le projet d'articles 10
re1atif aux demandes reconventionnelles est devenu le dernier article de la deuxieme
partie du projet d'articles. On a fait observer que la deuxieme partie, relative
aux principes generaux, comprendrait en tout cinq articles: l'article 6, enonc;ant
la regle des "immunites des Etats", tel qu'il avait ete provisoirement adopte par
la Commission, et les nouvelles versions des projets d'articles 7 a 10 que la
Commission devait encore examiner. C'etait donc avec impatience qu'on attendait les
resultats de l'examen de ces quatre articles par la Commission lors de sa prochaine
session.

159. P1usieurs representants ont neanmoins aborde la question de la nature et de
180 portee du ::,ujet, dans un effort pour identifier le type de problemes auxquels
la Commission se trouvait confrontee et qu'elle devait en consequence eviter ou
surmonter pour assurer le succes de ses travaux en la matiere.
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160. Belon une opinion, le premier des fondements juridiques sur lesquels reposaient
1es immunites juridictionnelles des Etats etait le grand principe du respect de
la souverainete nationale. Les projets d'articles devaient ainsi viser a concilier
1es interets de tous les Etats et favoriser le cours normal et le developpement des
relations internationales, en tenant pleinement compte des realites internationa1es
actuelles et des conditions propres aux Etats. Un autre representant a egalement
aouligne que dans ses travaux sur le projet, la Commission se trouvait devant un
conflit de souverainete qui pouvait neanmoins etre reso1u par une entite souveraine
cedant a. l' autre par son consentement. Selon ce representant, on n ~ avait jamais
pr~tendu que les reg1es du droit international relatives a l'immunite juridiction
nelle des Etats et de leurs biens etaient des regles du jus cogens. L'essentiel
etait done de prevoir des regles de droit international applicables a la solution de~

conflits 10rsqu'i1 n'y avait pas consentement, en d'autres termes, de definir
les regles de droit relatives a la portee de l'immunite.

161. La question crucia1e etait donc de savoir comment ce conf1it de aouverainetg
l}ouvait etre resolu dans lea condit:llons propres au monde moderne. On a. suggere
a cet egard que la maxime par in parem nOh habet imperium etait un point de depart
valab1e, etant bien entendu qu'elle etait aussi une epee a deux tranchanta.
puisqu'un Etat ne pouvait pas utiliser le territoire d'un autre Etat pour exercer
sa sou..tera.inete sans le consentement de cet autre Etat • Ainsi, une autre technique
etait necessaire pour resoudre un conflit eventuel, a. part la methode du consentement
au moyen de la "renohciation", de la "renonciation irrevocable", du "consentement
implicite" et du "consentement constructif". Une tel1e technique comportait une
differenciation des souverainetes des deux Etats en cause. Il convenait d'examiner
la maniere dont cette souverainete etait exercee par un Etat et comment cela
affectait l' exercice de la souverD.inete par l' autre Etat, et de distinguer les
elements "principaux" des elements "secondaires" dans lea diverses situations o
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Oele. n'etait pa~ aiae, ~t i1 taudrait peut-etre accepter parfois un certain dc'ere
d'arbitraire dans la. solution abstraitc d'un conf1it. Ce prob1eme etait i11ustre
par la. tendance genera1e a traiter l'immunit~ de juridiction des tribunaux d'une
maniero differp.nte de l'immunite en cc qui concerne l'app1ication direct~ de
la force publique, comme dans l~s cas de la saisie ~t de l'execution; la non
immunite dans le premier cas n' impliquait pas necE:ssairem(lnt la non-immunite dans
le second. De plus, l'inununite de juridiction des tribunaux ne signif'iait pas
que les regles juridiques de fond de l'Etat du for etaient applicables a 1 'Etat
6tranger•.

162. On a souligne egalemcnt que lt app1icabi1ite de c~rtains types de regles de
fond de l'Etat du for dc:vaient impliquer que 1es tribunaux de ce1ui-ci avaient
competence pour administror ces r~gles, que1 que soit le statut des personnes en
cause dans una situation donnet::. D'autre part, 10rsqu'il existait entre 1es Etats
des rapports juridiques regis par le droit interne, on pouvait faire valoir qu'en
cas de differend, l'Etat defendeur devrait jeuir de l'immunite de juridiction n
l'egard des tribunaux de l'Etat domandeur, Et condition que 1es tribunaux de l'Etat
defendeur soient competents pour regler le differend. D'une manierc plus geni5ra1e~

l'immunite d'un Etat devrait peut-etre etre consideree comme une question de forum
privilegiatum p1utot que comma une question d' absence de for. Dans de nombreusGs
affaires jugees par des tribunaux nationaux, l' attention se portait sur la
difference entre lea divers types d'action de l'Etat d6fendeur~ en consequ~nce, la
distinction fonctionne11c entre acta jure imperii et acta jure ~estionis et~.t

souvent appliquee, et le statut d'une entit6 gouvernementa1e etrangere consideree .•1..·.;.
comme entitc separGe de l'Etat €tranger en tant que t~l, etait souvent considere .
commo pertinent. La distinction entre imperium et gestio, ou entre Eta~ etranger
et entite de l'Etat, n'etait pas toujours evidente et on d~vait souvent trouver
un moyen de trancher le noeud gordirm. Il etait intereSSallt de constater que
l'Unit~§ States Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 et l'United Kingdom State
Immunity Act de 1978, bien que fondes tous deux sur une certaine perception des
r~gles du droit international coutumier existent, avaient dans p1usipurs cas choisi
des solutions differentes.

163. Un~ autre question generale sur 1aquel1e CGS deux 1egis1ations nationa1es, et
en faic la pratique des tribunaux nationaux d' autres pays, differaient etait
la question de savoir si l'immunite Oll la non-immunite dependaient de facteurs
liant la situation a l'Etat du for, et si te1 eta.it le cas, lesque1s de ces facteurs
etaient pertinents. Ainsi, la legislation des Etats-Unis prevoyait Q.U 'un Etat
etranger ne jouissait pas do l'immunite dens le cas ou l'action etait fondee sur
un acte commis ho~s du territoire des Etats-Unis a l'occasion d'une nctivite
comrnerciale de l'Etat etranger exercee ai1leurs, lorsque cat acte avait eu un eff~t

direct aux Etats-Unis. D'autre part, la 10i du Royaume-Uni Gtab1issait une reg1e
de non-immunite pour 1es transactions commerciales, sans exiger l'existence
d' elGments liant la transaction au Royaume-Uni. Dens le cas des Etats-Unis comm~

clans celui du Royaume-Uni, i1 e~istait d.'autres regles qui 1imitaient - que1 que
soit le role de 1 'Etat €tranger - la possibilite de porter tme affaire devant un
tribunal des Et,ats ....Ums ou du Royaume-Uni s' i1 n 'y avait aucun element de liaison.
NtSanmoins~ la question des limites de la juridiction nationale en general etait
differente de la question de l'immunite des Etats, ne serait-ce que parce que cette
derniere etait plus directmnent 1iee a la regle de droit international general
interdisant l'exercice de l'imperium sur le territoirf:' d'un autre Etat.
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164; Toutes ces observations aboutissaient a la question de savoir s'il etait
reellement possible de rediger un ensemble de regles complet sur la question
susceptible de faire l i objet d'une convention internationale d'application
mondiale. Il convenait de noter que meme la Convention europeenne sur l'immunite
des Etats n' assurait pas une uniformite parfaite de l' application dans les Etats
parties, des regles sur l'immunite des Etats; ces Etats, s'ils devaient respecter
l'immunite pour acta jure imperii, pouvaient cependant restreindre l'iw~unite de
l'Etat etranger plus qu'il n'etait prevu dans la Convention. En d'autres termes,
les Etats parties a la Convention se reservaient le droit de trancher le noeud
gordien differemment.

165. On a suggere que la Commission aurait avantage a aborder la question sous
deux angles a la fois, en essayant de formuler un certain nombre de regles raison
nablement precises ayant trait aux cas dans lesquels chaque Etat etait pret a
reconnattre l' immunite de tout autre Etat, et en meme temps en tentant de formuler
des regles semblables s'appliquant aux cas ou tous les Etats etaient disposes a ne
pas beneficier de ltimmunite. Cette methode a deux volets, qui etait susceptible
de rapprocher certaines positions, excluait de toute evidence l'elaboration d'une
regIe generale accompagnee d'exceptions, vu qu'il s'ensuivrait une solution complete
du conflit dans tous les cas. S'il pouvait y avoir accord general sur une solution
complete de ce genre, tant mieux, mais sinon, il pourrait y avoir lieu d'essayer
la methode a deux volets.

166. Certains representants ont egalement estime qu'on avait attache une trop grande
importance au consentement des Etats. On a note a cet egard que bien que les
opinions concernant la portee de l'immunite juridictionnelle des Etats variaient
considerablement, il ne semblait pas, si l'on s'en tenait aux termes utilises par
les Etats eux-memes, que le consentement etait considere comme un element fonda
mental. Certes, on pouvait trouver diverses interpretations de certaines regles
coutumieres et de leurs champ d'application et exceptions~ Mais lorsqu'un Etat
convenait qu'il devait accorder l'immunite de juridiction a un autre Etat~ ou
lorsqu'un Etat revendiquait cette immunite pour lui-meme, il ne le faisait pas sur
la base du consentement - sauf dans le cas d 'un accord exist&'1t naturellement -
mais parce que cet Etat considerait qu'il existait une obligation d'accepter cette
immwlite. Ainsi, en derniere anaJ.yse~ ce qui etait accepte n'etait pas l'immunite
en tant que telle, mais le contenu de la loi qui l'avait etablie et son inter
pretation. Mais meme le representant qui considerait le consentement comme un moyen
privilegie de regler le conflit de souverainete, a fait remarquer qu'il etait
necessaire d'eviter de donner l'impression que le consentEment, meme le consentement
implicite, etait le seul fondement juridique de l'absence d'immunite.

167. D!autres representants ont egalement souligne qu'aussi bien les asepcts de
fond que les aspects proceduraux de l'immunite des Etats evoluaient constamment~

et qu'il serait difficile a la CDr et a la Sixieme Commission de l'Assemblee
generale de codifier et de developper le droit en la matiere. On a fait observer
que la principale question etait celle du statut des regles sur l'immunite des Etats.
L'evolu.tion des relations internationales exigeait que 1 'on considere les anciennes
pratiques et regles sous un angle nouveail, particUlierement en raison du fait que
le commerce international~ dans son acception la plus vaste, et~it devenu vital
pour tous les Etats et que les gouvernements, de toutes tendances, accroissaient
leur participation direc~e aux activites economiques.



A/CN.4/L.339
FranQais
Page 58

168. On a d'autre part soutenu eu egard aces activites qu'il etait necessaire
d'etab1ir une distinction, dans le contexte des activites des Etats couvertes par
l'immuniie juridictionnelle, entre les activites resultant de l'exercice de la
puissance publique de l'Etat et ses autres activites. On a fait observer que cette
distinction etait importante car seules les activites de la premiere categorie
relevaient des regles generales du droit international. Bien qu'il rut possibl~

de parler d'immunites juridictionnelles pour les activites regies par le droit
prive et le droit commercial et, d'une maniere generalo, pour les activites qu'un
Etat exerce ~e gestionis par opposition a jure imperii, cette immunite relevait
soit du droit interne soit d'un traite. On a neanmoins admis que cette distinction
entre acta jure imperii et acta jure gestionis etait diffici1e a etablir precisement.
On a donc recommande a la CDI de considerer la question tres attentivement et de
s'inspirer des nombreux jugements des tribunaux nationaux pour elaborer les criteres
applicables a une conv~ntion de codification. Selon cette opinion, ce n'etait pas
la regle de l'immunite de juridiction selon les dispositions du droit international
general qui 'avaient change par rapport a la coutume; c'etait les Etats qui avaient
subi une transformation frappante, en entreprenant de plus en plus des formes
d'action qui, comme la gestion publique dCentreprises commercia1es~ n'etaient pas
radicalement diff~rentes d'activites comparables poursuivies par des personnes
privees et n'etai~nt plus etroitement liees a l'exercice de la souverainete~ meme
si e11es visaient a assurer le bien-etre de la communaute territoriale de l'Etat
consider-G.

169. La necessite d'evaluer, pour les raisons mentionnees ci-dessus, les regl~s de
l'immunite des Etats, a de nouveau mis en lumiere les deux approches conceptuelles
possibles. On s'est demande si les regles sur l'immunite des Etats devaient etre
considerees, jusqu 'ici:J CO:::.le des :r.egles genernles COfJport&1t des exceptions
specifiques f~ndees sur 1'egalite souveraine des Etats et la protection et la
promotion des relations amicales et de la cooperation entre les Etats ou si elles
devaient etre "onsiderees comme-une exception a la souverainete territoriale des
Etats. On a note a cet egard que le Rapporteur special avait donc en fait opte
pour la premiere approche en traitant l'immunite des Etats ~umme la regle a partir
de laquelle des exceptions specifiques seraient formulees. Ainsi, on a exprime
l'espoir que lorsque les exceptions ou les limites de l'immunite des Etats auraient
ete formulees, le projet d'article dans son ensemble ref1eterait un compromis gene
ralement acceptable. Selon certains representants, il etait important de garantir
l'immunite des Etats etrangers. Ces representants consideraient qu'il etait
regrettable que le projet d'article elabore par le Rapporteur semblat fonde sur
l'idee se10n laquelle l'immunite juridictionnelle n'existait que dans la mesure
oil elle etait etablie dans le projet d' articles lui-meme. Ils jugeaient preferable
d'adopter le principe reflete a l'article 15 de la Convention europeenne de 1972
sur l'immunite des Etats, qui stipulait qu'un Etat beneficiait de l'immunite de
juridiction, sauf dans un certain nombre de cas mentionnes aux articles premier a 14
de ladite Convention.

170. On a donc en consequence exprime la crainte, deja relevee au paragraphe 121
du rapport de la CDI (A/36/l0), que celle-ci n'etablisse une immunite absolue ou
inconditionnel1e. Bien que ce ne rot pas le cas, certainsrepresentants ~prouvaient

un certain malaise a la lecture des projets d'articles 7 et 8 initialement presentes
par le Rapporteur special dans son second rapport, projets qui ~ leur avis laissaient
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entendre que le principe sous-jacent etait celui de l'immunite absolue dont il
n'etait possible de s'ecarter qu'avec le consentement de l'Etat interesse. On
notait a cet egard que le droit international general exigeait actuellement des
Etats qu'ils accordent l'immunite aux Etats etrangers et a leurs biens en ce qui
concerne toutes les activites liees aux ronctions officielles. D'autre part, on
affirmait que la tendance du droit international moderne consistait a inclure
les activites conunerciales des Etats etrangers dans la competence des tribunaux
internes. Les projets d'articles 7 et 8 etaient done inacceptables en ce
qu'ils semblaient aller dans le sens oppose en etablissant le principe de l'immunite
absolue. Il etait done clair que des eclaircissements etaient necessaires quant
au principe sous-jacent a la regle rormulee par la Commission.

171. Un autre representant a egalement estime qu'il n'etait pas raisonnable de
fonder les travaux ruturs de la CDI sur l'hypothese selon laquelle la deuxieme
partie du projet d'articles visait toutes les rormes possibles de manifestation
du consentement. A cet egard, des reserves ont ete formulees au sujet de la fagon
dont le consentement etait traite aux articles 8 et 10, ou les relations que l'on
entendait etablir entre "consentementll et "renonciationl1

l1'~taient pas clairement
precisees. De plus, une dirficulte supplementaire tenait au fait que la
"renonciation" prevue a l'article 9 ne visait que le comportement d'un Etat dans
le cadre d'une action juridiciairp. determinee, limitant ainai indmnent les
dirrerents procede~ par lesquels un Etat peut renoncer a son immunite. De meme~

les projets d'articles ne precisaient pas d'une ragon suffis~ent claire si les
diverses formes de consentement qu'il prevoyait etaient censees s'appliquer
separement a des etapes differentes de la procedure jUdiciaire ou si le consen'"
tement, lli!e foie etabli, etait acquis a tous lea stades ulterieurs de la procedure.
On a note que la reponse a cette question pourrait varierselon les circonstances.
On a egalement soutenu, de maniere plus generale, que le projet d'articles
n'accordait pas une attention su~fisante aux differences existant entre les diverses
formes de juridiction - a savoir le pouvoir de juger, de legiferer et d'executer ....
dont il pourrait y avoir lieu de tenir compte en matiere d'immunite. A cet €gard~

on a fait observer que les alineas b} et g}, du projet d'article 2 et l'alinea b)
du projet d'article 3 proposes par le Rapporteur special et l'article 6 adopte a
titre provisoire par 'la Commission presentaient des rormulations aifferentes
de la question, alors que le projet devrait raire toujours ressortir clairement
quiil portait essentiellement sur la juridiction en matiere jUdiciaire.

2. Observations sur divers projets d'articles

a) Articles adoptes a titre provisoire par la Commission du droit international .

.f:\.rticle 6. Immunites des Etats

172. De lVavis de certains representants, le projet d'article 6, adopte a titre
provisoire par la Co~ssion devrait enoncer la regIe sur l'immunite des Etats de
la meme maniere que l' article 15 de la Convention europeenne sur l' immunite des
Etats de 1972. Selon eux, il etait donc souhaitable de supprimer) au paragraphe 2
du projet d'article 6~ les mots "conformement aux dispositions des presents
articles" • Mais on a dit aussi. que le projet d' article 6:l tel qu' il avai't ete
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adopte provisoirement, definiscnit avec exactitude l'orientation et la portee de
la. regle. Ainsi, on a. souligne que les mots 1I conformement aux dispositions
des presents articles" visaient a etablir sans equivoque que le droit applicable
serait le droit de la Convention en voie d'elaboration? et non pas le droit
coutumier* En consequence, le membre de phrase en question devait etre conserve~

car sa. suppression serait contraire a l' objectif tendant a: developper le a.roit
applicable au titre de la Convention. Selon un autre representant, il convenait de
conserver ce membre de phrase, car si le projet d'articles envisage devait etre
fo~~ule de fagon a traduire exactement la pratique des Etats en la matiere, alors
l'expression en question n'excluerait pas la possibili'ce que la norme correspondante
fornlu1ee au prcjet d'article 6 constitue une regle fondamentale du droit
international.

b) Articles proposes par le Rapporteur special

Article 1. Obligation de donner effet a l'immunite des Etats

113. Le projet d'article 1 propose par le Rapporteur special a etea: juste titre
considere comme un corollaire du projet d'articlc 6. Ainsi, la regle de
l'immunite <les Etats a.yant ete etablie a l'article 6 (tout Etat est exempt de
la juridiction d'un autre Etat), l'article enonce une obligation correspondante
(un Etat doit s'abstenir de soumettre un autre Etat a sa juridiction). Neanmoins,
un representant a mis en doute l'utilite d'une telle disposition dans les deux
variantes A et B de la nouvelle version de l'article 1 presentee par le
Rapporteur special. Au paragraphe 1 de la variante A') il a conteste 1 ~ utilite
des mots Hnonobstant le pouvoir que lui conferent ses regles de competence de
connaitre d'une affaire donnee". Ces deux formules, a-t-il fait valoir, tendaient
a. presenter le "pouvoir" ou la "competencell de l'Etat ou de ses organes jUdiciaires
ou administratifs de connaitre dVune affaire comme une condition prealable a
l'application de la regle de l'immunite des Etats. Il sVagissait davantage dVune
tentative pour mettre l'accent sur l'aspect theorique de l'immunite des Etats~ que
de l'elaboration de regles juridiques pratiques.

174. Le but de l'article 6 et du paragraphe 1 de l'article 1 a-t-on souligne~

devait etre d'enoncer aussi clairement que possible le principe general selon
lequel dans les conditions definies dans le projet d'articles~ tout Etat est
exempt de la juridiction d'un autre Etat et qu'en consequence un Etat ne peut
soumettre un autre Etat a sa juridiction. Si un Etat n'avait pas competence selon
son droit interne pour connaitre d'une affaire uonnee~ il n'etait pas possible
qu'un autre Eta.t soit soumis a la juridiction de cet Etat a l'occasion de lta~faire

en question. Il importait peu qu'en theorie ce ne soit pas par le jeu de l'immunite
des Etats que l'Etat etait exempt de la juridiction d'un autre Etat, mais du fait
du defaut de competence de cet autre Etat en vertu de son droit interne, et tant
que l'existence des differences en ce qui concerne les consaquences juridiques
de ces deux situations n'aurait pas ete demontree~ le representant en question
continuerait d'avoir des dottbcs quant a l'utilite de la deuxieme partie du
l)aragraphe 1 de l' a.rticle '7.

/ ...



175. ·Des doutes concernant les deux membres de phrase des variantes A et B du
projet d1article 7 mentionnes plus haut ont ete exprimes par un autre representant
qui:l toutefois, a trouve que la variante B, dens l' ensemble, semblait plus simple
et plus claire que la variante A. Ses critiques concernant les deux membres
de phrase venaient de ce que, seIon lui, la question de savoir si un tribunal
donne etait competent ou non etait determinee par la legislation interne de l'Etat
interesse et non par le droit international. Ainsi, si un Etat respectait l'immunite
d'un autre Etat, aucun tribunal ne devrait exercer sa juridiction dans une procedure
intentee contre l' autre Etat, que ce tribunal ait eu non competence en la maticre
conformement a la legislation nationale. Dans le cas d'une procedure jUdiciaire
intentee contre un autre Etat, la seule objection que pouvait elever cet Etat
ne pouvait decouler que de la violation de son droit a l'immunite juridictionnelle.
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176. Alors que le paragraphe 3 de l' arti cle 7 (variante B) paraissait inacceptable
par un representant parce qu'il souleverait le problemc d'une opposition entre
l'immunite fonctionnelle et l'immlmite absolue, en risquant de reserver une place
a la notion d'immunite fonctionnelle, un autre representant a declare qu'il
preferait cette formule pour cette meme raison. De l'avis d'un autre representant
encore, le projet d'article 7 etait acceptable dans l'ensemble. Neanmoins, la
notion de "mise en cause" directe ou indirecte se trouvant au paragraphe 2 de
la variante B demandait a etre examinee plus a fond. L'article devrait porter
principalement sur la procedure judiciaire devant lea tribunaux et le respect de
l'independance du pouvoir judiciaire.

Article 8. Consentement de 1 'Etat

177. Selon certains representarrbs, le projet d'article 8, tel quSil .avait ~te

propose par le Rapporteur special, devait etre modifie de mauiere a effacer comple
tement l'impression qufil tendrait a etablir la notion d?immunite absolue ou
illimiteE' . Un representant a meme ete jusqu' a suggerer qu' il faudrai t se rererer
a l' idee d' tl immunite completell

• Toutefois) d I autres rcpresentants pouvaient
approuver l'article ~el quel sans difficulte, alors que certains autres encore ont
suggere qu'il pourrait etre combine avec l'article 9 de maniere que toute la
question du consentement et des divers moyens de l'exprimer fasse l'objet d'tto seul
article.

Article 9. Expression du consentement

178. De l' avis d 'un representant, les mots "soumission volontaire" employes cet
article propose par le Rapporteur special n' etaient pas appropries. Pour un autre
representant, l' expression "0"1 a participe ou est intervenu a l' action" au para
graphe 4 manquait' de clarte. Pour que ce 'Paragraphe soit plus clair, ce repre
sentant a suggere que le texte se limite a admettre la presompti.on du consentement
aux cas dans lesquels un Etat avait lui-meme institue une procedure jUdiciaire
devant le tribunal d'un autre Etat.

/ ...

.':.;1

I

- "

I "
!ID mr 7 n 'Il



I

A/CN.4/L.339
FranQtds
Pa.co 62

Arti cle 10. ~E1andes reconventionnelles

179. De l'avis d'un representant, si le paragraph~ 1 du projet d'article 10 prGsente
par le Rapporteur special semblait s'appliquer aux actions engagces par un Etat
devant le tribunal d' un autre Eta.t, la question se posait toujours de savoir si
la participAtion d'un Etat u uno action concernant uno demande reconventionn~11e,

auppoaait que cot Etat etait l,artie au litige principal. Toutefois ~ le prob1eme
que soulevaient lea mots lieu a participe ou est intervenu a l'action" dans le cadre
du paragraphe 4 de l'article 9, se posait eBa1emont au parngraphe 1 de l'article 10.
Danft l'ensQmble, cc reprGsuntant ostimait que, s'agissant c1es dcmandes reconven
tionnelles) i1 y avait lieu de n~ pas trop ~tt:ndrf:: la notion de juridiction dans
tous les cas ou l'Etat int~rcsse n'avait ~as engage lui-m~me de procedure. Cet
a);lticle~ pur consequent, demandait a etre examine j->lus u fond. et clarifie.
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F. Statut du courrier diplomatique et de la
vaIJ.se d:lplomatJ.que non accompagnee
par .un~iourr;er __dinlomntiQue -

1. Observations sur l'ensemble de la question

180. Un grand nOlnbre des representants qui ont pris la parole sur la question du
'8tatut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique non accompagnee

p3.r un courrier diploDlatique'~ ont note l.l.VeC satisfaction lea proBres accomplis
sur cc sujet comme il ressort du chapit:f'e VII du rapport de la CDI. lls ont fait
1 1 6loge au Rapporteur special, M. Alexander Yanltov~ pour son excellent deuxieme
rapport. Alors que certains representants ont reserve leurs observations sur ce
sujet jusqu'a ce que la CDI soit plus avancee dans l'elaboration du projet d'articles,
d/autres ont presente des commentaires detailles sur un certain nombre de questions
concernant lVetude du sujet.

181. Plusieurs representants ont souligne la grande importance pratique de la
question et exprime l'espoir que la CDI en poursuivrait l'examen, en vue de mettre
sur pied un texte definitif. On a estilne qu'un tel instrument favoriserait la
cooperation et les relations wnicales entre les Etats, mettrait peut-€tre fin aux
violations des dispositions relatives au courrier diplomatique et a la valise
diplomatique et reduirait les risques de conflit dans ce domaine. On a egalement
exprime l'avis qu'ainsi que le montrait la realite internationale, les problemes
qui se posaient lorsque l'on voule,it faire observer strictement lea regles du droit
diplomatique et en accrottre l'efficacite n'etaient pas seulement actuels, mais
exigeaient aussi un effort supplementaire de la part de la communaute internationale,
et de ce fait) que l'elaboration d'une convention internationale dans ce domaine
devait etre consideree comme un moyen important et utile de realiser cet obJectif.
Certains representants ont exprime l'espoir que la CDI accorderait la priorite
a l'examen de cette question.

182. Certains representants, favorables a la poursuite des travaux de la COL sur
cette question, ont reconnu que les dispositions des conventions multilaterales
existantes et des accords regionaux et bilateraux reglementaient une grande partie
des questions qui se posaient en la matiere, mais ont estime qu'il paraissait
souhaitable d'elaborer et d'adopter une convention consacree exclusivement a ce
sujet. En premier lieu, il importait que les regles soient reunies dans une
convention de caractere universel. Deuxiemement, le processus d'elaboration d'une
convention fournirait une occasion de mettre au point des regles generales appropriees
sur la base de celles qui existaient deja, en enongant celles-ci de maniere plus
systematique et plus precise. Troisiemement 9 ce processus permettrait de definir
avec plus d'exactitude les nouvelles regles qui etaient de toute evidence necessaires
dans la pratique.

183. Neanmoins, certains representants ont emis des reserves quant a l'opportunite
de poursuivre les travaux sur cette question, considerant qu'en entreprenant un
travail qui ne berait guere plus qu'une reaffirmation de regles conventionnelles
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existantes, la CDI gaspillerait son temps et ses ressources limitees de maniere
injustifiee. A cet egard, un representant a declare que slil etait une question
qui pouvait justifier l'opinion selon laquelle la CDI n'axait pas ses efforts sur
des questions utiles~ c'etait bien celle du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnee par un courrier diplomatique : ce sUjet etait deja
regi par des regles bien etablies; ces regles ne posaient pas de problemes fonda
menta~, si ce n'est peut-etre dans certains cas d'emploi abusif de la valise
diplomatique qui ne remettaient cependant pas en cause leur validite~ et rien ne
donnait a penser qu'il etait urgent dlen elargir le champ d'application. Ce
representant a soutenu qu'il ne s'agissait pas d 1 une question repondant aux besoins
contemporains ou qui completait essentiellement, sur le plan intellectuel, des
travaux en cours.

184. Un representant, notant que lors des debats a la CDI des op~n~ons opposees
s'etaient fait jour sur la necessite et l'opportunite de poursQivre les travaux
sur la question, a declare qu'il attendrait que les travaux aient avance avant de
choisir entre les deux points de vue exprimes.

185. L'approche genera1e et la methode de travail adoptees par le Rapporteur special
ont dans l'ensemble recueilli l'approbation des representants qui ont aborde ces
questions. On a note avec satisfaction que la methode de travail choiRie par le
Rapporteur special etait fondee sur l'analyse exhaustive de la pratique des Etats
en ce qui concerne toutes les communications officielles ainsi que d'instruments
juridiques pertinents, tels que la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques, la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires,
la Convention de 1969 sur les missions speciales, et la Convention de Vienne de 1975
sur la representation des Etats dans leurs relations avec les organisations inter
nationales a caractere universel. Cette methode permettait d'aborder de maniere
g10bale la question du statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique
non accompagnee par un courrier diplomatique stricto sensu et de tous les autres
courriers et valises utilises par les Etats pour leurs communications officielles.
On a egalement declare que le Rapporteur special avait reussi a montrer qu'il etait
possible de traiter le probleme de fagon complete et uniforme et que la presentation
qU'il avait faite du sUjet avait largement contribue a attenuer les doutes existants
quant aux motifs pour lesquels l'Assemblee generale et la CDr avaient juge le sujet
si important malgre les regles juridiques qui existaient deja.

186. Certains representants ont souligne quYil etait necessaire de continuer d'aborder
la question de maniere purement fonctionnelle. On a fait observer que la super
structure envisagee pour la question etait beaucoup trop complexe. Ce qu'il fallait,
c'etait une etude empirique devant aboutir a la f.ormulation des regles supplementaires
qui pourraient etre necessaires pour regler les problemes reels auxquels se heurtaient
lea Etats, tela que l'abus croissant des privileges lies a la valise.

/ • t.•
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2. Observations sur les divers projets d'articles
proposes par le Rapporteur special

187. Commentant l'ensemble des six projets d'articles presentes dans le deuxieme
rapport du Rapporteur special~ plusieurs representants ont estime que les travaux
de la CDr avaient pris un bon depart sur la base de ces projets d'articles, co~ne

devant enoncer des regles specifiques fondees sur la pratique eXLstante et destinees
a faciliter l'administration des courriers et des valises diplomatiques et a reduire
les difficultes que pouvaient connaitre les Etats dans ce domaine. Les projets
d1articles presentes par le Rapporteur special avaient pour merite particulier,
a·~t-on declare, de poser le principe selon lequel le statut du courrier diplomatique
et celui de la valise diplomatique~ tels qu'ils etaient etablis dans les conventions
multilaterales, regionales et bilaterales pertinentes) etaient identiques~ cette
hypothese pouvait servir d'assise a l'elaboration d'un ensemble de projets d'articles
contenant des dispositions qui n'etaient pas expressement enoncees dans les regles
existantes. On a note avec satisfaction que ces projets d~articles avaient fait
entrer l'examen du sujet dans la phase de ll etude de questions specifiques, ce
qui laissait esperer que les traNaux pourraient etre couronnes de succes dans
un tres proche avenir. On a neanmoins exprime l'avis qu'il convenait de maintenir
le projet dans des limites strictes 1 car il intervenait dans un domaine deja
largement reglemente par d'autres conventions egalement elaborees par la Commission
du droit international.

188. Un representant a indique que l'Etat de reception devrait avoir le droit de
fixer la dimension maximale de la valise. Un autre representant a propose que la
CDr examine le point de savoir si les personnes autres que les courriers diplomatiques
a qui la garde de la valise diplomatique etait confiee en transit, telles que
le capitaine d'un aeronef, devaient beneficier d'un certain degre d'immunite
fonctionnelle.

189. Enfin) un representant a declare que sa delegation s'associait aux suggestions
formul~es par le Rapporteur special dans son deuxieme rapport en ce qui concerne
la voie a suivre et la forme du futur instrument juridique et qu'elle convenait
egalement qu'un examen detaille des dispositions generales devait avoir lieu a un
stade ulterieur.

Article premier. Champ d'application des presents
articles

Article 2. Courriers et valises ne rentrant pas dans le
champ d'application des presents articles

190. En ce qui concerne le champ d'application du projet d'articles tel que defini par
le Rapporteur special (art. 1 et 2), de nombreux representants ont souscrit a la
decision de celui-ci de limiter pour le moment la portee du projet aux courriers
diplomatiques utilises par les Etats, et de ne pas l'etendre a ceux qu'utilisent
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l~s orgoolisations internationales. On a avance que beaucoup d'organisations inter
nationales n'avaient pas besoin de proteger leurs cornnlunications par des moyens
compliques) leurs ilmnunites et privileges reposant sur la notion du besoin
fonctionnel et demontrable et etant reglementes dans cha~ue cas par des accords
de siege ou d'autres types d'accords. On a ajoute qu'il en etait de m~me pour les
missions apeciales. On a egalement exprime I'avis que l'exclusion du champ
d'application du projet d'articIes des communications des organisations inter
nationales se justifiait pleinement du point de vue pratique; pour ce qui est de
la codification dans le domaine des communications des organisations internationales)
i1 serait pt'obablement plus indiq,ue de rechercher une formule qui corresponde a
l'article 3 de la Convention de Vienne sur le droit des traites.

191. ~Jeanmoins, quelques representants ont declare ne pas comprendre pourquoi les
organisations internationales avaient ete exclues du champ d'application du projet
~'aTtlcles et ont fait observer que ces organisations jouaient un r61e. de plus en
plus actif dans lea relations internationales contemporaines : il etait peut-etre
essentiel que certaines des communications des organisations internationales puissent
rev~tir Ut~ caractere relativement secret et confidentiel pour permettre a ces orga
nisations de realiser leurs objectifs. De l'avis de ces representants, les valises
et lea courriers diplomatiques utilises par des organisations internationales
pourraient se voir accorder certains privileges et certaines facilites conformement
aux criteres des besoins et des responsabilites officielles de ces organisations.
Un representant a ajoute que la reference aux organisations de liberation nationale
meritait d'etre prise en consideration. Un representant a egalement estime que
la. CDr ;!%:~ devrait pas pour l' instant exclure les valises diplomatiques des orga-
nis&tiQn~ internationales et devrait se pencher sur cette question de maniere
approf~ind:i,e avant de prendre une decision.

192. En ce qui concerne l'inclusion dans le champ d,apPlication du projet d,articles
des communications des Etats entre eux et des Etats avec les organisations inter
nationales~ proposee par le Rapporteur special, certains represen·tants ont estime
qu'une telle inclusion constituerait un elargissement injustifie des notions de
courrier et de valise diplomatiques. On a declare a cet egard que le projet
d'articles ne devrait s'appliquer qu'au domaine "endogene ll traditionnel des communi
cations entre un gouvernement et ses agents. D'autres represontants ont egalement
estime que la CDI devrait examiner cette question avec soin.

193. Quelques representants ont exprime des doutes quant a l'opportunite d'inclure
dans le champ d' application du projet d' articles la :ltransmission orale d. 'un
mess9ge officiel I par un courrier diplomatique, clu fait qu' ils ne voye.ient pas la
difference entre un tel courrier, charge de transmettre oralement un message a
un autre Etat, et un envoye special, dont le statut et les fonctions faisaient deja
l'objet de dispositions dans d'autres instruments.

i
"

j
I
1

'j

,

!



':•

.j

,

I
i\,

A/CN.4/L.339
Franc;ais
Page 67

Article 3. Expression~ employees

194. En ce qui concerne les expressions employees (art. 3), bon nombre de repre
sentants ont approuve dans l'ensemble la proposition preliminaire du Rapporteur
special. Quelques representants etaient toutefois quel~ue peu incommodes par la
longueur de ce projet d'article. On a fait observer que le nombre de definitions
etait impressionnant, et bien superieur au nombre des definitions figurant dans
la Convention de Vienne sur les relaxions diplomatiques (9), dans la Convention de
Vienne sur les relations consulaires (11); da,ns la Convention sur les missions
speciales (ll)~ toutefois, il etait bien moindre que celui des definitions contenues
dans la Convention de Vienne sur la representation des Etats dans leurs relations
avec les organisations internationales a caractere universel (34). On a estime
que quoi qu'il en soit, certaines des 23 definitions du projet d'article 3
etaient superflues et que la signification de nombre des expressions employees
etait evidente ou bien etablie en droit international et que leur definition ne
faisait qu'alourdir le texte.

195. De nombreux representants ont considere comme le Rapporteur special qu'il
fallait employer les expressions deja bien etablies de Iicourrier diplomatique ll et
de 'valise diplomatique" pour tous les types de courriers et de valises utilises par
les Etats pour leurs communications officielles aVec leurs missions a l'etranger) car
l'utilisation de nouvelles expressions risquait de preter a confusion. Un certain
nombre de representants ont neanmoins soutenu que les expressions "courrier afficiel:
et '/valise officielle I etaient suffisamment souples et refletaient de maniere plus
precise la portee generale du projet d'articles. Un representant a exprime
l'opinion que les dispositions du projet d'article 3 ne devaient porter que sur
les definitions, et qu'il convenait de supprimer tous les elements de fond des
alineas concernant les expressions1courrier diplomatique~l, Hcourrier diplomatique
ad hoc': et .lvalise diplomatique:l.

196. Un autre representant a exprime ses reticences quant au moment OU, selon
l'article 3, les immunites et privileges accordes au "courrier diplomatique ad hoc:'
devraient prendre fin : ces privileges devraient cesser au moment Oll le courrier
diplomatique ~d hoc rentrait dans 1 'Etat d' envoi, a moins que son voyage de retour
n'ait un caractere prive dans des pays autres que l'Etat de reception et l'Etat
de transit. Un autre representant a estime qu~il pourrait etre necessaire
d'examiner avec le plus grand soin la definition de l'expression :lvalise
diplomatique", afin de s'assurer que la valise ne contenait que des communications
officielles entre l'Etat d'envoi et ses missions ou delegations et non d'autres
articles sans rapport avec ces communications. De plus, le representant a declare
qu'etant donne l'importance deja mentionnee des organisations de liberation
nationale, il conviendrait d'ajouter une disposition appropriee a l'article 3.
]l1fin, on a estime que l'elaboration du projet d'articles devrait permettre d'etablir
une definition de la notion de "correspondance officiellea afin d' eviter le genre
d'abus souvent signales.

/ ...
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197. Plusieurs representants ont indique que les "principes generaux" proposes
par le Rapporteur special (projets d' article 4 a 6) etaient solides, pratiques
et equilibres. On a note que ces principes figuraient deja dans plusieurs
instruments internationaux et qu' en tant que tels leur inclusion dans le projet
d' articles pouvait etre approuvee sans difficulte. On a fait observer que ces
trois principes etaient indissociables et constituaient un ensemble de droits et
d'obligations pour tous 1es Etats concernes, a savoir l'Etat d'envoi, l'Etnt de
reception et 1es Etats de transit. Deux de ces principes, celui de la liberte de
communication et celui de la non-discrimination et reciprocite, etaient presentes
comme creant des devoirs et des obligations a la charge des Etats de reception et
de transit, alors que le troisieme principe, qui concernait le respect du droit
international et des lois et reglements de l'Etat de reception et de l'Etat de
transit~ ne creait de devoirs que pour le courrier diplomatique.
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Article 40

Article 2..

~iberte de comrnunication pour toutes fins officielles au
moye}l de courriers diplomatigues et de valises
diplomatigues

Devoir de respecter le droit international et les droits
et reglements de 1 'Etat de reception et de 1 'Etat d' envoi

Article 6. Non-di.scrimination et reciprocite

·'~·l·..· .
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198. Certains representants ont considere cependant qu'il y avait la. un certain
desequilibre. lls ont estime que les articles devraient stipuler clairement que
le devoir de respecter le droit international et les lois et reglements de l'Etat
de reception et de l' Etat de transits' imposait non seulement au courrier
diplomatique mais egalement a l'Etat d'envoi lui-meme. On a juge que cela etait
particulierement important en ce qui ~oncerne les valises diplomatiques. Comme
l'a fait observer un representant, la question de savoir si l'Etat de reception
qui avait de bons motifs de soupgonner un abus de la liberte de communication
devrait avoir le droit d'ouvrir la valise diplomatique en presence d'un representant
de 1a'mission de l'Etat d'envoi ou hors de la presence d'un tel representant, ou
Cie renvoyer cette valise El son point de depart, etait fortement controversee.
Un autre representant a indique qu'il etait necessaire de trouver un compromis
equilibre entre les droits et les obligations des Etats d' envoi et des Etats
de reception, entre le principe de l'inviolabilite de la valise diplomatique et
l' interet justifie de prevenir les abus. La CDI devrait a cette fin s' inspirer
du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires, en vertu duquel la valise pouvait etre ouverte dans
certaines circonstances. Certains autres representants ont partage cette opinion
et ont souligne qu'une telle disposition serait d'autant plus necessaire si les
articles consacraient le principe de l'inviolabilite inconditionnelle des
valises diplomatiques.

199. A cet egard, on a fait observer que se poserait la question de la
compatibilite du projet d'articles avec les dispositions de la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires, et de l'article 30 de la Convention
de Vienne de 1969 sur le droit des traites, qui concerne l'application de
traites successifs portant sur la meme matiere. Le paragraphe 3 de l'article 35 de
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la Convention de Vienne de 1963 soulevait un probleme encore plus important,
a savoir celui de l'utilisation qui devait etre faite de ces quatre conventions
dans l' elaboration du projet d' articles sur la question. Il ne sembla,it pas,
a la lecture du rapport de la CDI, que celle-ci ait une idee precise de la
relation entre ces conventions et le proj et d' articles. On a declare que cet
aspect des travaux de la CDI devrait etre reexamine.

200. Quelques autres representants ont souligne que la plupart des Etats
n'envisageaient qu'avec reticence l'idee de limiter l'immunite du courrier
diplomatique et de la valise diplomatique, du fait que l~ plupnrt des conventions
bilaterales leur accordaient expressement l'immunite inconditionnelle. On a
note que le Rapporteur special avait dit qu'un soutien tres large s'etait
manifeste en faveur de l' inviolabilite incondi'tionnelle de la valise et
qu'il convenait de ne pas exagerer la probabilite des abuse
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1. Le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
El des fins autres que la navit5ation .

201. Dans leur majorite, les representants qui ont evoque le droit relatif aux
utilisations des cours d'eau internationaux a des fins autres que la navigation ont
note que la Commission n'avait pu, a sa trente-troisieme session, examiner la
question en raison de la demission du Rapporteur special pour la question,
M. Stephen M. Schwebel, Glu a la Cour internationale de Justice. Les representants
ont precc:mise que la Commission poursuive ses travaux de redaction de projets
d' articles sUr le droit rel.atif aux utilisations des cours d' eau internationaux it
des fins autres que la navigation, et pris note de l'intention de la Commission du
droit in'l:iernational d~ nommer un nouveau Rapporteur s'['lccial pour la question, en
6oulignw~t combien il etait souhaitable que la Commi5sion procede a cettc nomination
au debut de sa session de 1982, en vue d'assurer la continuite de ses travaux en la
matiere.

G. Autres decisions et conclusions
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202. Un certain nombre de representants ont deplore que la Commission ait du
differer l'examen d'une question 11rgente de la plus grande importance pratique dans
le monde moderne et exprime leur deception de ce qu'elle n'ait pu nommer un nouveau
Rapporteur special, retardant ainsi les tra.vaux en la matiere. On a egalement
declare que lIon comprenait les raisons pour lesquelles la CDI n'avait pu poursuivre
l'examen du droit relatif aux utilisations des coUrs d'eau internationaux a des fins
aubres que la navigation, mais on craignait que cela ne revienne a accorder a cette
question une priorite moins clevee qu'elle ne le meritait. On ne saurai't exagerer
l'importance du sujet tant en ce qui concerne l'elaboration de reBles visant a
l'etablissement de regimes equilibres et efficaces pour les cours d'eau inter
natiohaux que du point de vue de ses incidences sur la cooperation entre les Etats
et les regles regissant lee relations internationales en general. Certains repre
sentants ont propose que la Commission reprenne rapidement ses travaux sur la
quest ion et lui accorde un rang eleve de priorite. On a egalement propose que la
Commission acheve l'examen de la question au cours de son prochain mandate

203. Un representant a attire l'attention de la Sixieme Commission sur la recente
Reunion speciale de hauts fonctionnaires d'administrations nationales, specialistes
du droit de l'environnement, qui s'est tenue a Montevideo. Cette reunion avait
conclu ses travaux en adoptant un certain nombre de conclusions et de recommandations
dont l'une etait directement liee a la question du droit relatif aUX utilisations
des voies d'eau internationales a des fins autres que la navigation. Cette recom
mandation consistait a prier le Conseil d'administration du PNUE a adopter un
programme pour le developpement et l'examen periodique du droit de l'environnement.
L'une des questions mentionnGes a cet egard concernait la protection des fleuves et
des eaUX interieures contre la pollution. Le Conseil d' administration 6tnit prie
d1inviter l'Assemblee generale a accorder une plUS h~ute priorite, parmi les
questions traitees par la Commission du droit international) a la question de
ltutilisation des voies d'eau internationales a des fins autres que la navigation.
La delegation en question esperait que la Sixieme Commission approuverait cette
recommandation.

/ ...



dans I

\,veau
1\

:uivre I
fins !,,

:ette i,
, :1
~rer )J

.\

!l
'j

;ats,.
?re-

la

ont

ants

a
du

n
atioi'l
n la

ante
Lstes
G
iations
ons
com-

rnent.
es et.,.
rJ.e

ion.
e

I • · ·

.I
I

f

A/CN.4/L.339
Frangais
Page 71

204. Certains representants ont mis en lumiere l'importance vitale de l'eau ~our

certains pays. L'un d'eux a souligne le grand interet que son pays portait au
developpement progressif et a la codification des dispositions juridiques concernant
les utilisations des cours d'eau internationaux u des fins autres que la navigation,
du fait que 96 p. 100 des ressources en eau dudit pays provenaient de cours d'eau
qui avaient leur source dans des pays voisins.

205. Un autre representant a rappele que la CnI elle-meme avait fait observer qUe
les problemes de l'eau douce etaient parmi les plus serieux auxquels l'humanite
soit confrontee et qu'il irnportait done de codifier et de developper les regles du
droit international sur le sujet. Cette question revetait un interet particulier
pour son pays, qui etait avant tout un pays agricole et qui etait en grande partie
tributaire de i'eau des cours d'eau. La dele~ation en question ~roposait done lea
principes suivants a ltexa~en de la CDr : lea eaux d~un cours d'eau international
devraient etre reparties equitablement entre les Etats riverains, compte dUment
tenu des circonstances particulieres, COlmne l'importance de ces eaux pour un Etat
riverain donne et leur utilisation traditionnelle; l'exercice de ses droits sur son
territoire par un Etat riverain ne devait pas entrainer des modifications physiques
ou ecologiques susceptibles de causer de graves dommages sur le ·tcrritoire d'autres
Etats riverains; chaque Etat riverain devait faire preuve de la plUs grande
diligence sur son territoire pour empecher la pollutiol1 des eaux; dans les cas ou
l'utilisation des eaux etait susceptible de caUser un dommage ou des difficultes
aux autres Etats riverains, le consentement prealable de ces Etats devrait etre
necessaire; un droit qui pourl'ait etre exerce de plus d'une maniere deVl.'ait l'etre
de faeson telle qu' aucun dommage ne soit cause aux autres Etats riverains; 1 'Etat
riverain lese devrait etre convenablement indemnise pour la perte qulil subissait
du fait de la violation de ses droits ou du dommage cause par llutilisation abusive
des eaux par un autre Etat riverain; enfin, les Etats riverains devraient etre tenus
de regler leurs differends par des voies pacifiques et, si les efforts bilateraux
n'etaient pas couronnes de succes, ils pourraient avoir recours aux instances
internationales existant a cet effete

206. La representante d'un autre pays a souligne que l'eau revetait une importance
vitale pour la prosperite et le developpement de son pays comme pour d'autres pays
riverains. Il serait contraire a tous les principes de la justice qu'un Etat situe
en amont modifie le debit d'un cours d'eau au detriment d'un Etat situe en aval. Les
problemes relatifs au partage des ressources en eau avaient cree une situation explo
sive entre certains pays, tandis qu'entre d'autres, ils restaient une source continue
de mesentente et de conflit. Sur les 200 bassins hydrographiques qui existaient
dans le monde, un tiers seulement etait regi par des accords bilateraux. L'utili
sation des ressources en eaux partagees etait vitale pour l'instauration dtun nouvel
ordre economique international. Pour toutes ces raisons, il etait indispensable
que la CDI progresse dans ses travaux en nommant immediatement un nouveau Rapporteur
special afin de pouvoir eliminer les ambigurtes des dispositi.ons juridiques
relatives aux cours d'eaux internationaux et trouver une solution rationnelle au
probleme.

207. Abordant les travaux effectues sur cette question par la cnI a sa session
de 1980~ la meme representante a soutenu que l'interpretation de 4 l'expression
"systeme de cours d'eau international" donnee a titre provisoire par la Commission

I. · .



dens son rapport sur sa trente-deuxieme session (A/35/l0, par. 90) etait juridi
quement fausse et contradictoire et risquait, si on ne faisait pas tres attention,
de cx-eer it bien des egards d'enormes difficultes a l'avenir. Un "systeme de cours
d' eau international" etait situe geographiquement dans deux ou plusieurs Etats,
qu'il soit utilise ou non par ces Etats. Or, la CDr en faisait une notion relative
le systeme de cours d'eau devenait international ou non selon que les eaux se
trouvant dans un Etat etaient affectees par les utilisations des eaux se trouvant
dans un autre Etat ou avaient un effet sur ces utilisations~ rl s'agissait la d'un
point de vue absolument errone, qui nuirait aux interets de nombreux pays et allait
a l'encontre de la notion de cours d'eau international et de bassin de drainage qui
s·etait developpee en droit inter~ational au cours des annees. La majorite ecrasante
des autorites juridiques ne parlait pas d'un "systeme de cours d'eau international"
maia d'un "bassin hydrographique international", en tant qu'unite indivisible, qu'il
soit situe drols deux ou plusieurs h~ats, et en tant que norme fondamentale regissant
les cours d' eau internationaux en general; un bassin hydrographique international
ne pouvait pas etre international en partie ou en termes relatifs, mais seulement
en termes absolus. La Conference des Nations Unies sur l'eau qui s'etait tenue
en 1977 avait adopte une resolution, approuvee a l'unanimite la meme annee par la
Conference des Nations Unies sur la desertification, selon laquelle, en l'absence
de traites sur la question, les Etats devaient appliquer les principes generalement
admis du droit international en ce qui concernait l1 utilisation et la gestion des
ressoUrces en eau partagees. En outre, dans son rapport sur le droit relatif aux
utilisations des voies d'eaux internationales a des fins autres que la navigation,
l'ancien Rapporteur special, M. Richard D. Kearney, avait propose qu'aux fins de la
redaction des articles, la CDr entende l'expression "voie d'eau internationale" au
sens de "bassin hydrographique international" (A/CN.4/295, par. 49).

208. Presentant le projet de resolution A/c.6/36/L.2l (ulterieurement adopte par
l'Assemblee generale en tant que resolution 36/114) au nom des 34 auteurs, le
porte-parole de ceux-ci a attire l'attention de la Commission sur le cinquieme
alinea au preambule 3/ et a declare que cet alinea refletait les preoccupations
et l'interet exprimes par la plupart des delegations en ce qui concernait la
question du droit relatif aux utilisations des cours d' eau internationaux a des fins
autres que la navigation, pour laquelle il serait souhaitable que la CDr designe
un nouveau Rapporteur special arin d'assurer la continuite de ses travaux en la
matiere.

iliUM: t. Pi. 6&1. LI
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209. Apres l'adoption par consensus du projet de resolution A/c.6/36/L.21 par la
Sixieme Commission, un representant, expliquant la position de sa delegation, a dit
qu' au cours des consultations qui avaient ete tenues en vue de l' elaboration du
projet de resolution A/c.6/36/L.2l, ladite delegation avait formule des doutes sur
l'opportunite de mentioru~er dans le projet la designation d'un nouveau Rapporteur
special pour la question du droit relatif aux utilisations des cours d'eau inter
nationaux a des fins autres que la navigation. Par cette insistance, la Sixieme
Commission pourrait en effet donner l'impression qu'elle assignait arbitrairement
une importance plus ou moins grande a telle ou telle question.

3/ ttprenant note de l'intention de la Commission du droit international de
nommer-un nouveau Rapporteur special pour la question intitulee 'le droit relatif'
aux utilisations des cours d'eau internationaux a des fins autres que la navigation
et soulignant combien il est souhaitable que la Commission procede a cette nomi
nation au debut de sa trente-quatrieme session ~ en vue d' assurer la continuite de
ses travaux. en la matiere,"
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2. Programme et methodes de, travail de la Commission

210. S'agissant du Ero~ramme de travail de la trente-quatrieme session de la
Commission du droit international, les membres de la Sixieme Commission se sont
accordes pour recommander a la cnI d'achever a sa trente-quatrieme session la
deuxieme lecture du projet d'articles sur les traites conclus entre Etats et orga
nisations internationales ou entre organisations internationales, en tenant compte
des observations ecrites des gouvernements et des principales organisations inter
nationales, ainsi que des vues exprimees lors des debats a l'Assemb1ee generale.

211. En outre, les membres de la Sixi~me Commission ont fait leur la conclusion a
laqllelle est parvenue la Commission du droit international consistant a fixer, a sa
trente-quatrieme session, des objectifs generaux et des priorites destines a orienter
son etude des sujets inscrits a son programme de travail pendant la duree du mandat
des membres de la CnI elus a la trente-sixieme session de l'Assemblee generale.

212. Certaines delegations ont estime qu'alors que la CnI etait sur le point de
commencer un nouveau cycle de cinq ans, il etait opportun d'evaluer le role qu'elle
avait joue dans la realisation des buts enonces a l'Article 13 de la Cbarte. En
depit des resultats positifs et remarquables qu'elle avait obtenus depuis ses debuts
en 1949, on avait soutenu a l'occasion que, ces dernieres annees, elle aurait eu
tendance a concentrer indUment ses efforts sur des questions d'interet marginal pour
la communaute internationale. Compte tenu de 1 'ordre du jour extremement charge de
la cnI et de l'ampleur des questions etudiees t on a juge qu'il etait essentiel que
la Sixieme Commission et la cnI fassent preuve de plus de discernement dans le
choix des priorites et dans la maniere de traiter ces questions. 11 etait indis
pensable d'etablir pour chaque cycle de cinq ans un programme de travail viable,
qui devrait comporter l'achevement des travaux sur certaines questions figurant au
programme de travail a long terme, mais laisser aussi la place pour de nouvelles
questions moins vastes dont l'examen pouvait etre acheve en une ou deux sessions.
On a dit en outre que la cnI devrait, dans le cadre de son programme de travail a
long terme, prevoir le traitement a court terme de sujets politiques d'actualite.

213. L'un des representants a suggere que la cnI soit encouragee a proceder comme
elle l' avait fait apres la derniere augmentation du nombre de ses membres a la
session de 1962. A cette occasion, la CnI avait adopte un programme de travail
general pour le reste du mandat de ses membres elus en 1961. 11 Y avait alors un
sujet majeur a etudier, deux sujets moins importants en reserve et des mesures
preliminaires concernant d'autres sujets qui remontaient au programme de travail
original de la CnI tel qu'il avait ete adopte en 1949. Cela supposait la coexistence
sans concurrence d'environ cinq sujets et de leurs rapporteurs speciaux. Ce
programme de travail, appuye par l'Assemblee generale et les gouvernements, avait
ete suivi au cours des 10 dernieres annees et avait produit la Convention de Vienne
sur le droit des traites de 1969, la Convention sur les missions speciales de 1969
et la Convention de Vienne sur la representation des Etats dans leurs relations avec
les organisatjons internationales de caractere universel de 1975. Il avait fourni
la base des travaux sur la succession d'Etats, qui ont donne lieu d'une part a la
Convention de Vienne sur la succession d'Etats en matiere de traites de 1978, et
d'autre part au projet d'articles sur la succession d'Etats en mhtiere de biens,
archives et dettes d' Etat , qui figurait dans le rapport de 1981. Le debat general
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conviendrait d'aller plus loin et de reexaminer le programme de travail lui-meme.
Si le programme de travail etait fonction des recommandations de l'Assemblee
generale, Ifune des taches assignees a la CDI aux termes de l'article 18 de son
statut etait de rechercher, dans l'ensemble du droit international, les sujets
appropries de cod,itication, et, lorsqu 'elle jugeait la codification d 'un sujet
necessaire eu desirable, de soumettre ses recommandations a ltAssemblee generale.
On devait admettre, it cet egard, que certaines des questions dont s toccupait la CDI
~taient relativement mineures alors que des questions tres importantes ne figuraient
pas a son programme de travail et etaient parfois examinees dans d'autres oreunes.
Sans vouloir reserver le monopole de la codification du droit international a la
CDI, le meme repr~sentant a estime qu'un elargissement du role de la CDI servirait
les interets de la ccmmunaute internationale et qu'a cet effet le programme de
travail de la CDI devrait refleter de maniere plus exacte les besoins actuels de la
communaute internationale. Ce representant s'est declare convaincu que, si la CDI
montrait qu'elle etait prete a jouer un role plus dynamique, l'Assemblee generale
serait disposee a utiliser plus pleinement ses capacites.

220. On a dit que les principes de base degages par la CDI s'inspiraient gene
ralement de la pratique des Etats, ce qui constituait le gage de leur acceptation
future. Toutefois, le droit elabore par la CDI ne devait pas se borner a etre le
reflet du passe. Bien que la Commission du droit international ait a son credit une
serie impressionnante de realisations en matiere de codification et de developpement
progressif du droit international, on est de plus en plus convaincu, a-t-on affirme,
qu'elle n'a pas reussi, dans une certaine mesure, a suivre les developpements enre
gistres en droit international et les progres effectues dans le domaine de la
science et de la technique. On s'est refere a ce propos a une etude de l'UNITAR sur
la. CDI intitUlee "The !{eed for a New Direction" (La necessite d 'une nouvelle
orientation) (E/81.XV.PE/l), ou il etait declare que de nombreux domaines, et en
particulier des domaines correspondant aux preoccupations des pays du tiers monde,
etaient demeures en dehors du champ des activites de la CDI, ce qui avait necessite
la creation de divers organes ad hoc dont Itaction avait du venir suppleer celle de
la CDI pour ce qui etait, par exemple, de l'espace extra-atmospherique, de la
protection de l'environnement, du droit de la mer, de la lutte contre le terrorisme
international et contre la prise d'otages. On a indique que la Sixieme Commission
avait hesite a confier des sujets juridiques a la CDI non pas parce que cette
derniere put ne pas aboutir a des resultats a. court terme mais parce que la CDI
elle-meme avait contribue a donnerl'impression que certains sujets etaient de
caractere trop "politique" pour qu' elle puisse s' en occuper et qu telle ?-vait prefere
se concentrer sur la formulation precise de regles de droit international dans ues
domaines ou il existait deja une vaste pratique des Etats. On a espere qu'il serait
possible de renverser le sens de cette tendance et que la CDI pourrait a l'avenir
reprendre son role pivot dans le processus d'elaboration de normes internationales,
taire face a de nouveaUX objectifs et etendre le champ de ses activites.

221. Un representant a estime que pour mieux remplir son mandat, la cnI devait
s'adapter peu a peu a ltevolution des relations internationales. Sur le fond, elle
devait veiller a ce que les instruments qu'elle elaborait traduisent les aspirations
communes aux pays en developpement et les exigences raisonnables de ces derniers.
Le meme representant a constate avec plaisir que des progres dont il y avait lieu
de se feliciter avaient ~te faits depuis quelques annees a cet egard, mais pensait

/ ...



..
~me.

m

t.
3.le.
la CDr
lraient
:.mes.
la

irait

de la
a CDr
rale

"e-
tiOD
e le
dit une
ppement
ffirme,
enre-

TAR sur

en
onde,
essite
lIe de

orisme
ssion

Dr
e

"f" "pre ere
s cles
serait

'enir
nales,

,it
., elle
rations
ers.
lieu
~nsait

I . .•

1
;(
11

A/CN.4/L.339
Frangais
Page 77

cependant que la CDr etait encore bien loin de repondre aux espoirs. Les pays en
developpement, apres avoir longtemps souffert de l'agression et de l'oppression,
jouaient maintenant un role de plus en plus important sur la scene internationale.
La defense de la justice etait un principe important du developpement progressif
du droit international et on esperait qu'a l'avenir la cnr ferait davantage en ce
sens.

222. Un autre representant a fait ressortir que le droit elabore par laCDr devait
etre tourne vers l'avenir, et, a cet egard, une place de choix devait etre reservee
a tout ce qui touchait a l'emergence de nouveaux Etats sur la scene internationale.
Le droit international que la CDr avait regu mandat d'elaborer devait se situer a
eGale distance entre lea interets des societes anciennes et ceux des nouvelles
nations, ce qui etait la condition sine qua non de Da viabilite. La necessite
d'accorder une attention particuliere a la situation des nouveaux Etats n'avait pas
d'ailleurs echappe a la CDr, puisqu'elle avait, dans le projet d'articles sur la
succession d'Etats en matiere de biens, archives et dettes d'Etat, consacre dans
chaque cas une rubrique speciale aux situations creees par la decolonisation.

223. Une delegation a estime que les travaux de l'Organisation des Nations Unies
dans le domaine du reglen~nt pacifique des differends et des relations de bon
voisinage pourraient fournir de nouvelles orientations utiles a la CDr. L'appel
lance en faveur du desarmement et de la paix par le gouvernement du pays de cette
delegation avait recapitule les normes et les principes sur lesquels reposaient
les relations internationales. La realisation des objectifs enonces dans cet appel
presupposait le developpement et le perfectionnement du droit international, le
raffermissement de son role dans la promotion de la paix et de la cooperation inter
nationale et dans I' instauration d' un nouvel ordre economique. C'etait dans ces
domaines que la CDr etait appelee a apporter une contribution encore plus
substantielle.

224. D'autres representants encore ont fait ressortir que la CDr avait certainement
repondu a~~ esperances de ceux qui l'avaient creee et n'avait cesse de promouvoir le
developpement progressif et la codification du droit international, comme en
temoignaient les conventions remarquables auxquelles avaient abouti ses travaux.
Dans le passe, la CDr avait surtout concentre son attention sur la codification et
la precision de questions de droit international traditionnelles tout en developpant
en meme temps ce droit, lorsque la pratique des Etats n' etait pas claire ou lorsque
les normes traditionnelles devaient ~tre modifiees pour tenir compte de l'evolution
de la situation. La CDr ne devrait pas hesiter a entreprendre deS projets ou elle
serait appelee ~ e:z.."Plorer des domaines juridiques encore inconnus. De fait, quoi
qu'on lui ait adresse des critiques, il fallait reconnaitre qu'elle avait introduit
et precise des elements extremement importants, tela que la notion de jus cogens
dans le droit des traites, ainsi que plusieurs nouveaux elements relevant du
domaine de la responsabilite internationale. Cependant, certaines questions,
a-t-on dit~ pourraient etre excessivement techniques ou insuffisamment importantes
pour que la CDr s'y arrete. La Sixieme Commission avait la responsabilite collec
tive de veiller a ce que la CDr concentre son attention sur des questions dont la
codification et le developpement etaient particulierement importants.

..
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225. En outr~, certaina repreaentante ont decla~6 en termes explicites~ np~opos de
Itgtude de ltUN!r.t'J\.R dont i1 e. 6te queetion ci-av8nt, qu'ils n'enpartB.(',eaient ni
l'approch~ ~i le' conclusions. L'un d'ent~e eux a rappele que lea auteuro de l'~tudo

av&ient concluque si la. COl continuaib a i~no~er certains doml1ines tels que le
d~veloppeU\enteeonomiqueettechnique, la protection de l'environnetnent, la lutte
contre la violenC(lj et le. defense des droito de l'hormne, elle s'iso1eX"ait du deve
loppement du droit international. Ce representant a fait ressortir que la CDr etait
..insi accu$6e dtun el"i.me qn' en fait elle n' avait pas commis.. On 1ui re:procha.it de
ne pa$ avoir entrepris d'6tudes relatives au developpement progressif du droit
international. Cemt qui prof~raient une telle accusation oubliaicnt le mandat impose
l la CD! par Ion otatut. Conform~ment a son sta.tut, si elle pouva.it elle-meme
reehercher lea Bujets a~propri~s de codification (art. 18), la CD! neprenait
cepend$fit pal l'initiative de presenter formellement des propositions concernant le
d~~loppement nro~reasif du droit intern~tiona.1t dont ell~ eta.it au contraire saisie
p~r l'As$embl~e g~n~rale, lea diff~renta Etats Membres ou d'autres organes, insti
tutions ou organisations competenta (art. 16 et 17). Il semblerait, dtnpres le
statut de la COl, que ltAsnemblee R'nerale se soit r€servee a elleMm~me et ait
r~aerv~ &UX Etata Membros de l'Or~anisation le droit de proposer des 8ujets
eonCC!1rnant l~ a'vcloppemCltnt progreesir du droit international, peut-etl"e en raison de
la nature politique que pouvaient revetir ces sujets. Dans la pratique, cependa.nt,
la CDI ne conside~ait pas qu'il soit n~cessaire de recouri1' a des methodes de travail
ditt~rente8 pour la codification et pour le d6veloppement progressif du droit inter
national ~tant donn~ que lee articles qu'elle prepa.rait sur des sujets determines
combinaient des ~l~mentB de lex lata et de lex ferenda.

I 1 'M"'" _ ..............................-........

226. Toujours selon ce representant, la question de savoir si lea eujets figurent
au pro~ramme de travail actuel de l~ CDItouch~ient veritablement nux problemcs dont
la rSelementation juridique sur le plan intern~tional et~it la. plUs urgente relevait
do l'autorit6 de l'Assembl~a SGn'rale qui tranchait en la m~tieret suivant un
prooessus d~mocratiquet dans lea r~solutions succeesives qu'elle adoptait a cet
6gara. Sit col1.1.1rte on l'ave.it dit. la. CnI ne se pencha.it 11'..0 sur certains sujets
relatifs ade nOuwaux domaines au drcit international, c' ~tai.t it l'Assemblee
r6n~ralet ~ la Sixi~me Commisaion, et aux Eta.ts ~embres qu'en revenait la. respon
llabilite. Un eXBr1en objeetir du tY'Pe de sujet etudie pa.r la. CDr et lee resultate
obtenu! montl."~ient c~penda.nt que. tneme <tans lea domainea du droit interna.tional oil
le. pratique des Etats. 1$$ Frec~dents et la. doctrine occupaient d~ja une plaee
importante, lea r~gleB fotnl.ul~es par la. CDl suiva.nt sa procedure actuelle l·(;pt'mdaient
aux be80ins et aux l)l·eoccup~,.tions de In. cOlfimunt~ut€ int(~l"tl: ...tion~~c, conUlm 1Q :-lont~~(I.it

l'aQcueil larRement fa.vorable dont a.vaient ben~ficie lea projets que la CDI aveit
aournis pour examen a\1-'I( Eta.ts .... ·'.llcicns ott nouvcp.ux - f\ 1 'ccc"',sion de conferences de
pl~nipotentiaires convoqu6eo par l'Assembloe :·,($nurr.hH3. On pouvait done se demander t

au vu de l'incorporation de certain~s dia~o$itions a des te~tes en cou:t'a d'~l~bo

ration, tela q\le 1 'l1rticl~ 19 du l~rojet sur laresponsabilit~ des Etats OU
ltarticle 36 bi$ du projet relatif aux traites auxquels sont parties des organi
cation$ internationales, uS. c~ que l'on reprochait implicitement it la CDI nt~tait

pan en fait un d'veloppement excessir ou m@me r~gresaif.

~27. Ltun des repr'sentants qui ne pouvaient souscrire a l'approch~ de base ndopt~e
par 1$$ auteurs de l'~tude do l'UNITAR n rait observer que s'il ~tait vrai que la
COl ~vait ~t~ conQue en tn:nt qutcrgane qui l\urait pour responaabilite principa.le le
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devcJ.oj.ipCln~nt 1'1~OF:re0l1if du dl~oit intertlo.tiono.l J l' article 17 de SOll statut pr{;voyo.it
~1ta.lmnGnt d ~ e.utr\;s 1l()1"~llnioations officiellea ~ta.bli~a pa):l a.<:col·da intol'....
gouverncmentnux en vue d'encouru~er le develonpement progreaoif du droit inter
nationa.l et Sll, codification". 1:"1n outre, nux tcrmes de l' Al~ticlQ 13 de la. Charte
des Nnt ionn Unic!~, c' ~to.it a. l' A~memblee fr.~n(h:'n.lQ et eh conaequence a.u t3~l'at~tn~ des
Nations Uniesbou.t. cutier, t1U' il appal"tenu.it d' t:H)coul'e.ger l{~ agveloppementpl'ogreaeit
du droit internntiorull et so. codifica.tion. Inllttediatement n.pr~5 h;\ er€n.tion de la
CDI ~ Ul'lf\ 'Plo.ce tou1.~ o.ussi impol'tnnte avait ete o.ccord~e a la pratique des Etataa.ux
conf6rences diplomo.tiques convoqu~~$ duns le but de co"clure des conventions sans
que les projeto nient et0 pr€nlablement ~labor~o par l~ CDI. Dane lea ann~es Go
et 70, d' autl~~S inrrtrumcnts qui H,vaient benucoup contribu~ ti la. codifica.tion at au
d~veloppement 'Progrcoair du dl'Oi'b inttn~t10.tiol'Utl avaient 6t6 Glaborea et adopt~s Sl\.rU3
l' inte:rventi~)n da 10. CDr. Cc mema rep:r~sEmtnnt a. njoutG qU, i1 fo.lle:it 6galement
prcmdre en lip;ne de cOl1tpte le fa,cteul' huma.in.La CDI comptait un certain nombra
de jurintes Gminents. CC1"cndnnt. on ne pouvo.it demand.er a. des experts l\uGsi 6tninents
du droit internntionnl d'nccorder l'attention voulue Ud~a questions auasi diff~
rcut~s que lea implications juridiqueo de la. tel~d~tection dnus l'eapace ext:ra~
o.tll\os:ph~riq\l.e, leG l~tul'lifications (le la question d 'unc nouvelle autoritu inter
nntionale des fonds ~nrinG, lea probleme~ de l'environnement ~t lea questions li'es
a la. responso,bilit(; des Etnts, d'ordl"e th~orique et pratique. 11 devrait Y' avail"
juoqu'a un certn.in \,oint tUle division du trava.il entl~e les di'teraes il'lstances.

228. St a.~iElon.nt des m~thod~s de t1'o.vrdl tluivies l'lal' le. COtiUiiission du droit i11ter....
no,tionule t lea d~l~ga.tionG Otlt accucilli avec satisfaction l(!. conclusion de la.
Commission selcn lo.quelle elle continuerait cl '6tudier 10. posaibilitG d t am.elior~l'

encore scs J)l~ocedures et methodes ao.tuclles en vue de ];)o\\\I'oir s' acquitter ii temps
et effio.accmcnt des ttiches qui lui etaient confi~es.

229. Ccrtninea d~1~8~tions ont e$tim~ qu'on Douvait ~'liorer lea mothodes de
travail de le. CDl. On a regrettG ~u'a sa session de 1981, la CD! ait an a.oh~ver

1 t eJtamell de cCl'taines questions sana surmonter lea divergencaa de vuea de sea
membl"~n• 11 fnlla.it tlUO 10. CDI El' erfOl~ce do 1)a:rvenir a un conaenS\lel swX' toute
question de f,nd et veille a ce que les projets d'articles qu'e1le prgpar~it

co~reopondent a la situo.tion mondiale ~ctuQlle de m~liere a etre acceptables au
plus grand nombre possibl~ d'Etats.

230. On n dit en O\.\tl~~ que si l' ~labora.tion d 'un texte jUl'idique pa.saait par
1"lusieurs pht\sGa successiV'~s et l1o\lvait &bre unpl~OCeSS\lS exp6ditif, eertains d~a

projets de texte 6ta.bli~ po.r la CDI eto.ient ce~endant trop verbeux et qu'il
sentblait qu~ cc ma.uque d.e concision Boit simpl~ll1ent d. 'ordre techniq\le et nenuiG~

pas notnblement it l'erfica.cit~ du trs'lfail de la. CD!. On faiaait des loia Dour
qu' ~lJ.ef3 soient le plus l)()ssible reE(~leQt~es par les Ete.ts. Si le fond deatextes
pOl-\ta.it sur don besoina reels, et s:i. 10. r~da.Qtion devenait plus serree, on ne
perdrait qu 'un mit\J..lttum. de temps et 1 'on trave.il1erait plUs efficace\nent.

~31. L'une de ces d~l~ga.tJ..ona. si elle approuvait la pratique de d'sJ..~ner des
ro.pporteurs sp~cia.ux. a. souha.it€ que la. CD! trouve un moyen pratique de poursuivre,
en toutes ciroonotnnces 11 son oxrotten de l'~neemble des points ).1'11301'3.ts t\ SOl' ordre du.
jour, m~me en l' absenco, pour que1que raison que QC!} soit II du rapporteur sp'oitLl
int~reaae. Uue solutiOlt pourtQit ~tre d.'assi~nerun adjoint it chaque rapPol"teur
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special, afin dteviter que ne se reproduise ce qui s'etait passe a. sa trente
troiaieme session a propOB du droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux a des fins autres que la navigation.

232. Une autre delegation a regrette que la participation des membres ne soit plus
mentionnee dans les rapports de la CDl comme elle l'etait auparavant. En effet, lea
rapports sur lea travaux des trente-deuxieme et trente-troisieme sessions se
bornaient a donner la composition de la CDl sans indiquer si tous ses membres avaient
participe activement a ses travs.u.x. Cette meme delegation a souhaite, quelles que
soient les raisons qui avaient motive ce choix, que la CDl donne a nouveau des
indications sur la participation de ses membres, cette question presentant un lien
direct avec le renforcement de son efficacite.

233. Toujours a propos de la n~dification des methodes de travail de la CDI,
certains representants ont ccnrruente les solutions exposees dans l'etude de l'l~ITAR

dont il a ete ques,tion ci-avant. On a envisage sans la retenir la. proposition
tendant a ca ~le la CDl devienne un organe se reunissant a plein temps. On a dit a
cet e~ard que cette proposition aurait pour avantage que le rendement de la CDl
s'en trouverait accru~ et que celle-ci pourrait accelerer ses travaux, mais qu'il
serait difficile de la mettre en oeuvre etant donne les incidences financieres
qu'~11e entrainerait; de plus, la CDl etait composee de personnalites qui exerQaient
des fonctions importantes dans leur pays, tant dans les universites qu'au niveau
gouvernemental, et il leur serait donc i~Vossible de consacrer la totalite de leur
temps aux travaUX rl.e la CDl. D'aucuns estimaient que l'on pourrait neanmoins
retenir une solution de compromis, a savoir que la CDl continuerait de ne se reunir
qu'une partie de l'annee, alors que les rapporteurs speciaux se consacreraient a
plain temps a leur tache.

234. Un representant a fait etat d'une deuxieme solution, a. savoir que la CDl soit
transformee en un organe intergouvernemental, l'avantage etant alors, pensait-on,
que la CDl pourrait ainsi aborder des questions delicates sur le plan politique et
revetant une haute priorite dans le monde contemporain, et donc faire avancer plus
rapidement le developpewent du droit. Cependant, l'experience prouvait que les
negociations entre Etats etaient moins laborieuses lorsqu'elles etaient fondees sur
un projet elabore par un organe independent comme la CDl. Nombreux etaient ceux qui
estimaient, par exemple, qu'a la troisieme Conference des Nations Unies sur le
droit de la mer, beaucoup de difficultes auraient pu etre evitees si l'on avait
disposG d'un projet initial elabore par des experts independants. Ce meme repre
sent~~t partageait donc les reserves emises au sujet de cette sUGgestion, estim~nt

egalement qu'elle serait contraire a la nature meme de la CDl; les gouvernements
disposaient de possibilites sUffisantes pour faire connattre leurs reactions et
donner des directives que ce soit par le truchement de la Sixieme Commission ou en
presentant des observations ecrites.

235. On a egalement envisage la solution suivant laquelle la CDl ne se cantonnerait
pas a l'elaboration de projets d'articles destines a. servir de base pour la
conclusion de conventions. De ltavis de l'un des representants, il serait utile
que dans lea domaines qui, de toute evidence, ne se pretaient pas a. 1 t elaboration
d tune convention internationale, la CnI recense la pratique internatioanle et
reaffirme lea p~incipes du droit coutumier. Au moins une fois depuis sa creation
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la CDr avait renonce a la methode du projet de convention en ce qui concernait la
serie de regles types sur les procedures d'arbitrame qu'elle avait pUblieealors que
llAssemblbe generale avait refuse la convocation d'une conference de pleni
potentiaires sur le sujet. Or, ces regles s' etaient averees utiles, les Etats s 'y
referant souvent a l'occasion de la conclusion de convention& d'arbitrage bilaterales
ou multilaterales. Ce meme representant a affirme que l'adoption de methodes autres
qUL l'elaboration de projets de convention permettrait en outre d'accelerer lea
travaux, avantap,e qui n'etait pas negligeable.

236. De l' av-is c.'un autre representant:l cependant, il semblait que les effets
exacts des methodes utilisees par la CDI pour elaborer un projet d'articles soient
tres mal compris. L'elaboration de projets d'articles n'etait qu'une methode d'eta
blissement de textes juridiques. L'elaboration d'articles regroupant et combinant
des elements de lex lata et de lex ferenda de maniere que ces elements servent de
base a la concluSion et a I'adoption d'un instrument international, qu'il s'agisse
ou non d'une convention, n'etait que la forme actuelle d'une procedure qui avait
evolue au cours des 'travaux menes par la CDr conformement aux dispositions de son
statuto En raison des regles strictes qu'elle imposait pour l'etablissement des
textes, cette procedure s'etait revelee etre la methode la plus adequate et la plus
efficace en vue de l'identification et du regroupement des regles de droit inter
national relatives a. un sujet donne. Le fait que la CDr poursuive ses travaux sous
la forme de l'elaboration d'un projet d'articles ne prejugeait en rien des recom
mandations qu1elle pouvait faire, conformement au pare.graphe 1 de l'article 23 de
son statut, quant aux mesu:res a prendre une foie les.travaux acheves. S'agissant,
par exemple, du projet d'articles elabore par la CDI en matiere de procedure
arbitrale, l'Assemblee generale l.'avait porte, dens sa resolution 1262 (XIII), a
l'attention des Etats Membres afin qu'ils le prennent en consideration et l'utilisent
en tent que modele de regles de procedure arbitrale. A cet egard, il fallait
egalement ne pas perdre de vue que la valeur des projets d'articles, y compris ceux
en cours d'elaboration par la CDI en tant qu'expression du droit coutumier inter
national, pouvait etrd independante du fait qu'ils n'aient pas encore fait l'objet
d'une convention. C'etait ce qui ressortait, en ce qui concernait le projet en
cours de la CDI relatif aux traites auxquels sont parties des organisations inter
nationales, de l'Avis consultatif de la Cour internationale de Justice du
20 decembre 1980 sur l'interpretation de l'Accord du 25 mars 1951 entre
l'Organisation mondiale de la sante et l'Egypte.

237. D'autres representants ont en outre souligne l'efficacite, l'opportunite et
la souplesse des methodes de travail et des procedures actuelles de la CD!. On a
fait observer que diverses idees avaient ete lancees pour rendre la tache de la CDr
plus aisee; certaines d'entre elles, telles que la proposition tendent a faire de
la CDI un organe permanent~ allait trop loin et pourraient produire l'effet
contraire a celui qu'on souhaitait. Malgre la lourde charge qu'on lui avait
imposee ~ la CDr avait apporte une contribution remarquable B,U developpement dtl droit
international en elaborant des projets sur lesquels elle avait longuement reflechi
et qui avaient servi de base a l'adoption d'importanteG conventions internation&les~

238. On a rappele qu'il avait ete suggere que les me~hodes de travail de la CDI la
rendaient incapable d'examiner'des questions necessitant une action rapide. Si
certains reprcsentnnts se rendnient conptc, conune ils l'ont fait observer que
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l' ampleur de la tache qui Gtait conf'iGe a la CDI pal' l'Assembleo ~Gl1GrB.1.c et le
a~rieux avec lequel elle s 'y consncl'o.it 1 t empt}'chaien't (to proc6dct' o.v~~~ l"11u8 de
rapidito, d'a,utreo ont ef;rcilllG que la. CDI clevo.it d.emeuro:t' sens1l11e et 1'0ce:ptivo uux.
besoins de la oommunaut6 internati 0na.le c·t ~tre prGte u revoir ses m~thodQs de
travail et it enviaager de nouvellc.;s techniques a1'io d 'utiliser plus efficaceln(,~ll'C ou.
sageese et son exp~riel'lCe collectives. Lo.. 1'oopon80.0i1itG <lui inCOll10o.i'c il l~\

S:bdeme Commission 6tait ·tou:b aussi impol."to.nte ct\r il lui apl)o,rtonnit de fixer duo
objectifs r6a.listes ,ld' npporter son o.p:pui at. de f'ormt,lor d.es cri'tiques construcrtives.
On a rnppelG que, oompte tenu du fait que la COl n'Gto.it pas en session pondant
tOt,te l'tum~e, qUt.1 sea nlOmbl'ea ne f3iegeaient pas 0. plein 'temps et qu t elle 6tait f~n

Ben~x'al aa.isie silllultanement de J)lusieux'~ queBtion~) leB resultato des trnvu\lx de
la CDI dgpassaient toute attence.
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239. Un represontant a fait ressortir en partim,11iel' qut,) la CDI avait m()ntr~ qu I ~llt.:'

gtait ltinstrument qui permetto.it le plus efficacelnent a l'Assenlbl~e ~~nerule d~

s 'acqtdtter des oblir:ationa qui 1ui revenaient 11 en vert\t <'10 la Chal'te, it l' Ggard tin
dfiveloppement pro~resaif d.\l d,roit internatioual {re de st\. codification. I,ale twait
montr~ qu' elle pouvait adaptex' scs mtithodes de travail aux exip;enl't1S de 10. COlmnu.""
naut~ int~rtw:ciotH~lQ ut nvnit oOIUrC;1.l iu\t.:nt Mn:tntUl1u c.m ,,~tlWG~Hl n 1 ~ 6'Lu~2u ty;Cin (1' ,,:tJ.'\'·
mieux it 1ll6me d' atteindre cat objectif. En s' en remetto.nt i\ ses rn!)11o'rteuro
sp~ciaux. la COl avait pu se concentrer sur "tu petit nom'bre (le questions it C1Hl.l~Une

de sea sessions, sans pour autant ralentir sea tl'avaux Emr d t uut.res uujeto. Loo
rapporteurs specio.ux d6signes 1,Qur des sujets mains prioritail'cs uvaierl't pu 1)(,')\~rsuivre

leurs recherches en vue de l' etabli~Hlemen'b de laura ro.ppol."CS successi.fs ptmdnnt qUQ
la. COl progressait da.ns d t autres donu.llnes jusqu' au moment ou ces suj~ts avo.icnt pu
fe.ire 1 10bjerb d 'un debat general. Au oours de ses 33 annGes d' existal1c~, 10. CDI
~l.Vait montre qu' elle ~ta.it un m~oanisme extremement eff'icace pOUl.' l' elabora.tion d.e
textes jut>idiques. Dane de nom'breux cas, oas textes o.vaient ~tu it l' orlRine de
l'adoption de conventions internationales par l'Asselnbl~e g~nGrn1~ ou des confGrences
de p16nipctentia.ires. La liste des realisations de la. CDI montrnit qu~\ son l~endement

d~penda.it de In capacite des Etats uassimiler le droit ucritQ La aitu~tion U
laquelle devait actuellement faire ft\ce 1 'Assemblee lj6nGrale consti'tmai'u a cat G~(l.rd.
un exemple frappaut : 1 'AssemblGe Gta.it saisie eta deux projetCl definitifs Gtablis po.r
le. CDI en r~ponse it ses demandes insistante-s 11 et d'evrait Gtre saisie cl 'un troisii;'$mc
projet d~finitif en 1982. En d'nutres termes, la CDI aurait adopt~, entre 1978
et 1982, trois projets d'finitifs portant sur des su\i~}'ts complexes e'b variGs et
o'etait l'Assemblee generale qui devrait maintenan'c en regler le sort. L'aCOlunu
l~tion de projets definitifs 6labor~s par la COl ula demando de llAssenililee g6n~rule

montrait que le$ travaux de la. premi~re o.vaient progresse uun l"ytlnne aatisfe.isant.

24o. Ce mem$ repr6sentant a constatu qu'il Gtait a.dmis, d'une mnni~re g~narale, que
la COl nvait bien nervi la oQmmunnute internationa1e, a.vait fait exuctement ca qu'on
en attendait, et Lwe.it r~ussi u combler le vide en mati~:t'e d' l~10.1)oro:tion de 'lil~ai t(S$
en 6tabliasant des textes fondamentaux que la communautG des nations avait rapidement
adoptes. Si lIon parlnit de diverses ameliorations possibles nux methodes de
travail de la CDI afin de l\1i Dermettre de mieux repondre aux 'besoins du lnonde en
6volution t i1 restait que la CDI olle-meme ~vait notromnent sugBGre, dans les obse~

vationa qu'elle a,va.it faitea sur le processus d' etablissement .des tra.itGs lnulti....
lat&l,'f).UX, que lea rapporteura spEoie.ux devraient b6n~±"icier d 'uno assistance et de

n
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fnci1it~s accrues Dour pouvoir, u l'o.venir. sto.cq\litter de mnniere aatisfnisent~ de
leur 'huche. E1J.e (Wtd.t Gp:ul~wl(mt augp:6:t16 qu' ~ll~ pout').'O-it pl~ogresaer plUG rapideltu~nt

si el1e disposait de plus de ten~o et de ressources ninai que d'une assistance
o.cOX'UQ den g\.)uve:t'nelll(mta U tous ~teo stndes de sea Q.utivites.

2111. On n, di J{J qu~ ltl. CDI devl"o.i'C, lure de etl. 'h:ret'l'te-quH,triclllC! session. envisagel"
clQ nouvenux moyens d t o.m~liorel' sea U1~thodea (le travail t Y' CQDlpl'ia la. neoe$ait~
d' obtenir, pour elle-m~nt~ et Doe l"o.pporteura Bpt1cia:ux tUlle f.\ssieta,noe plUG iUlportante
que cell~) qui leur nvrdt ~'ti(t fou:tmie 'bro.ditionnellemellt. On 13 t eat d~clar~ prt1occup€
pnr la qu~~tiou de l¥o.cces do la CDI nux sourc~a voulues. et on 0. ~ou~crit a la
pr(')position tCll<\o.nii ti la cl.'6ntion cl. ,un Cel'ltl'e internlttiona.l de recherchos juridiqueo,
qui fero.it o.l)pel u. des experts non Beulem~nt dans le dOlllnine du droit. nHl.is l$go.leml!l'lt
dnna del:1 domo.inea 6cOnOluiques, techniques ou I3cientifiques qui eto.ient Etroi'bement
li~s o.U..'e questions ju:r.'idiq\\(}s. Ce'trbe expertise t qui lSeru,it ~~alement mise a la
ctisposi'bion des rapporteurs spGciaux ~t des membres de la CD!, permettrait a eellQ-ci
de s t ~werrturer dans tlos dOlllail1es dont elle o.vo.i tju@:6 jusqu' U pl'eoent qu t ils
n t ~ta.ien'l;:po.s tit:~ son 11e$801'ti et de mieux nda.ptel1 son action ElUX oxigencel'3 du monde
oont.Qllll')oro.in. On a (lcclEU'~ en outre q,u t afin d' accG1erl2l' lee traVtlux. il sernit
sonho.i'to.ble do rent'ol'cer le sccrGtnrio.t tle 10. CDI qui devrait se conSl\cror exclu
sivement et it :plein 'temps o.u service de cet'be d()rniere.

242. S' nr;issnnt des rnpporta ~tl'bl'e 10. Coromissiol1 du droit international et lea
Etnts Membres de l'Or~(Ulisu.tion~ on a exprimG l'nvis que. le t~nlpo et lea reSSOUl'oes
etunt limit~s. i1 importait ~Ba.lement de trouver des lUoy~nsplua efficaoes et
Gconomil.lueo POUt' d6velol?1)el~ les l'e1o.tions de la CD! e.vac leiS 8ouvel~neIUents. pa.r
1 t il'lte;r,'mlS{lil1.ire de l' ASGClliblt1e p,€n§ra.le. A cet ~gElrd. on a. tait obaerv~r que le
rapport pourrnit ~tr~ encore wn~liorG. at devrait en pnrticu1ier indiquer olairement
les decisions prises our cho.que l.lueotion U10. sesslo" considGr6e. Afin dfobtenir
:pluG fo,cill~ment lea vuea des ~ouv~rl'l(,ntents sur lea questiolls de i·ond. on POU1~1"tlit

enViStl~el' d,' a.voir plus fl'Gquellunent x'ecou:r:'s it dea questionno.irea. qui ne devrllient
tOQtefois pna rffinplacer lea conwentaires dGtaill~a. Les gouvernements ont ~tG

instamment l)l~i(;s de rt~pondre do'lU1e mMiere l\uasi complet~ et :[lapide que posuible
uux demandea do 1.0. Commission du dl,'oit interna.tiona.l tendnnt it c:e que lui soient
oomnnmiquus des COll\lllentili~es et observations sur sea proj~ts d' s.rticlea et
questi,onnt\il'EH3 o.insi que den ~lementa our lea l:~l\ljeta fi~Ul'Mt U son progre.mnle de
travo.il.

21~3. Un certain nombre d' autret\ r~pl·6sento.nta ont aou1ev61 en outre! 10. question del
la ~ocumen1!~de la COlmnission du droit intornational. S'asisaant du r~pport

de la. CnI" on a. dit l1U' il aOl'a.i,t eouhaitnble que la. prGsentation et la. teneul"
complexes du rapport soient modifi~es de manier~ a le rendre plus facilement compr~

l\f;.)nsible. On 0. aU8e:~rG qu' un bl'ef rGsum6. au d~but de cha.que cho.pitre. des d6ciaions
prises a 10. session de l~ CDI, o.vec d~o renvois nuxtextes ou cOMuents.ireo le cas
~chGant. o.i.dero.it beo.ucoup les del~ga.ti.OllS dnns 10. l)r~pn.l'a.tion de leUl's
interven'tions.

21l4. Un repl"~o~ntt\n't a r~i't~r~ los s.ppelo a:ntGrieu'l"s de ea dt'ilegation pour delllsnde:r
que lea r~ppo~ts annuels d~ la CDI soient bea\lCOUp moin.a r6p~titits, ourtout
lorsqu t il s' ngisGt\it de rappol,'ta int~b,'inla.ireB, et que lGS cOMnen:ca.irQa soient
beo.uco\lp mains discursifa. Il n t eto.it pa.s ~l'c~$sa.ire d,e reprendr~ ~~m d,~ta.il les

/. ".
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considerations qui avaient amene la cnI a ses conclusions~ celles-ci faisaient
l'objet des rapports soumis a la CnI par ses rapporteurs speciaux ainsi que d'autres
documents. Cependant, ce meme representant a dit par ailleurs que si plusieurs
delegations, y compris la sienne, s'etaient plaintes de la longueur et de la
structure de certains des rapports recents, i.l ne fallait pas oublier que la multi
plicite des sujets inscrits au programme de travail de la CnI et llordre de priorite
qui le'iX" avait ete accorde avaient ensemble force la cnI a faire rapport sur chacun
d'entre eux. chaque annee; du moins, c'etait ainsi qu'elle avait interprete la tache
qui lui etait assignee.

245. S'agissant de la pUblication et de la distribution du rapport de la CnI, on a
note avec satisfaction que le volumineux rapport de la CnI avait pu etre distribue
des le debut de la session de l'Assemblee generale, ce qui avait grandement facilite
le travail des delegations. Toutefois, on a exprime l'avis qu'afin de faciliter
llexamen des travaux de la CnI~ il faudrait que le rapport soit termine immediatement
apres la cl6ture de la session de la CDI et soit distribue bien avant la session de
l'Assemblee generale. Un representant a desapprouve ce qulil a qualifie de retard
excessif, retard qui s'aggravait d'annee en annee, avec lequel le rapport anl1uel de
la CnI etait pUblie et distribue; cet etat de choses lui paraissait malheureusement
imputable a l'insuffisance des arrangements administratifs qui avaient eta pris. Le
rapport de la CnI sur les travaux de sa session de 1981 n'avait ete distribue
qu'apres que la Sixieme Commission ait commence ses travaux sur le fond, ce qui
avait place les deler,ations dans l'impossibilite quasi totale de connattre les vues,
meme provisoires, de leurs mandats. Les methodes modernes de reproduction des
documents devraient permettre d'accelerer considerablement l'eta.blissement et la
pUblication du rapport de la CnI, quelle que soit sa longueur. Ce representant a
done espere qu'un effort serait fait, dans un esprit de cooperation, pour apporter
les ameliorations qui s'imposaient a la distribution des rapports dans l'avenir.

246. Ut'. certain nombre de representants ont deplor~ que certains documents de la
CDI, en particulier les rapports des rapporteurs speciaux, n'etaient plUs systema
tiquement distribues a New York ou ne pouvaient y etre consu~tes aiseme~t par les
delegations. Les rapports des rapporteurs speciaux servaient de base aux debats de
la CnI et aideraient a l'evidence les delegations a mieux comprendre l'evolution des
travaux de la CDr. On a fait observer qu'il arrivait frequemment que les rapports
en question ne soient disponibles que tres tardivement et que certaines delegations
n'avaient pas encore pu prendre connaissance des rapports de 1980. Ces rapports
etaient de plus les derniers documents a etre pUblies dans l'Annuaire de la
Comnlission du droit international. Bien que ce retard soit du en grande partie aux
imperatifs de la revision teChnique de ces rapports, dont l'Organisation s'acquittait
avec la plUs grande competence, le retard avec lequel ils parvenaient a la
connaissance des specialistes du droit international et des gouvernements n'en
etait pas moins preoccupant.

241. Un representant a souligne que la Sixieme commission et la CnI devaient toutes
dellX garder presentes a l'esprit les observations du Secretaire general sur le
rapport du Corps commun d'inspection consacre au controle et a la limitation de la
documentation dans les organismes des Nations Unies (A!36/167/Add.2); il n'etait sans
doute ni pratique ni souhaitable dtetablir des regles relatives a la longueur des
rapports de la CDI, mais celle-ci devrait prendre en consideration le probleme
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general du volume de la documentation et tirer les consequences qui s'imposaient de
la remarque du Secretaire general selon laquelle l'Assemblee generale pourrait
aussi "decider que les rapports des organes dont les travaux etaient consignes dans
des comptes rendus de seance (stenographiques ou 8.ilalytiques) ne devraient pas
inclure de resume des debats, sauf dans des cas exceptionnels".

248. Les delegations ont juge souhaitable que l'Assemblee generale reaffirme ses
precedentes decisions concernant les projets de recherche et les etudes qu'exigeaient
les travaux de la Commission du droit international et le role accru de la Division
de la codification ainsi que celles qui concernaient la necessite de continuer a
assurer des comptes rendus analytiques pour les seances de la CDI.

3. .Qooperation avec d'a.utres organismes

249. Les delegations se sont declarees satisfaites de l'etroite cooperation
qu'avait maintenue la Commission du droit international avec la Cour internationale
de Justice, ainsi qu'avec des organismes juridiques regionaux comme la Commission
arabe du droit international, le Comite juridique consultatif africano-asiatique,
le Comite europeen de cooperation juridique et le Comite juridique interamericain •
On a estimg que cette cooperation contribuerait de maniere toujours plus constructive
a la realisati.on des objectifs communs de la CDI et des autres organismes interesses.
On a exprime le voeu que la Commission du droit international continuerait de
renforcer sa cooperation avec les organes juridiques des organisations inter
gouvernementales dont les travaux avaient un interet pour le developpement progressif
du droit international et sa codification.

4. Seminaire de droit international

250. Les delegations ont constate avec satisfaction les succes obtenus a la
dix-septieme session du Seminaire de droit international, organise par le Bureau
des affaires juridiques, au cours de la trente-troisieme session de la Commission
du droit international. Un certain nombre de representants ont reaffirme l'importance
que revetait le Seminaire, en particulier pour les participants originaires de pays
en developpement, et ont exprime leur reconna.issance aux gouvernements et aux
organisations privees qui avaient contribue financierement a ltorganisation du
dix-septieme Seminaire de droit international. On a exprime le voeu que des
seminaires continueraient d'etre org&lises a l'occasion des sessions de la Commission
du droit international et qu'un nombre croissant de participants originaires des
pays en developpement se verraient offrir la possibilite d'y assister.
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