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traités que la capacité d'un Etat de conclure des traités
est régie par le droit interne de cet Etat, formule qui cor-
respondrait au principe des « règles pertinentes » énoncé
dans le projet d'article à l'examen. Un article de ce genre
aurait été en contradiction flagrante avec les dispositions
des articles 27 (Droit interne et respect des traités) et 47
(Restriction particulière du pouvoir d'exprimer le consen-
tement d'un Etat) de la Convention de Vienne. Il aurait
permis, par exemple, d'invoquer le droit interne pour
faire valoir qu'un traité a été conclu ultra vires, résultat
qu'exclut très précisément la règle énoncée à l'article 27
de la Convention de Vienne.
57. M. YASSEEN pense, pour sa part, que le Comité
de rédaction a réussi à trouver le libellé qui s'impose, car
il s'agit d'une formule neutre qui ne préjuge pas les diver-
gences doctrinales concernant le fondement de la capacité
des organisations internationales de conclure des traités.
L'article 6 suppose, en effet, que le droit international
reconnaît à ceux qui établissent une organisation inter-
nationale la possibilité de conférer à cette organisation
une certaine capacité de conclure des traités. Or, on ne
saurait trouver dans le droit international actuel de règles
concernant la capacité des multiples organisations inter-
nationales qui pourront naître à l'avenir. Il n'appartient
pas à une convention internationale sur les traités conclus
entre Etats et organisations internationales de reconnaître
à une organisation internationale la capacité de conclure
des traités. La possibilité de reconnaître cette capacité à
une organisation internationale réside dans le droit inter-
national lui-même, et ce sont les organisations internatio-
nales qui saisissent cette possibilité pour élaborer des
règles en la matière. Il est donc juste de dire que la capa-
cité d'une organisation internationale de conclure des
traités est « régie par les règles pertinentes de cette
organisation ».
58. M. KEARNEY dit que l'article 6 constitue une ten-
tative assez heureuse pour concilier des conceptions oppo-
sées de la nature des organisations internationales. Certes,
comme l'a signalé M. Tammes, la Commission devra en
temps utile examiner le problème de l'effet du droit cons-
titutionnel d'une organisation internationale sur la conclu-
sion de traités par cette organisation. Il lui faudra néces-
sairement examiner ce genre de problèmes, car nombre
de traités signés par des organisations internationales
mettent en jeu de grosses sommes d'argent, ce qui entraî-
nera inévitablement des controverses sur des questions
telles que la capacité. Il serait donc prudent d'indiquer
dans le commentaire que la Commission traitera la ques-
tion dans la suite du projet.
59. M. ELIAS dit que l'analogie avec l'article 6 de la
Convention de Vienne n'est pas telle qu'elle justifie l'argu-
ment de M. Tammes. La capacité des Etats de conclure
des traités découle du principe de la souveraineté et de
l'égalité de tous les membres de la communauté inter-
nationale; le projet d'article 6 se borne à dire que la
capacité d'une organisation internationale de conclure des
traités sera déterminée par les règles internes de cette
organisation.
60. Dans son avis consultatif sur la Réparation des dom-
mages subis au service des Nations Unies 9, la Cour inter-

nationale de Justice a reconnu la capacité des Nations
Unies d'intenter une action en se fondant sur un examen
très attentif de toutes les dispositions de la Charte des
Nations Unies. La Cour a précisément renvoyé au « droit
interne » de l'ONU. La Commission doit donc se borner
à adopter une formule analogue aux fins du projet
d'article 6.
61. M. Elias propose donc que la Commission approuve
l'article 6 sous sa forme actuelle, quitte à y revenir si les
décisions prises eu égard aux articles ultérieurs du projet
l'exigent.
62. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'à son avis les dispositions de
l'article 6 expriment parfaitement l'état actuel du déve-
loppement du droit international.
63. M. TAMMES dit qu'il ne s'oppose pas à ce que
l'article 6 soit approuvé, à condition qu'il soit précisé
dans le commentaire que la Commission sera peut-être
obligée de revenir sur cette disposition, compte tenu des
décisions qu'elle prendra ultérieurement au sujet de pro-
jets d'articles correspondant aux articles 27 et 47 de la
Convention de Vienne par exemple.
64. M. REUTER (Rapporteur spécial) précise qu'il sera
indiqué dans le commentaire que, selon certains membres
de la Commission, le libellé de l'article 6 devra peut-être
faire l'objet d'un nouvel examen à la lumière des articles
ultérieurs.
65. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres obser-
vations il considérera que la Commission décide d'approu-
ver l'article 6 proposé par le Comité de rédaction, étant
entendu que le commentaire contiendra un passage libellé
en substance comme l'a indiqué le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 heures.

1292e SÉANCE

Mercredi 10 juillet 1974, à 12 h 10

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Saho-
vic, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsu-
ruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

9 C.I.J. Recueil 1949, p. 174.
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DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ EUROPÉEN
DE COOPÉRATION JURIDIQUE

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à l'observa-
teur du Comité européen de coopération juridique et
l'invite à prendre la parole devant la Commission.
2. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen de
coopération juridique) rappelle que c'est sous la prési-
dence de M. Bartos que la Commission a décidé, en 1966,
d'établir des liens de collaboration avec le Comité euro-
péen de coopération juridique, créé peu de temps aupa-
ravant. La disparition de ce grand juriste, tout entier
consacré à faire régner la justice et la paix dans le monde,
est une perte non seulement pour la Commission, mais
pour la communauté internationale tout entière. M. Gol-
song adresse ses condoléances à la Commission et félicite
M. Sahovic d'avoir été élu pour succéder à M. Bartos.
3. M. Golsong a été empêché d'assister à la séance que
la Commission a consacrée, le 27 mai 1974, à la célébra-
tion de son vingt-cinquième anniversaire, mais il avait déjà
exprimé les sentiments d'admiration du Comité européen
de coopération juridique dans un message précédemment
adressé à l'Assemblée générale des Nations Unies à cette
occasion. En outre, le Comité européen de coopération
juridique s'est associé à cet événement en insistant, à son
dixième anniversaire, sur les objectifs qui le relient à la
Commission, à savoir la codification et le développement
progressif du droit international. Le Comité européen
s'efforcera d'assurer une application aussi large que pos-
sible des projets que la Commission est en train d'éla-
borer; M. Tabibi a encouragé le Comité à suivre cette
voie, quand il a assisté à la plus récente de ses réunions
en qualité d'observateur de la Commission.
4. Les activités du Comité européen de coopération juri-
dique touchent à divers domaines, dont trois méritent
tout spécialement d'être signalés : la protection des droits
de l'homme, la protection des eaux contre la pollution et
la pratique du droit des traités. La protection internatio-
nale des droits de l'homme figure évidemment parmi les
principales activités du Comité. Elle se concrétise, d'abord,
par une action menée sur la base de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme * et, ensuite, par des mesures
connexes, qui peuvent même conduire à l'élaboration de
traités de caractère plus spécialisé, destinés à compléter
cette convention. La France a récemment ratifié la Con-
vention et ses protocoles additionnels, à l'exception du
protocole attribuant à la Cour européenne des droits de
l'homme une compétence consultative, d'ailleurs assez
limitée. Cette ratification est assortie de réserves, qui
présentent un intérêt certain au regard de la pratique
conventionnelle internationale en matière de réserves. En
outre, l'application de la Convention a été développée
par la Cour européenne des droits de l'homme dans un
arrêt accordant une réparation pécuniaire à un particulier
lésé, sur la base de dispositions de la Convention, qui
figurent d'ailleurs, sous une forme presque identique, dans
les traités à caractère universel.
5. Au cours des vingt-cinq années qui se sont écoulées
depuis sa signature, la Convention européenne des droits
de l'homme a évidemment posé, dans son application,

des problèmes de caractère procédural et des études ont
été récemment entreprises en vue de simplifier et d'accé-
lérer la procédure. Il convient de signaler que la Conven-
tion européenne des droits de l'homme a été invoquée
récemment comme texte de référence, c'est-à-dire en
dehors de son champ d'application formel, par la Cour
de justice des Communautés européennes.
6. Pour ce qui est de la protection des eaux et notam-
ment des cours d'eau internationaux contre la pollution,
un projet de convention a été élaboré 2, le Comité des
ministres du Conseil de l'Europe en est actuellement saisi
et seules des difficultés d'ordre politique pourraient en
empêcher la mise au point définitive. Ce projet contient
des innovations juridiques d'une certaine importance. Il
se présente comme un instrument de base, prévoyant
l'obligation, pour les futures parties contractantes, d'entrer
en négociation pour la conclusion d'accords de coopé-
ration entre les Etats riverains d'un même cours d'eau
international. Sous sa forme actuelle, ce pactum de contra-
hendo, qui figure aux articles 12 et 13 du projet, est sans
précédent.
7. Le projet de convention prévoit aussi des obligations
matérielles précises : les Etats contractants sont tenus
d'assurer la qualité des eaux selon des normes de qualité
minima et d'adopter une réglementation interdisant ou
limitant le déversement de certaines substances dange-
reuses dans les eaux. Les obligations ainsi définies posent
la question de la responsabilité internationale qui résul-
terait de leur violation. Le long débat consacré à cette
question a conduit à l'élaboration d'un article 21 ainsi
rédigé : « Les dispositions de la présente convention ne
portent pas atteinte aux règles applicables selon le droit
international général à la responsabilité éventuelle des
Etats pour des dommages causés par la pollution des
eaux. » Cette disposition laisse au droit international
général le soin de déterminer les conséquences d'un man-
quement à une obligation internationale du genre défini
dans le projet de convention. Sur ce point, le projet s'en
remet aux résultats des travaux en cours au sein de la
Commission, en matière de responsabilité des Etats.
8. Le système prévu dans le projet pour le règlement
des différends est plus concret. Il repose sur l'obligation
de porter les différends devant des tribunaux arbitraux
constitués pour chaque cas particulier. Il a fallu tenir
compte d'hypothèses peut-être particulières aux pro-
blèmes de pollution de cours d'eau internationaux tra-
versant le territoire de plusieurs Etats, à savoir les cas
dans lesquels un différend opposerait plusieurs Etats
n'ayant pas les mêmes intérêts. Il est difficile, quand on
prévoit un système d'arbitrage ah hoc, de trouver une
solution satisfaisante pour une pluralité d'intérêts. Une
ébauche de solution figure dans une annexe au projet,
qui prévoit que des liens seront établis entre différents
tribunaux arbitraux saisis de requêtes identiques ou
analogues.
9. En ce qui concerne la pratique en matière de droit
des traités, M. Golsong met l'accent sur les difficultés
toujours croissantes que pose l'existence de plusieurs

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 213, p. 223.

2 Voir Problèmes juridiques relatifs aux utilisations des voies d'eau
internationale à des fins autres que la navigation (A/CN.4/274),
3e partie, par. 377.
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traités portant plus ou moins sur la même matière ou sur
des matières connexes. C'est ainsi qu'au sein du Conseil
de l'Europe des traités applicables à des groupes d'Etats
différents ont été conclus successivement en matière de
droit pénal. Il en résulte un chevauchement des obligations
conventionnelles internationales, étant donné qu'au
Conseil de l'Europe les traités ne s'imposent aux Etats
membres que s'ils expriment individuellement leur con-
sentement à s'obliger. Des études sont actuellement en
cours en vue de trouver des solutions aux problèmes de
double emploi que soulève l'application de ces traités.
10. Cette situation se complique du fait que le nombre
des traités augmente mais que les structures de la société
internationale restent primitives et insuffisantes pour
assurer une évolution harmonieuse du droit international.
Il n'existe peut-être pas de remède à cette situation, mais
il y a au moins des palliatifs. C'est ainsi qu'en matière de
lutte contre la pollution des eaux le projet de convention
européenne devrait pouvoir s'appliquer en liaison étroite
avec d'autres instruments internationaux, comme la Con-
vention d'Oslo 3 pour la protection de la mer du Nord,
contre la pollution causée par les immersions, la toute
récente Convention de Paris pour la prévention de la
pollution marine d'origine tellurique 4 et les conventions
protégeant la mer Baltique contre la pollution. Le Conseil
de l'Europe a pris soin d'établir des liens avec les organes
créés par les Conventions d'Oslo et de Paris et chargés de
contrôler l'application de ces instruments.

11. En outre, les Communautés européennes pourraient
tout simplement, en tant que sujets du droit international,
adhérer à ces conventions. Une telle adhésion ne consti-
tuerait pas une innovation, mais il est certain que la parti-
cipation d'une entité autre qu'un Etat à un traité inter-
étatique multilatéral ne va pas sans poser certains pro-
blèmes. Ces problèmes ont été évoqués lors de l'élabo-
ration de la Convention de Paris mais ils n'ont pas
trouvé de solution définitive; dans cette convention,
chaque partie contractante est présumée avoir la pléni-
tude des compétences nécessaires pour l'exécution des
engagements conventionnels. On peut se demander cepen-
dant ce qui se passerait si les Communautés européennes
adhéraient à cette convention en même temps qu'un ou
plusieurs Etats membres. Ces compétences seraient-elles
partagées entre les Communautés et le ou les Etats
intéressés ? La question se complique lorsqu'une conven-
tion contient des clauses prévoyant le contrôle de son
application et l'arbitrage. De tels problèmes s'apparentent
à la question des traités conclus entre des Etats et des
organisations internationales, qui figure à l'ordre du jour
de la Commission.

12. Enfin, M. Golsong évoque le problème de la phase
finale de la codification du droit international. Il doute de
l'opportunité de remplacer la conclusion de conventions
internationales de codification, élaborées au sein de con-
férences diplomatiques, par l'adoption de résolutions par
l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Comité euro-
péen de coopération juridique affronte une situation sem-
blable dans laquelle la volonté politique des Etats consti-

3 Voir Journal officiel de la République française, Lois et décrets,
20 et 21 mai 1974, p. 5493.

4 Voir International Légal Materials, vol. XIII (1974), p. 352.

tue un facteur important. Il est du devoir de la Commis-
sion comme du Comité, de rechercher, dans leurs sphères
d'activité respectives, des solutions juridiques propres à
assurer le développement progressif du droit international
et susceptibles d'être acceptées par le plus grand nombre
possible d'Etats.
13. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
européen de coopération juridique et fait part de la déci-
sion qu'a prise la Commission de laisser au seul Président
le soin de répondre à sa déclaration. La raison en est que
la session touche à sa fin et que la Commission est à
court de temps, si bien qu'il vaut mieux éviter de parler
pour se répéter. La Commission suivra la même procé-
dure lorsque des observateurs d'autres organismes régio-
naux prendront la parole devant elle et il ne faut à aucun
titre interpréter le fait que cette nouvelle procédure soit
utilisée pour la première fois à la séance en cours comme
une discrimination à l'encontre du Comité européen de
coopération juridique. L'observateur de ce comité com-
prendra sans aucun doute le souci qu'a la Commission
d'organiser ses travaux et son temps le plus efficacement
possible.
14. Au nom de la Commission tout entière, le Président
félicite l'observateur de son brillant exposé de l'œuvre du
Comité européen de coopération juridique. La Commis-
sion apprécie beaucoup les travaux du Comité, dont les
documents sont, au même titre que ceux des autres orga-
nismes juridiques régionaux, étudiés par ses membres
avec un grand intérêt.
15. Cela étant, le Président tient à faire quelques remar-
ques pour exprimer des vues personnelles, qui sont sans
aucun doute partagées par certains membres de la Com-
mission, mais pas nécessairement par tous. La visite de
l'observateur du Comité européen, de même que les
visites des représentants d'autres organismes régionaux,
offre aux membres de la Commission l'occasion d'échange
de vues officieux sur la nature et l'importance de la coopé-
ration de la Commission avec les organismes juridiques
régionaux. On reconnaît, d'une manière générale, que les
organismes régionaux prennent dûment acte des travaux
de la Commission et que celle-ci, à son tour, est tenue
au courant des travaux de ces organismes. Toutefois, la
question se pose de savoir s'il ne serait pas possible d'amé-
liorer les dispositions prises en vue de l'échange mutuel
d'informations. Les documents de la Commission et les
comptes rendus de ses débats sont évidemment reproduits
dans ses Annuaires, mais ces volumes sont publiés avec
quelque retard.
16. Mise à part la question de l'information, le Président
relève entre le Comité européen de coopération juridique
et le Comité juridique consultatif africano-asiatique une
différence qui présente de l'intérêt. Ce dernier organisme
est doté d'un statut propre qui, entre autres tâches, lui
assigne celle d'étudier les travaux de la Commission du
droit international et, si possible, de présenter des obser-
vations à leur sujet. Le Comité africano-asiatique a effec-
tivement présenté des observations sur les travaux de la
Commission relatifs au droit des traités, mais les possi-
bilités que son statut offre à cet égard n'ont pas encore
été pleinement exploitées. Le Président croit comprendre
qu'il n'existe pas de dispositions analogues dans le cas
du Comité européen de coopération juridique.
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17. En ce qui concerne la coopération entre la Com-
mission et le Comité européen, plusieurs membres de la
Commission jugent les arrangements actuels pleinement
satisfaisants. Pour sa part, toutefois, le Président est d'avis
qu'il faudra songer à la possibilité d'améliorer les arran-
gements de coopération, non seulement avec le Comité
européen mais aussi avec les autres organismes juridiques
régionaux.
18. Il est certain que l'expérience acquise par les orga-
nismes régionaux peut être fort instructive pour la Com-
mission. Etant donné que les membres du Comité euro-
péen sont originaires de pays très développés, le Comité
européen étudie des problèmes tels que celui de la pollu-
tion des eaux, qui en son temps présentera un grand
intérêt dans d'autres régions du monde. L'expérience
acquise par le Comité en la matière peut assurément être
utile à la Commission qui envisage actuellement de for-
muler une recommandation relative aux utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la navi-
gation, conformément au point 8 a de son ordre du jour.
Le Président a été particulièrement intéressé par les obser-
vations de M. Golsong sur la notion d'un pactum de
contrahendo, qui fait obligation aux Etats riverains de
conclure des accords sur les questions relatives au con-
trôle de la pollution des eaux. Cette obligation découle,
de toute évidence, du principe général que les Etats ont
le devoir de coopérer conformément à la Charte des
Nations Unies, devoir qui a été proclamé solennellement
dans la Déclaration relative aux principes du droit inter-
national touchant les relations amicales et la coopération
entre les Etats conformément à la Charte des Nations
Unies 5.
19. Le Président espère que le temps n'est plus très loin
où la coopération dans le domaine juridique, dépassant
le cadre de la composition actuelle du Comité européen
de coopération juridique, s'étendra à l'Europe tout entière.
Il comprend évidemment qu'une telle évolution posera
un certain nombre de problèmes politiques délicats, mais
en exprimant son avis personnel, qui n'engage évidem-
ment pas les autres membres de la Commission, il tient
compte du fait qu'une conférence qui traite à la fois de
la sécurité et de la coopération et à laquelle tous les Etats
européens sont représentés se tient actuellement à Genève.
A la session précédente, et en une occasion analogue, le
Président a appelé l'attention sur les préparatifs alors en
cours en vue de la Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe, qui « aura, en effet, pour objet d'abaisser
les barrières entre les deux parties du vieux continent et
d'unir leurs peuples dans leur intérêt commun et pour le
salut de l'humanité » 6.
20. Au nom de la Commission, le Président remercie
l'observateur des aimables paroles par lesquelles celui-ci
s'est associé à la célébration du vingt-cinquième anni-
versaire de la Commission et de la sympathie qu'il lui a
témoignée à l'occasion de la perte qu'a représentée pour
elle le décès de M. Bartos. Il exprime l'espoir que la
coopération avec le Comité européen continuera à s'inten-
sifier et il forme les meilleurs vœux de succès pour le
Comité et son représentant.

21. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen
de coopération juridique) tient à donner au Président
l'assurance qu'il n'a nullement l'impression d'être victime
d'une mesure discriminatoire du fait de l'adoption de la
nouvelle procédure qui veut que la Commission s'exprime
à l'unanimité par la voix de son président.
22. M. Golsong espère que des juristes européens tels
que le Président de la Commission tiendront des réunions
fructueuses avec les Européens du Comité qu'il a l'hon-
neur de représenter et qui s'étend seulement à une partie
de l'Europe. M. Golsong pense que l'on ne manquera
pas d'élaborer des principes pour renforcer les arrange-
ments de coopération et d'échange d'informations entre
la Commission et le Comité européen.

La séance est levée à 12 h 55.

1293e SÉANCE

Vendredi 12 juillet 1974, à 10 h 10

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El-
Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette
Câmara, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis
Vallat, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 6 ; A/CN.4/L.209/
Add.2 et L.215 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1290e séance)

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la commission à examiner les
articles 15 à 18 proposés par le Comité de rédaction (A/
CN.4/L.209/Add.2).

ARTICLE 15 1

2. M. HAMBRO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 15 le titre et le texte
suivants :

Article 15

Réserves

1. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant établit par une noti-
fication de succession sa qualité de partie à un traité multilatéral ou
d'Etat contractant à l'égard d'un tel traité conformément à l'article 12
ou à l'article 13, il est réputé maintenir toute réserve au traité qui
était applicable à l'égard du territoire en question à la date de la
succession d'Etats, à moins que, lorsqu'il fait la notification de

5 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe.
6 Annuaire... 1973, vol. I, p. 193, par. 56. 1 Pour les débats antérieurs, voir 1272e séance, par. 2.


