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1645e séance - 6 mai 1981

normatifs » aurait une portée plus large, mais la formule
retenue jusqu'alors semble néanmoins suffisante.
43. M. Reuter pense qu'il serait utile de maintenir la
définition des « règles de l'organisation » dans le projet
d'articles, car elle a l'avantage de mentionner, à côté des
actes constitutifs de l'organisation, de ses décisions et
résolutions pertinentes, la « pratique bien établie de
l'organisation », qui est une source essentielle du droit de
l'organisation. Dans les observations qu'elles ont formu-
lées, certaines organisations internationales ont regretté
qu'on ait englobé la « pratique bien établie » dans la
définition, cette expression ne leur semblant pas
suffisamment novatrice. Il convient néanmoins de pré-
ciser que la Commission n'a jamais eu l'intention de geler
d'aucune manière les possibilités, pour une organisation
internationale, de créer des pratiques nouvelles.
44. En conclusion, M. Reuter propose de maintenir le
texte de l'alinéa y du paragraphe 1 du projet d'article 2
sans changement. Il fait cependant observer qu'il s'agit,
dans cette disposition, de définir une expression au sens
très général, et qu'il pourrait donc être plus logique
d'éliminer de la définition l'adjectif « pertinentes »,
puisqu'on devrait chercher aviser en fait toutes les règles
d'une organisation.
45. Par ailleurs, le texte du paragraphe 2 du même
article peut être conservé sans modification.
46. M. OUCHAKOV estime que, s'il existe une
définition déjà constituée, mieux vaut la laisser telle
quelle, car la suppression d'un seul mot risquerait d'en
changer tout le sens.
47. Les décisions et résolutions pertinentes visées à
l'alinéa j sont évidemment celles qui concernent certai-
nes règles intérieures de l'organisation. Si l'on élimine
l'adjectif « pertinentes », toute décision ou résolution
d'une organisation internationale devrait être considérée
comme établissant des règles de l'organisation. Or, la
Commission cherche, dans cette disposition, à ne viser
que les décisions et résolutions qui établissent les règles
internes de l'organisation internationale. Dès lors, la
présence de l'adjectif « pertinentes » a un intérêt,
puisqu'il précise que l'on s'attache ici aux décisions et
résolutions qui concernent le droit interne de l'organisa-
tion, c'est-à-dire, par exemple, les fonctions et les pou-
voirs des organes de l'organisation ou de cette dernière
elle-même.
48. A ce stade des travaux, la Commission ne semble
avoir de choix qu'entre reprendre la définition de la
Convention de Vienne de 1975 sans modification, ou
tenter d'élaborer pour le projet d'articles une définition
nouvelle qui lui soit tout à fait adaptée, comme la
première définition citée est adaptée à la convention de
1975.
49. Il semble être encore trop tôt pour déterminer le
meilleur choix, mais, en toute hypothèse, la Commission
ne doit pas perdre de vue qu'il appartient toujours à
l'organisation internationale elle-même de décider ce qui
constitue ses règles.
50. M. VEROSTA souligne que la présence de l'adjec-
tif « relevant » dans le texte anglais ne paraît pas s'impo-
ser plus que celle de l'adjectif « pertinentes » dans le texte
français. Il souligne que la Commission n'est pas liée,
pour l'élaboration de son projet, par le texte de la

Convention de Vienne de 1975, quand bien même elle
s'efforce de suivre celui de la Convention de Vienne sur
le droit des traités.
51. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit qu'il n'a pas
d'objection à ce que la Commission décide de conserver
l'adjectif « pertinentes ».
52. Sir Francis VALLAT serait tout d'abord enclin à
supprimer l'alinéa j du paragraphe 1 de l'article 2, pre-
mièrement parce que la définition qu'il énonce n'est pas
une véritable définition dans la mesure où elle ne précise
pas les limites de la notion à définir, et deuxièmement
parce que, en introduisant plusieurs termes, elle com-
plique les questions d'interprétation qui pourraient se
poser. Sir Francis rappelle à la Commission l'affaire du
Plateau continental de la mer Egée, dont a eu à connaître
la CIJ, dans laquelle les mots « et, notamment, » qui
figuraient dans la réserve de la Grèce, avaient causé de
grandes difficultés à la Cour dans l'élaboration de son
argumentation u . Cette expression amène immédiate-
ment à se poser la question de savoir ce qu'il faut ou non
inclure dans la définition. Un élément de doute existe
aussi du fait que la définition ne mentionne pas les règles
expressément adoptées par l'organisation. De plus,
l'expression utilisée initialement (voir par exemple l'arti-
cle 6) était « règles pertinentes de [Inorganisation » ; cette
notion a été ensuite étendue aux « décisions pertinen-
tes », ce qui pose la question de savoir ce qu'il faut
entendre, en l'espèce, par « pertinentes ».
5 3. Les différences rédactionnelles soulevant déj à assez
de difficultés, sir Francis est d'avis que, s'il doit y avoir
une définition, il faut garder celle qui a été adoptée à
l'alinéa 34 du paragraphe 1 de l'article 1er de la Conven-
tion de Vienne de 1975. Au lieu de créer de nouvelles
incertitudes en employant des termes nouveaux, mieux
vaudrait ne rien modifier et laisser une solution au
problème se dégager avec le temps.

La séance est levée à 13 heures.

11 Voir Plateau continental de la mer Egée, Arrêt : CIJ. Recueil
1978, p. 20 et suiv.

Mercredi 6 mai 1981, à 10 h 30

Président .- M. Doudou THIAM

Présents : M. Barboza, M. Dadzie, M. Diaz Gonzalez,
M. Francis, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sucharitkul, M. Tabibi,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.

Nomination à des sièges devenus vacants (article 11
du statut) [A/CN.4/337 et Add.l]

[Point 1 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT déclare que la Commission, réunie
en séance privée, a élu M. George H. Aldrich au poste
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devenu vacant par suite de la démission de M. Schwebel,
élu juge à la Cour internationale de Justice.
2. Un télégramme a été adressé à l'intéressé pour
l'inviter à prendre part aux travaux de la Commission
aussitôt que possible.

Question des traités conclus entre Etats et organisations
Internationales ou entre ieux ou plusieurs organisa-
tions internationales (suite) [A/CN.4/339 et Add.l
à49 A/CN.4/341 et Add.l]

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE (suite)

ARTICLE 2 (Expressions employées), par. 1, al. j
(« règles de l'organisation »), et par. 2 ' (fin)

3. M. SAHOVIC pense, après avoir entendu
M. Reuter, qu'il serait préférable de conserver dans le
texte de la définition figurant à l'alinéa y du paragraphe 1
du projet d'article 2 l'adjectif « pertinentes », dont la
présence justifie, en réalité, la décision prise par la
Commission en première lecture de définir les « règles de
l'organisation ». Sans cet adjectif, la formule retenue
serait en effet trop large, car le mot précise la nature
même des décisions et résolutions à prendre en consi-
dération pour délimiter le champ d'application du projet.
Cette expression est en quelque sorte le parallèle, mutatis
mutandis, de la formule « droit interne de l'Etat ».
4. Bien que le contenu des articles 6 et 27 du projet2

puisse sembler militer pour le maintien d'une définition
de l'expression « règles de l'organisation », M. Sahovic
souligne que c'est peut-être seulement la nouveauté de
l'expression considérée qui incite la Commission à
vouloir la définir, alors que l'expression « droit interne
de l'Etat » n'a pas besoin d'être définie. Sans doute la
Commission sera-t-elle mieux à même de prendre une
position définitive sur ce point à la fin de l'examen de
tous les articles, quand elle aura pu étudier concrètement
l'emploi de l'expression dans les différents textes cons-
tituant le projet. Pour sa part, M. Sahovic incline plutôt
en faveur de la présence, dans le projet, d'une définition
de cette expression.
5. Sur le point de savoir si la mention des « règles
pertinentes » dans de nombreux articles du projet est
suffisante, la réponse définitive dépend aussi de l'examen
de chaque disposition à mesure de l'avancement des
travaux de la Commission. Dans l'ensemble, cependant,
le texte actuel est satisfaisant sur ce point.
6. Au sujet du paragraphe 2 de l'article 2, M. Sahovic
souligne que l'expression « règles d'une organisation
internationale » doit évidemment être interprétée dans le
sens précisé à l'alinéa7 du paragraphe 1 du même article.
Il fait néanmoins observer que la Convention de Vienne
de 1975 3 ne fait pas référence, au paragraphe 2 de son
article 1er, aux règles des organisations internationales,

1 Pour texte, voir 1644e séance, par. 37.
2 Voir 1644e séance, note 1.
3 Ibid., note 7.

mais à d'« autres instruments internationaux ». La Com-
mission devrait peut-être se demander de quelle latitude
elle dispose par rapport à cette formule. Son projet met en
effet en jeu un ensemble de notions nouvelles résultant
de la situation particulière des organisations internatio-
nales et tirant origine de documents des types les plus
divers.
7. M. SUCHARITKUL appuie M. Sahovic. Il constate
qu'à l'alinéa j examiné, le projet énumère trois types de
sources de règles, et souligne que la notion d'actes
constitutifs n'est pas exempte d'imprécision. Le projet
définit l'organisation internationale comme une organi-
sation intergouvernementale, et exclut par conséquent
les organisations non gouvernementales - la Croix-
Rouge internationale, par exemple. Les accords conclus
entre des Etats et des organisations de ce type échappent
donc au champ d'application du projet.
8. La Commission doit, par ailleurs, avoir conscience
que les règles des organisations internationales ne sont
pas toujours claires dès la naissance de l'organisation.
Ainsi, dans le cas de l'ANASE, qui est une organisation
intergouvernementale de coopération, l'acte constitutif
lui-même est difficile à déterminer, puisqu'il s'agit en fait
d'une série de déclarations (de Bangkok, de Manille, de
Djakarta, etc.). Une situation de ce type justifie certaine-
ment la mention de la « pratique bien établie » dans la
définition des sources des « règles de l'organisation ».

9. Pour M. Sucharitkul, la présence à l'alinéa y de
l'adjectif « pertinentes » est indispensable pour préciser
que l'on vise les décisions et résolutions de l'organisation
qui concernent son administration ou sa gestion.
M. Verosta est, certes, parfaitement fondé à souligner,
comme il l'a fait à la précédente séance, que la Commis-
sion n'est pas tenue de suivre strictement le texte de
l'alinéa 34 du paragraphe 1 de l'article 1er de la Conven-
tion de Vienne de 1975. Néanmoins, après réexamen de
la question, M. Sucharitkul croit très utile de retenir une
définition comportant l'adjectif « pertinentes », qui si-
gnifie .- ayant trait à la structure, à la constitution, de
l'organisation.
10. Comme M. Reuter l'a montré, les organisations
internationales s'expriment par des actes de nature
diverse : actes constitutifs, mais aussi accords de siège,
conventions sur les privilèges et immunités des organisa-
tions, ou même conclusion d'accords avec les Etats -
comme, par exemple, dans le cas de la Banque mondiale.
Les obligations qui naissent de ces divers instruments
sont des obligations soumises au droit des traités.
11. M. Sucharitkul appuie la position de M. Reuter
quant à l'autonomie du projet d'articles. Il tient seule-
ment à souligner que, au moment de soumettre le texte à
l'Assemblée générale, il conviendra de l'assortir des
explications et justifications nécessaires pour éviter tout
malentendu.

12. La forme de l'alinéa j est tout à fait acceptable, et la
présence de l'adverbe « notamment » apporte la sou-
plesse indispensable à une disposition de ce type,
puisque, dans la pratique des organisations internationa-
les, on rencontre toutes sortes de documents officiels
difficiles à classer, qui contiennent néanmoins des règles
concernant la constitution ou le fonctionnement de
l'organisation.
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13. M. PINTO, formulant des observations sur l'en-
semble du dixième rapport du Rapporteur spécial (A/
CN.4/341 et Add. 1), note que celui-ci a indiqué qu'il
existait deux écoles de pensée : une selon laquelle les
organisations internationales doivent être assimilées aux
Etats en ce qui concerne la conclusion de traités, et une
autre selon laquelle il existe entre les Etats et les
organisations des différences fondamentales, qui doivent
être reconnues et prévues.
14. M. Pinto est d'avis que la Commission ne doit pas
se préoccuper outre mesure de questions conceptuelles
comme l'égalité entre les parties car, dans l'absolu, les
Etats et les organisations internationales ne peuvent
jamais être sur un pied d'égalité. A cet égard, il a lu dans
un autre contexte l'expression « congruent inequalities »
(« inégalités concordantes »), qui semblerait s'appliquer
dans le présent contexte. Peut-être les organisations
internationales devraient-elles être plutôt considérées
comme les « robots » de la communauté internationale,
puisqu'elles ne peuvent s'acquitter que des tâches pour
lesquelles elles ont été programmées par les Etats mem-
bres. La Commission doit donc faire preuve d'esprit
pratique tout en s'efforçant d'être équitable à l'égard des
deux parties. La capacité de conclure des traités que
possèdent les organisations internationales est manifeste-
ment limitée, chaque organisation étant chargée de
certaines tâches bien précises. La seule chose que la
Commission ait à faire est donc d'assurer que les
organisations internationales sont en mesure d'accom-
plir ces tâches comme il convient. Le projet a été rédigé
jusqu'ici dans cette optique, et c'est pourquoi M. Pinto y
souscrit. Toutefois, une question dont il faudra tenir
compte est celle de la responsabilité publique, puisque les
Etats membres soumettent les actions des organisations
internationales à un certain contrôle.
15. En ce qui concerne la méthodologie du projet,
M. Pinto estime lui aussi qu'il doit former un tout, être
autonome et indépendant de la Convention de Vienne4

et de toute autre convention, ne serait-ce que pour en
faciliter la consultation. De plus, si le libellé du projet
d'articles est exactement le même que celui de la
Convention de Vienne ou d'autres conventions, les
juristes seront tenus de remonter à l'origine de ce libellé
et ne manqueront sans doute pas d'en chercher le sens
propre, ce qui les obligera à se référer constamment aux
instruments que reprendra le projet. Inversement, la
moindre modification du libellé posera inévitablement
des questions, sinon des problèmes. Il sera cependant
utile de savoir si telle ou telle formule employée dans le
projet est la même que celle de la Convention de Vienne
ou autre convention type.
16. Une question mineure se pose en ce qui concerne la
troisième phrase du paragraphe 14 du rapport du Rap-
porteur spécial. M. Pinto admet l'idée selon laquelle la
force juridique que devra recevoir le projet pourrait
venir, par exemple, d'une déclaration de l'Assemblée
générale, mais il se demande si telle est l'opinion
générale, et si la phrase en question n'est pas trop concise.
17. Passant à des questions d'ordre rédactionnel,
M. Pinto reconnaît, avec le Rapporteur spécial, qu'il faut

4 Ibid., note 3.

alléger le projet, mais il pense aussi, comme
M. Ouchakov (1644e séance), qu'il est important que le
projet soit clair, non pour la commodité du lecteur, mais
pour en faciliter l'application.
18. M. Pinto appelle l'attention sur la question, qui n'a
pas été soulevée par le Rapporteur spécial, que pose la
définition d'un traité donnée à l'alinéa a du paragraphe 1
de l'article 2. Il se demande si l'on peut qualifier d' « ac-
cord international » un accord conclu entre des organisa-
tions internationales, et s'il ne suffirait pas simplement de
parler d'un « accord régi par le droit international ».

19. En ce qui concerne la définition de l'expression
« organisation internationale » donnée à l'alinéa / du
paragraphe 1 de l'article 2, M. Pinto comprend que la
Commission n'ait pas voulu définir le statut proprement
dit d'une organisation internationale, mais il serait peut-
être nécessaire de préciser si les articles s'appliquent à un
groupe d'Etats qui concluent un traité. Peut-être serait-il
donc indiqué de mentionner les caractéristiques particu-
lières à une organisation plutôt que son caractère inter-
gouvernemental. Si, par exemple, trois ou quatre Etats
agissant en groupe concluent un accord avec un autre
Etat ou avec une organisation, peuvent-ils prétendre agir
en tant qu'organisation internationale, ou une organisa-
tion internationale a-t-elle une caractéristique particu-
lière que ce groupe doit aussi avoir pour que les articles
soient applicables ? En pareil cas, il faudrait peut-être
préciser que le groupe est plus que la somme des parties
qui le composent - ou, éventuellement, qu'il a une
personnalité distincte.
20. M. Pinto est partagé sur le point de savoir si le mot
« pertinentes » doit ou non figurer dans les expressions
« règles pertinentes de l'organisation » et « décisions
pertinentes ». Tout compte fait, il préférerait qu'il soit
supprimé, étant donné que le caractère pertinent de ces
règles ou décisions apparaîtra clairement dans les cas
concrets, et il serait préférable d'avoir le cadre le plus
large possible pour éviter une interprétation qui manque
de rigueur.
21. En ce qui concerne la définition des « règles de
l'organisation » donnée à l'alinéa j du paragraphe 1 de
l'article 2, peut-être faudrait-il y mentionner aussi le
règlement intérieur de l'organisation - mais le fait que le
mot « notamment » y figure suffit peut-être.
22. M. BARBOZA, se félicite que, pour la deuxième
lecture du projet d'articles, la Commission ait choisi la
méthode de l'examen article par article, qui apparaît
comme une solution de compromis offrant au surplus
l'avantage du pragmatisme.
23. Au sujet de l'alinéa j du paragraphe 1 du projet
d'article 2, M. Barboza a noté le triple usage qui est fait
dans le projet de l'expression « règles de l'organisation » :
d'abord dans un sens général, équivalant à la notion de
droit interne dans le cas des Etats, puis avec l'adjonction
de l'adjectif « pertinentes », qui renvoie à certaines règles
particulières portant expressément sur l'aspect visé, et,
enfin, l'utilisation spécifique qui apparaît au projet
d'article 46.
24. Quant à la définition proprement dite donnée à
l'alinéa y, M. Reuter en a lui-même exposé les inconvé-
nients, mais M. Barboza considère que l'énumération
des différentes sources est utile, notamment en raison de
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la mention expresse de la « pratique bien établie »,
particulièrement importante dans le cas d'une organisa-
tion internationale. Il convient néanmoins d'observer
que, d'un point de vue méthodologique, on regroupe
dans une disposition unique des sources qui ne se situent
cependant pas sur le même plan. M. Barboza peut
toutefois accepter la solution proposée par M. Reuter,
mais non sans se demander si la formule ainsi retenue est
suffisamment efficace, et s'il ne serait pas souhaitable de
rédiger, pour une expression aussi importante dans le
projet d'articles, une définition propre. Il juge éminem-
ment souhaitable que la Commission réfléchisse plus
avant sur le choix des termes. Ainsi, la présence de
l'adjectif « pertinentes » pour qualifier les règles de
l'organisation dans les dispositions où l'on vise certains
cas concrets lui semble superflue, puisque aucun doute
n'existe en réalité sur les règles précises auxquelles on se
réfère et qu'il s'agit alors du droit interne de l'organisa-
tion.
25. Enfin, M. Barboza souhaite que la Commission
étudie soigneusement la proposition qui a été formulée
par M. Pinto en vue de compléter la définition de l'ali-
néa / du paragraphe 1 de l'article 2 pour tenir compte des
différents types d'organisations internationales, en men-
tionnant, par exemple, le critère de la personnalité
internationale ou celui de la centralisation, afin de
distinguer les organisations internationales proprement
dites d'un groupe d'Etats qui s'associeraient pour
conclure un traité.
26. M. FRANCIS souscrit à l'opinion selon laquelle la
Commission devrait établir un projet d'articles auto-
nome et non un simple appendice à la Convention de
Vienne. Elle évitera ainsi de restreindre la liberté de
choix de l'Assemblée générale en ce qui concerne la
forme définitive à donner à ses propositions.
27. M. Francis est d'avis aussi qu'il serait utile de
conserver une certaine uniformité entre l'alinéa j du
paragraphe 1 du projet d'article 2 et l'alinéa 34 du para-
graphe 1 de l'article 1er de la Convention de Vienne de
1975. Pour cette raison, et parce qu'une organisation
internationale peut prendre de nombreuses décisions -
comme celles de l'ONU concernant Y apartheid et la
discrimination raciale - qui n'ont aucun rapport avec
ses règles de conduite, M. Francis estime qu'il est très
important de garder le mot « pertinentes » à l'alinéa y du
paragraphe 1 de l'article 2. Ce mot doit également être
maintenu à l'article 6, où il permet d'indiquer clairement
que les règles visées ne sont pas les règles d'une
organisation internationale en général, mais celles qui
régissent la capacité qu'a l'organisation de conclure des
traités.
28. M. DÎAZ GONZALEZ met l'accent sur la néces-
sité de donner au projet d'articles un libellé qui en rende
la lecture facile, compte tenu des observations écrites
présentées par des Etats et des organisations internatio-
nales ainsi que des vues exprimées à la Sixième Commis-
sion.
29. En ce qui concerne l'alinéa j du paragraphe 1 de
l'article 2, M. Diaz Gonzalez estime que le mot « perti-
nentes », qui qualifie les décisions et résolutions, pourrait
être supprimé. En effet, les décisions et résolutions d'une
organisation internationale qui ne seraient pas pertinen-
tes ne seraient tout simplement pas approuvées par les

organes compétents. Mais ce qui est essentiel dans la
définition de l'expression « règles de l'organisation », ce
sont les actes constitutifs de l'organisation, qui régissent
non seulement sa capacité de conclure des traités, mais
encore toute son activité juridique. Comme le Rappor-
teur spécial l'a souligné, c'est là que réside le droit
constitutionnel de l'organisation. C'est dans l'acte cons-
titutif d'une organisation qu'est établie sa capacité juri-
dique et que sont définis ses buts. Dès lors, il n'est pas
nécessaire de se demander si telle ou telle organisation
internationale est une organisation intergouvernemen-
tale ou si son acte constitutif repose sur une déclaration
ou un accord. L'existence d'un acte constitutif confère à
une organisation son caractère d'organisation internatio-
nale et il prime sur toutes les règles ou décisions et
résolutions pouvant émaner de ses organes compétents.
Comme on ne peut pas concevoir de décisions ou de
résolutions qui ne soient pas pertinentes, le mot « perti-
nentes » peut être supprimé. Comme M. Ouchakov l'a
fait observer, il faut aussi veiller à donner à l'alinéa j du
paragraphe 1 de l'article 2 un libellé assez général.

30. M. VEROSTA est d'avis que les dispositions à
l'examen ne peuvent pas être isolées de l'article 46.
Comme l'a dit M. Pinto, chaque formule employée par la
Commission ne manquera pas de faire l'objet d'un
examen critique de la part des spécialistes du droit
international. Une tendance semble se dégager à la
Commission en faveur de l'élimination du mot « perti-
nentes », qui figure à l'alinéa y du paragraphe 1 de
l'article 2. La suppression de ce mot assez vague semble
particulièrement nécessaire à la lumière de l'article 46.

31. La définition de l'expression « règles de l'organisa-
tion » recouvre aussi bien les actes constitutifs que les
décisions, les résolutions et la pratique bien établie qui en
découlent. Il ne fait aucun doute qu'une organisation
internationale est toujours créée par la volonté d'un
certain nombre d'Etats. Même les organisations citées
par M. Sucharitkul, qui ne sont pas expressément dotées
d'un acte constitutif, ont été créées à la suite d'une
expression de volonté de la part d'un groupe d'Etats. Il
convient de relever que l'expression « règles de l'organi-
sation » n'a pas de contrepartie pour les Etats : les
« règles de l'Etat » sont en fait son droit interne. Selon la
définition qu'en donne la Commission, les « règles de
l'organisation » sont en réalité les actes constitutifs, c'est-
à-dire des traités entre Etats portant création d'organisa-
tions internationales. Les Etats qui créent ainsi des
organisations internationales peuvent donner une cer-
taine liberté d'action aux organes de celles-ci.

32. Pour M. Verosta, le projet d'articles vise toutes les
organisations internationales, sans qu'une hiérarchie
doive être établie entre elles. Le Comité international de
la Croix-Rouge ne lui paraît pas être une organisation
internationale, faute de volonté à cet effet de la part des
Etats intéressés. Ceux-ci n'ont pas voulu créer une
organisation internationale de droit humanitaire ; ils ont
conclu des accords internationaux et confié certaines
tâches à une association de droit suisse, le Comité
international de la Croix-Rouge. Les Etats qui ont signé
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
n'ont pas non plus entendu créer une organisation
internationale de commerce : le GATT reste un traité,
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qui n'a pas d'organes propres, même si des conférences
sont régulièrement organisées par les Etats parties.
33. Il importe enfin de se demander quelles sont les
relations entre les règles de l'organisation et son droit
interne. On peut estimer, en effet, que le règlement
intérieur d'une organisation relève de son droit interne,
bien qu'il soit en définitive aussi approuvé par des Etats.
Les membres de la Commission devraient donc réfléchir
à ce problème, en particulier s'ils veulent harmoniser
l'alinéa./ du paragraphe 1 de l'article 2 et l'article 46.
34. M. REUTER. (Rapporteur spécial), se référant aux
observations de M. Pinto relatives à l'inutilité du mot
« international » dans la définition de l'expression
« traité », qui figure à l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article 2, précise que cette définition est reprise textuel-
lement de la Convention de Vienne. Certes, ce mot
pourrait être supprimé, mais comme il n'apporte qu'une
nuance, d'aucuns pourraient s'étonner de sa suppression.
35. Les diverses observations formulées au sujet de la
définition de l'expression « organisation internationale »
(alinéa / du paragraphe 1 de l'article 2) sont tout à fait
bien fondées. Pour le moment, il n'existe pas de
définition parfaitement générale et exhaustive de cette
expression. La Commission a opté pour la définition
donnée dans la Convention de Vienne de 1975, qui se
réfère uniquement au caractère intergouvernemental.
Certes, il existe des institutions auxquelles les gouverne-
ments donnent le nom d'organisations internationales,
mais qui ne peuvent pas agir sur le plan du droit
international. Comme M. Pinto l'a souligné, le projet ne
doit évidemment pas viser ces organisations. Une pré-
cision dans ce sens n'a d'ailleurs pas paru souhaitable à la
Commission jusqu'à présent.
36. Le recours à l'expression « personnalité internatio-
nale » ne paraît pas judicieux. Dans l'avis consultatif
qu'elle a rendu en 1949 au sujet de la Réparation des
dommages subis au service des Nations Unies, la CIJ a
noté qu'il s'agit d'une expression de doctrine qui a parfois
été contestée 5. En réalité, la notion de personnalité
internationale n'existe pas - ou, du moins, le contenu en
est mal défini. Si la Commission s'y référait, elle ferait
pencher la balance en faveur de la capacité des organisa-
tions internationales de conclure des traités, dont il est
question à l'article 6.
37. Ce qui compte, aux fins du projet d'articles, c'est
qu'une organisation internationale puisse conclure au
moins un traité. Le projet s'appliquerait à une organisa-
tion dont le statut prévoirait qu'elle ne peut conclure
aucun traité, à l'exception de son accord de siège. Cette
conception dispense la Commission d'élaborer une
définition plus compliquée de l'expression « organisation
internationale ». Comme quelques membres de la Com-
mission l'ont relevé, une organisation internationale peut
être créée sans un traité ; elle peut être le résultat d'actes
unilatéraux, dont l'effet conjoint entraîne reconnaissance
de l'existence d'une entité internationale. C'est ainsi que
l'Union panaméricaine semble avoir été créée sans acte
constitutif, le Pacte de Bogota ayant été conclu ultérieu-
rement.

38. Se référant à l'alinéa i du paragrahe 1 et au paragra-
phe 2 de l'article 2, le Rapporteur spécial convient qu'il
n'est pas possible, comme M. Sahovic l'a souligné, de se
prononcer définitivement sur ces deux dispositions avant
d'avoir examiné d'autres articles, notamment les arti-
cles 6 et 46.
39. Au paragraphe 2 de l'article 2, la Commission ne
s'est pas référée au « droit interne » de l'organisation, car
elle a en vue tout le système juridique de l'organisation,
autrement dit son droit propre. Or, l'adjectif « interne » a
une connotation juridique : il s'oppose à « internatio-
nal ». Pour certains, le droit propre d'une organisation
internationale relève, en partie du moins, du droit
international tandis que, pour d'autres, c'est du droit
interne. Dans l'avis consultatif rendu par la CIJ au sujet
de VEffet de jugements du Tribunal administratif des
Nations Unies accordant indemnité6, c'est en définitive
ce problème qui se posait. Dans chaque organisation
internationale, il existe un droit des fonctionnaires qui
peut être qualifié de droit interne. Mais ce droit s'appa-
rente-t-il aux divers droits nationaux ou au droit inter-
national ? Dans le cas particulier, il s'agissait de savoir si
la théorie de l'excès de pouvoir de l'arbitre s'appliquait
ou non aux actes relevant du système juridique interne
de l'organisation. Par la suite, la Cour est revenue sur la
question à propos des Jugements du Tribunal adminis-
tratif de VOIT sur requêtes contre VUNESCO. Elle a
déclaré dans son avis consultatif qu'il s'agissait bien d'un
tribunal international, mais qu'en fait il faisait partie du
système juridique de l'organisation, qui avait un carac-
tère équivalent à un droit international7. Les jugements
de ce tribunal étaient donc définitifs au même titre que
ceux de la Cour suprême d'un Etat. S'il s'était agi d'un
arbitre international, la théorie de l'excès de pouvoir
aurait pu être invoquée. Il s'ensuit que la Commission ne
peut pas se servir de l'expression « droit interne » de
l'organisation internationale. Ce qu'elle a en vue est donc
clair : c'est tout le droit de l'organisation, au sens le plus
large. Reste à savoir si l'expression « règles de l'organisa-
tion » est satisfaisante.

40. A l'alinéaj du paragraphe 1, la Commission entend
viser tout le droit de l'organisation internationale. Or, le
mot « règles » s'applique à des actes généraux, alors
qu'en fait les décisions individuelles font aussi partie du
droit de l'organisation. Une décision du Conseil de
sécurité qualifiant un Etat d'agresseur n'est pas une règle,
mais une décision. C'est une décision qui fait partie de ce
que la Commission considère comme constituant le droit
de l'organisation. C'est avec raison que M. Ouchakov a
fait observer (1644e séance) qu'à première vue le mot
« pertinentes » pourrait être supprimé, mais qu'il a été
emprunté à un autre instrument et qu'il n'est pas inutile,
puisqu'il ne qualifie pas les règles, mais les décisions et
résolutions de l'organisation. Or, une décision ou une
résolution peut ne pas avoir de conséquences juridiques
et ne pas faire partie, par conséquent, du droit de
l'organisation. Tout ce qu'englobe la notion française
d'« actes » est souvent dépourvu d'effets juridiques. Or,
le projet ne vise que les « actes » qui ont des effets
juridiques et qui constituent le droit propre ou les règles

5 Voir Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies, Avis consultatif: CIJ. Recueil 1949, p. 178.

6 CIJ. Recueil 1954, p. 47.
7 CIJ. Recueil 1956, p. 97.



12 Comptes rendus analytiques des séances de la trente-troisième session

de l'organisation. L'expression « règles pertinentes »
figurant dans d'autres articles du projet désigne les règles
qui se rapportent à l'objet en cause dans chaque article.
41. L'article 27 ne manquera pas de soulever des
difficultés. Cette disposition doit permettre à une organi-
sation internationale d'invoquer son droit propre à
l'encontre de l'exécution d'un traité conclu par elle. La
formule adoptée en première lecture, sous réserve de la
deuxième lecture, vise bien l'ensemble du droit de
l'organisation. Si le Conseil de sécurité prend une
décision et autorise le Secrétaire général à conclure un
accord avec un Etat en vue de l'exécution de cette
décision, il ne lui est pas interdit de modifier par la suite
sa décision. C'est pourquoi il est prévu, à l'article 27,
qu'une organisation internationale est tenue par ses
engagements, à moins qu'un certain traité n'ait été
conclu en vue de l'exécution d'un acte, non d'une règle,
et que l'organisation se reconnaisse le droit de modifier
cet acte. L'article 27 vise donc bien l'ensemble du droit
de l'organisation. Au sens de l'alinéa j du paragraphe 1
de l'article 2, l'expression « règles de l'organisation » doit
donc bien s'entendre comme s'appliquant aux actes
ayant un effet juridique. Dans d'autres articles, par
contre, l'expression « règles de l'organisation » a une
portée plus limitée, et ne couvre, par exemple, que les
règles relatives à la conclusion des traités. Ces règles sont
généralement écrites, mais elles peuvent découler d'une
pratique. C'est ainsi que les décisions du Conseil de
sécurité, qui nécessitent le vote affirmatif des membres
permanents, peuvent être acquises si l'un d'eux s'abs-
tient. Leur validité a été établie par la CIJ comme
constituant une pratique faisant partie du droit constitu-
tionnel des Nations Unies.
42. Dans les circonstances actuelles, la Commission
pourrait remplacer, au paragraphe 2 de l'article 2,
l'expression « les règles d'une organisation internatio-
nale » par « le droit propre d'une organisation internatio-
nale », puisque c'est bien ce droit qu'elle a en vue, mais
cette modification ne résoudrait pas le problème que pose
la définition de l'expression « règles de l'organisation »,
qui figure à l'alinéa j du paragraphe 1 de ce même article.
Certes, cette définition pourrait être supprimée, mais il
faut tenir compte du fait que le texte de l'article 6 est le
résultat d'un délicat compromis, qui a nécessité l'inclu-
sion de la notion de « pratique bien établie » dans la
définition des « règles de l'organisation ».
43. En conséquence, il serait sans doute indiqué de
renvoyer l'alinéa y du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de
l'article 2 au Comité de rédaction. D'ailleurs, même si le
Comité de rédaction était en mesure de proposer prochai-
nement des libellés pour ces dispositions, la Commission
ne pourrait sans doute pas les adopter avant d'avoir
examiné certains autres articles du projet.
44. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections,
il considérera que la Commission décide de renvoyer
l'alinéa y du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 2
au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé%.
La séance est levée à 12 h 55.

Jeudi 7 mai 1981, à 10 h 10

Président : M. Doudou THIAM

Présents .- M. Barboza, M. Dadzie, M. Diaz Gonzalez,
M. Francis, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sucharitkul, M. Tabibi,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.

8 Pour l'examen des textes présentés par le Comité de rédaction,
voir 1681e séance, par. 6 à 14.

Question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisa»
tions internationales (suite) [A/CN.4/339 et Add.l
à 5, A/CN.4/341 et Add.l]

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE (suite)

ARTICLE 3 (Accords internationaux n'entrant pas dans le
cadre des présents articles),

ARTICLE 4 (Non-rétroactivité des présents articles), et
ARTICLE 2 (Expressions employées), par. 1, al. g (« par-

tie »)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les articles 3 et 4 ainsi que l'alinéa g du
paragraphe 1 de l'article 2, qui sont ainsi rédigés :

Article 3. — Accords internationaux n 'entrant pas
dans le cadre des présents articles

Le fait que les présents articles ne s'appliquent
i) ni aux accords internationaux auxquels sont [parties] une ou

plusieurs organisations internationales et une ou plusieurs
entités autres que des Etats ou des organisations internatio-
nales,

ii) ni aux accoris internationaux auxquels sont [parties] un ou
plusieurs Etats, une ou plusieurs organisations internationa-
les et une ou plusieurs entités autres que ies Etats ou des
organisations internationales,

iii) ni aux accords internationaux non écrits conclus entre un ou
plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internatio-
nales, ou entre des organisations internationales,

ne porte pas atteinte
a) à la valeur juridique de tels accords ;
b) à l'application à ces accords de toutes règles énoncées dans les

présents articles auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit
international indépendamment desdits articles ;

c) à l'application desdits articles aux relations entre Etats et
organisations internationales ou aux relations entre organisations
internationales lorsque lesdites relations sont régies par des accords
internationaux auxquels sont également [parties] d'autres entités.

Article 4. - Non-rétroactivité des présents articles

Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans les
présents articles auxquelles les traités entre un ou plusieurs Etats et
une ou plusieurs organisations internationales ou entre des organi-
sations internationales seraient soumis en vertu du droit internatio-
nal indépendamment des présents articles, ceux-ci s'appliquent
uniquement à de tels traités après 1' [entrée en vigueur] de ces
articles à l'égard de ces Etats et de ces organisations.

Article 2. - Expressions employées

1. Aux fins des présents articles :

g) L'expression « partie » s'entend d'un Etat ou d'une organisa-


