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traité signé par quiconque n'est pas compétent pour le
faire conformément aux règles de l'organisation. De
plus, la violation de ces règles doit être manifeste ; en
d'autres termes, les deux parties doivent en avoir
connaissance : l'autre partie doit savoir que la partie qui
signe n'est pas compétente.
40. De plus, une organisation internationale ne peut
invoquer ses règles pour contester la validité d'un traité
que si, au moment où le traité a été signé, lesdites règles
ne lui conféraient pas la capacité de conclure le traité,
auquel cas la question tombe sous le coup de l'article 46.
Par contre, si le traité a été valablement signé et que les
règles de l'organisation conféraient à celle-ci la capacité
de conclure un tel traité, c'est le paragraphe 2 de
l'article 27 qui s'applique. La question qui se pose alors
est de savoir si l'organisation peut invoquer ses règles
internes parce que, bien qu'ayant signé le traité, elle ne
peut l'exécuter. Là encore, la disposition est rédigée en
termes négatifs. La difficulté est que le paragraphe 2
comporte une exception, et que c'est l'interprétation de
cette exception qui est en cause. De l'avis de M. Jagota, le
membre de phrase « subordonnée à l'accomplissement
des fonctions et pouvoirs de l'organisation » ne signifie
pas que l'organisation en question peut adopter des règles
nouvelles incompatibles avec ses obligations conventionnelles, puisque, de toute façon, ces dernières prévaudront. Si toutefois l'on interprète ce membre de phrase
comme se référant aux méthodes employées pour exécuter les obligations découlant d'un traité, il ne devrait pas y
avoir de difficulté.
41. M. ALDRICH. dit que, dans bien des cas, il voit mal
pourquoi une distinction est faite entre les organisations
internationales et les Etats. Sa première réaction a été
qu'il serait peut-être justifié de prévoir deux règles
différentes en raison de l'exception prévue au paragraphe 2 de l'article 27 dans le cas des organisations internationales, mais, plus la discussion avance, moins il est
sûr qu'il y a vraiment une différence. Si un traité auquel
une organisation internationale est partie prévoit que
l'organisation peut modifier une obligation découlant du
traité par une décision de ses organes, on pourrait croire
que l'organisation invoque ses règles internes pour
justifier le non-respect du traité, alors qu'en fait il n'est
pas question de non-respect, puisque le traité le prévoit.
De telles situations peuvent se produire fréquemment,
puisque c'est souvent dans le cadre des organisations
internationales que les Etats élaborent des accords de
principe. Il est facile d'imaginer un cas dans lequel les
parties au traité autoriseraient effectivement une
modification de ce traité à la suite d'une décision d'une
partie si cette dernière est une organisation internationale
qui a notamment pour fonction de se prononcer sur des
questions de cette nature. M. Aldrich estime donc que la
disposition est inutile, et il est enclin à revenir à sa
position antérieure, à savoir qu'il n'y a pas de différence
entre le droit qu'a un Etat d'invoquer le droit interne et le
droit qu'a une organisation internationale d'invoquer les
règles de l'organisation pour justifier la non-exécution
d'un traité.
42. M. Aldrich aurait pensé qu'il n'était pas nécessaire
de faire mention de l'article 46, puisque l'article 27 traite
de la justification de la non-exécution et l'article 46 de
questions de nullité, et que par conséquent il n'y a pas

incompatibilité entre eux. Toutefois, une telle mention
est peut-être souhaitable pour des raisons de clarté, et,
comme elle figure dans la Convention de Vienne, M.
Aldrich ne voit pas d'objection à ce qu'elle figure dans le
projet. Mais il ne voit pas l'utilité d'un renvoi à l'article 73 : il s'agit d'une clause de sauvegarde, et aucun
renvoi n'est donc nécessaire pour lui donner effet.
La séance est levée à 12 h 55.
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ARTICLE

\. M. PINTO dit que l'idée essentielle du paragraphe 1
de l'article 27 semble être qu'un Etat ne peut invoquer
son droit interne pour justifier la non-exécution d'une
obligation découlant d'un traité. Par contre, le paragraphe 2 semble dire qu'une organisation internationale
peut invoquer ses règles, notamment sa charte, ses
décisions et résolutions pertinentes et sa pratique bien
établie, pour justifier la non-exécution d'une obligation
découlant d'un traité. Mais elle ne peut le faire que si
l'intention de toutes les autres parties au traité est qu'il en
soit ainsi, c'est-à-dire si elles se sont concertées et mises
d'accord sur ce point. En d'autres termes, il n'est possible
d'invoquer les règles de l'organisation pour justifier la
non-exécution du traité que s'il a été reconnu et convenu
au départ que c'était une des « règles du jeu ».
2. Que peut-on invoquer pour justifier la non-exécution ? Le paragraphe 2 de l'article 27 mentionne d'abord
les règles de l'organisation, mais, plus loin, peut être
interprété comme signifiant que les règles de l'organisation peuvent être invoquées pour justifier la non-exécution s'il était dans l'intention des parties au traité que
l'exécution ne serait exigée que si l'accomplissement des
fonctions et pouvoirs de l'organisation le permettait. Il y
Pour texte, voir 1673e séance, par. 4.
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a donc, au-delà des règles de l'organisation, un élément vaudrait, en particulier, lorsqu'un Etat qui est membre
relevant des fonctions et pouvoirs conférés à l'organisa- d'une organisation et partie à un traité conclu avec cette
tion, soit statutairement soit implicitement, qui peut être organisation conteste, en tant que membre, une décision
cité pour justifier la non-exécution. M. Pinto se demande prise au sein de l'organisation au sujet de la nontoutefois s'il faut que la justification de la non-exécution, exécution d'une obligation découlant du traité. Etant
lorsqu'elle est prévue, soit fondée sur les règles ou donné toutefois que le privilège d'invoquer des règles
l'application des règles. Peu importe, en effet, qu'elle le pour justifier la non-exécution ne doit être conféré que
soit, même si les limites de l'exception ne sont pas tout à par un accord entre les parties, M. Pinto ne verrait pas
fait claires, puisque le privilège de justifier la non- d'objection à ce que le paragraphe 2 de l'article 27
exécution en invoquant les règles de l'organisation est s'applique aux deux types de traités.
manifestement subordonné à l'intention des parties. 6. Il n'a pas non plus à redire au fond de l'article 27
Toutefois, le fait d'introduire l'élément d'intention est lui- dans son ensemble, mais il estime que le Comité de
même une source de problèmes. Par exemple, l'intention rédaction devrait en clarifier le sens.
des parties au traité doit-elle être manifeste, expresse ou
simplement implicite ? Et faut-il que l'intention soit 7. M. SUCHARJTKUL dit que l'article 27, tel que le
manifestée au moment de la conclusion du traité, ou au Rapporteur spécial propose de le rédiger, ne lui pose pas
de difficulté. Seule la notion d'intention des parties
moment de la non-exécution de l'obligation ?
pourrait constituer un écueil. Bien que l'intention des
3. La raison pour laquelle une règle spéciale est parties soit souvent difficile à établir, elle est appelée à
envisagée dans le cas des organisations internationales jouer un rôle essentiel dans cet article. A cet égard, il y
semble découler du caractère dépendant de ces organisa- aurait lieu de faire une distinction entre les traités conclus
tions. Les organisations ont une personnalité composite, entre une organisation internationale et un ou plusieurs
et leur structure, leur politique et leurs fonctions sont Etats et les traités conclus entre des organisations interentre les mains des Etats membres. Cette politique et ces nationales. Pour les premiers, il faudrait non seulement
fonctions ne dépendent pas de la volonté de l'entité qui établir l'intention de l'organisation et de l'Etat ou des
contracte une obligation, et qui peut par conséquent être Etats parties au traité, mais aussi tenir compte du fait que
tenue pour responsable d'un changement. Les change- cet Etat ou ces Etats sont membres ou non de l'organisaments dans la structure, les fonctions ou la politique de tion. Pour les seconds, qui peuvent être des traités
l'organisation susceptibles d'avoir une incidence sur bilatéraux ou multilatéraux, il faudrait établir l'intention
l'exécution du traité sont donc des événements qui des organisations internationales en cause, ce qui ne sera
peuvent se produire, et les partenaires savent qu'ils pas toujours facile.
doivent en tenir compte lorsqu'ils concluent des accords
8. Pour ce qui est de l'article 7 3 du projet, qui concerne
avec les organisations.
notamment la terminaison de l'existence d'une organisa4. Dans le texte que propose le Rapporteur spécial tion et la terminaison de la participation d'un Etat en
(v. 1673e séance, par. 20), l'exception prévue au para- qualité de membre d'une organisation, M. Sucharitkul
graphe 2 de l'article
27 est dite « sans préjudice » des estime qu'il y a lieu de le mentionner au paragraphe 2 de
articles 46 et 73 2. En d'autres termes, il est exclu que l'article 27, ainsi que le propose le Rapporteur spécial. Il
l'exception ait un effet sur les articles 46 et 73, même s'il se réfère à ce propos à l'Organisation du Traité de l'Asie
est difficile de voir comment le paragraphe 2 de l'arti- du Sud-Est, dont le Pakistan s'est retiré et dont la France
cle 27 pourrait avoir un tel effet puisque les deux articles a cessé d'être membre actif, ainsi qu'à certains traités
en cause ont trait à des questions tout à fait différentes. conclus par cette organisation avec un ou plusieurs Etats
M. Pinto reconnaît que l'article 46 pourrait être men- membres au sujet de la création de centres de recherche.
tionné pour refléter la disposition
correspondante de la
Convention de Vienne3. Toutefois, il reconnaît aussi 9. Enfin, M. Sucharitkul mentionne le phénomène très
que, si le caractère de l'article 46 en fait une règle de fond rare des successions d'organisations internationales,
qui pourrait donc faire l'objet d'une clause de sauve- dont les circonstances qui ont conduit à la création de
garde, il n'en va pas de même de l'article 73. Il est vrai l'ANASE sont un exemple, et constate que les succesqu'il peut sembler y avoir un lien entre l'article 73 et le sions de ce genre ne sont pas visées à l'article 73 du
paragraphe 2 de l'article 27, puisque le paragraphe 2 de projet.
l'article 73 se rapporte également à des événements 10. M. VEROSTA sait gré au Rapporteur spécial de
auxquels les organisations sont exposées, mais pas les s'être efforcé de tenir compte des observations formulées
Etats - mais ce paragraphe est, au fond, un simple déni à la Sixième Commission, mais juge préférable de
de responsabilité, et M. Pinto estime par conséquent que revenir au libellé de l'article 27 adopté par la Commisla mention de l'article 73 peut être supprimée.
sion en première lecture. En effet, il n'est pas élégant de
5. M. Pinto s'est demandé s'il ne faudrait pas que ramener cet article à deux paragraphes commençant
l'article 27 prévoie des règles différentes pour les traités chacun par réserver l'article 46. D'autre part, il n'est pas
conclus entre des organisations et des Etats, d'une part, et nécessaire d'introduire dans le paragraphe 2 une réserve
pour les traités conclus entre des organisations, d'autre en faveur de l'article 73. Enfin, les mots « dans l'intenpart. Peut-être y aurait-il lieu, par exemple, de renforcer tion des parties », qui figurent dans ce même paragraphe,
les droits d'un Etat dans les cas où une organisation pourraient être supprimés si tel était l'avis du Comité de
invoque ses règles pour justifier la non-exécution. Cela . rédaction, auquel l'article 27 pourrait être renvoyé.
11. M. OUCHAKOV revient sur la question de l'appli2
cation rétroactive de nouvelles règles de droit interne
Voir 1647e séance, note 1.
3
d'un Etat ou de nouvelles règles pertinentes d'une
Voir 1644e séance, note 3.
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organisation internationale. Aucun article de la Conven- 14. Là encore se pose la question de la portée du
tion de Vienne ni aucun article du projet ne prévoit à cet membre de phrase « l'accomplissement des fonctions et
égard d'application rétroactive. Cette question est étran- pouvoirs de l'organisation », qui n'est défini nulle part.
gère aux préoccupations de la Commission.
Pour M. Jagota, ce membre de phrase a trait à l'ordre
juridique
interne d'une organisation. Il ne permet toute12. En ce qui concerne l'intention des parties,
M. Ouchakov souligne qu'elle ne saurait avoir d'effet sur fois pas à une organisation d'invoquer ses règles et de se
des règles aussi importantes que celles qui concernent les soustraire ainsi à ses obligations conventionnelles. Si tel
pouvoirs et fonctions d'une organisation. Il imagine le était le cas, il ne s'agirait pas d'un traité régi par le droit
cas où le Conseil de sécurité décide d'envoyer des forces international, mais d'un autre type d'accord. Un traité ne
de maintien de la paix dans une région et conclut un saurait conférer à une partie le droit de se soustraire à ce
accord avec un Etat pour qu'il mette à cet effet qu'il dispose en modifiant ses règles ou son droit internes,
10 000 personnes à la disposition de l'ONU. Si le Conseil et c'est dans ce contexte-là qu'il faut lire l'article 27. En
de sécurité décide par la suite qu'un contingent de dernière analyse, la question est donc de savoir si le
8 000 personnes suffit, l'Etat avec lequel il a conclu cet membre de phrase « l'accomplissement des fonctions et
accord n'est pas fondé à prétendre que son intention était pouvoirs de l'organisation » vise le fonctionnement
de fournir 10 000 personnes. Il n'est vraiment pas interne de l'organisation, les modalités d'exécution des
possible de se référer à une notion aussi vague que celle traités, ou le pouvoir de l'organisation de modifier ses
de l'intention d'une partie à un traité. De même, si l'ONU règles et de se soustraire ainsi à ses obligations convendécide de créer un organe subsidiaire doté d'un impor- tionnelles. Là encore, M. Jagota aimerait savoir ce que le
tant secrétariat et qu'elle conclue pour cet organe un Rapporteur spécial a à dire.
accord de siège avec un Etat, mais qu'elle décide ensuite
de transférer le siège de l'organe, l'Etat hôte ne peut pas 15. M. ALDRICH remercie M. Ouchakov des exemexciper de son intention, qui était de conserver le siège de ples qu'il a donnés, car il lui semblait que ce que
cet organe sur son territoire. Un Etat ne peut pas recouvrait le paragraphe 2 de l'article 27 était mal cominvoquer son intention lorsque l'organisation internatio- pris.
nale avec laquelle il a conclu un traité prend des décisions 16. M. Aldrich est toujours d'avis que les organisations
conformément à ses propres pouvoirs et fonctions. A cet et les Etats ne sont guère différents à cet égard, si ce n'est
égard, M. Ouchakov estime que, dans l'affaire à propos qu'en pratique les traités auxquels des organisations sont
de laquelle la CIJ a récemment donné un avis consulta- parties sont peut-être davantage susceptibles d'être
tif4, l'Etat hôte devait se conformer à la décision prise par modifiés en raison de la manière dont les décisions sont
l'organisation en cause et qu'il ne pouvait pas faire valoir prises dans ces organes. Le droit des Etats-Unis d'Améson intention. En conséquence, M. Ouchakov considère rique prévoit que tout agent de l'Etat qui prend des
que les mots « dans l'intention des parties » devraient être engagements financiers sans que des crédits aient été
supprimés du paragraphe 2 de l'article à l'examen.
préalablement ouverts par le Congrès se rend coupable
13. M. JAGOTA dit que l'une des principales ques- d'une infraction grave. Néanmoins, l'accord, une fois
tions soulevées pendant la discussion est de savoir si conclu, a force obligatoire bien qu'il ait été conclu
l'intention des parties est pertinente dans le contexte du illégalement au regard du droit interne des Etats-Unis paragraphe 2 de l'article 27. A cet égard, M. Ouchakov a sauf, bien entendu, si l'intention des parties, exprimée
cité certains exemples de ce qu'on peut appeler l'ordre dans l'accord, est de subordonner l'engagement des
juridique interne d'une organisation : en vertu de cet dépenses à l'ouverture effective de crédits. Les accords de
ordre, une organisation peut prendre certaines décisions, ce type sont fréquents, surtout dans le domaine de l'aide,
qui, une fois adoptées, sont obligatoires même pour les où il est nécessaire d'engager des crédits qui n'ont pas
• membres qui ont voté contre. C'est par exemple le cas des encore été ouverts par le Congrès. En pareil cas, le sens
décisions tendant à transférer le siège d'un organe de l'accord est clairement que l'obligation de fournir
subsidiaire de l'ONU, à adopter un budget ou à élire les l'aide est subordonnée à certaines mesures internes que
membres de certains organes, et M. Jagota souscrit doit prendre l'une des parties.
entièrement à l'idée selon laquelle ces exemples de
l'ordre juridique interne d'une organisation n'ont aucun 17. La situation semble être la même dans le cas de la
rapport direct avec l'intention des parties. Toutefois, si plupart des exemples qui ont été mentionnés au sujet des
l'on supprimait les mots « dans l'intention des parties » organisations internationales. La principale question est
au paragraphe 2 de l'article 27, il en découlerait automa- de savoir ce que veut dire l'accord. Par exemple, si un
tiquement qu'un traité conclu entre un Etat et une pays conclut un accord avec une organisation en vue de
organisation internationale serait soumis à l'ordre juri- fournir des troupes à une force de maintien de la paix,
dique interne de l'organisation pour ce qui est de cela veut-il dire que l'organisation s'engage à utiliser ces
l'accomplissement des fonctions et pouvoirs de celle-ci. troupes, qu'elle modifie ou non sa décision initiale ?
Si telle est la conclusion à tirer, pourquoi est-il alors M. Aldrich ne le pense pas. Un examen attentif des
nécessaire de mentionner l'intention des parties ? Ou dispositions de l'accord montrerait sans doute clairement
bien leur intention a une incidence sur la question de que le pays s'est engagé à fournir des troupes tant qu'elles
l'exécution ou bien elle n'en a pas. M. Jagota aimerait seraient nécessaires. Pour M. Aldrich, la mention de
savoir ce que le Rapporteur spécial a à dire à ce sujet. l'intention des parties au paragraphe 2 de l'article 27
n'est donc rien de plus qu'un moyen indirect de demander ce que veut dire l'accord, et il doute qu'il y ait une
4
Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et différence de principe entre les organisations et les Etats à
cet égard.
l'Egypte, Avis consultatif: CIJ. Recueil 1980, p. 73.
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18. Peut-être y a-t-il une différence de degré dans la
pratique en ce sens qu'une organisation est plus susceptible d'apporter une modification qui annulera l'accord ou
y mettra un terme, mais le sens et l'intention véritables,
dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 27, sont
qu'il n'y aura pas violation du traité, puisque les termes
mêmes du traité prévoient une limitation fondée sur le
fonctionnement de l'organisation en tant qu'organisation. Aucune justification n'est donc nécessaire, puisqu'il
s'agit en fait d'une question d'interprétation du traité. La
mention de l'intention des parties semble vouloir dire
qu'il y a autre chose à côté de la portée effective des
obligations telles qu'elles sont énoncées dans le traité.
M. Aldrich ne pense pas que ce soit le cas, mais aimerait
qu'on lui donne des exemples s'il en est ainsi.
19. M. OUCHAKOV dit qu'on ne peut pas mettre sur
le même plan le droit interne d'un Etat et les règles d'une
organisation. En effet, les règles d'une organisation
comprennent d'une part des règles de procédure et
d'autre part des règles de droit international, comme les
règles énoncées au Chapitre V de la Charte, qui concernent les fonctions et pouvoirs du Conseil de sécurité. En
revanche, toutes les règles du droit interne d'un Etat sont
des règles de pur droit interne. Les règles qu'une
organisation internationale ne peut pas invoquer pour
justifier la non-exécution d'un traité, conformément au
paragraphe 2 de l'article 27, ne sont évidemment pas les
règles de procédure, mais les règles relevant du droit
international, comme celles qui définissent la capacité de
conclure des traités. En définitive, le droit interne d'un
Etat ne pourrait être assimilé qu'aux règles de procédure
d'une organisation.
20. M. REUTER (Rapporteur spécial), s'exprimant en
tant que membre de la Commission, dit qu'il juge
préférable de ne pas mentionner l'article 7 3 dans l'article
à l'examen. En plus des raisons invoquées à cet effet par
d'autres membres de la Commission, il fait observer que
les deux paragraphes de l'article 27 proposé en deuxième
lecture ne sont pas symétriques, puisque le premier ne se
réfère qu'à l'article 46 tandis que le second se réfère aux
articles 46 et 73. Cette asymétrie ne se justifie pas, car
l'article 73 devrait aussi être mentionné en ce qui
concerne les Etats. Dans leur ensemble, les membres de
la Commission semblent être pour la suppression de la
mention de l'article 7 3. Si cette disposition a été mentionnée, c'est à la suite de précédents débats de la Commission et en raison du commentaire du projet d'article 73 5.
Il convient toutefois de relever que la réserve relative à
l'article 73 n'est peut-être qu'une clause de sauvegarde,
mais que cet article a cependant un effet juridique
important - bien que négatif - compte tenu du
paragraphe 3 de l'article 42 : une hypothèse qui ne serait
pas couverte par l'article 73 tomberait sous le coup des
règles du projet. Il importera donc de bien examiner
l'article 73 le moment venu.
21. Comme d'autres membres de la Commission,
M. Reuter estime que la clause « à moins que l'exécution
du traité, dans l'intention des parties, ne soit subordonnée à l'accomplissement des fonctions et pouvoirs de
l'organisation » n'est pas bonne parce qu'elle prête à
5

Voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 89 et suiv.
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interprétation, et qu'il serait donc préférable d'éviter
toute référence à l'intention des parties. D'ailleurs, la
Convention de Vienne ne se réfère qu'accessoirement à
l'intention des parties, par exemple au paragraphe 4 de
l'article 31. Si les articles 28 et 29 de cet instrument
commencent par les mots « à moins qu'une intention
différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs
établie », c'est vraiment parce que cette formule était
inévitable. La formule correspondante n'a été maintenue
au paragraphe 2 de l'article proposé par le Rapporteur
spécial que par souci de modifier le moins possible le
texte adopté en première lecture. M. Reuter ne verrait
cependant aucun inconvénient à la supprimer. Il fait
cependant observer que, dans cette formule, la notion
d'intention des parties est contrebalancée par celle d'accomplissement des fonctions et pouvoirs de l'organisation. Si la première était supprimée, il ne pourrait se
satisfaire d'un simple renvoi à la seconde. C'est pourquoi
la formule devrait être revue dans son ensemble.
22. En tant que membre de la Commission, M. Reuter
estime, comme M. Aldrich, qu'en droit pur la question
qui se pose pour les organisations internationales se pose
aussi pour les Etats, bien que plus rarement. C'est sans
doute pourquoi la Convention de Vienne n'y fait pas
allusion. Il se peut qu'un Etat adopte une loi pour
exempter du service militaire les étrangers qui résident
sur son territoire et qui y seraient autrement soumis. Cet
exemption est subordonnée à des conditions (comme
l'accomplissement du service militaire dans le pays
d'origine) dont le respect exige une collaboration avec
d'autres Etats. Si des accords sont conclus à cet effet, ils
dépendent de l'application d'une loi, qui continue à
relever de la souveraineté de l'Etat qui l'a adoptée. Cette
loi ne relève pas pour autant du domaine du droit
international. Si elle était modifiée, les accords perdraient
leur objet. Normalement, un Etat ne conclut pas de tels
accords pour l'exécution d'une mesure nationale unilatérale, mais le cas est beaucoup moins rare en ce qui
concerne les organisations internationales. En effet, elles
ne disposent généralement pas de pouvoirs pour faire
appliquer leurs décisions par les Etats, et doivent
conclure à cet effet des accords avec eux. Une certaine
dissymétrie se justifie donc entre les deux paragraphes de
l'article à l'examen.
23. M. Reuter a l'impression que la Commission
s'oriente vers la rédaction de l'article 27 adopté en
première lecture, sous réserve d'une modification de
l'énoncé de l'exception figurant au paragraphe 2. Il est
évident que la Commission n'a pas à résoudre tous les
problèmes qui peuvent se présenter. Si une organisation
conclut un traité dans le respect de ses règles pertinentes
et qu'elle modifie ensuite ses règles de compétence
relatives à la capacité de conclure des traités, cette
modification n'aura pas d'effet rétroactif. En revanche, si
une organisation conclut un traité avec un Etat non
membre et qu'elle modifie par la suite ses règles constitutives, se mettant ainsi dans l'impossibilité d'exécuter le
traité, elle se trouve dans une situation qui n'a pas son
pendant dans la Convention de Vienne. En effet, si un
Etat conclut un traité avec un autre Etat, puis conclut un
second traité avec un Etat tiers, et que ces deux traités,
bien que valables, soient en conflit, le problème ne relève
pas de la Convention de Vienne, mais des règles relatives
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à la responsabilité des Etats. La Commission n'a pas non
plus à s'occuper du cas de la conclusion d'un traité entre
une organisation internationale et un Etat, suivie de la
modification de l'acte constitutif de cette organisation qui est un traité entre Etats - , si cette modification est en
contradiction avec le premier traité.
24. Parlant toujours en tant que membre de la Commission, M. Reuter dit que l'hypothèse soulevée par
l'OIT (v. A/CN.4/339), à laquelle M. Pinto et M. Jagota
se sont référés, peut intéresser des organisations de
caractère universel. A supposer qu'une organisation de
ce genre conclue un traité avec un de ses Etats membres
et que, après un certain temps, elle apporte à certaines de
ses règles des modifications qui s'imposent à tous les
Etats membres, son acte constitutif peut alors se trouver
en conflit avec ledit traité et avec un droit conventionnel
ou un droit dérivé d'un acte conventionnel. Or, la
Commission n'a pas à résoudre les problèmes de ce
genre, car ils constituent un cas particulier de conflit, qui
dépend dese règles de chaque organisation. M. Calle y
Calle (1673 séance) a fait allusion à cette hypothèse, qui
met certes en cause des règles de droit international, mais
des règles d'un ordre particulier. Ce sont les pratiques
bien établies de l'organisation qui trancheront la question.
25. En tant que Rapporteur spécial, M. Reuter estime
que l'article 27 pourrait être renvoyé au Comité de
rédaction.
26. D'une manière générale, la Commission est pour la
suppression de la référence à l'article 73 et pour le retour
à un article 27 divisé en trois paragraphes. La plupart des
membres de la Commission se sont prononcés pour la
suppression de la mention de l'intention des parties. Il
faudra alors trouver une autre formule pour exprimer ce
que visait cette mention, qui n'était pas vide de sens. En
effet, dans le cas, par exemple, d'un traité d'assistance
régulièrement conclu par une organisation internationale avec une autre organisation internationale ou un
Etat en vertu duquel l'organisation s'engage à verser, à
titre d'assistance, une certaine somme d'argent pendant
trois ans, l'organisation sera donc tenue par son engagement pendant trois ans. Si elle s'engage à verser une
certaine somme la première année et à en verser d'autres
les deux années suivantes sous réserve de disposer des
fonds nécessaires, elle met une condition. En introduisant dans l'article à l'examen la réserve du paragraphe 2,
la Commission avait en vue une condition particulière, à
savoir l'adoption ou le maintien d'une décision de
l'organisation. Celle-ci s'engage sous réserve de prendre
une certaine décision ou de maintenir une décision déjà
prise. Mais il est évident que tous les engagements que
prend une organisation ne tombent pas sous le coup
d'une telle condition. Pour les différencier, il est difficile
d'appliquer un critère général. La Commission ne paraît
pas disposée à recourir au critère de l'intention des
parties. En définitive, tout dépend du texte de l'accord et
des conditions qu'il peut contenir. Quand un accord est
conclu en vue de l'exécution d'une décision du Conseil
de sécurité, il est manifestement subordonné au maintien
de cette décision. Il faudrait donc essayer d'aboutir à une
rédaction simple, qui renvoie aux règles d'interprétation
du traité, selon lesquelles un traité doit être interprété de
bonne foi, compte tenu de son objet et de son but ainsi

que d'autres circonstances permettant d'établir s'il est
subordonné à l'adoption ou au maintien d'une décision.
27. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 27
au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
28 (Non-rétroactivité des traités),
29 (Application territoriale des traités entre un
ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations
internationales), et
ARTICLE 30 (Application de traités successifs portant sur
la même matière)
28. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les articles 28 à 30, qui constituent la section 2
(Application des traités) de la troisième partie du projet,
et dont le texte suit.
ARTICLE
ARTICLE

Article 28. - Non-rétroactivité des traités
A moins qu'une intention différente ne ressorte iu traité ou ne
soit par ailleurs établie, les dispositions d'un traité ne lient pas une
partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d'entrée
en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui
avait cessé d'exister à cette date.
Article 29. - Application territoriale des traités
entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations
internationales
A moins qu'une intention différente ne ressorte iu traité ou ne
soit par ailleurs établie, un traité entre un ou plusieurs Etats et une
ou plusieurs organisations internationales lie chacun des Etats
parties à l'égard de l'ensemble de son territoire.
Article 30. - Application de traités successifs
portant sur la même matière
1. Les droits et obligations des Etats et organisations internationales parties à des traités successifs portant sur la même
matière sont déterminés conformément aux paragraphes suivants.
2. Lorsqu'un traité précise qu'il est subordonné à un traité
antérieur ou postérieur ou qu'il ne doit pas être considéré comme
incompatible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci
l'emportent.
3. Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également
parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris in
[ou que son application ait été suspendue en vertu de l'article 59], le
traité antérieur ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions
sont compatibles avec celles du traité postérieur.
4. Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes
parties au traité postérieur :
a) dans les relations entre deux Etats, entre deux organisations
internationales, ou entre un Etat et une organisation internationale
parties aux deux traités, la règle applicable est celle qui est énoncée
au paragraphe 3 ;
h) dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un
Etat partie à l'un des traités seulement, dans les relations entre un
Etat partie aux deux traités et «ne organisation internationale
partie à l'un des traités seulement, dans les relations entre une
organisation internationale partie aux deux traités et une organisation internationale partie à l'un des traités seulement ainsi que dans
les relations entre une organisation internationale partie aux deux
traités et un Etat partie à l'un des traités seulement, le traité qui lie
les deux parties en question régit leurs droits et obligations
réciproques.
5. Le paragraphe 4 s'applique sans préjudice [de l'article 41,]
[de toute question d'extinction ou de suspension de l'application
d'un traité aux termes de l'article 60, ou] de toute question de
responsabilité qui peut naitre pour un Etat ou une organisation
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internationale de la conclusion ou de l'application d'un traité dont
les dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui
incombent à l'égard d'un Etat ou d'une organisation internationale
non partie audit traité, en vertu d'un autre traité.
6. Les paragraphes précédents sont sans préjudice de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies.

29. M. REUTER (Rapporteur spécial) note que ces
trois articles n'ont suscité aucun commentaire de la
Sixième Commission ni aucune observation écrite de la
part des gouvernements.
30. Seul l'article 30 appelle deux remarques. Il
conviendrait, tout d'abord, de supprimer les crochets qui
figurent au paragraphe 3, à propos de l'article 59, et au
paragraphe 5, à propos des articles 41 et 60, puisque le
texte a été adopté en première lecture.
31. Relevant ensuite que la Commission n'a jamais été
favorable à une simplification des textes du projet, mais
que de nombreux gouvernements - dont, en particulier, le Gouvernement roumain (v. A/CN.4/339/
Add.7) - demandent régulièrement un allégement du
texte dans leurs observations écrites, M. Reuter suggère
à la Commission d'étudier la possibilité d'adopter, pour
le paragraphe 4, le libellé simplifié proposé au paragraphe 89 de son rapport (A/CN.4/341 et Add.l).
32. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
renvoyer au Comité de rédaction le titre de la section 2
(Application des traités) et les articles 28 et 29, puis
d'examiner l'article 30.
// en est ainsi décidé.
33. M. OUCHAKOV note que l'article 30 est une
disposition importante, puisqu'il concerne l'application
de traités différents et tend à définir les règles établissant
la primauté de l'un sur l'autre. Il constate que ce texte
soulève une difficulté sérieuse due aux sens différents du
mot « traité » dans ce contexte, où il vise à la fois les
traités entre Etats et organisations internationales et les
traités entre organisations internationales. L'exemple
que pourrait offrir la Convention de Vienne n'est pas
pleinement satisfaisant à cet égard, puisque cet instrument ne vise qu'une seule catégorie de traités : ceux qui
sont conclus entre des Etats. Or, dans le cas où des
organisations internationales parties à un traité entre
organisations sont aussi parties à un traité entre Etats et
organisations internationales concernant la même matière, il sera difficile de déterminer quelles obligations
devront prévaloir.
34. Sans proposer formellement une modification,
M. Ouchakov souhaite néanmoins que la Commission
étudie le problème plus avant et prenne position sur ce
point, à tout le moins dans le commentaire. Une autre
solution pourrait consister à rédiger des articles qui
régleraient les rapports entre traités de même catégorie.
Elle entraînerait peut-être une rédaction sensiblement
plus complexe du texte, mais aurait l'avantage de faciliter
la compréhension, l'application et l'interprétation de la
future convention. Pour sa part, M. Ouchakov est, par
principe, toujours partisan d'une rédaction plus complète, qui permet d'éviter ensuite les difficultés d'application.
35. Il voit en outre dans l'article 29, sur l'application
territoriale des traités entre un ou plusieurs Etats et une
ou plusieurs organisations internationales, qui concerne
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exclusivement les obligations des Etats parties à un traité
avec une ou plusieurs organisations internationales, une
preuve supplémentaire de l'intérêt qu'il peut y avoir à
distinguer selon les catégories de traités.
36. M. ALDRICH dit que, bien qu'il puisse y avoir
parfois de bonnes raisons d'établir une distinction entre
les traités conclus entre des Etats et les traités conclus
entre des organisations internationales, la Commission a
en général choisi de suivre le modèle de la Convention de
Vienne chaque fois qu'elle le pouvait, et le libellé que
propose le Rapporteur spécial pour le paragraphe 4 de
l'article 30 est un exemple type du cas dans lequel la
Commission peut et doit suivre ce modèle.
37. Dans les conversations que M. Aldrich a eues avec
des fonctionnaires du gouvernement et des universitaires
aux Etats-Unis d'Amérique au sujet des travaux de la
Commission, il s'est entendu dire à plusieurs reprises que
de nombreux articles du projet à l'examen semblaient
inutilement compliqués, comme si la Commission faisait
l'impossible pour mettre en doute les compétences des
organisations internationales, qu'elle traite à certains
égards comme des citoyens de deuxième classe par
rapport aux Etats. Ses interlocuteurs ont également jugé
rétrograde que la Commission cherche à placer les actes
des organisations internationales - qui, après tout, ont
été créées par les Etats pour remplir des fonctions qu'ils
n'étaient pas en mesure de remplir eux-mêmes et qui ont
donc un rôle important à jouer dans le monde moderne
- dans une catégorie différente et, d'une certaine
manière, inférieure à celle des actes des Etats.
38. La Commission doit donc savoir que le projet
d'articles risque de susciter de nouvelles critiques si elle
ne peut expliquer clairement pourquoi elle a décidé, dans
certains cas, de s'écarter du libellé de la Convention de
Vienne.
39. M. REUTER (Rapporteur spécial) se refuse à
considérer qu'il puisse y avoir une différence de qualité
ou de nature entre les traités conclus entre organisations
internationales seulement et ceux qui sont conclus entre
des Etats et des organisations internationales. Il rappelle
que, dès l'origine de ses travaux sur le projet d'articles à
l'examen, la Commission a reconnu et accepté le fait que
l'existence de deux grandes catégories de traités soulève
des problèmes. Les observations faites précédemment
par M. Ouchakov semblent exprimer un remords peutêtre un peu tardif. En tant que Rapporteur spécial,
M. Reuter estime qu'une rédaction différente de l'article 30 dissociant les différents cas envisageables sera
nécessairement longue et complexe et entraînera des
débats difficiles. En outre, si la Commission décide de
poser en principe que les consentements exprimés dans
les traités entre organisations internationales et dans les
traités entre Etats et organisations internationales ont
une valeur juridique différente, il lui faudra revoir toute
la conception de l'ensemble du projet. Certes, une
définition appropriée peut établir que les traités conclus
entre organisations internationales constituent une espèce mineure d'instruments internationaux, mais une
telle affirmation risque de se heurter à l'hostilité d'une
conférence diplomatique et de jeter l'effroi parmi les
parties virtuelles au futur instrument.
40. M. OUCHAKOV ne croit pas que les traités aient
une valeur différente selon la nature des parties ; tous
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sont égaux juridiquement, mais il incombe à la Commission de décider, par l'article 30 du projet, quelles obligations prévalent dans l'hypothèse où des traités successifs
portent sur la même matière. Or, on peut imaginer
concrètement un traité conclu entre deux organisations
internationales dont l'une conclut ensuite, sur la même
matière, un traité avec un Etat. Il importe alors de
déterminer quelles obligations prévalent et pour quelles
raisons.
41. M. REUTER (Rapporteur spécial) prend acte de la
déclaration de principe de M. Ouchakov, et constate que
le même problème que celui qu'il a indiqué se pose au
sujet de l'interprétation du paragraphe 2 de l'article 30 de
la Convention de Vienne, qu'il interprète, pour sa part,
comme signifiant que cette disposition ne s'applique
qu'entre les mêmes parties à deux traités successifs. Or,
l'exemple proposé par M. Ouchakov concernerait, transposé dans le domaine de la Convention de Vienne, un
premier traité conclu entre un Etat A et un Etat B, et un
second traité conclu ultérieurement entre l'Etat B et un
Etat C, cas que l'article 30 de la Convention de Vienne ne
vise pas, selon M. Reuter.
42. M. OUCHAKOV relève que l'interprétation des
dispositions de la Convention de Vienne est relativement
facile, attendu que le mot « traité » n'y est susceptible que
d'un seul sens.
43. Dans le cas du projet d'articles étudié par la
Commission, un début de solution satisfaisante pourrait
consister à indiquer dans le commentaire de l'article 30
que le problème signalé précédemment se pose à son
sujet, et doit être résolu en suivant l'esprit de la Convention de Vienne.
44. M. REUTER (Rapporteur spécial) ne voit aucun
inconvénient à déclarer dans le commentaire de l'article 30 du projet que l'article 30 de la Convention de
Vienne est d'interprétation difficile, mais que, cet instrument étant entré en vigueur et son interprétation incombant aux Etats qui y sont parties, la Commission s'est
volontairement gardée de l'interpréter. On ajouterait
ensuite que, le texte du projet établi par la Commission
étant plus complexe en raison des différents types de
traités visés, il ne peut que soulever des problèmes
analogues, mais plus délicats encore.
45. Compte tenu des observations qui ont été exprimées, M. Reuter pense que la Commission pourrait
renvoyer l'article 30 au Comité de rédaction.
46. M. VEROSTA se déclare plutôt favorable au libellé
simplifié proposé par M. Reuter au paragraphe 89 de son
rapport, et suggère, à titre de compromis, dans l'hypothèse où la Commission opterait pour ce dernier texte,
d'inclure pour plus de clarté dans le commentaire de
l'article 30 le texte retenu par la Commission en première
lecture.
47. Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission
ne pourra entreprendre de rédiger un commentaire
approfondi de l'article 30 qu'à l'issue des travaux du
Comité de rédaction, qui devra se prononcer sur un
éventuel changement du libellé.
48. Il propose à la Commission de renvoyer l'article 3 0
au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.

ARTICLE
ARTICLE

31 (Règle générale d'interprétation),
32 (Moyens complémentaires d'interprétation),

et
33 (Interprétation de traités authentifiés en deux
ou plusieurs langues)
49. Le PRÉSIDENT demande au Rapporteur spécial
de présenter les articles 31 à 33, qui constituent la
section 3 (Interprétation des traités) de la troisième partie
du projet d'articles. Le texte de ces trois articles est le
suivant :

ARTICLE

Article 31. - Règle générale d'interprétation
!. Un traité ioit être interprété de bonne foi suivant le sens
ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la
lumière de son objet et de son but.
1
2. Aux Ins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes indus :
a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre
toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité ;
b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion
de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant
qu'instrument ayant rapport au traité.
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :
a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de
l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions ;
b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du
traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de
l'interprétation du traité ;
c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans
les relations entre les parties.
4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi
que telle était l'intention des parties.
Article 32. - Moyens complémentaires d'interprétation
II peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances
dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens
résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens
lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31
a) laisse le sens ambigu ou obscur ; ou
b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou
déraisonnable.
Article 33. - Interprétation de traités authentifiés
en deux ou plusieurs langues
1. Lorsqu'un traité a été authentiié en deux ou plusieurs
langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que
le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu'en cas de
divergence un texte déterminé l'emportera.
2. Une version du traité dans une langue autre que l'une de
celles dans lesquelles le texte a été authentiié ne sera considérée
comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en
sont convenues.
3. Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans
les divers textes authentiques.
4. Sauf le cas où un texte déterminé l'emporte conformément
au paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes authentiques
fait apparaître une différence de sens que l'application des articles 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on adoptera le sens qui,
compte tenu de l'objet et du but du traité, concilie le mieux ces
textes.

50. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que les
articles 31, 32 et 33 du projet se bornent à reproduire les
articles correspondants de la Convention de Vienne sans
aucune modification. Ces dispositions n'ayant fait l'objet
d'aucun commentaire à la Sixième Commission ni
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d'aucune observation écrite de la part des gouvernements, il suggère que la Commission renvoie le titre de la
section 3 et les trois articles au Comité de rédaction.
51. M. CALLE Y CALLE est d'accord pour que les
articles 31 à 33 soient renvoyés au Comité de rédaction,
qui ne devrait y apporter aucune modification.
52. M. ALDRICH estime lui aussi que les articles 31 à
33 doivent être renvoyés-mi Comité de rédaction. Il fait
néanmoins
observer que, conformément à ce qu'il a dit
(1673e séance) au sujet du paragraphe 2 de l'article 27,
où la question qui se pose est, à son avis, une question
d'interprétation et non une question de respect des
traités, il fera peut-être certaines suggestions au Comité
de rédaction au sujet de l'article 31 pour résoudre le
problème soulevé par l'article 27.
53. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
renvoyer le titre de la section 3 (Interprétation des traités)
et les articles 31, 32 et 33 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 heures.
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Article 34. - Règle générale concernant les Etats tiers
ou les organisations internationales tierces
1. Un traité entre des organisations internationales ne crée ni
obligations ni droits pour un Etat tiers ou une organisation tierce
sans le consentement de cet Etat ou de cette organisation.
2. Un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs
organisations internationales ne crée ni obligations ni droits pour
un Etat tiers ou pour une organisation tierce sans le consentement
de cet Etat ou de cette organisation.
Article 35. - Traités prévoyant des obligations pour des Etats
tiers ou des organisations internationales tierces
1. [Sous réserve de l'article 36 bis,] une obligation nait pour un
Etat tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité
entendent créer l'obligation au moyen de cette disposition et si
l'Etat tiers accepte expressément par écrit cette obligation.
2. Une obligation naît pour une organisation internationale
tierce d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité entendent
créer l'obligation dans le domaine de ses activités au moyen de cette
disposition et si l'organisation tierce accepte expressément cette
obligation.
3. L'acceptation par une organisation internationale tierce de
l'obligation mentionnée dans le paragraphe 2 est régie par les règles
pertinentes de cette organisation et doit être faite par écrit.
Article 36. — Traités prévoyant des droits pour des Etats tiers
ou des organisations internationales tierces

e
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Question des traités eonelus eitre Etats et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales (suite) IA/CN.4/33.9 et Add.l à
7, A/CN.4/341 et Add.ll
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE

(suite)

34 (Règle générale concernant les Etats tiers ou
les organisations internationales tierces),
ARTICLE 35 (Traités prévoyant des obligations pour des
Etats tiers ou des organisations internationales tierces),
ARTICLE 36 (Traités prévoyant des droits pour des Etats
tiers ou des organisations internationales tierces), et
ARTICLE 36 bis (Effets d'un traité auquel une organisation
internationale est partie à l'égard des Etats tiers
membres de cette organisation)
1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter la section 4 (Traités et Etats tiers ou organisations internationales tierces) de la troisième partie du
projet, et notamment les premiers textes de cette section,
les articles 34 à 36 bis -.
ARTICLE

1. [Sous réserve de l'article 36 bis,] un droit naît pour un Etat
tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité entendent,
par cette disposition, conférer ce droit soit à l'Etat tiers ou à un
groupe d'Etats auquel il appartient, soit à tous les Etats, et si l'Etat
tiers y consent. Le consentement est présumé tant qu'il n'y a pas
d'indication contraire, à moins que le traité n'en dispose autrement.
2. Un droit naît pour une organisation internationale tierce
d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité entendent, par
cette disposition, conférer ce droit soit à l'organisation tierce ou à
un groupe d'organisations auquel elle appartient, soit à toutes les
organisations, et si l'organisation tierce y consent.
3. Le consentement d'une organisation internationale tierce
prévu au paragraphe 2 est régi par les règles pertinentes de cette
organisation.
4. Un Etat ou une organisation internationale qui exerce un
droite^ application du paragraphe 1 ou 2 est tenu de respecter, pour
l'exercice de ce droit, les conditions prévues dans le traité ou établies
conformément à ses dispositions.
[Article 36 bis. - Effets d'un traité auquel une organisation
internationale est partie à l'égard des Etats tiers
membres de cette organisation
Les Etats tiers qui sont membres d'une organisation internationale doivent respecter les obligations, et peuvent exercer les droits,
qui naissent pour eux des dispositions d'un traité auquel ladite
organisation est partie si
a) les règles pertinentes de l'organisation applicables au moment
de la conclusion du traité prévoient que les Etats membres de
l'organisation sont liés par les traités conclus par celle-ci ; ou
b) les Etats et organisations participant à la négociation du traité
ainsi que les Etats membres de l'organisation ont admis que
l'exécution du traité implique nécessairement de tels effets.]

2. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que les articles 34, 35 et 36 n'ont fait l'objet d'aucun commentaire à
la Sixième Commission ni d'observations écrites des
gouvernements ou des organisations internationales. Par
contre, l'article 36 bis est une disposition amplement
discutée, qui a d'ailleurs fait l'objet de débats particulièrement longs et difficiles au sein même de la CDI et pour

