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27. M. Aldrich considère donc que le nouveau texte
proposé aborde mieux le problème consistant à prévoir
une exception à l'article 35. Cependant, il se pose aussi
plusieurs problèmes d'ordre rédactionnel, dont certains
vont au-delà de la simple rédaction. Premièrement, il
faudrait savoir si l'article vise tous les Etats membres
d'une organisation internationale ou seulement certains
d'entre eux. Pour M. Aldrich, si l'on veut que l'article
prévoie une règle, il faut qu'il vise tous les Etats
membres. Deuxièmement, les règles de l'organisation
peuvent être écrites, et consignées et adoptées de toutes
sortes de façons. Troisièmement, quelle sera la position
d'Etats tiers participant à la conférence à laquelle le traité
est élaboré ? Comment sauront-ils en quoi consistent les
règles ? Comment sauront-ils si les règles stipulent que
les Etats membres d'une organisation sont liés ou ne sont
pas liés par les obligations de l'organisation ? N'est-il pas
exigé d'une façon ou d'une autre que les règles soient
signalées à l'attention des autres participants à la
conférence, et que les conséquences pour les Etats
membres de l'organisation soient précisées ? Et, dans
l'affirmative, quand ? Si l'on pouvait élucider ces points,
l'article en serait grandement amélioré - toujours à
supposer qu'une disposition en ce sens soit effectivement
nécessaire. L'alinéa b de l'article soulève de son côté la
question de savoir quelle forme revêtira l'admission dont
il y est question.
28. En pratique, le véritable problème qui se posera
probablement aux autres Etats parties aux négociations
qui ne sont pas membres de l'organisation est de savoir
s'il faut autoriser l'organisation à devenir partie à un
traité sans que ses Etats membres soient nécessairement
liés par lui, et, si oui, dans quelles conditions. De l'avis de
M. Aldrich, ces autres Etats devront le plus souvent
insister pour que les Etats membres soient liés comme
l'organisation elle-même, dans l'intérêt de leur propre
protection. Cependant, chaque fois que le problème se
posera, la solution qui lui sera donnée devra être claire au
moment des négociations. Il doit d'ailleurs en être de
même pour satisfaire aux normes de l'article 35.
29. Dans ces conditions, M. Aldrich se demande si
l'article 36 bis ne crée pas plus de problèmes qu'il n'en
résout.

La séance est levée à 12 h 50.
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PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE (suite)

ARTICLE 36 bis (Effets d'un traité auquel une organisa-
tion internationale est partie à l'égard des Etats tiers
membres de cette organisation)l [suite]

1. M. REUTER (Rapporteur spécial), se référant aux
observations formulées par M. Ouchakov à la séance
précédente, lui donne entièrement raison sur deux
points.
2. Premièrement, à l'alinéa a du nouveau texte de
l'article 36 bis qui a été proposé par le Rapporteur spécial
(1675e séance, par. 27), les mots « les Etats membres de
l'organisation sont liés par un tel traité » peuvent donner
l'impression que ces Etats sont devenus parties au traité.
Il conviendrait de remplacer ces mots par « les Etats
membres de l'organisation sont liés par ces obligations »
- c'est-à-dire les obligations visées dans la phrase
liminaire de l'article. A ce propos, le Rapporteur spécial
souligne qu'il n'est pas rare qu'un sujet du droit inter-
national soit lié par des obligations découlant d'un traité
auquel il n'est pas partie. Il cite, à titre d'exemples, les
accords collatéraux et certains traités entre Etats qui
intéressent des organisations internationales mais
auxquels les organisations internationales ne peuvent pas
être parties, bien qu'elles puissent en accepter les obliga-
tions à certaines conditions.
3. Deuxièmement, à l'alinéa b, la référence aux « Etats
et organisations ayant participé à la négociation de ce
traité » est erronée. Ces mots devraient être remplacés
par « Etats et organisations parties à ce traité ».
4. Sir Francis VALLAT dit que les paragraphes 95 et
suivants du rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/ 341
et Add.l) constituent un plaidoyer très convaincant en
faveur de l'inclusion de l'article 36 bis dans le projet.
Après avoir réexaminé attentivement les articles 35 et
36 2, il estime qu'il n'y a pas lieu de se préoccuper outre
mesure des droits. Le vrai problème est celui que pose
le paragraphe 1 de l'article 35, qui suit le texte de la
Convention de Vienne3, et prévoit que l'Etat tiers doit
accepter une obligation expressément et par écrit. Si
l'intention est vraiment qu'un traité conclu par une
organisation internationale doit être applicable pour
chacun de ses membres et produire ses effets à l'égard de
chacun d'eux et s'il faut considérer les obligations
comme des obligations entre les membres et les autres
parties au traité, il faut le prévoir dans une disposition. La
raison en est simple : il est clair que les membres de
l'organisation sont des Etats tiers au sens de la définition
énoncée à l'article 2 4. Par conséquent, il est dans l'intérêt
des autres Etats parties au traité de pouvoir se retourner

1 Pour texte, voir 1675e séance, par. 1.
2 Idem.
3 Voir 1644e séance, note 3.
4 Voir 1647e séance, note 1.



1678e séance - 24 juin 1981 173

directement contre les membres de l'organisation, sans
être obligés de recourir au mécanisme de l'organisation.
L'article 36 bis, dans sa première version, doit effective-
ment être modifié, et il faut en particulier en restreindre
la portée de façon à ne couvrir que les obligations ; le
nouveau texte proposé par le Rapporteur spécial va
quant au fond dans la bonne direction, même si sir
Francis préfère quant à lui le libellé de la première
version. Il est non seulement souhaitable, mais aussi
nécessaire, que l'article figure dans le projet pour com-
bler ce qui serait autrement une lacune dans le système
établi par la Convention de Vienne et le projet, d'articles.
5. M. PINTO dit qu'il ne ressort pas clairement de
l'article 36 bis quelles sont les éventuelles parties au
traité visé. L'une des parties est bien entendu l'organisa-
tion internationale dont les actes sont en cause. M. Pinto
suppose que les autres parties ne sont pas membres de
cette organisation, mais ce n'est pas évident à la lecture
du texte.
6. Le cas visé à l'article 36 bis ne relève pas directe-
ment de l'article 35, puisqu'un Etat membre de l'organi-
sation qui conclut le traité n'entre pas dans la catégorie
des « Etats tiers » tels qu'ils ont été définis. Il existe en
effet entre lui et l'organisation un lien juridique, concret
et constitutif du fait de sa qualité de membre de
l'organisation. M. Pinto reconnaît donc que le cas doit
être traité à part. Pour élaborer la règle régissant cette
situation, trois sortes de considérations sont à prendre en
compte : premièrement, le fait que l'organisation qui
conclut le traité est soucieuse de faire respecter ses règles
et ses intentions relatives au traité ; deuxièmement, le fait
que l'Etat membre de l'organisation est soucieux de
n'être lié que de la façon prévue par les règles de
l'organisation ou, si les règles ne contiennent pas de
disposition, par son consentement exprès, quelle que soit
la manière dont il est exprimé ; troisièmement, le fait que
les autres Etats et organisations participant à la négocia-
tion du traité sont soucieux de veiller à ce que l'étendue
du traité - c'est-à-dire la question de savoir qui seront
leurs partenaires - soit portée à leur connaissance et
leur soit acceptable.
7. La nouvelle version de l'article 36 bis que propose le
Rapporteur spécial ne répond peut-être pas à toutes ces
préoccupations, sauf l'alinéa a, qui tient pleinement
compte de la nécessité de respecter les règles de l'organi-
sation et, par conséquent, garantit aux Etats membres
dans une certaine mesure que la portée des engagements
qui découlent automatiquement pour eux des traités
conclus par l'organisation est délimitée par une disposi-
tion connue. Le consentement des Etats membres dans
les cas où les règles de l'organisation ne prévoient pas que
les membres sont automatiquement liés est prévu à
l'alinéa b, qui est une variante de l'alinéa a et qui en est
séparé par la conjonction « ou ». Cependant, le consente-
ment des entités participant à la négociation n'est prévu
qu'à l'alinéa b, bien qu'il semble aussi relever de l'ali-
néa a. La variante de l'alinéa b que propose le Rappor-
teur spécial (l 675e séance, par. 29) semble ne se rappor-
ter qu'au consentement des Etats membres d'une organi-
sation internationale et non au consentement des autres
parties à la négociation, puisque les mots « ce consente-
ment » renvoient à la phrase liminaire, qui ne mentionne
que le consentement des Etats membres d'une organisa-
tion internationale.

8. Pour tenir compte des considérations qu'il a men-
tionnées, M. Pinto propose une disposition inspirée de
l'article 36 bis, mais dont certains éléments sont emprun-
tés à l'article 35, qui se lirait comme suit :

« Une obligation naît pour un Etat membre d'une
organisation internationale d'une disposition d'un
traité conclu par ladite organisation si

« 1) les règles pertinentes de l'organisation applica-
bles au moment de la conclusion du traité le prévoient,
ou l'Etat membre de l'organisation internationale
admet qu'il est lié par cette obligation ;

« 2) les parties à ce traité entendent créer l'obliga-
tion au moyen de cette disposition. »

9. Enfin, il ne pense pas que les termes « assent » et
« acknowledgement », utilisés dans la version anglaise
de l'article 36 bis qu'a proposé le Rapporteur spécial,
aient un sens qui les distingue de termes plus couram-
ment utilisés, comme « consent ». Peut-être le Comité de
rédaction pourra-t-il trouver une solution.

10. M. OUCHAKOV relève qu'à la séance précédente
M. Evensen a dit que la notion de « règles pertinentes de
l'organisation » ne visait que les règles disposant que les
Etats membres sont liés par une obligation découlant
d'un traité. A supposer que l'Assemblée générale adopte
une résolution par laquelle elle décide que l'ONU
fournira une assistance financière à un Etat donné, si
l'Union soviétique vote contre cette résolution, la seule
obligation qui pourrait en découler pour elle serait de
verser sa contribution au budget ordinaire. Selon l'arti-
cle 35 du projet, une obligation naît pour un Etat tiers
d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité
« entendent créer l'obligation au moyen de cette disposi-
tion ». Il faut donc que l'obligation ait été directement
créée à la charge de l'Etat tiers. En l'occurrence, si la
résolution de l'Assemblée générale prévoit que l'URSS
doit verser 1 milliard de roubles au titre de l'assistance
fournie par l'ONU à' un Etat donné, il en résulte une
obligation directe pour l'Union soviétique, même si elle a
voté contre la résolution. Cette situation est évidemment
inacceptable, mais elle est prévue dans le projet d'articles.
En effet, la notion de « règles de l'organisation » englobe
non seulement les règles proprement dites, mais aussi les
résolutions et décisions ainsi que la pratique. Or, la
pratique n'implique pas consentement exprès. Dans le
cas particulier, la pratique ne saurait avoir pour effet
d'obliger l'Union soviétique à verser 1 milliard de rou-
bles.

11. Il est également question, dans l'article 36 bis
adopté en première lecture par la Commission, du
respect par les Etats membres d'une organisation inter-
nationale des obligations qui naissent pour eux des
« dispositions d'un traité » auquel cette organisation est
partie. Or, un Etat peut être membre de deux organisa-
tions qui concluent des traités dont découlent pour lui des
obligations contradictoires.

12. Quelques membres de la Commission ont estimé
qu'il était inutile de mentionner les droits qui peuvent
découler, pour les Etats membres d'une organisation
internationale, d'un traité auquel cette organisation est
partie. M. Ouchakov n'est pas de cet avis. Dans l'exem-
ple d'un traité conclu entre l'Union soviétique et la CEE
dans un domaine relevant de la seule compétence de la
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Communauté et non des Etats membres, le projet
d'articles prévoit que les Etats membres seraient liés par
les obligations prévues par ce traité, conformément aux
règles pertinentes de la CEE. L'Union soviétique, quant à
elle, s'engagerait envers la Communauté, et non envers
les Etats membres. Les droits correspondant aux obliga-
tions de rUnion soviétique ne seraient donc pas les droits
des Etats membres, à moins qu'il n'en soit convenu
autrement. Par contre, les obligations de la Communauté
seraient aussi les obligations des Etats membres. Le
projet d'articles aurait donc pour effet d'obliger l'Union
soviétique non seulement envers la CEE, mais aussi
envers les Etats membres, et ce sans son consentement
exprès.

13. M. Quchakov insiste sur le fait que l'hypothèse
d'une résolution par laquelle l'Assemblée générale déci-
derait que l'URSS serait tenue de verser 1 milliard de
roubles au titre d'une aide financière n'est pas invraisem-
blable. Une telle décision pourrait viser un certain
nombre d'Etats Membres parmi les nantis. Si le projet se
réfère toujours globalement aux Etats membres, c'est
qu'il vise le cas particulier de la CEE, dont les Etats
membres ne peuvent pas s'engager séparément. Il ne fait
aucun doute que les membres de la Commission qui sont
partisans d'une disposition relative au cas particulier de
la Communauté n'accepteraient pas que le projet se
réfère à un Etat membre. Contrairement aux Etats
membres du CAEM, les Etats membres de la CEE
doivent tous accepter les obligations découlant des traités
conclus par la Communauté, ce qui signifie qu'ils ont
renoncé à une partie de leur souveraineté. Pour
M. Quchakov, le cas de la CEE est unique. Les Etats
Membres de l'ONU, par exemple, ne sont pas liés par les
obligations découlant des traités conclus par le Conseil de
sécurité dans l'exercice de ses fonctions de maintien de la
paix et de la sécurité internationales. Si un accord conclu
entre le Conseil de sécurité et un Etat Membre prévoit
des obligations à la charge d'autres Etats, le consente-
ment exprès de ceux-ci est indispensable.

14. En conclusion, M. Ouchakov insiste sur le fait que
vouloir élaborer une disposition visant un cas tout à fait
particulier soulève des obstacles presque insurmonta-
bles.

15. M. JAGOTA dit que la question posée par l'arti-
cle 36 bis a également été examinée lors des négociations
relatives au projet de convention sur le droit de la mer : il
s'agissait de savoir si la future convention devait être
ouverte à la participation d'organisations internationales
telles que la CEE. Aucune solution n'a été trouvée
jusqu'ici.

16. L'ancienne et la nouvelle version de l'article 36 bis
portent toutes deux sur les droits et les obligations qui, en
vertu des « règles pertinentes de l'organisation applica-
bles au moment de la conclusion du traité », découlent
d'un traité pour les Etats membres de l'organisation
internationale. C'est un fait, que la communication des
règles pertinentes aux autres parties au traité suffit à
prouver. Les relations de l'organisation avec ses Etats
membres peuvent toutefois être modifiées par la suite, et
la question qui se pose donc est de savoir si une telle
modification peut avoir une incidence sur les cas visés
par l'article 36 bis, et, en particulier, dans quelles cir-

constances un membre d'une organisation internationale
doit être considéré comme un Etat tiers.

17. Il est bien entendu que les Etats qui deviennent
membres d'une organisation internationale ne perdent
pas du même coup leur souveraineté, mais il est permis
de se demander, au sujet de leur capacité de conclure des
traités, si, en devenant membres d'une organisation, les
Etats transfèrent entièrement leur capacité à cette organi-
sation. Les membres de la CEE, par exemple, ont conféré
à la Communauté le pouvoir exclusif de conclure des
traités dans des domaines particuliers. A l'égard de ces
traités, dans quelle mesure les membres de la Commu-
nauté doivent-ils être considérés comme des Etats tiers ?
M. Jagota est d'avis que, dans les cas où une compétence
exclusive a été conférée à une organisation internatio-
nale, l'expression « Etat tiers » n'est pas applicable aux
Etats membres de l'organisation. Il s'ensuit, toutefois,
que s'il n'a pas été conféré de compétence exclusive à une
organisation internationale, elle doit avoir au moins ce
qu'on pourrait appeler une compétence partagée ou
supplétive, c'est-à-dire que les Etats membres de l'orga-
nisation aussi bien que l'organisation elle-même peuvent
conclure des traités portant sur la même matière ; en
pareil cas, c'est le traité conclu par l'organisation qui
prévaut. Lorsque la compétence est partagée ou supplé-
tive, il y a lieu de considérer les Etats membres d'une
organisation internationale comme des Etats tiers.

18. Si cette interprétation de l'expression « Etat tiers »
est correcte, M. Jagota peut accepter le fond de l'arti-
cle 36 bis, quelle qu'en soit la forme, mais il préfère la
variante de l'alinéa b proposée par le Rapporteur spécial
(1675e séance, par. 29) ou, à défaut, la proposition de
M. Pinto. M. Jagota serait reconnaissant au Rapporteur
spécial de lui confirmer son interprétation de la notion
d'Etat tiers.

19. M. ALDRICH dit que certaines des observations
formulées pendant le débat amènent à se demander si
tous les membres partent de la même idée. C'est en
particulier le cas au sujet de l'alinéa b de la nouvelle
version de l'article 36 bis. En effet, M. Aldrich était parti
de l'idée que la référence aux Etats et organisations
participant à la négociation du traité ainsi qu'aux Etats
membres de l'organisation serait supprimée. Telle qu'il la
comprend, la version révisée de l'article a simplement
pour objet d'apporter une exception à la condition
énoncée à l'article 35 selon laquelle le consentement doit
être donné expressément et par écrit. Par conséquent,
l'article 36 bis concerne uniquement le mode d'expres-
sion du consentement requis des Etats membres ; il n'a
rien à voir avec l'attitude des autres Etats parties au traité,
qui sont protégés par les articles 35 et 36. C'est là, lui
semble-t-il, une des réponses à la question soulevée par
M. Ouchakov. Aucun droit ni obligation ne peut naître
pour les Etats membres d'une organisation internatio-
nale qui devient partie à un traité, sauf si telle est
l'intention des parties au traité. La protection des autres
parties est clairement assurée. Le seul objet de l'arti-
cle 36 bis est que les Etats membres d'une organisation
internationale, elle-même partie au traité, puissent plus
facilement être directement liés vis-à-vis d'autres parties.
M. Aldrich estime donc que l'article 36 bis devrait viser
uniquement le mode d'expression du consentement des
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Etats membres d'une organisation, et ne pas porter sur
des questions déjà traitées aux articles 35 et 36.
20. M. Aldrich rappelle qu'il a demandé à la séance
précédente pourquoi l'article 36 bis était jugé si impor-
tant : aucune réponse ne semble avoir été donnée à sa
question. Il a été dit que l'article visait surtout à protéger
les intérêts des pays qui ne sont pas membres de la CEE
en donnant aux autres parties aux traités conclus par la
Communauté la possibilité de se retourner directement
contre les membres de cette organisation -- à supposer là
encore que l'intention de créer des droits et des obliga-
tions soit établie conformément aux articles 35 et 36.
M. Aldrich ne voit toujours pas pourquoi il est si difficile
d'établir expressément et par écrit l'intention des mem-
bres de l'organisation d'être liés. Toutes les parties à un
traité ont intérêt à savoir quels sont leurs partenaires.
Peut-être serait-il donc possible de s'entendre sur une
solution de compromis qui indiquerait clairement qu'il
n'est pas apporté d'exception à la condition prévue aux
articles 3 5 et 3 6 selon laquelle il faut que toutes les parties
au traité entendent conférer des droits et obligations aux
Etats membres de l'organisation. Peut-être serait-il égale-
ment possible de préciser que les règles qui ont eu pour
effet de lier les intéressés ou l'admission par les membres
en l'absence de telles règles doivent être rendues pu-
bliques ou communiquées aux autres participants à la
négociation. M. Aldrich ne pense pas que ce soit une idée
déraisonnable.
21. Il est indispensable d'indiquer clairement que l'arti-
cle 36 bis se rapporte uniquement aux cas dans lesquels
tous les membres d'une organisation internationale doi-
vent être liés par les obligations. Il ne vise pas les cas dans
lesquels un ou deux membres seulement décident d'être
liés par celles-ci : ces cas-là sont régis par l'article 35.
22. En ce qui concerne la remarque de M. Ouchakov
selon laquelle l'article 36 bis pourrait être utilisé par
d'autres organisations pour lier les Etats par des obliga-
tions qu'ils n'ont jamais eu l'intention de contracter, la
réponse est que les Etats doivent prendre soin de
s'assurer qu'ils ne donnent pas leur consentement à ce
qui pourrait les engager contre leur gré. M. Aldrich ne
pense pas que cela se produise dans la pratique, sauf peut-
être - et cela de plus en plus fréquemment - dans le
domaine économique.
23. Sir Francis VALLAT, notant que la discussion a
clarifié quelque peu la situation, dit que la question aurait
certainement pu être traitée différemment, puisqu'elle
découle de l'économie générale du projet et, plus particu-
lièrement, de la définition des expressions « partie » et
« Etat tiers » et des dispositions concernant le mode
d'expression du consentement à être lié et la position des
Etats tiers.
24. Sir Francis souscrit entièrement à l'idée selon
laquelle l'expression « Etat tiers » ne convient pas pour
désigner un Etat membre d'une organisation, mais il
semble absolument clair qu'au sens du projet d'articles
un Etat membre d'une organisation ne devient pas partie
à un traité du seul fait que l'organisation à laquelle il
appartient y est devenue partie. En principe, par consé-
quent, si l'on veut qu'un Etat membre jouisse des droits
et soit lié par les obligations découlant d'un traité, il faut
le prévoir dans une disposition pour qu'il n'y ait pas de
lacune dans le projet d'articles. C'est le nœud du

problème. Sir Francis ne pense pas qu'il s'agisse d'un
problème spécifiquement limité à la CEE, car il peut
aussi se poser dans tous les cas où une organisation est
habilitée à conclure des traités qui lient ses membres.
25. La question des droits est réglée de façon satisfai-
sante à l'article 36, mais celle des obligations pose un
problème, puisqu'un consentement écrit est requis dans
leur cas. L'affaire est importante pour deux raisons.
D'abord, parce que, lorsqu'une organisation a le pouvoir
et la compétence de contracter des obligations conven-
tionnelles au nom de ses membres, il est souhaitable que
son autorité soit maintenue, et ce serait faire obstacle au
progrès de dire qu'en pareil cas un Etat membre de
l'organisation doit exprimer son consentement par écrit
pour être lié par un traité. Ensuite parce que, si plusieurs
Etats parties sont membres de l'organisation et que
l'intention est qu'ils soient liés par les obligations décou-
lant du traité, il est peu probable que tous les membres de
l'organisation prendront la peine d'exprimer leur
consentement par écrit. Il faut être réaliste.
26. En ce qui concerne l'unanimité, sir Francis Vallat
ne voit pas, en principe, pourquoi un traité ne serait pas
conclu au nom de quelques membres de l'organisation,
et il hésiterait donc à limiter l'article 36 bis aux cas dans
lesquels le traité s'appliquerait à tous les membres. Mais
peut-être la question devrait-elle être étudiée plus à fond.
27. Le fait que les autres parties aux négociations ne
connaissent peut-être pas les règles de l'organisation
internationale en cause est une raison de plus pour
inclure l'article 36 bis, car il faut que les autres Etats
sachent que, lorsqu'ils négocient avec une organisation
internationale, ils doivent être au courant de ce que
prévoient les règles de l'organisation. Il n'y a là rien de
nouveau, puisque lorsque les négociations ont lieu avec
des pays, il faut tenir compte des règles constitutionnelles
des Etats concernés, et il n'y a pas de raison qu'il n'en
aille pas de même dans le cas des organisations inter-
nationales. Sir Francis Vallat reconnaît toutefois que
l'article est parfois obscur et des éclaircissements sont
nécessaires, mais force lui est de reconnaître qu'il lui
serait difficile de se prononcer sur le cas de la CEE. Le
projet d'articles jouera un rôle utile s'il peut appeler
l'attention sur ce genre de problème.
28. M. OUCHAKOV dit qu'il a toujours adopté une
position assez proche de celle de M. Jagota. L'article à
l'examen vise le cas particulier d'Etats qui ont délégué à
une organisation dont ils sont membres la capacité de
conclure des traités dans certains domaines, sans conser-
ver de capacité parallèle. A l'égard de cette organisation
supranationale, ces Etats ne sont pas de véritables Etats
tiers, mais plutôt des parties clandestines - ils sont
clandestinement parties aux traités que conclut l'organi-
sation. Et l'article 36 bis figure dans la section intitulée
« Traités et Etats tiers ou organisations internationales
tierces », bien qu'il ne concerne pas de véritables Etats
tiers. Pour M. Ouchakov, cet article n'a pas sa place dans
le projet, car il vise une situation unique, qui présente des
caractéristiques qui ne sont pas propres aux organisa-
tions internationales.
29. M. REUTER (Rapporteur spécial) précise tout
d'abord l'intention à laquelle répond l'article 36 bis et la
manière dont elle s'est concrétisée. Cette intention résulte
de deux constatations de fait. D'une part, la Commission
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est prisonnière d'une règle qu'elle s'est imposée, en vertu
de laquelle elle ne connaît que deux positions vis-à-vis
d'un traité : celle de partie ou celle de tiers. D'autre part,
la Convention de Vienne a adopté une solution très
formaliste quant à la création par un traité d'obligations
pour un Etat tiers. Cette convention étant entrée en
vigueur, il n'appartient évidemment qu'aux parties de
l'interpréter. A partir de ce cadre général, M. Reuter a eu
pour seul souci de chercher comment assouplir le
formalisme étroit imposé par l'article 35. Cet objectif est
cependant tempéré par l'impossibilité de résoudre en une
seule disposition tous les problèmes susceptibles de se
poser.
30. Un certain nombre des observations qui ont été
formulées au sujet du projet d'articles de la Commission
ont montré qu'en général la position des Etats membres
d'une organisation à l'égard des traités conclus par elle
soulevait de nombreuses difficultés. Il convient par
conséquent de reconnaître que seule une simplification
considérable de la réalité permet d'affirmer que deux
positions seulement doivent être envisagées : celle de
partie ou celle de tiers. En première lecture, la Commis-
sion a passé en revue de nombreuses hypothèses, telles
que la modification de la charte constitutive de l'organi-
sation ou le changement de la composition de cette
dernière, qui, pour être toutes intéressantes, excèdent
néanmoins la tâche que la Commission doit poursuivre,
comme elle l'a marqué nettement en adoptant l'article 73
de son projet5.
31. Certains membres de la Commission ont insisté sur
le cas particulier de la CEE. M. Reuter estime, toutefois,
que cette institution ne présente aucun intérêt spécial en
la matière. Il rappelle que la Communauté a conclu des
traités avec un grand nombre de pays, et qu'il n'appar-
tient qu'aux partenaires de la CEE de décider comment
résoudre le problème des effets de ces instruments. Dans
la pratique de l'ONU, M. Reuter relève que cette organi-
sation a conclu un traité avec les Etats-Unis d'Amérique
sur l'installation de son siège à New York, et constate que
ce traité impose des obligations aux Etats membres de
l'organisation, qui ne les ont cependant pas acceptées par
écrit. La question peut donc se poser de savoir si les Etats-
Unis ont le droit de s'adresser directement à un Etat
Membre pour lui rappeler qu'il est tenu par le traité. Or,
c'est pour tenter de régler ce type de situation que la
Commission a voulu rédiger un article 36 bis. En effet,
une telle disposition est du plus grand intérêt, non pas
pour les Etats membres de l'organisation, ni même pour
l'organisation elle-même - et M. Pinto a bien analysé
les intérêts en présence dans ce cas - , mais au contraire
pour les pays qui ont conclu un traité avec une organisa-
tion internationale.
32. M. Aldrich et M. Pinto ont estimé que l'arti-
cle 36 bis tendait à donner un fondement juridique à
l'existence de rapports directs entre le partenaire d'une
organisation internationale dans un traité et les Etats
membres de l'organisation. Il conviendrait donc de
s'assurer du consentement des partenaires et de déter-
miner s'ils ont accepté la naissance de tels rapports
directs. En réalité, les partenaires de l'organisation
internationale ne voient pas naître d'obligations à leur

Voir 1647e séance, note

charge envers les Etats membres de l'organisation avec
laquelle ils ont contracté. On a dit de même que la
naissance de droits au profit des partenaires de l'organisa-
tion devait répondre à l'intention de ces derniers. A ce
propos, M. Reuter rappelle que la Commission a fait
observer dès l'origine des débats sur cet article qu'il était
inutile de prévoir le cas des droits si l'on prévoyait celui
des obligations, puisque les obligations des Etats mem-
bres envers les partenaires de l'organisation internatio-
nale correspondent à des droits pour ces derniers. En
outre, l'article 36 du projet précise que la naissance de
tels droits est présumée parce qu'il est de l'intérêt des
partenaires de l'organisation de disposer de ces droits.
M. Reuter est toutefois prêt à accepter toute modification
de forme que la Commission pourrait décider. Il est
conscient que les alinéas a et b de la version qu'il a
proposée n'épuisent pas l'ensemble du problème à régler,
mais sont seulement deux hypothèses, l'une particulière
et l'autre plus générale.
33. Il rappelle que le texte qu'il avait proposé initiale-
ment en 1977 6 était assorti d'un commentaire où étaient
exprimées les considérations qui précèdent. Le texte lui-
même était toutefois légèrement différent, puisqu'il visait
à la fois les droits et les obligations, mentionnait l'acte
constitutif de l'organisation, et non ses règles pertinentes,
et exprimait la seconde hypothèse de manière embarras-
sée. La version retenue à titre provisoire en première
lecture mentionne au contraire les règles pertinentes,
tandis que l'alinéa b présente une formule simplifiée,
avec un sens légèrement élargi, et s'oriente vers l'idée
d'un consentement implicite. Enfin, la version nouvelle
(v. 1675e séance, par. 27) s'inscrit dans la même ligne,
mais souligne l'intention profonde du Rapporteur spécial
par la formule « le consentement des Etats membres
d'une organisation internationale à des obligations dé-
coulant d'un traité conclu par cette organisation ré-
sulte », qui répond au souci, non pas de supprimer la
notion de consentement, mais d'en assouplir les modali-
tés. En outre, le libellé nouveau ne mentionne plus les
droits et comporte une variante de l'alinéa b (ibid.,
par. 29) présentant une plus grande souplesse.
34. La Commission doit pouvoir apprécier l'utilité de
la solution ainsi proposée. Il est évident que l'arti-
cle 36 bis serait totalement inutile si son objet n'était
autre que de donner une approbation aux Communautés
européennes, qui n'en ont cure. Si telle était la situation,
il conviendrait de supprimer purement et simplement
une telle disposition, aussi vaine que dangereuse.
35. En réalité, le texte proposé n'est pas sans raison
d'être. Certes, le problème auquel il se rapporte peut être
résolu par la participation des Etats membres de l'organi-
sation internationale à la conclusion des traités qu'elle
contracte. Toutefois, on voit mal comment une organisa-
tion internationale comptant plus d'une centaine de
membres pourrait, en pratique, être accompagnée de
tous ses Etats membres durant les négociations, ou
comment on pourrait exiger de tous les membres un acte
solennel d'acceptation de la convention. C'est dans cette
hypothèse particulière que l'article 36 bis trouve son
application concrète, et se voit justifié a contrario par
l'exemple des « accords mixtes », avancé par la CEE

6 Voir Annuaire... 1977, vol. I I ( l r e partie), p. 137 etsuiv., doc. A/
CN.4/298.
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dans ses observations (A/CN.4/339), qui ont un effet
désastreux sur les délais d'application des traités.
36. A titre d'exemple, M. Reuter envisage l'hypothèse
d'une union douanière personnalisée par une organisa-
tion internationale, qui aurait le droit de conclure des
accords tarifaires. On voit clairement, dans un tel cas,
l'intérêt de l'absence de formalisme, puisqu'il est bien
certain que les Etats qui vont appliquer un éventuel
accord par l'intermédiaire de leurs administrations ap-
prouvent l'instrument conclu. Il en va de même des
accords de pêche, et il peut être particulièrement intéres-
sant dans un tel cas que l'Etat partenaire de l'organisation
internationale puisse invoquer l'accord des Etats mem-
bres sans passer par le truchement de l'organisation,
notamment si un litige s'élève, puisque, à la différence
d'un Etat, une organisation internationale ne peut être
assignée devant la CIJ.
37. Pour M. Reuter, il est certainement utile de cher-
cher à alléger le formalisme en matière de consentement.
En outre, la solution proposée à l'article 36 bis est
favorable aux organisations internationales. En effet, si
l'on prévoit que les organisations internationales se
développeront probablement à l'avenir, on sait cepen-
dant qu'elles n'auront pas des pouvoirs très étendus et
qu'elles ne seront certainement pas en mesure de
conclure beaucoup de traités. Il y a donc un intérêt
évident à alléger les formalités qui garantissent l'exécu-
tion des traités par les Etats membres.
38. Le projet d'article 36 bis se heurte seulement à
deux objections fondamentales, qui revêtent un caractère
politique et sont, l'une et l'autre, parfaitement légitimes,
car seules des raisons politiques peuvent déterminer le
choix de la Commission.
39. Selon la première, l'article 36 bis ne fait référence
qu'à la situation d'une organisation européenne particu-
lière. L'échange de vues auquel la Commission a procédé
a montré que certains membres estiment effectivement
que ce texte s'applique parfaitement à la CEE et redou-
tent qu'il puisse s'appliquer en dehors de ce domaine.
Une telle attitude est proprement politique, car le vérita-
ble problème est celui de l'avenir, puisqu'il convient de
décider si l'on souhaite ou non un développement des
organisations internationales et si l'on veut que les
institutions nouvelles prévues dans un projet de conven-
tion, tel que celui sur le droit de la mer, puissent un jour
entrer en vigueur. La Commission doit se demander sur
ce point si elle entend mettre dans son projet d'articles des
obstacles formalistes à l'exécution d'un accord de cette
nature. M. Reuter souligne que les pays les plus intéres-
sés en l'espèce sont les pays en développement. Il fait
observer que si l'on peut légitimement penser que
l'article examiné manifeste un développement régressif
du droit international parce qu'il se concentre sur la
situation de la CEE, on peut tout aussi légitimement
affirmer qu'il exprime un développement progressif du
droit, puisqu'il éliminerait l'exigence du formalisme
pour obtenir l'exécution par les Etats membres d'une
organisation internationale des accords conclus par elle.
40. La seconde objection fondamentale se ramène à
savoir si l'avenir ou la nécessité du droit international
conduisent vers un formalisme très rigoureux ou moins
rigoureux. M. Reuter souligne qu'il ne s'agit d'ailleurs là
que du formalisme du consentement des Etats membres

et non celui des organisations internationales, au sujet
duquel une hésitation serait compréhensible. Il considère
que les deux options sont également légitimes et déter-
mineront le choix de la Commission en faveur du
maintien ou de la suppression de l'article 36 bis.
41. Enfin, M. Reuter note que les membres de la
Commission ont formulé un certain nombre d'observa-
tions de détail.
42. La première concerne la place d'un éventuel arti-
cle 36 bis dans le projet. M. Barboza (1677e séance) a
estimé ajuste titre que, si la Commission se borne à viser
dans cette disposition la création des obligations, il
devrait s'agir plutôt d'un article 35 bis.
43. M. Verosta (1676e séance) a estimé, lui aussi avec
raison, qu'il conviendrait de donner à l'article un titre
différent de celui que la Commission a adopté en
première lecture. Sans avoir de suggestion précise à faire,
M. Reuter pense néanmoins que le titre devrait mention-
ner la justification même de l'article, c'est-à-dire l'assou-
plissement du formalisme.
44. La formule « les règles pertinentes de l'organisa-
tion » a été jugée dangereuse parce qu'elle reconnaîtrait
la possibilité qu'une organisation internationale crée elle-
même des règles en vertu desquelles certaines obligations
nées de traités auraient des effets à l'égard des Etats
membres. Il y a certes là une difficulté, et M. Reuter
rappelle que dans son projet initial l'article 36 bis visait
les actes constitutifs de l'organisation. Il considère toute-
fois que l'expression « règles pertinentes » ne désigne
que les règles de l'organisation conformes aux actes
constitutifs. Dès lors, il n'existerait aucune raison légi-
time de priver une organisation internationale du droit de
développer son droit constitutionnel. La Commission
devrait se borner à admettre que certaines organisations
suivent une pratique rigide et d'autres une pratique plus
souple. Il appartiendra au Comité de rédaction de régler
cette question.
45. L'emploi de la formule « les Etats membres » a été
critiqué, et M. Aldrich a proposé les mots « tous les Etats
membres ». M. Reuter préférerait s'en tenir à la formule
la plus souple afin de ne pas bloquer une éventuelle
évolution et d'éviter la situation contradictoire et insolu-
ble dans laquelle un Etat ayant conclu un accord avec
une organisation internationale dont il est membre
devrait être considéré à la fois comme partie et comme
tiers.
46. Le Comité de rédaction devra aussi préciser le sens
des mots « admission » et « découlant ». Il est en effet
légitime de vouloir protéger le consentement des Etats
membres. C'est d'ailleurs pour cette raison que
M. Reuter a proposé la seconde variante de l'alinéa b, qui
exige une manifestation non équivoque du consente-
ment, soit plus qu'un consentement implicite.
47. En conclusion, M. Reuter souhaite que l'arti-
cle 36 bis soit renvoyé au Comité de rédaction, puisque
la Commission ne prendra position que sur un texte
définitif. Il reviendra au Comité de définir le degré
d'assouplissement souhaité, en considérant que l'effort
de rédaction d'un article 36 bis a été accompli avec le
souci de servir la Commission et non de défendre en
aucune manière la CEE - qui, au demeurant, n'en a
nullement besoin.
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48. M. OUCHAKOV est lui aussi partisan du renvoi de
F article 36 bis au Comité de rédaction, mais réserve la
possibilité de formuler auparavant certaines observa-
tions.

La séance est levée à 13 h 5.

Jeudi 25 juin 1981, à 10 h 5

Président : M. Robert Q. QUENTIN-BAXTER

Présents : M. Aldrich, M. Barboza, M. Calle y Calle,
M. Dadzie, M. Diaz Gonzalez, M. Francis, M. Jagota, M.
Ouchakov, M. Pinto, M. Reuter, M. Riphagen, M.
Sahovic, M. Sucharitkul, sir Francis Vallat, M. Verosta.

Question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales oi entre deux ou plusieurs organisa-
tions internationales (suite) {A! CE A j 339 et Add.l à
75 A/CN.4/341 et Add.l]

[Point 3 de Tordre du jour]

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

ARTICLE 36 bis (Effets d'un traité auquel une organisa-
tion internationale est partie à l'égard des Etats tiers
membres de cette organisation)l {fin]

1. M. OUCHAKOV déclare qu'il n'est pas favorable ou
défavorable à la CEE en tant que telle, puisqu'il s'agit
d'une réalité dont l'existence s'impose à tous. Il constate
seulement que cette entité n'est pas une organisation
internationale ordinaire, puisqu'elle est en même temps
une organisation supranationale. Il constate en outre
que, pour le moment, le seul intérêt réel de l'article 36 bis
du projet est qu'il s'applique au cas de la Communauté.
Pour M. Ouchakov, les autres exemples cités par le
Rapporteur spécial à la séance précédente ne sont, en
effet, pas valables.
2. Ainsi, un accord de siège prévoit plutôt des obliga-
tions à la charge de l'Etat hôte et des droits en faveur des
Etats membres et des organisations internationales. En
outre, les obligations qu'un accord de siège tel que celui
de rONU avec les Etats-Unis d'Amérique peut contenir
ne sont pas entrées en vigueur en vertu des règles de
l'organisation ni en raison de la participation des Etats
membres à la négociation, puisque cette participation ne
peut en aucun cas suffire à lier des Etats. Par ailleurs, les
accords de siège visés par le Rapporteur spécial ont tous
été conclus avant l'existence de la Convention de
Vienne2, qui exige une acceptation expresse et écrite des

Etats tiers à l'égard d'un traité avant que des obligations
puissent naître pour eux d'un tel instrument. Il serait
certainement préférable pour le pays hôte que les obliga-
tions nées d'un accord de siège soient confirmées expres-
sément et par écrit par les Etats qui s'en reconnaissent
débiteurs. L'acceptation serait ainsi parfaitement claire.
M. Ouchakov considère par conséquent que l'exemple
des accords de siège n'est pas pertinent.
3. Celui d'une éventuelle organisation de pêche n'est
pas plus convaincant. M. Ouchakov estime en effet
qu'hormis la CEE il n'existe pas d'organisation inter-
nationale à laquelle ses Etats membres aient transféré le
pouvoir de conclure des accords de pêche en leur nom.
Une organisation de ce type ne peut s'obliger en vertu
d'un traité que pour elle-même. Au surplus, si l'organisa-
tion internationale possède, par l'effet de ses actes
constitutifs, le pouvoir de conclure des traités au nom de
ses Etats membres, l'exemple est dépourvu d'intérêt.
4. Il en va de même dans le cas des organisations de
commercialisation de produits de base, car la pratique
contemporaine ne connaît aucun exemple d'une telle
organisation habilitée à engager ses membres pour la
vente de produits. Il est en outre peu probable que des
organisations de ce type, dotées d'un pouvoir supranatio-
nal, apparaissent dans le monde à venir. Ainsi donc, si
l'on excepte le cas de la CEE, les autres exemples
mentionnés par le Rapporteur spécial pour justifier
l'hypothèse visée par l'article 3 6 bis n'existent pas dans la
réalité.
5. Le Rapporteur spécial a aussi fait état de son souci
d'assouplir la procédure d'acceptation des traités.
M. Ouchakov rappelle qu'à la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités les Etats se sont, quant à eux,
montrés surtout désireux de renforcer le formalisme de
l'acceptation par un Etat tiers d'obligations nées pour lui
d'un traité auquel il n'est pas partie. Pour sa part,
M. Ouchakov se préoccupe de maintenir une rigueur
suffisante dans les règles d'acceptation par un Etat tiers
des obligations nées d'un traité auquel il n'est pas partie.
Il relève que cette attitude est tout aussi légitime que
l'attitude inverse. Au demeurant, le désir d'assouplir les
procédures du consentement devrait conduire à modifier
aussi l'article 35 du projet3 sans se borner à viser le cas
des Etats membres d'organisations internationales. Sans
mettre nullement en cause la bonne foi du Rapporteur
spécial, M. Ouchakov affirme que l'opinion qu'il sou-
tient n'est pas moins légitime que celle de ce dernier.
6. De la même manière, il admet volontiers la bonne
foi du Rapporteur spécial quand il se fait le défenseur des
Etats du tiers monde pour justifier l'adoption d'un
article 36 bis. Là aussi, M. Ouchakov pense, inverse-
ment, défendre légitimement les intérêts de ces mêmes
pays en luttant contre l'article précité. Il relève, tout
d'abord, que l'article 36 bis ne porte pas sur les droits des
pays en développement, mais sur leurs obligations. Dès
lors, on peut douter si un assouplissement du mécanisme
selon lequel ces pays peuvent être liés par des obligations
contractées à leur charge par une organisation internatio-
nale en vertu d'un traité auquel ils ne sont pas parties
permet de protéger efficacement les pays du tiers monde.

1 Pour texte, voir 1675e séance, par. 1.
2 Voir 1644e séance, note 3. Pour texte, voir 1675e séance, par.


