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à l'examen est d'une importance fondamentale. La
Commission serait mal avisée de prendre des décisions
hâtives au sujet du projet d'article 34, sans avoir examiné
tous les articles de la section 4 et pris en considération la
conception globale des relations entre les Etats membres
et les organisations internationales.
47. M. NJENGA estime que le projet d'article 34 est
parfaitement clair. Il approuve la suggestion de la
Commission tendant à insérer le mot « interna-
tionale » entre les mots « organisation » et « tierce ». Si
certains membres préfèrent la version initiale du projet
d'article, M. Njenga n'a pas d'objection à ce que les deux
versions soient renvoyées au Comité de rédaction. Il ne
croit pas qu'il faille laisser cet article en suspens jusqu'à
ce que l'examen d'autres articles ait été mené à bien.
48. M. FLITAN partage le point de vue de M. Njenga.
Il n'y a pas lieu d'ajourner la décision sur l'article 34 car
cette disposition est indépendante des trois articles sui-
vants. Le maintien ou la suppression de l'article 36 bis est
lié aux articles 35 et 36 mais n'a aucune incidence sur
l'article 34.
49. Sir Ian SINCLAIR dit qu'il n'était pas dans ses
intentions de retarder les travaux du Comité. La diffi-
culté tient non pas au projet d'article 34 mais à la défini-
tion de l'Etat tiers. Peut-être la Commission pourrait-elle
renvoyer le projet d'article 34 au Comité de rédaction
mais ne prendre une décision finale sur la définition de
l'Etat tiers que lorsque les articles présentant des diffi-
cultés analogues à celles que pose l'article 36 bis auront
fait l'objet d'un examen approfondi. De plus, il serait
extrêmement utile d'avoir l'avis du Rapporteur spécial
lors de l'examen des articles 35, 36, et surtout 36 bis.
50. M. CALERO RODRIGUES approuve la simplifi-
cation du projet d'article 34 proposée par le Rapporteur
spécial. Quant à la procédure proposée par sir Ian,
M. Calero Rodrigues dit qu'il ne doute pas que
l'article 34, sous sa forme actuelle, sera accepté conjoin-
tement avec la définition de l'Etat tiers. Il estime cepen-
dant que la position de sir Ian, selon laquelle il n'est pas
nécessaire de renvoyer immédiatement l'article 34 au
Comité de rédaction, ne manque pas d'intérêt. La
Commission n'a rien à perdre à différer sa décision finale
sur l'article 34 jusqu'à ce que l'examen des autres projets
d'articles de la section 4 ait été mené à bien.

La séance est levée à 13 heures.

1703e SEANCE

Lundi 10 mai 1982, à 15 heures
Président : M. Paul REUTER

puis : M. Leonardo DIAZ GONZALEZ

ancienne et consacrée à laquelle la Commission tient
beaucoup. Pour un juriste, c'est toujours une aventure,
et c'est aussi une nécessité, d'apprendre le droit autre-
ment que dans les livres. Les travaux de la Commission,
empreints de simplicité et d'un esprit de compréhension
mutuelle, devraient à ce titre intéresser vivement les parti-
cipants au Séminaire.

M. Dfaz Gonzalez, premier vice-président, prend la
présidence.

Question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisa-
tions internationales (suite) [A/CN.4/341 et Add. l1,
A / C N . 4/350 et Add. l à 11, A / C N . 4 / 3 5 3 ,
A/CN.4/L.339, ILC (XXXIV)/Conf.Room Doc.l
et 2]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :

DEUXIÈME LECTURE 2 (suite)

ARTICLE 34 (Règle générale concernant les Etats tiers ou
les organisations internationales tierces) et ARTICLE 2,
par. 1, al. h (Expressions employées : « Etat tiers »
ou« organisation internationale tierce »)3 [fin]

2. M. KOROMA dit que, si la règle pacta tertiis
s'applique aussi bien aux organisations internationales
qu'aux Etats, elle pose quelques problèmes dans le cas
des premières. Se référant à la Convention sur le droit de
la mer, récemment adoptée, et à ses annexes, M. Koroma
fait remarquer que le paragraphe 4 de l'annexe IX de
cette convention contient une disposition autorisant une
organisation internationale à y devenir partie avec les
droits et obligations qui découlent de cette qualité4. Etant
donné que le texte de la Convention n'est pas encore
publié, le Rapporteur spécial voudra peut-être l'examiner
de près avant que l'article 34 soit renvoyé au Comité de
rédaction. Si cette procédure devait retarder excessive-
ment les travaux, le Comité de rédaction pourrait peut-
être examiner lui-même le texte de la Convention et de ses
annexes.
3. M. LACLETA MUNOZ dit qu'il a une préférence
pour le libellé de l'article 34 proposé par le Rapporteur
spécial (A/CN.4/353, par. 24). Ce libellé est plus simple
et plus élégant. On a évoqué le risque que le mot
« traité » soit interprété comme désignant un traité entre
Etats. Pour éviter toute confusion, il suffit toutefois

Souhaits de bienvenue aux participants au Séminaire
de droit international

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue aux partici-
pants au Séminaire de droit international, institution

1 Reproduit dans Annuaire... 1981, vol. II (lre partie).
2 Le projet d'articles (art. 1 à 80 et annexe) adopté en première

lecture par la Commission à sa trente-deuxième session figure dans
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 63 et suiv. Les projets
d'articles 1 à 26 adoptés en deuxième lecture par la Commission à sa
trente-troisième session figurent dans Annuaire... 1981, vol. II
(2e partie), p. 121 et suiv.

3 Pour les textes, voir 1702e séance, par. 38.
4 Voir 1699e séance, note 7.
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d'appliquer les règles d'interprétation qui sont énoncées
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du projet d'articles.

4. L'article 34 soulève cependant une deuxième diffi-
culté, plus complexe et qui peut déterminer la question de
savoir si cet article doit être renvoyé immédiatement ou
non au Comité de rédaction. Certains types d'organisa-
tions internationales sont investies de compétences supra-
nationales ou de compétences qui, dans certains
domaines, se substituent à celles de leurs Etats membres.
En conséquence, les Etats membres peuvent être qualifiés
d'Etats tiers au regard des traités que l'organisation
conclut dans le domaine des compétences qui lui ont été
transférées par lesdits Etats. Cela peut avoir une inci-
dence non seulement sur la rédaction mais aussi sur le
contenu de l'alinéa h du paragraphe 1 de l'article 2.
Sous réserve de ce problème, M. Lacleta Munoz ne
s'oppose pas à ce que le texte soit renvoyé au Comité de
rédaction. Ce faisant, il conviendrait de souligner qu'une
formulation appropriée dudit alinéa permettrait d'éviter
certaines des difficultés qui ont été signalées à propos de
l'article 36 bis.

5. M. RAZAFINDRALAMBO est pour le renvoi de
l'article 34 au Comité de rédaction, qui devrait l'exa-
miner en tenant compte des observations de M. Koroma.
L'alinéa h du paragraphe 1 de l'article 2 devrait lui aussi
être renvoyé au Comité de rédaction, car on voit mal
comment on pourrait s'écarter de la définition conçue en
termes concis et généraux que contient la Convention de
Vienne. Bien qu'il éprouve une préférence pour le libellé
simplifié de l'article 34, qui souligne mieux le caractère
impératif du principe de la relativité des traités,
M. Razafindralambo considère que la division de
l'article 34 en deux paragraphes peut se justifier dans la
mesure où chacun d'eux sert d'introduction aux disposi-
tions figurant aux articles suivants. Si cette division était
retenue, il conviendrait cependant d'inverser l'ordre des
paragraphes 1 et 2, étant donné que les traités entre un ou
plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations interna-
tionales sont systématiquement mentionnés avant les
traités entre des organisations internationales, non seule-
ment dans les autres dispositions du projet mais dans le
titre même du sujet à l'étude.

6. M. REUTER (Rapporteur spécial), résumant le
débat, constate que les dispositions à l'examen ont donné
lieu à des suggestions rédactionnelles et suscité certaines
hésitations quant à l'opportunité de les renvoyer immé-
diatement au Comité de rédaction. Quelques membres de
la Commission estiment en effet que ce sont les défini-
tions de l'alinéa h du paragraphe 1 de l'article 2, et non
pas l'article 34, qui pourraient soulever la question de
principe la plus importante. Pour apaiser leurs craintes,
la Commission pourrait renvoyer l'une et l'autre disposi-
tion au Comité de rédaction en le priant de les examiner
dans le contexte de l'ensemble des dispositions cons-
tituant la section 4 relative à l'interprétation des traités.
Pour ce qui est du fond, il est évident que les articles
composant la section 4 sont parmi les plus difficiles du
projet, et il est normal que chacun d'eux pose à certains
membres de la Commission des problèmes qui sont en
fait liés à l'article 36 bis et qui ne seront examinés qu'à
propos de cet article.

7. En réponse aux observations de M. Koroma, pour
qui il importerait de tenir compte dès maintenant des tra-
vaux de la troisième Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer qui auraient une incidence sur les articles
de la section 4, M. Reuter voudrait dire, plutôt en tant
que membre de la Commission que comme rapporteur
spécial, que la question des effets des traités à l'égard des
entités non parties à ces traités est une question différente
de la question de savoir dans quelles conditions une orga-
nisation internationale peut devenir partie à un traité
multilatéral et quels sont les effets de cette participation.
Certes, la Conférence sur le droit de la mer a apporté des
éléments très intéressants, mais la Commission a souvent
constaté, au cours de ses travaux, qu'il y avait peu de
traités multilatéraux ouverts — c'est-à-dire ayant voca-
tion à accueillir un grand nombre d'adhésions — aux-
quels des organisations internationales étaient parties. Il
y a maintenant de très nombreux traités qui ont admis
une organisation internationale déterminée, considérée
comme une organisation internationale particulière, à
devenir partie, mais en posant toutes sortes de conditions
et en mesurant toutes sortes d'effets. Toutes les autres
demandes formulées depuis longtemps, par exemple la
suggestion tendant à ce que l'ONU elle-même participe
aux conférences sur le droit humanitaire, ont toujours été
repoussées.
8. La question peut être posée de savoir si la Commis-
sion veut introduire parmi les organisations internatio-
nales des distinctions et définir une catégorie particulière
d'organisations internationales à l'intention desquelles
certains articles de la section 4 seraient rédigés. Pour
M. Reuter, il n'est pas a priori recommandable d'essayer
de formuler des règles qui seraient valables pour des caté-
gories trop particulières. Ainsi, si l'article 36 bis n'a pour
but que de prendre en considération un cas particulier, il
ne faut pas l'introduire dans le projet d'articles. Il est à
noter que la Convention de Vienne n'a guère établi de
distinctions entre les traités, malgré les suggestions qui
avaient été faites par certains Etats.
9. Dans le même ordre d'idées, il convient de noter que
la Convention de Vienne a énoncé des règles très géné-
rales qui restent valables, même si elles reçoivent cer-
taines atténuations, comme dans le projet à l'examen.
C'est ainsi que l'article 34 énonce de manière absolue le
principe selon lequel les traités n'ont pas d'effets à
l'égard des tiers. Au cours des débats de la Commission
sur le projet d'article correspondant, les exceptions dont
il a été proposé d'assortir ce principe ont été écartées, la
règle paraissant suffisamment importante pour pouvoir
être formulée de façon générale et presque absolue. Il
n'en demeure pas moins que des exceptions subsistent,
qui ont été reprises dans des conventions ultérieures telles
que la Convention de Vienne de 1978 sur la succession
d'Etats en matière de traités, selon laquelle les traités ter-
ritoriaux ou dispositifs peuvent avoir des effets à l'égard
des tiers.

10. Le véritable problème qui se pose à l'article 34 est
de savoir si l'on peut vraiment considérer que les Etats
membres d'une organisation internationale sont des tiers
vis-à-vis des accords conclus par cette organisation. Le
Rapporteur spécial avait essayé, au début, d'introduire
une nouvelle notion, considérant qu'il y avait un stade
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intermédiaire entre le tiers et l'Etat partie. Mais la Com-
mission a refusé ce stade intermédiaire. Or, actuellement,
avec l'article 5 du projet, ajouté à l'initiative de
M. Ouchakov, la Commission a pris une position telle
qu'il n'est plus exclu que les chartes constitutives d'orga-
nisations internationales, qui sont principalement des
traités entre Etats, soient aussi des traités qui tombent
sous le coup du projet d'articles à l'examen, si l'on
admet, comme l'article 5 tend à le faire, qu'une organisa-
tion internationale peut être membre d'une autre organi-
sation internationale. On serait alors amené à poser cette
question absurde : une organisation internationale est-
elle un tiers par rapport à l'instrument qui l'a créée ?
L'ONU est-elle un tiers par rapport à la Charte ? C'est
bien en tout cas ce qu'il faudrait soutenir en vertu de
l'article 34 de la Convention de Vienne pris à la lettre. A
cet égard, il est intéressant de rappeler que lorsqu'il était
Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques,
M. Stavropoulos a toujours affirmé, en tant que con-
seiller juridique, que l'ONU était partie — non pas à la
Charte, ce qui n'était pas nécessaire — mais au traité qui
avait été conclu entre les Etats en matière de privilèges et
immunités des Nations Unies5. Dans tous les systèmes de
droit interne, on admet qu'une société commerciale n'est
pas un tiers par rapport au contrat qui la fonde. Tout cela
à titre d'exemple et pour dire qu'il ne faut peut-être pas
aller trop loin dans les conséquences logiques d'une défi-
nition. L'article 34, tel qu'il est, est bon dans son principe
et la Commission n'a jamais douté que ce principe
général devait être conservé tel qu'il est.
11. La question se posera, plus tard, de savoir si les dis-
positions de la Convention de Vienne qui permettent à
des tiers de bénéficier des droits et de subir les obligations
prévues par un traité doivent être assouplies. Il ne faut
pas oublier que, dans des projets comme celui qui est en
cours d'élaboration, la Commission ne peut pas épuiser
la matière ; il lui arrive même de laisser volontairement
de côté certaines questions trop compliquées. C'est ainsi
que l'article 73 du projet laisse de côté un certain nombre
de problèmes qui concernent les organisations internatio-
nales. Le Rapporteur spécial est donc d'avis que, s'il con-
vient de revoir la rédaction de l'article 34, il faut en
garder le schéma général.
12. Pour ce qui est des définitions contenues à l'ar-
ticle 2, par. 1, al. h, il apparaîtra plus clairement, après
l'examen des articles suivants, s'il convient de les conser-
ver telles quelles ou de les compléter par une définition
applicable à des cas particuliers.
13. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 34 et
l'article 2, par. 1, al. h, au Comité de rédaction, étant
entendu que celui-ci les examinera dans le contexte de
l'ensemble des articles de la section 4.

77 en est ainsi décidé6

5 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies,
du 13 février 1946 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15,
et vol. 90, p. 327 [rectificatif au vol. 1]).

6 Pour l'examen des textes présentés par le Comité de rédaction,
voir 1740e séance, par. 2, 16 et 17.

ARTICLE 35 (Traités prévoyant des obligations pour des
Etats tiers ou des organisations internationales tierces)

14. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner l'article 35, qui est libellé comme suit :

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 naît pour un Etat
tiers d'une disposition d'un traité si les parties entendent créer l'obliga-
tion 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 disposi-
tion 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 per-
tinentes de cette organisation et doit être faite par écrit.

15. M. REUTER (Rapporteur spécial) précise qu'il ne
propose aucune modification à cet article. Il rappelle
que, si les mots « Sous réserve de l'article 36 bis » ont été
placés entre crochets, au début du paragraphe 1, c'est
parce que la Commission n'a pas adopté l'article 36 bis.
Le maintien ou la suppression de ces mots dépendra de la
position que la Commission adoptera relativement à cet
article.
16. Par rapport à l'article 35 de la Convention de
Vienne, l'article à l'examen présente deux modifications.
Elles tiennent au fait qu'il est parfois utile d'insérer dans
un article une mention qui, sans être indispensable, a le
mérite de rappeler une règle existant par ailleurs et dont
l'application est particulièrement importante en l'espèce.
C'est ainsi que le respect par une organisation internatio-
nale de sa compétence a toujours été considéré comme
essentiel. C'est l'article 6 du projet qui énonce la règle
relative à la capacité des organisations de conclure des
traités. Dans cette optique, il est précisé, au paragraphe 2
de l'article à l'examen, que les parties à un traité peuvent
créer une obligation à la charge d'une organisation inter-
nationale qui n'est pas partie à ce traité et que cette orga-
nisation peut les accepter, mais à condition que le traité
relève du domaine d'activités de l'organisation. C'est une
technique fréquente mais hardie. Ainsi, une convention
internationale peut prévoir à la charge du Conseil de
sécurité des attributions et obligations nouvelles par rap-
port à celles qui sont inscrites dans la Charte des Nations
Unies, et le Conseil de sécurité peut les accepter si elles
rentrent dans le champ de ses activités. D'autre part, le
paragraphe 3 tout entier est une adjonction qui n'est pas
strictement indispensable mais qui doit rappeler que
toute l'activité juridique d'une organisation internatio-
nale est dominée par son statut et par ses règles. C'est au
moyen de ce qu'on a appelé un accord collatéral qu'une
organisation internationale accepte les obligations décou-
lant d'un traité auquel elle n'est pas partie ; un tel accord
d'acceptation, qui crée l'obligation, s'ajoute à l'accord
principal.
17. M. OUCHAKOV estime que la règle énoncée à
l'article 34, selon laquelle on ne peut engager ni un Etat
ni une organisation internationale sans son consente-
ment, est une règle inflexible ; elle est à la base de tout
traité. Le but de l'article 35 est d'expliquer comment un
Etat ou une organisation internationale peut, sans être
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partie à un traité, donner son consentement à des obliga-
tions découlant de ce traité. Au paragraphe 1, il est pré-
cisé que l'Etat tiers doit accepter l'obligation expressé-
ment et par écrit. Mais la nécessité d'un consentement
écrit n'est pas impérative ; la disposition qui énonce cette
condition a un caractère supplétif. Selon le paragraphe 2,
pour qu'une obligation découlant d'une disposition d'un
traité naisse à la charge d'une organisation internationale
tierce, il faut que l'obligation que les parties à ce traité
entendaient ainsi créer relève du domaine d'activités de
cette organisation et que celle-ci accepte expressément
l'obligation. Au paragraphe 3, il est ajouté que cette
acceptation est régie par les règles pertinentes de l'organi-
sation et que le consentement de l'organisation, comme
celui de l'Etat, doit être donné par écrit. Cette dernière
règle est également supplétive.

18. La réserve de l'article 36 bis, qui figure au début du
paragraphe 1 de l'article 35, présente des difficultés pour
M. Ouchakov et l'oblige à se pencher sur l'article 36 bis.
Etant donné que, d'après l'article 34, le consentement de
l'Etat tiers est absolument indispensable, il ne lui paraît
pas possible de réserver une autre manière de donner ce
consentement. Aux termes de l'article 36 bis, les Etats
tiers qui sont membres d'une organisation internationale
doivent respecter les obligations qui naissent pour eux des
dispositions d'un traité auquel ladite organisation est
partie si les Etats et organisations participant à la négo-
ciation du traité ainsi que les Etats membres de l'organi-
sation ont admis que l'exécution du traité impliquait
nécessairement de tels effets. Il en résulte alors qu'en par-
ticipant à la négociation d'un traité un Etat donne son
consentement à être lié par les obligations découlant d'un
traité à l'égard duquel il est un Etat tiers, ce qui n'est pas
possible. D'après la Convention de Vienne, il est clair
qu'un Etat qui participe à l'élaboration d'un traité mais
qui ne devient pas ensuite partie à ce traité n'est pas lié
par les obligations qui en découlent. Sa participation à la
négociation n'implique aucunement le consentement à
être lié par ces obligations ; il reste un Etat tiers. Ces obli-
gations ne s'imposent à lui que s'il y donne son consente-
ment exprès par écrit. Il est tout à fait contraire à la règle
du consentement exprès énoncée au paragraphe 1 de
l'article à l'examen de stipuler, à l'article 36 bis, que les
Etats membres de l'organisation peuvent avoir admis, en
participant à la négociation du traité, que celui-ci crée des
obligations qui s'imposent à eux. Il est impossible de
déroger à la condition du consentement exprès, et la par-
ticipation à la négociation du traité ne saurait être assi-
milée à un tel consentement.

19. Selon une autre disposition de l'article 36 bis, il y
aurait aussi consentement, anticipé lorsque les règles per-
tinentes de l'organisation applicables au moment de la
conclusion du traité prévoient que les Etats membres de
l'organisation sont liés par les traités que celle-ci conclut.
M. Ouchakov se demande si un Etat membre d'une orga-
nisation supranationale, qui, en adhérant à l'acte consti-
tutif de cette organisation, aurait donné son consente-
ment à être lié par les traités que l'organisation pourrait
conclure, et qui aurait ensuite quitté cette organisation,
serait tenu par les obligations découlant de ces traités.
Cette question, comme bien d'autres, n'est pas tranchée.
De même, l'Etat qui devient membre d'une organisation

supranationale dont les règles pertinentes prévoyaient, au
moment de la conclusion d'un traité, que les Etats mem-
bres de cette organisation étaient liés par les traités con-
clus par elle, est-il lui-même lié par ce traité, bien qu'il
soit devenu membre après sa conclusion ? Enfin, comme
les Etats membres d'une organisation supranationale per-
dent, au profit de l'organisation, leur compétence pour
conclure des traités dans certains domaines, on peut se
demander ce qu'il adviendrait d'un traité qu'un Etat
membre conclurait malgré tout pour son propre compte.
20. Bien que toutes ces questions se rattachent à
l'article 36 bis, elles se posent déjà à propos de
l'article 35. Pour M. Ouchakov, les diverses formes de
consentement visées à l'article 36 bis sont en contradic-
tion avec le principe de base de l'article 35, lequel doit
être conforme à la disposition correspondante de la Con-
vention de Vienne.
21. Il faut distinguer le cas d'une organisation interna-
tionale ordinaire, qui n'engage qu'elle seule, à l'exclusion
de ses membres, lorsqu'elle conclut un contrat, et le cas
très particulier d'une organisation supranationale, qui
engage ses membres lorsqu'elle conclut des traités dans
un domaine pour lequel ceux-ci ont renoncé à leur pou-
voir de conclure des contrats. La CEE est un phénomène
nouveau et tout à fait exceptionnel, qui ne peut pas être
pris en considération dans un projet relatif aux organisa-
tions internationales classiques. Les Etats membres d'une
organisation sont toujours des Etats tiers à l'égard des
traités qu'elle conclut. Si l'organisation prévoit des obli-
gations pour eux, en tant qu'Etats tiers, dans les traités
qu'elle conclut, ils doivent les accepter expressément.
D'ailleurs, les traités ainsi conclus prévoient plus souvent
des droits que des obligations pour les Etats membres,
auquel cas le consentement des Etats membres est pré-
sumé. Le consentement des Etats membres doit être
exprès, écrit et spécial. D'après la Convention de Vienne,
un consentement anticipé à un traité n'est pas possible.
Or, l'article 36 bis prévoit précisément que les Etats
membres d'une organisation supranationale donnent un
consentement anticipé et général ; ils acceptent d'avance
les obligations qui découleront pour eux des traités que
l'organisation conclura dans certains domaines. Certes,
ces Etats participeront à l'élaboration de ces traités mais
ils n'auront jamais un droit de veto. C'est généralement
la règle de la majorité des deux tiers qui s'applique à
l'adoption du texte d'un traité, si bien que l'Etat membre
qui voterait contre l'adoption d'un certain traité serait
néanmoins lié par celui-ci si une majorité contraire
l'emportait. Une telle procédure est manifestement inac-
ceptable, si ce n'est pour le cas très particulier d'une
organisation internationale supranationale, lequel
n'appelle pas pour l'instant l'élaboration de règles géné-
rales. De telles règles pourront peut-être un jour être
incorporées dans un projet d'articles spécialement
consacré aux organisations de ce genre.

22. M. FLITAN tient tout d'abord à faire observer
qu'à l'article 36 la formule « sous réserve de l'article 36
bis » placée entre crochets ne se justifie pas, car l'article
36 bis traite du consentement des Etats membres d'une
organisation internationale à des obligations découlant
d'un traité conclu par cette organisation, alors que
l'article 36 traite des droits qui naissent pour un Etat tiers
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ou pour une organisation internationale tierce d'une dis-
position d'un traité. De plus, l'article 36 prévoit déjà lui-
même des modalités de consentement assouplies puis-
qu'il est dit dans la dernière phrase du paragraphe 1 que
« le consentement est présumé tant qu'il n'y a pas d'indi-
cation contraire, à moins que le traité n'en dispose
autrement ».
23. Pour ce qui est de l'article 36 bis proprement dit,
M. Flitan estime que c'est l'alinéa a de cet article qui pose
le plus de problèmes. D'aucuns ont fait valoir à l'appui
de cet alinéa et du mode d'expression du consentement
qu'il prévoit que, dans certains cas, les Etats qui décident
de créer une organisation internationale ou d'y adhérer
s'engagent, ce faisant, à être liés par les traités que cette
organisation pourra conclure ultérieurement. Mais de
l'avis de M. Flitan, ces cas sont encore limités. En fait,
dans le monde actuel où, en dépit de la proclamation du
principe de l'égalité en droit des Etats, ces derniers ne
jouissent pas tous de la même influence sur la scène inter-
nationale, on peut difficilement demander aux petits pays
et aux pays de moyenne importance qui sont membres
d'une organisation internationale de consentir ex ante et
sans formuler la moindre réserve aux obligations pouvant
découler de tout traité conclu par cette organisation. Le
principe de la participation de bonne foi des Etats aux
activités des organisations internationales et l'obligation
de coopérer qui ont été invoqués à l'appui de l'alinéa a ne
sont pas des motifs suffisants pour justifier l'inclusion
dans le projet d'articles d'une règle qui n'est pas généra-
lement applicable.
24. Passant ensuite à l'alinéa b de l'article 36 bis, sur
lequel il se réserve le droit de revenir ultérieurement,
M. Flitan reconnaît que la règle qui y est énoncée est
applicable aux organisations internationales qui ont
expressément pour objet de conclure des accords faisant
naître des droits et des obligations pour leurs Etats
membres. On pourrait donc peut-être envisager de la
conserver à condition de la formuler en des termes plus
précis pour éviter toute ambiguïté.
25. M. THIAM dit qu'il s'agit de savoir si les Etats
membres d'une organisation internationale doivent être
ou non considérés comme des Etats tiers par rapport aux
traités conclus par cette organisation. Il semblerait,
d'après les articles 35 et 36 bis proposés par le Rappor-
teur spécial, que les Etats membres d'une organisation
internationale ne se trouvent pas tout à fait dans la situa-
tion d'un Etat tiers, vu que le mode de consentement
prévu pour les premiers diffère de celui qui est prévu
pour les seconds. En effet, alors que l'Etat tiers doit
accepter expressément par écrit l'obligation qui naît pour
lui d'une disposition d'un traité, le consentement des
Etats membres d'une organisation internationale à être
liés par les obligations découlant d'un traité conclu par
cette organisation résulte, soit de règles pertinentes de
l'organisation applicables au moment de la conclusion du
traité, soit de l'admission par les Etats membres de
l'organisation, puisque l'exécution de ce traité implique
nécessairement un tel effet.
26. M. Thiam estime que ces deux dernières règles, qui
font l'objet des alinéas a et b respectivement de
l'article 36 bis, ont leur place dans le projet d'articles. En
ce qui concerne l'alinéa b, il existe déjà suffisamment

d'exemples de traités conclus par des organisations inter-
nationales dont l'exécution implique nécessairement le
consentement des Etats membres de ces organisations à
être liés par les obligations découlant desdits traités pour
justifier l'inclusion de cet alinéa dans le projet d'articles.
Quant à l'alinéa a, il se justifie lui aussi pleinement. En
effet, les Etats membres de certaines organisations inter-
nationales cèdent à ces dernières une partie de leurs com-
pétences et acceptent les règles de ces organisations pré-
voyant que les Etats membres sont liés par les traités
qu'elles concluent. C'est ainsi que les Etats membres
d'une union douanière renoncent à leur souveraineté en
matière tarifaire au profit de l'union.

27. Les organisations de ce type ne sont d'ailleurs pas
aussi rares que certains le prétendent et ont même ten-
dance à se multiplier. En Afrique et en Amérique latine
en particulier, nombre de petits Etats, préoccupés par
l'exiguïté de leur territoire, souhaitent se regrouper au
sein de vastes ensembles économiques et. créer à cet effet
des organisations du type visé plus haut. La règle énoncée
à l'alinéa a de l'article 36 bis est donc tout à fait satisfai-
sante. De plus elle ne peut que promouvoir le développe-
ment progressif du droit international.

28. M. McCAFFREY dit que, tout en approuvant
l'article 35 quant au fond, il tient à faire deux observa-
tions, l'une concernant l'expression « dans le domaine de
ses activités », au paragraphe 2, et l'autre, le fait que les
organisations internationales tierces soient traitées dans
deux paragraphes distincts.

29. Encore que le Rapporteur spécial ait clairement
expliqué pourquoi l'expression « dans le domaine de ses
activités » a été introduite dans le paragraphe 2,
M. McCaffrey se demande si sa présence est vraiment
indispensable. Cette expression ne figure pas dans la dis-
position correspondante de la Convention de Vienne, où
elle serait évidemment inopportune, mais elle a mani-
festement été jugée nécessaire au paragraphe 2 de
l'article 35 du projet parce qu'une organisation interna-
tionale est en cause. Cette expression fait, de surcroît,
partie intégrante de deux conditions qui sont énoncées au
paragraphe 2, à savoir que les parties au traité entendent
créer, au moyen de la disposition considérée, l'obligation
pour l'organisation internationale tierce dans le domaine
de ses activités, et que l'organisation tierce accepte
expressément cette obligation.

30. La première condition signifie, semble-t-il, qu'il
faut que les parties au traité entendent non seulement que
telle ou telle disposition constitue le moyen de créer
l'obligation considérée, mais aussi que cette obligation
relève du domaine des activités de l'organisation tierce.
On peut alors se demander dans quelle mesure une orga-
nisation internationale sera compétente pour accepter
une obligation ne relevant pas du domaine de ses acti-
vités. M. McCaffrey a l'impression, à première vue du
moins, que dès lors qu'il appert que les parties au traité
entendent faire de la disposition le moyen de créer l'obli-
gation, la question de savoir si l'obligation naît ou non
pour l'organisation internationale tierce — en supposant
que celle-ci l'accepte — relève de la compétence de cette
organisation d'accepter ladite obligation. Peu importe, à
cet égard, que les parties au traité aient entendu créer
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l'obligation dans le domaine des activités de l'organisa-
tion.
31. Pour vérifier cette hypothèse, deux situations peu-
vent se présenter : les parties au traité soit entendent soit
n'entendent pas que l'obligation relève du domaine des
activités de l'organisation. Dans le premier cas, lors-
qu'elles entendent effectivement que l'obligation relève
du domaine des activités, il ne sera pas possible de leur
attribuer des arrière-pensées et l'organisation sera proba-
blement compétente pour accepter l'obligation à condi-
tion que cette acceptation soit par ailleurs compatible
avec ses règles. Dans le second cas, lorsque les parties
n'entendent pas que l'obligation relève du domaine des
activités de l'organisation, mais entendent en fait que la
disposition constitue le moyen de créer l'obligation, il y
aura lieu de soupçonner quelque arrière-pensée. Mais
l'organisation sera de toute évidence protégée par
l'article 46 du projet, étant donné que, par définition,
l'acceptation d'une telle obligation constituerait un excès
de pouvoir flagrant, pouvant être assimilé à une
« violation manifeste » des règles de l'organisation et
permettant, par conséquent, de considérer, conformé-
ment à l'article 46, que le consentement de l'organisation
est vicié. A cet égard, M. McCaffrey constate que le
commentaire de l'article 35 indique précisément ce
résultat. Le paragraphe 2 de ce commentaire est ainsi
conçu :

[...] une organisation ne peut accepter une obligation que « dans le
domaine de ses activités ». Toutes les organisations déploient leurs
activités dans un champ dont on peut déterminer extérieurement
l'étendue, et il est normal que les parties à un traité n'entendent
créer une obligation pour une organisation internationale que dans
ce champ d'activité7.

Voilà qui corrobore l'avis selon lequel, dans de telles cir-
constances, l'organisation tierce sera protégée par
l'article 46.
32. Ainsi, les seules conditions à énoncer au
paragraphe 2 de l'article 35 sont, semble-t-il, que les par-
ties au traité entendent que telle ou telle disposition cons-
titue le moyen de créer l'obligation considérée et que
l'organisation internationale tierce accepte expressément
cette obligation. Telles sont les seules conditions qui puis-
sent être appliquées aux Etats tiers, et rien ne semble jus-
tifier l'énoncé d'une condition supplémentaire pour les
organisations internationales, qui sont suffisamment
protégées par l'article 46. Les mots « dans le domaine de
ses activités », au paragraphe 2, paraissent donc super-
flus.
33. Rappelant que les organisations internationales
tierces sont traitées dans deux paragraphes distincts, les
paragraphes 2 et 3, M. McCaffrey dit qu'à son avis
l'article 35 serait nettement mieux agencé s'il était divisé
en deux paragraphes, dont l'un serait consacré aux Etats
tiers et l'autre aux organisations internationales tierces.
On pourrait, par conséquent, fusionner les actuels
paragraphes 2 et 3. Le paragraphe 3, sous sa forme
actuelle, énonce les deux règles de fond suivantes :
l'acceptation par l'organisation internationale de l'obli-
gation considérée doit être donnée par écrit et cette

7 Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 148.

acceptation est régie par les règles de l'organisation. On
pourrait facilement introduire la première règle dans le
paragraphe 2 en ajoutant les mots « par écrit » après le
mot « expressément ». Ce libellé correspondrait à celui
du paragraphe 1, qui s'inspire de la Convention de
Vienne, et permettrait d'éviter la formule assez lourde
« l'acceptation [...] doit être faite par écrit ». La
deuxième règle, relative aux règles internes de l'organisa-
tion, pourrait être énoncée dans une deuxième phrase,
qui serait ajoutée au paragraphe 2. Le libellé de cette
deuxième phrase pourrait, sous réserve de légères modifi-
cations, s'inspirer de celui de l'actuel paragraphe 3. Ainsi
remaniée, la fin du paragraphe 2 serait ainsi conçue :

« [...] et si l'organisation tierce accepte expressé-
ment par écrit cette obligation. L'acceptation par
l'organisation internationale tierce de cette obligation
est régie par les règles pertinentes de cette organi-
sation. »

34. M. CALERO RODRIGUES dit que l'article 35 qui
contient une exception à la règle pacta tertiis énoncée à
l'article 34 ne soulève pas de problèmes quant au fond.
Tous les membres de la Commission semblent admettre
que, même s'ils ne sont pas parties à un traité, un Etat ou
une organisation internationale peuvent contracter une
obligation si le traité lui-même le prévoit et si l'Etat ou
l'organisation accepte expressément cette obligation par
écrit au moyen de ce que le Rapporteur spécial a appelé
une sorte d'accord collatéral.
35. M. Calero Rodrigues partage néanmoins l'avis de
M. McCaffrey selon lequel il n'est pas nécessaire de faire
mention au paragraphe 2 de l'article 35 du domaine
d'activités de l'organisation internationale tierce puis-
qu'il est clair qu'aucune obligation en dehors du domaine
d'activités de cette organisation n'est envisagée. De toute
manière, l'organisation doit accepter l'obligation, ce
dont elle s'abstiendra probablement si l'obligation est en
dehors de son domaine d'activités. Il est également
inutile de préciser au paragraphe 3 de l'article 35 que
« l'acceptation [...] est régie par les règles pertinentes de
cette organisation » puisque quand elle accepte une obli-
gation, une organisation agit nécessairement de manière
conforme à ses règles pertinentes.
36. En supprimant les mentions du domaine d'activités
de l'organisation et de ses règles pertinentes, la Commis-
sion pourrait simplifier l'article 35 et le réduire à un seul
paragraphe qui pourrait être libellé comme suit :

« [Sous réserve de l'article 36 bis,] une obligation
naît pour un Etat tiers ou une organisation internatio-
nale tierce d'une disposition d'un traité si les parties
entendent créer l'obligation au moyen de cette disposi-
tion et si l'Etat tiers ou l'organisation internationale
tierce accepte expressément par écrit cette obliga-
tion. »

37. M. MALEK fait observer que les articles 34 à 38
que la Commission est en train d'examiner sont étroitement
liés et qu'il est difficile de les examiner séparément.
Comme le Rapporteur spécial l'a signalé dans son
onzième rapport, l'article 36 bis a soulevé beaucoup de
controverses alors que les articles 34 à 36 n'ont fait
l'objet que de quelques observations (A/CN.4/353,
par. 25 et 26).



30 Comptes rendus analytiques des séances de la trente-quatrième session

38. L'article 34 reprend, en l'étendant aux organisa-
tions internationales, la règle énoncée à l'article corres-
pondant de la Convention de Vienne, règle de droit inter-
national indiscutable selon laquelle un traité ne crée ni
obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consen-
tement. La version simplifiée de l'article adopté en pre-
mière lecture, que le Rapporteur spécial propose dans
son onzième rapport (ibid., par. 24), n'appelle, semble-
t-il, aucune observation ni quant au fond ni quant à la
forme.
39. Le principe du consentement ayant été posé à
l'article 34, les modalités de l'expression du consen-
tement sont fixées par les articles 35 et 36 qui, eux aussi,
reprennent en les adaptant au cas des organisations inter-
nationales les dispositions des articles correspondants de
la Convention de Vienne.
40. L'article 35, qui s'applique aux traités prévoyant
des obligations pour des Etats tiers et des organisations
internationales tierces, ne devrait pas soulever beaucoup
de problèmes quant au fond, à moins que la Commission
ne veuille atténuer, par cet article même, la rigueur des
modalités d'expression du consentement aux obligations
découlant pour un Etat tiers ou une organisation tierce
d'une disposition d'un traité. Cependant, tel ne semble
pas être le cas puisque la Commission envisage d'adopter
à cet effet un article distinct, à savoir l'article 36 bis. A
propos du libellé de l'article 35, M. Malek se demande si,
au paragraphe 2, les termes « dans le domaine de ses
activités » sont vraiment nécessaires.
41. L'article 36 semble, lui aussi, faire l'objet d'un
accord général au sein de la Commission. On peut toute-
fois s'interroger sur la présence au début de cet article de
la mention de l'article 36 bis qui, dans la nouvelle version
que le Rapporteur spécial propose dans son onzième rap-
port {ibid., par. 26), traite uniquement du consentement
à des obligations découlant d'un traité. Il va de soi que si
la Commission décidait d'adopter l'article 36 bis dans sa
nouvelle version, la référence qui est faite à cet article au
début de l'article 36 ne se justifierait plus. Par ailleurs, si
l'article 36 bis était conservé, il serait préférable de le
placer immédiatement après l'article 35, auquel il est
étroitement lié.
42. En ce qui concerne le principe même énoncé à
l'article 36 bis, M. Malek craint que les controverses aux-
quelles il a donné lieu et les doutes qui ont été émis quant
à son utilité n'empêchent la Commission de parvenir à un
accord général à son sujet. Cet article pourrait pourtant
s'avérer très utile dans la pratique puisqu'il vise à jeter un
peu plus de lumière sur une situation juridique confuse, à
savoir la situation des Etats membres d'une organisation
internationale à l'égard des traités conclus par cette orga-
nisation. Quant à la nouvelle version de l'article 36 bis
proposée par le Rapporteur spécial, M. Malek se borne à
signaler que le texte de l'alinéa b est assez obscur.
43. M. LACLETA MUNOZ estime, comme M. McCaf-
frey et M. Calero Rodrigues, que le maintien des mots
« dans le domaine de ses activités », au paragraphe 2 de
l'article 35, n'est pas vraiment nécessaire.
44. Eu égard à la référence du Rapporteur spécial aux
accords collatéraux, il convient de tenir compte du fait
que le mot « traité », au paragraphe 2 de l'article 35,

peut être interprété comme désignant non seulement des
traités conclus entre Etats et organisations internatio-
nales ou entre organisations internationales, mais aussi
des traités conclus entre des Etats seulement et donnant
naissance à des obligations pour des organisations inter-
nationales tierces. Pour éviter une telle interprétation,
peut-être faudrait-il préciser qu'aux fins du paragra-
phe 2 on entend par « traité » le type de traité défini à
l'article 2, par. 1, al. a, du projet.

45. M. FRANCIS dit que le fait que la réserve liminaire
de l'article 35 et l'ensemble de l'article 36 bis aient été
placés entre crochets indique que la Commission n'a pas
pu parvenir à un accord sur ces dispositions.
46. En ce qui concerne les organisations internatio-
nales, il convient de faire la distinction entre un traité
conclu par une organisation internationale et ayant des
conséquences pour ses Etats membres et un traité conclu
par une organisation internationale et visant à lier ses
Etats membres par une relation conventionnelle, comme
le prévoit l'article 36 bis.

47. M. Francis a été sensible à l'argument de
M. Ouchakov selon lequel, si l'article 35 est subordonné
à l'article 36 bis, le projet d'articles s'écartera notable-
ment de la Convention de Vienne. S'il est admis que
l'article 36 bis envisage une procédure qui lie immédiate-
ment les Etats membres d'une organisation internatio-
nale, il doit être admis également que l'article 36 bis cons-
titue une exception à l'article 35. L'article 36 bis aura
ainsi une incidence considérable sur l'équilibre de
l'article 35 et la Commission doit donc décider si le
contenu de l'article 36 bis est justifié par les tendances
mentionnées par M. Flitan et si, sur la base de ces ten-
dances, le projet d'articles doit contenir un élément de
développement progressif. Cependant, de l'avis de
M. Francis, on peut difficilement soutenir que l'article 36
bis soit d'une application si générale à l'égard des Etats
qu'il mérite vraiment sa place dans le projet d'articles.
48. Si le Comité de rédaction l'accepte, le Rapporteur
spécial pourrait proposer pour le commentaire de l'article
36 bis un texte indiquant que les dispositions de cet article
sont sans préjudice de tout autre arrangement qu'une
organisation internationale pourrait vouloir prendre à
l'égard de ses membres, conformément à ses règles perti-
nentes.

49. M. KOROMA juge utile de conserver, au para-
graphe 2 de l'article 35, les mots « dans le domaine de ses
activités », qui ont sans doute été insérés dans cette dis-
position pour tenir compte des accords dits
« collatéraux » par lesquels, comme l'a indiqué le Rap-
porteur spécial, une organisation internationale est
appelée à accepter les obligations découlant d'un traité
auquel elle n'est pas partie, d'autant plus que la possibi-
lité de ces accords n'est pas expressément mentionnée à
l'article 46, auquel M. McCaffrey s'est référé.

La séance est levée à 18 heures.


