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CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS ENTRE 
ÉTATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU ENTRE 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

 
 Une résolution intitulée « Résolution relative à l’article premier de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités », recommandant à l’Assemblée 
générale de renvoyer à la Commission, pour étude, la question des traités 
conclus entre des États et des organisations internationales ou entre deux ou 
plusieurs organisations internationales, a été adoptée à la Conférence des 
Nations Unies sur le droit des traités, qui s’est tenue à Vienne en 1969 et 
annexée à l’Acte final. Suite à cette recommandation, l’Assemblée générale a, 
dans sa résolution 2501 (XXIV) du 12 novembre 1969, recommandé à la 
Commission du droit international d’étudier cette question en consultation avec 
les principales organisations internationales.  
 
 À sa vingt-deuxième session, en 1970, la Commission a inscrit cette 
question à son programme de travail et créé une Sous-Commission chargée 
d’étudier les problèmes préliminaires que soulevait l’étude de ce sujet. Dans son 
rapport, (A/CN.4/L.155), tel qu’il a été adopté par la Commission, la Sous-
Commission priait le Secrétariat d’entreprendre certains travaux préparatoires, 
notamment dans le domaine de la pratique de l’Organisation des Nations Unies, 
et demandait à son président de soumettre à ses membres un questionnaire 
concernant l’étendue du sujet et la manière de le traiter. À la vingt-troisième 
session de la Commission, en 1971, la Sous-Commission a présenté un rapport 
(A/CN.4/250) faisant la synthèse des vues exprimées par ses membres en 
réponse au questionnaire élaboré par son président et contenant des 
recommandations tendant notamment à ce qu’un rapporteur spécial soit nommé 
et à ce que la demande adressée au Secrétaire général concernant certains 
travaux préparatoires soit confirmée. La Commission a examiné le rapport et l’a 
adopté sans modification. À la même session, elle a nommé Paul Reuter 
Rapporteur spécial pour le sujet. 
 
 La Commission a examiné le sujet de sa vingt-cinquième à sa vingt-
septième session et de sa vingt-neuvième à sa trente-quatrième session, de 1973 
à 1975 et de 1977 à 1982. Elle était saisie des rapports du Rapporteur spécial 
(indiqués dans la section « Documents ») et de renseignements fournis par des 
gouvernements et des organisations internationales (A/CN.4/339 et Add. 1 à 8; 
A/CN.4/350 et Add. 1 à 6, Add.6/Corr.1 et Add.7 à 11) ainsi que de documents 
établis par le Secrétariat (A/CN.4/L.161 et Add.1 et 2; A/CN.4/277 et 
A/CN.4/281). 
 
 À sa vingt-cinquième session, en 1973, la Commission a prié le 
Rapporteur spécial de commencer à élaborer un projet d’articles sur la base de 
ses deux premiers rapports et des observations formulées durant cette session. À 
sa vingt-sixième session, en 1974, la Commission a entamé la première lecture 
du projet d’articles, qu’elle a achevée à sa trente-deuxième session, en 1980. 
Conformément à la décision prise à sa trentième session, en 1978, après avoir 
adopté à titre provisoire un certain nombre de projets d’article, la Commission 
les a transmis aux gouvernements et aux principales organisations 
internationales pour qu’ils fassent des commentaires et observations avant que 
l’ensemble du projet ne soit adopté en première lecture. Elle a estimé qu’en 
procédant de la sorte, elle pourrait entreprendre la deuxième lecture sans trop 
tarder.  
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 Dans sa résolution 35/163 du 15 décembre 1980, l’Assemblée générale 
a invité la Commission a entamer la deuxième lecture du projet d’articles. 
 
 La Commission a procédé à la deuxième lecture du projet d’articles à 
ses trente-troisième et trente-quatrième sessions, en 1981 et 1982, 
conformément à la recommandation que l’Assemblée générale avait faite dans 
sa résolution 36/114 du 10 décembre 1981. À sa trente-quatrième session, la 
Commission a adopté le texte définitif du projet d’articles sur le droit des traités 
entre États et organisations internationales ou entre organisations 
internationales, accompagné de commentaires, et l’a soumis à l’Assemblée 
générale en lui recommandant, conformément à l’alinéa d) du paragraphe 1 de 
l’article 23 de son statut, de convoquer une conférence en vue de la conclusion 
d’une convention sur le sujet. 
 
 Dans sa résolution 37/112 du 16 décembre 1982, l’Assemblée générale 
a décidé qu’une convention internationale serait conclue sur la base du projet 
d’articles adopté par la Commission. Elle a également invité les États et les 
principales organisations internationales à communiquer leurs commentaires sur 
le projet d’articles définitif ainsi que sur d’autres questions, comme la 
participation des organisations internationales à la conférence et la manière de 
les associer à l’élaboration de la convention. 
 
 À sa trente-huitième session, dans sa résolution 38/139 du 19 décembre 
1983, l’Assemblée générale, a décidé que le cadre approprié pour l’examen 
définitif du projet d’articles était une conférence de plénipotentiaires qui serait 
convoquée en 1985 au plus tôt. Elle a également demandé que des consultations 
soient engagées au sujet du projet d’articles et d’autres questions connexes avant 
la trente-neuvième session de l’Assemblée générale, afin que le succès des 
travaux de la Conférence soit assuré. L’année suivante, dans sa résolution 39/86 
du 13 décembre 1984, l’Assemblée générale a décidé que la Conférence des 
Nations Unies sur le droit des traités entre États et organisations internationales 
ou entre organisations internationales se tiendrait à Vienne, du 18 février au 
21 mars 1986 et a renvoyé à la Conférence, à titre de proposition de base le 
projet d’articles définitif que la Commission avait adopté à sa trente-quatrième 
session, en 1982. Elle a aussi demandé aux participants à la Conférence 
d’organiser, avant la Conférence, des consultations portant principalement sur 
l’organisation et les méthodes de travail de la Conférence, notamment le 
règlement intérieur, et sur les grandes questions de fond, dont les clauses finales 
et le règlement des différends, afin d’assurer le succès des travaux de la 
Conférence en favorisant un accord général. 
 
 Des consultations informelles ont eu lieu entre le 18 mars et le 1er mai et 
entre le 8 et le 12 juillet 1985 (A/C.6/40/10). Dans sa résolution 40/76 du 
11 décembre 1985, l’Assemblée générale a dit qu’elle considérait que ces 
consultations informelles avaient été utiles car elles avaient permis de préparer 
au mieux la Conférence. Elle a décidé de transmettre à la Conférence le projet 
de règlement intérieur établi au cours des consultations informelles, et de lui 
recommander de l’adopter (annexe I de la résolution). Elle a décidé aussi de 
transmettre à la Conférence, pour qu’elle l’examine et lui donne la suite 
appropriée, une liste des articles du projet dont elle jugeait l’examen au fond 
nécessaire (annexe II de la résolution). Enfin, elle a renvoyé à la Conférence, 
pour examen, le projet de clauses finales présenté par les coprésidents, qui avait 
fait l’objet d’un échange de vues (annexe III de la résolution). 
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 La Conférence s’est tenue à Vienne du 18 février au 21 mars 1986. 
Quatre-vingt-dix-sept États y ont participé, de même que la Namibie, 
représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie. L’Organisation de 
libération de la Palestine, l’African National Congress de l’Afrique du Sud et le 
Pan Africanist Congress of Azania étaient représentés par des observateurs. Dix-
neuf organisations intergouvernementales internationales, dont l’Organisation 
des Nations Unies, étaient également représentées. 
 
 La Conférence a renvoyé à la Commission plénière les projets d’article 
qui nécessitaient un examen au fond et l’a chargée d’élaborer le préambule et les 
clauses finales de la Convention. Elle a renvoyé tous les autres projets d’article 
figurant dans la proposition de base directement au Comité de rédaction, qui 
devait en outre examiner les projets d’article que lui renverrait la Commission 
plénière, coordonner et revoir la rédaction de tous les textes adoptés et élaborer 
l’Acte final de la Conférence. 
 
 Le 20 mars 1986, la Conférence a adopté la Convention de Vienne sur le 
droit des traités entre États et organisations internationales ou entre 
organisations internationales (A/CONF.129/15). Elle a, en outre, adopté cinq 
résolutions, qui ont été annexées à l’Acte final de la Conférence 
(A/CONF.129/14).  
 
 Le 21 mars 1986, la Convention a été ouverte à la signature de tous les 
États, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie, et des organisations internationales invitées à participer à la 
Conférence. Elle est restée ouverte à la signature jusqu’au 31 décembre 1986 au 
Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d’Autriche, et ensuite 
jusqu’au 30 juin 1987 au Siège de l’Organisation des Nations Unies. La 
Convention est soumise à ratification par les États et à des actes de confirmation 
formelle de la part des organisations internationales. Elle reste ouverte à 
l’adhésion de tout État et de toute organisation internationale qui a la capacité de 
conclure des traités. Elle n’entrera en vigueur que le trentième jour qui suivra la 
date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion par 
un État. 
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