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tions internationales et un ou deux Etats seulement. 11 y
a lieu de signaler aussi le cas où un traité est conclu et
adopté entre organisations internationales seulement.
Dans l'impossibilité de trouver une solution pour cha-
cune des multiples combinaisons de ces quatre varian-
tes fondamentales, dans le cadre du présent — ou de
tout autre projet — projet de convention, il faudrait
modifier le paragraphe 2 dans le sens d'une souplesse
maximale. La délégation de la RSS d'Ukraine est con-
vaincue que la proposition soviétique offre une solution
appropriée, et trouverait opportun qu'un troisième pa-
ragraphe soit ajouté à l'article afin de prendre en con-
sidération le cas des traités élaborés à des conférences
internationales auxquelles seules participent des orga-
nisations internationales.

76. M. SKIBSTED (Danemark) est favorable à l'arti-
cle proposé par la CDI, qui garantit bien l'égalité des
organisations internationales avec les Etats lors de la
rédaction de traités entre les uns et les autres. L'article
a en outre le mérite de fournir une règle souple qui
empêchera les conférences internationales d'achop-
per sur des difficultés de procédure. C'est en revan-
che ce qui risque de se produire avec la proposition
de l'URSS, amendement que la délégation danoise ne
pourra donc accepter. Quant à l'amendement des huit
organisations, il ajoute un élément positif au projet de la
CDI et sa délégation n'aura aucune difficulté à l'ap-
puyer.

77. Pour M. RIPHAGEN (Pays-Bas), le projet de la
CDI ne vise pas à conférer à tel ou tel État ou à telle ou
telle organisation internationale le droit de participer à
une conférence donnée. D'ailleurs, il n'y a aucune règle

générale qui établisse un tel droit. De plus, les mots
"participant à son élaboration", au paragraphe 1, sem-
blent signifier qu'une organisation internationale a le
droit de soumettre des propositions à la conférence et
de voter sur les propositions, alors que le paragraphe 2,
si on le rapproche du paragraphe 1, se bome à disposer
que si un État ou une organisation internationale par-
ticipent de la sorte ils doivent aussi prendre part à la
décision sur la façon dont le texte sera adopté, en
d'autres termes participer à l'adoption du règlement
intérieur; cela semble parfaitement logique. Sur cette
base, le projet de la CDI est donc acceptable pour la
délégation des Pays-Bas.

78. Passant aux divers amendements proposés,
M. Riphagen est disposé à appuyer l'amendement des
huit organisations; cet amendement, qui traite essen-
tiellement de questions de rédaction, envisage toute-
fois la possibilité d'une conférence composée unique-
ment d'organisations internationales, par exemple
d'une conférence convoquée pour doter les fonction-
naires internationaux d'un statut uniforme. Le texte de
la CDI n'exclut pas cette éventualité, mais l'amen-
dement rendrait la situation parfaitement claire.

79. L'amendement français traite lui aussi d'un point
de rédaction et ne dit rien d'autre que le projet de la
CDI. A ce propos, M. Riphagen estime que la Con-
férence ne devrait pas chercher à faire dire à l'article 9
plus que la CDI. S'agissant par exemple de la composi-
tion des conférences internationales, le mieux est de
s'en remettre à la pratique internationale.

La séance est levée à 12 h 55.

10e séance
Mercredi 26 février 1986, à 15 h 20.

Président : M. SHASH (Egypte).

En l'absence du Président, M. Nascimento e Silva
(Brésil), vice-président, prend la présidence.

Examen de la question du droit des traités entre Etats
et organisations internationales ou entre organisa-
tions internationales, conformément aux résolutions
de l'Assemblée générale 37/112 du 16 décembre 1982,
38/139 du 19 décembre 1983, 39/86 du 13 décembre
1984 et 40/76 du 11 décembre 1985 (A/CONF. 129/4
et Corr.l)

[Point 11 de l'ordre du jour] (suite)

Article 7 (Pleins pouvoirs et pouvoirs) [suite*]

1. Le PRÉSIDENT propose que la Commission crée
un groupe de travail sur le projet d'article 7, composé
des auteurs des amendements ainsi que de représen-
tants des délégations particulièrement intéressées et
présidé par M. Pisk (Tchécoslovaquie). Une procédure

* Reprise des débats de la 8e séance.

analogue pourrait être adoptée pour d'autres projets
d'article destinés à être examinés par la Commission.
S'il n'y a pas d'objections, le Président considérera que
la Commission décide de faire sienne cette suggestion.

// en est ainsi décidé.

Article 9 (Adoption du texte) [suite]

Paragraphe 2 (suite)

2. M. GILL (Inde) dit que le texte du paragraphe 2
proposé par la Commission du droit international (CDI)
ne pose pas de difficulté à la délégation indienne. Ce
texte contient une règle supplétive utile, sous la forme
d'une réserve sauvegardant l'autonomie des conféren-
ces internationales, et couvre donc en substance les
propositions de la Chine (A/CONF. 129/C. 1/L. 17) et de
l'Union soviétique (A/CONF. 129/C. 1/L.30). La délé-
gation indienne peut accepter les modifications pro-
posées par le Conseil de l'Europe et des organisations
internationales (A/CONF. 129/C. 1/L.22), qui comblent
une lacune, ainsi que l'amendement de la Banque mon-
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diale au paragraphe 1 de l'article 9 (A/CONF. 129/C.l/
L.23), qui tient compte de la pratique. Il faut que
la Conférence adopte une attitude prospective et une
approche pragmatique à l'égard de l'objet du projet de
convention.
3. En ce qui concerne la question soulevée par le
représentant de la Bulgarie à la séance précédente,
M. Gill considère que la majorité des deux tiers prévue
au paragraphe 2 s'entend des deux tiers de l'ensemble
des Etats et des organisations internationales présents
et votants.
4. M. HAYASHI (Japon) fait part de la conviction de
sa délégation que la solution la plus sage consiste à
adopter le texte de la CDI, lequel, comme la délégation
des Etats-Unis l'a signalé, a le mérite de contenir une
règle supplétive. En outre, ce texte n'exclut pas l'adop-
tion éventuelle d'autres règles et notamment d'une rè-
gle de consensus. La différence entre la proposition
française (A/CONF. 129/C. 1/L.28) et le texte de la CDI
réside dans le libellé, et il y aurait lieu de renvoyer les
deux textes au Comité de rédaction.

5. M. CORREIA (Angola) dit que sa délégation peut
accepter sans difficulté majeure le texte initial : les
règles qu'il énonce ne sont pas nouvelles mais elles sont
appliquées à une nouvelle catégorie d'entités, à savoir
les organisations internationales. Le paragraphe 2 n'est
toutefois pas formulé de façon suffisamment claire. En
ce qui concerne les conférences auxquelles participent
aussi bien des Etats que des organisations internatio-
nales, le mieux est de maintenir la différence existant
dans leurs positions respectives et d'autoriser les Etats
à décider si les organisations internationales doivent
participer à la conférence sur un pied d'égalité avec
eux.

6. M. Correia appuie la proposition de l'Union sovié-
tique et l'amendement chinois, à condition que le texte
de la CDI soit remanié comme l'a recommandé sa dé-
légation. Au fond, la proposition de l'Union soviétique
et celle de la Chine ne diffèrent que par la forme.

7. M. HALTTUNEN (Finlande) dit que le paragra-
phe 2, tel qu'il a été rédigé par la Commission du droit
international, revêt un caractère procédural en ce qu'il
traite de la majorité requise pour l'adoption d'un traité
entre Etats et organisations internationales à une con-
férence internationale. Ce n'est toutefois pas ce pro-
blème-là qui se pose dans la pratique. Il se pourrait que
les Etats qui participent à une telle conférence soient
membres d'une organisation internationale qui y par-
ticipe également. Si cette organisation, à la différence
de certains de ses Etats membres, devient partie au
traité, ces Etats seront des tiers vis-à-vis de ce traité
alors même qu'en qualité d'Etats membres de l'organi-
sation ils pourraient se voir conférer des droits et des
obligations par ledit traité. La question demande à être
examinée dans le cadre de la partie IV du projet d'arti-
cles, relative à l'amendement et à la modification des
traités. La délégation finlandaise pense qu'à certains
égards l'amendement proposé par huit organisations
internationales est intéressant en ce qu'il énonce une
règle fondamentale.

8. M. NEGREIROS (Pérou) dit qu'un article qui ré-
glemente la participation des Etats et des organisa-

tions internationales à l'adoption du texte d'un traité
demande à être étudié attentivement, surtout en ce
qui concerne l'adoption dans le cadre d'une confé-
rence internationale. Une conférence internationale est
un processus de négociation dans le cadre duquel les
points de vue des participants sont nécessairement su-
jets à modification. Il ne faut donc pas oublier que
les Etats et les organisations internationales n'adop-
tent pas leurs décisions de la même manière. Un Etat
dispose d'un pouvoir exécutif auquel est conféré le
pouvoir de décision, mais il n'existe pas encore d'or-
ganisation internationale ayant un organe doté d'une
compétence analogue. Les représentants d'organisa-
tions internationales pourraient par conséquent avoir
du mal à obtenir des instructions les autorisant à
approuver les propositions qui ne manquent pas d'être
formulées dans le cadre d'un processus de négociation,
notamment si l'organe compétent pour leur donner des
instructions est un organe collégial ne siégeant pas en
permanence.

9. Pour toutes ces raisons, il conviendrait d'arrêter
des dispositions qui, sans être nécessairement rigides,
éviteraient de rendre impossible l'application de l'arti-
cle qui sera adopté à ce sujet. La délégation péruvienne
appuie par conséquent l'amendement de la Chine, qui
lui semble exprimer le même souci que la proposition de
l'Union soviétique, tout aussi pertinente.
10. M. ALMODOVAR (Cuba) déclare que des re-
présentants d'Etats se sont inquiétés du fait que le texte
du paragraphe 2 établi par la Commission du droit inter-
national pourrait permettre aux organisations interna-
tionales de voter à égalité avec les Etats lors de l'adop-
tion du texte d'un traité. Cette inquiétude est justifiée
car les organisations internationales sont créées par les
Etats; même si un groupe de ces organisations se réu-
nissait pour en créer une autre, ce serait grâce aux
pouvoirs que leur ont donné les Etats. On a mentionné
la situation paradoxale dans laquelle, lors d'une con-
férence, un groupe d'Etats qui a constitué une organisa-
tion internationale participant également à la confé-
rence pourrait ne pas voter de la même façon que le
représentant de cette organisation. Telle est la raison
de l'amendement proposé par l'Egypte (A/CONF. 129/
C.1/L.31). Certaines délégations se sont aussi inquié-
tées du fait qu'à défaut d'autres règles les conférences
devraient se conformer à la règle de l'unanimité énon-
cée au paragraphe 1 de l'article 9. L'article doit être
formulé de façon à ne pas créer une situation embarras-
sante pour les Etats, qui sont les principaux sujets du
droit international.

11. L'amendement de la Chine pourrait paraître
acceptable en principe mais, entendu dans son sens le
plus large, il pourrait donner lieu à une situation où
une conférence d'organisations internationales adop-
terait une méthode inacceptable pour les Etats par-
ticipants. La proposition de l'Union soviétique semble
apporter au problème une solution plus souple et pour-
rait s'accorder avec l'amendement de la Chine.

12. M. VOGHEL (Canada) déclare que sa déléga-
tion considère que la démarche la plus acceptable con-
sisterait à approuver le projet de la Commission, qui,
tout en étant précis, laisse aux participants la faculté
d'adopter les règles qui leur conviennent, donnant ainsi
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au paragraphe la souplesse recherchée par les divers
amendements. Sa délégation pourrait aussi accepter la
proposition de la France, mais elle considère que le
texte de la Commission est meilleur.
13. M. EIRIKSSON (Islande) déclare que sa déléga-
tion appuie la proposition de la France.
14. M. CASTROVIEJO (Espagne) fait part de la dif-
ficulté qu'éprouve sa délégation à comprendre com-
ment une conférence internationale réunie pour adop-
ter un traité entre Etats et organisations internationales
peut limiter la participation de ces organisations. La
proposition la plus satisfaisante tendant à modifier l'ar-
ticle est celle présentée par huit organisations inter-
nationales, que sa délégation appuie.
15. M. REUTER (Expert consultant) se dit suffisam-
ment optimiste pour espérer que tout le monde s'accor-
dera, sinon sur le texte du paragraphe, du moins sur
ce qu'était l'intention de la Commission en le propo-
sant. Son antécédent, le paragraphe 2 de l'article 9 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités1 de
1969, a son origine dans une simple question, posée par
l'éminent juriste sir Gerald Fitzmaurice dans l'un des
premiers rapports de la Commission sur la question du
droit des traités : quand une conférence internationale
se réunit, élabore son règlement intérieur et décide
d'une majorité déterminée pour l'adoption de traités,
selon quelle règle juridique décide-t-elle de ce que cette
majorité doit être ? Il faut en fait une règle sur la ma-
nière d'adopter une règle. Celle qui est inscrite dans la
Convention de 1969 et inspirée par la pratique des Na-
tions Unies veut que dans une conférence la majorité
requise pour l'adoption d'un traité doit elle-même être
décidée à la majorité des deux tiers. La conférence
dispose ainsi d'une grande latitude et la solution est
également conforme au bon sens, car lorsqu'un grand
nombre d'Etats participent aux négociations, ce qui est
le cas lors d'une conférence, la règle traditionnelle
de l'unanimité pour l'adoption des traités ne convient
plus.

16. Mais le paragraphe ne répond pas à la question
fondamentale de savoir ce qu'on entend par confé-
rence. Si une réunion n'est pas une conférence, la règle
de l'unanimité s'applique. Une réponse superficielle
serait qu'une réunion devient une conférence s'il n'est
pas possible d'installer tous les participants autour
d'une table, mais une réponse satisfaisante reste à
trouver.
17. Ensuite, ce sont normalement les Etats qui déci-
dent quelle organisation ou quelles organisations, pro-
bablement en petit nombre, inviter à une conférence à
laquelle participent des Etats et des organisations et qui
décident aussi s'ils veulent que cette organisation ou
ces organisations participent au traité. C'est cette ca-
ractéristique — le fait que l'initiative en pareille ma-
tière appartient normalement aux Etats et que l'invita-
tion résulte d'une décision politique — qui a conduit la
Commission à inclure dans le projet d'article un para-
graphe inspiré du paragraphe 2 de l'article 9 de la Con-
vention de 1969 L'Expert consultant ne pense pas que

' Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.70.V.5), p. 309.

ce paragraphe, considéré de ce point de vue, place les
organisations sur le même pied que les Etats. La Com-
mission ne s'est pas prononcée sur la question émi-
nemment politique de savoir si une organisation inter-
nationale a le droit de participer à des conférences
internationales. Elle a toutefois exprimé dans l'article
l'idée que, dès lors qu'une entité doit être partie à un
traité, une certaine égalité doit régner entre toutes les
parties au traité, faute de quoi les mots ' 'convention" et
"traité" perdraient leur sens. Telle est la seule inten-
tion du texte : certes le libellé n'en est pas parfaitement
clair, mais du moins le commentaire en explique-t-il le
sens.
18. M. SCHRICKE (France) déclare qu'il s'agit
d'abord de savoir s'il convient d'étendre aux conféren-
ces qui ne réunissent que des organisations internatio-
nales la règle énoncée au paragraphe 2 de l'article 9.
Pour les raisons données dans le commentaire, la Com-
mission n'a pas réglé la question, mais un grand nombre
d'organisations internationales paraissent estimer que
cela est souhaitable et ont en conséquence proposé leur
amendement.
19. En effet, il résulte du texte actuel du paragraphe 2
que l'adoption de traités entre organisations interna-
tionales serait régie par la règle de l'unanimité énoncée
au paragraphe 1, ce qui ne satisfait pas les organisations
internationales et est au demeurant illogique. Aussi la
délégation française ne voit-elle pas pour quelles rai-
sons le projet ne contiendrait pas la règle de la majorité
des deux tiers. La proposition de la France va dans ce
sens. En mentionnant simplement "un traité", elle de-
vrait répondre à la préoccupation des délégations qui
souhaitent que le texte soit applicable tant aux deux
types de traités qu'aux deux types de conférences.

20. En ce qui concerne les droits des organisations
internationales, la délégation française ne tient pas à se
prononcer sur la question générale — dont, comme l'a
dit l'Expert consultant, la Conférence n'est pas sai-
sie — qui est de savoir si les organisations internatio-
nales sont généralement autorisées à participer à des
conférences internationales, non plus que sur celle de
savoir quel est leur statut. Elle estime toutefois que
l'article 9 doit régler la question de savoir si les organi-
sations internationales ont le droit de vote lorsqu'elles
participent à des conférences. La proposition de la
France règle cette question implicitement en fixant la
majorité nécessaire aux deux tiers des participants
présents et votants au lieu des deux tiers des Etats et
des organisations présents et votants.

21. La délégation française éprouve certaines diffi-
cultés en ce qui concerne l'amendement de la Chine du
fait que le texte proposé s'ajoute aux paragraphes 1 et 2.
Le paragraphe 1 énonce le principe de l'unanimité; le
paragraphe 2 établit une exception à ce principe pour
les conférences internationales, à savoir la règle de la
majorité des deux tiers, et permet de déroger à cette
exception par une décision prise à la même majorité.
Ainsi, l'amendement de la Chine pose un problème car
il prévoit une exception tant au principe lui-même qu'à
l'exception. Cela pourrait susciter des difficultés d'or-
dre pratique; par exemple, une conférence internatio-
nale réunie pour l'élaboration d'un traité pourrait avoir
un règlement intérieur moins précis que celui de la
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présente Conférence, ne spécifiant pas, par exemple, à
quelle majorité le traité doit être adopté. En pareil cas,
conformément au paragraphe 2 du texte de la Commis-
sion, une majorité des deux tiers serait nécessaire, mais
aux termes du paragraphe 3 proposé on pourrait sou-
tenir que l'unanimité est requise. La conférence aurait
donc la tâche difficile de choisir entre deux règles con-
tradictoires.

22. A la différence du projet de la Commission et de la
proposition française, qui l'un et l'autre fixent la majo-
rité aux deux tiers, la proposition de l'Union soviétique
ne définit pas les conditions dans lesquelles les par-
ticipants à une conférence doivent adopter le texte d'un
traité. Elle laisse la question ouverte; si l'on applique le
paragraphe 1, on peut penser que l'unanimité est re-
quise.

23. M. WANG Houli (Chine) déclare que la proposi-
tion de sa délégation s'efforce de répondre au désir,
exprimé par de nombreuses délégations, de disposer
d'un texte souple. Cette proposition est destinée à
couvrir les conférences internationales auxquelles les
Etats et les organisations internationales participent
sur un pied d'égalité, de même que les conférences
auxquelles Etats et organisations internationales par-
ticipent avec un statut différent, comme la présente
Conférence. La proposition couvre aussi les conféren-
ces internationales où les participants sont exclusive-
ment des organisations internationales. A cet égard, la
proposition de l'Union soviétique et celle de la Chine
présentent certaines analogies. Toutefois, la proposi-
tion de la Chine maintient le paragraphe 2 et pourrait
être acceptable pour davantage de délégations. La dé-
légation chinoise est prête à des consultations officieu-
ses avec d'autres délégations intéressées en vue de
rechercher un libellé satisfaisant pour l'article.

24. M. RAMADAN (Egypte) déclare que sa déléga-
tion est certainement du nombre de celles qui croient
que les organisations internationales ont, en droit inter-
national, la capacité de participer à la préparation de
traités et d'y être parties. En outre, elle n'exclut pas
l'idée selon laquelle les organisations internationales
devraient être autorisées à voter l'adoption d'un traité
à certaines conférences.

25. Les représentants de l'Autriche et du Cap-Vert
ont indiqué qu'il y avait des conférences où le vote de
l'adoption d'un traité devait être limité aux Etats et
d'autres où les organisations internationales pouvaient
participer au vote. La Conférence en cours offre un
exemple du premier cas. Pour le second, aux termes de
la dernière partie de la proposition de l'Egypte, l'Etat
ou les Etats qui sont à l'origine de la conférence gardent
la possibilité de décider que les organisations peuvent
voter lors de l'adoption du traité.

26. Comme l'a indiqué l'Expert consultant, les orga-
nisations internationales offrent le moyen technique
grâce auquel les Etats membres de ces organisations
peuvent donner expression à leurs intérêts; tout traité
signé à une conférence tenue sous les auspices de ces
organisations liera les membres qui ont voté contre le
traité tout comme ceux qui ont voté pour. C'est pour-
quoi la proposition égyptienne dispose, en tant que
règle fondamentale, que les Etats ont le droit de voter

l'adoption d'un traité et, en tant qu'exception à cette
règle, que les organisations internationales peuvent
avoir ce droit. La délégation égyptienne est néanmoins
disposée à collaborer avec d'autres délégations intéres-
sées à la recherche d'un libellé généralement accepta-
ble pour le paragraphe 2 de l'article 9. La dernière partie
de la proposition égyptienne est semblable dans ses
effets à l'amendement de la Chine. Au sujet de la pro-
position présentée par huit organisations internatio-
nales, M. Ramadan estime qu'on pourrait introduire
dans le texte actuel du paragraphe une disposition des-
tinée à tenir compte des conférences internationales
n'ayant pour participants que des organisations inter-
nationales.

27. M. ECONOMIDES (Grèce) déclare qu'aux ter-
mes de la disposition proposée par l'Egypte les Etats
peuvent certainement ouvrir à l'adhésion par des orga-
nisations les traités établis par des Etats. Cependant, à
son avis, la proposition égyptienne aurait pour effet de
priver les organisations internationales de la possibilité
d'être parties à la négociation d'un traité et de partici-
per à l'élaboration et à l'adoption des traités, selon les
définitions qui figurent à l'article 2 du projet. En effet,
si une organisation qui a participé à une conférence
n'avait pas le droit de voter lors de l'adoption du traité,
sa capacité à être partie aux négociations ne serait en
réalité pas reconnue, ce qui est contraire au projet de
convention. La délégation grecque continue de penser
qu'une organisation qui a participé à une conférence
devant aboutir à la conclusion d'une convention entre
Etats et organisations internationales doit être placée
sur un pied de stricte égalité avec les Etats car, s'il en
était autrement, il n'y aurait, comme l'a dit l'Expert
consultant, ni convention ni traité, ni même de pro-
cédure d'élaboration d'un traité.

28. Le PRÉSIDENT indique que les changements
qu'il est proposé d'apporter au paragraphe 2 de l'arti-
cle 9 ont pour but d'aboutir à une règle souple qui
permette au droit international de continuer à évoluer.
Mais les débats ont montré que certaines des formula-
tions proposées ne permettraient qu'une interprétation
très rigide, tandis que d'autres sont si souples qu'on
pourrait presque dire qu'elles ne posent aucune règle.

29. Le problème soulevé à propos de l'article 9 se
rattache à la question plus large de la capacité des
organisations internationales d'élaborer des traités et
de leur participation aux conférences qui élaborent des
traités. L'amendement proposé par huit organisations
internationales porte expressément sur l'adoption d'un
traité entre organisations internationales, question qui
était posée aussi, implicitement, dans la proposition
française.

30. Si la Commission estime que des organisations
internationales peuvent tenir des conférences ayant
autorité pour adopter des traités, le projet pourrait en
faire état moyennant des changements relativement
mineurs.

31. L'Expert consultant a appelé l'attention de la
Commission sur la question de savoir par qui doit être
adopté le règlement intérieur des conférences inter-
nationales, problème qui dépend dans une large mesure
de la solution qui sera adoptée pour le paragraphe 2 de
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l'article 9. La question aurait pu se poser par exemple à
propos de l'article 63 du règlement intérieur de la pré-
sente Conférence. Le Président suggère que ce para-
graphe et les diverses propositions dont il a fait l'ob-
jet soient renvoyés au Groupe de travail présidé par
M. Pisk (Tchécoslovaquie).

// en est ainsi décidé.

Article 11 (Modes d'expression du consentement à être
lié par un traité)

Paragraphe 2

32. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) dé-
clare que la question soulevée par le paragraphe 2 de
l'article 11 a déjà été examinée lorsqu'on a défini un
"acte de confirmation formelle" au paragraphe 1 b bis
de l'article 2. Il ne voit donc pas pourquoi on pour-
suivrait la discussion sur ce point. Pour le reste, ce pa-
ragraphe ne pose pas de problème.

33. Présentant l'amendement de sa délégation
(A/CONF.129/C.1/L.12), M. ULLRICH (République
démocratique allemande) dit que le texte de la Commis-
sion énumère correctement les modalités techniques
selon lesquelles une organisation internationale peut
exprimer son consentement à être liée par un traité.
Cependant, en proposant son amendement, sa déléga-
tion a voulu tenir compte du fait que le consentement
avait d'importantes conséquences juridiques; l'amen-
dement a donc pour but de bien préciser que le consen-
tement d'une organisation internationale à être liée par
un traité n'aurait d'effet que si ce consentement était
exprimé dans des termes compatibles avec les règles de
cette organisation, selon la définition qui figure au pa-
ragraphe \j de l'article 2. L'amendement est lié aussi à
l'article 6, relatif à la capacité des organisations inter-
nationales de conclure des traités, et part du principe
qu'il est possible de formuler une définition acceptable
des "règles de l'organisation". En somme, la phrase
qu'il est proposé d'ajouter a pour but d'établir une
relation logique entre les règles de l'organisation, la
capacité des organisations internationales de conclure
des traités et le consentement d'une organisation inter-
nationale à être liée par un traité.

34. M. GAJA (Italie) fait valoir que, s'il existe un
concept de règles d'une organisation, ces règles ne peu-
vent manquer de s'appliquer à la façon dont s'exprime
le consentement d'une organisation internationale à
être liée par un traité. Dans sa forme actuelle, l'amen-
dement semble en contradiction avec les dispositions
de l'article 46. Le paragraphe 2 de l'article 11 devrait
être examiné sous ce jour.

35. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) déclare que, tel qu'il a été rédigé par
la CDI, le paragraphe est acceptable mais que l'amen-
dement proposé par la République démocratique alle-
mande n'est pas sans mérite. La question qu'il soulève
n'est pas complexe et pourrait utilement être renvoyée
au Comité de rédaction.

36. Le PRÉSIDENT indique que l'on pourrait éven-
tuellement régler la question en ajoutant les mots "con-
formément aux règles de cette organisation" après les
mots "peut être exprimé".

37. M. JESUS (Cap-Vert) estime, comme le représen-
tant des Etats-Unis, que la Commission ne devrait pas
discuter inutilement les questions soulevées par ce pa-
ragraphe. Pour sa délégation, ce que l'amendement de
la République démocratique allemande vise à établir
figure déjà implicitement dans l'article 6, puisque la
capacité des organisations internationales de conclure
des traités comprend certainement la signature et le
dépôt des instruments de ratification ou de confirma-
tion solennelle. Le mieux serait de s'en tenir au texte de
la Commission, étant entendu que le libellé serait mo-
difié dans le sens de la décision, quelle qu'elle soit,
qui sera finalement adoptée en ce qui concerne l'emploi
des expressions "ratification" et "acte de confirmation
formelle".

38. M. CRUZ FABRES (Chili) dit qu'étant donné que
la question s'est posée lors de l'examen de certains des
articles précédents il serait préférable de renvoyer le
paragraphe 2 au Comité de rédaction.
39. M. HARNER (Autriche) en convient et fait
observer que la structure de l'article 11 est étroitement
liée à celle des paragraphes 1 b et b bis de l'article 2 : sa
délégation a proposé (2e séance) que ces deux paragra-
phes soient réunis, et l'on devrait s'en souvenir lors-
qu'on examinera la structure de l'article 11.

40. M. DEVLIN (Organisation mondiale de la santé)
n'est pas, comme certains autres orateurs, persuadé
que l'amendement proposé au sujet du paragraphe 2 ne
soulève qu'une question de rédaction, car cet amen-
dement se prête à plusieurs interprétations. L'une est
que les moyens par lesquels s'exprime le consentement
devraient être compatibles avec les règles de l'organisa-
tion concernée. Néanmoins, il est rare que les règles
d'une organisation internationale traitent de la question
précise des modes d'expression du consentement.

41. M. RASOOL (Pakistan) déclare que le texte de la
CDI ne pose pas de difficultés à sa délégation. L'exa-
men de l'amendement devrait être ajourné jusqu'à
l'examen de l'expression "règles de l'organisation". Il
estime, comme les orateurs précédents, que l'article
devrait être renvoyé au Comité de rédaction.

42. M. HARDY (Communauté économique euro-
péenne) dit que le texte proposé par la CDI pour l'arti-
cle 11 est acceptable mais que les mots "confirmation
formelle" nécessitent un examen plus approfondi.

43. L'amendement proposé par la République démo-
cratique allemande traite de questions qu'il serait plus
approprié d'aborder à l'article 6. M. Hardy a déjà pré-
senté des observations sur la manière dont il interprète
l'expression "règles de l'organisation" (6e séance) et
estime que c'est à l'organisation internationale elle-
même de déterminer comment ses règles doivent être
appliquées. Il ne s'agit pas simplement d'une question
de rédaction, et l'on devrait examiner cet amendement
en même temps que l'article 46.

44. Mme DIAGO (Cuba) estime que tant le paragra-
phe que l'amendement devraient être renvoyés au
Comité de rédaction.

45. M. VASSILENKO (République socialiste sovié-
tique d'Ukraine) déclare que l'amendement améliore le
texte de la CDI en matière notable. Le fait que l'ar-
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ticle 46 soulève une question connexe ne doit pas
dissuader la Commission d'essayer d'améliorer l'arti-
cle 11. Comme la représentante de Cuba, M. Vassi-
lenko pense que l'amendement et le paragraphe de-
vraient être renvoyés au Comité de rédaction.
46. La liste des projets d'article annexée à la note du
Secrétaire général (A/CONF. 129/8) indique que le para-
graphe 2 de l'article 11 est étroitement lié au paragra-
phe 3 de l'article 14, aux articles 16 et 18 et au paragra-
phe 2 de l'article 19. Le Comité de rédaction devrait en
tenir compte lorsqu'il l'examinera.
47. Le PRÉSIDENT propose que le paragraphe 2 de
l'article 11 et l'amendement soient renvoyés au Comité
de rédaction, étant entendu que ce dernier les renverra
à la Commission plénière s'il estime qu'une question de
fond se pose.
48. M. ECONOMIDES (Grèce) dit que l'article 11
indique comment le consentement à être lié par un traité
doit être exprimé. Les modes d'expression tels que la
signature, la ratification et l'approbation sont en gé-
néral régis par le droit international mais pas par les
règles des organisations. En conséquence, la délégation
grecque propose que les mots "et les règles du droit
international général" soient insérés dans l'amende-
ment de la République démocratique allemande après
les mots "en conformité avec les règles de cette orga-
nisation". Sous réserve de cette modification, la délé-
gation grecque ne s'opposera pas à ce que l'amen-
dement soit renvoyé au Comité de rédaction.

49. M. MONNIER (Suisse) dit que le débat montre
que l'amendement à l'examen ne pose pas seulement
des questions de forme. La délégation suisse s'oppo-
sera à toute modification visant à donner expression à
l'idée qui sous-tend cet amendement.
50. M. RIPHAGEN (Pays-Bas) estime que le texte
proposé par la République démocratique allemande
soulève une question de fond. Si la Commission renvoie
le paragraphe à l'examen et cet amendement au Comité
de rédaction en considérant que cet amendement ne
soulève qu'un problème de rédaction, la délégation
néerlandaise devra réserver sa position sur le paragra-
phe et sur l'amendement. On n'est pas encore parvenu
à un accord sur cet amendement quant au fond, ni
même sur la question de savoir s'il pose un problème de
fond.

51. M. PISK (Tchécoslovaquie) appuie la proposition
de renvoyer au Comité de rédaction le paragraphe 2 de
l'article 11 et l'amendement de la République démo-
cratique allemande.

52. M. JESUS (Cap-Vert) dit que sa délégation est de
celles qui pensent que l'amendement modifie le projet
d'article quant au fond. En outre, les derniers mots de la
phrase qu'il contient affectent d'autres articles, en par-
ticulier l'article 46. Cet amendement devrait être exa-
miné de manière approfondie par la Commission plé-
nière.

53. M. RASSOLKO (République socialiste soviéti-
que de Biélorussie) appuie la proposition du Président
de renvoyer le paragraphe 2 de l'article 11 et l'amen-
dement présenté par la République démocratique alle-
mande au Comité de rédaction.

54. M. WOKALEK (République fédérale d'Allema-
gne) propose que la Commission ajourne le débat jus-
qu'à ce qu'elle examine l'article 46.
55. M. RAMADAN (Egypte) dit qu'il n'est pas dou-
teux que l'amendement concerne l'article 46.
56. M. NORDENFELT (Suède) s'oppose au renvoi
de l'amendement au Comité de rédaction. Il s'agit d'un
amendement de fond qui touche non seulement les
articles 2 et 46 mais également le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 27.
57. M. RIPHAGEN (Pays-Bas) dit que, si la Commis-
sion plénière renvoie l'amendement au Comité de ré-
daction, elle devrait demander à ce dernier de dire si cet
amendement nécessite une addition de nature rédac-
tionnelle à l'article 2. M. Riphagen est persuadé que le
Comité de rédaction considérera l'amendement comme
un amendement de fond et le renverra à la Commission
plénière.

58. M. AL-KHASAWNEH (Jordanie) dit qu'il s'agit
d'une question de fond. En sa qualité de président du
Comité de rédaction, il pense lui aussi que le Comité
renverra l'amendement à la Commission plénière.

59. M. ECONOMIDES (Grèce), développant le point
qu'il a soulevé antérieurement, dit que le paragraphe 2
de l'article 11 détermine et énumère les moyens par
lesquels une organisation internationale peut exprimer
son consentement à être liée par un traité. On peut
prendre comme exemple le cas d'une organisation
internationale qui exprime son consentement à être liée
par un traité par un acte de confirmation formelle. On
a déclaré à la Commission qu'à l'heure actuelle un très
petit nombre d'organisations seulement prévoyaient
une telle confirmation et que les exemples en étaient
même rares dans leur pratique. Ceci étant, le repré-
sentant de la Grèce demande au représentant de la
République démocratique allemande de considérer la
situation d'une organisation internationale à laquelle
on déclare qu'elle a exprimé son consentement d'une
manière qui n'est pas conforme à ses règles, et donc
invalide; cette organisation pourrait répondre qu'étant
donné qu'elle a le droit de devenir partie au traité en
question et qu'elle est partie au projet de convention
elle a choisi d'exprimer son consentement à être liée par
ce traité au moyen d'un acte de confirmation formelle
plutôt que par un autre moyen, même si un tel acte n'est
pas, stricto sensu, conforme à ses règles. C'est en pré-
vision d'une telle situation que le représentant de la
Grèce a proposé une addition à la phrase proposée par
la République démocratique allemande, de manière que
le paragraphe en question dispose que le consentement
doit être exprimé non seulement conformément aux
règles de l'organisation mais aussi conformément au
droit international.

60. M. HERRON (Australie) dit qu'il apparaît clai-
rement que l'amendement présenté par la République
démocratique allemande soulève une question de fond.
Si son auteur et ceux qui l'appuient insistent pour que
cette question soit traitée à l'article 11, la Commission
plénière ne peut faire autrement que d'examiner cette
question immédiatement. Néanmoins, la Commission
peut renvoyer le paragraphe et l'amendement au Co-
mité de rédaction pour que celui-ci décide si, compte
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tenu de la structure de l'ensemble du projet, la question
que soulève cet amendement doit être traitée à l'arti-
cle 11 ou dans un autre article. Si le Comité de rédaction
penche pour cette dernière solution, il pourra examiner
l'article 11 et renvoyer l'amendement à la Commission
plénière en tant que question de fond.
61. M. TEPAVICHAROV (Bulgarie) dit que le débat
sur le paragraphe 2 de l'article 11 ne semble guère
progresser. Il propose donc de lever la séance en appli-

cation de l'article 25 du règlement intérieur pour per-
mettre aux délégations de se consulter.
62. Le PRÉSIDENT dit qu'en vertu de l'article 25 la
motion bulgare ne peut faire l'objet d'un débat. En
l'absence d'objections, il considérera donc que la Com-
mission convient de lever la séance.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h 55.

11e séance
Jeudi 27 février 1986, à 11 h 25.

Président : M. SHASH (Egypte).

En l'absence du Président, M. Nascimento e Silva
(Brésil), vice-président, prend la présidence.

Examen de la question du droit des traités entre Etats
et organisations internationales ou entre organisa-
tions internationales, conformément aux résolutions
de l'Assemblée générale 37/112 du 16 décembre 1982,
38/139 du 19 décembre 1983, 39/86 du 13 décembre
1984 et 40/76 du 11 décembre 1985 (A/CONF.129/4
et Corr.l)

[Point 11 de l'ordre du jour] (suite)

Article 11 (Modes d'expression du consentement à être
lié par un traité) [suite*]

Paragraphe 2 (suite)

1. M. ULLRICH (République démocratique alle-
mande), rappelant que plusieurs questions de fond ont
été soulevées à propos de l'amendement présenté par
sa délégation à la séance précédente (A/CONF.129/
C. 1/L. 12), propose, en vue d'accélérer les travaux, que
la Commission ne reprenne l'examen de cet amende-
ment que lorsqu'elles abordera les articles 27 ou 46.

// en est ainsi décidé.

Article 19 (Formulation des réserves)

2. M. JESUS (Cap-Vert), présentant l'amendement
proposé par sa délégation (A/CONF.129/C.1/L.34), dit
que si une réserve doit être interdite il convient de le
faire dans des termes exprès et dans le traité lui-même.
Dans la première partie de l'amendement, il propose
par conséquent de simplifier le libellé du paragraphe 2 a
comme suit : "que la réserve ne soit interdite par le
traité", le reste du paragraphe étant supprimé. Le li-
bellé, ainsi modifié, serait alors le même que celui de
l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités1 de 1969. M. Jésus note à cet égard que, dans son
commentaire sur le projet d'article 19, la Commission
du droit international n'explique pas pour quelle raison
des ajouts ont été effectués aux paragraphes l a et 2 a.

1 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.7O.V.5), p. 309.

3. Le nouveau paragraphe 2 d, proposé dans la se-
conde partie de l'amendement, prend en considération
le cas des traités entre Etats auxquels des organisations
internationales peuvent être parties, mais uniquement
dans les limites de la compétence qui leur a été con-
férée. La Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer en est un exemple typique. Une organisation
internationale peut être partie à un traité sans être com-
pétente pour toutes les questions dont il traite. En pareil
cas, elle ne devrait évidemment pas être habilitée à
formuler une réserve concernant une disposition qui ne
relève pas de sa compétence.
4. M. ABED (Tunisie) signale que la délégation tu-
nisienne est restée coauteur, avec l'Autriche, l'Italie
et le Japon, de l'amendement distribué sous la cote
A/CONF.129/C.1/L.36 et a retiré son propre amen-
dement (A/CONF.129/C.1/L.14).
5. Soulignant l'importance des réserves dans l'appli-
cation d'un traité, M. Abed dit qu'il est essentiel que le
libellé de l'article 19 ne donne pas lieu à des interpréta-
tions divergentes qui peuvent retarder l'entrée en vi-
gueur des traités. Les auteurs de l'amendement tien-
nent à ce que le texte soit clair, précis et dépourvu de
toute ambiguïté.
6. Le projet d'article 19, qui reprend les termes de
l'article 19 de la Convention de 1969, contient un cer-
tain nombre de dispositions nouvelles. En vertu de ces
dispositions, des réserves ne peuvent être formulées
s'il est établi que les Etats et les organisations inter-
nationales ayant participé à la négociation étaient con-
venus que la réserve était interdite. On peut s'inter-
roger sur l'utilité d'une telle disposition dès lors que la
réserve peut être expressément interdite dans le traité
lui-même. De surcroît, des formulations vagues comme
"ne soit par ailleurs établi" et "les Etats et les organisa-
tions ou les organisations étaient convenus" pourraient
donner lieu à des différends entre les parties s'il fallait
prouver qu'il a été établi qu'ils "étaient convenus" que
la réserve était interdite. Ces conflits porteraient essen-
tiellement sur la détermination de l'organe habilité à
établir la preuve qu'il a été convenu que cette réserve
est interdite. L'appréciation doit-elle émaner d'une ju-
ridiction d'un organe habilité à cet effet ou des parties
au traité ?


