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tatif dans le cas d'un différend relatif au jus cogens.
L'organisation internationale serait ainsi placée sur le
même pied que l'Etat partie en cause. C'est préci-
sément ce dernier point qui retient l'UIT d'appuyer
l'amendement présenté au nom de huit puissances, qui,
au paragraphe 2 a, interdit à une organisation interna-
tionale de présenter son point de vue à la Cour inter-
nationale de Justice dans tout différend porté devant la
Cour par un Etat.
103. De plus, en vertu du paragraphe 2 b de cet amen-
dement, si un Etat est partie à un différend auquel sont
également parties une ou plusieurs organisations inter-
nationales, cet Etat ne peut prier que l'Assemblée gé-
nérale ou le Conseil de sécurité de demander un avis
consultatif à la Cour et il lui serait ainsi interdit de
demander à l'organe compétent de l'organisation inter-
nationale intéressée dont il est membre de présenter
une demande à la Cour en application de l'Article 96 de
la Charte des Nations Unies.

104. En conséquence, et à la suite des consultations
entre la délégation de son organisation et celle de l'Or-
ganisation internationale du Travail, M. Noll suggère
aux auteurs de l'amendement présenté au nom de huit
puissances d'ajouter, après les mots "Conseil de sécu-
rité" au paragraphe 2 b, le membre de phrase suivant :
"ou, le cas échéant, l'organe compétent d'une organi-
sation internationale autorisé à cet effet en vertu de
l'Article 96 de la Charte des Nations Unies".

105. M. Noll est d'avis qu'on pourrait envisager, dans
le cadre des consultations tenues pendant la Confé-
rence, de combiner les éléments essentiels de l'amen-
dement de l'Organisation des Nations Unies et de celui
des huit puissances.
106. Pour M. NETCHAEV (Union des Républiques
socialistes soviétiques), l'institution d'une compétence
obligatoire de la Cour internationale de Justice est inac-
ceptable pour sa délégation, qui, pour cette raison, ne
peut appuyer les amendements visant à instituer une
telle compétence. Il ne comprend pas comment, alors
qu'une quarantaine d'Etats seulement acceptent ladite
compétence, dans de nombreux cas avec des réserves,
certaines délégations tiennent à inclure une clause à cet
effet dans le projet de convention. La délégation sovié-
tique n'est pas opposée en principe à ce que les dif-
férends soient soumis à une instance judiciaire, à un
tribunal arbitral, à une commission de conciliation ou à
tout autre organe de ce type, mais la saisine doit être
volontaire et reposer sur le consentement des parties.

107. Le PRÉSIDENT conclut des débats que la Com-
mission souhaite reporter sa décision sur le projet d'ar-
ticle 66 et les amendements y relatifs pour permettre
l'examen de ces questions dans le cadre de consulta-
tions qui se tiendront sous la présidence du Président de
la Conférence.

La séance est levée à 17 h 40

29e séance
Lundi 17 mars 1986, à 17 h 15.

Président : M. SHASH (Egypte).

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 3 (Accords internationaux n'entrant pas dans le
cadre des présents articles) [fin*]

1. Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commis-
sion sur le texte de l'article 3 qui figure dans le do-
cument A/CONF. 129/C. 1/L.75). Le libellé en a été
approuvé par les délégations lors de consultations te-
nues sous la présidence du Président de la Conférence.
En l'absence d'objections, il considérera que la Com-
mission adopte ce texte et le renvoie au Comité de
rédaction.

Il en est ainsi décidé.

Préambule
2. Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le texte
du préambule qui est reproduit dans le document

* Reprise des débats de la 5e séance.

A/CONF. 129/C. 1/L.77. Le libellé en a été approuvé par
les délégations lors des consultations tenues sous la
présidence du Président de la Conférence. Il a été établi
à partir de propositions formelles présentées à la Com-
mission par le Brésil et l'Inde (A/CONF. 129/C. 1/L.71)
et par la République démocratique allemande, la Répu-
blique socialiste soviétique d'Ukraine et la Tchécoslo-
vaquie (A/CONF. 129/C. 1/L.72), ainsi que de diverses
propositions informelles. En l'absence d'objections, le
Président considérera que la Commission adopte le
texte du préambule tel qu'il est reproduit dans le do-
cument A/CONF. 129/C. 1/L.77 et le renvoie au Comité
de rédaction.

// en est ainsi décidé.

Article 66 (Procédures d'arbitrage et de conciliation)
[suite] et

Annexe (Procédures d'arbitrage et de conciliation
instituées en application de l'article 66) [suite]

Déclaration du Président de la Conférence

3. M. ZEMANEK (Autriche), président de la Con-
férence, dit que le Bureau a examiné les résultats des
tentatives que les délégations ont faites officieusement
pour convenir d'un libellé de l'article 66 qui soit gêné-
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ralement acceptable. Il a abouti à la conclusion qu'il
n'y avait pas dans l'immédiat d'espoir que l'on puisse
aboutir à un tel accord. Le Bureau a donc recommandé
que la Commission plénière procède à un vote indicatif
par appel nominal sur chacun des amendements pro-
posés à l'article 66 du projet établi par la Commission
du droit international. Les résultats de ces votes aide-
ront les délégations à décider s'il convient ou non de
poursuivre les consultations en espérant aboutir à un
texte qui recevrait l'appui le plus large possible. En
outre, le Bureau a recommandé à la Commission plé-
nière de se réunir le jour suivant afin de procéder à un
vote sur le projet d'article 66 et l'annexe du projet de
convention si rien n'indique alors qu'un accord général
a été réalisé ou est sur le point de l'être, et aussi pour
débattre des clauses finales du projet de convention.
Ces recommandations ont été faites en vertu de l'arti-
cle 63 du règlement intérieur.

4. Le PRÉSIDENT constate que les amendements
proposés au texte de la Commission du droit interna-
tional par l'Union soviétique (A/CONF. 129/C.1/L.61),
la Communauté économique européenne (A/CONF.129/
C.l/L.64)et les Pays-Bas (A/CONF. 129/C.1/L.67) ont
été exclus de la procédure recommandée par le Bureau
parce que la première de ces propositions découle nor-
malement de la proposition de l'Union soviétique
relative à l'article 66 proprement dit (A/CONF.129/
C.1/L.60) et que les deux autres sont de nature rédac-
tionnelle.

5. En l'absence d'objections, il considérera que la
Commission est désireuse d'adopter la procédure re-
commandée par le Bureau.

// en est ainsi décidé.
6. Le PRÉSIDENT invite la Commission à procéder à
un vote indicatif par appel nominal sur les amende-
ments proposés à l'article 66. La Commission ne pourra
voter sur la proposition de l'Organisation des Nations
Unies (A/CONF. 129/C.1/L.66) : en effet, selon le pa-
ragraphe 1 d de l'article 60 du règlement intérieur, un
vote sur cette proposition doit être demandé formel-
lement par un Etat, et aucune demande n'a été présen-
tée dans ce sens.

7. Il invite donc la Commission à voter en premier lieu
sur l'amendement de l'Union soviétique (A/CONF. 129/
C.1/L.60).

L'appel commence par la Suisse, dont le nom est tiré
au sort par le Président.

Votent pour : Algérie, Angola, Argentine, Bulgarie,
Chine, Cuba, Hongrie, Indonésie, Iran (République
islamique d'), Mozambique, Nicaragua, Pérou, Polo-
gne, République démocratique allemande, République
populaire démocratique de Corée, République socia-
liste soviétique de Biélorussie, République socialiste
soviétique d'Ukraine, Roumanie, Tchécoslovaquie,
Turquie, Union des République socialistes soviétiques,
Venezuela, Viet Nam.

Votent contre : Allemagne, République fédérale d',
Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili,
Chypre, Colombie, Danemark, Espagne, Etats-Unis
d'Amérique, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Japon,
Jordanie, Lesotho, Liechtenstein, Mexique, Nige-

ria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Saint-Siège, Sénégal, Soudan, Suède, Suisse,
Yougoslavie.

S'abstiennent : Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangla-
desh, Barbade, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte
d'Ivoire, Egypte, Emirats arabes unis, France, Gabon,
Guatemala, Inde, Iraq, Israël, Kenya, Koweït, Liban,
Madagascar, Maroc, Oman, Pakistan, Philippines, Qa-
tar, République de Corée, Thaïlande, Tunisie, Zaïre,
Zambie.
8. Le PRÉSIDENT invite la Commission à voter sur
l'amendement présenté par l'Algérie, la Chine et la
Tunisie (A/CONF. 129/C.1/L.68).

L'appel commence par l'Union des Républiques so-
cialistes soviétiques, dont le nom est tiré au sort par le
Président.

Votent pour : Algérie, Angola, Argentine, Bulgarie,
Burkina Faso, Chine, Congo, Cuba, Hongrie, Indoné-
sie, Iran (République islamique d'), Mozambique, Ni-
caragua, Pérou, Pologne, République démocratique
allemande, République populaire démocratique de Co-
rée, République socialiste soviétique de Biélorussie,
République socialiste soviétique d'Ukraine, Rouma-
nie, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques, Venezuela, Viet
Nam, Zaïre.

Votent contre : Allemagne, République fédérale d',
Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Chypre,
Colombie, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Améri-
que, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Kenya,
Lesotho, Liechtenstein, Mexique, Nigeria, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Siège,
Soudan, Suède, Suisse.

S'abstiennent : Arabie Saoudite, Bahreïn, Barbade,
Brésil, Cameroun, Côte d'Ivoire, Egypte, Emirats
arabes unis, France, Gabon, Guatemala, Inde, Iraq,
Israël, Koweït, Liban, Madagascar, Maroc, Oman,
Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée,
Sénégal, Thaïlande, Yougoslavie, Zambie.

9. Le PRÉSIDENT invite la Commission à voter
sur l'amendement présenté par huit puissances (A/
CONF. 129/C. 1/L.69/Rev. 1).

L'appel commence par la Zambie, dont le nom est
tiré au sort par le Président.

Votent pour : Allemagne, République fédérale d',
Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Canada, Chili,
Chypre, Colombie, Côte d'Ivoire, Danemark, Espa-
gne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Grèce, Inde,
Irlande, Italie, Japon, Kenya, Koweït, Lesotho, Liech-
tenstein, Mexique, Nigeria, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, République de
Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, Saint-Siège, Soudan, Suède, Suisse, Yougo-
slavie, Zambie.

Votent contre : Algérie, Angola, Bulgarie, Burkina
Faso, Chine, Congo, Cuba, Hongrie, Indonésie, Iran
(République islamique d'), Mozambique, Nicaragua,
Pérou, Pologne, République démocratique allemande,
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République populaire démocratique de Corée, Répu-
blique socialiste soviétique de Biélorussie, République
socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, Tchéco-
slovaquie, Tunisie, Turquie, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Venezuela, Viet Nam.

S'abstiennent : Arabie Saoudite, Argentine, Bah-
reïn, Brésil, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis,
France, Gabon, Guatemala, Iraq, Israël, Jordanie, Li-
ban, Madagascar, Maroc, Oman, Philippines, Qatar,
Sénégal, Thaïlande, Zaïre.

Article 80 (Enregistrement et publication des traités)

10. Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Com-
mission sur un amendement proposé par l'Egypte
(A/CONF.129/C.1/L.78) au projet d'article 80, que la
Conférence avait renvoyé directement au Comité de
rédaction. A son avis, le paragraphe 2 a de l'article 28
du règlement intérieur est applicable, et il invite la
délégation égyptienne à présenter l'amendement.
11. M. RAMADAN (Egypte) présente l'amendement
proposé par sa délégation au projet d'article 80 et pré-
cise que, à la lumière des observations de la Com-
mission du droit international concernant cet article,
sa délégation suggère que l'expression "classement et
inscription au répertoire" soit réservée à la catégorie de
traités auxquels une organisation internationale est par-
tie et que le mot "enregistrement" ne s'applique qu'aux
traités entre Etats. A cela, il y a trois raisons. Premiè-
rement, le principe de l'enregistrement des traités inter-
nationaux a été retenu à l'origine comme un moyen
d'éviter les conséquences peu souhaitables des trai-
tés secrets entre Etats et d'encourager la diplomatie
ouverte. Il est peu probable qu'une ou plusieurs orga-
nisations internationales puissent conclure des traités
secrets, d'autant plus que leur existence même se jus-
tifie par l'intention de promouvoir le progrès écono-
mique et social et la sécurité internationale. Deuxième-
ment, l'Article 102 de la Charte des Nations Unies ne
s'applique qu'à l'enregistrement des traités conclus par
les Etats Membres de l'Organisation. Troisièmement,
M. Ramadan croit comprendre que le Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies applique une pro-
cédure unique pour l'"enregistrement" des traités
auxquels seuls des Etats sont partie et pour l'"inscrip-
tion au répertoire" des traités auxquels ce sont les
organisations internationales qui sont parties. La délé-
gation égyptienne saurait gré au représentant de l'Or-
ganisation des Nations Unies de bien vouloir confirmer
cette interprétation.

12. M. BERMAN (Royaume-Uni), prenant la parole
pour une motion d'ordre, demande s'il est normal que la
Commission débatte d'un article avant d'avoir décidé si
elle en était saisie dans les formes.

13. Le PRÉSIDENT demande si la Commission sou-
haite examiner sur le fond le projet d'article 80 et débat-
tre de l'amendement présenté par l'Egypte.

14. M. BERMAN (Royaume-Uni) précise qu'il ne
voudrait pas que son intervention soit interprétée
comme une objection à l'examen sur le fond du projet
d'article 80 par la Commission. Sur le plan de la pro-
cédure, toutefois, il est quelque peu perplexe devant la
situation qui se présente, d'autant plus que l'on propose

apparemment d'ouvrir à nouveau la discussion sur le
fond d'un projet d'article dont le Comité de rédaction a
déjà achevé l'examen. Il se demande si le Président du
Comité de rédaction pourrait lui fournir des éclaircis-
sements sur ce point.

15. Le PRÉSIDENT fait observer que, en vertu du
paragraphe 2 a de l'article 28 du règlement intérieur, la
Commission peut décider de procéder à l'examen sur le
fond d'un article du projet initial qui a été renvoyé
directement au Comité de rédaction, comme c'est le cas
de l'article 80.

16. M. AL-KHASAWNEH (Jordanie), président du
Comité de rédaction, rappelle que l'article 80 a été
renvoyé directement au Comité de rédaction au début
de la Conférence. Comme cet article a maintenant été
adopté provisoirement par le Comité, qui devra sous
peu faire rapport à la Conférence, le fait de rouvrir la
discussion sur le fond de l'article en question com-
pliquerait sérieusement les choses.

17. M. GAJA (Italie) déclare qu'il a toujours inter-
prété l'Article 102 de la Charte des Nations Unies
comme étant applicable également aux traités conclus
entre des Etats et des organisations internationales. Il
propose que l'on demande au représentant de l'Orga-
nisation des Nations Unies des éclaircissements sur ce
point.

18. M. SZASZ (Organisation des Nations Unies) pré-
cise que le Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies applique deux procédures distinctes pour l'en-
registrement d'un traité : d'une part, "l'enregistre-
ment" conformément à l'Article 102 de la Charte et aux
règlements adoptés en vertu de cet article et, d'autre
part, l'application des règles se rapportant au "clas-
sement et inscription au répertoire" des traités qui ne
sont pas visés par ledit article. Cette dernière procédure
s'applique également aux Etats non membres, aux
organisations internationales ou à toute autre entité.
Elle existait au moment de l'adoption de la Convention
de Vienne sur le droit des Traités1 de 1969, et c'est
la raison pour laquelle la Commission du droit inter-
national s'est conformée au libellé de cette convention
lorsqu'elle a rédigé l'article 80 de la nouvelle conven-
tion proposée. Du point de vue du Secrétariat, la dis-
position de l'article 80 de la Convention de 1969 s'est
révélée judicieuse, et il serait également judicieux d'in-
sérer une disposition analogue dans la future conven-
tion. Les deux procédures différentes ne sont appli-
quées qu'au sein du Secrétariat et il n'est fait aucune
distinction entre les traités auxquels seuls des Etats
sont parties et les autres traités, qu'il s'agisse de leur
transmission aux fins d'enregistrement ou d'inscription
au répertoire ou de publication, puisqu'ils sont publiés
dans le même relevé mensuel et dans le même volume
du Recueil des Traités des Nations Unies.

19. M. RAMADAN (Egypte) déclare que, à la lumière
des explications du représentant de l'Organisation des

1 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.
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Nations Unies, sa délégation décide de retirer son
amendement.
20. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) estime qu'il serait judicieux que la
future convention se réfère à la pratique suivie par le
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour
l'enregistrement ou le classement de l'inscription au
répertoire des traités auxquels sont parties des Etats et
des organisations internationales.

21. M. BERMAN (Royaume-Uni) tient à préciser de
nouveau que sa délégation n'a pas voulu opposer une
objection formelle à rencontre de l'amendement pro-
posé par la délégation égyptienne; il reconnaît que
celle-ci était en droit de demander que l'on rouvre la
discussion sur le fond, mais il pense qu'en retirant son
amendement elle a pris la décision qui convenait.

La séance est levée à 18 h 25.

30e séance
Mercredi 19 mars 1986, à 10 h 25.

Président : M. SHASH (Egypte).

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, A/CONF.129/9)

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

Article 66 (Procédures d'arbitrage et de conciliation)
[/m] et

Annexe (Procédures d'arbitrage et de conciliation insti-
tutées en application de l'article 66) [fin]

1. Le PRÉSIDENT a appris que les délégations ne se
sont pas mises d'accord sur le texte d'un projet d'arti-
cle 66 et sur le texte d'un projet d'annexé propres à
recevoir l'accord général. La Commission va donc de-
voir voter sur des diverses propositions relatives à ces
dispositions. En vertu de l'article 41 du règlement inté-
rieur, elle votera dans l'ordre indiqué ci-après sur les
amendements qui ont été proposés au projet d'article 66
de la Commission du droit international : la proposition
de l'Union soviétique (A/CONF. 129/C. 1/L.60), la pro-
position des huit puissances (A/CONF. 129/C. 1/L.69/
Rev.2), la proposition de l'Algérie, de la Chine et de la
Tunisie (A/CONF. 129/C. 1/L.68). La Commission ne
votera pas sur la proposition de l'Organisation des Na-
tions Unies (A/CONF. 129/C. 1/L.66) puisqu'aucun Etat
n'en a fait la demande.

2. Quant aux propositions d'amendement au projet
d'annexé de la Commission du droit international, la
décision concernant le libellé de l'Union soviétique
(A/CONF. 129/C. 1/L.61, par. 2) dépendra de ce qui aura
été décidé pour la proposition de l'Union soviétique
relative à l'article 66; la proposition de la Communauté
économique européenne (A/CONF. 129/C. 1/L.64) ne
sera pas mise aux voix car aucun Etat n'en a fait la
demande; la proposition de l'Union soviétique tou-
chant le paragraphe 2 b de la section I de l'annexe
(A/CONF. 129/C. 1/L.61, par. 1) et la proposition des
Pays-Bas (A/CONF. 129/C. 1/L.67) visent des questions
de forme qui n'exigent pas de vote.

3. Le Président invite la Commission à voter sur la
proposition de l'Union soviétique concernant le projet
d'article 66 (A/CONF. 129/C. 1/L.60).

Sur la demande du représentant du Japon, il est
procédé au vote enregistré sur l'amendement de
l'Union soviétique.

Votent pour : Algérie, Angola, Bulgarie, Cuba,
Hongrie, Iran (République islamique d'), Mozambique,
Pérou, Pologne, République démocratique allemande,
République socialiste soviétique de Biélorussie, Ré-
publique socialiste soviétique d'Ukraine, Tchécoslo-
vaquie, Turquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Venezuela, Yémen.

Votent contre : Allemagne, République fédérale d',
Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Brésil, Ca-
nada, Chili, Chine1, Chypre, Colombie, Danemark,
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Gabon,
Grèce, Irlande, Islande, Italie, Japon, Liechtenstein,
Luxembourg, Mexique, Nigeria, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Siège,
Soudan, Suède, Suisse, Yougoslavie.

S'abstiennent : Arabie Saoudite, Argentine, Bah-
reïn, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire,
Egypte, Emirats arabes unis, France, Guatemala, Inde,
Indonésie, Iraq, Israël, Kenya, Koweït, Madagascar,
Malte, Maroc, Oman, Panama, Philippines, Qatar,
République de Corée, Sénégal, Thaïlande, Tunisie,
Viet Nam, Zaïre, Zambie.

Par 36 voix contre 17, avec 31 abstentions, l'amen-
dement proposé par V Union soviétique est rejeté.
4. M. WANG Houli (Chine) dit qu'à cause d'une mé-
prise le vote enregistré qu'a émis sa délégation concer-
nait la proposition des huit puissances et non pas celle
de l'Union soviétique. La délégation chinoise est favo-
rable à la proposition de l'Union soviétique relative au
projet d'article 66.

1 Voir la déclaration de la délégation chinoise au paragraphe 4.


