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de l'article 2 et la définition qu'il donne est acceptable.
Tout libellé tendant à restreindre la portée du droit
existant, qui par le passé n'a pas fait obstacle aux
activités des organisations internationales dans leurs
relations avec les Etats ou avec d'autres organisations
internationales, pourrait créer des difficultés pour le
fonctionnement futur de ces organisations.
64. M. NAWAZ (Fonds international de développe-
ment agricole) dit que l'article 6, sous sa forme actuelle,
assure une souplesse suffisante pour tenir compte des
divers types de situation qui peuvent se produire. Tou-
tefois, la définition du terme "règles de l'organisation"
au paragraphe 1 j de l'article 2 et la proposition du
Mexique poseront des problèmes au Fonds et à d'autres
institutions financières internationales dont l'activité
est liée au développement. Il serait difficile à ces orga-
nisations de déterminer leur capacité de conclure des
traités sur la base d'une disposition expresse de leur
charte. Dans le passé, elles ont interprété les disposi-
tions qui, dans leurs actes constitutifs, leur confèrent
une capacité juridique internationale comme les habili-
tant à conclure des traités. Il pourrait donc être néces-
saire de définir les règles auxquelles se réfère l'article 6
de telle sorte que le projet d'articles ne crée pas de
difficultés pour ces institutions.

65. M. POURCELET (Organisation de l'aviation ci-
vile internationale) fait siennes les vues exprimées par
les représentants d'autres organisations, en particulier
ceux de l'Organisation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture et de l'Organisation mondiale
de la santé, en ce qui concerne la portée et le contenu
de l'article 6 et la capacité des organisations inter-
nationales de conclure des traités. La Constitution de
l'OACI ne mentionne pas expressément la capacité de

cette organisation de conclure des traités. Néanmoins,
voilà plus de 40 ans que l'OACI conclut des traités, et
elle juge le texte proposé par la CDI acceptable.
66. M. BERNAL (Mexique) déclare que les débats
ont montré que l'adoption de la proposition de sa délé-
gation ne contribuerait pas à rendre le texte plus clair et
il retire donc cette proposition. La délégation mexi-
caine appuiera le texte de la CDI.
67. M. TUERK (Autriche) comprend qu'un certain
nombre de délégations jugent l'amendement autrichien
inutile et préfèrent accepter le raisonnement de la CDI.
La délégation autrichienne reitère donc son amende-
ment et espère que, ce faisant, elle favorisera un con-
sensus sur l'article 6.
68. M. ANGHEL (Conseil des Nations Unies pour la
Namibie) dit que le retrait de l'amendement autrichien
ôte toute raison d'être à l'amendement présenté ora-
lement par le Conseil, que celui-ci retire donc éga-
lement.
69. Le PRÉSIDENT dit que la Commission semble
prête à accepter le texte de l'article 6 proposé par la
Commission du droit international, étant entendu que,
si elle décide de remanier le libellé du paragraphe \j de
l'article 2 proposé par la CDI, elle devra procéder aux
modifications correspondantes dans l'article 6 et dans
d'autres articles. Ces modifications pourront être faites
par le Comité de rédaction. En l'absence d'objections,
le Président considérera que la Commission renvoie,
sous cette condition, le projet d'article 6 proposé par la
CDI au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 heures.

7e séance
Mardi 25 février 1986, à 10 h 10.

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)

1. Le PRÉSIDENT invite l'Expert consultant à
expliquer comment la Commission du droit inter-
national (CDI) est arrivée à la conclusion énoncée
à l'article 7.

2. M. REUTER (Expert consultant) dit que l'article 7
marque un compromis entre deux tendances ou atti-
tudes, également légitimes. Il ressort des nombreux
amendements soumis que ces deux tendances sont for-
tement représentées à la Conférence.
3. Dans le titre déjà, la terminologie employée en
ce qui concerne les Etats, d'une part, et les organisa-
tions internationales, d'autre part, n'est pas la même.
L'expression "pleins pouvoirs" s'applique aux pou-
voirs des représentants des Etats et le terme "pou-
voirs" à ceux des représentants des organisations inter-
nationales.
4. D'un point de vue strictement juridique, l'expres-
sion "pleins pouvoirs" et le terme "pouvoirs" ont
exactement le même contenu comme, par ailleurs, le
terme "ratification" et l'expression "acte de confirma-
tion formelle". L'expression "pleins pouvoirs" et le
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terme "pouvoirs" sont tous deux employés dans la pra-
tique des Etats mais tous les Etats ne les emploient pas
de la même manière. Cette différence est due en grande
partie au fait qu'ils ont tous deux été empruntés au droit
interne. Il importe évidemment de se rappeler que l'ad-
jectif "pleins" ne vise pas l'étendue des pouvoirs ou du
mandat du représentant mais plutôt le rang des auto-
rités qui ont conféré les pouvoirs. Un représentant
investi de "pleins pouvoirs" n'a pas de pouvoirs plus
importants qu'un représentant investi de "pouvoirs".
Quelle qu'en soit la désignation, l'étendue des pouvoirs
d'un représentant est fonction de son mandat.
5. Cela étant, on pourrait se demander pourquoi la
même terminologie ne s'applique pas aux pouvoirs
émanant d'un Etat et à ceux émanant d'une organisa-
tion internationale. La réponse est que la terminologie
employée a un passé et aura sans nul doute un avenir.
L'expression "pleins pouvoirs" appartient à la tradi-
tion des ministères des affaires étrangères et remonte à
l'époque où la personne investie de pleins pouvoirs
représentait un monarque. En raison de cette tradition,
une école de pensée à la Commission du droit inter-
national a considéré que l'expression "pleins pou-
voirs" pouvait être uniquement associée à un Etat.
Dans le cadre du compromis intervenu à la Commis-
sion, une concession a été faite sur la question de la
terminologie et elle n'a aucune incidence majeure sur le
fond.
6. A la Commission, une autre tendance s'est toute-
fois manifestée, soulignant l'importance des organi-
sations internationales en tant qu'élément de progrès
du droit international. Tenant compte de cette ten-
dance, la Commission a reconnu la nécessité d'une
certaine souplesse en faveur des organisations inter-
nationales. Cette souplesse n'est toutefois pas syno-
nyme de liberté totale.

7. Se référant aux propositions tendant à supprimer
l'alinéa b du paragraphe 4, M. Reuter explique que les
dispositions de cet alinéa s'inspirent de la pratique des
organisations internationales. Ces dispositions permet-
tent à une personne d'être considérée comme représen-
tant une organisation internationale aux fins d'exprimer
le consentement de l'organisation à être liée par un
traité dès lors qu'il ressort de la pratique des organes
compétents de l'organisation ou d'autres circonstances
que cette personne est habilitée à représenter l'orga-
nisation sans avoir à présenter des pouvoirs. Cet élé-
ment de souplesse n'accorde pas à l'organisation une
liberté totale en la matière vu qu'il est fait référence à la
pratique des organes compétents de l'organisation. La
pratique de ces organes compétents est celle des Etats
membres, exprimée par le truchement desdits organes.

8. La Commission a voulu faire en sorte que les orga-
nisations internationales puissent vivre et survivre.
C'est dans cet esprit qu'elle a adopté le texte de com-
promis de l'article 7.

9. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article et les amendements qui ont été proposés.

10. M. TUERK (Autriche), présentant l'amendement
de sa délégation (A/CONF.129/C.1/L.4), explique que
remplacer les mots "les chefs de délégation des Etats"
par les mots "les représentants accrédités par les

Etats" alignerait le texte sur celui de l'article 7 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités1 de 1969,
dont il n'y a pas de raison de s'écarter.
11. De façon analogue s'explique la proposition de
remplacer au paragraphe 2 c les mots "pour l'adoption
du texte d'un traité au sein de cette organisation" par
les mots "pour l'adoption du texte d'un traité au sein de
cette organisation ou de.cet organe".
12. Au paragraphe 4 de son commentaire, la CDI
explique que le libellé de l'article 7, différent de celui de
la Convention de Vienne de 1969, s'inspire de l'arti-
cle 44 de la Convention de Vienne sur la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales de caractère universel2 de 1975. Ce der-
nier article traite des pouvoirs du chef de délégation "et
des autres délégués". La matière diffère donc au para-
graphe 2 c du projet d'article, dont les dispositions se
bornent aux chefs de délégation.
13. Des raisons pratiques ramènent à la Convention
de Vienne de 1969. Quand un projet de convention est
débattu dans une conférence internationale, il n'est pas
possible, lors du vote final sur l'adoption du texte, de
s'assurer si la personne agissant au nom de la délégation
est en fait son chef.
14. Enfin, la délégation autrichienne ne voit aucune
raison de remplacer au paragraphe 2 c la formule de
1969 "auprès d'une organisation internationale ou d'un
de ses organes" par les mots "auprès d'un organe ou
d'une organisation internationale". Elle propose donc
de reprendre le libellé de 1969.
15. M. BEN SOLTANE (Tunisie), parlant aussi au
nom de la délégation mexicaine, présente les amen-
dements du Mexique et de la Tunisie (A/CONF.129/
C. 1/L.8 et L. 13) tendant à supprimer le paragraphe 4 b.
Il attire l'attention sur le projet d'article 11, "Modes
d'expression du consentement à être lié par un traité",
qui dispose que ce consentement peut s'exprimer par
la signature, l'échange d'instruments constituant un
traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou
l'adhésion, "ou par tout autre moyen convenu". Cet
article donne une grande souplesse et laisse beaucoup
de latitude à une organisation internationale. Le para-
graphe 4 b est donc superflu et devrait être supprimé.
16. M. WANG Houli (Chine), présentant l'amende-
ment de la délégation (A/CONF. 129/C. 1/L. 16) tendant
à supprimer les mots "et pouvoirs" dans le titre de
l'article et à remplacer le mot "pouvoirs" par "pleins
pouvoirs" dans tout le texte des paragraphes 3 et 4,
déclare que l'on ne devrait pas utiliser des termes dif-
férents pour désigner les pouvoirs du représentant d'un
Etat et ceux du représentant d'une organisation inter-
nationale. Les spécialistes reconnaissent qu'aucune
différence importante ne les sépare quant au fond.
17. La capacité qu'a une organisation internationale
de conclure des traités n'est certes pas la même 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.

2 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales, vol. II (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.75.V.12), p. 201.
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celle d'un Etat. Elle est toujours limitée. Ce fait n'influe
pas sur les pouvoirs qu'a son représentant de conclure
un traité. Bien que la capacacité de l'organisation de
conclure des traités soit limitée, les pouvoirs de son
représentant peuvent être des "pleins pouvoirs".
18. M. SCHRICKE (France), présentant l'amen-
dement de sa délégation (A/CONF.129/C.1/L.20) ten-
dant à supprimer le paragraphe 2 e, note que des amen-
dements analogues ont été présentés par Cuba
(A/CONF. 129/C. 1/L.25) et par l'Union des républiques
socialistes soviétiques (A/CONF. 129/C.l/L.29).
19. Ce paragraphe s'écarte du texte de la Convention
de Vienne de 1969. Au paragraphe 6 de son commen-
taire, la Commission du droit international précise que
la disposition s'inspire de l'article 12 de la Convention
sur la représentation des Etats. Pourtant, le paragraphe
ne reprend pas le libellé de cet article.
20. Il n'est ni souhaitable ni conforme à la pratique de
dispenser le chef d'une mission permanente de produire
de pleins pouvoirs. Même si l'on entendait par là don-
ner une certaine souplesse pour tenir compte de la
pratique de certains Etats, le paragraphe 2 e serait
inutile puisque le paragraphe 1 b dispose déjà qu'une
personne est considérée comme représentant un Etat
pour adopter ou authentifier le texte d'un traité ou pour
exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un
traité, s'il ressort de la pratique que cette personne est
considérée comme représentant l'Etat à ces fins "sans
présentation de pleins pouvoirs". Le paragraphe 2 e
devrait donc disparaître. Par ailleurs, l'expert consul-
tant, en expliquant les raisons qui ont conduit la CDI à
employer les termes "pleins pouvoirs" et "pouvoirs",
a persudé la délégation française de la validité de cette
distinction terminologique.

21. M. ALMODOVAR (Cuba) explique que le para-
graphe 1 de l'amendement de sa délégation propose de
remplacer le texte actuel du paragraphe 1 b par un texte
plus précis conforme à la disposition correspondante de
la Convention de Vienne de 1969.
22. Quant au paragraphe 2 de l'amendement, la dé-
légation cubaine appuie la proposition tendant à sup-
primer le paragraphe 2 e mais considère qu'il con-
viendrait, comme le propose son amendement, d'en
préciser le libellé s'il est maintenu.
23. La position de Cuba est analogue à l'égard du
paragraphe 3 b. 11 serait préférable de le supprimer, car
la Convention de Vienne de 1969 ne contient aucune
disposition correspondante, ou de le modifier de la
façon proposée par la délégation cubaine.
24. Le paragraphe 4 de l'amendement cubain de-
mande la suppression du paragraphe 4 b, suppression
également proposée par le Mexique et par la Tunisie.
25. Sir John FREELAND (Royaume-Uni), présen-
tant les amendements proposés par le Japon et le
Royaume-Uni (A/CONF. 129/C.l/L.26), indique que le
premier de ces amendements vise à mieux aligner le
texte sur celui de l'article 7 de la Convention de Vienne
de 1969 en réintroduisant la notion d'intention en tant
que facteur à prendre en considération lorsque des
pleins pouvoirs ne sont pas produits. Au paragraphe 1 b
de l'article 7 de la Convention de 1969. la référence à
cette notion a pour effet de laisser dans chaque cas

d'espèce cette question à l'appréciation des parties à
la négociation plutôt que de la soumettre à des règles
ostensiblement générales. Les auteurs considèrent que
les situations du type envisagé à l'alinéa b des para-
graphes 1, 3 et 4 du projet d'article 7 ne sauraient être
soumises à une règle générale mais doivent être, dans
chaque cas d'espèce, soumises à l'intention des négo-
ciateurs. La CDI a indiqué que l'on pouvait discerner
cette intention en examinant la pratique antérieure et
d'autres circonstances. Par la première modification
qu'ils ont proposée et qui concerne le paragraphe 1 b,
les délégations du Japon et du Royaume-Uni ont essayé
de refléter cette opinion.

26. Elles ne proposent pas une modification analogue
du paragraphe 2 e étant donné que des propositions
visant à la suppression de ce paragraphe ont été dis-
tribuées.
27. Les deux délégations notent avec intérêt que les
délégations de Cuba et de l'Union soviétique ont éga-
lement abordé la question de l'intention dans les amen-
dements qu'elles ont présentés. Il semble néanmoins
aux délégations du Japon et du Royaume-Uni que la
délégation cubaine et peut-être la délégation soviéti-
que cherchent à introduire la notion d'intention uni-
latérale, plutôt que commune, et donc s'écartent de
manière notable et sur le fond du régime de la Conven-
tion de 1969. Les délégations du Japon et du Royaume-
Uni souhaiteraient des éclaircissements à cet égard. S'il
s'agit seulement d'une question de rédaction, on pour-
rait laisser au Comité de rédaction le soin d'harmoniser
les propositions.

28. Le texte ne peut être tout à fait aligné sur les
dispositions de la Convention de 1969 du fait que la CDI
a, pour diverses raisons, modifié la référence à la pra-
tique dans le nouveau projet et, en particulier, proposé,
pour des raisons qui n'apparaissent pas clairement, des
formulations différentes pour l'alinéa b du paragraphe 3
et du paragraphe 4. Dans la deuxième partie de leur
amendement, les délégations du Japon et du Royaume-
Uni proposent de combiner ces deux alinéas en con-
servant la plus simple des deux formulations utilisées
par la CDI.

29. Dans l'amendement présenté par le Japon et le
Royaume-Uni, l'expression "pleins pouvoirs" est seule
utilisée. Si cet amendement est adopté, il faudra modi-
fier en conséquence le titre de l'article 7. Les raisons de
cette simplification ont été exposées par le représentant
de la Chine, à la déclaration duquel la Commission
pourra utilement se reporter.
30. La délégation du Royaume-Uni appuie les amen-
dements présentés par l'Autriche en ce qui concerne les
alinéas b et c du paragraphe 2, mais elle ne peut accep-
ter les propositions du Mexique, de la Tunisie, de Cuba
et de l'Union soviétique tendant à la suppression du
paragraphe 4 b, suppression qui aurait pour effet d'obli-
ger une organisation internationale désireuse d'expri-
mer son consentement à être liée par un traité à fournir
un document d'habilitation formel dans tous les cas.
Ceci est en contradiction avec une pratique internatio-
nale établie, bien acceptée et bien comprise, en parti-
culier au sein du système des Nations Unies. D'autre
part, le représentant du Royaume-Uni approuve la pro-
position de la France de supprimer le paragraphe 2 e.
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31. M. NETCHAEV (Union des République socialis-
tes soviétiques) déclare qu'en principe les projets de
dispositions de la convention envisagée devraient,
lorsque cela est possible, correspondre aux disposi-
tions équivalentes de la Convention de Vienne de 1969.
Dans le cas présent, les différences sont des différences
de fond et sont injustifiées.
32. Le paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention de
1969 distingue trois catégories de personnes qui, de par
leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pou-
voirs, sont habilitées à accomplir divers actes en ma-
tière de traités. Si l'on compare ces dispositions au
texte du paragraphe 2 c du projet d'article 7, on s'aper-
çoit que ce dernier, qui tend à ne pas exiger des chefs
des missions permanentes auprès d'une organisation
internationale de produire des pleins pouvoirs, s'écarte
non seulement de la pratique actuelle mais tend éga-
lement à placer les chefs de missions diplomatiques,
c'est-à-dire les ambassadeurs, dans une position dé-
plaisante. Pourquoi ces derniers devraient-ils produire
des pleins pouvoirs pour signer un traité si les chefs des
missions permanentes n'ont pas à le faire ? Pour ces
raisons, la délégation de l'Union soviétique propose de
supprimer ce paragraphe.

33. Le texte du paragraphe 4 b pose une difficulté
similaire. A la connaissance de M. Netchaev, il n'existe
aucun traité pour la signature duquel toutes les parties
n'ont pas été obligées de présenter des pleins pouvoirs,
à l'exception des cas prévus au paragraphe 2 de l'arti-
cle 7 de la Convention de 1969. La cohérence exige que,
dans les cas à l'examen, les représentants des Etats et
ceux des organisations internationales soient placés
dans la même situation. La délégation de l'Union so-
viétique propose donc la suppression de ce paragraphe.
34. M. MOUSSAVOU-MOUSSAVOU (Gabon), se
référant à la déclaration du représentant de la Chine,
fait observer que la distinction entre "pleins pouvoirs"
et "pouvoirs" est sans aucun doute source de confu-
sion. La pratique actuelle n'est pas claire et les repré-
sentants des Etats peuvent recevoir des pleins pouvoirs
ou des pouvoirs. A moins que l'adoption de l'article 7
n'aboutisse à encourager les Etats à uniformiser leur
pratique et à délivrer à leurs représentants des pleins
pouvoirs similaires, il sera difficile de faire une distinc-
tion entre pouvoirs et pleins pouvoirs.

35. En ce qui concerne les amendements présentés au
sujet des dispositions particulières, le représentant du
Gabon estime que le paragraphe 4 b tel qu'il est libellé
semble établir une distinction injustifiable entre la pra-
tique des organes compétents de l'organisation inter-
nationale et celle de l'organisation internationale elle-
même. De plus, comme les organes de l'organisation
sont les moyens d'action de cette dernière, ils ne peu-
vent avoir une pratique que l'organisation désavoue-
rait. La délégation gabonaise est favorable à la suppres-
sion de ce paragraphe ou à sa fusion au reste du projet
d'article, comme l'ont proposé le Japon et le Royaume-
Uni.
36. En ce qui concerne le paragraphe 2 b, le représen-
tant du Gabon se demande s'il est judicieux et pratique
de ne pas exiger des chefs des délégations des Etats
à une conférence internationale qu'ils présentent des
pleins pouvoirs. Par quel autre critère pourrait-on rai-

sonnablement établir qu'ils sont habilités à représenter
les Etats ? Le représentant du Gabon ne peut non plus
accepter que l'on remplace les mots "chefs de déléga-
tions des Etats" qui figurent dans le projet initial par les
mots "représentants accrédités par les Etats", ainsi
que le propose l'Autriche. Enfin, bien qu'il estime que
dans son libellé actuel le paragraphe 2 e soit ambigu et
doive peut-être être remanié, il souhaiterait disposer
d'autres explications avant d'approuver la proposition
française tendant à le supprimer.
37. En ce qui concerne le paragraphe 3 A», le représen-
tant du Gabon demande de nouveau quel critère autre
que la présentation de pouvoirs appropriés peut raison-
nablement être retenu pour considérer une personne
comme représentant une organisation qui n'a pas de
pratique. Les dispositions de ce paragraphe peuvent
être source de confusion à une époque où les organisa-
tions internationales se multiplient, et le représentant
du Gabon pense qu'on devrait modifier ou supprimer ce
paragraphe.

38. M. PASZKOWSKI (Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture)
rappelle qu'en ce qui concerne le paragraphe 1 c de
l'article 2 l'UNESCO a, dans ses observations écrites
(A/CONF. 129/5, p. 92), indiqué que la distinction entre
"pleins pouvoirs" et "pouvoirs" ne lui semblait pas
nécessaire. En fait, les pleins pouvoirs des représen-
tants des Etats sont rarement "pleins" à strictement
parler, alors que les pouvoirs des représentants des
organisations internationales sont généralement suffi-
sants pour accomplir les actes pour lesquels ils ont été
délivrés. L'UNESCO préférerait que l'on utilise les
mots "pleins pouvoirs" dans les deux cas, à titre de
formulation acceptée dans les relations internationales.
Si la Commission estimait néanmoins qu'il faille faire
une distinction, l'UNESCO souhaiterait que l'on rem-
place le mot "pouvoirs" par le mot "autorisation".

39. Notant que, dans le texte anglais, l'article 7 de la
Convention de 1969 et du projet à l'examen se réfèrent
respectivement aux "Ministers for ForeignAffairs" et
aux "Ministers of Foreign Affairs", M. Paszkowski
signale à l'intention des membres du Comité de rédac-
tion que la première expression est plus correcte.

40. M. TUERK (Autriche) indique que sa délégation
approuve les diverses propositions visant à incorporer
la notion d'intention au paragraphe 1 b, et il estime que
les différences existant entre ces propositions ne por-
tent pas sur le fond et peuvent être éliminées par le
Comité de rédaction.

41. M. Tuerk appuie la proposition tendant à la sup-
pression du paragraphe 2 e. Ce paragraphe est en con-
tradiction avec la pratique et établit une distinction
illogique et inacceptable entre les chefs des missions
permanentes auprès des organisations internationales
et les chefs des missions diplomatiques en ce qui con-
cerne la signature, ou la signature ad référendum, d'un
traité.

42. A propos de la propostion de la délégation chi-
noise, qu'il appuie, M. Tuerk convient que l'expression
"pleins pouvoirs", traditionnelle et employée à ce titre
dans la Convention de 1969, ne correspond plus stric-
tement aux réalités de la vie internationale contem-
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poraine où un même acte peut être accompli avec
"pleins pouvoirs" ou avec "pouvoirs".

43. M. Tuerk est opposé à la suppression de l'alinéa b
du paragraphe 4. Le paragraphe 2 a de l'article 7, tant
dans la Convention de 1969 que dans le projet soumis à
la Commission, énumère certaines catégories de per-
sonnes ne comprenant pas, par exemple, les chefs de
secrétariat d'organisations internationales, qui ne sont
pas tenues de produire des pleins pouvoirs. Ainsi, dans
des cas tels que celui de la conclusion d'un traité entre
un Etat et une organisation internationale, le premier
peut être représenté par son ministre des affaires étran-
gères, qui n'est pas tenu de produire de pleins pouvoirs,
et la deuxième par son directeur général, qui y est tenu.
L'alinéa b du paragaphe 4 est destiné à tenir compte de
cette situation. Si la Commission décidait néanmoins de
la supprimer, la délégation autrichienne présenterait un
projet de disposition prévoyant expressément que les
chefs de secrétariat d'organisations internationales ne
sont pas tenus de produire des pouvoirs pour exprimer
le consentement de l'organisation qu'ils représentent à
être liée par un traité.

44. M. TREVES (Italie) appuie la proposition de
l'Autriche. Cependant, l'expression "une conférence
internationale d'Etats à laquelle participent des orga-
nisations internationales" est maladroite et de nature à
créer des difficultés.

45. Pour les raisons fort convaincantes énoncées par
le représentant de l'Autriche, il ne peut souscrire à la
proposition visant à suprimer l'alinéa b du paragraphe 4
présentée par le Mexique et par d'autres délégations.
La proposition conjointe du Japon et du Royaume-Uni
lui paraît en revanche constituer un utile compromis
que la délégation italienne peut accepter.

46. M. Trêves approuve entièrement la proposition
chinoise visant à supprimer la distinction entre "pou-
voirs" et "pleins pouvoirs". L'Expert consultant a
clairement indiqué que le contenu juridique des deux
termes était le même et qu'il vaudrait mieux en
employer un seul au lieu de deux pour désigner une
même notion.

47. M. Trêves pense aussi qu'il faut rétablir la notion
d'intention des Etats, qui figure dans un certain nombre
d'amendements, et souscrit à la proposition conjointe
du Japon et du Royaume-Uni visant à combiner les
paragraphes 3 et 4.

48. M. HAYASHI (Japon) appuie pleinement la pro-
position de la Chine et souscrit aux vues exprimées par
le représentant de la Chine à propos des termes "pou-
voirs" et "pleins pouvoirs". Les explications de l'Ex-
pert consultant ont achevé de le convaincre qu'il n'y
avait pas lieu d'établir la distinction entre ces termes.

49. La délégation japonaise appuie la proposition de
l'Autriche ainsi que la proposition visant à supprimer
l'alinéa e du paragraphe 2 faite par la France et par
l'Union soviétique.

50. M. RASOOL (Pakistan) n'a pas vraiment d'objec-
tion à formuler contre la proposition autrichienne mais
préférerait après tout maintenir les termes utilisés par la
Commission.

51. La proposition visant à supprimer l'alinéa b du
paragraphe 4 est fort radicale dans sa portée et dans ses
effets. On connaît dans la pratique internationale de
nombreux cas où des dirigeants non seulement d'orga-
nisations internationales mais encore d'organes sub-
sidiaires de ces organisations ont conclu des traités sans
produire de pouvoirs ou de pleins pouvoirs en bonne et
due forme. Le représentant du Pakistan comprend le
souci qui a inspiré ceux qui ont proposé de supprimer
cet alinéa, mais il sera sans doute préférable de le rema-
nier pour répondre à leur souci tout en tenant compte de
la pratique internationale existante en la matière.
52. En ce qui concerne la proposition de la Chine, la
délégation pakistanaise approuve la distinction entre
"pouvoirs" et "pleins pouvoirs", qui lui paraît devoir
être maintenue pour les raisons qu'elle a déjà énoncées
à propos de l'article 2 et dont le bien-fondé a été con-
firmé par l'Expert consultant. Il a été dit que les pleins
pouvoirs n'avaient qu'un fondement historique, mais
l'histoire a une signification et ne doit pas être écartée
d'un trait de plume.
53. En ce qui concerne la proposition de la France,
M. Rasool estime que, considéré à la lumière de l'ali-
néa b du paragraphe 1, l'alinéa e du paragaphe 2 est
superflu et peut être supprimé.
54. M. ROMAN (Roumanie) déclare que sa déléga-
tion est en faveur du texte de la CDI et considère qu'il
convient de garder la distinction entre Etats et organisa-
tions internationales. Elle pense qu'il faut maintenir les
deux expressions : "pleins pouvoirs" pour les Etats et
"pouvoirs" pour les organisations internationales.
55. La délégation roumaine est disposée à appuyer les
propositions visant à supprimer l'alinéa b du paragra-
phe 3 et accepte sans hésitation la proposition visant à
remplacer certaines des expressions utilisées dans l'ar-
ticle 7. Elle est également disposée à accepter la pro-
position visant à supprimer l'alinéa e du paragraphe 2
présentée par la France.
56. M. SANYAOLU (Nigeria) souligne la nécessité
de faire une distinction entre les pouvoirs et les pleins
pouvoirs. Historiquement, les Etats ont, du fait de leur
souveraineté, la capacité de conclure des traités. Les
traités étaient généralement conclus par le souverain
lui-même, mais ses représentants devaient être dotés de
pleins pouvoirs lorsqu'il lui fallait déléguer son auto-
rité. Dans le cas des organisations internationales, le
pouvoir de conclure des traités dérive de l'instrument
constitutif. La délégation nigériane estime qu'il con-
vient de maintenir la distinction historique et préfère
donc le projet de la Commission.

57. La délégation nigériane n'a pas d'opinion bien
arrêtée au sujet de la proposition tendant à la suppres-
sion de l'alinéa e du paragraphe 2, mais elle estime qu'il
convient de maintenir l'alinéa b du paragraphe 4, qui
semble tenir compte de ce qui est connu sous le nom
d'autorité manifeste. De plus, on trouve une disposition
similaire dans la Convention de 1969 et la suppression
de cette disposition pourrait empêcher des organisa-
tions internationales de conclure des traités.
58. M. ALBANESE (Conseil de l'Europe) déclare
que l'alinéa b du paragraphe 4 reflète une pratique fort
répandue dans les organisations internationales depuis
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un grand nombre d'années et ayant trait principalement
aux chefs de secrétariat d'organisations internationa-
les. Il y a deux raisons principales pour lesquelles le
directeur général n'est pas tenu de produire des pleins
pouvoirs. En premier lieu, cela équivaudrait à l'accom-
plissement d'une simple formalité puisque le directeur
général signerait en fait un document pour lui-même.
Deuxièmement, comme de nombreux accords conclus
notamment entre organisations internationales revê-
tent la forme d'un échange de lettres, ce serait com-
pliquer les choses que de demander aux deux parties de
produire des pleins pouvoirs. Ce qui importe, c'est
l'intention des parties, car c'est elle qui généralement
régit tous les problèmes qui peuvent surgir quant à la
manière dont se traduit l'intention d'être lié par un
instrument. C'est pourquoi la délégation du Conseil de
l'Europe estime que cette pratique, telle qu'elle est
reflétée à l'alinéa b du paragraphe 4, devrait être main-
tenue et elle appuie la proposition conjointe du Japon et
du Royaume-Uni.
59. M. RAMADAN (Egypte) se déclare en faveur des
propositions présentées par l'Autriche, la Chine et
la France. Il approuve également les propositions du
Mexique et de la Tunisie tendant à la suppression de
l'alinéa b du paragraphe 4.
60. Toutefois, comme il y a des cas dans lesquels le
représentant d'une organisation internationale n'est
pas tenu de produire des pouvoirs, M. Ramadan pro-
pose de remplacer le paragraphe 4 par le texte suivant :
"Le plus haut fonctionnaire d'une organisation inter-
nationale est considéré comme représentant cette
organisation pour exprimer son consentement à être
liée par un traité sans avoir à produire de pouvoirs."
61. Il propose en outre d'ajouter un nouveau para-
graphe 5 libellé comme suit : "Une personne est con-
sidérée comme représentant une organisation inter-
nationale pour exprimer le consentement de cette
organisation à être liée par un traité si elle produit des
pouvoirs appropriés."
62. M. ECONOMIDES (Grèce) déclare que la pro-
position de la Chine est implicite dans la proposition du
Japon et du Royaume-Uni. Comme il s'agit de la même
situation, la question qui se pose est simplement celle
du choix d'un terme et, de l'avis de la délégation grec-
que, il conviendrait de choisir le terme "pleins pou-
voirs", mieux connu. Toute distinction qui serait faite
serait artificielle.
63. M. Economides approuve entièrement la propo-
sition de l'Autriche tendant à modifier le libellé des
alinéas b et c du paragraphe 2 pour les aligner sur le
libellé de la Convention de 1969, mais il est surpris par
l'emploi de l'expression "conférence internationale
d'Etats", qui est illogique.
64. Pour les raisons déjà énoncées par les représen-
tants de la France, de la Chine et d'autres pays, il
appuie sans réserve les propositions tendant à la sup-
pression de l'alinéa e du paragraphe 2 dont les disposi-
tions sont absolument contraires à la pratique grecque.
65. M. Economides est formellement opposé aux
propositions tendant à la suppression de l'alinéa b du
paragraphe 4. Même s'il n'y avait pas de parallélisme
avec la Convention de 1969, l'inspiration est la même et

il convient de ne pas rompre l'équilibre réalisé dans le
projet de la Commission.

66. En ce qui concerne l'amendement présenté par
Cuba, le représentant de la Grèce approuve en principe
l'introduction de la notion d'"intention", mais l'inten-
tion lui paraît être de nature unilatérale.
67. Dans la proposition du Japon et du Royaume-Uni,
par contre, la notion fait intervenir un élément bilatéral
capable peut-être de satisfaire les délégations qui ont
proposé la suppression de l'alinéa b du paragraphe 4 et
d'offrir ainsi une solution de compromis. M. Econo-
mides estime que la question de la combinaison des
paragraphes 3 et 4 doit être confiée au Comité de ré-
daction.

68. M. FLEISCHHAUER (Organisation des Nations
Unies) déclare qu'il aurait pu trouver quelque inté-
rêt aux propositions tendant à la suppression de l'ali-
néa b du paragraphe 4 si la Conférence était partie de
zéro pour rédiger des dispositions visant à réglementer
l'élaboration de traités par et avec des organisations
internationales. Mais la Conférence s'appuie sur un
passé de quelque 40 ans d'élaboration de traités et, aux
cours des années, il s'est établi une pratique formelle
que traduit l'alinéa b du paragraphe 4. Cette pratique
est entièrement compatible avec les instruments cons-
titutifs des organisations internationales intéressées et
avec leurs buts et principes. Dans de nombreux cas, elle
s'est développée en raison de la nécessité de conclure
rapidement des accords types. L'Organisation des Na-
tions Unies connaît certains types d'accords conclus
sans la production de pleins pouvoirs. En font partie
notamment 90 accords types d'assistance technique
conclus par le Programme des Nations Unies pour le
développement, ainsi qu'un certain nombre d'accords
relatifs au Fonds technique spécial conclus au cours des
années 50 avec nombre de pays dont les délégations se
sont prononcées pour la suppression de l'alinéa. La
liste comprend aussi des accords d'assistance conclus
par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ainsi
que des accords traitant de l'organisation de séminaires
et de stages des Nations Unies. En conséquence, si le
projet de convention doit refléter la pratique actuelle,
l'alinéa b du paragraphe 4 doit être maintenu tel quel.

69. Quant aux pouvoirs et pleins pouvoirs, M. Fleisch-
hauer a déjà exprimé des doutes sur l'opportunité
d'établir une distinction entre les deux, et il demande
à l'Expert consultant si la Commission a envisagé la
manière dont une telle distinction fonctionnerait dans
la pratique. En supposant, par exemple, que la distinc-
tion prévue par le projet d'articles soit adoptée, et
en supposant en outre qu'une délégation à une con-
férence présente des pouvoirs désignés par l'appella-
tion pleins pouvoirs, ces pouvoirs seraient-ils rejetés ou
reconnus ?

70. M. ABDEL RAHMAN (Soudan) déclare que les
arguments invoqués à l'appui de maints amendements
au projet d'article n'ont pas convaincu sa délégation.
En particulier, au sujet de celui présenté par le Japon et
le Royaume-Uni, il doute qu'il soit justifié d'introduire
la notion d'intention, et il préfère le texte actuel pour les
raisons données par la Commission du droit interna-
tional dans son commentaire. La délégation soudanaise
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est toutefois favorable à la suppression du parara-
phe 2 e, proposée par la France et l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques, qui mettrait le texte en
accord avec la pratique du Soudan.
71. M. POEGGEL (République démocratique alle-
mande) déclare que dans l'ensemble sa délégation
approuve la majeure partie de l'article 7 quant au fond,
tout en pensant que le libellé devrait peut-être en être
modifié pour le rapprocher de celui de la Convention de
Vienne de 1969.
72. Elle appuie la proposition de l'URSS de suppri-
mer les paragraphe 2 e et 4 b.
73. Si elle est sensible à la proposition de la délégation
chinoise tendant à éliminer la distinction entre "pleins
pouvoirs" et "pouvoirs", termes qu'il est difficile de
différencier en allemand, la délégation de la RDA com-
prend qu'elle a été l'intention de la Commission du droit
international en l'établissant, et elle pourrait accepter
sur ce point le texte actuel. Une variante consisterait à
adopter la proposition du représentant de l'UNESCO
d'utiliser un terme différent.

74. Il juge mal fondée la proposition de l'Autriche de
remplacer les mots "les chefs de la délégation des
Etats" parles mots "les représentant accrédités par les
Etats" au paragraphe 2 b en ce qu'elle élargirait la
catégorie des personnes qui ne sont pas tenues de pro-
duire de pleins pouvoirs. Par ailleurs, il se félicite de la
proposition contenue dans la deuxième partie du même
amendement, visant à rempacer au paragraphe 2 c les
mots "auprès d'un organe d'une organisation inter-
nationale" par les mots "auprès d'une organisation
internationale ou d'un de ses organes" et les mots "au
sein de cette organisation" par les mots "au sein de
cette organisation ou de cet organe", changement qui
tend à placer l'organisation dans son ensemble, et non
un de ses organes, au premier plan.
75. La délégation de la RDA ne saurait accepter le
premier paragraphe de l'amendement présenté par le
Japon et le Royaume-Uni et, bien que le second pré-
sente quelque intérêt, elle préfère l'amendement so-
viétique.
76. M. FOROUTAN (République islamique d'Iran)
considère qu'il conviendrait de distinguer entre la re-
présentation des Etats et celle des organisations inter-
nationales lors de la conclusion d'un traité. Accorder de
pleins pouvoirs aux représentants de ces organisations
pourrait laisser entendre qu'ils jouissent de pouvoirs
illimités dont les organisations elles-mêmes ne dispo-
sent pas. En fait, M. Foroutan est favorable au texte
actuel, tout en penchant pour l'amendement de l'Autri-
che car d'autres représentants sont accrédités en sus
des chefs des organisations. Il est opposé à la suppres-
sion du paragraphe 4 b, qui pourrait aboutir à obliger
les organisations internationales à produire des pleins
pouvoirs à chaque occasion, ce qui causerait des diffi-
cultés. La délégation de la République islamique d'Iran
appuie les propositions de la France et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques tendant à suppri-
mer le paragraphe 2 e, car les chefs de mission de-
vraient toujours obtenir des pleins pouvoirs; elle ne
peut appuyer l'amendement de la Chine ni celui pré-
senté par le Japon et le Royaume-Uni. L'amendement
présenté par Cuba paraît proche du projet de la Com-

mission du droit international et devrait être transmis
au Comité de rédaction.
77. M. CASTROVIEJO (Espagne), soulevant un
point d'ordre, demande si, conformément à l'article 18
du règlement intérieur, l'Expert consultant n'aurait pas
dû répondre à la question du représentant de l'Organi-
sation des Nations Unies sitôt qu'elle eut été posée. Il
faudrait éclaircir cette question.
78. Le PRÉSIDENT invite l'Expert consultant à ré-
pondre et indique que, conformément à la pratique
suivie lors de séances précédentes, il a attendu de re-
cevoir d'autres demandes d'éclaircissement de façon
qu'elles puissent être traitées toutes ensemble.
79. M. REUTER (Expert consultant) rappelle que le
représentant de l'Organisation des Nations Unies a
demandé quelle serait la situation si les "pouvoirs"
présentés par une organisation internationale, l'Orga-
nisation des Nations Unies par exemple, pour accré-
diter son représentant étaient désignés dans le docu-
ment comme "pleins pouvoirs". Si l'Organisation des
Nations Unies n'est pas partie à la convention propo-
sée, ni directement liée par cet instrument, l'Organisa-
tion aura le droit d'appeller comme elle voudra le do-
cument d'accréditation. S'il en était autrement, il y
aurait deux documents. L'un serait le document don-
nant "pleins pouvoirs" au représentant, le second
serait une lettre expliquant aux autres parties ou à la
Conférence que l'expression "pleins pouvoirs" a été
utilisée aux fins de cet acte particulier et qu'elle est
l'équivalent du terme "pouvoirs" au sens de l'article 7
de la convention.
80. M. MONN1ER (Suisse) se prononce en faveur de
l'amendement présenté par l'Autriche car, à son avis, le
commentaire de la CDI n'est ni convaincant ni exact. Il
est aussi favorable à l'élimination de la distinction entre
"pleins pouvoirs" et "pouvoirs" pour trois raisons.
Premièrement, comme l'a souligné le représentant de
la République démocratique allemande, la distinction
entre les deux termes peut difficilement être faite en
langue allemande, ce qui est une raison suffisante pour
éviter d'établir cette distinction. Deuxièmement,
comme l'a indiqué l'Expert consultant, l'expression
"pleins pouvoirs" est traditionnelle et sert à désigner
les pouvoirs ou l'autorité requise pour des actes spé-
cifiques, mais l'adjectif "pleins" ne saurait en aucune
façon être pris au sens littéral. Troisièmement, si la
pratique générale avait été de distinguer entre les pou-
voirs, une telle distinction aurait été justifiée dans le
projet de convention, mais tel n'est pas le cas. La
délégation suisse appuiera donc l'amendement proposé
par la Chine.
81. La délégation suisse approuve le premier des
amendements présentés par le Japon et le Royaume-
Uni et croit que l'"intention" des parties doit être
retenue. Enfin, elle appuie également les amendements
au paragraphe 2 e proposés par la France et l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, car il n'y a pas de
raison générale de donner aux missions permanentes
auprès des organisations internationales des privilèges
spéciaux plus importants que ceux dont jouissent les
missions bilatérales.

82. Le PRÉSIDENT a le sentiment qu'en raison du
partage d'opinion au sujet de la distinction termino-
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logique entre "pleins pouvoirs" et "pouvoirs" il faudra
procéder à un vote. Un compromis paraît improbable.
Il demande donc aux délégations de ne pas soulever
cette question à nouveau, à moins qu'elles n'aient de
nouveaux arguments à présenter.
83. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) fait observer que la distinction entre
"pleins pouvoirs" et "pouvoirs" vise à souligner que
des Etats ont des pouvoirs au sens le plus large en ce qui
concerne l'adoption des traités ou dans tout autre do-
maine, tandis que les organisations internationales sont
limitées par leurs actes constitutifs. En se fondant sur
son expérience de membre de la Commission de vérifi-
cation des pouvoirs de l'Agence internationale de
l'énergie atomique, les membres d'une telle commis-
sion s'intéresseraient moins à la forme des documents
présentés qu'à la substance. Le contenu des pouvoirs
est la question essentielle et non la manière dont on les
désigne.

84. En ce qui concerne la suppression du paragra-
phe 4 b proposée par la délégation soviétique, le projet
d'article permettrait à toute personne, et non seulement
au directeur général d'une organisation internationale,
d'agir sans pouvoirs. Il ne voit aucune perte de prestige
pour le directeur général s'il était invité à présenter des
pouvoirs qui en aucun cas ne seraient établis par lui-
même mais par un organe de l'organisation internatio-
nale.
85. Quant à la difficulté que créerait la présentation
des pouvoirs pour les accords contenus dans des lettres
ou dans des notes, de nombreux traités auxquels s'ap-
plique la Convention de Vienne de 1969 ont été conclus
sous forme de lettres, des pouvoirs ayant été établis par
les Etats dans chaque cas. M. Netchaev ne comprend
pas pourquoi les organisations internationales ne pour-
raient agir de même. D'autre part, si le directeur général
seul signe un accord avec un Etat membre d'une orga-
nisation et n'en informe pas les autres Etats membres
ou les organes de l'organisation internationale, cette
dernière n'aurait pas connaissance du traité. Il convient
donc qu'il soit prié de produire des pouvoirs et non d'en
être exempté automatiquement et ex officio. Le para-
graphe devrait par conséquent être supprimé.

86. M. VIGNES (Organisation mondiale de la santé)
dit que les représentants du Conseil de l'Europe et de
l'Organisation des Nations Unies ont présenté les prin-
cipaux arguments contre la suppression du paragra-
phe 4 b. Pour l'OMS, cette suppression créerait des
difficultés pratiques car l'organe souverain de l'Orga-
nisation appelé à donner les pouvoirs ne se réunit que
rarement. Cette suppression créerait également une
situation illogique, certaines parties étant dispensées
d'une formalité alors que d'autres y seraient astreintes.
Elle serait aussi totalement contraire à la pratique inter-
nationale établie. Le représentant de l'OMS appuie
donc la solution proposée dans le projet d'article.

87. M. BARRETO (Portugal) se déclare en faveur de
l'amendement présenté par l'Autriche et de la suppres-
sion de l'alinéa e du paragaphe 2 proposée par la France
et par l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Reconnaissant que la notion d'"intention" devrait fi-
gurer à l'alinéa b du paragraphe 1, il appuie le premier
des amendements proposés par le Japon et le Royaume-

Uni. Il est également favorable à la fusion des paragra-
phes 3 et 4 proposée dans l'amendement conjoint.
88. M. VAN TONDER (Lesotho) espère qu'il ne sera
pas nécessaire de mettre aux voix la question des
"pleins pouvoirs" et des "pouvoirs". Sa délégation,
pour qui la distinction entre ces deux termes est juri-
diquement dénuée de sens, appuie l'amendement pré-
senté par la Chine. Elle appuie aussi l'amendement
conjoint du Japon et du Royaume-Uni car l'adoption
d'un texte est un acte du pouvoir exécutif exigeant
qu'une "intention" soit clairement et non pas sim-
plement implicite. Pour la délégation du Lesotho, l'ali-
néa e du paragraphe 2 est une réaffirmation de la pra-
tique existante et ne devrait pas être supprimé.
89. M. HARDY (Communauté économique euro-
péenne) fait observer que l'article 7 est destiné à établir
le titre représentatif de la personne habilitée à accom-
plir des actes officiels en liaison avec le traité. Le pro-
blème de l'autorisation officielle est distinct de celui de
la capacité de l'organisation de conclure des traités et il
n'y a pas de différence de fond entre Etats et organisa-
tions internationales en ce qui concerne la représen-
tativité.
90. Pour le représentant de la CEE, les propositions
de la Chine et celles du Japon et du Royaume-Uni
présentent un réel intérêt et sont conformes à la pra-
tique établie. Les instruments délivrés par la CEE sont
intitulés "pleins pouvoirs". La tâche de la Conférence
serait simplifiée et l'application future des projets d'ar-
ticle serait plus aisée si l'on n'utilisait qu'un seul terme.
91. M. Hardy pense que, pour les raisons énoncées
par les représentants du Conseil de l'Europe et de l'Or-
ganisation des Nations Unies, la suppression de l'ali-
néa b du paragraphe 4 n'est pas souhaitable.
92. Afin d'expliquer la situation en ce qui concerne la
pratique de la CEE, il déclare que, dans le cas de la
Communauté, les traités sont conclus par un acte for-
mel du Conseil des ministres. Des pleins pouvoirs sont
délivrés à la personne ou aux personnes habilitées à
déposer l'acte exprimant le consentement de la Com-
munauté à être liée par le traité.

93. En ce qui concerne la notion d'"organes com-
pétents" au paragraphe 4 b, il estime qu'il incombe à
l'organisation de déterminer elle-même quels sont ses
organes compétents et leurs rôles respectifs. Il s'agit là
d'un .problème interne. Dans le cadre de la CEE, les
organes principalement concernés par le processus de
conclusion des traités sont la Commission et le Conseil.
La Commission est seule compétente pour négocier des
accords internationaux. Le Conseil est seul compétent
pour prendre, sur proposition de la Commission, la
décision formelle de conclure. D'autres organes peu-
vent également être impliqués dans le processus de
conclusion des traités de la CEE en vertu de l'acte
constitutif ou de la pratique établie; c'est le cas notam-
ment du Parlement européen.

94. Ces remarques valent également pour tous les
autres articles où figure le terme "organe compétent",
c'est-à-dire l'article 2, paragraphe 1 c bis, l'article 20,
paragraphe 3, et l'article 45, paragraphe 2 b.

La séance est levée à 13 heures.


