
 
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités entre États et 

organisations internationales ou entre organisations internationales 
 

Vienne, Autriche 
18 février – 21 mars 1986 

 
 

Document:- 
A/CONF.129/C.1/SR.8 

  
8e séance de la Commission plénière 

 
 
 
  
 

Extrait du volume I des Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur 
 le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre 
 organisations internationales (Comptes rendus analytiques des séances  

plénières et des séances de la Commission plénière) 

 

 

Copyright © United Nations 



8' séance — 25 février 1986 79

8e séance
Mardi 25 février 1986, à 15 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) [suite]

1. M. HAMID (Indonésie) n'a pas de position arrê-
tée en ce qui concerne la suppression de la distinc-
tion entre les pouvoirs et les pleins pouvoirs, proposée
dans l'amendement chinois (A/CONF. 129/C.l/L. 16).
Il appuie sans réserve l'introduction de la notion
d'intention proposée par le Royaume-Uni et le Japon
dans le document A/CONF. 129/C.1/L.26. Il n'est pas
favorable à la suppression du paragraphe 4 b mais
pourrait accepter les propositions faites par l'Autriche
(A/CONF. 129/C.1/L.4). Il appuie sans réserve les pro-
positions de la France (A/CONF. 129/C.l/L.20) et de
l'Union soviétique (A/CONF. 129/C.l/L.29) visant à
supprimer le paragraphe 2 e pour les raisons données
par les auteurs de ces propositions.

2. M. LUKASIK (Pologne) dit que, lors de l'examen
des paragraphes 1 c et 1 c bis de l'article 2, sa délégation
s'est prononcée (2e séance) pour le maintien de la dis-
tinction faite par la Commission du droit international
(CDI) entre "pouvoirs" et "pleins pouvoirs" pour les
raisons données au paragraphe 10 du commentaire de
cet article. La délégation polonaise souscrit à l'opinion
selon laquelle c'est à tort que l'on utilise les termes
"pleins pouvoirs" dans le cas d'une organisation puis-
que la capacité d'un tel organe de s'obliger internatio-
nalement est toujours secondaire et, par conséquent,
n'est jamais illimitée contrairement à celle des Etats
souverains.

3. La délégation polonaise est donc favorable à l'in-
troduction au paragraphe 1 de la notion d'intention,
qui apparaît dans l'article 7 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités1 de 1969. La proposition la
plus simple à cet effet est la modification proposée
par l'Union soviétique au paragraphe 2 du document
A/CONF. 129/C.l/L.29, mais la délégation polonaise
n'est opposée ni à la proposition cubaine (A/CONF. 129/
C.1/L.25) ni à la proposition conjointe du Japon et du
Royaume-Uni (A/CONF. 129/C. 1/L.26), àcette réserve
près qu'il ne semble pas justifié d'insérer au paragra-

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.

phe 1 b une référence aux organisations internationales
étant donné que le paragraphe 1 ne traite que des Etats.
4. La délégation polonaise appuie la proposition autri-
chienne ainsi que les propositions visant à supprimer le
paragraphe 2 e. Il ne paraît pas utile de distinguer entre
les chefs de mission bilatérale et les chefs de mission
multilatérale; en outre, les dispositions de ce para-
graphe sont en conflit avec le droit constitutionnel po-
lonais.
5. La délégation polonaise est favorable à l'introduc-
tion de la notion d'intention au paragraphe 3, proposée
par l'Union soviétique et Cuba. Elle est en outre favo-
rable, jusqu'à un certain point, à l'idée qui sous-tend
le paragraphe 2 de la proposition du Japon et du
Royaume-Uni, mais elle ne peut approuver le libellé
proposé par ces délégations car il serait en conflit avec
la proposition de supprimer le paragraphe 4 b. L'idée de
fusionner les paragraphes 3 et 4 n'est acceptable que si
elle peut aller de pair avec la suggestion visant à sup-
primer le paragraphe 4 b, mais cela n'est pas possible
pour l'instant. Le paragraphe 4 b soulève un problème :
si un traité ne peut être négocié que par des personnes
physiques, le consentement final d'une organisation
internationale à être liée par un traité peut être exprimé
par un organe intergouvernemental collégial de l'orga-
nisation par l'adoption d'une décision ad hoc; il s'ensuit
qu'il ne serait donc plus nécessaire qu'une personne
physique serve d'intermédiaire entre les Etats intéres-
sés et l'organisation internationale, sauf en ce qui con-
cerne la transmission matérielle de la volonté de l'or-
ganisation. Le paragraphe 3 b est donc essentiel alors
que le paragraphe 4 b ne l'est pas. Cependant, si la
majorité des participants souhaitent conserver le para-
graphe 4 b, la délégation polonaise préférerait que l'on
utilise le verbe "communiquer", qui implique que le
consentement peut être donné par un organe, au lieu du
verbe "exprimer".

6. M. CAMINOS (Organisation des Etats américains)
dit que, pour les raisons citées par certains orateurs à la
séance précédente, dont les représentants de l'Autriche
et de l'Organisation des Nations Unies, son organisa-
tion est favorable au maintien du paragraphe 4 b car il
reflète la pratique uniforme de son organisation, dont
les origines remontent à près d'un siècle. Au niveau
régional, l'expérience de l'Organisation des Etats amé-
ricains en matière de conclusion de traités est compara-
ble à celle de l'Organisation des Nations Unies au ni-
veau mondial. Si l'une des tâches fondamentales de la
Conférence est de codifier le droit international cou-
tumier, il convient donc de conserver le paragraphe 4 b.
L'Organisation des Etats américains appuie la proposi-
tion chinoise visant à supprimer la distinction entre
"pouvoirs" et "pleins pouvoirs".

7. M. HERRON (Australie) note que le projet d'arti-
cle 7 est, quant au fond, plus simple que l'article 7 de la
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Convention de Vienne de 1969. La tendance à éviter les
notions subjectives dans la pratique en matière de trai-
tés explique peut-être partiellement pourquoi la CDI
a omis de se référer à l'"intention" dans son projet.
Cela est acceptable, mais la délégation australienne
accepterait également que l'on se rapproche, quant à la
terminologie et au fond, de la Convention de 1969,
comme le proposent l'Autriche ainsi que le Japon et le
Royaume-Uni. Si l'on rétablit une référence à T'inten-
tion", il devra s'agir de l'intention commune des par-
ties intéressées, comme le proposent le Japon et le
Royaume-Uni et non de l'intention unilatérale d'un seul
Etat, ce que recommande la proposition cubaine. La
délégation australienne comprend très bien pourquoi
la CDI a conservé la distinction entre les pouvoirs et les
pleins pouvoirs dans le projet d'articles, mais elle pré-
férerait que cette distinction soit supprimée car elle est
artificielle et non fonctionnelle et pourrait être source
de confusion.

8. La délégation australienne peut accepter la sup-
pression du paragraphe 2 e. Les paragraphes 3 et 4
devraient mettre l'accent sur la pratique des organisa-
tions en ce qui concerne l'adoption et l'authentifica-
tion du texte d'un traité et leur représentation aux fins
d'exprimer leur intention d'être liées par un traité. Dans
la région où se situe l'Australie, on assiste au dévelop-
pement rapide d'un ensemble de pratiques régionales
en matière de traités, qui sont de caractère très infor-
mel, à tel point que ces pratiques sont maintenant con-
nues sous le nom de "Pacific way". La délégation
australienne souhaiterait que le projet de convention
offre à de telles procédures la possibilité de se dévelop-
per, notamment dans le cas des organisations. Elle est
donc opposée aux propositions tendant à supprimer le
paragraphe 4 b et approuve le texte des paragraphes 3
et 4 proposé par le Japon et le Royaume-Uni, qui est
simple dans son libellé et uniforme quant au fond.

9. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) se
félicite de l'accueil favorable reçu par le texte de
la CDI. Un certain nombre de délégations ont proposé
des amendements rédactionnels qui, dans l'ensemble,
améliorent ce texte. La délégation des Etats-Unis ap-
prouve la proposition autrichienne, qui rapproche le
texte de celui de l'article 7 de la Convention de Vienne
de 1969. Les témoignages convaincants qu'ont appor-
tés les représentants des organisations internationales
sur la manière dont elles expriment leur consentement à
être liées par un traité justifient l'adoption par la CDI du
paragraphe 4 b. Aussi la délégation des Etats-Unis ne
saurait-elle appuyer les propositions tendant à le sup-
primer.

10. Vu la pratique du Gouvernement des Etats-Unis
en tant que dépositaire, sa délégation approuve dans
une certaine mesure la proposition chinoise. La Con-
vention relative à l'aide alimentaire, 1980, à laquelle les
organisations internationales comme les Etats peuvent
devenir parties, est une des conventions dont les Etats-
Unis sont le dépositaire. Ayant été chargé d'examiner
les documents relatifs à cette convention soumis par les
représentants de gouvernements et d'une organisation
internationale, M. Rosenstock a adopté une approche
pratique, similaire à celle décrite par le représentant de
l'Union soviétique à la séance précédente : il a sim-

plement examiné chaque document afin de déterminer
si la personne le présentant était autorisée à agir au nom
de l'Etat ou de l'organisation qu'elle était censée re-
présenter, car c'est la substance d'un document, plutôt
que son titre, qui en détermine les effets juridiques.
Cela est vrai en droit interne également.
11. La délégation des Etats-Unis appuie également
les propositions visant à supprimer le paragraphe 2 e,
qui ne reflète pas la pratique habituelle. La proposition
du Japon et du Royaume-Uni tendant à fusionner les
articles 3 et 4 rapproche le texte de celui de la Conven-
tion de Vienne de 1969; aussi sa délégation l'appuie-
t-elle sans réserve.
12. M. SKIBSTED (Danemark) considère que le li-
bellé adopté par la CDI pour les paragraphes 3 b et 4 b
est approprié parce qu'il est souple et que la capacité
qu'a le chef de secrétariat d'une organisation inter-
nationle de conclure des traités découle souvent de la
pratique de l'organisation en question et non de pleins
pouvoirs explicites. La délégation danoise est donc
opposée aux propositions tendant à supprimer le para-
graphe 4 b. La proposition chinoise visant à supprimer
la distinction entre les pouvoirs et les pleins pouvoirs
est tout à fait fondée et devrait être acceptée, compte
tenu des observations présentés par l'Expert consul-
tant à la séance précédente. La proposition du Japon et
du Royaume-Uni tendant à fusionner les articles 3 et 4
est également acceptable pour la délégation danoise,
qui approuve aussi la proposition autrichienne. Les
propositions qui sont en fait de caractère rédactionnel
devraient naturellement être renvoyées au Comité de
rédaction. A propos de ce qu'a déclaré le représentant
du Lesotho sur le paragraphe 2 e à la séance précé-
dente, la délégation danoise souhaiterait que l'Expert
consultant explique pourquoi ce paragraphe a été inclus
dans le projet et indique si, selon lui, il devrait ou non
être supprimé.

13. Mme THAKORE (Inde) déclare que sa délégation
approuve le texte soumis par la CDI pour les alinéas b
et c du paragraphe 2; en effet, il est plus précis que le
libellé proposé par l'Autriche, qui en revient aux termes
de la Convention de Vienne de 1969, et davantage dans
l'esprit de la Convention de Vienne sur la représenta-
tion des Etats dans leurs relations avec les organisa-
tions internationales de caractère universelle 1975. Sa
délégation ne peut accepter les propositions visant à
supprimer l'alinéa b du paragraphe 4. L'explication
donnée par l'Expert consultant et les nombreux exem-
ples cités par le représentant de l'ONU à la séance
précédente l'ont convaincue de l'utilité de conserver
cet alinéa tel qu'il est, puisqu'il est parfaitement con-
forme à la pratique internationale. Comme l'ont déclaré
les représentants de l'Organisation mondiale de la santé
et d'autres organisations internationales à la même
séance, sa suppression donnerait lieu à des difficultés.
Le représentant de l'Agence internationale de l'énergie
atomique a suggéré (A/CONF. 129/5, p. 114) de rem-
placer "pratique des organes compétents de l'organisa-
tion" par une expression plus générale telle que "règles

2 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales, vol. Il (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.75.V.12). p. 201.
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pertinentes de l'organisation", mais sa délégation pré-
fère le libellé actuel, qui est plus précis.

14. La délégation indienne n'a pas de vues très affir-
mées sur la proposition chinoise d'utiliser l'expres-
sion "pleins pouvoirs" à la fois pour les représentants
des Etats et pour ceux des organisations internatio-
nales, ni sur cet aspect de l'amendement du Japon et du
Royaume-Uni. Elle ne pourra appuyer les propositions
visant à supprimer le paragraphe 2 e. Elle estime que les
chefs de missions permanentes auprès d'organisations
internationales ne devraient être habilités, en vertu de
la pratique ou d'autres circonstances, qu'à signer ad
référendum le texte d'un traité entre les Etats accré-
ditants et ces organisations.

15. Quant à la proposition du Japon et du Royaume-
Uni visant à réintroduire la notion d'intention figurant
dans la Convention de Vienne de 1969 et à combiner les
paragraphes 3 et 4, la Conférence n'a aucune raison de
ne pas suivre la règle établie plus récemment sur ce
point dans la Convention de Vienne de 1975 sur la
représentation des Etats. La délégation indienne pré-
fère donc le texte de la CDI, qui pourra être amélioré,
le cas échéant, par des modifications d'ordre rédac-
tionnel.

16. M. RODRIGUEZ CEDENO (Venezuela) est fa-
vorable au maintien de la distinction entre les pleins
pouvoirs des représentants des Etats et les pouvoirs
appropriés des représentants des organisations inter-
nationales. Il existe une véritable différence entre ces
deux types de représentants, qui tient aux capacités
différentes des sujets du droit international qu'ils re-
présentent. Sa délégation s'oppose donc à la proposi-
tion de la Chine, qui supprimerait cette distinction.

17. Le paragraphe 4 b, que plusieurs délégations
proposent de supprimer, a certes une portée trop éten-
due, mais la délégation vénézuélienne estime que sa
suppression limiterait l'action des représentants des
organisations internationales et risquerait donc de gê-
ner le fonctionnement de ces organisations. La Con-
férence doit chercher à formuler ce paragraphe de façon
à tenir compte de la pratique et des objectifs des orga-
nisations et à assurer à celles-ci une certaine souplesse.
La délégation vénézuélienne n'aura aucune difficulté à
accepter la proposition cubaine, qui introduirait dans le
projet la notion d'intention contenue dans la Conven-
tion de Vienne de 1969.

18. Pour M. NEGREIROS (Pérou), certains points
abordés dans le projet d'article 7 semblent porter sur
des questions de forme mais, en fait, font intervenir
des questions de fond. Les Etats et les organisations ne
peuvent pas vraiment être considérés comme des enti-
tés comparables, qu'il s'agisse de leurs caractéristi-
ques, de leurs règles, de leurs fonctions, de leur struc-
ture, de leur représentation ou de leurs pouvoirs. Les
Etats sont des entités bien définies; les organisations
internationales sont plus abstraites et sont dotées d'une
capacité plutôt imprécise qui va encore évoluer. Il con-
vient donc de distinguer entre les Etats et les organisa-
tions internationales, pour ce qui est de leurs fonctions,
règles, prérogatives et procédures et la capacité de
leurs représentants, car des problèmes risquent de se
poser si les organisations délivrent des pouvoirs géné-

raux à seule fin de créer une équivalence hypothétique
entre elles-mêmes et les Etats. Sa délégation est donc
partisan de maintenir la distinction établie par la CDI
entre pleins pouvoirs et pouvoirs.
19. Il est en faveur des propositions du Mexique et de
la Tunisie visant à supprimer le paragraphe 4 b, ainsi
que du nouveau texte proposé par l'Union soviétique
pour les paragraphes 1 b et 3 b.
20. M. JESUS (Cap-Vert) réaffirme la position
exprimée par sa délégation lors de l'examen de l'arti-
cle 2 (2e séance). La distinction faite par la Commission
du droit international entre "pleins pouvoirs" et "pou-
voirs" est justifiée; à moins qu'il y ait un désaccord
fondamental sur la question ou une lacune importante à
combler, elle doit être maintenue. C'est le contenu de
l'article qui importe, non son titre.
21. S'agissant de la substance de l'article 7, la déléga-
tion du Cap-Vert pourrait accepter l'amendement pré-
senté par le Japon et le Royaume-Uni relatif au para-
graphe 1 b. Elle approuve également l'amendement
autrichien au paragraphe 2 b pour les raisons exposées
par l'auteur de la proposition à la séance précédente.
22. Le paragraphe 2 c vise les accords bilatéraux si-
gnés par des Etats et une organisation internationale :
en pareil cas, il n'y a aucun précédent où un représen-
tant autre que le chef de mission permanente ait été
habilité à signer un tel accord au nom de son pays. Il
serait donc préférable de retenir le libellé de l'alinéa c
proposé par la CDI et de rejeter la modification pro-
posée par l'Autriche.
23. La proposition française tendant à supprimer
l'alinéa e du paragraphe 2 est fondée sur l'argument
selon lequel il serait contraire à la pratique des Etats
d'habiliter les chefs de missions permanentes à signer
un traité sans présentation de pleins pouvoirs. Ce point
de vue semble contredit par le paragraphe 2 de l'arti-
cle 12 de la Convention de 1975 sur la représentation
des Etats. Comme cette convention a précisément pour
objet la représentation, il ne faudrait pas y déroger dans
le projet de convention. Toutefois, si l'on considère que
la question est tranchée au paragraphe 1 a du projet
d'article, la délégation du Cap-Vert ne s'opposera pas à
la suppression du paragraphe 2 e.
24. Elle pourrait par ailleurs approuver le remanie-
ment des paragraphes 3 et 4 proposé par le Japon et le
Royaume-Uni, mais non les propositions visant à sup-
primer le paragraphe 4 b. La proposition présentée par
le Japon et le Royaume-Uni modifierait ce paragraphe
d'une façon qui devrait être acceptable.
25. Pour M. KANDIE (Kenya), il est manifeste que
les différents amendements proposés n'apportent
aucune modification fondamentale à l'article 7 et sa
délégation préférerait donc maintenir le texte soumis
par la CDI. Après avoir lu le paragraphe 9 du commen-
taire de la Commission et entendu les explications de
l'Expert consultant sur la distinction entre "pouvoirs"
et "pleins pouvoirs", M. Kandie conclut que cette
distinction doit être maintenue, sous réserve que ce ne
soit pas au détriment de la souplesse. La délégation
kényenne approuve les propositions visant à supprimer
le paragraphe 2 e, car elle estime que les chefs de
missions permanentes ne devraient pas être habilités à
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signer des traités sans présentation de pleins pouvoirs.
Elle désapprouve les propositions tendant à supprimer
le paragraphe 4 b, pour les raisons exposées par les
représentants du Nigeria, de l'Autriche et du Conseil de
l'Europe.
26. La délégation kényenne souscrit à la proposition
faite par le Japon et le Royaume-Uni, qui tend à intro-
duire le principe d'intention au paragraphe 1 b, en
harmonie avec la Convention de 1969, mais elle pour-
rait difficilement approuver celle qui vise à combiner
les paragraphes 3 et 4.
27. M. GÙNEY (Turquie) pense que la prolifération
d'amendements à l'article 7 est la preuve que le texte de
la Commission du droit international peut être amé-
lioré. Sa délégation est favorable à l'amendement autri-
chien ainsi qu'à la proposition chinoise, qui tend à
supprimer la notion de "pouvoirs" comme distincte de
celle de "pleins pouvoirs" : il est inutile de s'écarter
du précédent que constitue l'article 7 de la Conven-
tion de 1969 à cet égard. La délégation turque pour-
rait approuver les propositions faites par la France
et l'Union soviétique tendant à supprimer le paragra-
phe 2 e. L'amendement cubain introduit une notion
unilatérale d'intention qui, de l'avis de la délégation
turque, risque de susciter des difficultés. La proposi-
tion présentée par le Japon et le Royaume-Uni est plus
satisfaisante car elle se fonde sur la notion d'intention
commune.

28. M. CASTROVIEJO (Espagne) dit que l'explica-
tion de l'Expert consultant au sujet de la distinction
entre "pleins pouvoirs" et "pouvoirs" et les arguments
avancés au cours de la discussion ont convaincu sa
délégation que la distinction n'avait aucun contenu réel
et ne jusitifiait en aucune façon que l'on s'écarte de
la Convention de 1969. Aussi la délégation espagnole
estime-t-elle que l'amendement proposé par la Chine
devrait être adopté.
29. En ce qui concerne les alinéas b et c du paragra-
phe 2, la modification proposée par l'Autriche faci-
literait la pratique de l'élaboration des traités entre des
Etats et des organisations internationales et ne porterait
pas atteinte à la validité de leur représentation ni à leur
capacité de conclure des traités en ce qui concerne
l'adoption du texte d'un traité. La délégation espagnole
est favorable à la proposition visant à supprimer l'ali-
néa e du paragraphe 2. Quant à la suppression de l'ali-
néa b du paragraphe 4, les représentants de l'Autriche
et de l'Organisation mondiale de la santé ont donné
d'excellents exemples des difficultés que cette suppres-
sion causerait. La proposition présentée par le Japon et
le Royaume-Uni est une tentative méritoire d'éviter les
problèmes posés par le texte existant et pourrait être
utilisée par le Comité de rédaction comme base pour la
mise au point d'un texte largement acceptable.
30. M. TEPAVICHAROV (Bulgarie) considère que
l'article 7 dans la rédaction proposée par la Commission
du droit international, établissant une distinction entre
"pleins pouvoirs" pour le représentant d'un Etat et
"pouvoirs" pour le représentant d'une organisation
internationale, est à son avis acceptable. La distinction,
bien qu'elle ne puisse apparaître dans toutes les lan-
gues, permet de souligner la différence entre la base
juridique de la capacité des Etats de conclure des traités

et celle des organisations internationales. La délégation
bulgare pense, comme l'Expert consultant, que la dis-
tinction ne porte pas sur le mandat des représentants.
31. Il a noté avec satisfaction que plusieurs des pro-
positions soumises à la Commission tendent à aligner le
texte du projet de convention plus étroitement sur celui
de l'article 7 de la Convention de Vienne de 1969 ou
de l'article 12 de la Convention de Vienne de 1975. Il
doit cependant y avoir une légère différence dans la
rédaction des trois conventions sur un point : si le
paragraphe 1 a de l'article 7 de la Convention de 1969
mentionne des "pleins pouvoirs appropriés", le para-
graphe 1 de l'article 12 de la Convention de 1975 fait état
de "pleins pouvoirs" et, de l'avis de la délégation bul-
gare, c'est ce dernier terme qui devrait être également
utilisé en ce qui concerne les Etats dans le projet de
convention. La délégation bulgare insistera cependant
pour le maintien du mot "approprié" à l'alinéa a du
paragraphe 4 de l'article 7. Après avoir entendu les
explications données par le représentant de l'Autriche,
elle pourra accepter l'amendement présenté par sa dé-
légation.

32. Les propositions visant à supprimer l'alinéa b du
paragraphe 4 sont acceptables car le libellé de la clause
telle qu'elle a été proposée par la CDI est trop large et
ne correspond pas complètement à la pratique établie.
Le représentant d'un Etat pas plus que le représentant
d'une organisation internationale n'agit à titre person-
nel lorsqu'il consent à être lié par un traité; il est appelé
représentant parce qu'il agit au nom d'une entité qui
définit la portée et l'objet de son mandat. Normale-
ment, dans le cas d'une organisation internationale, le
chef de secrétariat qui négocie un traité avec un Etat
s'acquitte d'une tâche qui lui est imposée par les règles
de l'organisation ou il exécute une décision prise par un
organe compétent de cette organisation avec le consen-
tement de ses membres. Il n ' y a donc aucune difficulté à
demander à un chef de secrétariat d'une organisation de
présenter des pleins pouvoirs : l'effet judirique d'un tel
document est de certifier que le représentant de l'orga-
nisation internationale a été dûment autorisé par les
organes compétents conformément aux règles de cette
organisation à prendre un engagement contractuel ou à
adhérer à un traité. Le libellé de l'alinéa b du paragra-
phe 4 est par conséquent inacceptable pour la déléga-
tion bulgare.

33. M. Tepavicharov est en mesure d'appuyer les
propositions visant à supprimer l'alinéa e du paragra-
phe 2 car le texte proposé par la CDI apporte une
innovation qui n'est pas fondée sur la pratique géné-
ralement acceptée, à savoir que le chef d'une mission
permanente produit normalement des pleins pouvoirs.
II conviendrait de laisser à chaque Etat le soin de déter-
miner la règle. D'après la législation bulgare, des pleins
pouvoirs sont exigés aux fins visées à l'alinéa e du
paragraphe 2.

34. Les propositions soumises par le Japon et le
Royaume-Uni et par Cuba et la proposition figurant au
paragraphe 2 de l'amendement soviétique sont simi-
laires. L'amendement présenté par Cuba est fondé sur
une intention unilatérale, ce qui permettrait à la déléga-
tion bulgare de l'appuyer; il n'y a pas de raison d'in-
troduire la notion d'intention commune à l'alinéa b du
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paragraphe 1 et à l'alinéa b du paragraphe 3, comme le
proposent le Royaume-Uni et le Japon. La représenta-
tion relève de la souveraineté ou du pouvoir discrétion-
naire dans le cadre du droit interne des Etats ou des
règles de l'organisation intéressée. La proposition so-
viétique visant à remplacer les mots "est considérée"
dans ces alinéas par les mots "doit être considérée"
améliorerait le texte sans y apporter un trop grand
changement.

35. Les problèmes posés par l'article 7 ne sont pas de
caractère rédactionnel et l'article ne devrait donc pas
être renvoyé au Comité de rédaction sans que la Com-
mission plénière donne à celui-ci de claires directives.

36. M. BERNAL (Mexique) peut accepter le texte de
l'article 7 proposé par la CDI après l'explication donnée
par l'Expert consultant de la distinction entre "pleins
pouvoirs" et "pouvoirs". Il n'en est pas moins favora-
ble aux propositions tendant à modifier les paragra-
phes 1 b, 2 b et 2 c. On pourrait bien entendu supprimer
le paragraphe 2 c si la Conférence décidait à la majorité
d'inclure les chefs de missions permanentes dans la
catégorie des représentants qui sont tenus de produire
des pleins pouvoirs.

37. Si la délégation mexicaine a proposé de supprimer
le paragraphe 4 b (A/CONF.129/C.1/L.8), ce n'est pas
pour passer outre à la pratique des organisations inter-
nationales, mais bien parce qu'elle considère que cette
pratique n'est pas encore une norme coutumière du
droit international. Peut-être pourrait-on tenir compte
de la pratique des organisations en recourant à une
solution de compromis : supprimer le paragraphe mais
insérer dans le projet d'article une clause allant dans le
sens de ce qu'ont proposé le représentant de l'Egypte à
la séance précédente et le représentant de l'Autriche
dans sa seconde intervention. La délégation mexicaine
ne pourrait accepter la fusion des paragraphes 3 et 4,
tels qu'ils sont actuellement rédigés, proposée par le
Japon et le Royaume-Uni.

38. M. MBAYE (Sénégal) dit que sa délégation ne
pourra appuyer la proposition chinoise. La distinction
entre les "pleins pouvoirs" des représentants d'Etats
et les "pouvoirs" des représentants d'organisations
internationales doit être maintenue; elle ne limite en
rien les pouvoirs de ces derniers, pas plus qu'elle ne
gêne les organisations dans leurs rapports avec les
autres sujets du droit international. Quant aux modifi-
cations proposées par l'Autriche, la délégation sénéga-
laise préférerait voir maintenir les termes "chefs de
délégation des Etats' '. Un chef de délégation n'a pas les
mêmes fonctions que les autres membres de sa déléga-
tion, et la dispense d'avoir à produire des pleins pou-
voirs ne doit pas être étendue à tous les membres d'une
délégation. En revanche, la délégation sénégalaise peut
accepter l'expression "auprès d'une organisation inter-
nationale ou d'un de ses organes" à la place de "auprès
d'un organe d'une organisation internationale".

39. Sa délégation n'a pas non plus d'objection de prin-
cipe à la suppression du paragraphe 4 b, mais la Com-
mission doit tenir compte du fait que les organisations
internationales, et surtout celles qui sont de caractère
universel, sont de plus en plus actives. 11 ne faudrait pas
que la Commission diminue l'efficacité de ces organisa-

tions en exigeant des pouvoirs formels de leurs repré-
sentants quelles que soient les circonstances. En défi-
nitive, la délégation sénégalaise est donc en faveur du
maintien du paragraphe 4 b.
40. Elle pourra appuyer l'amendement commun du
Royaume-Uni et du Japon visant à fusionner les para-
graphes 3 et 4. Quant au libellé proposé dans cet amen-
dement pour le paragraphe 1 b, mieux vaudrait s'en
tenir de plus près au texte de l'article 7 de la Convention
de 1969. M. Mbaye propose donc de remplacer les mots
"l'intention des Etats et des organisations interna-
tionales concernés" par "la pratique des Etats et des
organisations internationales concernés", formule plus
objective.
41. La délégation sénégalaise est favorable à la sup-
pression du paragraphe 2 e proposée par la France.
42. M. ALMODOVAR (Cuba) juge le libellé proposé
par la CDI pour l'article 7 plus précis que celui que
propose l'Autriche, mais sa délégation pourra accepter
ce dernier texte si l'ensemble des délégations sont pour.
43. Quant aux propositions visant à supprimer le pa-
ragraphe 4 b, le point de vue de Cuba est que les
organisations internationales sont la création des Etats
et doivent être traitées en conséquence. L'article de-
vrait donc être libellé de telle sorte que la personne ou le
représentant en cause soient tenus de produire les do-
cuments voulus.
44. Quant à l'amendement de la Chine, la délégation
cubaine a suivi avec intérêt l'explication donnée par
l'Expert consultant et est prête à accepter soit le libellé
proposé par la CDI soit la proposition chinoise.
45. Il y a un certain nombre de points communs entre
la proposition du Royaume-Uni et du Japon et celle de
sa propre délégation. Cette dernière contient la même
idée que le paragraphe 2 de la proposition de l'Union
soviétique. La délégation cubaine est favorable aux
propositions tendant à supprimer le paragraphe 2 e,
mais, si ce paragraphe est maintenu, elle préférerait
pour les paragraphes 1 b et 3 b le libellé proposé dans
son propre amendement à celui de l'Union soviétique.
46. M. ROZOQI (Koweït) dit que sa délégation aurait
du mal à accepter les paragraphes 2et\.Ab proposés par
la CDI, qui sont ambigus. Elle appuiera donc les pro-
positions tendant à les supprimer. Elle ne pense pas
qu'il faille établir de distinction entre "pleins pouvoirs"
et "pouvoirs" et pourra donc accepter l'amendement
chinois.

47. M.KRUMREI (République fédérale d'Allema-
gne) pense que l'on pourrait laisser de côté la question
de la distinction entre "pouvoirs" et "pleins pouvoirs"
en attendant qu'une décision soit prise sur l'article 2. Sa
délégation ne voit pas de différence de fond entre les
deux expressions et pourra donc appuyer l'amende-
ment chinois. Les représentants d'organisations inter-
nationales ont dit que le texte du paragraphe 4 b rendait
compte de la pratique établie, que le projet de conven-
tion ne devrait limiter ni pour le présent ni pour l'avenir.
La proposition tendant à fondre les paragraphes 3 et 4
est excellente, et sa délégation pourra l'appuyer.

48. M. ROCHE (Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture), évoquant la pro-
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position tendant à supprimer le paragraphe 4 b, estime
que la Commission ne doit pas perdre de vue que beau-
coup d'organisations internationales concluent chaque
année de très nombreux instruments auxquels le projet
d'articles serait applicable. La très grande majorité
de ces instruments sont conclus selon des procédures
relativement informelles et avant tout pratiques. En
plus de 40 ans d'existence, sa propre organisation a
eu pour pratique de ne pas délivrer de pleins pouvoirs
pour la signature de traités à son plus haut fonction-
naire, le Directeur général, non plus qu'aux fonction-
naires auxquels cette signature est déléguée. Les Etats
et organisations qui sont parties aux traités conclus
avec la FAO ne délivrent pas non plus de pleins pou-
voirs. La suppression du paragraphe irait à l'encon-
tre de cette pratique, qui a résisté à l'épreuve du temps.
De plus, exiger des "pouvoirs appropriés" au paragra-
phe 4 a reviendrait à introduire une formalité astrei-
gnante et apparemment inutile qui gênerait tant les
organisations que les Etats. Si les signataires de tous les
traités qui prévoient une assistance aux pays membres
de la FAO devaient exiger des pleins pouvoirs, il y
aurait inévitablement des retards dans la conclusion de
ces traités. Dans les cas d'aide d'urgence aux pays en
développement par exemple, la formalité serait mal-
commode et même nuisible. La FAO invite donc ins-
tamment la Commission à considérer la proposition de
supprimer le paragraphe 4 b du point de vue des effets
qu'elle aurait sur l'efficacité des organisations inter-
nationales. Le maintien de ce paragraphe ne signifierait
évidemment pas que les organisations n'auraient jamais
à produire de pleins pouvoirs; dans certains cas, par
exemple pour la conclusion d'un instrument particu-
lièrement formel ou l'application du règlement intérieur
de telle ou telle conférence, il se pourrait fort bien que
ces pleins pouvoirs soient exigés à titre d'exception à la
règle générale. La FAO appuie les nombreuses déléga-
tions qui se sont déjà prononcées en faveur de la sup-
pression de la distinction entre "pleins pouvoirs" et
"pouvoirs".

49. M. EIRIKSSON (Islande) dit que sa délégation
appuiera la proposition chinoise, la proposition autri-
chienne et les propositions de la France et de l'Union
soviétique tendant à supprimer le paragraphe 2 e. Elle
est partisan aussi d'incorporer dans le projet d'article la
notion d'intention, comme le recommandent la pro-
position du Japon et du Royaume-Uni et celles de Cuba
et de l'Union soviétique. On pourrait régler les diver-
gences entre ces trois propositions par des modifica-
tions rédactionnelles. La délégation islandaise juge
souhaitable de mentionner dans l'article l'intention de
toutes les parties intéressées. Elle est partisan de main-
tenir le paragraphe 4 b sous la forme de la fusion des
paragraphe 3 et 4 proposée par le Japon et le Royaume-
Uni.

50. M. HALTTUNEN (Finlande) juge acceptable
l'amendement autrichien, qui aurait le mérite d'aligner
les paragraphes 2 b et 2 c du projet d'article 7 sur
l'article correspondant de la Convention de Vienne de
1969, mais souhaiterait qu'on ajoute au paragraphe 2 b
l'expression "une conférence internationale d'Etats et
d'organisations internationales". On pourrait s'en re-
mettre à cet égard au Comité de rédaction.

51. La délégation finlandaise doute qu'il convienne
de supprimer le paragraphe 4 b. Le représentant de
l'Organisation des Nations Unies a fourni à la séance
précédente des renseignements très utiles sur la pra-
tique établie en matière de conclusion de traités dans la
plus importante et la plus universelle de toutes les orga-
nisations intergouvernementales. Compte tenu de ces
indications, sa délégation préférerait conserver le texte
proposé par la Commission du droit international.
52. Sur la question des "pleins pouvoirs", elle est
plutôt en faveur de l'amendement chinois. Il n'y a con-
crètement aucune différence essentielle entre les deux
formules, et la langue finnoise, tout comme l'allemand,
n'établit pas cette distinction.
53. La proposition de supprimer le paragraphe 2 e est
acceptable, le paragraphe 1 b couvrant déjà ce point.
L'amendement du Japon et du Royaume-Uni, qui com-
bine les paragraphes 3 et 4, est lui aussi acceptable et,
de l'avis de sa délégation, rendrait le projet d'article
plus concis.
54. Pour M. RIPHAGEN (Pays-Bas), il n'est pas
vraiment nécessaire de conserver la distinction entre
"pleins pouvoirs" et "pouvoirs". D'ailleurs, les "pou-
voirs", même ceux des représentants d'Etats, ne sont
en fait jamais de "pleins" pouvoirs.
55. Il y a de légères différences entre le texte de l'arti-
cle 7 de la Convention de Vienne de 1969 et le projet de
la Commission du droit international. Le paragraphe 1 b
de la Convention tient compte à la fois de la pratique et
de l'intention des Etats intéressés. Le projet de la Com-
mission est moins clair à cet égard puisqu'il parle de
"pratique" mais ne spécifie pas les entités dont la
pratique doit entrer en ligne de compte. La "pratique"
dont il est question dans le projet du paragraphe 4 b est
uniquement celle des organes compétents de l'organi-
sation" et la formule est donc unilatérale.
56. Dans le paragraphe 3 b proposé par Cuba, les
termes "pratique" et "intention" concernent seule-
ment les organisations internationales. L'amendement
du Japon et du Royaume-Uni est, lui, plus proche de la
formule utilisée dans la Convention de 1969. Cette ap-
proche semble préférable puisqu'elle fait intervenir les
deux partenaires, chacun d'eux devant savoir qu'il a
affaire à un interlocuteur valable. Bien sûr, les circons-
tances ont leur importance; toute négociation a sa pro-
cédure propre. La Convention de 1969 et le projet d'ar-
ticle 7 de la Commission assurent tous deux à cette
procédure une certaine souplesse qu'il faut conserver
dans le texte définitif.

57. M. Riphagen ne croit pas que la différence entre
l'amendement cubain et la proposition du Japon et du
Royaume-Uni soit de pure forme. Il préférerait voir le
paragraphe 4 b maintenu dans la forme donnée dans la
dernière proposition, qui assure la flexibilité néces-
saire. Sa délégation approuve donc cette proposition
ainsi que les modifications proposées par l'Autriche.
58. M. WANG Houli (Chine) constate avec satisfac-
tion que l'amendement proposé par sa délégation re-
cueille un large assentiment. Il ressort à l'évidence des
débats qu'il n'existe aucune différence fondamentale
entre les notions de "pleins pouvoirs" et de "pou-
voirs". La Commission plénière ne devra prendre de
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décision sur la question que lorsqu'elle reprendra l'exa-
men du projet d'article 2.
59. S'agissant des autres propositions, la délégation
chinoise pourrait approuver la suppression du paragra-
phe 2 e et les modifications proposées par l'Autriche.
60. M. SANG HOON CHO (République de Corée)
indique que sa délégation appuiera l'amendement de
l'Autriche pour les raisons pratiques expliquées par son
auteur.
61. Elle est favorable à la suppression du paragra-
phe 2 e, qui a le même objet que le paragraphe 1 b, mais
non à celle du paragraphe 4 6, dont le représentant de
l'Organisation des Nations Unies a démontré le carac-
tère indispensable.
62. La proposition du Japon et du Royaume-Uni ten-
dant à combiner les paragraphes 3 et 4 exprimerait de
façon satisfaisante le contenu du paragraphe 4 b de la
Commission du droit international. La délégation de la
République de Corée est favorable à la suppression du
mot "pouvoirs" recommandée dans cet amendement
et dans la proposition de la Chine.
63. M. REUTER (Expert consultant), en réponse à la
question qui lui a été posée, expose pourquoi la Com-
mission du droit international a inséré le paragraphe 2 d
dans le projet. La Commission n'avait pas envisagé
d'insérer une telle clause dans l'avant-projet, mais eu
égard au texte de la Convention de 1975 elle a jugé
préférable de la proposer aux gouvernements. Si la
Commission plénière estime inutile d'insérer le para-
graphe 2 d dans le projet de convention, les gouver-
nements peuvent faire savoir qu'ils sont de cet avis, soit
pour des motifs qui leur sont propres, soit en ce qui
concerne une organisation donnée. La suppression du
paragraphe 2 d n'empêchera pas d'adopter certaines
pratiques fondées sur les autres dispositions du para-
graphe 2.

Article 9 (Adoption du texte)

Paragraphe 1

64. Le PRÉSIDENT déclare que la Conférence a dé-
cidé que seul le paragraphe 2 de l'article 9 devait être
examiné au fond par la Commission plénière. Toute-
fois, la Banque mondiale a présenté un amendement
au paragraphe 1 de cet article (A/CONF. 129/C. 1/L.23).
Conformément à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'arti-
cle 28 du règlement intérieur, la Commission peut dé-
cider, à la demande d'un représentant, d'examiner au
fond tel ou tel projet d'article de la proposition de base
renvoyé directement au Comité de rédaction.

65. Après un débat de procédure auquel participent
M. SCHRICKE (France), M. ROCHE (Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture)
et sir John FREELAND (Royaume-Uni), le PRÉSI-
DENT propose au représentant de la Banque mondiale
d'appeler l'attention sur toute modification qu'il juge-
rait utile d'apporter au paragraphe 1 de l'article 9 après
que la Commission aura arrêté le texte de l'article 5,
auquel le paragraphe 1 est étroitement lié.

// en est ainsi décidé.

Paragraphe 2

66. M. WANG Houli (Chine), présentant l'amende-
ment de sa délégation (A/CONF. 129/C. 1/L. 17), estime
que les conférences internationales auxquelles parti-
cipent des organisations internationales diffèrent de
celles auxquelles ne participent que des Etats. Aussi la
disposition du paragraphe 2, qui place les organisations
internationales sur un pied d'égalité avec les Etats en
matière de vote, risque-t-elle de n'être pas toujours
appropriée. Cette disposition ne s'applique pas par
exemple à la Conférence en cours où seuls les repré-
sentants des Etats peuvent voter. Il n'est pas souhaita-
ble d'arrêter des règles strictes sur cette question. Il
est vrai qu'au paragraphe 4 du commentaire la CDI a
affirmé qu'il n'était pas dans son intention, lorsqu'elle a
rédigé le paragraphe 2, de limiter l'autonomie des con-
férences internationales lorsqu'elles adoptent leur rè-
glement intérieur ou lorsqu'elles en comblent une la-
cune, mais la délégation chinoise juge souhaitable de
supprimer toute ambiguïté sur la question.

67. M. FLEISCHHAUER (Organisation des Nations
Unies), parlant également au nom du Conseil de l'Eu-
rope, de l'Organisation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture, de l'Agence internationale
de l'énergie atomique, de l'Organisation de l'aviation
civile internationale, de l'Organisation des Etats amé-
ricains, de l'Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel et de l'Organisation mondiale
de la santé, présente l'amendement distribué sous la
cote A/CONF. 129/C. 1/L.22, qui vise à étendre les dis-
positions du paragraphe 2 aux conférences auxquelles
ne participent que des organisations internationales.
Ces conférences traitent de problèmes institutionnels
d'intérêt général, tels que la fonction publique inter-
nationale, l'information et l'assistance technique. Les
auteurs de l'amendement ne partagent pas l'opinion
exprimée par la CDI au paragraphe 3 du commentaire
selon laquelle une telle conférence serait couverte par
le paragraphe 1 de l'article 9, de sorte qu'elle aurait à
adopter un traité à l'unanimité et non à la majorité des
deux tiers. La règle de l'unanimité n'est pas nécessaire
dans ce cas puisque aucune organisation internationale
ne saurait être liée sans son consentement pour la sim-
ple raison qu'elle a participé à sa conférence.

68. M. SCHRICKE (France), présentant l'amende-
ment de sa délégation (A/CONF. 129/C. 1/L.28), dit que,
comme l'amendement chinois, la proposition française
vise à faire du paragraphe 2 une disposition souple
adaptée à tous les cas. Le paragraphe 2 ne serait pas
limité aux traités conclus entre Etats et organisations
internationales mais s'appliquerait à tous les traités
entrant dans le cadre du projet d'articles. Cette proposi-
tion répond ainsi entre autres à la question soulevée par
le représentant de l'Organisation des Nations Unies.
En utilisant le mot "participants", qui englobe les Etats
et les organisations internationales, elle ne préjuge pas
la décision qui pourra être prise sur le droit de vote et
elle est également applicable aux conférences auxquel-
les ne participent pas des organisations internationales.
Il s'agit ici d'élargir le champ d'application du paragra-
phe 2 en faisant preuve de souplesse. Par contre, les
propositions de l'Union soviétique (A/CONF. 129/C. 1/
L.30) et de l'Egypte (A/CONF.129/C.1/L.31) limitent
ce champ d'application et ne peuvent avoir, de ce fait,
l'appui de la délégation française.
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69. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques), présentant l'amendement de sa dé-
légation, ne pense pas que la proposition française ren-
drait le paragraphe plus souple : cette dernière part du
principe que toutes les conférences appliqueront la rè-
gle proposée par la France. Les conférences auxquelles
ne participent que des organisations internationales ont
le droit souverain d'adopter les règles qu'elles souhai-
tent. Cela est vrai également des conférences auxquel-
les participent des Etats. Chaque conférence adopte un
règlement intérieur adapté à l'objet de ses débats et à
ses objectifs, comme l'a fait la Conférence en cours. Il
s'agit là en fait d'une tentative d'innover dans le do-
maine du droit international en ce qui concerne tant la
participation que le droit de vote. Le représentant de
la Chine donne à cette question sa juste dimension.
Les organisations internationales ne sont pas égales en
droits aux Etats. Il se pourrait que le nombre d'Etats
exprimant un vote affirmatif soit inférieur aux deux
tiers des entités présentes et votantes; ainsi, des orga-
nisations internationales risqueraient de pouvoir impo-
ser leur volonté à des Etats souverains, ce qui serait
tout à fait impropre. On ne connaît pas de cas où les
Etats et les organisations internationales auraient été
placés sur un pied d'égalité lors d'une grande con-
férence internationale : le droit de vote a toujours été
limité aux Etats.

70. M. RAMADAN (Egypte), présentant l'amende-
ment de sa délégation, note que la plupart des déléga-

tions tiennent à établir une distinction entre les Etats et
les organisations internationales pour ce qui est de la
conclusion de traités. Il s'agit de la distinction entre
créateurs et créatures. Les Etats sont souverains; les
organisations internationales ne peuvent être placées
sur un pied d'égalité avec eux pour ce qui est du droit de
vote, bien qu'elles puissent exprimer leur avis sur la
rédaction des textes. Cette position, qui ressort de l'ar-
ticle 34 du règlement intérieur de la Conférence en
cours, reflète la pratique établie de toutes les confé-
rences juridiques internationales. La proposition égyp-
tienne rendrait le paragraphe suffisamment flexible
pour qu'il soit adapté à tous les cas, puisqu'il compor-
terait toujours la réserve suivante : "à moins que ceux-
ci ne décident, à la même majorité, d'appliquer une
règle différente".

71. Pour ce qui est de la proposition de l'Organisa-
tion des Nations Unies, M. Ramadan estime qu'il ne
serait pas approprié d'instituer une règle de la majorité
des deux tiers pour l'adoption d'un traité lors d'une
conférence d'organisations internationales traitant des
questions techniques, car le texte du traité devra être
appliqué par toutes les organisations intéressées. Si les
représentants d'organisations internationales insistent
pour que cet amendement soit adopté, il pourrait être
incorporé dans le texte d'un paragraphe distinct.

La séance est levée à 18 heures.

9e séance
Mercredi 26 février 1986, à 10 h 15.

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 H décembre 1985 (A/CONF. 129/4
et Corr.l)

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

Article 9 (Adoption du texte) [suite]

Paragraphe 2 (suite)

1. M. POEGGEL (République démocratique alle-
mande) doute du bien-fondé du paragraphe 2 de l'arti-
cle 9. Pour lui, la Conférence n'a pas pour mandat
d'indiquer aux futures conférences auxquelles parti-
ciperont des organisations internationales comment
adopter des traités. Entre les deux propositions intéres-
santes qui ont été soumises, M. Poeggel préfère l'amen-
dement soviétique (A/CONF. 129/C.1/L.30), aux ter-
mes duquel la procédure d'adoption d'un traité serait

convenue par les participants à la conférence. L'amen-
dement chinois (A/CONF. 129/C.l/L. 17) présente l'in-
convénient de ne pas modifier le paragraphe 2.

2. M. LUKASIK (Pologne) estime que le paragra-
phe 2 devrait être flexible. Si tous les amendements
présentés semblent viser en gros le même objectif, la
délégation polonaise préfère de beaucoup l'amende-
ment soviétique, qui répond au mieux à ce souci de
flexibilité.

3. M. FOROUTAN (République islamique d'Iran) est
réticent à l'idée que des organisations internationales
pourraient participer à des conférences internationa-
les sur un pied d'égalité avec les Etats. Les organi-
sations internationales peuvent certes participer aux
consultations et aux délibérations, mais la prise de dé-
cisions est la prérogative des Etats. M. Foroutan ne
saurait appuyer l'amendement français (A/CONF.129/
C. 1/L.28), car celui-ci ne stipule pas le type de traité en
jeu; il néglige en outre un aspect essentiel, à savoir que
les conférences internationales rassemblent des Etats,
la participation des organisations internationales étant
secondaire. Pour ce qui est de l'amendement présenté
par huit organisations internationales (A/CONF.129/


