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3' séance plénière — 19 février 1986

Constitution de la Commission de vérification
des pouvoirs

[Point 8 de l'ordre du jour]

8. Le PRÉSIDENT propose, conformément à l'ar-
ticle 4 du règlement intérieur, que la Commission de
vérification des pouvoirs soit composée des représen-

tants des neuf Etats suivants : Brésil, Canada, Chine,
Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Gabon, Thaïlande,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Zam-
bie.

Cette proposition est adoptée.

La séance est levée à 12 h 25.

3e séance plénière
Mercredi 19 février 1986, à 16 h 35.

Président : M. ZEMANEK (Autriche).

Nomination des autres membres du Comité de rédaction
[Point 9 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT annonce que le Bureau a recom-
mandé la nomination, en plus du Président, des re-
présentants des Etats suivants au Comité de rédac-
tion : Algérie, Argentine, Chine, Espagne, Etats-Unis
d'Amérique, France, Italie, Japon, Maroc, Nigeria,
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, Union des Républiques socialistes so-
viétiques, Venezuela.

// en est ainsi décidé.

Organisation des travaux
[Point 10 de l'ordre du jour]

2. Le PRÉSIDENT, appelant l'attention sur le pa-
ragraphe 31 du mémorandum du Secrétaire général
(A/CONF. 129/3), déclare qu'il a été prié par le Bureau
d'informer la Conférence que le Bureau avait décidé
qu'il ne devait pas y avoir de débat général tant en
plénière qu'en Commission plénière. Les participants
auront tout le loisir de faire des déclarations de principe
sur des articles donnés lors de leur examen. S'agissant
du paragraphe 40 du mémorandum, le Président dit que
le programme hebdomadaire indiquera le temps dispo-
nible et les résultats escomptés pour la semaine et ser-
vira de guide aux délibérations et aux travaux des di-
vers organes de la Conférence.

3. En l'absence d'objections, il considérera que la
Conférence souscrit aux propositions figurant dans le
mémorandum du Secrétaire général ainsi qu'à ces deux
observations additionnelles.

// en est ainsi décidé.
4. M. JESUS (Cap-Vert) fait observer qu'il serait
peut-être souhaitable d'arrêter le programme pour le
reste de la semaine de sorte que les représentants puis-
sent se préparer et participer activement aux délibé-
rations.
5. M. KALINKIN (Secrétaire exécutif de la Con-
férence) dit que, selon le secrétariat, lorsque la Com-
mission plénière et le Comité de rédaction se réuniront
pour la première fois, ils commenceront par examiner
l'organisation des travaux. Il incombe à chaque comité
de décider lui-même dans quel ordre les articles seront
examinés.

6. Le PRÉSIDENT ajoute que le secrétariat ne peut
pas préjuger d'une telle décision. Si la Commission
plénière prend sa décision plus tard dans la journée, le
secrétariat sera peut-être en mesure d'arrêter un pro-
gramme. Le Comité de rédaction ne devant se réunir
que le lendemain, il sera peut-être possible d'élaborer
un calendrier provisoire à lui soumettre.
7. M. JESUS (Cap-Vert) convient qu'il vaudrait
mieux que le programme soit déterminé par le Comité et
la Commission eux-mêmes plutôt que par la plénière. Il
estime néanmoins que la Conférence devrait décider
dès maintenant du nombre de séances plénières qui
seront tenues durant la semaine en cours et la semaine
suivante, ainsi que du nombre de séances de la Com-
mission plénière et du Comité de rédaction durant la
même période.
8. Le PRÉSIDENT répond qu'il n'y aura pas de séan-
ces plénières durant cette période, à moins que cela ne
se révèle nécessaire, et que, le matin comme l'après-
midi, de 10 à 13 heures et de 15 heures à 18 heures,
c'est la Commission plénière qui se réunira. Le Comité
de rédaction pourra se réunir chaque jour entre 9 et
10 heures et entre 18 et 19 heures, s'il le souhaite.
Puisque le Comité de rédaction doit en principe tra-
vailler aussi rapidement que possible, il décidera lui-
même de l'horaire de ses séances et les progrès qu'il
aura accomplis seront évalués la semaine suivante.
9. Pour ce qui est de la question des clauses finales, le
Président dit que le Bureau a proposé que la Conférence
reporte toute décision quant à la manière de traiter ces
clauses jusqu'à ce que la Commission plénière en ait
abordé l'examen et que l'on ait pu se faire une idée
du sentiment de la Conférence à cet égard. S'il n'y
a pas d'objections, il considérera que la Conférence
approuve cette proposition.

// en est ainsi décidé.

10. Le PRÉSIDENT, se référant à la liste d'articles
figurant en appendice au document A/CONF. 129/8, dit
que celle-ci a été adoptée par consensus lors des consul-
tations de New York et communiquée à la Conférence
pour examen et suite à donner le cas échéant.

11. M. SHRICKE (France) déclare que sa délégation
a participé activement aux consultations qui ont abouti
à l'établissement de la liste des projets d'articles de la
proposition de base dont l'examen au fond est jugé
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nécessaire. Etablir une distinction entre les articles qui
doivent être examinés au fond et ceux qui peuvent être
directement renvoyés au Comité de rédaction constitue
une dérogation à la pratique habituelle selon laquelle
tous les projets d'articles soumis à une conférence di-
plomatique sont normalement examinés au fond avant
d'être renvoyés au Comité de rédaction, pratique dont
la délégation française estime qu'elle doit être suivie en
règle générale. Cette distinction s'inspire du souci de
conserver entre le présent projet et la Convention de
Vienne sur le droit des traités' de 1969 un parallélisme
aussi étroit que possible, souci qui est également à la
base du projet d'articles élaboré par la Commission du
droit international. Si cette approche est admissible sur
le plan de la méthodologie, elle présente des difficultés
pour la délégation française. La France avait marqué
son désaccord sur certaines dispositions importantes
de la Convention de 1969, en particulier celles qui se
réfèrent nu jus cogens. Cette notion est aussi imprécise
maintenant qu'elle l'était en 1969 et la délégation fran-
çaise maintient donc à l'égard de ces dispositions les
réserves et objections qu'elle avait manifestées lors de
la Conférence de 1968/692 et qui avaient conduit la
France à ne pas devenir partie à la Convention. Si des
dispositions comparables devaient être incorporées
dans le projet de convention soumis à la présente con-
férence, les mêmes motifs entraîneraient les mêmes
effets. Cela dit, la délégation française est disposée à
participer activement et de façon constructive aux tra-
vaux de la Conférence et, même si la France ne deve-
nait pas partie à la convention, elle ne manquerait pas
de prendre en considération les dispositions qui rencon-
treraient son accord, comme elle l'a fait, ainsi que bien
d'autres Etats, en ce qui concerne les dispositions de la
Convention de 1969 qui correspondent au droit inter-
national coutumier.

12. C'est dans cet esprit que la délégation française
peut accepter le principe qui sous-tend l'établissement
de la liste figurant en annexe II de la résolution 40/76 de
l'Assemblée générale et n'a pas demandé l'inclusion
dans cette liste de certaines dispositions à l'égard des-
quelles elle élève de sérieuses objections. Le renvoi
direct d'un grand nombre d'articles au Comité de rédac-
tion ne saurait donc être interprété comme impliquant
l'approbation par la délégation française de toutes les
règles exprimées par ces articles.

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

2 Ibid. (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.70.V.6), dix-neuvième séance plénière, par. 7 à 18.

13. Le PRESIDENT dit que l'intention est de soumet-
tre les articles figurant sur la liste à l'examen de la
Commission plénière et de renvoyer directement les
autres au Comité de rédaction, qui pourra néanmoins
renvoyer éventuellement certains articles à la Commis-
sion si, au cours de ses travaux, il estime qu'un examen
au fond est justifié.
14. Dans le cas où certains paragraphes seulement
sont renvoyés à la Commission plénière et si le reste de
l'article est renvoyé directement au Comité de rédac-
tion, rien n'empêche un représentant de s'appuyer sur
les paragraphes restants pour faire valoir certaines con-
sidérations relatives aux paragraphes examinés par la
Commission. De plus, le Comité de rédaction n'exa-
minera aucun article tant que la Commission plénière
n'aura pas terminé l'examen des paragraphes dont elle
a été saisie. Si aucune délégation ne s'y oppose, le Pré-
sident considérera que la Conférence approuve la liste
des articles et l'organisation des travaux proposées par
le Bureau.

// en est ainsi décidé.

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]

15. Le PRÉSIDENT déclare qu'à ce stade la seule
décision à prendre par la Conférence est de prier la
Commission plénière d'examiner les articles figurant
sur la liste selon l'interprétation donnée dans les do-
cuments relatifs à l'organisation des travaux et de ren-
voyer les autres articles au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.
16. Le PRÉSIDENT indique qu'il a reçu une lettre du
Secrétaire général appelant son attention sur la gravité
des problèmes financiers que connaît l'Organisation et
sollicitant sa coopération pour réduire les dépenses,
tout d'abord, en limitant les coûts des réunions par une
réduction de leur nombre et de leur durée dans toute la
mesure possible et raisonnable et, deuxièmement, en
limitant les frais de la documentation en diminuant le
nombre de documents produits dans le cadre de la
Conférence. Le Président est persuadé que toutes les
délégations s'efforceront de coopérer à la réalisation de
ces objectifs.

La séance est levée à 17 h 5.


