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5' séance plénière — 18 mars 1986

4e séance plénière
Jeudi 13 mars 1986, à 15 h 20.

Président : M. ZEMANEK (Autriche).

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

1. Le PRÉSIDENT rappelle que, lorsque la Confé-
rence a réparti les diverses dispositions du projet d'arti-
cles entre la Commission plénière et le Comité de rédac-
tion, la question du préambule et des clauses finales est
restée en suspens. Sauf objections, il considérera que la
Conférence convient de confier l'élaboration du préam-
bule et des clauses finales à la Commission plénière.

// en est ainsi décidé.
2. Le PRÉSIDENT rappelle que la Conférence doit
également adopter un acte final. Sauf objections, il
considérera qu'elle en confie l'élaboration au Comité
de rédaction.

// en est ainsi décidé.
3. Le PRÉSIDENT invite les délégations qui sou-
haitent que certains points ou certaines idées figurent

au préambule à soumettre leurs propositions par écrit
à la Commission plénière. Deux propositions ont déjà
été soumises et ont été distribuées sous les cotes
A/CONF.129/C.1/L.71 et L.72.

4. Il souhaite consulter la Conférence sur la façon
dont le Comité de rédaction doit rendre compte des
résultats de ses travaux. Le Président de la Commission
plénière et celui du Comité de rédaction ont convenu
avec lui que le Comité de rédaction ferait directement
rapport à la Conférence sur les dispositions qui lui ont
été renvoyées tant directement que par la Commission
plénière. Ce serait de bonne règle. Sauf objections,
il considérera que la Conférence accepte cet arran-
gement.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 15 h 25.

5e séance plénière
Mardi 18 mars 1986, à 15 h 50.

Président : M. ZEMANEK (Autriche).

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*)

Adoption d'une convention et d'autres instruments jugés
appropriés ainsi que de l'Acte final de la Conférence

[Point 12 de l'ordre du jour]

TEXTES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT rappelle que les projets d'articles
qu'a proposés la Commission du droit international
(A/CONF. 129/4 et Corr.l) à l'intention de la nouvelle
convention se répartissent en deux catégories : d'un
côté, les articles que la Conférence a renvoyés direc-
tement au Comité de rédaction et, de l'autre, les articles
qu'elle a soumis à l'examen de la Commission plénière,
laquelle, après en avoir connu, les a transmis au Comité
de rédaction. Il rappelle aussi que la Conférence, pour

Reprise des débats de la V séance plénière.

gagner du temps, a décidé (4e séance plénière, par. 4)
que le Comité de rédaction doit faire rapport direc-
tement à la Conférence en séance plénière.
2. La Conférence est saisie du rapport initial du Co-
mité de rédaction (A/CONF. 129/11), qui contient les
projets de titres des parties I à VII et des sections dont
elles se composent ainsi que les projets de titres et de
textes des articles 1, 2,4 à 34, 38,40 à44,46 à 61,63,64,
67 à 72 et 74 à 81 adoptés par le Comité de rédaction. Il
indique que le projet d'article 66, le projet d'annexé et le
projet de dispositions finales sont encore à l'examen au
sein de la Commission plénière.
3. S'il n'y a pas d'objections, le Président estimera
que la Conférence est convenue qu'une fois que le
Président du Comité de rédaction aura achevé sa pré-
sentation de chaque projet d'article — ou groupe de
projets d'articles lorsqu'il est expédient d'en grou-
per plusieurs — la Conférence passera à l'examen et à
l'adoption du projet d'article ou de groupe d'articles
en question, étant entendu que les délégations auront
le droit de faire des déclarations à propos de chaque
article.

// en est ainsi décidé.
4. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, présente le document A/CONF. 129/11, qui


