
 
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/SR.5 

 
 5e séance 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 



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
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contient les projets de titres et de textes des articles
que le Comité de rédaction a d'ores et déjà adoptés.
Il appelle l'attention sur le fait que les projets défini-
tifs de texte du préambule et d'un certain nombre d'au-
tres articles n'ont pas encore été soumis à la Con-
férence, soit parce que le Comité de rédaction n'en a
pas encore été saisi soit parce qu'il continue de les
examiner. Au cas où des décisions adoptées par la
Conférence auraient des répercussions sur la numé-
rotation des articles, le Comité de rédaction formulerait
une recommandation appropriée à ce sujet.
5. A sa séance précédente, la Conférence a décidé que
le Comité de rédaction devait faire rapport directement
à la Conférence sur les résultats de ses travaux. C'est
pourquoi l'orateur va rendre compte des résultats des
travaux du Comité de rédaction relatifs aux articles qui
lui ont été déférés directement ainsi qu'à ceux qu'il a
reçus de la Commission plénière.
6. Il tient à formuler d'emblée quelques observations
d'ordre général. Chacun sait que la convention en cours
d'élaboration à la présente Conférence renferme main-
tes dispositions parallèles à celles que contient la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités1 de 1969. Au
cours des travaux qu'a effectués le Comité de rédaction
sur les articles qui lui avaient été déférés, certains mem-
bres du Comité ont estimé qu'il y avait certaines ano-
malies d'ordre terminologique entre les textes de la
Convention dans les diverses langues ou ont constaté
des inexactitudes dans le texte de telle ou telle langue.
Néanmoins, le Comité de rédaction a décidé, à titre de
règle générale, qu'il ne faut pas toucher aux passages de
la Convention de 1969 qui ont été repris dans le projet
de convention actuellement examiné. Il se peut certes
que l'on ait parfois le sentiment que, dans telle ou telle
langue, certaines dispositions de la Convention de 1969
ne sont pas libellées dans le style le plus élégant ou
qu'un lecteur qui compare les textes rédigés dans les
diverses langues pense que l'emploi d'autres expres-
sions rendrait mieux l'équivalence de sens des versions
libellées dans les cinq langues; le Comité n'en a pas
moins estimé plus prudent de ne pas incorporer dans
l'une seulement des cinq versions des corrections ou
des variantes par rapport au texte de la Convention de
1969. Cela a été fait pour maintenir la stabilité des
relations contractuelles existantes entre les parties à la
Convention de 1969, qui toutes se sont mises d'accord
sur les dispositions de l'instrument et qui sont conve-
nues que les textes des diverses langues sont également
authentiques (article 85) et ont le même sens dans cha-
que texte authentique (article 33, paragraphe 3). Au
cas où les Etats signataires et les Etats contractants de
la Convention de 1969 s'accorderaient à estimer que le
texte contient des erreurs, on pourrait déclencher la
procédure prévue par l'article 79.

7. Suivant l'exemple de la Commission du droit inter-
national, qui a réussi à simplifier quelque peu son pro-
jet de texte entre la première lecture et l'adoption du
projet définitif, le Comité de rédaction a recommandé
une formulation plus simple et certains projets d'arti-
cles ainsi que la combinaison de divers paragraphes de

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.

certains projets d'articles. Le Comité a la conviction
qu'il est possible, dans certains cas, de simplifier sans
nuire à la clarté ou au sens, mais, dans d'autres cas, il a
jugé nécessaire de conserver la précision de la proposi-
tion de base de la Commission du droit international,
même au prix d'une certaine lourdeur. Lorsqu'il pré-
sentera les projets d'articles de ce genre, il dira sur
quels points le Comité recommande de simplifier.
8. Il tient aussi à énoncer quelques idées générales
concernant la rédaction. Tout au long du texte des
projets d'articles déférés au Comité de rédaction, le
Comité a remplacé l'expression "les présents articles"
par les mots "la présente Convention' ' ou ' ia Conven-
tion", sur le modèle de la Convention de 1969. Il s'abs-
tiendra de signaler cette modification lorsqu'il présen-
tera individuellement les divers projets d'articles.
9. Le Comité de rédaction a étudié aussi la question
de l'emploi qui est fait, dans le texte anglais, du pronom
"he" ou de l'adjectif "his". Certes, il aurait peut-être
été bon d'éviter de ne viser qu'un seul genre gram-
matical, mais le Comité de rédaction, en fin de compte,
a décidé de conserver le texte tel quel car toute modi-
fication aurait constitué un changement du texte de la
Convention de 1969. Il va de soi que, lorsque le texte
contient les mots "he" ou "his", il s'agit d'une per-
sonne, masculine ou féminine.

10. Enfin, on s'est efforcé de conserver la cohérence
établie dans la proposition de base en ce qui concerne
l'emploi de termes définis, tels que "organisations con-
tractantes" et "organisations ayant participé à la né-
gociation", ainsi que dans le cas où le terme "organisa-
tion" doit recevoir l'épithète "internationale".

11. M. BERMAN (Royaume-Uni) dit que sa déléga-
tion tient à formuler deux observations générales avant
que la Conférence n'adopte les projets d'articles.

12. La première observation concerne la règle d'ac-
cord général figurant dans le règlement intérieur de la
Conférence. Il ne souhaite pas qu'un débat s'engage sur
le point de savoir si une telle règle serait applicable
ailleurs qu'à la présente Conférence; ce sera plus tard
un thème de discussion et d'étude, lorsque les spécialis-
tes et les diplomates en exercice considéreront les ré-
sultats de la Conférence. En ce qui concerne celle-ci, la
règle de l'accord général a été mise à l'essai, et l'orateur
prend la liberté de dire que cet essai a fort bien réussi.
Ce succès a toutefois imposé des efforts au Président de
la Conférence, aux Présidents de la Commission plé-
nière et du Comité de rédaction, au secrétariat et à
toutes les délégations participantes. Il tient à rendre
hommage à tous les intéressés pour la façon dont ils
se sont évertués à répondre aux vœux de l'Assemblée
générale. Il espère que la même ambiance prévaudra
jusqu'à la clôture de la Conférence.

13. La seconde observation concerne les projets de
dispositions dont l'essentiel a été puisé dans les dis-
positions correspondantes de la Convention de 1969,
à l'égard desquelles la délégation du Royaume-Uni
a exposé son sentiment à la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités afin d'en éclairer le sens ou
l'interprétation. L'orateur ne se propose pas de répéter
ces déclarations au fur et à mesure que la Conférence
examinera les projets d'articles qu'a présentés ou pré-
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sentera le Comité de rédaction. C'est pourquoi il tient à
ce qu'il soit pris acte du fait que, dans la mesure où
les déclarations faites par la délégation du Royaume-
Uni à la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités sont pertinentes pour les projets actuels d'arti-
cles, ces déclarations doivent être réputées concernant
aussi lesdits projets d'articles.
14. Le PRÉSIDENT est du même avis que le re-
présentant du Royaume-Uni à l'égard de l'admirable
esprit de coopération qui règne depuis l'ouverture de
la Conférence, et il espère que cet esprit continuera à
régner.
15. Il invite le Président du Comité de rédaction à
présenter les projets de textes proposés à l'adoption
dans le document A/CONF. 129/11 et invite la Con-
férence à les examiner.

b bis et b ter. En fin de compte, il a décidé de maintenir
la distinction entre les termes en question en les définis-
sant dans des sous-paragraphes distincts. Cette façon
de faire conserve le parallélisme entre la Convention de
1969 et la présente Convention en ce qui concerne les
sept sous-paragraphes suivants.
21. Enfin, dans le texte arabe de la partie finale du
paragraphe 1, le mot employé pour rendre le terme
anglais "instruments" — mot qui est couramment uti-
lisé en droit commercial et immobilier — a été rem-
placé par un autre convenant mieux au droit inter-
national. Cette modification a été opérée aussi dans
d'autres projets d'articles; l'orateur s'abstiendra de si-
gnaler le fait à propos des divers articles en question.

L'article 2 est adopté sans qu'il soit procédé à un
vote.

Article premier (Portée de la présente Convention) Article 4 (Non-rétroactivité de la présente Convention)

16. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, dit que l'article premier a été déféré direc-
tement au Comité de rédaction. Réserve faite de deux
modifications qui ne concernent que le texte arabe, cet
article a été adopté tel que l'a rédigé la Commission du
droit international.
17. Les modifications relatives au texte arabe concer-
nent non seulement l'article premier mais aussi divers
autres articles d'un bout à l'autre de la Convention. La
première concerne la traduction arabe du mot "s'ap-
plique"; le mot arabe initialement employé à été rem-
placé par un mot plus convenable pour des raisons de
style et afin d'assurer la cohérence entre les divers
articles. La seconde modification consiste dans la sup-
pression dans le texte arabe d'un groupe de mots si-
gnifiant "qui sont conclus" : ces mots-là non seule-
ment étaient superflus mais encore risquaient d'être
mal interprétés. L'orateur s'abstiendra de faire à nou-
veau allusion à ces deux modifications lorsqu'il présen-
tera des projets d'articles dont la version arabe les aura
subies.

L'article premier est adopté sans qu'il soit procédé à
un vote.

Article 2 (Expressions employées)

18. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, dit que le texte déféré au Comité de rédac-
tion par la Commission plénière (A/CONF. 129/DC/l7)
a été élaboré au cours de consultations qui se sont
déroulées sous la présidence du Président de la Con-
férence.

19. Des fautes d'impression du texte dans certaines
langues ont été corrigées et, dans le texte anglais du
paragraphe 1 c, le mot "and" qui était placé entre les
mots "international organization" et "designating" a
été supprimé, car sa présence créait une divergence
superflue par rapport à la Convention de 1969. Cette
modification concerne le seul texte anglais.

20. Les désignations des sous-paragraphes b bis et
b ter ont été maintenues. Le Comité de rédaction s'est
demandé s'il fallait ou non remanier dans l'ordre
alphabétique les lettres désignant ces paragraphes et il a
également envisagé de fondre les sous-paragraphes b,

22. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, dit que l'article 4 a été déféré directement au
Comité de rédaction. Pour rendre le texte de la proposi-
tion de base conforme à celui de la Convention de 1969,
on a, dans la version espagnole, remplacé les mots ' 'que
se celebren" par les mots "que sean celebrados". Le
texte n'a pas subi d'autre changement.
23. M. ALMODOVAR (Cuba) dit que, comme la
présente Convention reprend avec les mêmes numéros,
texte et contenu l'article 4 de la Convention de 1969 et
comme aucune circonstance ne s'est produite qui jus-
tifierait une démarche différente, sa délégation tient à
formuler à nouveau la position qu'elle avait prise à la
trentième séance plénière de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, le 19 mai 19692, lors du
vote sur l'article 77 de cette convention, qui fut par la
suite renuméroté avec le chiffre 4 par le Comité de
rédaction, les numéros des articles cités étant modifiés
comme il convient.

24. Pour préciser davantage, le représentant de Cuba
tient à ce qu'il soit pris acte du fait que la délégation
cubaine interprète l'exception de la non-rétroactivité
de la présente Convention concernant l'application de
toutes règles y énoncées "auxquelles les traités entre
un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations
internationales ou entre des organisations internatio-
nales seraient soumis en vertu du droit international
indépendamment de ladite Convention" comme visant
les règles de droit international réputées applicables à
un traité ainsi que les situations existant ou survenant
au moment de l'entrée en vigueur dudit traité, si cette
entrée en vigueur a lieu postérieurement à l'entrée en
vigueur de la présente Convention, même si la date à
laquelle le traité a été conclu ou la situation créée est
antérieure.
25. La délégation cubaine tient à réaffirmer que les
normes impératives codifées dans la présente Conven-
tion sont intégralement applicables à tous les traités en
vigueur, quelle que soit la date de leur entrée en vi-
gueur, non seulement pour des raisons de pure logique
fondées sur le principe de la hiérarchie des normes mais

1 Ibid. (publication des Nalions Unies, numéro de vente
F.70.V.6), trentième séance plénière, par. 9 à 16
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aussi pour des raisons de fond directement liées à l'idée
de ce qui est juste à un moment donné pour la commu-
nauté internationale, particulièrement à l'égard des rè-
gles qu'énoncent les articles 48 à 53,62 et 64. Tout traité
contrevenant à ces normes impératives est à la fois
illégal et irrecevable; il n'est pas licite de poser la ques-
tion de savoir si ces normes impératives étaient ou non
parties intégrantes du droit international avant l'entrée
en vigueur de la convention dont elles tiennent leur
indiscutable autorité.

L'article 4 est adopté sans qu'il soit procédé à un
vote.

tion, la Commission plénière a décidé de supprimer le
mot "pertinentes" (ibid.).

30. Certains membres du Comité de rédaction ont
estimé que mieux vaudrait conserver le mot. Le Comité
a toutefois décidé que cela n'était pas impérativement
nécessaire et ne recommande pas cette réinsertion. En
conséquence, réserve faite de la suppression décidée
par la Commission plénière, le texte est identique à
celui de la proposition de base.

L'article 6 est adopté sans qu'il soit procédé à un
vote.

Article 5 (Traités constitutifs d'organisations interna-
tionales et traités adoptés au sein d'une organisation
internationale)

26. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, dit que le texte de l'article 5 déféré au Comité
de rédaction par la Commission plénière est l'un de
ceux qui ont été élaborés dans le cadre de consulta-
tions présidées par le Président de la Conférence
(A/CONF.129/C.1/L.70).
27. Le texte actuellement proposé à la Conférence
contient certains aménagements de forme. Le texte
original visait "tout traité qui est l'acte constitutif d'une
organisation internationale et auquel des Etats et des
organisations internationales sont parties". Pour éclai-
rer ce passage et lui conférer plus de précision, le texte a
été remanié de manière qu'on lise "tout traité entre un
ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations
internationales qui est l'acte constitutif d'une organisa-
tion internationale".

28. On se souvient que la Commission plénière
(27e séance) a décidé de supprimer le mot "pertinente"
dans l'expression "règle pertinente de l'organisation"
à l'article 5 ainsi que dans les autres articles. Il est
toutefois entendu que, si le Comité de rédaction venait
à tenir pour impérativement nécessaire de reprendre le
mot "pertinente", il pourrait formuler une recomman-
dation dans ce sens. Or, en ce moment, le Comité for-
mule effectivement cette recommandation en ce qui
concerne l'article 5. Ainsi que l'a exposé l'expert con-
sultant, si l'on supprimait le mot "pertinente", on
pourrait prétendre qu'en pratique n'importe quelle rè-
gle d'une organisation pourrait être invoquée pour
alléguer l'inapplicabilité de la présente Convention aux
traités visés par l'article 5. Dans le contexte de l'arti-
cle 5, le mot "pertinente" a l'avantage de souligner le
fait que les règles en cause doivent être celles qui ont
trait à la négociation de traités ou à la conclusion des
traités en question. Au surplus, l'article 5 de la Conven-
tion de 1969 fait explicitement référence à "toute règle
pertinente de l'organisation".

L'article 5 est adopté sans qu'il soit procédé à un
vote.

Article 6 (Capacité des organisations internationales de
conclure des traités)

29. M. Al-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, dit qu'en adoptant le texte de la Commission
du droit international pour en saisir le Comité de rédac-

Article 7 (Pleins pouvoirs)

31. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, rappelle que la Commission plénière avait
adopté le texte récapitulatif proposé par le Groupe
de travail sur l'article 7 (A/CONF.129/C.1/L.43), tel
qu'oralement modifié. Le texte a été déféré au Co-
mité de rédaction avant qu'eût été résolue la question
de l'emploi du terme "pouvoirs" dans la Convention.
Comme par la suite la Commission plénière a adopté un
texte de l'article 2 qui ne contient pas la définition
dudit terme, le Comité de rédaction a remplacé le mot
"pouvoirs" par les mots "pleins pouvoirs" aux sous-
paragraphes 3 a et b de l'article 7.

32. Dans la version anglaise et dans la version espa-
gnole du texte déféré au Comité, le sous-paragraphe 1 a
est conforme à la terminologie de la Convention de 1969
tandis que le sous-paragraphe 3 a contient l'expression
"la personne produit". Dans la version française, les
deux sous-paragraphes contiennent les mots "si elle
produit" qui renvoient au début du paragraphe 3. En
éliminant ces anomalies, le Comité de rédaction, sou-
cieux d'éviter les fâcheuses conséquences de l'emploi
du pronom exclusivement masculin "he" en anglais,
tout en donnant plus de précision au texte de la plupart
des versions des autres langues, a décidé d'employer
les mots "that person" dans les deux sous-paragra-
phes. Dans la version française, les mots "si elle pro-
duit" ont été remplacés par "si cette personne pro-
duit". Dans la version espagnole, il n'est pas nécessaire
d'ajouter les mots "la persona" car la construction du
début du paragraphe indique de façon absolument ma-
nifeste que le sujet est "una persona".

33. Conformément à la nouvelle rédaction du sous-
paragraphe 1 b, qui diffère de celle de la Convention de
1969, de légers aménagements de forme ont été opérés,
le mot "concerned" étant rendu en français par le mot
"concernés" et en espagnol par les mots "de que se
trate ' '.

34. Au sous-paragraphe 2 b, l'expression "d'Etats à
laquelle participent des organisations internationales"
figurant dans le texte original a été supprimée à la
lumière du texte du paragraphe 2 de l'article 9 déféré au
Comité de rédaction.

35. Il a été décidé que le texte du sous-paragraphe 3 b
pourrait être allégé sans nuire à la clarté ou au sens en
supprimant les mots "ou, selon le cas, des organisa-
tions internationales concernées".
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36. Enfin, de légers ajustements de forme ont été
opérés ainsi que des corrections grammaticales dans les
versions en certaines langues.

L'article 7 est adopté sans qu'il soit procédé à un
vote.

Article 8 (Confirmation ultérieure d'un acte accompli
sans autorisation)

37. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, dit que cet article qu'a déféré directement la
Conférence au Comité n'a subi de modification que
dans la version arabe, où le mot "autorisée" a été tra-
duit avec plus de précision et où une suppression néces-
saire a été opérée.

L'article 8 est adopté sans qu'il soit procédé à un
vote.

Article 9 (Adoption du texte)

38. M. AI-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, dit que le paragraphe 1 de cet article a été
déféré directement par la Conférence au Comité de
rédaction. Ce paragraphe n'a pas subi de modification.
39. Le paragraphe 2 avait été renvoyé à la Commis-
sion plénière pour examen de fond. Lorsque cet organe
l'a adopté sous une forme élaborée dans le cadre de
consultations officieuses présidées par le Président
de la Conférence, ce texte a été envoyé au Comité de
rédaction.
40. Le texte du paragraphe a, par la suite, subi de
légers ajustements visant à en faire ressortir plus clai-
rement le sens. Il a été scindé en deux phrases, dont
la seconde commence par les mots "Si cependant ces
derniers ne parviennent pas à un accord sur cette pro-
cédure, l'adoption du texte s'effectuera". Aucune
autre modification n'a été apportée au paragraphe 2.

L'article 9 est adopté sans qu'il soit procédé à un
vote.

Article 10 (Authentification du texte)

41. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, dit que l'article a été déféré directement au
Comité de rédaction par la Conférence. Il n'a pas été
modifié, réserve faite de légères corrections gramma-
ticales opérées dans la version anglaise pour la rendre
conforme aux autres versions et à la Convention de
1969.

L'article 10 est adopté sans qu'il soit procédé à un
vote.

Article 11 (Modes d'expression du consentement à être
lié par un traité)

42. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, dit que le paragraphe 1 de l'article a été
déféré directement au Comité de rédaction par la Con-
férence. Le paragraphe 2 avait été renvoyé à la Com-
mission plénière pour examen au fond, après quoi il a
été déféré au Comité de rédaction sous la forme qu'il
avait dans la proposition de base.

43. Le Comité de rédaction n'a rien changé à ces deux
paragraphes.

L'article 11 est adopté sans qu'il soit procédé à un
vote.

Article 12 (Expression, par la signature, du consen-
tement à être lié par un traité)

Article 13 (Expression, par l'échange d'instruments
constituant un traité, du consentement à être lié par
un traité)

Article 14 (Expression, par la ratification, un acte de
confirmation formelle, l'acceptation ou l'approba-
tion, du consentement à être lié par un traité)

Article 15 (Expression, par l'adhésion, du consente-
ment à être lié par un traité)

Article 16 (Echange ou dépôt des instruments de rati-
fication, de confirmation formelle, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion)

Article 17 (Consentement à être lié par une partie d'un
traité et choix entre des dispositions différentes)

Article 18 (Obligation de ne pas priver un traité de son
objet et de son but avant son entrée en vigueur)

44. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, dit que les projets d'articles 12 à 18 ont été
déférés directement au Comité de rédaction par la Con-
férence et n'ont pas fait l'objet d'un examen au fond de
la Commission plénière.
45. L'article 12 a été simplifié en combinant les para-
graphes 1 et 2 en un seul paragraphe à la suite de la
suppression du mot "pouvoirs" par la Commission
plénière. Comme le terme "pleins pouvoirs" s'appli-
que désormais aussi bien aux représentants d'Etats
qu'aux représentants d'organisations internationales,
la même règle aurait été énoncée aux paragraphes 1 et 2.
Il est donc parfaitement logique de fondre les deux
paragraphes en un seul en se bornant à mentionner "Le
consentement d'un Etat ou d'une organisation inter-
nationale" et à dire ensuite d'abord "de cet Etat ou de
cette organisation" puis "de l'Etat ou de l'organisa-
tion". Enfin, comme le paragraphe nouveau prove-
nant de la fusion vise les deux catégories de traités,
il apparaît convenable d'adopter pour le sous-paragra-
phe b la version qui figurait auparavant au sous-para-
graphe 2 b, ce qui permet d'envisager toutes les pos-
sibilités.

46. Dans le texte du sous-paragraphe 2 a, les mots
"du traité" ont été ajoutés après le mot "signature"
dans toutes les versions afin de rendre le texte con-
forme à celui de la Convention de 1969. Une rectifica-
tion d'ordre linguistique a été opérée à la fin du sous-
paragraphe 2 b dans la version espagnole et le style de la
version arabe a été amélioré çà et là.

47. L'article 13 est resté fondamentalement inchangé,
réserve faite du début, qui a été allégé et qui se lit
désormais comme suit : "Le consentement des Etats
ou des organisations internationales."
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48. L'article 14 n'a subi qu'une notification : le sous-
paragraphe 2 d fait désormais état de "pleins pou-
voirs" . Des rectifications d'ordre grammatical et stylis-
tique ont été opérées dans le texte arabe.

49. Les articles 15 et 16 ont été conservés en l'état.

50. L'article 17, tel qu'il se présente maintenant, est
le résultat de l'effort qu'a fait le Comité de rédaction
pour en simplifier le texte sans nuire au sens, en com-
binant les paragraphes qui énonçaient une seule et
même norme et en aménageant la trop lourde formule
qui avait été adoptée dans la version originale du pa-
ragraphe 1. La nouvelle version de cet article comprend
dans son paragraphe 1 la combinaison des anciens pa-
ragraphes 1 et 2 et, dans son paragraphe 2, la combi-
naison des anciens paragraphes 3 et 4. Les paragra-
phes 1 et 2 s'appliquent désormais aux deux catégories
de traités. Au surplus, le style du passage du texte
original du paragraphe 1 du projet de la Commission du
droit international — "les autres Etats contractants et
les organisations contractantes ou, selon le cas, les
autres organisations contractantes et les Etats contrac-
tants" — a été jugé non seulement embarrassé mais
aussi pas tout à fait exact, étant donné les très nom-
breuses combinaisons et permutations possibles de par-
tenaires à un traité. Dans certains cas, il se pourrait
qu'il n'y ait pas d'autres Etats contractants ou d'autres
organisations contractantes. Pour éviter ces complica-
tions et rendre le texte plus clair, le Comité de rédaction
a décidé de se borner à dire "les Etats contractants et
les organisations contractantes ou, selon le cas, les
organisations contractantes".

51. Enfin, l'article 18 a conservé le texte de la proposi-
tion de base.

Les articles 12 à 18 sont adoptés sans qu'il soit pro-
cédé à un vote.

Article 19 (Formulation des réserves)

52. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, rappelle que la Commission plénière a
adopté le texte de la proposition de base de l'article
sous forme amendée et qu'elle l'a déféré au Comité de
rédaction.

53. L'article 19, ainsi déféré, comprenait deux para-
graphes qui stipulaient qu'une seule et même règle était
applicable quand un Etat ou une organisation inter-
nationale formule une réserve au moment d'exprimer
son consentement à être lié par un traité.

54. De ce fait, et pour alléger le texte, le Comité de
rédaction a décidé de fondre les deux paragraphes : le
texte commence par les mots "Un Etat ou une organi-
sation internationale" et les mots "confirmer formel-
lement" ont été ajoutés après le mot "ratifier,". Cette
modification, d'autre part, met l'article 19 en harmonie
avec les autres dispositions du projet de Convention qui
concernent les divers moyens qu'a un Etat ou une
organisation d'exprimer son consentement à être lié.

55. A la suite des observations de M. KADIRI (Ma-
roc) et de M. RADY (Egypte), le Président du Comité
de rédaction dit que le chiffre " 1 " doit être supprimé de
la version française et de la version arabe, dans les-

quelles le début du paragraphe a été numéroté par mé-
garde.
56. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) dit que, de l'avis de sa délégation,
une organisation internationale n'a pas le droit de for-
muler une réserve, non seulement dans le cas où la
réserve est incompatible avec le but et l'objet du traité
dont elle est partie mais aussi dans les cas où la réserve
est incompatible avec l'instrument constitutif de l'orga-
nisation ou avec d'autres instruments en vigueur et juri-
diquement obligatoires.

L'article 19 est adopté sans qu'il soit procédé à un
vote.

Article 20 (Acceptation des réserves et objections aux
réserves)

57. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, dit que cet article a été déféré au Comité de
rédaction après avoir été amendé par la Commission
plénière. De plus, le Comité de rédaction a été prié
d'examiner si le libellé du paragraphe 2 serait amélioré
par l'insertion d'un amendement, présenté au sein de la
Commission plénière (A/CONF.129/C.1/L.33, par. 1),
tendant à incorporer au texte les mots "du nombre
restreint d'Etats et d'organisations ou, selon le cas,
d'organisations ayant participé à la négociation, ainsi
que". Le Comité de rédaction a eu le sentiment que
cette insertion améliorerait en effet le texte, en le rap-
prochant davantage de celui de la Convention de 1969.
En conséquence, ces mots ont été incorporés au texte,
dûment aménagés pour correspondre aux expressions
similaires de la Convention de 1969 et aux expressions
employées d'un bout à l'autre du projet.

58. Pour des raisons analogues à celles qu'il vient
d'indiquer, le sous-paragraphe 4 c a été légèrement cor-
rigé. Les mots "un autre Etat contractant ou une orga-
nisation contractante ou, selon le cas, une autre organi-
sation contractante ou un Etat contractant" ont fait
place à la simple expression "un Etat contractant ou
une organisation contractante".
59. Enfin, il a été décidé que certains aménagements
étaient nécessaires dans la version anglaise et dans la
version russe du sous-paragraphe 4 a, dont la fin a, pour
cette raison, été modifiée dans les deux langues de ma-
nière à signifier "pour l'auteur de la réserve et l'Etat ou
l'organisation qui a accepté la réserve".
60. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) dit que, de l'avis de sa délégation, le
paragraphe 3 de l'article 20 restreint de façon injustifia-
ble le souverain droit qu'ont les Etats de formuler des
réserves. Ces réserves, au surplus, ne sauraient être
assujetties à l'acceptation de n'importe quel organe
d'une organisation internationale. D'autre part, le pa-
ragraphe 4 étend de façon injustifiable le droit qu'ont les
organisations internationales de faire objection aux ré-
serves formulées par les Etats. Une organisation inter-
nationale ne peut faire objection à une réserve que si
cette démarche est de sa compétence.
L'article 20 est adopté sans qu'il soit procédé à un vote.

Article 21 (Effets juridiques des réserves et des objec-
tions aux réserves)
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Article 22 (Retrait des réserves et des objections aux
réserves)

Article 23 (Procédure relative aux réserves)

Article 24 (Entrée en vigueur)

Article 25 (Application à titre provisoire)

Article 26 (Pacta sunt servanda)

61. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, dit que l'article 21 reste inchangé, à ceci près
que, dans la version anglaise et dans la version russe du
paragraphe 3, les mots "l'auteur de la réserve" ont fait
place aux mots "l'Etat ou l'organisation auteur de la
réserve".
62. Le sous-paragraphe 3 a de l'article 22 a été légè-
rement retouché pour les raisons déjà énoncées. Ainsi,
les mots "d'un autre Etat contractant ou d'une organi-
sation contractante ou, selon le cas, d'une autre orga-
nisation contractante ou d'un Etat contractant" ont été
remplacés par "d'un Etat contractant ou d'une organi-
sation contractante".
63. L'article 23 reste inchangé, mise à part une cor-
rection à la version anglaise du paragraphe 2, où, à la fin
de la première phrase, les mots "par un traité" ont été
remplacés par les mots "par le traité".
64. Rien n'a été changé à l'article 24, sauf une correc-
tion au début du paragraphe 3 de la version française,
où l'on a supprimé le mot "autre" qui dans la proposi-
tion de base avait été inséré à tort devant l'expression
"organisation internationale".

65. Le paragraphe 1 de l'article 25 demeure inchangé.
Le paragraphe 2, en revanche, a été remanié pour les
raisons déjà énoncées. La mention faite dans la pro-
position de base des complications entraînées par le
désir d'énoncer toutes les "autres" permutations des
partenaires à un traité avait donné naissance à un texte
pesant qui, au demeurant, ne couvrait pas réellement
toutes les situations possibles. Comme le texte visait le
fait de notifier les partenaires au traité, il était clair et
manifeste qu'il s'agissait de notifier les "autres" par-
tenaires au traité. C'est pourquoi l'expression que con-
tenait initialement le paragraphe 2 — "aux autres Etats
et aux organisations ou, selon le cas, aux autres orga-
nisations et aux Etats" — a fait place à "aux Etats et
aux organisations".

66. L'article 26 est une introduction à la partie III de
la Convention et concerne le principe pacta sunt ser-
vanda. Rien n'a été changé à cet article de primordiale
importance.

67. M. CANÇADO TRINDADE (Brésil) dit, à l'in-
tention du compte rendu et aux fins d'interprétation,
que sa délégation tient à déclarer que les articles 24 et 25
ainsi que l'article 12, aussi bien dans la Convention de
1969 que dans les présents projets d'articles adoptés par
le Comité de rédaction, doivent, à son sens, être con-
sidérés, pour ce qui est des Etats, conjointement avec le
principe général de l'approbation des traités par les
parlements et la pratique qui en découle, mais que sa
délégation reconnaît aussi la nature résiduelle de ces

dispositions tant dans la Convention de 1969 que dans
les présents projets d'articles adoptés par le Comité de
rédaction.

Les articles 21 à 26 sont adoptés sans qu'il soit pro-
cédé à un vote.

Article 27 (Droit interne des Etats, règles des organisa-
tions internationales et respect des traités)

68. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, dit que l'article 27 de la proposition de base a
été examiné au fond par la Commission plénière, qui l'a
adopté et déféré au Comité de rédaction, lequel n'y a
rien changé.

L'article 27 est adopté sans qu'il soit procédé à un
vote.

Article 28 (Non-rétroactivité des traités)

Article 29 (Application territoriale des traités)

69. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, rappelle que les articles 28 et 29 ont été
déférés directement au Comité de rédaction par la Con-
férence et n'ont subi aucune modification.
70. M. ALMODOVAR (Cuba) dit que, comme la
présente Convention reprend avec les mêmes numéro,
texte et contenu, l'article 28 de la Convention de 1969 et
comme aucune circonstance ne s'est produite qui jus-
tifierait une démarche différente, sa délégation tient à
formuler à nouveau la position qu'elle avait prise à la
treizième séance plénière de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, le 6 mai 1969\ lors du vote
sur l'article 24 de la Convention, qui fut par la suite
renuméroté avec le chiffre 28 par le Comité de ré-
daction, les numéros des articles cités étant modifiés
comme il convient.
71. Pour préciser davantage, le représentant de Cuba
tient à ce qu'il soit pris acte du fait que la déléga-
tion cubaine estime que la règle énoncée à l'article 28
ne peut être interprétée que comme signifiant que, si
un acte, un fait ou une situation qui a eu lieu ou
s'est produit antérieurement à l'entrée en vigueur d'un
traité, sans excepter la présente Convention, continue à
avoir lieu ou à exister après l'entrée en vigueur du
traité, cet acte, fait ou situation serait assujetti aux
dispositions dudit traité. Il s'ensuit que le principe de
non-rétroactivité n'est jamais violé par le fait qu'un
traité, y compris la présente Convention, est appliqué à
des situations qui se produisent ou existent lorsque le
traité entre en vigueur et après l'entrée en vigueur du
traité, y compris la présente Convention, même si elles
ont pris naissance à une date antérieure.

72. La délégation cubaine interprète l'effet juridique
de l'article 28 comme ayant le sens et la portée du
paragraphe 3 du commentaire4 qu'a donné la Commis-
sion du droit international de l'article 24 — renuméroté
article 28 — de la Convention de 1969, lequel article a

3 Ibid., treizième séance plénière, par. 41 à 47.
' Ibid. (publication des Nations Unies, numéro de vente :

F.70.V.5), p. 35.



16 Comptes rendus analytiques des séances plénières

dans la présente Convention les mêmes numéro, texte
et contenu.

Les articles 28 et 29 sont adoptés sans qu'il soit
procédé à un vote.

Article 30 (Application de traités successifs portant sur
la même matière)

73. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, rappelle que les paragraphes 1 à 5 de l'arti-
cle 30 ont été déférés directement au Comité de rédac-
tion par la Conférence. Le paragraphe 6, toutefois, a été
examiné au fond par la Commission plénière.

74. A propos du paragraphe 6, la Commission plé-
nière a approuvé l'idée inspirant le projet de la Commis-
sion du droit international et les deux amendements à ce
texte (A/CONF. 129/C. 1/L.44 et L.45). Les trois textes
ont été renvoyés au Comité de rédaction, qui a été prié
d'étudier la forme à donner et la place à assigner à l'idée
exprimée par eux.

75. Le Comité de rédaction a décidé, dans le sens
souhaité par l'un des amendements, que mieux valait
expliciter la signification du renvoi que fait la Commis-
sion à l'Article 103 de la Charte des Nations Unies. Il a
décidé également qu'il ne conviendrait pas à la fois de
faire renvoi à l'Article 103 et d'en paraphraser la teneur.
Il serait préférable d'en exprimer clairement le sens,
sans aucun renvoi. Le texte dont est actuellement saisie
la Conférence a été rédigé dans la ligne de l'un des
amendements, qui a été remanié pour plus de clarté et
de précision. Le Président du Comité de rédaction si-
gnale que l'emploi dans la plupart des versions des mots
"du fait que" n'a pas le moins du monde pour objet de
retirer quoi que ce soit au caractère solennel de la
norme juridique énoncée à l'Article 103 de la Charte.
Au contraire, ces mots visent à proclamer l'existence
d'une règle de droit, d'une obligation juridique.

76. Quant à la place à donner à cette disposition, on a
pensé que son insertion au paragraphe 1 alourdirait
indûment le texte. C'est pourquoi le Comité a fait de
cette disposition le paragraphe 6, étant bien entendu
que cette place ne saurait être interprétée comme pro-
pre à amoindrir l'importance primordiale de ladite dis-
position.

77. Aucune modification n'a été apportée aux cinq
autres paragraphes de l'article, réserve faite d'un allé-
gement de la fin du paragraphe 5, opéré pour les raisons
que l'orateur a déjà exposées. Les mots "à l'égard d'un
autre Etat ou d'une organisation ou, selon le cas, à
l'égard d'une autre organisation ou d'un Etat" ont fait
place aux mots "à l'égard d'un Etat ou d'une organisa-
tion". Au surplus, les mots "non partie audit traité",
qui se trouvaient aussi à la fin du paragraphe 5 de la
proposition de base mais qui ne sont pas dans la Con-
vention de 1969, ont été supprimés pour la raison qu'ils
contituaient une inutile divergence par rapport à ladite
convention.

78. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) dit que, de l'avis de sa délégation,
l'article 30 ne rend pas pleinement compte de la com-
plexité de la situation que pourrait engendrer l'applica-
tion de traités successifs. Pour ce qui est du paragra-

phe 3, sa délégation estime que, s'il n'est pas mis fin à la
validité du traité antérieur du fait de la conclusion d'un
nouveau traité régissant la même matière, les disposi-
tions du traité antérieur doivent être appliquées dans la
mesure où elles créent un régime non moins — c'est-à-
dire plus — favorable que celui qu'établit le traité pos-
térieur.

L'article 30 est adopté sans qu'il soit procédé à un
vote.

Article 31 (Règle générale d'interprétation)

Article 32 (Moyens complémentaires d'interprétation)

Article 33 (Interprétation de traités authentifiés en deux
ou plusieurs langues)

Article 34 (Règle générale concernant les Etats tiers ou
les organisations tierces)

79. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, rappelle que les articles 31 à 34 ont été dé-
férés directement au Comité de rédaction par la Con-
férence. Leurs textes n'ont subi aucune modification.

Les articles 31 à 34 sont adoptés sans qu'il soit pro-
cédé à un vote.

Article 38 (Règles d'un traité devenant obligatoires
pour des Etats tiers ou des organisations tierces par la
formation d'une coutume internationale)

80. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, rappelle que l'article 38 a été examiné au
fond par la Commission plénière, qui avait adopté le
projet de la Commission du droit international et l'avait
déféré au Comité de rédaction, lequel n'a apporté
aucune modification au texte.

81. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) dit que, de l'avis de sa délégation,
une norme coutumière de droit international ne devient
obligatoire pour un Etat que si cet Etat la reconnaît
comme telle. Elle n'est donc pas obligatoire pour un
Etat qui ne la reconnaît pas comme telle.

L'article 38 est adopté sans qu'il soit procédé à un
vote.

Article 40 (Amendement des traités multilatéraux)

Article 41 (Accords ayant pour objet de modifier des
traités multilatéraux dans les relations entre cer-
taines parties seulement)

Article 42 (Validité et maintien en vigueur des traités)

Article 43 (Obligations imposées par le droit interna-
tional indépendamment d'un traité)

Article 44 (Divisibilité des dispositions d'un traité)

82. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, dit que les articles 40 à 44 ont été déférés
directement au Comité de rédaction par la Conférence.
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83. A l'article 40, on a estimé superflu le long passage
du paragraphe 2 de la proposition originale ainsi conçu :
"à tous les Etats contractants et à toutes les organisa-
tions contractantes ou, selon le cas, à toutes les orga-
nisations contractantes" ; ce passage a été remplacé par
la formule plus simple "à tous les Etats contractants et
à toutes les organisations contractantes". Au paragra-
phe 4, les mots "les parties" qui figuraient au commen-
cement du paragraphe 4 de la proposition de base ont
fait place au libellé de la Convention de 1969, à savoir
"les Etats ou les organisations internationales qui sont
déjà parties".

84. Quant à l'article 41, le seul changement opéré a
consisté à placer, dans certaines versions, des virgules
en des points convenables pour mettre ces versions en
harmonie avec la Convention de 1969.
85. Deux membres du Comité de rédaction ont
exprimé des réserves à l'égard de l'article 42 et du
paragraphe 5 de l'article 44 en raison des doutes que
leur inspirait la notion du jus cogens aux articles 53
et 64. Un membre a d'autre part exprimé des doutes
concernant l'emploi du mot "terminaciôn" dans la ver-
sion espagnole desdits articles et de divers autres.
86. M. DELON (France), formulant à nouveau la ré-
serve de sa délégation relative à l'article 44 et par-
ticulièrement au paragraphe 5 de cet article, dit que, si
ce paragraphe était mis aux voix, sa délégation voterait
contre. Elle ne s'opposera pas toutefois à ce que l'arti-
cle 44 soit adopté par consensus, mais elle ne serait pas
en mesure de se joindre à ce consensus.

Les articles 40 à 44 sont adoptés sans qu'il soit pro-
cédé à un vote.

Article 46 (Dispositions du droit interne d'un Etat et
règles d'une organisation internationale concernant
la compétence pour conclure des traités)

87. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, dit que l'article 46 a fait l'objet d'un ré-
examen au fond à la Commission plénière, qui a adopté
le texte de la Commission du droit international et l'a
renvoyé au Comité de rédaction avec deux amende-
ments (A/CONF.129/DC/9).
88. L'une des questions soulevées par ces amende-
ments était de savoir s'il fallait reprendre le libellé du
paragraphe 2 de l'article 46 de la Convention de 1969
dans la rédaction des paragraphes 2 et 4 de l'article 46
de la proposition de base, ce qui introduirait la notion de
comportement conforme à la pratique habituelle et de
bonne foi, qui ne figure pas dans le projet de la Com-
mission du droit international, encore que plusieurs
orateurs se soient demandé s'il était permis de dire
qu'il existe une "pratique habituelle des organisations
internationales" en la matière. On a toutefois reconnu
qu'une telle pratique pourrait fort bien s'établir à l'ave-
nir et qu'il ne fallait pas tenir pour impossible une telle
évolution. C'est pourquoi un texte a été rédigé qui
mentionne "la pratique habituelle des Etats et, le cas
échéant, des organisations internationales". Il a été
décidé alors de fondre les paragraphes 2 et 4 en un seul
paragraphe visant aussi bien les Etats que les organi-
sations internationales en remaniant le texte dans le
sens proposé par les amendements ainsi que pour tenir

compte de l'allusion à la "pratique habituelle" dont a
parlé le Président du Comité de rédaction. Le texte de
certaines versions a été rendu encore plus étroitement
conforme au libellé de la Convention de 1969 et l'ancien
paragraphe 3, renuméroté, est devenu le paragraphe 2.

L'article 46 est adopté sans qu'il soit procédé à un
vote.

Article 47 (Restriction particulière du pouvoir
d'exprimer le consentement d'un Etat ou d'une
organisation internationale)

Article 48 (Erreur)

Article 49 (Dol)

Article 50 (Corruption du représentant d'un Etat ou
d'une organisation internationale)

Article 51 (Contrainte exercée sur le représentant d'un
Etat ou d'une organisation internationale)

Article 52 (Contrainte exercée sur un Etat ou une orga-
nisation internationale par la menace ou l'emploi de
la force)

Article 53 (Traités en conflit avec une norme impérative
du droit international général [jus cogens])

Article 54 (Extinction d'un traité ou retrait en vertu
des dispositions du traité ou par consentement des
parties)

Article 55 (Nombre des parties à un traité multilatéral
tombant au-dessous du nombre nécessaire pour son
entrée en vigueur)

89. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, dit que les articles 47 à 55 ont été déférés
directement au Comité de rédaction par la Conférence
et que certaines modifications ont été opérées pour
simplifier le texte, dans le même sens que pour les
articles précédents. C'est ainsi qu'à la fin de l'article 47
les mots "aux autres Etats et aux organisations ou,
selon le cas, aux autres organisations et aux Etats ayant
participé à la négociation" ont fait place aux mots "aux
Etats et aux organisations ayant participé à la négocia-
tion". De même, au paragraphe b de l'article 54, les
mots "des autres Etats contractants et des autres orga-
nisations contractantes ou, selon le cas, des autres
organisations contractantes" ont fait place à "des Etats
contractants et des organisations contractantes".

90. Certaines corrections d'ordre grammatical ont été
opérées à certains articles, par exemple à l'article 48 où,
dans la version espagnole, le mot "dieran" a été rem-
placé par "diera".

91. Le titre de l'article 52 a été mis en harmonie avec
les articles qui le précèdent immédiatement en ajoutant
après le mot "exercée" les mots "sur un Etat ou une
organisation internationale".

92. Un membre du Comité de rédaction a exprimé des
réserves à l'égard de la teneur des articles 48 à 51 et
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deux membres ont exprimé des réserves à l'égard de
l'idée dont s'inspire l'article 53, relatif au jus cogens.
93. M. DELON (France) dit que sa délégation tient à
formuler à nouveau la réserve qu'elle a exprimée au
Comité de rédaction à l'égard de l'article 53, auquel elle
est opposée parce qu'elle n'accepte pas le fait que cet
article reconnaît \ejus cogens. Cette délégation ne fera
pas obstacle au consensus sur cet article mais elle ne se
joindra pas au consensus.
94. M. GÛNEY (Turquie), parlant de l'article 53, dit
que \ejus cogens est une notion qui est toujours extrê-
mement controversée et qui soulève la question fon-
damentale de savoir comment reconnaître la portée et
la teneur d'une norme impérative du droit international
général. Il ne suffit pas de dire que ces normes sont
reconnues par l'ensemble de la communauté interna-
tionale.
95. A la Conférence de Vienne de 1969, la délégation
turque éprouvait tout à fait l'inquiétude qui avait été
exprimée concernant l'imprécision de la notion de jus
cogens et les interprétations auxquelles elle pouvait se
prêter, et elle a formulé de fortes réserves à cet égard.
La stabilité et la netteté des rapports régis par traité
exigent que toute exception à la règle pacta sunt ser-
vanda soit formulée avec soin et dans des termes dé-
taillés et exempts de toute ambiguïté. Il s'est toutefois
produit, depuis 1969, une divergence de vues concer-
nant la nature des normes dujus cogens qu'il n'a pas été
possible de définir. La communauté internationale et le
droit international n'ont pas atteint un point où il soit
possible de tracer nettement une ligne de démarcation
entre les normes impératives et les autres. La Conven-
tion de 1969 a échoué puisqu'elle n'est pas parvenue à
établir avec précision la teneur d'une norme impérative
du droit international, dont la violation pourrait exer-
cer des répercussions extrêmement graves, comme par
exemple de rendre illégaux des accords internationaux
indépendamment de la volonté des parties ayant con-
tracté lesdits accords.

96. Sous sa forme actuelle, on pourrait comparer l'ar-
ticle 53 à une norme de code pénal qui énoncerait une
peine sans dire quels sont les actes qui en seront passi-
bles. En conséquence, sans s'opposer au consensus ou
à l'accord qui pourrait éventuellement avoir lieu con-
cernant l'article 53, la délégation turque, pour les rai-
sons qu'a indiquées l'orateur, tient à se dissocier d'un
tel consensus ou accord.
97. M. MÙTZELBURG (République fédérale d'Al-
lemagne) dit que sa délégation est disposée à se joindre
à un consensus sur l'article 53 pourvu qu'il soit bien
entendu que ce consentement est indissolublement lié à
la découverte par la Conférence d'une solution satis-
faisante du problème du règlement pacifique des dif-
férends. Si sa délégation avait tort de croire qu'une telle
solution puisse être trouvée, la base même sur laquelle
repose son acceptation disparaîtrait et elle devrait tirer
du fait les conclusions nécessaires.

Les articles 47 à 55 sont adoptés sans qu'il soit pro-
cédé à un vote.

Article 56 (Dénonciation ou retrait dans le cas d'un
traité ne contenant pas de dispositions relatives à
l'extinction, à la dénonciation ou au retrait)

98. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, dit que l'article 56 a été examiné au fond
par la Commission plénière. La proposition de base de
cet article a été adoptée et renvoyée au Comité de
rédaction (A/CONF. 129/DC/10). La seule modification
qu'ait faite le Comité de rédaction a consisté à rem-
placer le mot "puede" par "pueda" au paragraphe 1 b
de la version espagnole afin d'en mettre le texte en
harmonie avec celui de la Convention de 1969.
99. M. RAMADAN (Egypte) dit que sa délégation
tient à formuler une réserve à l'égard du paragraphe 1 b.
100. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) dit que, de l'avis de sa délégation, il
ne peut y avoir dénonciation que si le droit de dénoncer
est explicitement énoncé dans le traité, et cela seu-
lement quand il en est fait usage conformément aux
termes et conditions du traité. La dénonciation impli-
cite est chose qui n'existe pas.

L'article 56 est adopté sans qu'il soit procédé à un
vote.

Article 57 (Suspension de l'application d'un traité en
vertu de ses dispositions ou par consentement des
parties)

Article 58 (Suspension de l'application d'un traité mul-
tilatéral par accord entre certaines parties seulement)

Article 59 (Extinction d'un traité ou suspension de son
application implicites du fait de la conclusion d'un
traité postérieur)

Article 60 (Extinction d'un traité ou suspension de son
application comme conséquence de sa violation)

101. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, dit que les articles 57 à 60 ont été déférés
directement au Comité de rédaction par la Conférence.

102. L'article 57 a été allégé sans rien perdre de son
sens en remplaçant, à l'alinéa b de la proposition de
base, les mots "des autres Etats contractants et des
autres organisations contractantes ou, selon le cas, des
autres organisations contractantes" par les mots "des
Etats contractants et des organisations contractantes".

103. Dans la version espagnole des trois sous-para-
graphes du paragraphe 2 de l'article 60, le mot "autor"
a été supprimé après les mots "el Estado" et le mot
"autora" après "organizaciôn internacional" a été
remplacé par "autor", en harmonie avec le texte des
sous-paragraphes 4 a et b de l'article 20.

Les articles 57 à 60 sont adoptés sans qu'il soit pro-
cédé à un vote.

La séance est levée à 17 h 10.


