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Les Nations Unies ont condamné les tentatives d'Israël
de faire de la Jérusalem occupée sa propre capitale, en
violation de la Charte des Nations Unies et des règles
du droit international. De ce fait, tout document établi
et signé par Israël à Jérusalem, y compris les pouvoirs
qu'Israël a présentés à la Conférence, doit être con-
sidéré comme illégal.
79. M. SHASH (Egypte) souligne que l'Egypte con-
sidère que l'occupation par Israël des territoires arabes
de la Rive occidentale, de la partie est de Jérusalem, de
la bande de Gaza, des hauteurs du Golan et des terri-
toires libanais est illégale et constitue une violation des
normes du droit international et de la Charte ainsi que
des résolutions des Nations Unies. L'Egypte ne recon-
naît pas l'annexion de ces territoires arabes occupés.
80. Mme GOLAN (Israël) fait remarquer que les
pouvoirs de la délégation israélienne ont été examinés
dans les règles par la Commission de vérification des
pouvoirs, conformément au règlement intérieur de la

Conférence, et que la Commission les a acceptés. La
délégation israélienne a été invitée à participer à la
Conférence par le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies au même titre que les délégations de
tous les autres Etats, et ses pouvoirs, ayant été ap-
prouvés par la Commission de vérification des pou-
voirs, ne sauraient être mis en cause par d'autres délé-
gations. Quant aux autres observations qui viennent
d'être faites, il ne s'agit que d'insinuations politiques
malveillantes qui sont déplacées dans une telle con-
férence.

81. Le PRÉSIDENT déclare que, en l'absence de
toute autre observation, il considérera que la Confé-
rence plénière décide d'adopter le rapport de la Com-
mission de vérification des pouvoirs et le projet de
résolution qui figure au paragraphe 10 de ce document.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h 40.

7e séance plénière
Jeudi 20 mars 1986, à 11 h 5.

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] (suite)

TEXTES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (fin)

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les dernières parties du rapport du
Comité (A/CONF. 129/1 l/Add.2 et 3) et la Conférence à
les examiner.
Clauses finales
2. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, rappelle que la Commission plénière a
adopté le texte des clauses finales qui figurent dans le
document A/CONF. 129/C.l/L.79, telles qu'elles ont
été oralement révisées, et les a renvoyées au Comité de
rédaction.
3. A la suite de la décision que la Conférence a prise à
sa 6' séance d'insérer un nouvel article 73 dans la Con-
vention, la numérotation des articles suivants a dû être
modifiée. Les espaces laissés en blanc dans l'ancien
article 81 — devenu l'article 82 dans le document dont
la Conférence est saisie — ont été remplis de la ma-
nière habituelle. La Convention sera donc ouverte à la

signature jusqu'au 31 décembre 1986 au Ministère fé-
déral des affaires étrangères de la République d'Autri-
che et, ensuite, jusqu'au 30 juin 1987 au Siège de l'Or-
ganisation des Nations Unies à New York.
4. Le Comité de rédaction a amendé l'article 85
— précédemment article 84 — afin d'en faire plus clai-
rement ressortir la signification voulue. Le libellé de la
dernière partie du paragraphe 3 a été modifié comme
suit : "à la plus éloignée des deux dates suivantes : le
trentième jour après ledit dépôt, ou la date à laquelle la
Convention entrera en vigueur conformément au para-
graphe 1".
5. Quant à l'ultime paragraphe de la Convention, l'in-
dication de la date de la signature à celle-ci sera com-
plétée après que la Conférence aura pris une décision
sur ce point.
6. En conclusion, M. AI-Khasawneh précise que le
Comité de rédaction a décidé que la tête du chapitre
"PARTIE VIII" et le titre "CLAUSES FINALES"
seraient placés avant l'article 82 pour se conformer au
modèle de la Convention de Vienne sur le droit des
traités1 de 1969.

7. M. TEPAVICHAROV (Bulgarie), prenant la pa-
role au nom du Groupe des Etats d'Europe orientale,
fait valoir que les délégations de ces pays sont d'avis
que les organisations internationales qui participent à la
Conférence, en qualité de sujets secondaires du droit
international, ne sont pas habilitées à signer la Conven-

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.
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tion. Elles pourront toutefois adhérer à la Convention si
leurs instances compétentes en décident ainsi. Cette
question est d'autant plus importante que le texte dont
la Conférence est saisie modifie une pratique inter-
nationale solidement établie. La délégation bulgare ne
se joindra à aucun consensus portant sur les articles 82
à 86 et fera connaître clairement sa position sur ce point
à l'occasion des réunions des instances compétentes
des organisations internationales dont la Bulgarie est
membre.
8. M. NETCHAEV (Union des Républiques socialis-
tes soviétiques) déclare que sa délégation convient avec
le représentant de la Bulgarie que les délégations ne
jouissant que du statut d'observateur ne sont pas habi-
litées à signer la Convention.
9. M. ALMODOVAR (Cuba) soutient que les orga-
nisations internationales invitées à la Conférence ne
seront pas parties à la Convention au plein sens du
terme et qu'on se heurterait à une contradiction si elles
étaient autorisées à signer cet instrument.
10. M. VOGHEL (Canada), prenant la parole au
nom des délégations des Etats-Unis d'Amérique, de la
France, de la République fédérale d'Allemagne, du
Royaume-Uni et de sa propre délégation, souligne que,
bien que ces délégations s'associent au consensus sur
les clauses finales de la convention, leur acceptation de
ces clauses ne doit pas être interprétée comme un chan-
gement de position de leur part au sujet de l'aspect
juridique de la participation de la Namibie, celle-ci
étant représentée par le Conseil des Nations Unies pour
la Namibie.

Les articles 82 à 86 et le titre de la partie VII sont
adoptés sans qu'ils soit procédé à un vote.

Article 66 (Procédures de règlement judiciaire, d'ar-
bitrage et de conciliation) et

Annexe (Procédures d'arbitrage et de conciliation
instituées en application de l'article 66)

11. M. AL-KHASAWNEH, président du Comité de
rédaction, présente le document A/CONF. 129/11/
Add.3, qui contient le titre et le texte de l'article 66,
ainsi que le texte de l'annexe, et précise que l'article 66
a fait l'objet d'une discussion longue et approfondie de
la part de la Commission plénière. A sa 30e séance, la
Commission a adopté le texte reproduit dans le docu-
ment A/CONF. 129/C.l/L.69/Rev.2 et l'a renvoyé au
Comité de rédaction.
12. Le Comité de rédaction a apporté un certain nom-
bre de modifications au texte de l'article 66. En premier
lieu, il a remplacé les mots "aux présents articles" par
les mots "à la présente Convention". En second lieu, il
a modifié la fin du paragraphe 2 b de façon qu'elle
corresponde de plus près aux dispositions pertinentes
de la Charte des Nations Unies et du Statut de la Cour
internationale de Justice et afin de préciser la significa-
tion de l'expression originale "l'organisation intéres-
sée". Le membre de phrase "l'organisation intéressée
de demander un avis consultatif à la Cour conformé-
ment au paragraphe 1 de l'Article 96 de la Charte des
Nations Unies" a été modifié et libellé comme suit
"une organisation internationale qui est partie au dif-

férend et autorisée conformément à l'Article 96 de la
Charte des Nations Unies de demander un avis consul-
tatif à la Cour internationale de Justice conformément à
l'Article 65 du Statut de la Cour". Cette notification
faite, le Comité a aligné les derniers mots du paragra-
phe 2 c sur ce nouveau libellé.

13. Divers changements ont également été apportés
au texte de l'article en certaines langues. Par exemple,
dans l'ancien texte anglais du paragraphe 2 b, le mot
"ask" a été remplacé par le mot "request". Dans la
version en langue espagnole, le mot "deniega" au dé-
but du paragraphe 2 / a été remplacé par le mot "re-
chaza". Plusieurs corrections indispensables ont éga-
lement été apportées à la version en langue arabe des
alinéas b, c et d du paragraphe 2. Enfin, le titre de
l'article a été modifié afin de l'aligner sur celui de l'arti-
cle correspondant de la Convention de 1969, puisque
cet article prévoit désormais des procédures de rè-
glement judiciaire.

14. L'annexe a été examinée de façon approfondie
par la Commission plénière, qui a établi une relation
avec les dispositions de l'article 66. A sa 30' séance, la
Commission a adopté le texte de l'annexe sous la forme
dans laquelle il figure dans la proposition originale et l'a
renvoyé au Comité de rédaction avec les amendements
de l'Union soviétique (A/CONF. 129/C.1/L.61) et des
Pays-Bas (A/CONF. 129/C.1/L.67).

15. A la suite de l'adoption du texte de l'article 66 tel
qu'il est reproduit dans le document A/CONF. 129/C. 1/
L.69/Rev.2, il a fallu modifier quelque peu le libellé de
l'annexe. Au début du paragraphe 2, la référence à
"l'article 66, alinéa a" a, dans le texte dont la Con-
férence est maintenant saisie, été remplacée par les
mots "à l'alinéa/du paragraphe 2 de l'article 66, ou
lorsqu'un accord est intervenu conformément au pa-
ragraphe 3 sur la procédure définie dans la présente
annexe,". Une modification similaire a dû être appor-
tée pour les mêmes raisons dans un autre alinéa du
paragraphe 2. De même, la référence à la deuxième
phrase du paragraphe 2 à "l'article 66, alinéa b" se
rapporte maintenant au "paragraphe 4 de l'article 66".

16. Au paragraphe 1, on a dû modifier la deuxième
phrase de façon qu'elle corresponde plus exactement
aux clauses finales de la présente Convention. Le pas-
sage "ou Etat partie aux présents articles, ainsi que
toute organisation à laquelle les présents articles sont
devenus applicables" a été simplifié et libellé comme
suit : "et toute partie à la présente Convention".
De même, dans la version en langue anglaise, le mot
"terni", au début de la troisième phrase, a été, pour
plus de précision, remplacé par les mots "term of of-
fice" .

17. Dans la partie qui sert d'introduction au paragra-
phe 2, on a pensé qu'il était judicieux de définir la
référence en des termes plus précis pour éviter toute
omission éventuelle. Les premiers mots, qui étaient
"Les Etats et les organisations internationales", ont
été remplacés par "Les Etats, les organisations inter-
nationales, ou, selon le cas, les Etats et les organisa-
tions". La même modification a été apportée au début
du paragraphe qui suit le paragraphe 2 b.
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18. Quant au paragraphe 2 b proprement dit, le Co-
mité de rédaction a été saisi d'un amendement qui
impliquait que le texte en fût complété. Le Comité a
estimé que l'une des préoccupations qui inspiraient
l'amendement, à savoir d'éliminer la possibilité qu'un
différend opposant une organisation internationale et
un Etat, quel qu'il soit, puisse être examiné par des
ressortissants de ce seul Etat, n'avait pas à être prise
en compte dans le texte. Pour ce qui est de l'autre
préoccupation ayant motivé l'amendement, c'est-à-
dire d'éliminer la possibilité qu'un différend entre deux
organisations internationales soit examiné par des res-
sortissants d'un seul et même Etat, il a été convenu que
l'on pouvait exclure cette situation, quoique très proba-
ble d'un point de vue théorique, en modifiant de façon
appropriée le libellé de la fin de l'alinéa b. La clause
visée commence donc maintenant par les mots ", étant
entendu qu'un", et, dans le texte anglais, le terme
"nationals" a été préféré à "citizens".

19. Dans la section II de l'annexe, dans la version en
langue anglaise du paragraphe 5, la deuxième phrase a
été modifiée comme suit : "In the event of an equality
of votes, the vote ofthe Chairman shall be décisive", ce
qui correspond mieux aux versions du texte dans les
autres langues et élimine une ambiguïté possible.
20. Le Comité de rédaction a été saisi d'un autre
amendement concernant l'insertion d'un nouveau pa-
ragraphe dans la section III de l'annexe, qui aurait
donné à la Commission de conciliation le pouvoir de
prendre une décision au cas où un différend intervien-
drait sur le fait de savoir si la Commission, agissant en
vertu des dispositions de cette section, dispose de la
compétence voulue. Le Comité de rédaction a décidé
de ne pas incorporer cette disposition dans le texte,
dans la mesure où elle ne figure pas dans la section
correspondante de l'annexe à la Convention de 1969.
L'inclusion de cette disposition dans la présente Con-
vention aurait introduit une divergence entre les deux
conventions qui aurait pu justifier certains arguments
a contrario selon lesquels une commission de concilia-
tion établie en vertu de la Convention de 1969 ne serait
pas habilitée à décider de sa propre compétence. M. Al-
Khasawneh désire toutefois préciser que l'omission de
cette disposition dans le présent contexte ne doit pas
être interprétée comme signifiant qu'une commission
de conciliation établie en vertu de la présente Conven-
tion ne serait pas habilitée à décider de sa propre com-
pétence.

21. Diverses notifications de forme et de style ont
également été apportées au texte de l'annexe quand
cela paraissait justifié.
22. Pour conclure sa présentation du rapport du Co-
mité de rédaction, M. Al-Khasawneh tient à remercier
tous ceux qui ont contribué à la bonne marche des
travaux du Comité.
23. Le PRÉSIDENT déclare que le Bureau a recom-
mandé qu'il soit procédé à un vote par appel nominal
sur l'article 66. En l'absence d'objections, il consi-
dérera que cette recommandation est adoptée.

// en est ainsi décidé.
24. M. TEPAVICHAROV (Bulgarie), prenant la pa-
role pour une explication de vote avant qu'il ne soit

procédé au vote sur l'article 66, explique les diver-
ses raisons pour lesquelles sa délégation votera contre
l'adoption de l'article. Premièrement, à peine un quart
des Etats qui composent la communauté internationale
approuve la notion que consacre le texte de l'article,
sans compter que même certains d'entre eux émettent
des réserves à ce sujet. Deuxièmement, ce texte est en
contradiction avec la pratique suivie par une majorité
d'Etats et avec l'évolution actuelle vers le libre choix
des moyens de règlement des différends. Troisième-
ment, l'article 66, tel qu'il est rédigé, est pratiquement
inapplicable dans la mesure où il prévoit la possibilité
de demander un avis consultatif à la Cour internationale
de Justice par l'intermédiaire d'une organisation inter-
nationale habilitée à rechercher un tel avis à la demande
de tout Etat membre de ladite organisation. Sur le plan
pratique, une telle disposition conduirait à une situation
où, en vertu de l'alinéa b du paragraphe 2, l'Assemblée
générale, le Conseil de sécurité ou "l'organe compé-
tent" d'une organisation internationale serait amené,
à la demande d'un Etat membre, à examiner quant
au fond toute demande d'avis consultatif sur des ques-
tions relevant du jus cogens. La délégation bulgare
estime qu'il n'est ni approprié ni souhaitable que la
Conférence adopte des dispositions qui interféreraient
avec les travaux des organes principaux de la commu-
nauté internationale avant d'avoir obtenu l'assentiment
préalable de ceux-ci. Ainsi, un Membre de l'Organisa-
tion des Nations Unies pourrait être amené, à la de-
mande d'un autre Membre, à examiner une question
relevant du jus cogens, même si ledit Membre n'est pas
partie au différend en question. Une telle situation est
fort peu souhaitable, surtout si l'Assemblée générale ou
le Conseil de sécurité pouvaient décider, au moyen
d'un vote, de ne pas demander d'avis consultatif sur la
question.

25. L'adoption de la disposition contenue dans l'arti-
cle 66 sous sa forme actuelle obligerait tout Etat qui
serait Membre de l'Organisation des Nations Unies, ou
membre des nombreuses autres organisations interna-
tionales, à se prononcer clairement quant à l'opportu-
nité, pour ces organismes dont il serait membre, de
devenir partie à la présente Convention. La délégation
bulgare votera contre l'adoption de l'article 66 car elle
est convaincue qu'une telle décision comprometterait
toute possibilité d'accepter la Convention. Les pro-
blèmes en cause sont moins de nature pratique que
d'ordre conceptuel, mais leur importance est telle qu'ils
pourraient empêcher pendant de nombreuses années
l'application de la Convention.

26. En ce qui concerne l'annexe, M. Tepavicharov est
d'avis de supprimer les paragraphes 9 et 14 et il de-
mande que ces deux articles soient mis aux voix sépa-
rément. Les dépenses du tribunal ou de la commission
dont il est question dans l'annexe ne doivent pas être
supportées par l'Organisation des Nations Unies mais
par les parties au différend.

27. M. BERMAN (Royaume-Uni) dit que, bien que sa
délégation n'ait pas figuré parmi les auteurs de la pro-
position qui est à l'origine de la recommandation de la
Commission plénière et des propositions du Comité de
rédaction dont la Conférence est maintenant saisie, elle
propose de voter en faveur du texte reproduit dans le
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document A/CONF.I29/ll/Add.3; elle estime en effet
qu'il s'agit d'un texte qui, étant donné la conjoncture
quelque peu différente, est aussi proche que possible du
texte qui a été approuvé, adopté et inclus dans la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités de 1969, à
laquelle le Royaume-Uni est partie. Dans la mesure où
le texte, sous sa forme actuelle, est aussi proche qu'il
est raisonnablement possible d'un texte que, à l'oc-
casion d'une conférence de codification antérieure, des
juristes réputés pour leurs connaissances et leur com-
pétence ont soigneusement étudié et qui a alors fait
l'objet de négociations très poussées, la délégation du
Royaume-Uni est d'avis qu'il s'inspire d'un précédent
international précis et que la Conférence serait par-
faitement justifiée de l'adopter pour l'inclure dans une
convention qui, à maints égards, prend la suite de la
Convention de Vienne de 1969. Le texte actuel de l'arti-
cle 66 a, à plusieurs reprises, été présenté à tort comme
s'il était lié à la question de la juridiction obligatoire de
la Cour internationale de Justice, telle qu'elle ressort du
paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de celle-ci, par-
fois désigné sous le nom de clause facultative. Cela est
inexact. Le cas dont il est question ici relève des dis-
positions du paragraphe 1 de l'Article 36, aux termes
duquel la compétence de la Cour s'étend à tous les cas
prévus dans les traités et conventions en vigueur. Ce
paragraphe précis du Statut de la Cour a été reconnu et
a servi de référence dans de nombreux traités, qu'ils
soient de nature multilatérale, multilatérale restreinte
ou bilatérale, et, dans ce sens, il est à l'origine d'une
pratique à laquelle une écrasante majorité d'Etats mem-
bres de la communauté internationale ont souscrit
d'une manière ou d'une autre dans les traités qu'ils ont
signés. La délégation du Royaume-Uni estime que l'ar-
ticle 66 représente une solution appropriée, et elle vo-
tera en faveur de son adoption.

28. M. MIMOUNI (Algérie) fait valoir que, tel qu'il
avait été amendé, l'article 66 établit un système com-
plexe de règlement des différends que la délégation
algérienne trouve inacceptable : premièrement, parce
qu'il n'exige pas l'assentiment préalable des Etats
avant qu'un différend soit porté devant la Cour inter-
nationale de Justice, deuxièmement, parce qu'il intro-
duit une innovation dangereuse en ce qui concerne
l'avis consultatif de la Cour en stipulant qu'il sera
accepté comme "décisif ', ce qui ne correspond pas à la
notion normale d'avis. Compte tenu du fait que les
organisations internationales ne peuvent pas se présen-
ter devant la Cour en tant que parties à un différend et
que la Commission du droit international a repoussé la
procédure de l'avis consultatif en raison de ses "imper-
fections et incertitudes", il est parfaitement compré-
hensible que certaines délégations cherchent à remettre
en place un système de cette nature, tout en le qualifiant
de "décisif". Pour sa part, la délégation algérienne
estime que ce système aurait pour effet de permettre de
façon indirecte à toutes les organisations internatio-
nales de recourir aux avis de la Cour. Elle considère
donc que le texte dont la Conférence est saisie est loin
d'être le fruit d'un compromis. Pour ces raisons, et
aussi parce qu'il n'a pas été tenu compte de l'intérêt que
de nombreuses délégations portent au maintien du prin-
cipe de consentement des Etats, la délégation algé-
rienne votera contre l'article 66 sous la forme proposée.

29. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) annonce que sa délégation votera
contre l'article 66 tel qu'il est proposé. En réalité, la
majorité des Etats ne reconnaît pas la juridiction obli-
gatoire de la Cour internationale de Justice et bon nom-
bre des 40 Etats qui la reconnaissent ont émis des
réserves à ce sujet. Dans le passé, des Etats ont refusé
de reconnaître les décisions de la Cour pour des raisons
politiques. De plus, les dispositions de l'article proposé
n'ont pas encore fait l'objet d'une discussion avec la
majorité des organisations internationales et la Con-
férence ne se trouve pas dans une position telle qu'elle
puisse leur imposer ces dispositions à moins que celles-
ci aient été incluses dans la Convention par consensus.
Autrement, on arriverait à une situation dans laquelle
des Etats membres d'organisations internationales
présenteraient unilatéralement des objections dans le
cadre de celles-ci, puis feraient appel aux décisions de
l'organe compétent pour régler les différends. Il fau-
drait par conséquent que la Conférence examine tous
les éléments de cet important problème tels qu'ils se
présentent dans la réalité, en se gardant de toute con-
sidération théorique.

30. M. COSTANZO (Uruguay) rappelle qu'à la
deuxième Conférence de la paix, tenue à La Haye en
1907, José Batlle y Ordonez, éminent homme d'Etat
uruguayen, a présenté deux propositions qui avaient
permis d'accomplir des progrès considérables. La pre-
mière proposition portait sur la création d'une organisa-
tion internationale dont la vocation serait de promou-
voir la paix mondiale; c'était là un précédent annon-
ciateur de la fondation de la Société des Nations. La
deuxième proposition, dont la portée a été élargie en
1921, reconnaissait en termes généraux la juridiction
obligatoire de la Cour permanente de Justice interna-
tionale. Ces principes ont été sanctionnés dans la
Constitution uruguayenne, qui prévoit que, dans tous
les traités signés par elle, la République uruguayenne
demanderait l'insertion d'une clause stipulant que tous
les différends entre les parties contractantes doivent
être réglés par arbitrage. L'Uruguay peut donc s'enor-
gueillir d'une longue tradition en la matière et dispose
également à cet égard d'une clause constitutionnelle
toujours en vigueur. C'est pour ces raisons que la délé-
gation uruguayenne a l'intention de voter en faveur de
l'article 66.

31. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à passer au
vote sur l'article 66 tel qu'il lui a été soumis par le
Comité de rédaction (A/CONF.129/ll/Add.3).

// est procédé au vote par appel nominal.

L'appel commence par l'Indonésie, dont le nom est
tiré au sort par le Président.

Votent pour : Allemagne, République fédérale d',
Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh,
Barbade, Belgique, Brésil, Cameroun, Canada, Chili,
Chypre, Colombie, Danemark, Espagne, Etats-Unis
d'Amérique, Finlande, Grèce, Inde, Iraq, Irlande,
Islande, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Le-
sotho, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique,
Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-
Bas, Portugal, République de Corée, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Siège,
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Soudan, Suède, Suisse, Uruguay, Yougoslavie,
Zambie.

Votent contre : Algérie, Angola, Bulgarie, Chine,
Cuba, Egypte, Hongrie, Indonésie, Iran (République
islamique d ), Madagascar, Pérou, Pologne, Républi-
que démocratique allemande, République populaire
démocratique de Corée, République socialiste sovié-
tique de Biélorussie, République socialiste soviéti-
que d'Ukraine, Roumanie, Tchécoslovaquie, Tunisie,
Turquie, Union des Républiques socialistes soviéti-
ques, Venezuela, Viet Nam.

S'abstiennent : Argentine, Bahrein, Burkina Faso,
Congo, Côte d'Ivoire, Emirats arabes unis, Equateur,
France, Gabon, Guatemala, Israël, Malte, Maroc, Ni-
caragua, Oman, Panama, Philippines, Qatar, Sénégal,
Thaïlande, Zaïre.

Par 47 voix contre 23, avec 21 abstentions, l'arti-
cle 66 est adopté.

32. M. SZEKELY (Mexique), expliquant son vote,
dit qu'en votant en faveur de l'article 66 sa délégation a
voulu montrer combien le Mexique fait confiance au
droit international qui, pour les pays comme lui, est la
seule arme de tout l'arsenal diplomatique qui leur per-
mette de faire valoir leurs droits sur le plan interna-
tional. Il s'agit en fait d'un élément central de la poli-
tique étrangère du Mexique, qui refuse d'accepter que
le multilatéralisme puisse traverser une crise. M. Sze-
kely ajoute que son pays n'a rien à redouter du droit
international et de la justice internationale. En votant
en faveur de l'article 66, le Mexique a voulu également
répondre à l'appel lancé par le Président de la Cour
internationale de Justice devant l'Assemblée générale
des Nations Unies à sa quarantième session, et cette
décision s'inscrit dans le droit fil de la déclaration que le
Ministre des relations extérieures du Mexique a faite à
la même session. L'un et l'autre ont demandé à la
communauté internationale de renforcer la Cour inter-
nationale de Justice et, par là même, les Nations Unies.

33. M. MORELLI (Pérou) rappelle l'explication que
sa délégation a donnée de son vote sur l'amendement
proposé par huit puissances (A/CONF.129/C.1/L.69/
Rev.2) à l'article 66 lors de l'examen de celui-ci par la
Commission plénière (30e séance). La délégation péru-
vienne est à la fois surprise et préoccupée par l'inclu-
sion dans une convention de codification d'une disposi-
tion comme l'article 66. Le projet que la Commission du
droit international a proposé de cet article a donné lieu
à d'importantes divergences d'opinion que même des
discussions approfondies n'ont pas permis de résoudre,
comme le prouve l'étroitesse de la marge avec laquelle
l'article a été adopté. Le scrutin qui vient de se rédouler
ne prouve pas qu'il existe, au sein de la communauté
internationale, un puissant courant d'opinion favorable
au recours obligatoire à un mécanisme particulier pour
le règlement des différends portant sur des questions
aussi importantes et cependant aussi mal définies que
celles qui relèvent du jus cogens. L'amendement pro-
posé par les huit puissances à l'article 66 apporte un
principe nouveau, important mais injustifié, qui con-
siste à donner un caractère décisif aux avis consulta-
tifs de la Cour internationale de Justice et qui modifie
ainsi la nature de ces avis. La Conférence n'a pas prêté

une attention suffisante aux autres propositions de
compromis, comme l'amendement des trois puissances
(A/CONF.129/C.1/L.68) ou d'autres solutions possi-
bles telles qu'un protocole additionnel à la Convention
qui n'aurait force obligatoire que pour les parties dis-
posées à se conformer à des méthodes prédéterminées
de règlement des différends que la communauté inter-
nationale dans son ensemble ne jugerait pas accep-
tables.
34. M. CORREIA (Angola) précise que sa délégation
a voté contre l'adoption de l'article 66 pour les rai-
sons qu'elle a déjà eu l'occasion d'exposer au moment
où la Commission plénière examinerait cet article
(28e séance). Dans ses relations internationales, l'An-
gola rejette catégoriquement tout recours obligatoire à
un moyen de règlement des différends, quel qu'il soit. Il
accepte toutes les méthodes exposées dans la Charte
des Nations Unies et autres instruments internatio-
naux, sous réserve de l'acceptation préalable des par-
ties intéressées.

35. M. GUNEY (Turquie) dit que sa délégation a voté
contre l'adoption de l'article 66 pour les raisons
qu'elle a déjà exposées devant la Commission plénière
(26e séance). Non seulement la Conférence a adopté cet
article malgré l'opposition d'un nombre considérable
de délégations, mais les méthodes prévues par ses dis-
positions sont incompatibles avec le principe énoncé
dans l'article 66 de la Convention de 1969. Vu ces deux
facteurs, il est probable que l'article fera l'objet de
réserves qui, selon l'interprétation de la délégation
turque, ne seront pas incompatibles avec l'objet même
du projet de convention en vertu de l'article 19, alinéa c,
de la Convention de 1969. La Turquie se référera à ce
principe au cas où elle déciderait de devenir partie à la
future convention.

36. M. RASOOL (Pakistan) fait remarquer que sa
délégation a voté en faveur de l'article 66. Il tient tou-
tefois à appeler l'attention de la Conférence sur la dé-
claration que la délégation pakistanaise a faite devant la
Commission plénière en ce qui concerne la juridiction
de la Cour internationale de Justice (27e séance).
37. M. FOROUTAN (République islamique d'Iran)
rappelle que, dans sa déclaration devant la Commission
plénière au sujet du projet d'article 66 et de divers
amendements proposés (ibid.), il a insisté sur la né-
cessité de prévoir des garanties strictes de procédure
puisque de nombreux pays en développement, y com-
pris le sien, manquent malheureusement des mécanis-
mes administratifs nécessaires. Il est regrettable qu'une
procédure contraignante identique à celle que prévoit la
Convention de 1969 ait maintenant été approuvée par
une majorité qui représente moins d'un tiers des Mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies. La déléga-
tion iranienne a voté contre l'article 66 parce que ce
dernier ne constitue pas une norme acceptable pour les
relations internationales et ne tient pas compte des
réalités actuelles. Certes, le Gouvernement de la Ré-
publique islamique d'Iran approuve sans réserve le
principe de règlement de tous les différends interna-
tionaux par des moyens pacifiques et reconnaît qu'il
est indispensable de résoudre dans une atmosphère de
compréhension mutuelle les questions relatives à l'in-
terprétation et à l'application de la nouvelle convention
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proposée, mais il lui est très difficile de s'associer aux
dispositions contraignantes que contient le texte actuel
de l'article 66 et elle réserve sa position à cet égard. La
liberté de choisir n'importe quel moyen pour régler les
différends reste un principe essentiel, et l'assentiment
de toutes les parties intéressées est de toute façon indis-
pensable.

38. M. RODRÎGUEZ CEDENO (Venezuela) dit que
son pays reconnaît l'importance de l'arbitrage et du
règlement judiciaire, qu'il considère comme des mé-
thodes appropriées, sans être exclusives, pour régler
les différends internationaux de nature juridique. Le
principe selon lequel les parties intéressées sont libres
de choisir les moyens qui leur conviennent est reconnu
par la communauté internationale, et il est sanctionné
par la théorie et la pratique juridique et lajurisprudence
internationales. La pratique la plus récente prouve que
les négociations directes et le recours à des mécanis-
mes non contraignants pour régler les différends inter-
nationaux, de quelque nature qu'ils soient, sont une
méthode efficace et aboutissent à des résultats accep-
tables pour toutes les parties intéressées. Comme le
prouve l'exemple de la Convention de 1969, l'imposi-
tion d'un arbitrage et d'un règlement judiciaire obli-
gatoires, procédure qui est contraire au principe de la
souveraineté des Etats, fait obstacle à l'élaboration
d'instruments internationaux vraiment universels. La
possibilité dont, aux termes du présent projet de con-
vention, dispose un Etat ou une organisation inter-
nationale de porter unilatéralement devant une instance
judiciaire donnée un différend avec un autre Etat, con-
tre la volonté de celui-ci, est un facteur encore plus
négatif puisqu'elle limite tout recours éventuel à d'au-
tres mécanismes aussi efficaces. L'imposition d'une
intervention de parties tierces dans l'élaboration de
normes impératives du droit international général, les-
quelles sont en général mal définies collectivement, est
contraire à la pratique internationale et aux accords
spécifiques et nuit à l'élaboration logique de ces nor-
mes, quelle que soit leur force exécutoire relative.

39. Quant à l'adjectif "décisif ' appliqué à l'avis con-
sultatif de la Cour internationale de Justice, la déléga-
tion vénézuélienne ne pense pas qu'il sous-entende
l'existence d'un élément contraignant. L'incorporation
de mécanismes obligatoires supplémentaires est con-
traire, quant au fond et à l'esprit, à l'Article 33 de la
Charte des Nations Unies, dont les dispositions sont
issues d'un compromis d'ordre pratique qui traduit la
réalité des relations internationales contemporaines.
L'insertion dans la convention des procédures prévues
à l'article 66 ne ferait que compromettre le caractère
universel de cet instrument et ne répond en rien au
besoin de codifier et d'élaborer progressivement le
droit international afin de favoriser le respect de ce
droit dans les relations internationales.

40. M. WANG Houli (Chine) rappelle que sa déléga-
tion a déjà à plusieurs reprises exprimé son opinion au
sujet du projet d'article 66 et qu'elle s'était jointe à
l'Algérie et à la Turquie pour présenter un amendement
à ce texte (A/CONF.129/C.1/L.68). Le règlement des
différends internationaux, y compris ceux qui relèvent
du jus cogens, doit se fonder sur le libre choix des
moyens de règlement de la part des parties intéressées.

La délégation chinoise a voté contre l'article 66 qui,
sous sa forme actuelle, créerait plus de problèmes que
le premier projet n'aurait pu le faire. Il augmentera le
nombre des pays qui hésiteront à accepter la future
convention.
41. M. KHARMA (Liban) souligne que sa délégation
a voté en faveur de l'article 66, tout en maintenant,
quant au paragraphe 2 e, les réserves qu'elle a expri-
mées dans sa déclaration devant la Commission plé-
nière (30e séance).
42. M. ALMODOVAR (Cuba) dit que sa délégation a
déjà clairement exposé sa position au sujet de l'arti-
cle 66 et de l'annexe, et il se bornera à ajouter qu'elle
n'a en rien changé d'avis. Elle ne pourrait accepter des
procédures de ce type que s'il était convenu que leur
application découlerait du consentement spécifique et
exprimé par écrit des parties à un différend. La déléga-
tion cubaine ne peut accepter aucune formule de juri-
diction obligatoire générale de caractère supranational
par laquelle des décisions seraient imposées aux parties
à un différend, dont on ne pourrait prévoir ni le contenu
ni la portée. Elle tient par conséquent à faire consigner
dans le compte rendu ses objections à l'égard de l'arti-
cle 66 et de l'annexe.
43. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) précise que sa délégation a voté con-
tre l'article 66 parce qu'elle est d'avis que le fait de
recourir à l'un ou l'autre des divers moyens de rè-
glement pacifique des différends n'est valable qu'avec
le consentement mutuel des parties intéressées. Un
autre argument s'oppose à la notion d'arbitrage obliga-
toire : il n'existe dans la pratique internationale aucun
précédent de recours à un arbitrage de la part d'une
organisation internationale, et encore moins d'exem-
ple d'une organisation internationale qui accepte à
l'avance de se conformer à un arbitrage obligatoire. Il
n'existe non plus aucun précédent de procédures de
conciliation entre organisations internationales. La dé-
légation soviétique considère donc que l'article 66 est
à la fois inacceptable politiquement et injustifié juri-
diquement. L'adoption de l'article signifie qu'une mi-
norité de gouvernements partisans de l'arbitrage obli-
gatoire est parvenue à imposer ses vues à une majorité
d'Etats et d'organisations.

44. M. PALOMO (Guatemala) précise que, si son
pays a exprimé des réserves au sujet de l'article 66 et de
l'annexe, c'est pour des raisons constitutionnelles et,
surtout, historiques. Etant donné le différend auquel le
Guatemala est depuis longtemps partie en ce qui con-
cerne le territoire du Belize, de telles dispositions sus-
citeraient des difficultés d'interprétation, ainsi que des
difficultés d'ordre pratique. Toutefois, en s'abstenant à
l'occasion du vote, le Guatemala n'avait aucunement
l'intention de contrecarrer la volonté de la majorité des
délégations et il espère fermement que le principe et le
mécanisme qui viennent d'être adoptés faciliteront la
solution du différend qui l'oppose depuis longtemps au
Royaume-Uni.

45. M. GILL (Inde) déclare que sa délégation s'en
tient à la déclaration qu'elle a faite devant la Commis-
sion plénière (ibid.) quant à la position de l'Inde au su-
jet des procédures obligatoires de règlement des dif-
férends.
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46. M. PAWLAK (Pologne) dit que sa délégation a
voté contre l'adoption du projet d'article 66 tel qu'il a
été modifié. La Pologne est convaincue que le fait de
soumettre une question à un arbitrage doit résulter d'un
accord entre toutes les parties au différend. Elle estime
en outre que l'adoption de l'article par une aussi faible
majorité est inéquitable et inacceptable.
47. Le PRÉSIDENT rappelle que le représentant de
la Bulgarie a demandé un vote séparé sur les paragra-
phes 9 et 14 de l'annexe. Il propose que la Conférence
vote sur les deux paragraphes à la fois.

Par 48 voix contre 17, avec 22 abstentions, les para-
graphes 9 et 14 de l'annexe sont adoptés.

L'annexe est adoptée sans qu'il soit procédé à un
vote.
48. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) souligne que sa délégation ne s'est
pas opposée à ce que l'annexe soit adoptée par consen-
sus. Mais elle ne participe pas à ce consensus. Elle est
d'avis que les dépenses dont il est question au paragra-
phe 9 devraient être supportées par les parties au diffé-
rend. En outre, le Secrétaire général ne devrait pouvoir
nommer un cinquième arbitre ou conciliateur qu'avec
l'accord des parties au différend.
49. M. FLEISCHHAUER (Conseiller juridique)
constate que les paragraphes 9 et 14 de l'annexe que
la Conférence vient d'adopter stipulent que les dépen-
ses du Tribunal arbitral ou de la Commission de con-
ciliation prévus à l'annexe sont supportées par l'Or-
ganisation des Nations Unies. Ces dispositions sont
identiques à celles du paragraphe 7 de l'annexe à la
Convention de 1969. Puisque les pararaphes 9 et 14 de
la présente annexe pourraient avoir des incidences fi-
nancières et exiger des dépenses de la part de l'Orga-

nisation, l'Assemblée générale sera appelée à les exa-
miner et à donner son avis à leur sujet. La Conférence
voudra peut-être décider de demander à l'Assemblée
générale d'examiner ces deux paragraphes et de pren-
dre les mesures appropriées. A la Conférence de 1969
et à l'occasion d'autres conférences internationales
de même nature, la décision correspondante a pris la
forme d'une brève résolution attirant l'attention de
l'Assemblée générale sur les dispositions adoptées.
M. Fleischhauer pense que le représentant de l'Orga-
nisation des Nations Unies est en mesure de proposer
un projet de résolution similaire que la Conférence
examinera.

50. Le PRÉSIDENT croit savoir qu'un projet de ré-
solution présenté par le Japon sera également distribué
(A/CONF.129/L.3). Il demande instamment à toutes les
délégations désireuses de présenter des projets de ré-
solution de le faire sur-le-champ de façon que la Con-
férence puisse les examiner dans les plus brefs délais.

51. M. TEPAVICHAROV (Bulgarie) demande qu'il
soit procédé à un vote sur tout projet de résolution qui
serait soumis à la Conférence.

Adoption de la Convention sur le droit des traités entre
Etats et organisations internationales ou entre orga-
nisations internationales

52. Le PRÉSIDENT rappelle que le représentant de
la Bulgarie a demandé qu'il soit procédé à un vote sur
l'ensemble de la Convention.

Par 67 voix contre une, avec 23 abstentions, la Con-
vention est adoptée.

La séance est levée à 12 h 55.

8e séance plénière
Jeudi 20 mars 1986, à 15 h 45.

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] (fin)

Adoption d'une Convention et d'autres instruments
jugés appropriés ainsi que de l'Acte final de la Con-
férence

[Point 12 de l'ordre du jour] (fin)

EXPLICATIONS DE VOTE (fin)

1. Le PRÉSIDENT croit savoir que plusieurs déléga-
tions désirent expliquer leur vote concernant l'adoption
de la Convention. Il les invite donc à prendre la parole.

2. M. ABDENNADHER (Tunisie) regrette que la
Conférence n'ait pas adopté la Convention par consen-
sus. Sa délégation a voté en faveur de la Convention
conformément à la politique que la Tunisie a suivie
depuis son indépendance, politique qui vise à assurer la
réalisation des objectifs et des principes de la Charte
des Nations Unies. A cet égard, la Tunisie attache une
importance toute particulière à la codification et à l'éla-
boration progressive du droit international.
3. Quand elle a adhéré à la Convention de Vienne sur
le droit des traités' de 1969, la Tunisie a formulé une
réserve au sujet de l'alinéa a de l'article 66, car elle
estimait que tout recours à la Cour internationale de
Justice exigeait le consentement expressément mani-

' 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.


