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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.
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festé des parties au différend. Elle adhère aux rè-
gles énoncées à l'Article 33 de la Charte des Nations
Unies concernant le règlement pacifique des différends
et estime que les Etats doivent être libres de choisir les
moyens qui leur semblent les plus appropriés, afin de
pouvoir négocier le règlement des différends auxquels
peut donner lieu l'application ou l'interprétation des
traités. Quand il s'agit de régler un différend, il est
essentiel que les parties intéressées fassent preuve de la
diligence qui s'impose et de la volonté d'aboutir. Les
Etats qui sont parties à un différend doivent également
pouvoir recourir à tous les autres moyens de règlement
pacifique, y compris l'arbitrage ou le règlement judi-
ciaire, à condition qu'ils soient unanimes dans leur
choix. C'est ainsi que l'on peut aboutir à un règlement
négocié, en laissant les parties libres de choisir les
moyens de règlement les plus appropriés en toute li-
berté et d'un commun accord.

4. M. ULLRICH (République démocratique alle-
mande) déclare que sa délégation s'est abstenue lors du
vote sur l'ensemble de la Convention parce qu'elle
estime que, pendant l'élaboration de cet instrument,
l'esprit de compromis a été absent.
5. En ce qui concerne le texte de la Convention pro-
prement dit, la délégation de la République démo-
cratique allemande en a approuvé le préambule, étant
entendu que celui-ci a un rôle particulier à jouer dans
l'interprétation de la Convention, et notamment du pa-
ragraphe 1 j de l'article 2 et des articles 11, 19 et 20. Il
s'agit là d'un point au sujet duquel on a pu aboutir à un
compromis.

6. Des opinions très divergentes ont été exprimées
quant à l'article 66. La délégation de la République
démocratique allemande est convaincue qu'il n'est en
aucun cas possible de recourir à une procédure d'ar-
bitrage obligatoire pour régler un différend relevant du
jus cogens. Elle estime qu'il n'est pas possible de con-
fier à des organes prétendus neutres le soin de prendre
des décisions concernant le jus cogens, étant donné
la nature éminemment juridique et politique de cette
norme. Il s'agit là d'une autre raison pour laquelle elle
s'est abstenue lors du vote sur l'ensemble de la Conven-
tion et a voté contre le texte de l'article 66 tel qu'il a été
proposé par le Comité de rédaction.

7. La délégation de la République démocratique
allemande regrette que la proposition soviétique con-
cernant les clauses finales (A/CONF.129/C.1/L.76 et
Corr. 1) n'ait pas reçu l'appui qu'elle méritait.

8. M. MONNIER (Suisse) précise que, bien que sa
délégation ait voté en faveur de l'adoption de la Con-
vention, son pays ne la signerait pas dans l'immédiat
puisqu'il n'est pas encore partie à la Convention de
1969, qu'il n'a pas signée non plus. Les autorités fédé-
rales suisses examineront très prochainement la ques-
tion de la participation de la Suisse aux deux con-
ventions.

9. M. PÉREZ GIRALDA (Espagne) dit que sa déléga-
tion a voté en faveur de l'adoption de la Convention. Le
large consensus dont celle-ci a fait l'objet permettra de
consolider les règles du droit international déjà codi-
fiées par la Convention de 1969. En cherchant à définir
la situation des organisations internationales dans ce

contexte, la nouvelle Convention reconnaît l'impor-
tance de la contribution de ces organisations à l'amé-
lioration des relations internationales dans maints
domaines d'activité, y compris la codification et le dé-
veloppement progressif du droit international.
10. M. WANG Houli (Chine) rappelle que sa déléga-
tion s'est abstenue lors du vote sur la Convention dans
son ensemble. Elle a participé dans un esprit constructif
aux travaux de la Conférence et nombre de dispositions
de la Convention ont été adoptées à l'issue de consulta-
tions auxquelles elle a pris part. Il est cependant regret-
table que l'article 66 s'écarte manifestement des prin-
cipes reconnus du droit international et ne soit pas
conforme à l'esprit de la Charte des Nations Unies. Il
sera donc inapplicable dans la pratique, ce qui nuira
inévitablement à l'autorité et au caractère universel de
la nouvelle Convention.
11. M. TARCICI (Yémen) fait valoir que sa déléga-
tion a voté en faveur de l'adoption de la Convention en
raison de la souplesse et du caractère universel de celle-
ci, qui faciliteront l'interprétation de ses dispositions.
En outre, les procédures de négociation et d'arbitrage
sont nécessairement assez longues, ce qui devrait per-
mettre d'élaborer des solutions nouvelles.
12. M. GÛNEY (Turquie) dit que sa délégation s'est
abstenue lors du vote sur la Convention pour deux
raisons : d'abord, les graves réserves qu'elle a expri-
mées au sujet des articles 53 et 64, qui se rapportent au
jus cogens; ensuite, sa position à l'égard de l'article 66
concernant le règlement judiciaire, l'arbitrage et la con-
ciliation, position qu'elle a exposée devant la Com-
mission plénière (26e séance) et confirmée aux 6e et
T séances plénières de la Conférence.

13. M. SHASH (Egypte) explique que sa délégation a
voté en faveur de l'adoption de la Convention en raison
de l'importance que l'Egypte attache à la codification
des règles du droit international dans le domaine dont
s'est occupée la Conférence. Elle se voit cependant
obligée d'exprimer une réserve au sujet de l'article 66
concernant les procédures de règlement, qui, tel qu'il
est actuellement libellé, empêchera de nombreux pays
d'adhérer à la Convention.
14. M. AL-MUBARAKY (Koweït) déclare que son
pays a voté en faveur de la Convention et se félicite de
l'adoption de celle-ci. La Convention dans son ensem-
ble, y compris l'article 66, représente un pas en avant
dans la voie de la codification et du développement
progressif du droit international.
15. M. C ANC ADO TRINDADE (Brésil) souligne
que, bien que sa délégation ait voté en faveur de la
Convention, elle aurait préféré que les deux dispo-
sitions clés concernant la capacité des organisations
internationales de conclure des traités et les "règles
de l'organisation" (article 6 et paragraphe 1 j de l'arti-
cle 2) soient examinées conjointement, selon une mé-
thodologie différente de celle pratiquée à la présente
Conférence, même si elle approuve le libellé finalement
adopté pour ces dispositions.
16. La délégation brésilienne approuve le fait que la
Convention donne aux organisations internationales la
capacité de conclure des traités, ce qui maintient le
parallélisme indispensable avec la Convention de 1969
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tout en laissant judicieusement en suspens la question
du statut de ces organisations en matière de droit inter-
national. Elle appuie plus particulièrement la disposi-
tion selon laquelle la capacité des organisations inter-
nationales de conclure des traités est régie par les règles
de chacune d'entre elles, ces règles comprenant les
actes constitutifs des organisations et les décisions et
résolutions adoptées conformément à ces actes, ainsi
que la pratique bien établie de ces organisations, à la
condition que cela intervienne en vertu d'une règle
générale du droit international selon laquelle les orga-
nisations internationales disposent, en tant que sujets
du droit international distincts des Etats, de la capacité
de conclure des traités.

17. Ainsi qu'il ressort clairement de la discussion dont
ont fait l'objet le paragraphe 1 j de l'article 2, les arti-
cles 20, 36 bis et 46, ainsi que le préambule, le fait que la
Convention ne se réfère pas simplement à la pratique
mais à la pratique établie sera certainement un élément
très important pour l'interprétation future des disposi-
tions de cet instrument. Les organisations internatio-
nales tendent à se référer à leur propre pratique établie
pour l'interprétation de leurs instruments constitutifs.
La somme des précédents qui existent dans ce domaine
contraste avec le silence de la Convention de 1969
quant à cette question et avec la méthodologie pra-
tiquée à la présente Conférence, qui n'a guère laisse de
place à un examen sur le fond de ce point précis. Il
semble qu'il n'existe pas de parallélisme absolu parmi
les diverses organisations internationales elles-mêmes
pour ce qui est de l'importance du rôle de la pratique
établie et l'interprétation des pouvoirs qui leur sont
conférés, ainsi qu'à leurs divers organes.

18. Au sujet de la question du règlement des diffé-
rends, la délégation brésilienne rappelle la déclaration
qu'elle a faite à ce sujet devant la Commission plénière
(27e séance).

19. M. DELON (France) rappelle que son pays n'a ni
signé ni ratifié la Convention de 1969 parce que cet
instrument contenait des dispositions frappant de nul-
lité les traités incompatibles avec une norme impérative
du droit international général, \ejus cogens. La déléga-
tion française tient à rendre hommage à la Commission
du droit international, et plus particulièrement à son
rapporteur spécial, pour le travail accompli, et elle
appuie bon nombre des dispositions de la convention
élaborée à l'intention de la présente Conférence. Elle se
félicite de l'intention de pousser plus avant la codifica-
tion du droit international dans un domaine où les piè-
ges ne manquent pas. Elle regrette toutefois la suppres-
sion de toutes les dispositions relatives aux obligations
et aux droits des Etats membres d'une organisation
internationale qui découleraient d'un traité auquel l'or-
ganisation serait partie. A son avis, la proposition que la
Commission du droit international a présentée sur ce
point avait le mérite d'éclaircir les données d'une situa-
tion juridique qui pourrait se révéler extrêmement com-
plexe.

20. Malheureusement, le souci d'établir un parallé-
lisme aussi étroit que possible avec la Convention de
1969 a conduit la Conférence à élaborer un texte dont
les dispositions concernant \ejus cogens sont très pro-
ches de celles qui ont incité la France à voter contre la

Convention de 1969. Il s'agit, pour l'essentiel, des dis-
positions des articles 53 et 64.

21. De l'avis de la délégation française, l'incertitude
demeure au sujet du jus cogens, tant en ce qui concerne
le contenu de celui-ci et la manière dont ses règles sont
élaborées que ses effets. Dans ses observations sur les
articles 53 et 64, la Commission du droit international
n'est pas parvenue à éclaircir ces points et s'est bornée
à noter que ces articles reprenaient le libellé déjà utilisé
dans la Convention de 1969. Pour autant qu'il puisse en
juger, M. Delon ne pense pas que l'on ait déjà défini un
critère simple permettant de déterminer si une norme
du droit international relève ou non du jus cogens.
L'article 53 de la nouvelle Convention définit le jus
cogens comme un ensemble de normes acceptées
et reconnues "par la communauté internationale des
Etats" et auxquelles "aucune dérogation n'est per-
mise". Mais cela signifie-t-il que la constitution de ces
normes exige le consentement unanime des Etats qui
constituent la communauté internationale, ou suffit-il
d'une simple majorité ? Il est évident qu'un système de
cette nature doit être complété par un mécanisme pour
le règlement des différends, en l'absence duquel il serait
inefficace ou aurait pour effet de déstabiliser les rela-
tions établies par le traité. Toutefois, le mécanisme
prévu à l'article 66 de la présente Convention pose un
certain nombre de problèmes. Il ne résout pas la ques-
tion de l'accès de toutes les organisations internatio-
nales à la Cour internationale de Justice. De plus, il a
pour effet de modifier la nature même des avis consul-
tatifs rendus par la Cour en les qualifiant de décisifs. En
fin de compte, l'impression générale est que la règle
pacta sunt servanda, si judicieusement réaffirmée dans
le préambule de la Convention, risquerait d'être trans-
gressée par l'invocation irresponsable et abusive des
prétendues normes du jus cogens. Il est évident qu'ad-
mettre ainsi que des discordances puissent se manifes-
ter dans un domaine qui devrait être gouverné par la
certitude revient à accepter une faille dans l'efficacité
des traités et à introduire de l'incertitude dans les rela-
tions internationales. C'est pour toutes ces raisons que
la délégation française a voté contre l'adoption de la
Convention.

22. Le comte de la BARRE D'ERQUELINES (Bel-
gique) précise que son pays ne sera pas en mesure de
signer la Convention dans l'immédiat puisque la ques-
tion de l'adhésion de la Belgique à la Convention de
1969 est encore à l'étude auprès des autorités com-
pétentes, qui se proposent d'examiner concurremment
les deux conventions. Il tient à ajouter que sa délégation
reconnaît toute l'importance de la nouvelle Convention
pour les organisations internationales, qui jouent un
rôle de plus en plus important dans les relations inter-
nationales.

23. M. MIMOUNI (Algérie) déclare que sa délégation
avait espéré que la Conférence adopterait une conven-
tion faisant l'objet d'une large acceptation qui appor-
terait une contribution positive au développement
progressif du droit international. Elle regrette que, en
fin de compte, il n'ait pas été possible d'adopter la
Convention par consensus. Elle n'a, elle-même, pas été
en mesure de voter en faveur de l'adoption de la Con-
vention puisque les dispositions de celle-ci ne corres-
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pondent pas à la conception que de nombreuses déléga-
tions se font de la question du règlement des différends.
C'est pourquoi la délégation algérienne s'est abstenue
lors du vote.
24. M. TEPAVICHAROV (Bulgarie) dit que sa délé-
gation s'est abstenue lors du vote sur la Convention
parce qu'elle a des doutes sérieux quant à l'article 66
et aux clauses finales. Elle a déjà exposé les raisons de
ses réserves à la séance précédente ainsi qu'aux 27e et
30e séances de la Commission plénièrc. M. Tepavi-
charov ne tient pas à s'attarder sur les doutes de sa
délégation concernant d'autres articles de l'instrument
puisqu'il a déjà fait connaître les réserves de la Bulgarie
au sujet de l'ensemble de la Convention.
25. M. NETCHAEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) se félicite de l'adoption de la nou-
velle Convention, qui illustre bien le processus de
codification progressive du droit international à partir
d'instruments tels que la Charte des Nations Unies et la
Convention de 1969 sur le droit des traités. La Conven-
tion contient des normes juridiques qui font bien ressor-
tir la nature spécifique des organisations internationa-
les. Il faut que la pratique adoptée par ces organisations
lorsqu'elles concluent des traités soit conforme à leurs
actes constitutifs, et la Convention confirme fort jus-
tement que les organisations internationales, en tant
que sujets du droit international, ont une responsabilité
et une capacité spécifiques.

26. La délégation soviétique regrette cependant que
la Convention contienne des dispositions qu'elle juge
peu judicieuses. La procédure définie dans l'article 66
pour le règlement des différends ne correspond pas à la
pratique réelle et est contraire au principe de l'égalité
souveraine des Etats et au droit des Etats de choisir les
moyens de règlement des différends. Cet article re-
présente donc une mesure rétrogade en matière de droit
international et ne peut que nuire à l'efficacité de la
Convention.

27. La délégation soviétique n'approuve pas les
clauses finales, qui permettent aux Etats et aux orga-
nisations internationales d'être parties à la Conven-
tion sur un pied d'égalité. De son point de vue, la
conclusion d'une convention de codification relève de
la seule compétence des Etats, et les organisations
internationales ne peuvent y participer qu'en qualité
d'observateurs. Il est prématuré, au stade actuel du
développement du droit international, de donner aux
organisations internationales le pouvoir de signer des
conventions de cette nature. C'est pour ces raisons que
la délégation soviétique s'est abstenue lors du vote sur
l'adoption de la Convention.

28. M. LE BÂ CÂP ( Viet Nam) déclare que sa déléga-
tion s'est abstenue lors du vote parce qu'elle estime que
l'article 66 et l'annexe à la Convention sont incompati-
bles avec la notion même de règlement pacifique des
différends. L'article 66 s'écarte du principe de la sou-
veraineté des Etats. De même, la délégation vietna-
mienne n'est pas satisfaite des paragraphes 1 b et 2 b de
l'article 45 car elle est d'avis que, dans tous les cas,
l'acceptation doit être formelle et spécifique.

29. M. HARDY (Communauté économique euro-
péenne) souligne que la Convention que la Conférence

vient d'adopter est le fruit d'efforts longs et persé-
vérants. Elle représente l'aboutissement d'un proces-
sus de codification engagé par la communauté interna-
tionale qui a comporté de nombreux stades successifs.
Il constate avec satisfaction qu'un accord général a pu
être réalisé sur une grande majorité des articles exa-
minés. La Communauté économique européenne étu-
diera la Convention avec soin et précisera sa position en
conséquence.

30. En ce qui concerne l'article 2, M. Hardy constate
avec satisfaction que l'on s'est accordé sur l'utilisa-
tion de l'expression "pleins pouvoirs" dans le cas des
instruments émanant aussi bien d'une organisation que
d'un Etat, puisque cela correspond à la pratique cou-
rante. Il regrette que l'expression "acte de conforma-
tion formelle" appliquée à la ratification des traités par
des organisations internationales n'ait pas été suppri-
mée, car elle introduit une complication inutile sans
apporter d'avantage réel, d'autant plus que le texte ne
fait aucune différence sur le plan juridique entre un acte
de ratification par un Etat et un acte de confirmation
formelle de la part d'une organisation. En fait, on pour-
rait qualifier de "ratification" un acte de confirmation
formelle. Telle est d'ailleurs la pratique suivie au sein
de la Communauté économique européenne, laquelle
continuera d'employer ce terme à l'avenir, si besoin
est.

31. M. Hardy accepte la définition donnée des "règles
de l'organisation" dans le paragraphe \j de l'article 2 et
il estime que l'expression recouvre toutes les sources
du droit au sein de la Communauté économique euro-
péenne. Il tient à affirmer de nouveau que c'est à l'or-
ganisation intéressée qu'il appartient d'interpréter et
d'appliquer ses propres règles, conformément aux pro-
cédures qu'elle a adoptées. Comme on l'a déjà sou-
ligné, l'adoption d'un instrument tel que celui dont la
Conférence a été saisie n'ouvre pas la possibilité de
chercher à modifier les arrangements élaborés en vertu
d'un traité ou de traités conclus antérieurement pour
constituer une organisation internationale, avec des
procédures et des modes de fonctionnement qui lui sont
propres. A cet égard, M. Hardy appelle l'attention de la
Conférence sur la référence, qui figure au treizième
alinéa du préambule, aux relations entre une organisa-
tion internationale et ses membres. A son avis, cet
alinéa signifie que les relations entre une organisation
internationale et ses membres continuent d'être régies
par les règles de l'organisation, étant entendu que lors-
qu'une organisation conclut un traité avec un de ses
membres les dispositions de la présente Convention
pourraient s'appliquer. C'est également à chacune des
organisations de déterminer quels sont ses "organes
compétents" ou ses "organes" et quel est leur rôle res-
pectif.

32. La délégation de la Communauté économique
européenne estime que le paragraphe 2 de l'article 9 est
compatible avec les dispositions du paragraphe 1. Par
conséquent, les organisations internationales et les
Etats se trouvent placés sur un pied d'égalité en ce qui
concerne leur participation à une conférence interna-
tionale et l'adoption du texte d'un traité. De même,
les dispositions portant sur les réserves, qui sont pres-
que fidèlement calquées sur celles de la Convention de
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1969, sont judicieuses; les organisations internationales
sont parfaitement habilitées à formuler des réserves ou
à faire objection à des réserves au même titre que les
Etats, compte seulement tenu du libellé des articles
adoptés par la présente Conférence.

RAPPORT DE LA COMMISSION PLÉNIÈRE

33. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à examiner
le rapport de la Commission plénière (A/CONF.129/
13). En l'absence d'objections, il conclura que la Con-
férence décide de prendre note du rapport de la Com-
mission.

// en est ainsi décidé.

EXAMEN DU PROJET D'ACTE FINAL
ET DES RÉSOLUTIONS Y ANNEXÉES

34. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à examiner
le projet d'acte final préparé par le Comité de rédac-
tion (A/CONF. 129/12). Il appelle l'attention sur les
trois résolutions d'usage jointes en annexe au texte,
dont la première rend hommage à l'Expert consultant,
la deuxième à la Commission du droit international et la
troisième au peuple et au Gouvernement fédéral autri-
chiens. Il pense que la Conférence pourrait décider
d'adopter ces trois résolutions sans procéder à un vote.

Les trois résolutions jointes en annexe au projet
d'acte final sont adoptées sans qu'il soit procédé à un
vote.

PROJET DE RÉSOLUTION PRÉSENTÉ PAR LA THAÏLANDE

35. M. CHUTASAMIT (Thaïlande), prenant la parole
au nom du Groupe des Etats d'Asie, considère que les
trois résolutions qui viennent d'être adoptées sont
particulièrement bienvenues. Cependant, le Groupe
estime qu'il convient aussi de rendre hommage aux
grandes qualités de négociateur et à la direction éclairée
du Président de la Conférence, dont le discernement et
l'habileté à diriger les débats ont tellement contribué au
succès des travaux de la Conférence. Celle-ci se doit de
rendre hommage également au Président de la Commis-
sion plénière et au Président du Comité de rédaction.
M. Chutasamit propose donc que la Conférence adopte
le projet de résolution ci-après, intitulé "Hommage au
Président de la Conférence, au Président de la Commis-
sion plénière et au Président du Comité de rédaction" :

' 'La Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités entre Etats et organisations internationales
ou entre organisations internationales,

"Ayant adopté la Convention de Vienne sur le
droit des traités entre Etats et organisations inter-
nationales ou entre organisations internationales,

"Exprime sa reconnaissance et ses remerciements
à M. Karl Zemanek, président de la Conférence, à
M. Mohamed El-Taher Shash, président de la Com-
mission plénière, et à M. Awn Al-Khasawneh, pré-
sident du Comité de rédaction, qui, grâce à l'étendue
de leur savoir, à la diligence et à la sagesse avec
lesquelles ils ont dirigé les travaux de la Conférence,
ont beaucoup contribué aux fructueux efforts qui en
ont assuré le succès."

36. M. SZEKELY (Mexique) déclare que sa délé-
gation appuie sans réserve le projet de résolution que
le représentant de la Thaïlande a proposé au nom du
groupe des Etats d'Asie puisque ce texte appelle jus-
tement l'attention sur la contribution inestimable du
Président aux délibérations de la Conférence et sur la
manière dont il a su diriger les débats de façon à permet-
tre à la Conférence de mener ses travaux à bonne fin.
37. M. PALOMO (Guatemala), prenant la parole au
nom du Groupe des Etats d'Amérique latine, tient à
féliciter le Président pour sa contribution aux travaux
de la Conférence. Il désire également rendre hommage
au Président de la Commission plénière, au Prési-
dent du Comité de rédaction, aux Vice-Présidents, à
l'Expert consultant et au secrétariat de la Conférence.
Au nom du Groupe, il appuie le projet de résolution
proposé par le représentant de la Thaïlande.
38. M. ABDENNADHER (Tunisie), parlant au nom
des délégations des pays africains, annonce que ces
pays désirent s'associer au projet de résolution dont le
représentant de la Thaïlande vient de donner lecture. Ils
tiennent à exprimer leur gratitude sincère et à rendre
hommage au Président, qui a su conduire avec bonheur
et impartialité les travaux de la Conférence. Ils tiennent
également à remercier le Président de la Commission
plénière, le Président du Comité de rédaction, les mem-
bres du Bureau et le secrétariat pour leur contribution
au succès des travaux de la Conférence.
39. M. BERMAN (Royaume-Uni) tient à associer sa
délégation aux sentiments exprimés par le représentant
de la Thaïlande et auxquels les représentants d'autres
pays et d'autres groupes ont fait écho. La réussite de
travaux aussi complexes que ceux auxquels la Con-
férence s'est consacrée est le fruit des efforts de tous les
membres du Bureau, du secrétariat et des délégations
participantes.

Le projet de résolution proposé par le représentant
de la Thaïlande est adopté par acclamation.

PROJET DE RÉSOLUTION PRÉSENTÉ PAR LE JAPON

40. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à exami-
ner le projet de résolution présenté par le Japon
et se rapportant à l'article 66 de la Convention
(A/CONF. 129/L.3).
41. M. HAYASHI (Japon), présentant le projet de
résolution proposé par sa délégation, précise que,
comme la Conférence a adopté la Convention dans son
ensemble, y compris le nouveau texte de l'article 66, il
désirer attirer l'attention sur les alinéas b et d du para-
graphe 2 de cet article, qui autorisent les Etats et les
organisations internationales qui sont parties à un dif-
férend à prier l'Assemblée générale ou le Conseil de
sécurité de l'Organisation des Nations Unies de deman-
der un avis consultatif à la Cour internationale de Jus-
tice. Le projet de résolution présenté par le Japon a
pour objet de faciliter l'application de ces dispositions.
42. Il regrette que la Conférence n'ait été saisie de ce
projet de résolution que le matin même. Il n'a pas eu
l'intention de prendre les autres délégations par sur-
prise : la délégation japonaise n'avait tout simplement
pas le choix puisqu'elle devait attendre, avant de pré-
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senter sa proposition, que la Conférence ait adopté le
texte de l'article 66.
43. Pour l'essentiel, le projet de résolution deman-
derait à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité
d'adopter des procédures appropriées leur permettant
de répondre sans délai aux demandes qui pourraient
leur être présentées afin qu'ils recherchent lavis con-
sultatif de la Cour internationale de Justice.
44. M. TEPAVICHAROV (Bulgarie) déclare que,
étant donné la date tardive à laquelle le projet de résolu-
tion du Japon a été présenté, sa délégation ne pourra
faire sur ce texte que des observations préliminaires. Il
est clair que ce projet contient en fait une proposition de
fond et qu'il ne peut donc pas être soumis à la Con-
férence sous la forme d'un projet de résolution. La
Conférence a été convoquée pour adopter une conven-
tion sur le droit des traités entre Etats et organisations
internationales ou entre organisations internationales.
Elle n'est pas habilitée à adopter des décisions deman-
dant à l'Assemblée générale ou au Conseil de sécurité
de prendre des mesures relatives à ces questions. Pour
s'adresser à ces instances, la procédure appropriée
voudrait que l'on consultât auparavant l'Assemblée
générale et le Conseil de sécurité. De l'avis de la délé-
gation bulgare, il n'est pas admissible que ce projet
de résolution puisse être proposé à la présente Con-
férence. Elle serait reconnaissante au Conseiller ju-
ridique de l'Organisation des Nations Unies de bien
vouloir donner un avis quant à cette question d'admis-
sibilité.
45. M. FLEISCHHAUER (Conseiller juridique) ne
partage pas les doutes exprimés par le représentant de
la Bulgarie au sujet de la recevabilité ou de l'admis-
sibilité procédurale du projet de résolution présenté par
le Japon. La présente Conférence réunit des plénipo-
tentiaires désignés par des Etats et, en tant que telle,
elle est habilitée à soumettre à l'Organisation des Na-
tions Unies des questions relatives aux sujets qu'elle
débat sans avoir à consulter d'autres instances inter-
nationales.
46. Quant au contenu du projet proprement dit, le
Conseiller juridique ne pense pas que celui-ci traite
d'un sujet entièrement nouveau; il est lié à la mise en
œuvre des dispositions du paragraphe 2 de l'article 66
de la Convention.
47. M. SHASH (Egypte) demande, pour que la situa-
tion soit plus claire, si la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités a adopté une résolution similaire.
48. M. FLEISCHHAUER (Conseiller juridique) pré-
cise qu'aucune résolution similaire n'a été adoptée par
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités.
Il ne faut pas perdre de vue, toutefois, que le problème
sur lequel porte le projet de résolution présenté par le
Japon résulte d'une situation spécifique qui ne peut se
présenter qu'en ce qui concerne les organisations inter-
nationales. La Convention de Vienne sur le droit des
traités de 1969 avait exclu de son champ d'application
les traités conclus par des organisations internationa-
les. Les deux situations ne sont donc pas comparables.
49. M. SHASH (Egypte) demande s'il est réellement
indispensable que la Conférence adopte un projet de
résolution comme celui dont elle vient d'être saisie.
Si l'Organisation des Nations Unies, en sa qualité d'or-

ganisation internationale, devient partie à la Conven-
tion, elle sera liée par toutes les dispositions de celle-ci.
Il demande donc instamment à la délégation japonaise
de ne pas insister pour que la Conférence adopte son
projet de résolution, en raison surtout du fait que
de nombreuses délégations qui ont voté en faveur de
l'adoption de la Convention hésitent à faire de même
pour le projet de résolution.

50. M. HAYASHI (Japon) pense qu'il y a malentendu
au sujet des incidences éventuelles du projet de résolu-
tion présenté par son pays. La question de savoir si
l'Organisation des Nations Unies deviendra ou non
partie à la nouvelle Convention n'est pas pertinente
dans le contexte de cette proposition. Il n'est pas néces-
saire que l'Organisation des Nations Unies soit partie à
la Convention pour qu'elle puisse recevoir des deman-
des du type de celles qui sont envisagées aux alinéas b
et d du paragraphe 2 de l'aticle 66.

51. Le projet de résolution a uniquement pour objet
de faciliter l'application des dispositions du paragra-
phe 2 de l'article 66, qui concernent la possibilité de
prier l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité de
demander un avis consultatif à la Cour internationale
de Justice.

52. Enfin, M. HAYASHI attire l'attention sur le fait
que, dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 66,
l'avis consultatif en question peut être demandé direc-
tement par un Etat, et pas seulement par une organisa-
tion internationale.

53. M. PAWLAK (Pologne) se joint à l'appel lancé
par le représentant de l'Egypte à la délégation japonaise
pour que celle-ci retire son projet de résolution, qui n'a
pas sa place dans les débats de la présente Conférence.
En outre, ce projet est particulièrement prématuré car
un long délai s'écoulera avant que la Convention, qui
vient d'être adoptée, entre en vigueur. Ce projet n'est
réellement pas nécessaire et, s'il était maintenu, don-
nerait lieu à un affrontement inutile.

54. M. RASOOL (Pakistan) dit que sa délégation se
joint elle aussi à l'appel du représentant de l'Egypte.
Le projet de résolution susciterait des difficultés pour
bien des délégations qui ont voté en faveur de l'arti-
cle 66 à la séance précédente. Contrairement au Con-
seiller juridique, M. Rasool estime que des problèmes
risqueraient fort de se poser si la Conférence adoptait
une résolution à l'intention de l'Assemblée générale et
du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations
Unies.

55. M. HAYASHI (Japon) regrette que le retard iné-
vitable intervenu dans la présentation du projet de ré-
solution l'ait empêché d'en expliquer le sens à l'avance
aux diverses délégations, comme il aurait souhaité pou-
voir le faire.

56. Compte tenu des doutes exprimés par certaines
délégations et pour éviter toute nouvelle confusion, il
décide de retirer le projet de résolution présenté par sa
délégation.

57. Le PRÉSIDENT remercie le représentant du Ja-
pon et note que le projet de résolution présenté dans le
document A/CONF.129/L.3 est retiré par son auteur.



8' séance plénière — 20 mars 1986 37

PROJET DE RÉSOLUTION PRÉSENTÉ
PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

58. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à examiner
le projet de résolution présenté par l'Organisation des
Nations Unies (A/CONF.129/L.4), qui traite de l'an-
nexe à la Convention que la Conférence a adoptée.
59. M.TEPAVICHAROV (Bulgarie) rappelle que sa
délégation a déjà fait connaître à la séance précédente
l'opinion de sa délégation au sujet des paragraphes 9
et 14 de l'annexe à la Convention. Les dispositions du
pragraphe 1 d de l'article 60 du règlement intérieur
n'ont pas été appliquées; il estime donc que le projet de
résolution n'est pas admissible.

60. Le PRÉSIDENT estime que la Conférence, si elle
le souhaite, peut adopter une proposition de l'Organisa-
tion des Nations Unies sans procéder à un vote, auquel
cas l'article du règlement auquel se réfère le représen-
tant de la Bulgarie ne serait pas applicable. Dans cette
ultime phase de la Conférence, il serait virtuellement
impossible de se conformer aux dispositions de l'article
en question, qui concerne les demandes visant à mettre
des propositions aux voix.

61. M. BERMAN (Royaume-Uni) est loin d'être con-
vaincu que les dispositions de l'article du règlement
intérieur invoqué soient applicables à la proposition
dont la Conférence est saisie, dont on ne saurait raison-
nablement prétendre qu'elle touche à une question de
fond. Cette proposition vise sans aucun doute des me-
sures de nature indirecte — qui en toute autre circons-
tance seraient considérées comme inévitables — fon-
dées sur des décisions que la Conférence a déjà prises à
l'issue d'un vote.

62. La délégation du Royaume-Uni a également cer-
tains doutes quant au fait de savoir si le document A/
CONF.129/L.4 peut réellement être considéré comme
un projet de résolution présenté par l'Organisation des
Nations Unies. M. Berman croit se souvenir que le
Conseiller juridique a souligné à la séance précédente
qu'il serait normal et nécessaire que la Conférence
prenne une décision allant dans le même sens que la
présente proposition et que, si nécessaire, le représen-
tant de l'Organisation des Nations Unies pourrait pro-
poser un texte approprié. Il croit comprendre en outre
que l'on a décidé qu'un texte de cette nature serait
rédigé dans le cadre d'une opération technique liée à la
mise en œuvre des mesures que la Conférence a jugées
nécessaires.

63. Dans la mesure, toutefois, où d'autres délégations
pourraient adopter une position différente, la déléga-
tion du Royaume-Uni est toute disposée à présenter
une demande formelle, de quelque nature qu'elle soit,
pour permettre à la Conférence de prendre une décision
quant à la proposition dont elle est saisie.

64. M. TEPAVICHAROV (Bulgarie) précise que la
délégation bulgare interprète différemment l'article du
règlement intérieur auquel elle s'est référée. Toutefois,
elle considère qu'il est plus important pour elle de réaf-
firmer sa position sur le fond de la question que de se
lancer dans une discussion de procédure. L'Organisa-
tion des Nations Unies a présenté un projet de résolu-
tion. En sa qualité de Membre de l'Organisation, la

Bulgarie a déjà exprimé à la séance précédente son
opinion sur la question dont traite le projet de résolu-
tion. Aux termes même de ce projet, l'Assemblée gé-
nérale est priée de prendre note, en les approuvant, de
dispositions de l'annexe à la Convention qui ont des
incidences financières. M. Tepavicharov se bornera à
souligner qu'un représentant ayant participé à la pré-
sente Conférence pourrait, le moment venu, avoir à
justifier devant la Cinquième Commission de l'Assem-
blée générale de l'Organisation la demande présentée
dans le projet de résolution.
65. La délégation bulgare demande qu'il soit procédé
à un vote par appel nominal sur le projet de résolution
A/CONF.129/L.4.

// est procédé au vote par appel nominal.
L'appel commence par le Nigeria, dont le nom est

tiré au sort par le Président.
Votent pour : Allemagne, République fédérale d',

Australie, Autriche, Bangladesh, Barbade, Belgique,
Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chili, Chypre, Co-
lombie, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique,
Finlande, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Japon, Jorda-
nie, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban, Luxembourg,
Malte, Maroc, Mexique, Nigeria, Norvège, Pakistan,
Pays-Bas, Portugal, République de Corée, Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Séné-
gal, Soudan, Suède, Thaïlande, Uruguay, Yougoslavie,
Zambie.

Votent contre : Bulgarie, Cuba, Hongrie, Pologne,
République démocratique allemande, République so-
cialiste soviétique de Biélorussie, République socia-
liste soviétique d'Ukraine, Roumanie, Tchécoslova-
quie, Union des Républiques socialistes soviétiques,
Viet Nam.

S'abstiennent : Algérie, Angola, Argentine, Bah-
rein, Brésil, Chine, Congo, Côte d'Ivoire, Egypte,
Emirats arabes unis, France, Gabon, Guatemala, Iran
(République islamique d'), Iraq, Israël, Liechtenstein,
Madagascar, Mozambique, Nicaragua, Oman, Pa-
nama, Pérou, Philippines, République populaire dé-
mocratique de Corée, Suisse, Tunisie, Turquie, Vene-
zuela, Yémen, Zaïre.

Par 44 voix contre 11, avec 31 abstentions, le projet
de résolution est adopté.

ADOPTION DE L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE

66. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à passer
à l'adoption du projet d'acte final de la Conférence
(A/CONF. 129/12), étant entendu que le secrétariat
insérera les dates et les références appropriées dans les
espaces laissés libres aux paragraphes 18, 19 et 21.
67. M. HERRON (Australie) constate que la première
phrase du paragraphe 17 fait état du renvoi à la Commis-
sion plénière des projets d'article qui nécessitaient un
examen au fond, ainsi que du préambule et des clauses
finales de la Convention. La deuxième phrase se réfère
aux projets d'article renvoyés directement au Comité
de rédaction. Il appelle l'attention sur le fait que plu-
sieurs propositions concernant l'insertion d'articles
nouveaux, dont l'un a été incorporé dans la Convention
après avoir été adopté, ont également été examinées
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par la Conférence et, en premier lieu, par la Commis-
sion plénière. M. Herron propose donc, à des fins de
plus grande exactitude, que le début de la deuxième
phrase du paragraphe 17 soit modifié et libellé comme
suit : "Elle a renvoyé tous les autres projets d'article
figurant dans la proposition de base directement au
Comité de rédaction."
68. Le PRÉSIDENT approuve cette proposition et
déclare que le texte sera modifié dans ce sens.

L'Acte final de la Conférence est adopté sans qu'il
soit procédé à un vote.

Signature de l'Acte Final, de la Convention et d'autres
instruments

[Point 13 de l'ordre du jour]

69. En réponse à une question de M. NEGREIROS
(Pérou), M.KALINKIN (Secrétaire exécutif de la Con-
férence) déclare que les textes de la Convention et de
l'Acte final devraient normalement être prêts pour la
signature au début de l'après-midi du vendredi 21 mars
1986. Il précise les détails de la cérémonie de signature.

Clôture de la Conférence

70. M. TEPAVICHAROV (Bulgarie) déclare que,
même si sa délégation n'a peut-être pas toujours donné
cette impression au cours des dernières phases de la
Conférence, elle s'est toujours efforcée de se rendre
utile et d'adopter une position cohérente avec ce sens
de l'impartialité auquel une autre délégation a déjà fait
allusion.
71. Au nom du Groupe des Etats d'Europe orientale
et des autres pays socialistes, M. Tepavicharov rient à
rendre hommage au Président pour la manière dont
celui-ci a dirigé les travaux de la Conférence, ainsi
qu'au pays hôte pour les services qu'il a obligeamment
mis à la disposition de la Conférence. Il tient également
à féliciter le Président et les Vice-Présidents de la Com-
mission plénière, qui n'ont pas ménagé leurs efforts, et
à remercier le secrétariat de la Conférence pour l'aide
apportée aux participants dans cette tâche difficile
que représente l'élaboration d'un texte généralement
acceptable sur le droit des traités entre Etats et orga-
nisations internationales ou entre organisations inter-
nationales. Le résultat de tous ces efforts conjugués est
maintenant devant la Conférence, dont la reconnais-
sance doit aller à tous ceux qui ont contribué à la
difficile mise au point de ces dispositions, qui représen-
tent un compromis généralement acceptable.

72. Le PRÉSIDENT constate que le succès aurait en
effet été complet si la Conférence avait pu mener ses
travaux jusqu'à la fin dans l'esprit qui a caractérisé la
majeure partie de la session. Bien que la dernière jour-
née de délibérations ait pu être pour certains une source
de déconvenue et de désillusion, il ne faut pas pour au-
tant oublier que les clauses de fond de la Convention
— en d'autres termes, l'ensemble des règles de fond qui
seront appliquées aux relations par voie de traités entre
les Etats et les organisations internationales ou entre les
organisations internationales — ont été acceptées aux
termes d'un accord général.
73. Ce résultat n'aurait pu être obtenu sans le con-
cours constant et loyal d'un certain nombre de person-
nes auxquelles va toute sa gratitude. Il tient, en par-
ticulier, à remercier le Président et les Vice-Présidents
de la Commission plénière, qui ne lui ont pas ménagé
leur aide à l'occasion de nombreuses négociations dif-
ficiles, le Président du Comité de rédaction, auquel il
a déjà rendu hommage, les présidents des différents
groupes régionaux, le Président du Groupe de travail du
Groupe des 77 et un certain nombre de délégations dont
l'assistance a été particulièrement précieuse au cours
des négociations.
74. L'habitude veut que l'on remercie les membres du
secrétariat, ce qui risque de passer pour une simple
tradition. En l'occurrence, toutefois, dans un contexte
largement marqué par l'innovation, le secrétariat a dû
faire face à une tâche particulièrement lourde et faire
constamment preuve d'un sens remarquable de l'adap-
tation. La moindre des réalisations à son actif n'est pas
d'avoir achevé le travail à temps pour la signature de
la Convention au jour dit, ce qui n'est certes pas tou-
jours le cas; des remerciements tout particuliers doi-
vent donc lui être adressés.
75. Enfin, le Président tient à exprimer sa gratitude
aux participants à la Conférence, si généreux dans leur
appréciation de sa propre contribution et de celle des
présidents des autres organes de la Conférence. Sans la
coopération de chacun des participants les résultats
obtenus auraient été impossibles. Il tient à le répéter :
un ensemble de règles de fond a pu faire l'objet d'un
accord général, ce qui n'est pas un mince succès, loin
delà.
76. Le Président prononce la clôture de la Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités entre Etats
et organisations internationales ou entre organisations
internationales.

La séance est levée à 17 h 45.


