Document:-

A/CN.4/L.327
Textes adoptés par le Comité de rédaction: articles 1, 2 (à l'exception des alinéas d et h du
paragraphe 1), 3, 4, et 6 à 18 - reproduit dans le compte rendu analytique de la 1681e
séance
sujet:

Question des traités conclus entre des Etats et des organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales
Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1981 , vol. I

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)

Copyright © Nations Unies

184

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-troisième session

les travaux de la Sixième Commission et de la CDI pour
les analyser régulièrement dans {"Annuaire français de
droit international. En tant que membre de la Commission, M. Sahovic s'est très souvent reporté à ces études
critiques de l'œuvre de la Commission.
8. Quant à la contribution que M. Raton a apportée à
l'organisation du Séminaire de droit international, il y a
lieu de souligner qu'elle a été maintes fois reconnue et
appréciée à sa juste valeur en dehors de la CDI,
notamment à la Sixième Commission.
9. M. OUCHAKOV s'associe aux éloges adressés à
M. Raton et lui adresse ses meilleurs vœux, notamment
pour les activités techniques qu'il ne manquera sans
doute pas de mener et dont la Commission pourra
bénéficier. Il exprime l'espoir que des liens d'amitié
continueront d'unir M. Raton aux membres de la Commission.
10. M. REUTER rend hommage aux qualités
d'efficacité et de discrétion de M. Raton. La carrière de ce
grand fonctionnaire a deux faces : une face visible,
marquée par les brillants services qu'il a rendus à la
Commission, et une face cachée, toute faite de patience et
d'un travail quotidien méticuleux. En effet, quelle que
soit l'hospitalité qu'offre un Etat, maintes difficultés
matérielles surgissent, qui ne peuvent être surmontées
qu'au prix d'une patience indéfectible. Tout au long de sa
carrière, M. Raton a gardé confiance, et c'est grâce à cette
confiance qu'il a réussi à mener à bien l'aventure qu'était
la création du Séminaire de droit international. Deux
anciens membres de la Commission, M. Bartos et
M. Scelle, ne s'étaient pas trompés sur son compte. Si
M. Reuter a voulu rendre hommage à l'homme plus qu'à
l'œuvre, c'est parce que l'œuvre de M. Raton n'a de
valeur que par les qualités de l'homme.
11. Sir Francis VALLAT dit que M. Raton s'est toujours montré modeste et discret malgré ses talents, mais
que force est aux membres de la Commission d'exprimer
l'estime qu'ils éprouvent pour celui qui a été un ami non
seulement de l'ensemble de la Commission, mais aussi de
chacun de ses membres. Tous ceux qui ont connu
M. Raton sont conscients de la perte que son départ à la
retraite représente pour la Commission et le Séminaire de
droit international.
12. M. YANKOV dit que l'importance de la contribution que M. Raton, fonctionnaire international modèle, a
apportée à l'œuvre de la Commission et à la formation de
futures générations de juristes internationaux n'a pas
tardé à être remarquée même par quelqu'un qui est,
comme lui, relativement nouveau venu à la Commission. Le souvenir de M. Raton sera toujours lié, pour
M. Yankov, au poids de cette contribution, à son amabilité et à sa gentillesse inaltérables, et à son exceptionnelle connaisssance du droit international et d'autres
domaines.
13. M. B ARBOZ A s'associe à tous les éloges qui ont été
adressés à M. Raton.
14. M. RATON (Chef du Bureau de liaison juridique)
remercie le Président et les membres de la Commission
de l'hommage qu'ils lui ont rendu. Il a toujours eu un
faible pour la CDI parce qu'elle lui donnait une bouffée
d'air frais dans sa vie de fonctionnaire international. C'est

grâce à la Commission qu'il a pu maintenir et perfectionner ses connaissances de droit international, et c'est grâce
au Séminaire qu'il a pu se tenir au courant du mode de
pensée de la nouvelle génération de diplomates et de
professeurs.
15. M. Raton se plaît à constater que les membres de la
Commission qui lui ont adressé d'aimables paroles
viennent de toutes les régions du monde. Lui-même s'est
toujours efforcé, lorsqu'il a organisé le Séminaire, d'observer une impartialité absolue. Il a toujours veillé à
n'ouvrir le Séminaire qu'à de jeunes juristes de pays en
développement, car il est essentiel qu'ils puissent se
mettre en rapport avec des juristes de pays développés.
Coopération avec d'autres organismes
[Point 11 de l'ordre du jour]
SOUHAITS DE BIENVENUE À L'OBSERVATEUR DU COMITÉ
JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN

16. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Aja
Espil, observateur du Comité juridique interaméricain.
17. M. BARBOZA accueille en la personne de M. Aja
Espil le représentant d'un organe vénérable incarnant la
tradition juridique latino-américaine, qui a tant contribué au droit international en général, un compatriote
éminent, ainsi qu'un ami et un collaborateur.
18. M. PINTO dit que, en sa qualité de représentant de
la Commission à la session du Comité juridique interaméricain tenue en janvier 1981, il a eu non seulement la
bonne fortune de rencontrer M. Aja Espil et ses éminents
collègues, mais aussi la possibilité de se rendre compte
directement de la haute qualité de leurs travaux. La
Commission devrait mettre à profit la présence de M. Aja
Espil pour examiner les nombreuses propositions que
celui-ci, M. Pinto le sait, est prêt à faire en vue de
renforcer les relations entre la Commission et le Comité.
19. M. AJA ESPIL remercie la Commission de son
accueil et s'associe à l'hommage rendu à M. Raton.
La séance est levée à 16 heures.

1681e SÉANCE
Mardi 30 juin 1981, à 10 h 15
Président : M. Doudou THIAM
Présents .• M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Dadzie,
M. Diaz Gonzalez, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov,
M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Sucharitkul,
sir Francis Vallat, M. Yankov.
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Question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales (suite*) [A/CN.4/339 et Add.l
à 7, A/CN.4/341 et Add.l, A/CN.4/L.327]
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION '

1. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) présente les projets d'articles adoptés par le
Comité, qui figurent dans le document A/CN.4/L.327.
2. Afin de mettre en évidence la relation entre le projet
d'articles et les dispositions
correspondantes de la
Convention de Vienne2, le Comité de rédaction a gardé
la numérotation adoptée en première lecture, qui est la
même que celle de la Convention. Les dispositions du
projet qui n'ont pas leur équivalent dans la Convention
portent les indications bis, ter, etc., selon qu'il convient.
Sachant que la Commission ne se proposait pas de mener
à terme, à la session en cours, la deuxième lecture du
projet d'articles, le Comité a considéré que la question de
la numérotation finale et du titre des articles pourrait être
examinée après cette deuxième lecture, stade auquel le
Comité de rédaction procédera aussi, conformément à sa
pratique antérieure, à la « toilette » finale de l'ensemble
du texte. A cet égard, le Comité s'est efforcé de faire tout
ce qui était possible dans l'immédiat. C'est ainsi qu'il a
supprimé tous les crochets figurant dans le texte adopté
en première lecture.
3. En examinant les projets d'articles qui lui avaient
été renvoyés, le Comité a recherché s'il était possible de
fusionner les textes de certains articles, comme il avait été
suggéré dans des observations de gouvernements ainsi
que de membres de la Commission, et comme le
Rapporteur spécial lui-même l'avait proposé dans son
dixième rapport (A/CN.4/341 et. Add.l). Chaque fois
que le caractère propre des différents types de traités le
justifiait, le Comité de rédaction a décidé de maintenir les
distinctions établies dans les articles adoptés en première
lecture, afin de rendre le projet plus clair et plus précis et
de faciliter ainsi l'application et l'interprétation des règles
énoncées. En revanche, lorsque la répétition paraissait
moins justifiée, le Comité a simplifié le texte autant que
possible, en fusionnant deux paragraphes en un seul,
applicable à tous les traités visés par le projet. Il en a été
ainsi pour les articles 13, 15 et 18.
4. En mettant au point les différentes versions linguistiques des articles, le Comité s'est efforcé de tenir compte
de ce que la Commission entendait s'en tenir d'aussi près
que possible à l'esprit et à la lettre de la Convention de
Vienne. C'est pourquoi, dans certains cas, il est revenu
aux termes mêmes de cette convention. Les titres des
première et deuxième parties ainsi que celui de la
section 1 de la deuxième partie reproduisent ceux de la
Convention de Vienne.

5. Le Comité de rédaction propose que le titre de la
première partie soit : « Première partie - Introduction ».
Le titre de la première partie est adopté.
er 3

ARTICLE 1
4> 5
ATICLE 2

* Reprise des débats de la 1679e séance.
Pour le débat initial à la présente session sur le projet d'articles,
voir 1644e à 1652e, et 1673e à 1679e séance.
2
Voir 1644e séance, note 3.

(Portée des présents articles) et
(Expressions employées)

6. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour les articles 1er
et 2 les textes suivants .Article premier. — Portée des présents articles
Les présents articles s'appliquent :
a) aux traités conclus entre un ou plusieurs Etats et une ou
plusieurs organisations internationales, et
b) aux traités conclus entre des organisations internationales.
Article 2. - Expressions employées
1. Aux lins des présents articles :
a) L'expression « traité » s'entend d'un accord international régi
par le droit international et conclu par écrit
i) entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations
internationales ; ou
ii) entre des organisations internationales,
que cet accord soit consigné dans un instrument unique ou dans
deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa
dénomination particulière ;
b) L'expression « ratiication » s'entend de l'acte international
ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international
son consentement à être lié par un traité ;
b bis) L'expression « acte de confirmation formelle » s'entend
d'un acte international correspondant à celui de la ratification par
un Etat et par lequel une organisation internationale établit sur le
plan international son consentement à être liée par un traité ;
b ter) Les expressions « acceptation », « approbation »et« adhésion » s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi
dénommé par lequel un Etat ou une organisation internationale
établit sur le plan international son consentement à être lié par un
traité ;
c) L'expression « pleins pouvoirs » s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente d'un Etat et désignant une ou
plusieurs personnes pour représenter l'Etat pour la négociation,
l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité entre un ou
plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales,
pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un tel traité,
ou pour accomplir tout autre acte à l'égard d'un tel traité ;
c bis) L'expression « pouvoirs » s'entend d'un document émanant de l'organe compétent d'une organisation internationale et
désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'organisation pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte
d'un traité, pour communiquer le consentement de l'organisation à
être liée par un traité, ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du
traité ;
é) L'expression « Etat ayant participé à la négociation » et
l'expression « organisation ayant participé à la négociation » s'entendent respectivement
i) d'un Etat,
ii) d'une organisation internationale
ayant participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du traité ;
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Pour l'examen initial du texte par la Commission à la présente
session, voir 1644e séance, par. 28 à 36.
4
A l'exception des alinéas d et h du paragraphe 1.
5
Pour l'examen initial du texte par la Commission à la présente
session, voire 1644e séance, par. 28 et suiv., 1645e séance,
par. 3 et
suiv., 1646 séance, par. 1 à 35 et 47 à 71, et 1648eséance, par. 23.
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/) L'expression « Etat contractant » et l'expression « organisation contractante » s'entendent respectivement
i) i'un Etat,
ii) d'une organisation internationale
ayant consenti à être liés par le traité, que le traité soit entré en
vigueur ou non ;
g) L'expression « partie » s'entend i'un Etat ou d'une organisation internationale qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard
duquel le traité est en vigueur ;
i) L'expression « organisation internationale » s'entend d'une
organisation intergouvemementale ;
j) L'expression « règles ie l'organisation » s'entend notamment
des actes constitutifs de l'organisation, de ses décisions et résolutions pertinentes et de la pratique bien établie de l'organisation.
2. Les dispositions iu paragraphe 1 concernant les expressions
employées dans les présents articles ne préjudicient pas à l'emploi
de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit
interne d'un Etat ou dans les règles d'une organisation internationale.

7. Le Président du Comité de rédaction indique que le
Comité n'a
pas apporté de modification au texte de
l'article 1er.
8. Quant à l'article 2, le Comité a décidé de considérer
les définitions données au paragraphe 1 en liaison avec
les projets d'articles où les expressions définies apparaissent pour la première fois. Il ne se prononcera toutefois
sur les alinéas d et h de ce paragraphe qu'à un stade
ultérieur. Le texte de l'article reste inchangé, sous réserve
de modifications mineures aux alinéas c et c bis du
paragraphe 1 de la version anglaise de l'article, où les
mots « the purpose of » ont été supprimés et le mot
« performing » remplacé par « accomplishing », afin
d'aligner la version anglaise sur les autres versions
linguistiques ainsi que sur l'article correspondant de la
Convention de Vienne de 1969. De même, au paragraphe 2 du texte anglais, le mot « by » a été remplacé par
« in », cependant que dans le texte espagnol de ce
paragraphe le mot « normas » a été remplacé par le mot
« reglas », qui est employé au paragraphe 1, alinéa y, du
projet ainsi qu'au paragraphe 1, alinéa 34, de l'article
correspondant de la Convention de Vienne de 1975 6.
9. M. OUCHAKOV propose de remplacer, à l'alinéa a
de l'article 1er, la virgule figurant après les mots « organisations internationales » par un point-virgule, et de
remplacer, au sous-alinéa i de l'alinéa a du paragraphe 1
de l'article 2, le point-virgule figurant après les mots
« organisations internationales » par une virgule.
10. M. REUTER (Rapporteur spécial), considérant
que l'incertitude a toujours régné dans la pratique de
l'ONU quant à la ponctuation et que le texte de la
Convention de Vienne de 1969 témoigne de la plus
grande fantaisie sur ce point, demande l'opinion d'un
membre du Secrétariat.
11. M. ROMANOV (Secrétaire de la Commission)
indique qu'il serait préférable
de maintenir la virgule à
l'alinéa a de l'article 1er, compte tenu de la structure de la
disposition, et de remplacer le point-virgule du sousalinéa i de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2 par
une virgule, pour placer ensuite un point-virgule à la fin
du sous-alinéa ii de la même disposition.
6

Voir 1644e séance, note 7.

12. M. CALLE Y CALLE signale, à l'intention de
M. Reuter, que les divers alinéas d'un article sont
normalement séparés par un point-virgule, et les sousalinéas par une virgule.
13. Sir Francis VALLAT relève que la ponctuation
employée dans le texte anglais de la Convention diffère
de celle qui est employée dans le texte français.
14. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide de remplacer
par une virgule le point-virgule qui figure à l'article 2, à
la fin du sous-alinéa i de l'alinéa a du paragraphe 1.
Il en est ainsi décidé.
Les articles 1 et 2 sont adoptés.
3 7 (Accords internationaux n'entrant pas dans
le cadre des présents articles)

ARTICLE

15. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour l'article 3 le
texte suivant :
Article 3. — Accords internationaux n 'entrant pas le cadre
des présents articles
Le fait que les présents articles ne s'appliquent
i) ni aux accords internationaux auxquels sont parties une ou
plusieurs organisations internationales et un ou plusieurs
sujets du droit international autres que des Etats ou des
organisations Internationales ;
ii) ni aux accords internationaux auxquels sont parties un ou
plusieurs Etats, une ou plusieurs organisations internationales et un ou plusieurs sujets du droit international autres que
des Etats ou des organisations internationales ;
iii) ni aux accords internationaux non écrits conclus entre un ou
plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, ou entre des organisations internationales ;
ne porte pas atteinte :
a) à la valeur juridique de tels accords ;
b) à l'application à ces accords de toutes règles énoncées dans les
présents articles auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit
international indépendamment desdits articles ;
c) à l'application iesdits articles aux relations entre Etats et
organisations internationales~ou aux relations entre organisations
internationales, lorsque lesdites relations sont régies par des
accords internationaux auxquels sont également parties d'autres
sujets du droit international.

16. A la lumière du débat à la Commission, le Comité
de rédaction a remplacé le mot « entités », aux alinéas i et
ii du paragraphe introductif ainsi qu'à l'alinéa c, par
l'expression « sujets du droit international », qui est
employée dans la Convention de Vienne.
L'article 3 est adopté.
ARTICLE

4 8 (Non-rétroactivité des présents articles)

17. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour l'article 4 le
texte suivant :
Article 4. - Non-rétroactivité des présents articles
Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans les
présents articles auxquelles les traités entre un ou plusieurs Etats et
7
Pour l'examen initial du texte par la Commission à la présente
session, voir 1646e séance, par. 1 à 35.
8
Idem.
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une ou plusieurs organisations internationales ou entre des organisations internationales seraient soumis en vertu du droit international indépendamment desdits articles, ceux-ci s'appliquent uniquement à de tels traités conclus après l'entrée en vigueur de ces articles
à l'égard de ces Etats et de ces organisations.

18. Seul le texte anglais du projet d'article a été modifié,
les mots « the said articles as regards » ayant été remplacés par « the présent article with regard to », conformément au libellé employé dans la Convention de
Vienne.
L'article 4 est adopté.
19. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose de rédiger le titre de
la deuxième partie et celui de la section 1 de cette partie
comme suit : « Deuxième partie - Conclusion et entrée
en vigueur des traités » et « Section 1. - Conclusion des
traités ».
Le titre de la deuxième partie et celui de la section 1
sont adoptés.
9

6 (Capacité des organisations internationales
de conclure des traités)

ARTICLE

20. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité n'a apporté aucune
modification au texte du projet d'article adopté en
première lecture par la Commission, qui est rédigé
comme suit :
Article 6. — Capacité des organisations internationales
de conclure des traités
La capacité d'une organisation internationale de conclure des
traités est régie par les règles pertinentes de cette organisation.

L'article 6 est adopté.
ARTICLE

7 10 (Pleins pouvoirs et pouvoirs)

21. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité n'a apporté aucune
modification au texte de l'article 7, qui se lit comme suit :
Article 7. - Pleins pouvoirs et pouvoirs
1. Une personne est considérée comme représentant un Etat
pour l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité entre un ou
plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou
pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un tel traité
a) si elle produit des pleins pouvoirs appropriés ; ou
b) s'il ressort de la pratique ou d'autres circonstances que cette
personne est considérée comme représentant l'Etat à ces fins sans
présentation de pleins pouvoirs.
2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins
pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat :
a) les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des
affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un
traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations
internationales ;
b) les chefs de délégation des Etats à une conférence internationale, pour l'adoption du texte d'un traité entre un ou plusieurs Etats
et une ou plusieurs organisations internationales ;
c) les chefs de délégation des Etats auprès d'un organe d'une

9

Idem, par. 36 à 46.
Idem, par. 47 à 60.
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organisation internationale, pour l'adoption du texte d'un traité
entre un ou plusieurs Etats et cette organisation ;
d) les chefs de missions permanentes auprès d'une organisation
internationale, pour l'adoption du texte d'un traité entre un ou
plusieurs Etats et cette organisation ;
e) les chefs de missions permanentes auprès d'une organisation
internationale, pour la signature ou la signature ad référendum d'un
traité entre un ou plusieurs Etats et cette organisation, s'il ressort de
la pratique ou d'autres circonstances que ces chefs de missions
permanentes sont considérés comme représentant leurs Etats à ces
ins sans présentation de pleins pouvoirs.
3. Une personne est considérée comme représentant une organisation internationale pour l'adoption ou l'authentiflcation du
texte d'un traité
a) si elle produit des pouvoirs appropriés ; ou
b) s'il ressort de la pratique ou d'autres circonstances que cette
personne est considérée comme représentant l'organisation à ces
fins sans présentation de pouvoirs.
4. Une personne est considérée comme représentant une organisation internationale pour communiquer le consentement de cette
organisation à être liée par un traité
a) si elle produit des pouvoirs appropriés ; ou

b) s'il ressort de la pratique ou d'autres circonstances que cette
personne est considérée comme représentant l'organisation à cette
fin sans présentation de pouvoirs.

L'article 7 est adopté.
8 n (Confirmation ultérieure d'un acte accompli
sans autorisation)

ARTICLE

22. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour l'article 8 le
texte suivant :
Article 8.

Confirmation ultérieure d'un acte accompli
sans autorisation

Un acte relatif à la conclusion d'un traité accompli par une
personne qui ne peut, en vertu de l'article 7, être considérée comme
autorisée à représenter un Etat ou une organisation internationale à
cette in est sans effet juridique, à moins qu'il ne soit confirmé
ultérieurement par cet Etat ou cette organisation.

23. Le mot « that » a été ajouté avant « organization »
dans la version anglaise, pour l'aligner sur les autres
versions linguistiques.
L'article 8 est adopté.
ARTICLE

9 12 (Adoption du texte)

24. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour l'article 9 le
texte suivant :
Article 9. - Adoption du texte
1. L'adoption du texte d'un traité s'effectue par le consentement de toutes les organisations internationales ou, selon le cas, de
tous les Etats et de toutes les organisations participant à son
élaboration, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.
2. L'adoption du texte d'un traité entre des Etats et une ou
plusieurs organisations internationales à une conférence internationale d'Etats à laquelle participent une ou plusieurs organisations s'effectue à la majorité des deux tiers des Etats et des

11
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Idem, par. 61 à 71.
Idem.
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organisations présents et votants, à moins que ceux-ci ne décident, à
la même majorité, d'appliquer une règle différente.

25. Pour plus de précision, les mots « tous les participants », au paragraphe 1, ont été remplacés par les mots
« toutes les organisations internationales ou, selon le cas,
de tous les Etats et de toutes les organisations participant », qui sont plus proches de la terminologie employée à l'article 9 de la Convention de Vienne.
26. Au paragraphe 2, le mot « participants » a été
remplacé par « Etats et des organisations », formule plus
proche elle aussi de l'article correspondant de la Convention de Vienne. Si Ton a employé des expressions
différentes aux paragraphes 1 et 2 pour remplacer le mot
« participants », c'est parce que, au paragraphe 1, le mot
« traité » se rapporte aux deux catégories de traités visés
par le projet, alors que le paragraphe 2 ne se rapporte
qu'à une seule catégorie. En outre, le paragraphe 2
précise aussi que la conférence internationale est une
conférence d'Etats à laquelle participent une ou plusieurs
organisations internationales. Dans la version anglaise,
les mots « the latter » ont été remplacés par le mot
« they », qui est employé dans la disposition correspondante de la Convention de Vienne, et la formule équivalente a été utilisée dans les autres versions linguistiques
de l'article.
27. Enfin, conformément à la procédure rédactionnelle suivie dans la plus grande partie du projet, l'expression « organisation internationale » n'est utilisée que la
première fois qu'elle apparaît dans un paragraphe ou
dans un alinéa, le mot « internationale » étant supprimé
lorsque l'expression revient. L'intention n'est pas d'en
faire une règle rigide ; elle peut ne pas être applicable
dans certains cas, par exemple lorsque deux types de
traités sont concernés, et il sera plus judicieux de revenir
sur la question de son utilisation uniforme une fois que
tous les articles du projet auront été examinés.
28. M. JAGOTA, se référant au paragraphe 2, demande si les textes doivent être adoptés à la majorité des
deux tiers des Etats et des deux tiers des organisations
présents et votants, ou à la majorité des deux tiers de
l'ensemble des Etats et des organisations présents et
votants.
29. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que la réponse à la question de M. Jagota est donnée par la
structure grammaticale du texte français proposé par le
Comité de rédaction : la majorité des deux tiers est
calculée par rapport à l'ensemble des Etats et des
organisations internationales, puisque les adjectifs « présents » et « votants » sont accordés au masculin pluriel.
Cette solution est d'ailleurs celle que le Comité de
rédaction avait présente à l'esprit quand il a arrêté sa
décision.
30. Le texte français n'appelle aucune modification,
mais M. Reuter ne se prononce pas quant à savoir si les
versions dans les autres langues expriment elles aussi
correctement la solution voulue par le Comité de rédaction.
31. M. BARBOZA souscrit à l'interprétation du paragraphe 2 donnée par le Rapporteur spécial, et pense qu'il
pourrait en être fait brièvement mention dans le commentaire du projet d'article.
L'article 9 est adopté.

ARTICLE

10 13 (Authentification du texte)

32. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour l'article 10 le
texte suivant :
Article 10. - Authentification du texte
1. Le texte d'un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou
plusieurs organisations internationales est arrêté comme authentique et définitif
a) suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les
Etats et par les organisations participant à l'élaboration du traité ;
ou
b) à défaut d'une telle procédure, par la signature, la signature
ad référendum ou le paraphe, par les représentants de ces Etats et de
ces organisations, du texte du traité ou de l'acte Inal d'une
conférence dans lequel le texte est consigné.
2. Le texte d'un traité entre des organisations internationales
est arrêté comme authentique et définitif
a) suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les
organisations participant à son élaboration ; ou
b) à défaut d'une telle procédure, par la signature, la signature
ad référendum ou le paraphe, par les représentants de ces organisations, du texte du traité ou de l'acte final d'une conférence dans
lequel le texte est consigné.

33. La seule modification concerne la version anglaise,
où le mot « those » doit être ajouté avant le mot
« organizations », à l'alinéa b du paragraphe 1.
L'article 10 est adopté.
11 14 (Modes d'expression du consentement à
être lié par un traité)

ARTICLE

34. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour l'article 11 le
texte suivant :
Article 11. - Modes d'expression du consentement
à être lié par un traité
1. Le consentement d'un Etat à être lié par un traité entre un ou
plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales
peut être exprimé par la signature, l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou
l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu.
2. Le consentement d'une organisation internationale à être
liée par un traité peut être exprimé par la signature, l'échange
d'instruments constituant un traité, un acte de confirmation formelle, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre
moyen convenu.

35. Le Comité a considéré qu'il n'y avait aucune raison
de maintenir la distinction qu'impliquait l'utilisation des
mots « exprimé » et « établi », et a donc remplacé
« établi » au paragraphe 2 par « exprimé ». De plus, aux
paragraphes 1 et 2, le mot « est » a été remplacé par les
mots « peut être », pour aligner le texte sur celui de
l'article 11 de la Convention de Vienne.
L'article 11 est adopté.
12 1S (Expression, par la signature, du consentement à être lié par un traité)

ARTICLE

13

Idem.
• Idem.
laem.
15
Idem, 1647e séance, par. 1 à 33.
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36. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour l'article 12 le
texte suivant :
Article 12. - Expression, par la signature, du consentement
à être lié par un traité
1. Le consentement d'un Etat à être lié par un traité entre un ou
plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales
s'exprime par la signature du représentant de cet Etat
a) lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet ;
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats et les organisations ayant participé à la négociation étaient convenus que la
signature aurait cet effet ; ou
c) lorsque l'intention de l'Etat de donner cet effet à la signature
ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au
cours de la négociation.
2. Le consentement d'une organisation internationale à être
liée par un traité s'exprime par la signature du représentant de cette
organisation
à) lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet ;
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les organisations ou, selon
le cas, les Etats et les organisations ayant participé à la négociation
étaient convenus que la signature aurait cet effet ; ou
c) lorsque l'intention de l'organisation de donner cet effet à la
signature ressort des pouvoirs de son représentant ou a été exprimée
au cours de la négociation.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2,
a) le paraphe d'un texte vaut signature lorsqu'il est établi que les
organisations ou, selon le cas, les Etats et les organisations ayant
participé à la négociation en étaient ainsi convenus ;
b) la signature ad référendum d'un traité par le représentant d'un
Etat ou d'une organisation, si elle est confirmée par cet Etat ou cette
organisation, vaut signature définitive.

37. Pour les raisons déjà mentionnées en rapport avec
l'article 11, le Comité a décidé de remplacer, au paragraphe 2, « est établi » par « s'exprime » et « a été établie »
par « a été exprimée », pour désigner le consentement
d'une organisation internationale à être liée par un traité.
38. En outre, à l'alinéa b du paragraphe 1 et à l'alinéa a
du paragraphe 3, les mots « participants à la négociation », jugés ambigus, ont été remplacés par une référence aux Etats et aux organisations ayant participé à la
négociation, conformément au libellé de la Convention
de Vienne.
39. Enfin, un nouvel alinéa b, inspiré de l'alinéa b du
paragraphe 1, a été inséré au paragraphe 2, ce qui fait de
celui-ci une disposition symétrique du paragraphe 1. Le
Comité n'a trouvé aucune justification pour maintenir la
distinction établie entre la situation des organisations
internationales et celle des Etats en ce qui concerne
l'expression du consentement par la signature.
L'article 12 est adopté.
13 16 (Expression, par l'échange d'instruments
constituant un traité, du consentement à être lié par un
traité)
40. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour l'article 13 le
texte suivant :
ARTICLE

Idem, par. 34 à 38.
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Article 13. - Expression, par l'échange d'instruments
constituant un traité,
du consentement à être lié par un traité
Le consentement des organisations internationales ou, selon le
cas, des Etats et des organisations internationales à être liés par un
traité constitué par les instruments échangés entre eux s'exprime
par cet échange
a) lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet
effet ; ou
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que ces organisations ou, selon
le cas, ces Etats et ces organisations étaient convenus que l'échange
des instruments aurait cet effet.

41. Le Comité de rédaction a décidé de fondre en un
seul les deux paragraphes de l'article 13 adoptés en
première lecture, comme l'a proposé le Rapporteur
spécial et comme l'ont suggéré des gouvernements et des
membres de la Commission. L'article ne précise pas le
type de traité visé, car le terme « traité » est déjà défini à
l'article 2. Le Comité de rédaction a aligné le titre et le
texte sur ceux de l'article correspondant de la Convention de Vienne, en remplaçant « s'établit » par
« s'exprime » et en insérant au début de l'alinéa b le
membre de phrase « lorsqu'il est par ailleurs établi ».
L'article 13 est adopté.
14 17 (Expression, par la ratification, un acte de
confirmation formelle, l'acceptation ou l'approbation,
du consentement à être lié par un traité)

ARTICLE

42. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour l'article 14 le
texte suivant :
Article 14. - Expression, par la ratification, un acte de confirmation
formelle, l'acceptation ou l'approbation, du consentement à être
lié par un traité
1. Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime
par la ratification
a) lorsque le traité prévoit que ce consentement s'exprime par la
ratification ;
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats et les organisations ayant participé à la négociation étaient convenus que la
ratification serait requise ;
c) lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve
de ratification ; ou
d) lorsque l'intention de cet Etat de signer le traité sous réserve
de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a
été exprimée au cours de la négociation.
2. Le consentement d'une organisation internationale à être
liée par un traité s'exprime par un acte de confirmation formelle
a) lorsque le traité prévoit que ce consentement s'exprime par un
acte de confirmation formelle ;
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les organisations ou, selon
le cas, les Etats et les organisations ayant participé à la négociation
étaient convenus qu'un acte de confirmation formelle serait requis ;
c) lorsque le représentant de cette organisation a signé le traité
sous réserve d'un acte de confirmation formelle ; ou
d) lorsque l'intention de cette organisation de signer le traité sous
réserve d'un acte de confirmation formelle ressort des pouvoirs de
son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
3. Le consentement d'un Etat ou d'une organisation internationale à être lié par un traité s'exprime par l'acceptation ou
l'approbation dans des conditions analogues à celles qui s'appli-

17

Idem, par. 3, et 1648e séance, par. 1 à 4.
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quent à la ratification ou, selon le cas, à un acte de confirmation
formelle.

43. Par souci d'uniformité, le Comité a apporté des
modifications analogues à celles qui ont été apportées
aux articles précédents. Comme à l'article 13, la mention
du type de traité a été simplement remplacée par le mot
« traité ». A cet égard, un membre de la Commission a
exprimé des réserves au sujet de la formule simplifiée,
estimant que l'économie de quelques mots ne valait pas
cette perte de précision. Au paragraphe 3, les mots
« selon le cas », placés entre virgules, ont été ajoutés pour
plus de clarté.
44. M. OUCHAKOV estime qu'il pourrait être préférable de remplacer, aux alinéas a, b et c du paragraphe 2 de
l'article 14, les mots « un acte de confirmation formelle »
par les mots « l'acte de confirmation formelle ».
45. M. REUTER (Rapporteur spécial) déclare que des
raisons de fond justifient le maintien des mots « un acte
de confirmation formelle ». En effet, dans la pratique
contemporaine, la ratification est une procédure bien
établie qui a le même sens pour tous les Etats, et la
Commission n'a pas voulu étendre l'emploi de cette
notion au cas des organisations internationales. Elle a
donc choisi d'employer pour ces dernières la notion de
confirmation formelle. En conséquence, l'article 14 prévoit une catégorie d'actes juridiques ayant l'effet de la
confirmation formelle, l'organisation internationale
étant libre de choisir la forme de l'acte emportant les
effets requis. L'article indéfini « un » s'impose donc.
L'article 14 est adopté.
15 18 (Expression, par l'adhésion, du consentement à être lié par un traité)

ARTICLE

46. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour l'article 15 le
texte suivant :
Article 15. - Expression, par l'adhésion, du consentement
à être lié par un traité
Le consentement d'un Etat ou d'une organisation internationale
à être lié par un traité s'exprime par FadhésioE
a) lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé
par cet Etat ou cette organisation par voie d'adhésion ;
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les organisations ou, selon
le cas, les Etats et les organisations ayant participé à la négociation
étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet
Etat ou cette organisation par voie d'adhésion ; ou
c) lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que
ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat ou cette
organisation par voie d'adhésion.

47. L'article a été simplifié par la fusion des deux
paragraphes de la version initiale. Il ne contient, par
conséquent, aucune mention des catégories de traités
visées, car la même règle s'applique aux deux catégories.
Un membre s'est abstenu lors de la décision prise par le
Comité d'adopter le texte fusionné parce que selon lui il
n'était pas possible d'envisager un traité entre des organisations internationales prévoyant l'adhésion ultérieure
d'Etats ; une telle situation ne pouvait être régie par le
18

Idem, 1647e séance, par. 3, et 1648e séance, par. 5 à 10.

projet, car la situation inverse, à savoir le cas de traités
entre Etats prévoyant l'adhésion ultérieure d'organisations internationales, n'avait pas été régie par la Convention de Vienne.
48. Des modifications analogues à celles déjà apportées
aux articles précédents ont été apportées à l'article 15.
49. M. OUCHAKOV rappelle qu'il n'a jamais été
favorable au libellé retenu par le Comité de rédaction
pour l'article 15. Il constate que, par exemple, l'alinéa c
signifie que, même dans le cas d'un traité entre organisations internationales, seules les parties peuvent convenir
qu'un Etat peut y adhérer, alors même qu'une telle
possibilité existe toujours, dès lors que les parties en
décident ainsi. Cette disposition paraît superflue et
présente l'inconvénient de ne pas préciser quelles catégories de traités sont visées. La Commission risque de
susciter, par ce libellé, des difficultés d'interprétation et
d'application des articles, notamment en matière de
règlement des différends.
L'article 15 est adopté.
16 19 (Echange ou dépôt des instruments de
ratification, de confirmation formelle, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion)

ARTICLE

50. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour l'article 16 le
texte suivant :
Article 16. - Echange ou dépôt des instruments de ratification,
de confirmation formelle, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion
1. A moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments
de ratiication, de conirmation formelle, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un Etat ou d'une
organisation internationale à être lié par un traité entre un ou
plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales au
moment
a) de leur échange entre les Etats contractants et les organisations contractantes ;
b) de leur dépôt auprès du dépositaire ; ou
c) de leur notilcation aux Etats contractants et aux organisations contractantes ou au dépositaire, s'il en est ainsi convenu.
2. A moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments
de confirmation formelle, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'une organisation internationale
à être liée par un traité entre des organisations internationales au
moment
a) de leur échange entre les organisations contractantes ;
b) de leur dépôt auprès du dépositaire ; ou
c) de leur notification aux organisations contractantes ou au
dépositaire, s'il en est ainsi convenu.

51. Le texte de l'article reste dans l'ensemble inchangé,
sauf en ce qui concerne le titre, où le mot « notification »
a été supprimé, et qui se rapproche ainsi du titre de
l'article correspondant de la Convention de Vienne. De
plus, les mots « contracting international organizations »
et « les Etats et les organisations internationales contractantes » ont été remplacés par « contracting organizations » et « les Etats contractants et les organisations
contractantes », respectivement, dans les versions anglaise et française.
Idem, 1647e séance, par. 2 et 4, et 1648e séance, par. 11 à 17.
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52. M. OUCHAKOV propose de remplacer, aux paragraphes 1 et 2 ainsi que dans le titre, les mots « de
confirmation formelle » par les mots « d'un acte de
confirmation formelle ».
53. M. REUTER, (Rapporteur spécial) approuve cette
proposition.
L'article 16, ainsi modifié, est adopté.
17 20 (Consentement à être lié par une partie
d'un traité et choix entre des dispositions différentes)

ARTICLE

54. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour l'article 17 le
texte suivant :
Article 17. - Consentement à être lié par une partie d'un traité
et choix entre des dispositions différentes
1. Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d'un
Etat ou d'une organisation internationale à être lié par une partie
d'un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs
organisations internationales ne produit effet que si le traité le
permet ou si les autres Etats contractants et organisations contractantes y consentent.
2. Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d'une
organisation internationale à être liée par une partie d'un traité
entre des organisations internationales ne produit effet que si le
traité le permet ou si les autres organisations contractantes y
consentent.
3. Le consentement d'un Etat ou d'une organisation internationale à être lié par un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou
plusieurs organisations internationales qui permet de choisir entre
des dispositions différentes ne produit effet que si les dispositions
sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.
4. Le consentement d'aine organisation internationale à être
liée par un traité entre des organisations internationales qui permet
de choisir entre des dispositions différentes ne produit effet que si
les dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.

55. Comme à l'article 16, le Comité a utilisé l'expression « contracting organization », et il a ajouté le mot
« contractants » après le mot « Etats » dans la version
française de la dernière partie du paragraphe 1.
L'article 17 est adopté.
18 21 (Obligation de ne pas priver un traité de son
objet et de son but avant son entrée en vigueur)
56. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour l'article 18 le
texte suivant :
ARTICLE

Article 18. - Obligation de ne pas priver un traité de son objet
et de son but avant son entrée en vigueur
Un Etat ou une organisation internationale doit s'abstenir
d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but
a) lorsque cet Etat ou cette organisation a signé le traité ou a
échangé les instruments constituant le traité sous réserve de
ratification, d'un acte de confirmation formelle, d'acceptation ou
d'approbation, tant que cet Etat ou cette organisation n'a pas
manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité ; ou
b) lorsque cet Etat ou cette organisation a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l'entrée en
vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment
retardée.
20
21

Idem, 1648e séance, par. 18 à 20.
Idem, par. 21 et 22.
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57. Les modifications apportées à cet article sont
analogues à celles qui ont été apportées aux articles 13 et
15.
58. M. OUCHAKOV n'est pas certain que les mots
« ou a échangé », figurant à l'alinéa a, indiquent assez
clairement que l'Etat et l'organisation visés par l'article
agissent séparément et ne sont pas considérés comme des
partenaires.
59. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que l'Etat ou
l'organisation visés sont considérés à titre individuel, et il
suggère que l'on fasse droit à l'observation de
M. Ouchakov en utilisant les mots « a procédé à
l'échange des instruments ». Il fait cependant observer
que seul le Comité de rédaction pourrait éventuellement
procéder à une nouvelle discussion approfondie de cette
question.
60. M. CALLE Y CALLE note que, l'obligation en
question ayant un caractère général, c'est l'ensemble de
l'article qui devrait recevoir une formulation générale, et
non pas seulement les alinéas a et b.
61. M. SAHOVlC, revenant sur la modification apportée à l'article 16, exprime un doute quant à la nécessité de
changer le libellé du paragraphe 1 de cette disposition en
insistant sur la notion d'acte de confirmation formelle
définie à l'alinéa b bis du paragraphe 1 de l'article 2, qui
fait référence à la ratification et décrit le contenu
juridique des deux notions. Au contraire, l'article 16 vise
les documents, les supports matériels, et il ne s'imposait
donc pas de modifier le libellé du paragraphe 1 ni celui
des articles suivants, puisque l'article 2 donne un sens
précis à la notion d'acte de confirmation formelle et que
la ratification est elle-même qualifiée d'acte international.
La Commission aurait donc pu conserver le texte
proposé par le Comité de rédaction.
62. Sans demander que la décision de modification
prise précédemment soit rapportée, M. Sahovic souhaite
néanmoins qu'une précision soit apportée à ce sujet dans
le commentaire, afin de répondre par avance aux questions qui surgiront inévitablement au stade de l'application des articles.
63. M. JAGOTA dit qu'il convient d'harmoniser le
libellé de l'alinéa a de l'article 18 et celui du paragraphe 1
de l'article 16, car dans le premier cas il est question d'un
acte (« act ») de confirmation formelle et dans le second
d'instruments (« instruments ») de confirmation formelle. M. Jagota préfère quant à lui la formule employée
au paragraphe 1 de l'article 16.
64. M. REUTER (Rapporteur spécial) note que les
difficultés viennent du fait qu'en français le mot « acte »
peut désigner à la fois l'opération juridique et l'instrument lui-même. Toutefois, la Commission a précisé, à
l'article 2, qu'elle emploie la notion d'acte de confirmation formelle dans le sens d'acte juridique et non
d'instrument. On ne commet donc aucun pléonasme en
parlant de l'instrument d'un acte de confirmation formelle, puisque l'acte juridique doit se traduire par un
instrument matériel.
65. M. Reuter souhaiterait que la Commission maintienne les deux formules : « acte de confirmation formelle » et « instrument d'un acte de confirmation formelle », et il préférerait, tout en comprenant les doutes
qui ont été exprimés, que la Commission maintienne
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l'amendement qu'elle a apporté aux articles 16 et suivants. Il souhaite, de même, que le texte de l'article 18
soit laissé inchangé, car il est parfaitement logique.
66. Sir Francis VALLAT rappelle que, en définissant
un acte de confirmation formelle, le Comité de rédaction
a veillé à ne pas utiliser le mot « instrument ». Par
conséquent, la Commission devrait adopter l'article 16
tel qu'il a été modifié et conserver l'article 18 tel qu'il est
proposé par le Comité de rédaction.
67. Le PRÉSIDENT constate que la Commission
décide de maintenir la modification qu'elle a apportée à
l'article 16, étant entendu que cette disposition sera
accompagnée d'un commentaire approprié pour rendre
compte des doutes exprimés par certains membres de la
Commission.
68. Il déclare que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission adopte le texte de l'article î 8
proposé par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 11 h 55.

1682e SÉANCE
Mercredi 1er juillet 1981, à 10 h 10
Président : M. Doudou THIAM
Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Dadzie,
M. Diaz Gonzalez, M. Francis,JM. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Sucharitkul,
M. Tabibi, sir Francis Vallat, M. Verosta, M. Yankov.

Question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales oi entre i e i x oi plusieurs organisations internationales (suite) ÏA/CN.4/339 et Add.l à
79 A/CN.4/341 et Add.l, A/CN.4/L.327J
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

imite)

2, PAR. 1, AL. C, ET ARTICLES 7, 9,10 ET 17 (suite l)
1. M. OUCHAKOV tient à formuler quelques observations qui lui ont été suggérées par la lecture de la version
russe des articles adoptés par la Commission à la séance
précédente après examen des propositions du Comité de
rédaction (A/CN.4/L.327).
2. Conformément à l'alinéa d du paragraphe 2 de
l'article 7, les chefs de missions permanentes auprès
d'une organisation internationale sont considérés
comme représentant leur Etat « pour l'adoption du texte
d'un traité entre un ou plusieurs Etats et cette organisation ». Or, conformément à l'alinéa b du paragraphe 2 de
ARTICLE
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l'article 7 de la Convention de Vienne2, les chefs de
mission diplomatique ne sont considérés comme représentant leur Etat que « pour l'adoption du texte d'un
traité entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire ».
Comme ils ne sont compétents que pour adopter le texte
d'un traité conclu par les Etats qui les ont accrédités, il
conviendrait de remplacer le dernier membre de phrase
de l'alinéa d du paragraphe 2 du projet d'article 7 par les
mots « pour l'adoption du texte d'un traité entre les Etats
accréditants et cette organisation ».
3. De même, dans le cas visé à l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 7, les chefs de missions permanentes
auprès d'une organisation internationale ne devraient
être considérés comme représentant leur Etat que pour la
signature ou la signature ad référendum d'un traité
« entre les Etats accréditants et cette organisation », et la
disposition devrait être modifiée en conséquence.
4. Conformément à l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 7, les chefs de délégation des Etats auprès d'un organe
d'une organisation internationale sont considérés
comme représentant leur Etat « pour l'adoption du texte
d'un traité entre un ou plusieurs Etats et cette organisation ». Si la Commission adopte le projet d'article 5 que le
Comité de rédaction a mis au point à l'issue de la séance
précédente et qui est calqué sur l'article 5 de la Convention de Vienne, le dernier membre de phrase de l'alinéa c
du paragraphe 2 du projet d'article 7 devra être remplacé
par les mots « pour l'adoption du texte d'un traité au sein
de cette organisation ».
5. Les mots « l'adoption du texte d'un traité entre des
Etats et une ou plusieurs organisations internationales à
une conférence internationale d'Etats à laquelle participent une ou plusieurs organisations internationales »,
par lesquels commence le paragraphe 2 de l'article 9,
pourraient être remplacés par « l'adoption du texte d'un
traité entre des Etats et des organisations internationales
à une conférence internationale d'Etats à laquelle participent des organisations internationales », ce libellé couvrant manifestement le cas où il n'y aurait qu'une seule
organisation.
6. Si cette modification est adoptée, il faudra préciser
que la conférence internationale visée à l'alinéa b du
paragraphe 2 de l'article 7 est une conférence internationale d'Etats à laquelle participent des organisations
internationales, et, même si elle n'est pas adoptée, il
faudra préciser qu'il s'agit d'une conférence internationale d'Etats à laquelle participent une ou plusieurs
organisations. Dans le dernier membre de phrase, les
mots « entre un ou plusieurs Etats » devraient être
remplacés par « entre des Etats », conformément au
libellé du paragraphe 2 de l'article 9, les mots « et une ou
plusieurs organisations » devant, le cas échéant, être
remplacés par « et des organisations ».
7. En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 2 de
l'article 10, M. Ouchakov se demande s'il convient de
prévoir l'hypothèse, peu probable, de l'adoption d'un
traité de caractère universel par des organisations internationales. A ce propos, il souligne que le paragraphe 2
de l'article 9 contient une règle de procédure pour
l'adoption du texte d'un traité à une conférence d'Etats à
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