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de l'organisation. L'expression « règles pertinentes »
figurant dans d'autres articles du projet désigne les règles
qui se rapportent à l'objet en cause dans chaque article.
41. L'article 27 ne manquera pas de soulever des
difficultés. Cette disposition doit permettre à une organisation internationale d'invoquer son droit propre à
l'encontre de l'exécution d'un traité conclu par elle. La
formule adoptée en première lecture, sous réserve de la
deuxième lecture, vise bien l'ensemble du droit de
l'organisation. Si le Conseil de sécurité prend une
décision et autorise le Secrétaire général à conclure un
accord avec un Etat en vue de l'exécution de cette
décision, il ne lui est pas interdit de modifier par la suite
sa décision. C'est pourquoi il est prévu, à l'article 27,
qu'une organisation internationale est tenue par ses
engagements, à moins qu'un certain traité n'ait été
conclu en vue de l'exécution d'un acte, non d'une règle,
et que l'organisation se reconnaisse le droit de modifier
cet acte. L'article 27 vise donc bien l'ensemble du droit
de l'organisation. Au sens de l'alinéa j du paragraphe 1
de l'article 2, l'expression « règles de l'organisation » doit
donc bien s'entendre comme s'appliquant aux actes
ayant un effet juridique. Dans d'autres articles, par
contre, l'expression « règles de l'organisation » a une
portée plus limitée, et ne couvre, par exemple, que les
règles relatives à la conclusion des traités. Ces règles sont
généralement écrites, mais elles peuvent découler d'une
pratique. C'est ainsi que les décisions du Conseil de
sécurité, qui nécessitent le vote affirmatif des membres
permanents, peuvent être acquises si l'un d'eux s'abstient. Leur validité a été établie par la CIJ comme
constituant une pratique faisant partie du droit constitutionnel des Nations Unies.
42. Dans les circonstances actuelles, la Commission
pourrait remplacer, au paragraphe 2 de l'article 2,
l'expression « les règles d'une organisation internationale » par « le droit propre d'une organisation internationale », puisque c'est bien ce droit qu'elle a en vue, mais
cette modification ne résoudrait pas le problème que pose
la définition de l'expression « règles de l'organisation »,
qui figure à l'alinéa j du paragraphe 1 de ce même article.
Certes, cette définition pourrait être supprimée, mais il
faut tenir compte du fait que le texte de l'article 6 est le
résultat d'un délicat compromis, qui a nécessité l'inclusion de la notion de « pratique bien établie » dans la
définition des « règles de l'organisation ».
43. En conséquence, il serait sans doute indiqué de
renvoyer l'alinéa y du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de
l'article 2 au Comité de rédaction. D'ailleurs, même si le
Comité de rédaction était en mesure de proposer prochainement des libellés pour ces dispositions, la Commission
ne pourrait sans doute pas les adopter avant d'avoir
examiné certains autres articles du projet.
44. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections,
il considérera que la Commission décide de renvoyer
l'alinéa y du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 2
au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé%.
La séance est levée à 12 h 55.
8

Pour l'examen des textes présentés par le Comité de rédaction,
voir 1681e séance, par. 6 à 14.

Jeudi 7 mai 1981, à 10 h 10
Président : M. Doudou THIAM
Présents .- M. Barboza, M. Dadzie, M. Diaz Gonzalez,
M. Francis, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sucharitkul, M. Tabibi,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.
Question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisa»
tions internationales (suite) [A/CN.4/339 et Add.l
à 5, A/CN.4/341 et Add.l]
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE

(suite)

3 (Accords internationaux n'entrant pas dans le
cadre des présents articles),
ARTICLE 4 (Non-rétroactivité des présents articles), et
ARTICLE 2 (Expressions employées), par. 1, al. g (« partie »)
ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les articles 3 et 4 ainsi que l'alinéa g du
paragraphe 1 de l'article 2, qui sont ainsi rédigés :
Article 3. — Accords internationaux n 'entrant pas
dans 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 une ou plusieurs
entités autres que des Etats ou des organisations internationales,
ii) ni aux accoris internationaux auxquels sont [parties] un ou
plusieurs Etats, une ou plusieurs organisations internationales et une ou plusieurs entités autres que ies 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 desdits 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 entités.
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
une ou plusieurs organisations internationales ou entre des organisations internationales seraient soumis en vertu du droit international indépendamment des présents articles, ceux-ci s'appliquent
uniquement à de tels traités après 1' [entrée en vigueur] de ces
articles à l'égard de ces Etats et de ces organisations.
Article 2. - Expressions employées
1. Aux fins des présents articles :
g) L'expression « partie » s'entend d'un Etat ou d'une organisa-
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tion internationale qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard
duquel le traité est en vigueur.

2. M. REUTER (Rapporteur spécial) signale que les
articles 3 et 4 n'ont pas suscité d'observations de fond. A
l'article 3, le terme « parties » a été mis entre crochets au
cours de la première lecture en attendant que la définition
de ce terme ait été adoptée. Comme cette définition, qui
figure à l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 2, n'a
donné lieu à aucune observation, la Commission pourrait l'adopter en deuxième lecture et supprimer les
crochets qui encadrent le mot « parties » aux alinéas i et ii
de l'article 3 ainsi qu'à son alinéa c.
3.
En ce qui concerne l'expression « entrée en vigueur », qui est placée entre crochets à l'article 4, deux
solutions sont possibles. Ou bien la Commission, qui ne
doit pas préjuger le sort du projet d'articles, peut adopter
une solution de prudence et laisser l'expression entre
crochets, en expliquant alors dans le commentaire que
l'on ne pourra parler d' « entrée en vigueur » que si le
projet prend un jour la forme d'une convention. Ou bien
elle peut aller plus loin et remplacer ces mots par une
expression qui sera valable quel que soit le destin du
projet. Faute de mieux, le Rapporteur spécial propose
l'expression « mise en application », qui a malgré tout
l'inconvénient d'être un peu trop forte au cas où l'Assemblée générale déciderait seulement de recommander de
s'inspirer du projet d'articles dans la pratique. A ce
propos, il convient peut-être de préciser, en réponse à
une observation faite à la séance précédente par
M. Pinto, que l'Assemblée générale ne joue pas le rôle
d'un législateur habilité à imposer un texte aux Etats au
moyen d'une résolution. On pourrait s'attendre à ce que
l'Assemblée générale déclare que les articles élaborés
expriment une pratique en train de s'établir. Lorsque les
auteurs étudient la portée juridique des résolutions de
l'Assemblée générale, ils estiment généralement que ces
résolutions constituent un important précédent coutumier. Or, si les articles du projet étaient considérés
comme constituant un précédent, l'expression « mise en
application » ne serait pas non plus très heureuse. En
définitive, la solution la plus simple serait de maintenir
l'expression « entrée en vigueur » entre crochets, et de
donner les explications voulues dans le commentaire.
4. En vue de la deuxième lecture du projet, le Rapporteur spécial s'est efforcé, chaque fois qu'il l'a pu, d'alléger
la rédaction des articles. Compte tenu des nombreuses
critiques dont le libellé de l'article 3 a fait l'objet, il
suggère de fusionner les alinéas i et ii, ce qui ne modifiera
en rien le fond de ces dispositions.
5. Sir Francis VALLAT pense que si aucun membre ne
demande la parole, les articles pourraient être renvoyés
immédiatement au Comité de rédaction.
6. M. OUCHAKOV est pour la suppression des crochets qui entourent le mot « parties ». Certes, on ne sait
pas encore comment des organisations internationales
pourraient devenir parties 1à une éventuelle convention,
mais l'article 11 du projet indique expressément comment elles peuvent devenir parties à d'autres traités.
7. Pour une raison dont M. Ouchakov n'a pas souvenance, la Commission a décidé de substituer, à l'article 3,
1

Voir 1644e séance, note 1.
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l'expression « entités autres que des Etats ou des organisations internationales » à l'expression « sujets du droit
international », qui figure dans la disposition
correspondante de la Convention de Vienne 2. Or, cette nouvelle
expression ne manque pas de soulever des difficultés. En
effet, le terme « entités » a un sens plus large que
l'expression « sujets du droit international », et peut
s'appliquer, par exemple, à des entités relevant du droit
interne d'un pays.
8. Quant à la fusion des alinéas i et ii de l'article 3,
M. Ouchakov y est peu favorable, car une disposition
facile à appliquer lui paraît préférable à une disposition
facile à lire.
9. Enfin, il est d'avis que les crochets encadrant
l'expression « entrée en vigueur », à l'article 4, pourraient être supprimés. En effet, cet article concerne la
non-rétroactivité des articles, ce qui suppose que les
articles auront acquis force juridique. Si les articles ne
devaient pas entrer en vigueur, l'article 4 serait superflu.
C'est parce que la Commission a envisagé le cas où les
articles auraient force juridique, c'est-à-dire le cas où ils
entreraient en vigueur, qu'elle a rédigé l'article 4. Elle
pourrait donc supprimer les crochets en question et
donner les explications voulues dans le commentaire.
10. Compte tenu de ces observations, les articles à
l'examen pourraient être renvoyés au Comité de rédaction.
11. M. REUTER (Rapporteur spécial), soulevant un
point d'ordre, dit que la Commission peut décider de
renvoyer au Comité de rédaction soit tous les articles du
projet, soit seulement ceux qu'elle n'approuve pas immédiatement en deuxième lecture.
12. En tant que membre de la Commission, M. Reuter
préférerait que celle-ci ne renvoie pas au Comité de
rédaction les articles qu'elle est prête à adopter en
deuxième lecture. Comme la définition figurant à l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 2 paraît pouvoir être
adoptée immédiatement, il voit mal pourquoi elle devrait
être renvoyée au Comité de rédaction, comme sir Francis
Vallat l'a suggéré - sauf si la Commission précise
pourquoi elle le fait.
13. Se référant à une observation de M. Ouchakov, le
Rapporteur spécial rappelle que c'est à l'issue d'un débat
que la Commission a décidé d'employer le terme « entités » de préférence
à l'expression « sujets du droit
international » 3 . Cette dernière expression a été jugée un
peu trop doctrinale et trop forte. En effet, il peut exister
des entités non gouvernementales - qui ne sont donc
pas des organisations internationales au sens du projet qui peuvent être parties à des traités. Tel est le cas, par
exemple, de l'Eglise catholique, désignée sous le nom
d'Etat du Vatican ou de Saint-Siège dans des conventions
des Nations Unies. Or, ce serait sans doute aller un peu
loin que de qualifier l'Eglise catholique de sujet du droit
international. Il en va de même du Comité international
de la Croix-Rouge, qui est une association de droit suisse
2

Ibid., note 3.
Voir Annuaire... 1974, vol. I, p. 136
et suiv., 1275e séance,
e
par. 25
et
suiv.;
p.
148
et
suiv.,
1277
séance;
p. 165 et suiv.,
1279e séance, par. 50 et suiv. r;e p. 237 et 238, 1291e séance, par. 31 à
40. Voir aussi ibid., vol. II (l partie), p. 309 et 310, doc. A/9610/
Rev. 1, chap. IV, sect. B, art. 3, par. 6 du commentaire.
3
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et n'est donc pas une organisation internationale, mais
qui est indéniablement partie à des accords régis par le
droit international public. C'est pourquoi la Commission
a préféré se servir d'un terme neutre.
14. M. VEROSTA, se référant au point d'ordre de M.
Reuter, insiste sur la nécessité de donner des indications
précises au Comité de rédaction au sujet des articles qui
lui sont renvoyés.
15. Par ailleurs, l'expression « mise en application»
conviendrait sans doute bien dans la version française de
l'article 4, mais, comme elle serait difficile à traduire en
anglais, mieux vaudrait maintenir l'expression « entrée
en vigueur ». Dans l'optique de M. Ouchakov, qui a mis
l'accent sur le titre de l'article 4, l'expression « mise en
application » risque d'ailleurs de ne pas être satisfaisante,
étant donné qu'elle présente un aspect temporel.
16. M. SUCHARITKUL ne voit pas d'inconvénient à
supprimer les crochets qui encadrent le mot « parties », à
l'article 3, puisque la définition de ce terme ne soulève
pas de difficultés. L'article 3 pourrait être renvoyé au
Comité de rédaction.
17. En ce qui concerne l'article 4, il estime que
l'expression « mise en application » est sans doute préférable à « entrée en vigueur » mais souligne qu'il sera
difficile de la rendre en anglais. A la Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer 4 , elle a été traduite
par « enforcement », ce qui n'est guère satisfaisant.
18. M. SAHOVlC estime que la plupart des propositions du Rapporteur spécial devraient être renvoyées au
Comité de rédaction.
19. La définition qui figure à l'alinéa g du paragraphe 1
de l'article 2 devrait pouvoir être adoptée sans difficulté.
Quant aux crochets entre lesquels le mot « parties » a été
placé à l'article 3, ils devraient être supprimés. A l'article 4, l'expression « entrée en vigueur » pourrait fort
bien être maintenue. Ce n'est que par excès de scrupules
que le Rapporteur spécial propose de la remplacer par
une autre expression. Les mots « entrée en vigueur »
s'inscrivent bien dans la logique du texte, et les raisons
invoquées par le Rapporteur spécial pour les remplacer
par l'expression « mise en application » ne sont pas très
convaincantes.
20. Quant au terme « entités », c'est sans doute parce
que la Commission s'est trop attachée à suivre le modèle
de la Convention de Vienne qu'elle a été amenée à
l'employer. A l'article 3 de cette convention, l'expression
« sujets du droit international » fait automatiquement
penser aux organisations internationales. Comme le
projet d'articles vise précisément les organisations internationales, il fallait trouver une autre expression. A ce
propos, il convient de relever que le terme « entités »
peut s'appliquer à d'autres cas que ceux qui ont été
mentionnés par le Rapporteur spécial. C'est ainsi que les
mouvements de libération nationale reconnus par la
communauté internationale peuvent devenir parties à
des traités internationaux. Pour M. Sahovic, le terme
« entités » pourrait être maintenu sans inconvénient,
d'autant plus qu'il n'a pas suscité d'observations de la
4

Voir « Projet de convention sur le droit de la mer (texte
officieux)» [A/CONF.62/WP.10/Rev.3 (et Corr.l, 3, 6, 7 et 8)],
partie XII, sect. 6.

part des Etats et des organisations internationales intéressées.
21. M. QUENTIN-BAXTER se prononce pour la
suppression des crochets dans les articles à l'examen et
pour le maintien, dans l'article 4, des mots « entrée en
vigueur » ; en anglais, en effet, l'expression « entry into
force » est bien plus appropriée que le mot « application ».
22. En ce qui concerne l'article 3, M. Quentin-Baxter
est en faveur du maintien du libellé actuel. Il ne lui
semble en effet pas possible d'allier la précision et la
concision dans cet article, qui, à la différence d'autres
articles, est une disposition essentiellement technique
visant à éviter toute possibilité que le projet dans son
ensemble soit mal interprété.
23. Au sujet du point d'ordre du Rapporteur spécial,
M. Quentin-Baxter n'est pas du tout d'avis qu'il est
nécessaire de renvoyer tous les articles au Comité de
rédaction si le seul résultat en est de retarder les travaux
de celui-ci. Toutefois, force est de reconnaître que le
Comité risque davantage de se heurter à des difficultés s'il
n'est pas saisi de l'ensemble des articles lorsqu'il en vient
à mettre au point la version définitive d'un projet
d'instrument, car il n'est pas en mesure, par exemple,
d'assurer immédiatement que la même terminologie est
utilisée d'un bout à l'autre du texte.
24. M. PINTO dit que, parmi les propositions qui ont
été faites, il préfère celle qui tend à supprimer les crochets
dans les articles 3 et 4 et, en particulier, à maintenir à
l'article 4 l'expression « entrée en vigueur ». Le remplacement de cette expression par les mots « mise en
application » soulèverait davantage de problèmes qu'il
n'en résoudrait, car le mot « application » figurerait alors
deux fois dans le même article avec deux sens différents.
Il est vrai que l'expression « entrée en vigueur » utilisée à
l'article 4 n'est peut-être pas tout à fait exacte - pas plus
que ne l'est dans l'article 3 le mot « parties », que la
Commission a déjà défini à l'article 2 comme désignant
uniquement les Etats et les organisations internationales - , mais le sens que la Commission entend donner à
ces termes dans l'article 3 ou dans l'article 4 ne fait aucun
doute.
25. M. BARBOZA dit que, pour les raisons exposées
par le Rapporteur spécial et d'autres membres de la
Commission, les crochets qui figurent dans le texte de
l'article 3 pourraient être supprimés.
26. Pour ce qui est de l'expression « entrée en vigueur », à l'article 4, les scrupules du Rapporteur spécial
sont sans doute excessifs. La Commission a déjà décidé
d'élaborer les articles dans une optique maximaliste,
comme si le projet devait devenir un jour une convention. A cet argument s'ajoutent les vues exprimées par
M. Ouchakov : la question de la rétroactivité ne se pose
qu'à propos des effets que les articles du projet pourraient
avoir sur des obligations juridiques antérieures, lesquelles ne pourraient être affectées que par un traité, et non
par une recommandation. En définitive, ce n'est pas
l'expression « entrée en vigueur » qu'il faudrait mettre
entre crochets, mais l'ensemble de l'article 4. Dans ces
conditions, M. Barboza préfère l'expression « entrée en
vigueur » à « mise en application ».
27. En ce qui concerne la rédaction, on ne se trouve pas
en présence d'une œuvre littéraire, mais d'un texte
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juridique, qui doit être aussi clair que possible. Certes, la
forme ne doit pas être entièrement sacrifiée, mais, au
besoin, la clarté doit l'emporter, même au prix de
répétitions ou de lourdeurs.
28. Sir Francis VALLAT, se référant à la suggestion
qu'il a faite précédemment, dit qu'il ne voudrait pas voir
la Commission prendre l'habitude de ne renvoyer que
certains articles au Comité de rédaction. Il est hautement
souhaitable que l'ensemble des articles soient renvoyés
au Comité, ce qui permettrait non seulement de gagner
du temps - les aspects rédactionnels mineurs qui ne
sont pas généralement discutés par la Commission étant
parfois très difficiles à résoudre - , mais aussi d'éviter des
problèmes comme ceux qu'a mentionnés M. QuentinBaxter.
29. Sir Francis est, comme d'autres, d'avis qu'il ne faut
pas modifier l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 2, que
les crochets qui figurent dans les articles 3 et 4 doivent
être supprimés, et que les mots « entrée en vigueur »
doivent être maintenus à l'article 4. Il avait d'abord pensé
que les alinéas i et ii de l'article 3 pouvaient être fusionnés, mais après avoir entendu les arguments avancés par
d'autres orateurs il est maintenant d'avis de les laisser tels
quels.
30. M. OUCHAKOV est pour le renvoi systématique
de tous les articles au Comité de rédaction. Il est
manifeste, par exemple, que la fusion des alinéas i et ii de
l'article 3 dépend de la rédaction d'autres articles du
projet.
31. En ce qui concerne l'expression « entités », M.
Ouchakov fait observer que, si elle ne visait pas seulement des sujets du droit international, mais aussi d'autres
entités, l'article 3 deviendrait difficile à accepter. Dans
cet article, il est question des accords internationaux
auxquels peuvent être parties d'autres sujets du droit
international que des Etats, mais non d'autres entités que
des sujets du droit international. Dans ce dernier cas, il ne
s'agirait plus d'accords internationaux au sens du droit
international. Or, l'alinéa i de l'article 3 vise notamment
les accords entre une organisation internationale et une
entité autre qu'un Etat ou une organisation internationale, autrement dit les contrats de droit privés. L'emploi
d'expressions différentes dans la Convention de Vienne
et dans le projet soulèvera immanquablement des problèmes d'interprétation. Les « autres sujets du droit international » visés à l'article 3 de la Convention sont
d'abord les organisations internationales, mais peuvent
être d'autres entités. Si la Commission emploie une autre
expression dans le projet, il faudra bien préciser pourquoi elle n'a pas cru pouvoir reprendre l'expression
figurant dans la Convention de Vienne. Or, la Commission s'est toujours efforcée de ne pas employer inutilement des termes ou expressions synonymes. A défaut
d'explications convaincantes, M. Ouchakov penchera
pour la formule de la Convention de Vienne.
32. M. REUTER (Rapporteur spécial) constate que la
Commission paraît disposée à prendre un certain nombre de décisions. Premièrement, renvoyer systématiquement tous les articles au Comité de rédaction, qui tiendra
compte du fait que certains d'entre eux auront déjà été
approuvés tels quels. Deuxièmement, renvoyer au Comité de rédaction les dispositions qui ont donné lieu au
débat en cours. Troisièmement, supprimer les crochets
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qui entourent les mots « parties » figurant à l'article 3 et
l'expression « entrée en vigueur » figurant à l'article 4. A
propos de cette dernière expression, il faudrait préciser
dans le commentaire que la Commission se place dans la
perspective d'un projet qui deviendrait une convention.
Si tel n'était pas le cas, l'Assemblée générale devrait, le
moment venu, soit remplacer les mots « entrée en
vigueur » par une autre expression, soit éventuellement
supprimer l'article 4.
33. En tant que membre de la Commission, M. Reuter
tient à faire observer que, si l'Assemblée générale
recommandait que le projet d'articles inspire la pratique
et si elle supprimait l'article 4, elle irait plus loin qu'elle
ne l'a fait avec la Convention de Vienne. Elle mettrait en
effet l'accent sur le fait qu'un certain nombre de ces
articles se dégagent déjà de la pratique, et le poids de sa
résolution pourrait conduire à appliquer certains d'entre
eux à des traités déjà conclus. A ce propos, on peut
rappeler que la CIJ, dans l'avis consultatif qu'elle a rendu
en 1980 au sujet d'un accord de siège entre l'OMS et
l'Egypte, a invoqué, dans ses considérants, un article
qui
découle d'un projet élaboré par la Commission 5, que
certains juges ont considéré comme exprimant une règle
existant déjà. Si, à l'issue de la deuxième lecture, la
Commission ne se bornait pas à recommander l'adoption
d'une convention fondée sur le projet d'articles, elle
devrait signaler le risque que certains articles soient
appliqués à des traités déjà conclus.
34. Quant à l'expression « sujets du droit international », qui figure dans la Convention de Vienne, elle peut
ne viser que les organisations internationales. Si la
Commission emploie cette même expression dans le
projet, en l'opposant cette fois aux Etats et aux organisations internationales, il faudra en conclure qu'elle s'applique au moins à une entité qui n'est pas une organisation internationale, mais qui est un sujet du droit
international. Personnellement, M. Reuter est prêt à
faire ce pas et à admettre, par exemple, que les mouvements de libération nationale reconnus par l'ONU sont
des sujets du droit international. Mais il faut rappeler
qu'à l'origine la Commission a jugé plus prudent de ne
pas aller plus loin que la Convention de Vienne.
35. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission décide de procéder comme l'a indiqué le Rapporteur spécial au sujet des
différents points indiqués par celui-ci.
// en est ainsi décidé6.
6 (Capacité des organisations internationales de
conclure des traités)
36. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 6, qui est ainsi libellé :
ARTICLE

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.
5
Voir Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et
l'Egypte, Avis consultatif: C.I.J. Recueil 1980, p. 88 et suiv.
6
Pour l'examen des textes présentés par le Comité de rédaction,
voir 1681e séance, par. 15 à 18, et ibid., par. 6 à 14.
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37. M. REUTER (Rapporteur spécial) suggère de ne
pas modifier l'article 6, qui a fait l'objet de longs débats à
la CDI et au sujet duquel des vues très contradictoires ont
été exprimées à la Sixième Commission. Toute
modification de cette disposition soulèverait des
difficultés considérables.
38. Même après le débat consacré aux 1644e et 1645e
séances à l'expression « règles de l'organisation », il
serait préférable de ne pas modifier les mots « règles
pertinentes de cette organisation », qui figurent à l'article 6 - pour autant, évidemment, que soit maintenue la
définition de l'expression « règles de l'organisation » qui
figure à l'alinéa j du paragraphe 1 de l'article 2.
39. M. SAHOVIC partage l'opinion du Rapporteur
spécial, mais voudrait savoir si l'article 6 deviendra l'article 5.
40. M. REUTER (Rapporteur spécial) précise que,
jusqu'à présent, la Commission a maintenu un parallélisme absolu entre la numérotation des articles du projet
et celle des dispositions correspondantes de la Convention de Vienne. A l'issue de la deuxième lecture et après
avoir formulé une recommandation quant au sort du
projet, la Commission devra forcément renuméroter les
articles du projet.
41. M. OUCHAKOV est aussi pour le maintien de
l'article 6 sous sa forme actuelle, mais se demande si
l'article 5 de la Convention de Vienne ne doit vraiment
pas avoir son équivalent dans le projet. Aux termes de cet
article, la Convention s'applique notamment à « tout
traité adopté au sein d'une organisation internationale ».
Dès lors, les traités adoptés au sein d'une organisation
internationale entre des Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou entre des organisations internationales sont-ils exclus du projet ? Peut-être conviendrait-il de rédiger un article 5 sur les accords de ce genre.
42. M. REUTER (Rapporteur spécial) distingue deux
cas. Dans le premier, qui semble ne s'être jamais
présenté, une organisation internationale comprend une
autre organisation internationale comme membre. Certes, l'ONU est membre de FUIT et de l'UPU, mais avec
un statut spécial. La Commission a déjà examiné ces
deux cas, et est parvenue à la conclusion qu'elle ne
pouvait pas prendre en considération tous les cas imaginables. D'ailleurs, si elle consacrait une disposition à
cette hypothèse, on pourrait en déduire qu'elle considère
que l'ONU est membre desdites organisations à part
entière, ce qui n'est pas le cas.
43. Dans la deuxième hypothèse, un traité est élaboré
au sein d'une organisation internationale.7 C'est ainsi que
la Convention sur les missions spéciales a été élaborée
au sein de l'ONU. On conçoit mal qu'une organisation
internationale puisse être associée à l'élaboration d'un
traité au sein d'une organisation internationale dont elle
ne serait pas membre. Puisque la Commission a constaté
qu'actuellement aucune organisation internationale n'est
véritablement membre d'une autre organisation internationale, il n'est pas concevable qu'une organisation
puisse participer à l'élaboration d'un traité au sein d'une
autre organisation. A ce propos, il convient de rappeler
que, si la BIRD a apposé sa signature au bas de la
7

Voir 1644e séance, note 6.

Convention de 1965 pour le règlement des différends
relatifs aux investissements
entre Etats et ressortissants
d'autres Etats 8, c'est simplement pour y apporter sa
caution ; elle n'est jamais devenue partie à cet instrument.
44. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
renvoyer la question de la rédaction d'un éventuel
article 5 au Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé9.
45. M. VEROSTA estime que le texte de l'article 6 du
projet doit être maintenu sans changement.
46. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
renvoyer l'article 6 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé10.
7 (Pleins pouvoirs et pouvoirs) et
2 (Expressions employées), par. 1, al. c(« pleins
pouvoirs ») et c bis (« pouvoirs »)

ARTICLE
ARTICLE

47. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 7 et les alinéas c et c bis du paragraphe 1 de l'article 2, qui sont ainsi libellés :
Article 7. - Pleins pouvoirs et pouvoirs
1. Une personne est considérée comme représentant un Etat
pour l'adoption ou l'authentiication 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 ins 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
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 leur Etat à ces
ins sans présentation de pleins pouvoirs.
3. Une personne est considérée comme représentant une organisation internationale pour l'adoption ou l'authentiication 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
ins sans présentation de pouvoirs.
8

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 575, p. 159.
Pour la décision du Comité de rédaction, voir 1692e séance,
par. 10 à 12.
10
Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction, voir
1681e séance, par. 20.
9
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48. M. REUTER. (Rapporteur spécial) constate que,
parmi les observations des gouvernements sur ces dispositions, la plus importante est certainement celle du
Gouvernement canadien (A/CN.4/339) qui considère la
possibilité de prévoir, éventuellement et par analogie
avec les solutions adoptées pour l'Etat, que le chef de
secrétariat (« executive head ») d'une organisation soit
considéré comme jouissant d'un pouvoir de représentation générale de cette organisation.
49. Pour M. Reuter, une telle formule présenterait en
effet des avantages si elle était, applicable de manière
générale. Or, la pratique des différentes organisations
internationales ne permet pas d'exclure l'éventualité où
les pouvoirs de représentation générale sont conférés à
un organe collectif et non au chef du secrétariat. S'inspirant des observations de l'OIT (ibid.), M. Reuter serait
plutôt enclin à considérer que la pratique des organisations est le meilleur critère pour résoudre ce problème.
Aussi n'est-il pas favorable à la recherche à tout prix
d'une symétrie, qui risquerait d'être en fait artificielle. Il
juge personnellement préférable de faire là place à
l'empirisme et invite la Commission à ne pas s'immiscer
dans un débat qui doit rester propre aux organisations.

52. Dans son rapport (A/CN.4/341 et Add. 1, par. 38
et suiv.), il expose diverses autres suggestions sur la
forme, et notamment une proposition tendant à supprimer du paragraphe 1 de l'article 7 les mots « entre un ou
plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ». Il estime, sur ce point, que l'économie de
mots qui pourrait être ainsi réalisée serait bien mince,
mais qu'il appartient néanmoins à la Commission d'apprécier ce qu'il convient de faire.
53. Enfin, il reconnaît que le cumul des paragraphes 3
et 4 de l'article 7 en une disposition unique, dont il a
indiqué le texte au paragraphe 39 de son rapport, ne
soulèverait pas de difficulté et pourrait donner une plus
grande sobriété au texte de l'article.
54. M. BARBOZA aimerait savoir si M. Reuter considère comme fondée l'observation formulée par l'OIT
(A/CN.4/339) au sujet de l'alinéa a du paragraphe 2 de
l'article 7 et rappelant que, dans la pratique de cette
organisation, le ministre du travail de chaque Etat
membre est considéré comme le représentant de cet Etat
dans ses relations avec l'organisation.
55. M. REUTER (Rapporteur spécial) indique que le
libellé de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 7 du
projet suit à la lettre le texte de l'article 7 de la Convention de Vienne, qui énumère les personnes appartenant à
la hiérarchie d'un Etat qui sont dispensées de produire
des pleins pouvoirs pour être considérées comme représentant leur Etat. Il rappelle néanmoins que, dans sa
pratique propre, une organisation internationale est libre
de ne pas demander la production de pouvoirs à des
personnes qui n'appartiennent pas aux catégories susmentionnées. Une telle attitude relève à la fois de la
pratique des Etats et de celle des organisations concernées, et s'explique par le fait que, dans la plupart des
Etats, ce sont les ministères techniques qui traitent avec
les organisations spécialisées techniques (OIT, FAO,
UIT, par exemple) pour tout ce qui concerne leur
domaine de compétence, et ceci dans le cadre de relations
très fréquentes et quasi quotidiennes. Une telle pratique
est parfaitement compréhensible, mais n'est toutefois
commune qu'à l'organisation considérée dans chaque
cas et à l'Etat qui l'accepte. Il est donc compréhensible
qu'elle n'ait pas été prise en considération dans le texte de
la Convention de Vienne, dont la portée est très générale.
C'est pour la même raison que M. Reuter n'a pas
mentionné cette pratique dans son projet d'articles.

50. A propos d'une observation émanant de la République fédérale d'Allemagne (ibid.) et tendant à remplacer, au paragraphe 4 de l'article 7, le mot « communiquer » par le mot « déclarer », M. Reuter fait observer
que, nonobstant la théorie soutenue par des auteurs
allemands selon laquelle c'est une déclaration de la
volonté qui constitue le traité, la Commission a résolu, en
première lecture, de retenir le mot« communiquer », qui
exprime à dessein une nuance.
51. Au sujet de la forme, M. Reuter souligne qu'il a
employé délibérément le terme « pouvoirs » et non
l'expression « pleins pouvoirs » au sujet des organisations internationales. Ce choix exprime lui aussi une
nuance dérivée de la capacité limitée des organisations
internationales, et M. Reuter propose que ce terme soit
conservé.

56. M. BARBOZA demande que la Commission confie
l'examen de cette question au Comité de rédaction et
étudie la possibilité de compléter le texte du projet
d'article 7 sur ce point.
57. M. OUCHAKOV dit qu'en ce qui concerne les
Etats la pratique actuelle admet que le chef d'une
délégation permanente auprès d'une organisation est
habilité, sans produire de pouvoirs, à transmettre les
instruments de ratification des traités ratifiés par l'Etat
qu'il représente. Il constate que cette éventualité est la
seule qui ne soit pas prise en considération dans rénumération du projet d'article 7, et se demande s'il conviendrait de la compléter sur ce point - c'est-à-dire d'ajouter,
dans ce domaine, au texte de la Convention de Vienne.
Pour sa part, M. Ouchakov préférerait que le texte
demeure inchangé.

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.
Article 2. - Expressions employées
1. Aux fins des présents articles :
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'authentiication 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'authentiication 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.
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58. Au sujet du paragraphe 4, il relève que, de toute
évidence, aucun fonctionnaire d'une organisation internationale n'est habilité par ses fonctions à lier cette
organisation. Il peut seulement être autorisé à communiquer le document de confirmation du consentement. Il
est donc légitime que cette faculté de communiquer le
consentement d'une organisation à être liée par un traité
soit mentionnée à l'article 7.
59. Sur la forme, M. Ouchakov propose, par souci de
précision, d'ajouter, au paragraphe 4, l'adjectif « tel »
avant le mot « traité ».
60. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
renvoyer le texte de l'article 7 et celui des alinéas c et
c bis du paragraphe 1 de l'article 2 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé11.
8 (Confirmation ultérieure d'un acte accompli
sans autorisation),
ARTICLE 9 (Adoption du texte),
ARTICLE 10 (Authentification du texte),
ARTICLE 11 (Modes d'établissement du consentement à
être lié par un traité), et
ARTICLE 2 (Expressions employées), par. 1, al. b (« ratification »), b bis (« acte de confirmation formelle ») et
b ter (« acceptation », « approbation » et « adhésion »)
ARTICLE

61. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les articles 8, 9, 10 et 11 et les alinéas b, b bis
et b ter du paragraphe 1 de l'article 2, qui sont ainsi
libellés :
Article 8. — Confirmation ultérieure d'un acte
accompli sans autorisation
Un acte relatif à la conclusion d'un traité accompli par une
personne «pi ne peut, en vertu de l'article 7, être considérée comme
autorisée à représenter un Etat ou une organisation internationale à
cette i n est sans effet juridique, à moins qu'il ne soit conirmé
ultérieurement par cet Etat ou cette organisation.
Article 9. — Adoption du texte
1. L'adoption du texte d'un traité s'effectue par le consentement de tous les participants 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 à laquelle participent une ou plusieurs organisations
internationales s'effectue à la majorité des deux tiers des participants présents et votants, à moins que ceux-ci ne décident, à la
même majorité, d'appliquer une règle différente.
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 internationales 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
11
Pour l'examen des textes présentés par le Comité de rédaction,
voir e 1681e séance, par. 21, et e ibid., par. 6 à 14, ainsi que
1682 séance, par. 2 à 9, et 1692 séance, par. 1 à 8.

ces organisations internationales, du texte du traité ou de l'acte
final 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 internationales 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
internationales, du texte du traité ou de l'acte final d'une conférence
dans lequel le texte est consigné.
Article 11. - Modes d'établissement 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 est
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 est établi 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.
Article 2. - Expressions employées
1. Aux fins des présents articles :
b) L'expression « ratification » 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.

62. M. REUTER (Rapporteur spécial) observe que les
dispositions précitées n'ont fait l'objet d'aucune observation de fond, si l'on excepte les critiques formulées
devant la Sixième Commission de l'Assemblée générale
contre l'emploi de l'expression « acte de confirmation
formelle » au lieu du mot « ratification » (v. A/CN.4/
341 et Add.l, par. 44).
63. Il rappelle que le mot « ratification » n'est généralement pas employé au sujet des organisations internationales. Il remercie le secrétariat de lui avoir signalé à ce
sujet une série d'accords, mentionnés dans la note
infrapaginale 30 de son rapport (A/CN.4/ 341 et Add. 1 ),
pour lesquels l'Assemblée générale a institué une procédure particulière pour la conclusion de certains accords.
Il constate qu'elle a prévu que l'accord ne devient
définitif que par la « souscription » de l'Assemblée
générale - le mot « souscription » n'étant en réalité
qu'un moyen maladroit de désigner une véritable
confirmation. Le Rapporteur spécial propose de maintenir l'expression « acte de confirmation formelle », et
signale que la Convention de Vienne parle, quant à elle,
de « confirmation », au sens général.
64. Par ailleurs, M. Reuter propose de modifier l'article 10 du projet comme il l'a indiqué au paragraphe 42
de son rapport, en utilisant dans cette disposition
l'expression « participants à l'élaboration », qui n'est
d'ailleurs pas nouvelle, puisqu'elle figure déjà dans
l'article 9. Une telle innovation risque néanmoins de
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soulever une question dont la solution a été renvoyée à
plus tard et qui revient à décider si la notion de
« participants à l'élaboration » doit être définie au paragraphe 1 de l'article 2.
65. M. REUTER n'est pas personnellement favorable
à une telle définition, qui, selon lui, ne serait justifiée que
pour autant qu'elle permettrait de préciser qu'on ne vise
par ces mots que les participants qui peuvent prendre
part à l'élaboration du traité jusqu'à la fin (en excluant,
par exemple, les experts). Cette restriction semble cependant aller d'elle-même, et il appartiendra à la Commission de se prononcer sur l'utilité d'une telle définition.
66. M. OUCHAKOV observe que la notion de « participants à l'élaboration » n'est pas définie dans la Convention de Vienne, et que la Commission se heurterait donc
à des difficultés si elle tentait de la définir, car elle devrait
nécessairement définir l'Etat et l'organisation internationale participant à l'élaboration d'un traité, c'est-à-dire
interpréter la Convention de Vienne et la compléter sur
ce point, ce qui n'est peut-être pas souhaitable. Les
auteurs de cette convention ont, quant à eux, renoncé à
définir cette expression, en considérant qu'elle était
suffisamment claire.
67. M. Ouchakov voit là une raison suffisante de
renoncer à l'expression « participants à l'élaboration »,
et, hormis cette réserve, pense que les articles à l'examen
peuvent être renvoyés au Comité de rédaction.
68. Sir Francis VALLAT, se référant d'abord à
l'expression « acte de confirmation formelle » définie à
l'alinéa b bis du paragraphe 1 de l'article 2, dit qu'à son
avis l'utilisation des mots « confirmation formelle » au
lieu de « ratification » est entièrement justifiée en l'espèce, et n'implique aucune distinction fondée sur l'égalité ou l'inégalité entre les Etats et les organisations
internationales, distinction qui lui semble absolument
sans objet dans le contexte à l'étude. L'utilisation du mot
« ratification » dans le cas d'organisations internationales
risquerait de prêter à confusion, car dans le cas des Etats
ce mot est souvent utilisé dans un double sens, qui vise
d'une part la ratification internationale et de l'autre
l'application des procédures constitutionnelles. A sa
connaissance, il n'en va pas de même des organisations
internationales, quelle que soit la procédure suivie pour
que l'organisation internationale concernée donne son
consentement formel à être liée par un traité. Ce dont il
s'agit en l'espèce, c'est de reconnaître qu'une organisation internationale a des procédures internes qui diffèrent
de celles d'un Etat et qui justifient donc l'utilisation d'un
terme plus général.
69. En ce qui concerne le projet d'article 9, sir Francis
partage l'opinion de M. Ouchakov. En parlant de « participants » à propos d'une convention, la Commission
traite d'une question qui n'est elle-même pas très précise
- encore qu'il s'agisse d'un domaine dans lequel il n'est
pas impossible qu'une pratique se crée. Il songe par
exemple à la situation des personnes qui pourraient être
présentes à une conférence en qualité d'observateurs au
moment où il est envisagé que l'organisation internationale intéressée puisse devenir ou devienne partie au
traité. Compte tenu de ce genre de situation, il serait plus
indiqué de garder le texte actuel, qui donne une indication de ce qu'il faut entendre par « participants » sans
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établir de distinction trop nette. Pour cette raison et pour
les autres raisons qui ont été indiquées, sir Francis juge
préférable de ne pas chercher à définir le mot « participants ».
70. M. SAHOVlC rappelle que l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 2 du projet contient une définition des
expressions « Etat ayant participé à la négociation » et
« organisation ayant participé à la négociation ». Il
apprécie mal quelle différence existe entre ces deux
notions et celle d'Etat et d'organisation « participant à
l'élaboration ».
71. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
renvoyer les articles 8,9, 10 et 11 et les alinéas b, b bis et
b ter du paragraphe 1 de l'article 2 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé11.
La séance est levée à 12 h 55.
12
Pour l'examen des textes présentés par le Comité de rédaction,
voir 1681 e séance, par. 22 et 2 3 ; ibid., par. 24 à 31, ainsi que
1682e séance, par. 5, et 1692 e séance, par. 1 à 7 ; 1681 e séance,
par. 32 et 33, et 1682e séance, par. 7 ; 1681 e séance, par. 34 et 35 ; et
ibid., par. 6 à 14.

1.647e SÉANCE
Vendredi 8 mai 1981, à 10 h 10
Président : M. Doudou THIAM
Présents : M. Barboza, M. Dadzie, M. Diaz Gonzalez,
M. Francis, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sucharitkul, M. Tabibi,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.

Question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales {suite) [A/CN.4/339 et Adi.l
à 5, A/CN.4/341 et Adi.l]
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE

(suite)

ARTICLES 12 À 18 ET ARTICLE 2, PAR. 1,
AL. e ET /

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les articles 12 à 18 et les alinéas e et / du
paragraphe 1 de l'article 2, qui sont libellés comme suit :
Article 12. - La signature comme mode d'établissement
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) lorsque les participants à la négociation étaient convenus que
la signature aurait cet effet ; ou

