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I. INTRODUCTION 

Le rapport du Secrétaire général concernant les techniques et procédures 
utilisées pour élaborer des traités multilatéraux, demandé au paragraphe 1 de la 
résolution 32/48 de l'Assemblée générale en date du 8 décembre 1977, a été publie 
sous la cote A/35/312. Le présent additif contient le texte des observations 
soumises par les gcuvérnerrents, publiees conformément au paragraphe 2 de la 
résolution. Les observations de la Commission du droit international paraîtront 
sous la cote A/35/312/Add.2. 

II. OBSERVATIONS DES GOUVERNEMENTS 

AUTRICHE 

Loriginal anglaiiï 

§7 juin 197.2_7 

A. Généralités 

1. Les dernières décennies ont vu une augmentation rapide du nombre des 
instruments juridiques multilatéraux. Les travaux préparatoires et le service des 
réunions internationales qui ont debouche sur l'adoption de ces instruments, ainsi 
que l'incorporation des résultats de ces travaux dans le contexte national, ont 
constitué et constituent encore une lourde charge pour l'appareil juridique 
(exécutif et législatif) des Etats. 

2. En pareilles circonstances, un réexamen du processus d'établissement des 
traités suivi dans le cadre des Nations Unies, comme l'a entrepris l'Assemblée 
générale en vue de déterminer s'il est possible d'améliorer les procédures actuelles, 
semble à la fois nécessaire et opportun. On se leurrerait cependant si l'on 
attribuait les problèmes actuels exclusivement ou même principalement aux lacunes 
que peuvent présenter les procédures d'etablissement des traités, et par conséquent 
si l'on s'attendait à ce que les problèmes disnaraissent si les procédures sont 
révisées. Les problèmes tiennent essentiellement à l'appétit effréné que manifeste 
la communauté internationale pour de nouveaux instruments internationaux qu'elle 
éprouve ensuite des difficultés à digérer à l'échelon national. Seul l'etablis
sement de priorités et la réduction concomitante du volume de la production 
annuelle pourraient apporter un remède à cette situation peu satisfaisante. Il 
semblerait par conséquent indiqué pour l'Assemblee générale de tenir compte de cet 
élément dans ses débats futurs. 

3. D'un point de vue technique, la procédure d'établissement des traités suivie 
par l'Organisation des Nations Unies s'est, dans une large mesure, révélée 
satisfaisante au cours des années, bien qu'elle soit évidemment susceptible d'être 
améliorée. Il n'y a pas beaucoup de cas où les difficultés rencontrées, soit au 
stade de la préparation, soit au stade de la ratification des instruments multi
latéraux, puissent être nettement imputées à des insuffisances du processus 
d'etablissement des traités. Une exception qui paraît évidente cependant est le 
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cas de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, dont les 
problèmes ont apparemment motivé l'étude actuelle. Il est dcuteux cependant que 
ces problèmes eussent pu être mieux résolus, ou plus rapidement, par une procédure 
différente. Ils semblent tenir essentiellement à la diversité des intérêts en jeu 
et par conséquent à la multiplicité des positions de négociations, souvent 
changeantes dans le temps ou contradictoires sur leurs différents éléments consti
tutifs. Une situation aussi diffuse fait qu'il est difficile d'imaginer de 
quelconques règ1es générales qui permettraient de régler rapidement des conflits 
d'intérêts, et le cas de la Conférence sur le droit de la mer doit par conséquent 
être considéré comme un cas assez particulier. Si une situation analogue devait 
se présenter au début des travaux sur un futur traité international, il faudrait 
envisager de diviser le sujet en des elements séparés plus faciles à régler. 

4. Au vu de ces circonstances, les résultats concrets auxquels pourra aboutir la 
présente étude devront être envisagés avec prudence. Une comparaison des 
differentes procédures qui sont apparues dans la pratique et une évaluation de 
l'expérience recueillie devraient permettre d'identifier les techniques et/ou les 
methodes qui pourraient être améliorées, mais il ne faut pas oublier l'axiome 
bien connu selon lequel le fond détermine la forme, et il ne convient donc pas de 
chercher à élaborer un code uniforme pour l'établissement de toutes les sortes de 
traités multilatéraux. Un manuel sur les procédures d'elaboration des traités, 
accompagné de notes contenant des considérations pratiques tirées de l'expérience 
et permettant de choisir les mieux appropriées dans un cas particulier, 
semblerait être le meilleur moyen de répondre aux besoins actuels. 

B. Etape préparatoire 

1. TYpe d'organe devant être chargé de l'élaboration d'un projet; 
influence des Etats 

5. Le choix de l'organe que l'on charge d'élaborer un projet de texte pour un 
instrument multilatéral est manifestement de la plus haute importance étant donné 
que la qualité des préparatifs permet de déterminer ce que doit être le processus 
d'adoption. 

6. Il n'est guère besoin d'expliquer qu'un organe comptant de nombreux membres, 
corrme un organe plenier, est mal équipé pour établir un projet valable sur la base 
de propositions multiples et souvent contradictoires. A cet égard, un bon exemple 
est la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. 

1. S'il semble donc souhaitable de confier cette tâche à des comités à compo
sition limitée, il existe essentiellement deux modèles ou options différents : 
un comité de représentants qualifiés d'Etats (par exemple le Sous-Comité juridique 
du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique), ou un 
comité d'experts siégeant à titre individuel (par exemple la Commission du droit 
international). 

8. Un comité d'experts, en raison de l'independance de ses membres, semble 
être mieux en mesure de parvenir à un compromis tenant compte des intérêts 
communs qu'un comité composé de représentants d'Etats qui sont obligés, essen
tiellement, de défendre les intérêts de leurs pays et qui ont par conséquent 
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tendance à parvenir à un compromis surtout sur la base du plus petit denominateur 
commun. On ne peut pas ignorer, toutefois, que les projets de textes doivent 
être acceptés par les Etats pour devenir partie de l'ensemble du droit inter
national. Or, l'expérience prouve à cet égard, que dans tous les cas où la 
Commission du droit international, par exemple, a fait preuve de hardiesse dans 
le développement progressif du droit international et, à cette fin, a dû prendre 
une décision de principe en choisissant comme base de son texte une solution 
possible parmi plusieurs, le projet a toujours rencontré une vive opposition tout 
au moins de la part d'un bon nombre d'Etats, soit au stade de la conférence, soit 
au stade de la ratification. On peut en citer comme exemple la Convention sur le 
plateau continental de 1958 ou la cinquième partie de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités. 

9. Il est donc de la plus haute importance de determiner au préalable le degré 
d'influence que les Etats devraient exercer sur la préparation d'un projet de 
texte. En règle générale, cette influence doit être la plus forte dans le cas 
de la formulation de normes nouvelles sur des questions qui n'ont pas encore été 
réglementées par le droit international, étant donné que la réglementation future 
exige le concours - encore non exprimé - de la volonté des Etats pour voir le 
jour. La situation est un peu différente en ce qui concerne la codification de 
normes existantes du droit international (coutumier), étant donné que la tâche 
essentielle, s'agissant d'établir un projet de texte de cette nature, consiste 
à identifier les normes existantes. Il s'agit donc presque uniquement d'un 
exercice d'erudition qui relève plus de la compétence d'un comité d'experts. 
L'influence des Etats dans ce cas particulier semble être sauvegardée comme il 
convient par le contrôle qu'ils exercent sur le comité d'experts et par l'adoption 
finale du projet lors d'une conférence diplomatique. 

10. En revanche, le succès des travaux d'un comité composé de représentants 
d'Etats qui est chargé d'établir un projet d'instrument multilatéral dépend dans 
une large mesure d'une sélection soigneuse de ses membres, qui doivent représenter 
tous les intérêts en présence. En outre, les membres d'un comité nommés par les 
Etats et représentant des intérêts spécifiques devraient être prêts et aptes à 
convaincre d'autres Etats qui ont des intérêts identiques ou analogues mais 
qui ne sont pas représentés au comité, que la solution finalement adoptée 
représente ce que l'on pouvait obtenir de mieux en l'occurrence et qu'en tout 
état de cause, elle sauvegarde de façon adéquate les intérêts en jeu. Les 
problèmes rencontrés par la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de 
la mer résultent, tout au moins en partie, du fait que les intérêts en cause sont 
trop divers pour être représentés efficacement par un nombre d'Etats relativement 
restreint et par conséquent pour être réglés dans un organe suffisamment peu 
nombreux pour être efficace. 

11. Si, malgré tout, le comité d'experts doit être chargé de l'elaboration de 
règles dans un domaine nouveau du droit international, il faut veiller à ce que 
ces règles ne connaissent pas le sort des "~odèles de règles sur la procédure 
arbitrale" établis par la Commission du droit international. En pareil cas, 
le C8mité devrait peut-être être invité à établir des variantes de textes pour 
les questions au sujet desquelles il existe manifestement des divergences de vue 
fondamentales entre les Etats. Cela permettrait de choisir - sur des bases 
politiques - l'une de ces variantes au cours des négociations ultérieures entre 
les Etats, tout en étant certain que la variante retenue sera conforme au reste 
du texte. 
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12. Il ne semble pas que le fait pour certains des comites, sous-comites, groupes 
de travail, etc., compcses de representants d'Etats et charges de l'elaboration 
d'un projet de texte, de se passer de comptes rendus pose des problèmes serieux. 
S'il est vrai que les comptes rendus officiels peuvent être utiles pour les 
delegations dont les membres changent entre les sessions, les comptes rendus 
prives de la delegation ou tout au moins les rapports présentés périodiquement 
par la delegation aux autorites dont elle relève devraient normalement permettre, 
en l'absence de comptes rendus officiels, de remedier à la situation. Un autre 
remède pourrait certainement aussi consister pour le comite à etablir des rapports 
un peu plus detailles pour refleter les principales tendances de la discussion. 
Le problème est donc plutôt une question d'organisation administrative interne. 
Le rôle mineur et subsidiaire que la Convention de Vienne sur le droit des traités 
assigne dans son article 32 aux travaux préparatoires d'un traite ne semblerait 
pas non plus justifier un elargissement de la pratique des comptes rendus. 

13. Il semblerait au contraire que de solides raisons militent en faveur du 
maintien de la pratique actuelle. Des negociations cruciales pourraient être 
gravement compromises - sinon rendues impossibles - si tout ce qui est dit risque 
de figurer dans un compte rendu et par consequent de passer dans le domaine 
public. Si une preuve est nécessaire, on la trouve dans le nombre croissant de 
documents de travail anonymes distribues dans le cadre de négociations déjà 
confidentielles, ce qui est une nette indication de la necessite de faciliter 
la presentation d'idees nouvelles pendant le processus de negociations sans 
engager officiellement les negociateurs. Une conference organisée hors du cadre 
des Nations Unies - la Conférence sur la securite et la cooperation europeennes -
fournit à cet egard un autre exemple pertinent. Il semble que si l'on veut 
parvenir à un resultat, certains sacrifices doivent être faits en ce qui concerne 
les annales • 

14. Par ailleurs, nombre de comités de negociations ont déjà adopte pour pratique 
de developper leurs rapports de façon à y inclure un resume de toutes les 
positions exprimees pendant les négociations en vue de satisfaire les intérêts 
legitimes des Etats non participants. 

3. Commentaires 

15. Un commentaire sur des projets d'articles qui doivent être soumis pour 
adoption à une conférence diplomatique ou à un organe des Nations Unies peut être 
manifestement d'une grande utilité dans la mesure où il permet de mieux comprendre 
le texte, de faire l'historique des formules employees et d'expliquer les raisons 
qui ont conduit à l'adoption d'une formule particulière. Pour les mêmes raisons, 
cependant, un commentaire d'une telle nature ne peut être etabli que pour un 
projet de texte qui a été elabore ouvertement, on pourrait même dire rationnel
lement. Cela sera normalement le cas si le texte emane d'un comite d'experts. 

16. Dans le cas d'un comité composé de representants d'Etats, les raisons pour 
lesquelles une formulation donnée a reellement ete retenue ne sont pas necessai
rement indiquées. En outre, le texte, qu'il ait ete adopte à la suite d'un 
vote ou par consensus, n'est pas seulement le résultat de la rencontre de volontes, 
il est aussi le resultat de la rencontre de differents motifs et de ra1sons 
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diverses. C'est ainsi que le processus de négociation ou de prise de décisions, 
déterminé qu'il est par la nécessité d'accommoder des intérêts différents, 
n'est pas un processus que l'on peut qualifier de logique d'un point de vue 
juridique et ne peut donc pas être expliqué dans un commentaire rationnel. Il 
semble donc superflu d'alourdir le travail de comités composés de représentants 
d'Etats en leur demandant d'elaborer un commentaire sur tout projet de texte 
adopté étant donné qu'un tel commentaire n'aurait qu'une utilité limitée (voir 
également les paragraphes 33 et 34 ci-après). 

C. Negociations finales et adopticn du texte 

1. Sélection de l'organe : conference diplomatigue ou organe de l'ONU 

17. A première vue, il semblerait assez attrayant de dire que tous les projets 
d'instruments multilatéraux émanant de l'Organisation des Nations Unies devraient 
être négociés par une grande Commission et adoptés par l'Assemblee générale. 
Cette suggestion aurait en particulier l'avantage d'assurer la participation de 
tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et ainsi de presque tous 
les Etats du monde au processus d'établissement des traités, bien qu'il ne faille 
pas oublier que certains Etats qui ont participé régulièrement dans le passé à 
des conférences diplomatiques d'elaboration de traités mais qui ne sont pas 
membres de l'Organisation des Nations Unies (par exemple la Suisse ou 
le Saint-Siège) se trouveraient par le fait même exclus de ce processus. 

18. Toutefois, plusieurs raisons importantes militent contre une telle 
suggestion. Le règlement intérieur de l'Assemblee générale n'est pas particu
lièrement adapté à la négociation de textes complexes. Il ne prévoit pas l'éta
blissement des organes subsidiaires indispensables ayant un rôle clairement défini 
dans le processus de prise de decisions, par exemple de comités de rédaction. 
En outre, l'expérience montre que certains articles (en ce qui concerne par 
exemple le droit de réponse, les explications de vote, la division des propositions 
et des amendements, la majorité requise) ne conviennent guère lorsqu'il faut 
étudier un texte composé d'articles distincts mais cependant liés les uns aux 
autres. C'est pour cette raison que le règlement intérieur des conférences 
diplomatiques, qui s'inspire à d'autres egards du règlement intérieur de 
l'Assemblée générale, a dû être modifié sur ce point. D'autres dispositions 
nécessaires (par exemple en ce qui concerne un texte de base) font totalement 
défaut. Bien qu'en théorie les modifications nécessaires puissent être introduites 
dans le règlement intérieur de l'Assemblée générale et de ses grandes Commissions, 
une telle demarche ne semblerait guère indiquée dans le cas d'organes qui ont 
essentiellement un autre but. 

19. Dans ce contexte, il faut également tenir compte du facteur temps. Les 
conférences diplomatiques chargées de l'adoption d'un projet d'instrument complexe 
ont généralement besoin d'un minimum de quatre semaines de travail et souvent 
d'une 1éricde plus longue. Eu égard au programme de travail extrêmement chargé 
des grandes Commissions de l'Assemblée générale, il ne semble guère possible de 
consacrer une periode aussi longue à une seule tâche au cours d'une seule session 
de l'Assemblée générale. Lorsque des accords multilatéraux ont été négociés 
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directement dans le cadre d'une grande Commission, il a généralement fallu plus 
d'une session pour leur adoption, même pour un sujet présentant aussi peu de 
difficultés que les missions spéciales (Sixième Commission, 1968-1969). Bien 
qu'une telle division soit inévitable en l'occurrence, elle n'est pas souhaitable, 
non seulement en raison des problèmes créés par les changements intervenus dans la 
composition des delegations, mais aussi parce que l'élan donné lors de la première 
session tombe et que, dans l'ensemble, on consacre plus de temps à cette tâche 
qu'il n'en faudrait vraiment (voir également les paragraphes 21 à 23). 

20. Dans l'ensemble, il semblerait que l'Assemblée générale et ses grandes 
CoroF~ssions soient des organes appropriés lorsqu'il s'agit d'adopter des instruments 
juridiques multilatéraux dans tous les cas où le projet de texte a été préparé 
d'une façon approfondie par un comité composé de représentants d'Etats (voir les 
paragraphes 5 à 11 ci-dessus) et ne demande que peu de négociations pour pouvoir 
être adopté. Cependant, lorsque des négociations détaillées sont nécessaires, il 
convient de donner la préférence à une conference diplomatique. 

2. Problèmes d'organisation des conférences diplomatiques 

a) Durée d'une conférence 

21. Pendant de nombreuses années, l'Assemblee générale, lorsqu'elle a dû 
determiner la durée d'une conference diplomatique organisée sous les auspices des 
Nations Unies, s'est fondée sur l'estimation effectuée par le service du 
Secrétariat qui s'occupait de la question sur laquelle portait le traité proposé. 
Ces estimations étaient basées sur l'expérience et l'évaluation des difficultes 
qui pouvaient surgir pendant le processus de negociation. Habituellement, elles 
se sont revelees exactes. 

22. Ces dernières années, cependant, d'autres organes et services du Secrétariat, 
appliquant des normes essentiellement administratives et/ou exclusivement 
financières et connaissant mal les difficultés de fond qui se posaient, ont insisté 
pour que la période suggérée soit raccourcie et la Cinquième Commission a suivi 
leurs conseils plutôt que ceux du service organique~ntéressé. Dans certains cas, 
comme dans celui de la Conference de Vienne sur la succession d'Etats en matière 
de traités, il a fallu convoquer une deuxième session- qui n'était pas prévue à 
l'origine - et au total, les deux sessions, ont duré plus longtemps que la 
session unique originellement suggérée par le service compétent. Afin d'eviter 
une telle situation, les conferences ont parfois été autorisées à prolonger, en 
cas de besoin, leur session, dans des limites specifiees. Cependant, cette 
procédure aboutit rarement au resultat souhaité étant donné que les délégations 
considèrent dès le départ que la conférence se poursuivra pendant toute la période 
autorisée, établissent leurs projets de voyage et font leurs réservations d'hôtels 
en conséquence et adoptent un rythme de travail conforme à ces bases. 

23. Ces deux expériences semblent indiquer que le service competent du 
Secrétariat est le mieux qualifie pour suggerer la durée nécessaire d'une sess1on, 
et que c'est sur cette base qu'il faut la determiner. 
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b) Pertes de temps 

24. Lors de la discussion consacrée par la Sixième Commission (A/C.6/32/SR.46-50) 
à la question à l'examen, quelques orateurs ont déclaré que les conférences 
diplomatiques n'utilisaient peut-être pas au mieux le temps qui leur etait alloué. 
Il faut garder present à l'esprit le fait qu'une conférence diplomatique est 
maîtresse de sa propre procédure non seulement du point de vue juridique mais 
également sur le ~lan pratique. Il appartient donc essentiellement aux délégations 
participant à la conference - et aussi aux Et~ts qu'elles representent - de veiller 
à ce qu'il n'y ait pas de pertes de temps. Les presidents ou les hauts 
fonctionnaires du Secretariat dependent pour orienter et faciliter le debat, de 
la coopération des delegations, et cette cooperation ne peut pas être remplacee 
par un renforcement du règlement interieur ou par une application plus rigoureuse 
de ce règlement. 

25. Si par exemple, on impute les retards au fait que des questions étrangères au 
débat ont été invoquées, il ne faut pas oublier que ces questions sont soulevées 
par des Etats souverains et que ce qui peut sembler manquer de pertinence pour 
certains peut presenter un intérêt très direct pour d'autres. Une telle question 
ne doit pas être tranchée par le président, et celui-ci ne doit même pas chercher 
à le faire. La seule façon légitime d'aborder une question dont on dit qu'elle 
sort du cadre du debat est de procéder à un vote qui, malheureusement, est très 
souvent précédé d'un long debat qui interrompt tout le reste du travail de la 
conference. Preconiser l'adoption de mesures plus strictes pour eviter l'intro
duction dans des conferences diplomatiques de questions sans rapport avec le sujet 
traité equivaut en realite à demander aux Etats de faire preuve de discipline. 

26. Il en va de même des pertes de temps qui se produisent souvent à l'ouverture 
d'une conference ou au debut de l'examen d'un nouveau projet d'article. Il faut 
lever la séance avant l'heure car les delegations ne sont pas prêtes à prendre la 
parole sur la question en discussion. Si le silence des delegations est vraimenet 
attrib~able à leur manque de preparation, seuls les Etats qui les envoient peuvent 
remedier à la situation. 

c) Organe de negociation 

27. Il existe cependant une autre cause de retard qui mérite d'être examinée car 
elle est de nature differente. Lorsque les propositions et les amendements 
concernant une question determinee sont nombreux et contradictoires et que la 
conference veut eviter un débat prolongé et un vote, les auteurs ou les parties 
intéressées sont souvent invités à se réunir et à présenter une proposition globale. 
Il n'est pas rare, en pareille circonstance, qu'un temps précieux soit perdu 
car personne ne prend l'initiative d'organiser les négociations necessaires. 

28. Etant doP..né que ces négociations sont "privées", le règlement intérieur 
ne leur est pas applicable. Lorsque les présidents ou le Secrétariat interviennent 
pour fournir leur aide, ils le font de leur propre initiative et il faut tenir 
compte du fait que les présidents sont choisis essentiellement sur la base de 
considerations géographiques ou politiques mais non pour l'impulsion qu'ils sont 
capables de donner aux travaux. Dans certaines conférences, on a jugé commode 

1 . •. 
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d'utiliser comme organe de négocl.Rtl'on le 't/ d ~ · - cum1 e e redact1on. En réalité, 
toutes ces procédures sont improvisées et sans garantie. 

29. On pourrait par conséquent envisager d'introduire des dispvsit1"ons ~ . -
d 1 ' 1 t · ~ · . , .. a._pJJ.r. c)p.rJ.ees 
~s. e reg emen 1~ter7eur: On pour:a1t penser a un comité de n6gu~l~tion 
spec7a1,_co~e .. cel~: qm ex1ste au se1n de la Cunférence générale de l'UNl!.:SCO uu 
celu1_qu1.a ete cree lors de la récente Conférence des Nations Unies sur la 
con~t1t~t1o~ de l:O~g~i~ation des Nations Unies pour le développclm::nt indu.sl.tiel 
en 1ns~ltut1on spec;ahse~ (A/CONF.90/8, art. 44). Hais il serait probablement 
plus Slmple en pare1lle clrconstance d'autoriser et d'inviter le 1)resident à 
convoquer sans retard une réunion des parties intéressées. " ' 

d) Composition des délégations 

30. Du point de vue de l'efficacité, il serait manifestement souhaitable que les 
Etats envoient aux conférences diplouatiques des représentants de haut ni~eau 
qui soient des experts qualifiés et qui ccnnaissent en même temps les intentj ons 
des autorités politiques de leur pays. Etant donné que ces .n::_p.1.Gcontants 
sauraient exactement ce que leur gou:·.-ernement peut ou ne peut pas accepter, ils 
pourraient negocier sans avoir à demander des instru.dions pour une simple 1·ll/li
fication de virgule et l'on serait assuré cependant d'une nrcbabilité elevee 
d'acceptation par leur gouvernement. · 

31. Toutefois, les conditions mêmes de leur efficacité exigent que ces repré
sentants soient constamment en contact avec leur gouvernement et leur adminis
tration centrale. Leurs absences de la capitale de leur pays ne devraient être ni 
trop frequentes ni trop longues. S'ils doivent assister à trop de conférences 
à la suite, leur efficacité s'en trouvera manifesterrent compromise. Les chcses 
étant ce qu'elles sont actuellement, ce fait pose un grave problème aux Etats 
qui n'ont qu'un cadre de juristes peu nombreux. 

32. Ces Etats ont tendance à réagir en établissant une rotation frequente dans 
leur délégation, spécialement dans le cas de conferences qui durent plus d'une 
session, et en designant des représentants de rang moins élevé (qui n'ont donc, 
aux fins mentionnées ci-dessus~ qu'une efficacité moindre). Lorsqu'elle a 
debattu de la question à l'examen, l'Assemblée générale a deplore cet état de 
choses, et il semblerait que ce soit à elle qu'il incombe de redresser la situation 
en coordonnant d'une façon plus rationnelle les réunions de conferences et de 
comités ad hoc ou spéciaux faisant intervenir le même groupe restreint de 
personnes qualifiées (voir egalement les paragraphes là 4 ci-dessus). 

3. Commentaires sur le texte d'une convention 

33. On a dit qu'une conférence diplomatique ou un organe de l'Organisation des 
Nations Unies devrait, lorsqu'ils adoptent le texte d'un instrument multilatéral, 
adopter également un co~mentaire y relatif. Un tel commentaire semble à la fois 
inutile et impossible à établir. Le commentaire est inutile car il ne sera pas 
ratifié et ne sera donc qu'un moyen d'interprétation supplementaire en vertu de 
l'article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En outre, si 
un commentaire devait véritablement éclaircir un texte obscur et être généralement 
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accept~, il devrait être incorpore dans le texte plutôt que de rester à part en tani 
que commentaire. Le corr~entaire semble impossible à établir car les motifs pour 
lesQ.uels les Etats préfèrent une formulation plutôt qu'une autre peuvent être aussi 
différents que l 1interprétation qu'ils en donnent. C'est precisement parce 
que ces 121otifs ou ces interprétations ne sont pas rendus publics qu'il est souvent 
possible de parvenir à un accord sur le texte. Cela serait manifestement 
ir:1possible si un commentaire devait expliquer la di vers:: té des motifs et des 
interyrêtations en présence, encore plus si le commentaire devait appuyer un motif 
ou 1me interprétation plutôt que d'autres. Il y a également une difference 
considérable entre la declaration faite par un Etat à une conférence selon laquelle 
il accepte un texte etant entendu qu'il a telle ou telle signification et le fait 
pour une conférence de prendre acte d'une telle declaration ou même de l'approuver. 

34. Il est egalement trompeur de mentionner, à cet égard, les mémoires explicatifs 
"gui, dans certains Etats, accompagnent la legislation11

• Ces mémoires, lorsqu'ils 
existent, accompagnent les projets de loi et sont soumis par l'autorité qui 
présente le projet (le plus souvent le gouvernement). Leur rôle est comparable 
~ celui des commentaires de la Corr~ission du droit international dans la mesure 
où leur but est de faciliter le processus de prise de decision de l'organe 
lê.";islatif, mais ils ne sont pD-s adoptés par le legislateur et n 1 acquièrent aucun 
statut juridique particulier. 

4. Ratifications 

35. C 1 est un truisme de dire que le nombre de ratifications de certaines 
conventions multilatérales ou d'adhésions à ces conventions adoptées sous les 
auspices de l'Organisation des Nations Unies est resté inférieur aux esperances. 
Les raisons de cet état de choses regrettable sont nombreuses. Il peut y avoir 
des raisons ~)ratiques de commodité ou de limitation des ressources en personnel 
q_ui, à. J.eur tour, peuvent entraîner des retards à un stade du processus d' éla
-:::>c,ratiùn des traites qui n 1 est pas limité dans le temps, celui de la ratification. 
Cep<=ndant, par·mi les nombreuses raisons concevables, seules celles qui ont trait 
à la nanière ou à la procédure selon laquelle le texte d'une convention a été 
établi et adopté entr~nt dans le cadre des pr2sentes observations. 

36. La question est donc de savoir si le fait de modifier la procéCure su1v1e 
juso_utù prCsent en ce qui concerne la formulation et l'adoption des instruments 
multilr~té:r:aux pourrait conduire à une plus large acceptation de ces derniers. 
On a sug~~ré, à cet égard, qu'il faudrait prêter plus d'attenticn aux vues 
exprimées par des minorités importantes lors des conférences et à l~établissement 
d'une large base d'accord. 

37. En tant q_u 1 affirmatio,'- générale~ une telle cri tique implicite est difficile 
à accenter et encore plus difficile à refléter dans une modification des 
pr-océd~res suivies. Il est très rare que le texte d'une convention multilarérale 
soit adopté s'il y a une vive opposition, laquelle en tout état de cause ne peut 
pas uép~sser un tiers des Etats pr~sents et votants, faute de quoi, la convention 
ne se::-ait :pas adoptée. La Convention de Vienne de 1963 sur les relations 
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consulaires a ete adoptee à l'unanimite par la Conférence des Nations Unies sur les 
relations consulaires, mais elle est cepend~~t par~ celles qui a fait l'objet 
du moins de ratifications ou d'adhesions. Si l'on devait en conclure que la 
Convention en question est refusée par ur.e majorité d :Etats, on comprendrait 
difficilement pourquoi ce refus ne s'est pas exprimé à un stade anterieur. Cela 
n'est certainement pas dÛ au fait que les règles de procédure faisaient défaut. 
Il ne semble guère vraisemblable non plus c~ue telle ou telle disposition~ adoptee 
malgre 1 'opposition de certains Etats, puisse être la raison veritable de leur 
defaut de ratification, etant donne que la formulation de reserve peut offrir W1 
remède adéquat. 

38. Il semblerait raisonnable en pareilles circonstances de penser qu'à 
l'exception possible d'un petit nombre de conventions (la Convention de 1Tienne sur 
la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations inter
nationales, adoptee par cinquante-sept voix contre une, avec douze abstentions, 
etant à cet egard un exemple no~able), le ~rocessus de negociation et sa base 
sur le plan de la procedure n'exercent pas une influence decisive sur l'acceptation 
finale par les Etats, ou du moins de conclure que, s'il y a des obstacles cachés, 
ces obstacles ne peuvent être éliminés par une simple modification des procédures. 

1 . .. 
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BULGARIE 

LOricinal anglai~

[28 août 1975!_Ï 

L Le Gouvernehlent bulgare considère 1 'étude de la ques)~ion elu rGexaiJen C:..u 
1,;:cocessus d'établisse:n.ent des traités multilatéraux ou du renforcement de son 
r::fficacité cor:une ..l.'1.e :meS'.Jre im):)ortante vers le raff<::r;.;Üssement du rôle joué par 
J!Orr::anisation des l·~ations Uni~s dans la codifica·t.ion <::t le è.f:;y~lop:;_:;e'l'"'lent rro[;ressif 
du droit international. 

2. La syst~matisation des normes et des r~e:les de r:rocêdures a:;>pliquêes jus::;,u 'ici 
a 1' élaboration des traités multilatéraux conduira à un élarc;issement des choix 
'lui s' otfrer.t en chaque cas d'espèce ou qui correspondront de plus près d. la r,ature 
du sujet ~1l'examen. Par la suite, l 1utilisation de- méthodes plus rationnell12s 
permettra de créer des conditions propres ~ allécer la char~e cle travail qu'une 
participation active au processus de crèation du droit international im~obe à 
tous les gouvernements~ particulièrement~ ceux des pays en développemen~. ainsi 
qu'a pron:ouvoir une utilisation plus rationnelle des ressources du budr,et d.e 
l 1 0rganisation des Nations Unies. 

3. :L:e Gouvernement bulgare est ~1. 1 avis q_u 1 il conviendrait d'attendre, pour 
pr~senter des propositions concrètes concernant des améliorations futures du 
processus d'établissement des traités, le moment où le rapport du Secrftaire 0énéral 
aura été étudié de façon détaillée et présenté à la Sixième Commission lors de la 
trente-quatrième session de l'Assemblée générale. C'est pour ces raisons qu'~ ce 
stade, le Gouvernement bulgare se bornera à formuler les observations sui vantes. 

i~. Une étude des méthodes sui vies pour élaborer les traités multilatéraux ne 
devrait porter que sur les aspects intf:rnationaux des questions en ,jeu étar:t donné 
que les problèmes que posent la ratification des traités internationaux et l' e:xé-· 
cution des oblir;ations assu.rnées relèvent Cl.e la compétence natiœ1ale exclusive <les 
Etats et ne sont pas directement liés au fond de la question à l'exaQen. 

5. .ue Gouverneo.tent bulcare est d'avis qu 1 il fe.u.t êvi t.::r, lo~s de l' ètuù.e l<~s 
problèmes 8. réc;ler et à réglet'!enter dans le domaine ë:.e 1 1 :;tablissem.ent -:.r::s t:..~si tés, 
de c>::rcher à harmoniser ou unifiE:r les normes. Il importe, si l'on veut r~c:.,;ler 
ds.ns les meilleures conditions possibles les questions qui sureissent dans le cad:r·e 
èe l;êlaboration des traités ~ultilatéru~~. de faire preuve ~e souplPsse pour 
pouvoir appliquer te].le ou telle méthode selon les circonstances coYlcrètes cie 
l'espèce. 

6. Le Gouvernement bulgare estime que c 1 est essentiellement e:1 renforçant le 
rôle de la Sixième Commission que l'on peut accroître l'efficacité du processus 
d 1établissement des traités multilatérau.x. La Sixième Commission devrait jouer 
un rôle important dans la planification et la préparation des traités multilatiraux 
internationaux. Dans tous les cas où cela est nécessaire, elle devrait tenir 
des réunions communes avec d 1 autres cor:nnissions et fournir dea 2.vis juridiqu:=s sur 
les projets établis par celles-ci. 
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7. Pour renforcer le rôle de la Sixième ConùTiission, il faut également établir 
des liens plus étroits avec la Commission du droit intern~tional et la Commission 
des Na-cions Unies pour le droit commercial international. On pourrait ainsi veiller 
à ce qu~ les vues exprimées p~r les gouvernements à propos des projets établis par 
ces arcanes soient davantage prises en considération. 

8. Le Gouvernement bulgare estin:.e qu'il faut examiner attent1 Yem.ent la possibil:i.tê 
pour la Sixième Commission d' a::;prouver les projets définitifs des trait~s mul-r.i
latéraux. Si tel était le cas, è.es conférences diplomatig:c.es internationales ne 
seraient convoquées qu'à des occ~:tsions :plus rares, sur le recommandation de 
1 1 AssemïJlée .:;énérele, notanm:....;at pour la conclusion de traités multilatéraux q_u:~ 
revêtent une importance particulière. 

9. Le Gouvernement bulgare pense que les difficultés que susciterait l 1augmentation 
inévitable du volmne de travail de la Sixième Commission par suite d'un é1~r3isse~cnt 
de son rôle dans le processus de codification de développement progressif du f.roi ::-. 
~.::J.ternational pourraient être .-31.l!'Ir'0ntées en approfondissant les travaux :pre.:_).:J.ratoires 
faits sur les documents sOUïüis à son examen et en rationalisaL"!t de far:oû radicale 
ses méthodes de travail. 

CAl'Ti\.D!\ 

Lori gin al 

l6 septembre 197:iï 

I. INTRODUCTIO~i 

1. Les autorités canadiennes se félicient de la possibilité qui leur est offerte 
de formuler quelques observations préliminaires à propos du processus d'établis
sement des traités nultilatéraux. D'une façon générale; le Canada considère que 
1 r objectif du réexamen de ce processus, entrepris comxae suitE 3. la résolution 32/i}G 
de 1 'Assemblée générale, est d 1 harmoniser et d.e rationaliser le processus d 1 êta-· 
·olissement des traités multilatéraux compte tenu des préoccupations et des -:Jesoi!'la 
actuels de la communauté internationale. Il faut espérer q_ue les résultats de ce, 
examen fourniront aux Etats des indications qui leur pernettront cl ïu::;iliBer de la 
façon la plus efficace et la plus prod.uct.ivt:: possible le temps et les ressourcE-s 
consacrées à la négociation cle traités multilatéraux. 

2. Une grande diversité de méthodes ont été utilisées dans le :::~roc.:essus d 1etablis-
se:uent des traités multilatéraux; une tel!.e diversité ële méthodes doit être c';l·.si
dérée comme un é:.tout. Il ne serait ni souha~ table <1Î :!)OSS iole dE: chercher il 
établir une proced1..1.re identiquP applicable 3. la grande diversit~ de sujets d.:i.i'fêrents 
que l'on juge se prêter à une réslementation dan~ le cadre de traités multi~atéra~x. 
Il faut espérer, par conséquent~ que cet êxamen permettra de réunir plus d 1 info:>.·
!J1ations sur le processus d'établissement des traités r.:mltilateraux afin de d~ter,::iner 
si quelques-uns de ces aspects peuvent être ratio::J.alisés et systér.1atis~s E:t dE voi!' 
si les procédures et les techniques ap:pliq_uées par certains orc;ar.es J:?euvent îourn::.r 
des exemples et des PloJ.èles pour d: autres. Il faut exar,1iner le processus 0. 1 ft a! ·:i.is
senent des traités multilatéraux dans son ensemble afin de déterminer s'il a·oouti t 
à la quanti té et à la qualité d; accm.·ùs requises par la comm'..lnautê internationale. 

1 .... 
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J, Dans les pr:Ssentes observations, la question de la procédm·e d'établisselnent 
des tra.;_ tês est examinc;e du :!)oint de: vue de ces deux phases principales : 

a) Le st'lêl.e yr6parf~toire, y compris le lancement du processus j et 

b) Ll:: ste,de de la négociation; clébm.:..c1ant sur l'adoption de l'instrument 
wultilo.têral. 

II. S'l'ADE PREPAf;_A.TOITIE 

4. Une fois éta1;li qu:un sujet d.or.nê peut faire l'ol'ljet d'un traité et q_u 1il ne 
serr·i t pas plus appropr·i_ê de le traiter, par exeii1ple, dans une r~solution de 
1 1 .1\.ssel"'~:-.lé:: g.:;n,:;;rale:, la. question qui se pose est c":'lle de savoir si le moment 
choisi_ <:~:t <-'.f?"':JOrh,n. Vexpêrience a prouv~~ que dans certains cas., mê;,:e a:0rès que 
le process u.; de :aGgociation a commencé, il n 1 existe pas Œl dec;ré de consensus 
suffisa.nt pou:r parvalir Él u::1. accord sur les éléments de base elu traité propos0. 
C?t.te t'bsence Cl.r: con·J:::lSl18 n 1 a:oparaît yJarfois qu'après le dGbut des travat~:x 
preparacoires, mai::> eJ.le p.:;ut se manife::;ter di:s que 1 'on e,borde la discu.3sion 
:zonérale: d'un trait0. Le résultat peut être soit une absence d'accord sur un t(:.xte~ 
soit ,_,n instrument qui n'obtiendra g_u ·un nomb-re de ratifications insuffisant. 

5. Lin t=ilêment qui revêt une importaace considérable est le travail préper:::.toir~ 
qui éto.blit les bases de discussion pour le mo:r1ent où les repr~sentants des I!.'tats 
se réuniront afin d'entamer le processus de négociation. La pratique sui vie par 
les or;..::.mes des Nations Unies et par des institutions sJ?écialisées à cet égard 
varie. Le processus prépe.ratoire le rüus formel est celui engaeé par la Commission 
du droit internationaL LF'. façon dont lef:l questions qui lui sont soumises sont 
examinées de :f'açon détaillée et irnvartiale et dont la Commission présente des 
séries successives de projets d'articles est bien connue, et les autorités 
canadi•;nnes souhaitent vivement en savoir plus sur les techniques et procédures 
appliquées par la CommL;sion lorsque celle-ci fera rapport au Secrétaire gen~:~al 

f -· .... 1 ,.., . 2/4û 1 -· ; /' con or:r1er1ent u a resol.ut~on 3 · de 1 Assemblee t;en.:::.~al:;. 

6. Il est clair cependant que la :w.êtl10de suivi.:- par la ComHission n'est que l'une 
(~2s façons cl 1 entreprendre les travaux préparatoires en vue de la conclusion de 
trait2s :rr:.uhilat8ratl.X; et que cette procédure peut r.a1ieux convenir à des traités 
qui représentent la fo:r.·mtùation êc~un droit de caractère c;énêral~ lorsque lé::. tâche 
~ aecoru.pli:r est 1L.'1 travail dE: codification et de dGvE:loppement pro_sressif dans rm 
do!naine 0.ui n 1 est pas affecté par des di vergencc-s de vues de caractère poli tique. 
Lorsqu'il a présenté le rapport de la CDI sur sa vinc;t-.:!inquième session, son 
Présideüt a M claré que la Commission pourrait sortir des branches traditionnelles 
du droit :l nte:r>:1ational ~ et il ct in vi té 1 1 Assemblée générale à soumettre ~ la 
Conunission des que3tiŒ1S d'une nature différente de celles dont elle était habi
tuellement saisie 1/. une question qu'il faut examiner dans toute étude du 
ï.Jroce:..,sus d'établissement des traités multilatéraux est celle de savoir s'il existe 

1/ 'Jocmüc-nts officiels de 1 11\.ssemblêe r~énGrale. vingt-huitième sessio.n., 
S:ixiè;e CoM!ission (1396ème sé::mce, par. 20). 

1 . .. 
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un consensus que:l conque quant aux types de questions qui peuvent être soümies \ la 
Comr::.ission du droit international et. au:' ty~1es de sujets qu'il convient de renvoyer 
à d 1 autres instances. 

7. Indépendamment de la CDI) des projetE> de conv::nt:i ons ont été établis d<:è1.m: 
le cadre de conférences générales d 1 Etats, de ;rroupes technic;_ues d' e:{perts ~ 
d'organes de l'OrganisatioD des Nations Unies et d'organisations non gouverne
mentales comme le ComitG international de la Croix-Rouge. Dans certains cas, il 
peut être nécessaire de régler certains prublèmes dès le début des nésociations 
entre les Etats; dans d'autres situations~ il peut être indiqué d'éviter des 
desaccords entre les Etats au stade préparatoire; dans d'autres encore, on peut 
avoir recours à une séance particulière simplement pour des raisons de rapidité 
ou de commodité. L'existence de connaissances particulières peut également être 
une raison de renvoyer la question à un organe déterminG. On pourrait par consêauent 
faire une étude pour déterminer quelles sont les questions qui ont été renvoyées 
d certains organes, et avec quels résultats. 

8. Indépendamment de la question de savoir quel est l'organe qui doit entreprendre 
l'établissement d'un projet de traité multilatéral; on pourrait aussi se pencher 
sur le ~rocessus préparatoire lui-même. La Commiss~on du drolt international 
procède en suivant une longue démarche qlÙ reposê sur 1 'examen de di::!:'férents -oro jets 
gui, à un moment ou à un autre, sont soumis aux ~ouvernements pour ob"''"~'J::>ticn. 
Si l'apport des gouverneDents est essentiel lorsqu'un tel processus dure pendant 
plusiE;urs années, il est souvent difficile pour les gouvernements de faire une 
critique détaillée d'articles publiés année après année autrement que sous for~e 
d'un ensemble. Poux· être en mesure de forn;.uler des observations valables, un 
souvernement doit pouvoir considérer le car~ctèr~ ou l'orientation du projet dans 
son ensemble. Les autori tês canadiennes attendent avec impatience le- rap··}Ol't de 
la CDI pour connaître les observations formulées par la Com.rnission sur cet aspect 
àe la question. 

9. Dans certains cas, les travaux pr&paratoires ne constituent pas un proces:::u:> 
identifiable distinct de la née;ociation même du traite. La question peut être 
soumise à une conférence ou a un ore;a.."le d 1 une l.)rganisation internationale qui 
nfE,ociera~ établira un projet et adoptera une version finale du traité en reco~
r!landant qu'il soit ouvert à la signature. C'est ce qui se produit dans le c:::.:. J,.:: 
la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les 
,Pers onnes jouis sant d'une protection interne ti on ale~ :: corupri s les agents di!Jlo-· 
matiques, en 197J. Un exewple analogue se trouve dans la troisieHe Confêr<-:nce t:le.:; 
nations Unies sur le droit de la mer. Il serait ~)on de faire une étude sur les 
avantages et les inconv~nients qu'il y a à procéder à des travaux préparatoires 
~réliminaires avant la convocation d'une conférence officielle. 

10. Un aspect technique des travaux préparatoires en vue de la conclusion d'ul 
traité multilatéral est la rédaction formelle des articles devant figurer dans le 
texte du traité. L'aptitude à rédic;er peut être necessaire pendant la période 
préparatoire ou pendant 1 1 étape sui vante~ c 1 est-à-dire celle des néc;ociations. La 
pratique actuelle consiste à c~nfier la rédaction aux negociateurs, avec 
1 1 assistance de fonctionnaires des secrétariats des orGanisations internationales. 
r1anifestement, les c;ouvernements comme les organisations internationales comptent 

1 . .• 
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1..m grand nombre de personnes qui ont acquis une grande expérience de 1' établissement 
cles traités~ nais il n'existe pas, au sein des Nations Unies, d'organe spécialisé 
0ui se consacre exclusivement à cette tâche. En outre, il existe une certaine 
disparité dans 1~ rédaction des traités internationaux, et rares sont les gouver
nements qui ont les ressources nécessaires :pour inclure dans chaque délé~ation à 
une conférence un expc.::rt en matière de rédaction d'instruments juridiqw:;s ir, ter
nationaux. C'est la raison pour laquelle la plupart des gouvernements ont 
certainement constaté des lacunes dans la rédaction des traités. 

11. Il se peut que cette question puisse être résolue par la création d'un bureau 
international de rédaction d'instruments juridiques. Lors des débats que la 
Sixième Coilll""llission 8, consacrés à la question d'un réexamen du processus d 1 eta1-Jlis
sement des traités multilatéraux (A/C.6/32/SR.46 à 50), il a été suggéré [galemcnt 
d 1 entreprendre la compilation d'un manuel sur la rédaction des traités. Les 
autorités canadiennes seraient favorables à une telle méthode à condition que le 
mandat donné aux :personnes char0ées de compiler ce manuel soit suffisamœent 
précis. Ces SUG~estions sont faites dans le but de simplifier dant toute la mesure 
du possible le processus d'établissement des traités. Si ce :processus pouvait 
être harmonisé ou si son efficacité pouvait être accrue, ce sont en particulier 
les petits Etats qui n'ont pas toujours les ressources ou le personnel nêe:E:ssaires 
pour faire face au vohm1e de travail qui leur est imposé qui en tireraient le 
pJ.us d 1 avantages. 

12. A1..~ stades ini~ia1..rr; avant le commencement du processus de négociation~ il 
importe~ en tenant compte de la natière du traité proposé, de déterminer 1) si 
u.YJ.e convention est vêri t,:üüement nécessaire, 2) si 1.m consel1SUS est possible) et 
3) si la convocatiŒ:. d 7 une confê!:'ence pour adopter une convention est possible 
dans la pratique. Avec des travaux préparatoires suffisants, l'on peut régler les 
questions technique~, relativement non controversées et identifier les domaines 
dans lesquels il existe des di vert:;ences de vues sur le fond, qui pourront faire 
1 1 objet de ner:;ocia-c.ions ulterieures. L'expérience des négociations COIJ1.Yüercial;:;s 
multilaterales 111ontre q_ue le succès des efforts pour parvenir à un accord sur le.: 
fond ù. 1un traité dépend souvent d.u fait que les travaux préparatoires ont êvi té 
]_es controverses T,>olitiques et ouvert la voie à des négociations auth-:>ntiquss. 

13. Il est clair cependant que si le :processu~ :préparatoire soig:neux et souvent 
lone; auquel procède la Comnission du droit international se prête à certains types 
de traités, il ne pet.tt :pas être pris corJille modèle pour toutes les formes d' élabo
ration des craitès multilatéraux. Il est donc essentiel de porter une c;rande 
attention aux différents travaux préparatoires qui :peuvent être entrepris dans le 
ca.dre des activitês d. 1 établissement des traités des ore;anisations internationales. 
De 1 1 avis des autorités canadiennes, il serait extrêmement utile de faire une êtucle 
elu processus d 1 etablissement des traités multilatéraux, portant principaleLJ.ent, 
ou même exclusivement~ sur cet aspect de la question. 

III. H:SGOCIATIOllS BT ADOPTION 

14. Cette ·phase du processus d'établissement des traités est souvent intimement 
liée :l la phase :prêvaratoire, ou en fait même partie intégrante. Elle présente 
cepend&'1t des caractères distinctifs qui font qu'elle eloi t être examinfe séparé::J.ent. 

1 ... 



r /35/JI?/ /'rirl.l 

"'rançais 
Par;e 17 

Cette p~1ase peut avoir lieu dans le cadre d'une conférence diplo:'latique convcqu82 
à la fin d 1 une lon,:;ue période préparatoire) et pEut être relativement courte :• ccr;ue 
,1.a..11s le cas des Conférences sur le droit des traités, de la Conf0rence sur lee 
relations diplomatiques et consulffi.res ou de la Conférence de 1950 sur le droit 
de la mer~ qui ont toFtes représenté 1; aboutisserœnt de travaux de la Commission 
du droit international. Une autre solution consiste à ce gue la Conférence 
diplomatique elle-même se charge de l'ensemble du processus et comporte un crand 
nombre de sessions s 'étendo.nt sur plusieurs -années? comme c 1 est le cas de la 
Conférence sur le droit de la mer actuellement en cours. 

15. Une question initiale qui se pose à propos de ces conférences de néc;oci~tion 
est celle de savoir si leur convocation est indispensaGle. Il y a des cas où 
l'absence de consensus pendant les néc;ociations sur les principales questions 
permet de douter de la nécessité même de convoquer la conférence. Cela peut être 
dÛ à des travaux préparatoires insuffisants; il se peut que la décision initiale 
d'entamer le processus de conclusion du traité ait été prise a la légère; il se 
peut aussi, simplement, que les divergences de vues ne soient apparues qu'après 
le debut de la conférence. Cela montre cependant ~ quel point les phrases 
ant0rieures sont essentielles çt fair ressortir la nécessité de ména~er beaucoup 
de souplesse dans la façon dont les conférences ou autres orc;anes dennéc;ociation 
pro~ressent vers leurs objectifs ou même modifient leurs objectifs. 

16. Cette souplesse devrait être facilitée par l'existence de procédures 
appropriées lors des conférences, et c'est là un domaine qui me ri te cl' être t!tudiê 
de près. Les débats concernant le règlement intérieur de conferences d'établis-
sement de traités hlultilatêraax ont souvent été proloncés. Des questions comme 
celles des entitGs invitées 2. ::_:>articiper à la conférence~ ou de la personne qui 
peut être investie des fonctions de président, du droit de vote~ des bases Sï}.r 

lesquelles les décisions doivent être prises~ ont absorbé de longues l1enres ë'.E 
temps de J.a conférence. Il se peut que les debats concernant les règlements 
intérieurs soient inévitables et que 1 1 on ne puisse faire que peu de choses ;~ cet 
2card. CepEnoant? av~1t de parvenir à une tellê conclusion, il conviendrait 
cl' exa:r,~iD.er 1 'expérience acquise au cours des différentes conférences d'elaboration 
G.e traités :JlUltilateraux convoquées par des organisations internationales. Se 
dégage-t-il progressivement des rè3les uniformes dans certains dor::taines? B::.. t-il 
possible de codifier certain s règles ne prêtant pas à controverse) c:tui seraient 
applicables lors de toutes les conférences d'elaboration de trai tês multilatér9.,1..l:!: 
convoquées par l'Orc;anisation des Nations Unies? Quelles sont l~::s questions 
controversées CJ.Ui pourraient être réglées dans une instance autre que la Conf2rence? 
Quelles questions faut-il laisser à chaque conférence le soin de résoudre elJ.c-::'lêrùe? 

17. Une question liée à la procédure à adopter lors des conférences est celle de 
savo~~ s~ Qne conférence diplomatique est en fait le seul organe appropri§ pour 
mettre la dernière main ~ un traité et l'adopter. Au cours des débats qui ont 
eu lieu èi la Sixième Commission lors de la trente-deuxième session de liAssemblée 
générale, un certain nombre d'Etats se sont demandés si la Sixième Commission 
elle-Bê:rle ne devrait pas avoir un rôle. La Commission a été une instance oli ont 
été débattus les 1)rojets d'articles préparés par la Commission du droit international 
et où ont été examinées et adoptées des conventions comme la ~onvention de 1969 
sur les missions spéciales, et la Convention de 1973 sur la prévention et lQ 
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r;;pression des i11fractions contre les ')ers onnes jouissant d'une prot2ction inter-
nationale, y compris les at;ents diplon;atiques, sans renvoi à une conference 
diplOlrlatigue. Serait- ü possible d'élargir ce rôle de la Sixième Commission? Le 
fait d'utiliser lu Sb:ièrae CoPJmission pour la néc;ociation et l'adoption dE traités 
multilatéraux a 1 1 avo.ntac;e que les sessions de la Commission attirent de nombrt:ux 
Pt éminents juristes venant de pays différents. Ce:;>endant ~ élargir le rôle de 
la. Commission à cet égard soulèverait des questions tJ.uant à 1 'accomplissement des 
autres res·,:>onsabilitês de la Commission. Il est clair aussi que certains sujets 
se prêteraient mieux à des négociations au sein de la Commission que d'autres. 

18. Ln dê9it d'une étape préparatoire prolongée, le temps réservé à la conf~rence 
divlo~atique finale peut Darfois ne pas être suffisant pour permettre un examen 
dét~ille du texte en discussion. Il peut être très utile de tenir une série de 
conférences à 1' occasion desquelles chaque gouvernement peut pleinement dêvelop::_)er 
ses vue. Une telle rnéthode n'est pas toujours possible mais, dans certains cas~ 
le manque de temps peut decouraBer les Etats d'introduire des amendements ou des 
propositions nouvelles qui conduiraient à repenser considérablement le texte. 
Cela est-il toujours souhaitable? Encore une fois, une fois qu'une conférence a été 
convoquée~ il semble qu'elle doive non1aleJüent déboucher sur 1' adoption d 1 un texte. 
Plus de temps ]_)ourrai t permettre d 1 aboutir à un instrument plus largement acc:=ptable. 

19. La conduite des négociations et l 1 ado~tion finale d'un texte sont deux 
questions qui méritent d'être exawinées en detail. Ces dernières années) la m~thode 
tradi ti annelle consistant il convoc;.-..:er des conférences officielles et }. organiser 
des consultations ~.hoc entre les c;roupt::s d 1 Etats intéressés hors du cadre des 
sessions officielles semble avoir été remplacée par une autre. L'importru1ce des 
consultations offj ~ieuses s 1 est accrue au point que, dans certains cas, eli.es 
ont été rendues officielles par la conférence elle-mtme. L 1 experience de la 
troisi8me Conférence des Nations Unies sur le àroi t de la mer ~st instructive à 
cet égard car, dans ce cas particulier) les sessions officielles de la Confére~1ce 
ont pratiquement disparu et ce qui était precêdeElill.ent des sessions de négociations 
officieuses sont rêa11par:.J.es sous forr.1e de groupes officiels de nécociation. 

20. Cette pratique~ ainsi q'.le la prati.qne suivie par d'autres conférences ou 
organisations internationalGs, mérite d 1étre examinée attentivement pour déterminer 
dans quelle mesure iJ. e été établi des procédures officielles ou officieuses visant 
O. accélérer le procr;ssus de conclusion de:3 accords et pour voir si l 1expérience 
acquise dans le cas de certaines conférences ou ore;anisations pourrait être 
appliqufr: dans d'autres contextes. Les autorités canadiennes sont d 1 avis qu 1 il 
s 1 a~it la d'un dome.ine ç_ui doit être êtudi& de près lors de tout reeY:amen du 
processus d'établissement des trru.tés multilatéraux. 

21. Une question qui dépasse celles des techniques et procédures de conclusion 
des traités est 1 1 état de formulation du droit conventionnel multilatéral. On 
pourrait étudier les branches du droit couvertes par les traités multilatéraux 
pour déterminer s'il existe des lacunes importantes, si d'autres activit6s sont 
nécessaires dans certains domaines ou si au contraire certains secteurs ont reçu 
plus d'attention qu'ils n'en méritent. Dans les cas où des traités multilatéraux 
;ont élaborés sous les auspices de diverses oreanisations internationales~ il 
est inévitable qu'une certaine coordination et une certaine harmonisation des 
d:i.s::>ositions issues d'arcanes différents soient nécessaires. 
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22. Dans unP certaine mesure~ la Commission dH droit intE::rnational :procède 
:;_n·êcisêr.1:;;nt;. ce genre ~1 1 êtude. Chaq_ue fois qu 1elle étnDlit son programw~ (~E: 
t.rcvail f'utur, ~lle évalue: dans Q_v<:lle nes ure une codifi ::!ation et un G.:ivelo:;;p.:::ment 
proc;ressif du droit internatio:;,1al sont nécessaires:' et cette question e. it& exarn.ir_:'~'= 
s:pécialç-rnent à la vint:t-cinq_uième sessio~ de la CDI E./ ainsi que lors de débats 
ult~rieurs de la Sixiè:me Commission 3/. Il conviendrait toutefois d'entreprendre 
mw vas tt- êtucle couvrant les acti Yi t6s de toutes les orca:ü sa ti ons internationales 
qui s 'uccu:çent dE:: la conclusion de traités uultilat~raux. 

23. T-es autori t~s canadiennes :!_)ensent égalei.'-:nt q_u 'un rèexa.n.e:1 du pro(;essus 
à 'établissement des traités multilatércux dc::vrai t être 1 'occa::do.~l d ~~~tudiE:r dans 
quelle mesure les travaux prflJaratoires :::Jermettertt d' assure:r. autant q_ue fail·é 
se peut, une 11ualité homogèn-e dans la documentatioï! de façon à ce •1ue 1 1 on dispose 
dans tous lPs cas cl 1 u.11 histori,lue com.plet et e;:act des nê3;ociations. 

IV. CŒ~CLUSIOI'T 

24. Il est clair que 1 'exanen d' em:emb.Le du '9::-ocessus Ll.'étalilissement d.es L'':'-.i te.J 
multilatérau:.: serait une v?.ste ~tude portant sur un certain n01:1bre d'aspect:: 
différt:r:tG J tùla:..,t de se;; stades initiaux, lorsç_ue 1 'idGe d'elaborer un trait:~ e:ot 
proposée, jusqu'à l'entrée en vi:-::ueur du nouvel accord, Les 1:1.utorités ce.nadiennE-.-; 
attenéiP-nt avec intérêt l 1 échange de vues qui c.urn lieu à ce sujd, à la Gü:i~;ne 
Co:-:mission afin de déterminer quels sont lçs aspects de la ~uestion •1ui t;<.~ :prf:t.::nt 
L:: mie11x à une étude et il pourrait être possible d'identifier ces aspects snr la 
base cles discu3&ions ·l le. Sixi~r.!e C0!.1lmission, elu l'S.??POrt du Secrét,üre :_<n~:r::ù et 
de:s vues rn:<se:ltêt:s q l' Jr~anisation des nations Unie.::; rjar les E.ta.ts COl..tilile sui "ve 

à la résolution 'Y!/ hE:- de 1 1 Assemblée g~nêrale. On pourrn.i t envixar;er les }>Oss:i_-
bili tés de ratiormalise:;.· le processus d 'êtG.blissement des trait3s 1'Jlultilat:;r8.ux tant 
au stade -~.réparl'ttoire q_11 1 à celui des négociations. 

25. A cet égard~ une mesure q_ue l:on pourrait envisager, co:mme on l'a dit rüus 
haut~ est la préparation d'un manuel relatif aux traites qui traiteraient de 
questions cor:une des clauses préliminaires et finales types. Gur la base de 
suggestions concrètes de ce genre~ la Sixième Co!l'lillission pourrait détei·miner comment 
il co~vient de poursuivre les travaux pour déboucher sur des résultats positifs. 

26. Les autorit2s cana<liennes s'intéressent aux résultats de l'initie..tive en cours, 
qui permettra d'obtenir plus d'informations sur le processus d'établissement des 
traités multilatéraux et de se faire une meilleure idée des vues et des préoccupaticns 
des autres ~ouvernemcnts sur cette question inportante. Il faut espérer que les 
observations des gouvernements, le rapport du Secrétaire général et les discussions 
q_ui auront lieu sur ce point ù la Sixième Commission permettront de fair~ ~ie~~ 
comprendre les couplexités du processus d'établissement des trai t.;s mc.ütilat~ r-~m.'l<: et 
de nontrer dans quelle direction il convient de poursuivre les travau.'C sur c:E:cte 
question. 

2/ Annuaire de ln Co1rmission du droit international, 1973, vol. I, 1233ème 
à 1237P.m.e séance et Ibid., vol. II, docUJil.ent A/9010, par. 151 à 169. 

3/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième session, 
Sixième Commission, l396~rr.e à 1408ème séance. 
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l. Le Gouvernement des Etats-Unis soutient fermement le développement d'un 
système plus efficace du droit inte:;.~national. Le principe.l moyen de création 
Ü"Lt droit international 3 l 1epoque contemporaine est le traité multilatéral. Les 
mécanismes utilisés è cet te fin revêtent par conséquent une grande importance. 
Le processus d'établissement des traités mérite d'être étudié et ses imperfections 
1oi vent êtr.a réexaminées et corrigées ::;ar la corr.munauté iPternationale. 

2. ~es declarat].oru; faites :par 1 1 Assemblée générale des Nations Unies lorsque 
.::ètte q,uestion e €té ;·rés entée :.;>ex lr::s: représentants de 1 1 Australie et par d 1 autres 
:>:8?!<sen'Lar..ta (A/C.o/32/8":'..46 à 50) mettent en relief co::rtains problèmes qui 
:_, .;n·;;. apparus au fil des ans et qui peuvent co:m})romettre la pleine ueilisation du 
·,·: ;)c<?ssuE~ d'c:tablissel!Jent :":::s traités multilatéraux comme moyen de développer le 
:::c·te·::u ;;t :::c :-::-~ll:force:A J'efficacit~ du droit international. S'il peut exister 
<:-nt:::-;; ~.es diff~:::·et\td ü1en!b.~'·2S de l"Or':::anisation des divergences de vues quant c..ux 
y- ,~·::ù~:r..r,è,:: t;~_ui sont le~< pl us importants , il ne devrait pas y avoir de telles 
divergences qu&J."!.t :; l'opr-ortunité d'améliorer l'efficacité du processus lui-mêr:Ie. 
l,a. reconnaissance du fait que des problèmes existent et qu'un processus peut 
·~o...:j ours être e~ .. 0lioré ne devrait pas non plus conduire à. méconnaître les ré ali
sations cono::.dérables c:;_ui ont êtê obtenues G.ans le domaine de la codification et 
du développement proe;ressif du droit international au cours des 30 dernières 
3.IDlees. Ces réalisations sont encore plus impressionnantes si 1' on cor:sidE:re les 
profondes di vergences de vue qui di visent de nombreu.."C Ete.ts sur le plan poli tique 
et même idéologique. En même temps? ces divergences de vues imposent des limites 
aux nouveaux progrès qu'il est possible de réaliser - tout au moins à court terme -
tant en ce qui concerne le fond que les procédures du droit international. 

3. L'oeuvre réalisée par la Commission du droit international, qui est au centre 
de~ processus de codification des Nations Unies, est impressionnante du point de 
vue tant de la quantité que de la qualité. Ce jugement s'applique également, dans 
son domaine de compétence spécialis~e, à la Commission des Nations Unies pour le 
droit COJ.l'".!mercia1 international. C'est pourquoi il faut faire :preuve de prudence 
pour (vi ter gue les efforts de:plo~r'Ss en vue d'améliorer les processus d' éta
blissement des traités Il'.ul til&.térau..'C n 1 aboutissent à un système ooins efficace 
que celui qu' applioue;·ri;; la Commission èu droit international et la CNUDCI. 

4. En outre, il ne faut pas perdre de vue, que quelques-uns au moins· des 
obstacles qui nuisent à la rapidité et à l'efficacité du processus d'établissement 
des traités multilatéraux tiennent non pas à l'identification et à la solution des 
p::o1üèmes de droit et de politique générale ou à la préparation des textes mais 
plutôt à ce qu'on pourrait appeler la capacité d'atsorption des Etats. Le petit 
nombre d'Etats Qui formulent les observations sur les projets d~ traités et le 
temps qu'ils mettent à le faire~ l'état de préparation des délégations participant 
au.."C comités et conferences de ~lêni~otentiai~es, les demandes fréquentes 
d 1 ajournet:~ent de la convocation des conf.zrences en raison du trop grand volume de 
travail existant par ailJ eurs, ainsi que le laps de temps qui s'écoule entre 
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1' adoption des trait~;s et le n:oment où les Etats les ratifien·c - tout c.::la semble 
indiquer que les problèmes peuvent résider au moins autant dans la capacité des 
Stats à-'a"..:lsorber les traités et de participer 8. leur prépe.ration que dans la 
capacité d 1 élaboration des mécanismes existants ou futurs. 

5. Aux fins des présentes observations, 1 :exE.ID.en de la question peut être 
subdivisé en trois rubriques principales : la préparation des projets de textes, 
le ?rocessus legislatif international et l'etape au cours de laqu~lle les Etats 
acce~tent ·Je d2,renir :parties aux conventions. 

I. PREPAFATION DES BJ.:.TE8 

6. L'Organisation des Natione Unies a suivi des méthodes très diverses r.our 
1' éta~·lisset::J.ent de pro,j ets de traités. L:;s deux prir•ci:;-aux o:r::;anef' ç_u~ ont. été 

, .. - .J.t ' ... 1 t 1 c . . .::1 , • t . ~ t. 1 ' ' , - ... C.<'targ-2:3 ae Cet.. E' ·.:o.C.Ll(O son a C'mmlSSl.On : .. ._u -rOl U!'vèrUn. J.On(':t. .. J rtOr..T, ~··. !rC1Œ0:" 

est large e·t fondame11ts.l, et la Commission des T~ations !Jnies pour 2.e d!.'o5.t co:::me:r·~~.l.-'j_ 
lnternati0nal, dont le manèl.at est beaucoup plv.s lini té, mais i:::;.portant ..1n:;s := <: 

'branche d 1 acti,ri.té .. 'on a également eu recours È. des con:,"!lission.3 .::.e l'.ll_ssem~üé~:: 
gér:.~rale et au Cons~il économique et social et ~-; des co~i tf~; ad hoc d 1Et::>ts lô't 
è. 'e:xpe1·ts si~t;eant :. · .. t~.e :ndividuel. Chaque méthodf~ a eu ses <:Juccès. 1.:.<::';:>'L'L:Î." 
la créatio:::1 de 1 10:::-t:;&.n:.sation des r:et~ o:7 .. :; · .. :. i<::::;, ~-- j' '?. e~l :.e;e:.~ert<;;I{;; cc ·._;..._ ..... ._._ . ·~- .... u 

ir..stances d; ~la:to::.":::~t :i ....,n dP -!:;rai té::. :.c.D.tilatéraux !wrs C:u ::!l3.dre :;.f,:.:; ~''::t._:_ :..~!': u~.::c;:,s 
nota:or:..ent l'Organisation â.es 1!-:tats a!!lêricains, le Cons-~il de 1':f.>..;.r'l..:~c =·· :;r;: 
conferences d.E> :r.~vision des Conventions de Genève c.::mvoq:-1~es ::,.a.r 1~ Co: . . 2-:<:~·-) 11'!.-:::::·' 
national de la Croix-Rou.r,;e et le Gouvernement suisse. 

7. Les Ete.;cs-l:nis ::."econnaissent les avantages que :présentent les di:ffê:r·e:tt·{;f:l 
instances dans des circor"ztances particulières, mais 1 1 expérience sc:r.:.1Jl: :mc.11trer 
qu'en r~gle générale, la méthode préférée à l'Organisation des Nations unies 
consiste à confier la rédaction initiale des textes des traités à la Commission du 
droit international (ou à la CNUDCI dans les domaines du commerce international et 
des questions connexes). La capacité de la Commission du droit international est 
évidemment limitée, bien qu'elle puisse être elargie quelque peu; en tout état de 
cause, elle doit être pleinement exploitée. 

8. Avec le recul, il est possible que le renvoi à la Commdssion du droit inter
national des questions relatives au droit de la mer à la fin des années 60 
aurait pu sensiblement accélérer les choses. Si certaines questions politiques 
et économiques de base auraient sans doute dÛ être réglées dans une instance plus 
large avant de pouvoir confier l'élaboration d'un projet de traite a une 
conference de plénipotentiaires~ un grand nombre de problèmes auraient pu êt:-F> 
réglés plus rapidement, et les questions devant être tranchées sur la base èe 
considérations politiques auraient pu être éclaircies, si un texte de base com~l~t 
avait été établi plus tôt que cela n'a été le cas. Telle est la conclusion que 
l 1 on peut tirer de l'expérience comparée des travaux de la Comndssion du droit 
international au cours des années 50 et de ceux des uremière et deuxième 
Conférences des Nations Unies sur le droit de la mer: En outre, il ne faut pas 
sous-estimer la capacité de la Comssion du droit inte:r·national de négocier pour 
parvenir à des accommodements sur des questions politiques; 12 processus de 
codification ne saurait exister sans une telle capacité, qui se trouve accrue, dru1s 
le cas de la Corrmission, par la participation à ses travaux de quelques membres 
ayant une ex::;érience politique et diplomatique et occupant ou ayant oc<.:upé 
d'importants pestes officiels. 
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9. Pour prendre un eutre exemple du sérieux et de la rapidité relative des 
travaux de la Commission du droit international, on peut citer le fait que cette 
Commission a pu mener à bien en une seule session l'elaboration du projet de 
convention sur la prevention et la repression des infractions contre les personnes 
jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques 7/ .. 
alors ~ue le Comité spécial pour l 1elahoration d'une convention internationale
contre la prise d'otages a eu besoin de trois sessions pour mener pres~ue à son 
terme l'élaboration d'un projet de traite~- Pour sa part, une récente conférence 
de plénipotentiaires sur le droit d'asile, qui n'avait pas l'avantage de disposer 
d'un projet de convention établi par la Comrnssion, n'a pas reussi à elaborer un 
instrument (la conference etait saisie d'un projet établi par un comité d'experts 
spécialement convoque à cet effet, qui n'avait cependant pas bénéficié du 
processus ae mûrissement dont dispose la Commission) 9/. Il n'y a pas là une 
critique de la demarche effectivement suivie dans ces-cas ou dans d'autres; il 
semble cependant qu'à l'avenir, la spécialisation exceptionnelle et le potentiel 
de la Commission du droit international devraient être pleinement pris en consi
deration dans tous les cas. lorsque un sujet a un contenu juridique important et 
presente un large intérêt pour la communauté internationale, la première demarche 
à envisager est de confier la question à la Commission. 

10. Il importe en même temps de ne pas surcharger 1 'ordre du jour actuel de la 
Commission du droit international, et il faut laisser à cette commission toute 
latitude pour déterminer l'ordre de priorité et son rythme de travail dans l'etude 
des differentes questions dont elle est saisie. La Commission- et l'Assemblée 
générale dans les avis qu'elle donne à la Corr~ssion en ce qui concerne son ordre 
du jour - doivent faire porter leur attention sur les sujets çui revêtent ~~e 
importance pratique considérable. Il est rassurant de noter que la Commission 
s'est saisie él.es aspects les plus importants et ler. plus concrets du droit 
d'utilisation des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation 
et des immunites de juridiction des Etats et de leurs biens. Par contre, il n'est 
pas rassurant de constater que la Commission a consacré tant de temps à la 
question des traités conclus entre des Etats et des organisations internationales 
ou entre deux ou plusieurs organisations internationales. Il n'est pas certain 
non plus que la Commission serait bien avisée d'etudier la question des immunites 
des fonctionnaires des secrétariats internationaux étant donne l'intérêt plus 
grand que présentent d'autres sujets. Il est tout aussi important que, lorsque 
la Commission est chargee d'étudier des sujets de vaste portée, elle mette 
l'accent sur les aspects qui suscitent de véritables problèmes dans la conduite 
des affaires internationales. Ce serait par exemple un element positif si les 

11 Documents officiels de l'Assemblee générale, vingt-seutième session, 
~lément No 10 (A/8710/Rev.l), chap. III, sect. B. 

8/ Documents officiels de l'Assemblee générale, trente-quatrième session, 
Supplement No 39 (A/34/39), sect. IV. 

9/ Voir le rapport de la Conference des Nations Unies sur l'asile 
territorial (A/CONF.78/12). 
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efforts que la Commission ne cesse de consacrer au sujet vital de la responsa
bilité des Etats se concentrent sur les aspects de la question qui influent de façon 
cruciale sur les affaires des Etats et de leurs ressortissants. 

11. Comme on l'a noté, on ne peut pas supposer que le système international 
actuel, tel qu'il est actuellement structuré et finfu>cé, puisse absorber un 
nombre nettement accru de projets de conventions. Il se peut que les ministères 
des affaires étrangères et les parlements nationaux doivent, à cette fin, consacrer 
des ressources accrues au processus legislatif international. Cela exigerait 
non pas une restructuration du système mais une réaffectation modeste des 
ressources à l'intérieur du système, réaffectation qui aurait peut-être dû être 
effectuée il y a longtemps déjà. Les choses étant ce qu'elles sont, combien de 
ministères des affaires étrangères disposent de juristes dont les fonctions 
consistent essentiellement à s'occuper des processus et du produit du dévelop
pement progressif et de la codification du droit international'? Quoi qu'il en 
soit, il semblerait judicieux d'examiner si l'on peut modifier ou adapter les 
institutions existantes afin d'elargir le processus d'établissement et de rati
fication des projets de conventions. 

A. Commission du droit international 

12. Il n'est pas inutile de rappeler que la qualité et la quantité des résultats 
obtenus par la Commission du droit international ainsi que sa capacité éprouvée 
de réagir rapidement dans des circonstances particulières exigent que l'on fasse 
preuve de prudence avant de prendre des décisions qui puissent compromettre le 
fonctionnement du mécanisme. Le processus de developpement progressif et de codi
fication du droit international est delicat et exige des connaissances et du 
discernement ainsi qu'un sens des réalités politiques. Ce processus exige tant des 
experts que des gouvernements qu'ils prennent le temps de la reflexion. Les Etats 
doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au cours de ce 
processus afin que dans toute la mesure du possible, le produit final soit géné
ralement acceptable, et d'ailleurs pour que les Etats comprennent les complexités 
de la question à mesure que le processus avance de façon à ne pas aborder les 
phases ultérieures sans avoir les connaissances voulues pour prendre les d0cisions 
requises le moment venu. C'est pourquoi il se peut fort bien que la révision rlu 
processus d 1 elaboration des traités multilatéraux' pour ce qui est de la 
Commission du droit international, débouche sur la conclusion selon laquelle la 
Commission, sous sa forme actuelle, constitue le meilleur mécanisme rossible 8. 
ce stade. 

13. Avant de parvenir à cette conclusion, cependant, il serait bon d'examin·~r 
certaines possibilités ayant trait à des questions C0!1m1e 1a durée des sessicns 
de la Commission et ses methodes de travail. 

1. Durée des sess1ons 

14. Il semble que 1 'actuelle session de 12 semaines soit la :9ériode la plus 
longue compatible avec la nature de la Comllission qui est une entité qui 
travaille à temps partiel et qui est cons ti tuée de membres élus en leur qualité 
d'experts individuels. Indépendamment de leurs autres tâches professionnelles, 
il n'est pas raisonnable d'attendre des membres de la Commission qu'ils consacrent 
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plus de temps i2 un organe dont ils ne tirent pas de revenus financiers 
(1' "honoraire" actuel de 1 000 dollars perçu pour leur participation à une 
session de 12 semaines est si infime qu'il est negligeable). Il existe en fait des 
arguments solides eu égard â la durée actuelle des sessions de la Commission 
d'accorder à ses membres une indemnité journalière plus élevée et de mieux rému
nérer des rapporteurs spéciaux, peut-être dans le cadre d'arrangements contractuels 
adaptés aux attributions et aux travaux du Rapporteur spécial. 

15. A défaut, l;on pourrait envisager la question de savoir si la Commission 
ne devrait pas être transformée en un organe à plein temps ou presque à plein 
temps dont les membres recevraient une rémunération adéquate, par exemple selon 
les mêmes modalités et ~:ur la base du même barème que les juges de la Cour inter
nationale de Justice. Il ne fait aucun doute qu'une telle mesure aiderait consi
derablement la Co~nüssion à produire davantage en moins de temps. Il convient 
de rappeler que le rapport de la Commission pour le développement progressif du 
droit international et sa codification 10/ qui avait proposé la création de 
la CDI avait recorr~andé d'en faire un organe à plein te~ps. En 1947, lorsque 
ltAssemblee générale s'est prononcée pour le système actuel (résolution 174 (II) 
du 21 novembre 1947), on etait moins certain qu'aujourd'hui que la Commission 
était viable et pouvait realiser une oeuvre importante. Si une telle mesure 
était envisagée 1 nouveau (il s'agit ici d'une-idée plutôt que d'une recomman
dation des Etats-Unis), il faudrait étudier, indépendamment de la capacité 
d'absorption des Etats, les problèmes suivants que poserait la transformation de 
la Commission en un organe à plein tem~s : y aura-t-il, à long terme, un volume 
de travail suffisant pour justifier une telle mesure? La qualité des membres 
de la Commission peut-elle être maintenue? Les Etats Membres sont-ils disposés 
à prendre à leur charge les coûts que représente le versement des traitements 
des membres de la Commission et du nombre accru des fonctionnaires du Secrétariat 
qui serait nécessaire pour assurer le service d'une commission travaillant à plein 
temps? Les utiles rapports qu'un grand nombre des membres de la Commission 
entretiennent avec leurs gouvernements respectifs subsisteraient-ils si les inté
ressés devaient devenir des fonctionnaires à plein temps responsables exclusi
vement devant l'Organisation? Pour sa part, les Etats-Unis ne sont pas disposés 
à ce stade, à prendre position sur les avantages et inconvénients relatifs d'une 
cowffiission du droit international qui travaillerait à plein temps. Ils tiennent 
cepeno.nnt :1 noter qu'un comprn~js en7:;re lP, ::.;itm,"ti.on actuelle et une commission à 
r•l0in te?"YlS -rourrf-1,i t cs!"' sis ter :~ ê;:;n.-,_YJc"!.er 2: diff2rcnts r~~prorteurs spécütux de:; 
tr::·.w"iller ,:0:, :olein terr:;s vour 1·". Coco:r.1ission pend•nt une T)...,rtie ou éventuellement la 
tot...,litG cl.e levr m".nd"',t de l'·'èpportcurs spêci".l..U'- C:~c-l·• permettrn.it. 0. 1 'ècc;:;;lêrer 
consid:Srn.,bleJl',ent les tr~LV...,.ux r_e 1" Cornission et !leut-être d 1 Rméliorer son fonction
nerwr:t. les Y\PpOrteurs ::: :plein tC1111JS clCI·T"t"Ï0ni. reCPVOir 11De rêmmeration adéq_uc.tP. 
correspondant. sinon aux taux du marche' tout au moins à la remuneration (les juges 
de la Cour internationale ne Justice ou des plus hauts fonctionnaires des 
secrétariats des organisations internationales. 

10/ Documents officiels de l'Assemblée generale, deuxième session, annexe I 
(A/33IT. 
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16. Les méthodes de travail que la Comnùssion a el~borêes et qui sont énoncées 
claireme'1t dans un rapport d'un groupe de travail de la CoEinission chargé de 
réexaminer le processus d 1 établissement des traités multilatéraux, en date du 
23 juillet 1979 (voir A/35/312/ Add.2), semblent être admirablement ada;Jtées à la 
realisation de ces fins. Certaines observations s'imposent néanmoins •. 

a) La Division de la codification du Secrétariat devrait continuer d'être 
renforcée, particulièrement pour lui permettre de prêter aux rapporteurs spéciaux 
de la Commission 1 1 aide spécialisée nécessaire·. 

b) Au cours d'une période de cinq ans déterminée, la Commission devrait 
S 1 employer à concentrer ses travaux sur un petit nombre de sujets et à les mener 
à bien plutôt que dissiper ses efforts entre plusieurs questions. Une telle 
concentration pernettrait à la Commission de faire plus et atténuerait les 
inconvénients que suppose une succession de rapporteurs spéciaux; 

c) Lorsque la Commission aborde un sujet très vaste, elle devrait examiner 
d 1 emblee si le sujet doit être subdivisé en deux éléments ou plus qui seraient 
confiés à deux ou plusieurs rapporteurs spéciaux: 

d) La Commission devrait envisager de constituer des groupes de travail qui 
pourraient se réunir pendant deux ou trois semaines entre les sessions pour 
examiner des sujets particuliers. Les sessions de la Commission elle-même 
pourraient alors être raccourcies. Cette methode de travail a bien réussi à la 
CNUDCI et pourrait être applicable à la Cormnission; 

e) On devrait envisager la possibilité pour l'Organisation des Nations Unies, 
dans les cca.s appropriés et sur 1' ini tie.ti ve et avec l 1 assentiment de la Commission, 
d'avoi~ recours 8 des rapporteurs spéciaux choisis autrement que parmi les membres 
de la Commission; 

f) On pourrait inviter de plus en plus souvent les gouvernements à 
soumettre des observations écrites sur les projets d'articles êtablis par la 
Commission à l'occasion et avant l'achèvement d'une première lecture d'une série 
complète de projets d 1 articles; 

g) La Commission pourrait avoir plus fréquemment recours à la méthode du 
questionnaire pour s'enquérir des vues des gouvernements sur l'orientation et 
le contenu que devraient avoir les projets de la Commission; 

h) La Commission devrait envisager de nouveau d'etablir des instruments 
autres que des articles appelés à être incorporés dans un traité (comme elle l'a 
fait au cours de ses premières années d'existence); 

i) Les modalités d'adoption du rapport annuel de la Commission pourraient 
être modifiées. Actuellement, l'ensemble du rapport est adopté pendant la 
dernière semaine d'une session de la Commission. Les membres de la Commission 
reçoivent souvent des projets de passages devant être adoptés à une date s1 
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tardive qu 7 ils n 1 ont pas toujours le temps de les examiner. Cependant, ces 
commentaires peuvent jouer un rôle important pour comprendre et interpreter les 
projets d'articles proposés et les gouvernements ou autres parties intéressées 
peuvent leur accorder un poids considerable. La Commission pourrait peut-être 
examiner les projets de chapitres de son rapport à différents stades d'une même 
session plutôt que pendant la dernière semaine. Par ailleurs, les commentaires 
devraient peut-être être adoptes à titre provisoire lors d'une session, sous 
réserve de modification et d'adoption définitive à la session suivante: 

j) La Commission a parfois tendance, dans ses commentaires sur les projets 
d'articles~ à reprendre in extenso des passages tirés des rapports pertinents du 
Rapporteur special. La Cowmission devrait examiner dans quelle mesure un renvoi 
ou d'autres méthodes pourrait minimiser cette pratique qui, pour compréhensible 
qu'elle soit, n'est guère économique; 

k) Le contenu des commentaires sur les projets d'articles figurant dans 
des rapports de la Commission pourraient être traités de façon plus rigoureuse 
et plus objective que la Commission ne l'a fait, particulièrement ces dernières 
années~ lorsqu'elle a, à l'occasion, laissé adopter des passages qui n'avaient 
qu'un rapport lointain avec la question ou qui etaient même tendancieux. La 
Commission a également semblé accorder une valeur juridique à certaines résolutions 
contestées et contestables de l'Assemblee generale, en depit du fait que d'une 
façon générale, cet organe n'ait pas pouvoir de légiférer et du fait que les 
résolutions en question ne peuvent pas raisonnablement être considérées comme 
énonçant des règles de droit international. La Commission du droit international 
est un organe subsidiaire de l'Assemblée générale, mais il ne s'ensuit pas que 
la Comnùssion est fondée à considérer que le droit est ce qu'une majorité de 
l'Assemblée générale peut souhaiter qu'il soit. Si la Commission devait inclure 
dans ses commentaires - et, a fortiori dans ses projets d'articles, des passages 
et des dispositions qui, pour attrayants qu'ils soient pour un grand nombre d'Etats 
membres de l'Assemblée gén~rale ou pour certains de ses rapporteurs spéciaux, ne 
sont pas conformes au droit international en vigueur ou au développement progressif 
de ce droit tel que la communauté internationale dans son ensemble souhaite qu'il 
soit, elle risquerait de compromettre son autorité; 

l) Les rapports de la Commission devraient être rédigés de façon à appeler 
l'attention des membres de la Sixième Comnüssion sur les différentes questions à 
propos desquelles il serait le plus utile de recevoir des observations provisoires 
des gouvernements. A l'heure actuelle, le rapport tend à être si long et à être 
distribué si tard qu'il est difficile pour les membres de la Sixième Commission 
de l'assimiler et de le commenter à tête reposée et, en connaissance de cause. 
De ce fait, des incertitudes peuvent surgir au sein de la CDI quant à ce que sont 
véritablement les réactions des gouvernements à ses projets. 

3. Caractère de la Commission 

17. Le caractère de la Commission en tant qu'organe d'experts composé de 
personnes ayant une compétence reconnue en matière de droit international a été 
accepté dès le départ. L'expérience de trois décennies justifie pleinement le 
maintien de la Commission en tant qu'organe d'experts compose de personnes 
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si bgeant à titre individuel. Non seulement cela a-t-il permis à la Commission 
d'attirer en son sein d'é~inents juristes qui autrement n'y auraient pas siégé, 
mais encore c2la a assuré une précieuse continuité parmi ses membres. En outre~ 
les wembres de la Commission, siégeant en leur qualité d 1expert, ne se livrent 
pas aux consultations de group·2S, aux votes en bloc et aux expressions ritualistes 
de leur position qui caractérisent souvent les organes gouvernementaux de 
l'Organisation des Nations Unies. 

18. Il convient de reconnaître que la CNUDCI, qui est composée de représentants 
de gouvernements, a vu ses travaux, relativement semblables, couronnés de succès. 
Cependant, la nature des activites de la CNUDCI a été telle qu'il n 1est guère 
probabl0 qu'un ~rand nombre de personnes auraient eu des connaissances suffisantes 
dans tous les doBaines spécialisés étudiés; c 1 est pourquoi un grand nowbre de ses 
membres envoient àes représentants differents aux divers groupes de travail, dont 
les mandats sont techniques et spécifiques. Ces considérations ne s'appliquent pas 
de la même façon à la Commission du droit international. Il semble que les travaux 
réalis&s par différents cami t~s ad hoc du système des nations Unies au cours des 
années prouvent que s'il est souvent utile que les gouvernements participent 
aux premiers stades des travaux, il existe également certains inconvénients à ce 
système dans la mesure où les représentants des Etats peuvent se sentir obligés 
d'affirmer les vues de leur gouvernenent d'une façon qui, souvent, n'est pas 
propice à un examen efficace des points de droit en jeu. En fait, les contraintes 
qui découlent du caractère représentatif des membres de ces organes peuvent 
conduire [;, adopter des compromis qui représentent les plus petits dénominateurs 
con1~uns, ur!e attention insuffisante étant accordee aux questions purement 
juridiques, voire aux intérêts de la communauté internationale dans son ensemble. 
La politi~ue de bloc peut compromettre les premières étapes du processus de codi
fication; en fait, elle a une influence suffisante (sinon excessive) aux stades 
u1 té rieurs. 

19. En résumé, il semble n'y avoir aucune raison de transformer la Commission, 
qui est un organe composé d'experts indépendants, en un organe ou siégeraient 
des représentants des gouvernements. 

B. Conmission des Nations Unies ~our le droit commercial 
international 

20. La CNUDCI a des succès importants à son actif. Les décisions pr1ses dès le 
départ par la CNUDCI afin de limiter ses activités aux aspects juridiques de la 
pratique commerciale et de s'abstenir de traiter des questions de politique 
commerciale se sont révélées justifiées et devraient être maintenues. Les méthodes 
de travail élaborées peu à ~eu par la CNUDCI, avec l'aide du secretariat, semblent 
particulièrement bien adaptées à l'accomplissement de ses fonctions. A un moment 
donné, la CNUDCI pourrait envisager de nommer un rapporteur spécial à titre 
expérimental, afin de voir si une telle mesure pourrait accélérer les phases 
initiales de ses travaux. Le Gouvernement des Etats-Unis est persuadé que le 
Gouvernement autrichien et l'Organisation des Nations Unies prendront toutes les 
mesures nécessaires pour permettre au secrétariat de la CNUDCI de continuer à 
fonctionner à son nouveau siège de manière aussi efficace que par le passé, et que 
toutes les facilités de documentation et de recherche nécessaires seront mises à 
sa disposition. 
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21. Il se peut que le système des Nations Unies dam; son ensemble doive être 
mieux informé des possibilités qu'offre la CNUDCI en ta~t qu 1 organe chareé de 
traiter des aspects juridiques d'un certain nombre de questions économiques et 
commerciales. Cette idée se retrouve d'ailleurs dans une recommandation formulée 
par la ClifUDCI à sa douzième session 11/. 

II. PHASB LEGBL.I'.'I'IVE 

22. Le processus suivant lequel les trait~s sont conclus et ouverts à la 
signature peu~ être qualifie de phase législative. 

23. Dans une large mesure, cette phase cles travaux a été le fe,i t de conffrences 
de plénipotentiaires conv2~_u0es dans le but expr8c. è.e conclure un tra.ité. Dans 
l'ensemble, ce :p:rocessus f.3, <to:r..;"~ è."assez bon3 :-~:'>'lltct:: et ne doit pas -;-~:::::e 
abando:-J:r1i~ ~ tout :m n .. oins s'il r:.' exi3te p9.s d.e !J~eilleur-e solx~-';ic·"l. La co!lférence 
de plenipc:~er.tia.ires :;;:cr:nJ~_;t ~ Q..<:s n::prêsentants aya.."l·::, 1: expérience de le q_uest-ion 
de se concentre:r uniç:uetJ.ent sur la conclusion è.! un -'.;rai té. Les résultats obtenus 
par de telles conférences depuis qu'existe l'Organisation d-es Na·~ions Unies 
ont été considérables. 

24. On a ~galement enregbtrê, da.."l•~ le domaine des traités~ des :realisations 
qui ont été le fait de 1 'Assemblee genêrale agissa..Tlt E:Iï tant que conference de 
plénipotentiaires. D ,,~Il poirlt de vue d'une gestion judi cie'J.se des ressr;ul~ç :---~ 
financières et n'}.:"laines, il fs,u.t, c!c.ns toute la :rn.esure a;.r_"propriée ~ envisager 
la possibilité de confier la conclusion des traités è. la Sixiè!rle Commission 
(ju~idique) de l'Assemblee cénérale, conformément à la pratique suivie dans le 
cas des conventions sur les missions speciales et la protection des diplomates. 
A cet égard, il convient de rappeler la judicieuse recommandation figurent au 
paragraphe 14 de l'annexe I, du règle~ent intérieur de l'Assemblée génfrale, à 
savoir de déterminer si l'une des grandes co:rmnissions, spécialement la Commission 
juridique, pourrait entreprendre la tâche d'élaboration des traités (en agissant 
de préférence par l'intermédiaire de comités ad hoc et de petits comités de 
rédaction), ainsi que celle qui figure a.u paragrt,phe I de 1 'annexe II, selon 
laquelle, lorsqu'~~e question revêt d'importants aspects juridi~ues, elle doit 
être renvoyée pour avis juridique à la Sixième Commission. La concentration des 
activités juridiques au sein de la Sixième Commission est dans l'intérêt de tous 
les intéressés, à la fois parce que ses membres ont les compétences requir3es en 
matière de formulation des traités et parce qu'elle a habituellement un ordre du 
jour mo~ns chargé que les autres grandes commissions. 

25. C'est généralement à l'Assemblée générale ou aux conférences de pléni
potentiaires qu'est laissé le soin de rédiger les clauses finales du traité. La 
Commission du droit international a généralement eu pour pratique de rédiger les 
articles de fond mais à.e ne :pas proposer de textes pour les préambules et les 
clauses finales, mais il pourra~t être avantage~~ ~ue la Commission 8labore un 
texte complet. Les clauses fina..les peuvent être difficiles et controversées, 
particulièrement si elles concernent des q'.lestions comme le.s procédures de 
règlement de différends. Des }_.)ro.jE-ts de textes complets, ou des projets de 

11/ Documents officiels de l'Assemblee generale, tr~nte-auatrième session, 
Supplêment No 17 (h/35/17), chap. IX, sect. F, par. 129-131. L'.~&emblée générale 
a fait sienne cette :position dans sa resolution 34/142 en date du 
17 décembre 1979. 
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variantes sur des questionc particulièrement épineuses, permettraient aux repré
sentants à la conférence de plenipotentiaires (ou, le cas échéant, à l 1Assemblée 
générale) de se concentrer sur le fond et d'eviter de rédiger à la hâte des 
préambules et des clauses finales. 

26. En règle générale, la Commission du droit international ou tout organe 
d'experts charges de l'elaboration initiale d'un texte de traité devrait s'efforcer 
de prévoir les principales questions qui risquent de t.rêter à controverses lors 
de la conférence et d'élaborer des textes, avec des variantes si besoin est, pour 
en tenir compte. A l'heure e.ctuelle, un trop f:!,ran(; nom1;re 1r:: dispositions 
. t t ~ ""d" "" 1 - _p•' • • ... ' 1.mpor an es som .. re 1.gees ors C:.P.s cc.r .. ·.2't' .:nees~ narfo::...s ~:: J.a ~:.ate. et d une façon 
qui ne laisse à la conference que peu de possibilit2:s de les étudier. Le processus 
pourrait et devrait être ar:téliore en confiant à ÙeS eXj)erts le S(1in d 1 elaborer 
le te~~te entier des traités. 

27. Le rayport final établi par une conférence ado~tant Q~ traité devrait être 
complet. Le rapport devrait contenir un résumé des n8go~i at ions ainsi que "les 
re!'lseignements sur les articles a propos desquels l's.vis de la conference ou d'un 
nor:1'Jre important de représent2.~1ts dii·fère de celui à.e 1 'orga::e d'experts, la 
Comi!'issiou G.u droit internationa.l par exem::_)le, qui a ini-:;~_aJ.eraevt rédigf le texte 
du traité. Le rappo:rt devrait mettre en hunière les cha!lf:''::r:.tents que la conferenc0 
a apportês à la structure du traité, qu ·il s 1 a,zisse d 1 amen.iements à èes articles 
'ieterninés~ de suppression de telle ou telle disposition ou d 1 artic1es nouveaux. 
Un rapport détaillé de ce genre ne peut être établi Ol.,_e nar un rapporteur chevronné, 
qui devra en tout état de cause bénéficier d'une ass{st.aÎlce soutenue de la part 
du secrétariat. 

28. Il faut aussi noter l'importance des comptes rendus des debats des comites 
et groupes de travail. Il n'est pas indispensable de disposer d'un compte rendu 
sténographique ou même analytique des débats de ces groupes - leur établissement 
pourrait même compromettre la souplesse et l'efficacité des négociations 
entreprises pour aplanir les divergences de vues - mais il importe d'avoir 
l'historique des néogications et une récapitulation des vues des membres quant 
au sens ù donner au texte final QU 1 ils ont proposé, tout au moins lorsque les 
participants à la conférence conviennent qu'il serait utile de divuleLler leurs 
intentions. Il est d'ailleurs possible que ces comptes rendus n'identifient pas 
nommé~ent les Etats ayant adopté telle ou telle position. 

29. Les conférences de plénipotentiaires doivent non seulement être préparées 
soigneuse;:r,ent ~ais bien or~anisees si 1 'on veut q_u 1 elles soient couronnées 
de succès. Le choix des membres du bureau de la Conférence est un facteur qui 
revêt une importance cruciale à cet égard. La capacité et l'expérience doivent 
être la considération primordiale, compte tenu de la nécessité d'assurer une 
répartition géographique équitable. Le président de la conférence, les présidents 
des comités pléniers et le président du comité de rédaction devraient être, si 
possible, choisis bien avant l'ouverture de la session. 

30. Chaque conférence devra certes adopter des méthodes de travail ~daptées à 
ses ~Yoblèmes particuliers, mais il faudrait envisaeer de constituer de petits 
groupes de travail pour s'attaquer aux problèmes 9articulièrement difficiles. 
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Dans les rares cas où la conférence aura besoin de plus d'une session, il pourrait 
être souhaitable de demander à un ou plusieurs de ces groupes de se réunir entre 
les sessions. 

III. PHASE DE HATIFICATION 

31. L'adhésion à un traité est une décis ion que cha.que Etat doit prendre dans 
l'exercice de sa volonté souveraine. Néanmoins, l'ensemble du processus d'élabo
ration et d'adoption des traités devient vain si les instruments qui en résultent 
ne sont pas ratifiés, et son efficacité se trouve compromise si les ratifications 
ne sont pas suffisamment nombreuses et rapjder pour que le traité entre en vieueur 
dans un délai raisonnable après son adoption. Il peut être bon de procéder à un 
échange de vues et d'analyser, peut-être sur la base d'un questionnaire adressé 
aux Etats, les raisons pour lesquelles des traités adortés à des :rnajori tés 
importantes ne sont pas ratifiés par un nombre suffisant d'Etats pour entrer en 
vigueur dans un délai raisonnable. Dans un tel questionnaire, on pourrait 
également demander aux Etats s'ils seraient dis~osés à, accepter des pratiques comme 
celles qui sont appliquées par 1' Orgc.niso.tior! internationale du Travail pour 
encourager la ratification de traités. 

32. Il se peut que le problème de la non-ratification soit imputable en partie à 
1' augmentation du volume des activités juridiq11es inte:rnationP..les ;:J.UY.Ç1!elles 
doivent faire face les ministères des affaires étranf,ères "t autres services 
publics. Le problème ne pourra qu'être exacerbe par une augmentation àu volume Cl.es 
traités élaborés. Le problème est neut-être dû en partie à des pénuries de ~ersonnel 
qualifié pouvant nccomplir les tâch~s nécessaires pour que l'Etat puisse déposer 
son instrument de ro.tificntion. De toutes f~çons, le plus que l'on puisse faire 
est d'inviter les Etats à prendre les mesures nécess:"l.ires :pour ·'l.ffecter un personnel 
suffis~nt aux t~ches à effectuer et pour multiplier les possibilités de formntion 
d'un nombre suffisant de juristes internationaux. 

33. Comme on l'a dit plus haut, le système des Nations Unies n'a pas été suffi
samment sélectif pour déterminer dans quels domaines il convenait d'établir des 
traités. Il est permis de présumer que lorsque l'AssemblÉe générale laisse 
proliférer les organes internationaux spéciaux qui requièrent l'attention des 
juristes des administrations nationales~ beaucoup de temps et d'énergie se trouvent 
dans certains cas détournés de tâches qui auraient pu sinon conduire à la ratifi
cation d'un traité. Il se peut egalement que, de temps à autre, le système ait 
produit des textes qui n'ont pas pris en considération tous les aspects pertinents 
de la question si bien qu'il a fallu élaborer d'autres traités pour combler ces 
lacunes, traités dont l'importance propre semble cependant insuffisante pour 
attirer les ratifications. Ce processus a peut-être pu accélérer la mise au point 
et l'adoption du traité initial, mais la nécessité de conclure un autre traité et 
l'effet de cette accumulation de traités sur un processus de ratification sont des 
éléments dont il n'a peut-être pas été suffisamment tenu compte. Le fait que la 
Convention de Vienne sur le droit des traités n'a pas abordé la question des 
traités conclus par les organisations internationales ou entre de telles orga
nisations, sans doute parce que la Commission du droit international n'avait pas 
fait figurer les dispositions requises dans son projet d'articles,peut être un 
exemple d'avantage immédiat qui, à long terme, crée pour l'ensemble du système plus 
de problèmes qu'il n'en résout. 
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34. Un autre problème encore peut provenir du fait que quelques Etats demeurent 
convaincus que le texte du traité, tel qu'il a été adopté, ne tient pas suffi
sa~ment compte de leur position. D'une façon plus fondamentale, le problème de 
la non-ratification peut tenir au fait qu'un Etat, ou son parlement, n'est pas 
favorable au contenu du traité ou à telle ou telle de ses principales dispositions, 
opposition qui peut ne pas toujours être, à la conférence, reflétée dans un vote 
contre le texte dans son ensemble, ou qu'il peut considérer le traité corr~e n'etant 
pas suffisrumnent important pour ses intérêts pour justifier de gros efforts en vue 
d'en assurer la ratification. 

35. Le problème des traités non ratifiés revêt une importance considérable. Parmi 
les questions qu'ils soulèvent, on peut se demander par quels autres moyens il 
est possible de contribuer au developpement progressif et à la codification du 
droit international. A cet égard, il conviendrait d'envisager de demander à la 
Commission du droit international d'examiner dans quelle mesure il serait possible 
d'utiliser des rêaffirmations du droit plutôt qu'une codification. Le fait que 
la Corrmission a été habilitée à établir des textes autres que des traités a été 
établi très clairement dès le depart, lorsque l'Assemblee générale a rejeté un 
amendement à son statut qui aurait eu pour effet de limiter ses attributions à 
l'élaboration de projets de traités 12/. Au cours de ses premières années 
d'existence, la Commission ne s'est pas bornée à cette tâche et il se peut fort 
bien que certaines des questions dont la Commission est actuellement saisie se 
prêtent à l'application d'une telle méthode. F.:n même temps, si la Commission 
et l'Assemblee générale devaient appliquer cette méthode- qui consisterait pour 
la Commission à procéder à de telles réaffirmations du droit et pour l'Assemblée à 
les adopter ou à en prendre note-, elles ne pourraient le faire que sur la base 
d'un consensus véritable de tous leurs membres. 

JAPON 

/original anglai~_7 

/l7 août 1972] 

l. Les traités multilatéraux conclus récemment se sont développés considéra
blement, tant du point de vue de leur nombre que de leur portée, et concernent 
des questions aussi diverses que le commerce, les investissements, l'energie et 
1 'environnement. Le nombre d'Etats participant aux c.onfêrences d 1 élaboration des 
traités multilatéraux s'est multiplié lui aussi et, de ce fait, le processus 
d'élaboration et d'adoption des traités a tendance à exiger de plus en plus de 
temps. Il est aujourd'hui plus nécessaire que jamais d'accroître l'efficacité 
et la rentabilité du processus d'elaboration des traités afin d'alleger le 
fardeau que ce processus impose aux Etats participants. C'est sur la base de ces 

12/ Documents officiels de l'Assemblee générale, deuxième session, Sixième 
Commi8;ion, 58ème séance, p. 151-152; annexe 1 e) (A/C.6/193), par. 15 (par. 7); 
et annexe 1 i) (A/C.6/199), par. 4. 
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considérations, et aussi parce que le Gouvsrnement japonais considère que 
l'Organisation des Nations Unies est l'instance la mieux anpropriée pour entre
prendre un réexamen de la question, qu'il a voté pour la résolution que l'Assemblee 
eénérale a adoptée sur cette question à sa trente-deuxième session. 

2. Tout en reconnaissant que les difficultes que suscite le processus de 
formulation des traités proviennent en partie des lacunes des procédures existantes, 
le Gouvernement japonais est convaincu qu'elles proviennent, dans une plus large 
mesure, de différents éléments tenant à la substance des traités. Ces difficultés 
sont notamment les désaccords entre Etats participants à propos du contenu du 
traité, le fait que les questions faisaDt l'objet du traité sont totalement 
nouvelles~ ou la complexité du sujet en cause. 

3. Les procédures seront naturellement différentes dans le cas de chaaue 
traité, selcn des éléments corriDe son contenu, le degré d'~rgence, le no~re d'Etats 
participant à la conférence d'élaboration du traité et de la question de savoir 
si la conférence se tient ou non sous les auspices d'une organisation inter
nationale déterminée. Par conséquent, le volume du travail (c'est-à-dire la compi
lation et l'évaluation des renseignements rassemblés par le Secrétariat) requis 
pour établir les procédures et les méthodes les mieux appropriées dans chaque cas 
particulier est énorme. 

4. En outre, il y a un certain nombre de points qui QOivent également être 
étudiés à propos des activités futures, et notamment la façon dont les résultats 
de ce réexamen devraient être formulés (par exemple, sous forme de traité, de 
résolution, ou simplement de manuel), la question de savoir si l'étude doit porter 
également sur des procédures internes, QUel doit être le rÔle de la Sixième 
Commission de l'Assemblée générale dans le domaine de la formulation des traités, 
et ainsi de suite. 

5. Cela étant~ le Gouvernement japonais pense qu'il ne faut pas chercher à 
trop hâter la conclusicn de cc réexamen du processus d'etablissement des traités. 

6. Le Gouvernement japonais est cependant disposé à apporter son concours, 
car il reconnaît l'importance de la question et l'intérêt que peut avolr une étude 
de ce problème dans le cadre d 1 une perspective à long terme. 
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LOriginal anglai.i/ 

L3l juillet 19727 

1. L1Assemblée générale des Nations Unies, sur l'initiative de certains Etats 
Membres, dont les Pays-Bas, a entrepris une étude des procédures d'établissement 
des traités multilatéraux conclus sous les auspices de l'Organisation des 
Nations Unies. Cette étude vise notamment à trouver les moyens qui permettraient 
d'utiliser plus efficacement les ressources et l'énergie consacrées par les 
gouvernements des Etats Membres et par le Secrétariat à la préparation et à la 
rédaction des traités multilatéraux. 

2. Les limites qui ont été assignées à cette étude appellent quelques obser
vations. Premièrement, l'étude porte principalement sur les procédures actuel-· 
lement appliquées et sur les améliorations qui pourraient y être apportées. 
Il va sans dire qu'un examen des causes des lacunes qui ont été relevées dans le 
processus d'établissement des traités multilatéraux ne peut pas se limiter 
exclusivement aux questions de procédure. Si besoin est, l'évaluation proposée 
devra porter sur d'autres facteurs, dont nombre peuvent relever du domaine 
politique. 

3. Deuxièmement, le mémoire explicatif (A/32/143, annexe) pourrait donner 
l'impression, au point A (But de l'initiative), que l 1 on peut faire abstraction 
de la phrase venant après l'achèvement du texte. Cette conclusion serait erronée, 
car le mécontentement concernant les procédures actuellement suivies pour elaborer 
les traités multilateraux est dû en partie à la lenteur mise par les Etats Membres 
à accepter d'être liés par les traités une fois que ceux-ci ont été élaborés. 
Les deux phases de la rédaction et de l'acceptation d'être tenu par le traité 
sont egalement liées dans la mesure où les problèmes qui n'ont pas été réglés, ou 
qui ne l'ont pas été de manière satisfaisante, au cours de la première phase, 
entraînent inévitablement des retards dans la deuxième, tandis que, d'un autre 
côté, les problèmes d'application qui sont anticip2s jouent un rôle important 
d~~s l'élaboration d'un traité et en fait déterminent le rythme de son élabo
ration. Les différents systèmes judiciaires des Etats I·.fem.bres ne sont qu'une 
complication supplémentaire dans la mesure où les problèmes d'application sont 
diffÉrents dans presque tous les pays. Troisièmement, l'etude est limitée aux 
traités multilatéraux conclus dans le contexte de l'Organisation des Nations Unies. 
Cette limitation parait justifiée, d'abord parce que l'étude a été demandée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies, et ensuite parce que les problèmes 
découlant des traités qui ont été conclus ou qui sont en cours de conclusion dans 
le cadre des Nations Unies, particulièrement eu égard à leur caractère universel, 
sont incomparablement plus grands que ceux qui sont liés à des traités élaborés 
dans un contexte plus restreint, notamment sur le plan régional. Néanmoins, les 
procédures suivies dans des contextes autres que l'ONU et les agences spécialisées 
peuvent incontestablement servir de points de comparaison. 
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l-t. Les observations qui sui vent ont un caractère préliminaire. Pour pouvolr 
porter un ju3ement plus circonstancié sur la question, il faudra disposer d'un 
r:: .... pport contenant une analyse de toutes les procédures actuellement uti1isées dans 
le cadre à_u système des Nations Unies. 

II. LE PROCESSUS PBEPARA'IOIFE DE PRISE DE DECISION 

5. Il n'est pas rare, à l'ONU, qu'il soit décidé d'elaborer un traité sur la 
proposition d'un ou ~lusieurs Etats Membres alors même que les grands principes 
à y énoncer ne sont pas compris de façon suffisamment claire. A un stade ultérieur, 
cette préparation politique insuffisante se révèle souvent gêner l'elaboration 
du texte ou, lorsque un traité est établi, la ratification par un grand nombre 
d'Et a-cs. C 1 est pourquoi les bases de depart doi ven"'"; être examinées à fond avant 
que la décision de conclure un traité ne soit prise. S'il devait ressortir d'lme 
telle discussion qu'il n'y a pas suffisamment de points d'accord pour conclure 
un traité, il vaudrait mieux renoncer tout au moins temporairement. Il n'est pas 
improbable qu'une telle discussion mette également en relief la possibilité de 
parvenir à un consensus sur certains principes sous une forme moins contraignante 
qu'un traité et que la pratique des Etats, la doctrine et 1 'administration de la 
justice puissent continuer à se développer sur cette base. En fait, cette 
discussion initiale doit être poursuivie parallèlement à l 1 elaboration du traité 
pour déterminer si le champ d'entente initial existe toujours. Si tel n'était 
plus le cas, il faudrait interrompre temporairement les travaux sur le traité ou 
conclure un type d'accord moins formel, comme une recommandation. Ce type de 
discussion pourrait également permettre de déterminer quelle est la procédure, 
parmi toutes celles qui sont énoncées plus bas, qui semble la mieux appropriée 
en l'occurrence. 

III. ELABORATION D'UN PROJET DE TEXTE 

6. Il existe plusieurs façons de rédiger un texte. Le choix devra être dicté 
par un certain nombre de facteurs, qui sont essentiellement liés à la nature du 
domaine à réglementer. Ces facteurs sont nota~ent le niveau de connaissances 
spécialisées requis; la gamme d'intérêts en jeu: les questions de procédure ou 
de fond; la question de savoir si le traité porte sur un sujet nouveau ou doit 
confirmer une situation existante; et le nombre de parties en jeu (plus le nombre 
d'Etats qui souhaitent participer à la rédaction du traité est grand, plus 
la rédaction d'un texte est difficile). 

7. Une fois que la décision de conclure un traité a été prise, les textes 
proposés -assortis de variantes si besoin est- devraient, de préférence, être 
présentés dès que possible, de façon que les observations puissent être concentrées 
sur le libellé et le choix des variantes les plus indiquées. 

8. La rédaction du premier projet de texte, selon l'importance relative des 
facteurs mentionnés ci-dessus, peut être confiée soit à un comité de représentants 
de gouvernements soit à un ou plusieurs rapporteurs spéciaux (parfois, un projet 
est établi par le secrétariat d'une organisation, par un gouvernement ou même par 
une organisation non gouvernementale). L'exemple de rédaction par des rapporteurs 
spéciaux qui vient immédiatement à l'esprit est celui de la CDI, où le texte du 
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projet devant être étudie en nremière lecture est libelle par la CDI et présenté 
aux ~ouvernements. Les rapporteurs peuvent s'enquérir des vues et des souhaits des 
gouvernements par lettre ou en se rendant dans les différentes capitales. Dans 
d 1 autres cas, il peut être nGcessaire q_ue des avis soient donnés avant le travail 
préliminaire de r8daction de façon que le preiDier texte puisse tenir compte des 
voeux exprimés. 

9. Après que le "S'remiP.r texte a été envoyé aux gouvernements pour observations 
une deuxième lecture du texte est or~anicée soit p?r un comité Œ'experts (voir la 
procédure de la CDI), soit yar un comité de re~rêsentants du gouvernement (sp2cial 

t) ' t 1 . t" ""t t " t" c " . ou r:;ermanen ~ou ous es J.n ere,s son repr::=sen es. ela depend, une foJ.s encore, 
de 18. nature du sujet. Cette deuxième lecture ou si besoin est, une troisième 
lecture, qui peut ou non être accompagnée ô.' obser-v-ations des gouvernements, est le 
fait d'une conference diplomatique chargée d'élaborer le texte. 

10. Avant d'aborder la phase finale de la nrise de decision dans le cadre d'une 
conférence diplomatique,-les organes chargé~ de la formulation d'un texte doivent 
é~alement établir un rapport explicatif contenant une étude analytique (et pas 
seulement un "catalogue") des observations reçues des gouvernements. Une telle 
méthode pourrait être encouraGée si 1' !'_ssemblée ~énerale pouvait demander au 
Secrétariat de considérer que c'est là une tâche lui incombant. Le rapport devrait 
éealement con 'tenir 1' explication des el·~ments qui ont conduit à retenir une 
formulation donn~~. Dans certains cas, il pourrait être bon d'envisager d'inclure 
dans le rapport une étude des conséquences des dispositions proposées sur la 
législation interne des Fotats Qui pourront devenir parties au traité. Il faudra 
évalu.er les différents c~s d 1 espèce pour déterminer si une telle étude s'impose 
u~·ote : en principe>, les CO!èSequences d 1un texte du point de VUe de la législation 
interne sont, lors de la phase des negociations, une question qui intéresse 
essentiellement l'Etat en question). 

11. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte de la procédure suJ.vJ.e 
par le Comité international de la Croix-Rouge lors de la formulation de deux 
protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 191.!9 de la Croix-Rouge. La 
sequence des opérations a été la suivante : consultation d'experts, puis d'experts 
gouvernementaux, suivie d'une conférence (organisée sous les auspices du Gouvernement 
suisse) de représenta11ts des gouverneme!lts. 

12. A tous les stades de la préparation du texte d'un traité, le Secrétariat joue 
un rôle important en rasserriblant la documentation pertinente et en s'enquérant 
des vues des gouvernements, ainsi qu'en elaborant le texte destiné à la première 
lecture. Il demeure souvent nécessaire, ù. ce stade, de travailler sur la base de 
plusieürs variantes. 

13. Dans certains cas, des organisations non ,'3ouvernementales ayant des compétences 
particulières dans le domaine considéré peuvent être invit~es à participer à 
l'élaboration du texte que ce soit en présentant un rapport ou un projet de texte. 
Parmi d'autres exemples, on peut citer le texte d'un projet de convention contre la 
torture élaboré par l'Association internationale de droit pénal, qui a êté 
présenté Ù la Commission des droits de l'homme de l'Orf,anisation des Nations Unies, 
par l'intermédiaire de la Co~mission internationale de juristes, en même temps qu'un 
projet suedois sur le même sujet. 
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14. On peut égR1ement mentionner la pratique qui consiste à tenir des réunions 
entre les sessions, vratique qui est apparue dans le cadre de la troisième Conference 
des Nations Unies sur le droit de la mer. Bien que l'utilité de ces consultations 
pour la Conf8rence ne soit pas encore certaine, ces réunions représentent, en 
princi~e, le moyen par lequel un petit grou~e restreint peut mettre fin à des 
impasses qui peuvent ne yns intéresser êr,alement toutes les Cl.elégations. 

15. Quelle que soit la procédure sui vie, il est soUL'1aitable que tout.:;s les p'lrties 
éventuelles à un traité aient 1 1 occasion de soumettre leurs observations de f;:.con à 
encouraf';er 1.1.'1 urocessus valaole ëte urise de décision en ce aui concerne 1 'etud~ 
des ava~t-proj~ts, les options ( aus~i bien :;_es o~tions -poli tiques que celles ayant 
trait aux aspects techniques de l'elaboration du trrütê) offertes par la. question è. 
l'exar.1en et la mise o..u point définitive r,u trnitê. Ces consultations peuvent se 
faire sous for~~ de reponses~ des questionnaires, d 1 observatio~s sur des ~rojets, 
o-,_ de r:;unio11s cl'experts p:ouvernenentaux, :!_)UÎs lors des conférences diplOI'l~tiques. 
Lorsque cela est !lé ces saire, les o::~ :misations gouvernec<entales et nort 
fSOuvernerrentales intéressées doivent !'\voir 1: occasion de participer à ces 
consultetions. La ··>ossibilité de nr-.rvenir à u~ consensus 3.U moyen d:~ cons1..'.1tations 
préf!.lables df..:.fls le ~rdre des diffe-rents v-oupes d'Etats intéress2s (pa:: e:zemple 
" "' . ) . . •'t . ,. 
ŒF~s ~rO'l'l)eS r<=c;~onaux ~ourral<: e re enVJ.sagee. 

IV. VADO:?TIOIJ D'UN 'I'EXTE 

16. Il n'existe pas de critères fixes pour déterminer si une proposition est mûre 
ou non pour être examinée par m1e conférence diplomatique. Il convient cependant 
de tenir comr;te du fait que c'est lors à.' une telle conférence que les di vergences 
de vues peuvent être réglées, :~ l'issue de nouvelles concessions mutuelles. 

17. Les éléments ci-e.près peuvent être pris en considération afin de fe.voriser 
le bon déroulement d'une telle conférence. D~~s la. mesure où il y a eu de 
nombreuses ~ossibilités de discussions des grandes lignes et même de certains 
points précis <1e la question ( e.u moyen d'observations écrites ou d'une autre 
manière) lors des êt~~es ~réc6dentes, la conf~rcnce peut décider de ne pas procéder 
à un deoat e;enéral ou de le linri ter. Si besoin est, il est possible de limiter 
la discussion générale aux porte-parole de dif~8rents grou~es. 

18. Dans le memoire explicatif, on demande s'il devrait y avoir ""Jne méthode 
CJ_uelcœ1que perm.etta.'1t ët'identifier et de repr2senter les différents groupes d'Etats 
intéresses de façon 3. r~duiYe le ncwbre de ceux c"-ui participent ?.ux debats. 
( 1 1 \. 1 

) , .... 1 t" . A 32 1'-l-3 ~ annexe, par. 14 • i\. cet 2gard~ 0-:-1 peut :pensey ~' a pra 1qne qm. 
consistP iii n: autoriser que les porte-parole des differents grcupes ~ pt-'•.rticiper r>.ux 
disc1.'ssions et nêgocia.tions concernant le texte lui-même. Er;·.nifestement::. il 
faudrait étudier à l'ava'1ce si une telle méthode est ~ossible. En outre~ le 
fonctionnement satisfaisant d'une telle formule ùevrait être C3..ranti, comme l'ont 
suffisamment prouvé les <lifficult[s q,ui ont S'H'EP· à cet ége.rd dans le cadre du 
dialogue IJord-Sud. 
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19. L'expérience a n;ontré que les représentants de groul)es n'ont c;uère de marge de 
manoeuvre, et cela retarde le processus des négociations. Il pourrait être 
possible d'obvier è c2t état de chose en 6tabliss&~t des moyens de communication 
permettant aux nê8ociateurs d'informer leurs ilmandants" respectifs quA..nt au 
déroulement è.es nésociations et de recevoir des instn:ctions. L'infrastructure 
req~ise paru.,~ tel système (représentants permanents, etc.) serait telle que les 
n~cociaiions devraient presque certainement &voir lieu au Sièse de l'Organisation 
des Ha·dons unir;s. ·un e:: .. ~tre inconvénient de la pratique des porte-parole 
pourrait être que, dans certains cas s e..·;,;rès r:o_u 'un c·ompror..::.s 2. 6té e..tteint au sein 
d'un r;ronpe, u.,';. autre C0!·1!>rOIPis avec 1 1 autre grou}JE:· !?eut se révfl·~r n:-:c,::ss::1ire" ou 
qu'un n;e!!!bre d 1 'L'n e:roupe peut se trouver glus m;, moins otligé par le ~~rcupe auquel 
~-~ F.:.C>:J'<;r·~ient d"'abanclon:r~er 1m poi!lt de vue qui, ?t d'autres égards, aurait pu 
être accepté pe:'r l' at:.tre. 

20. Lors de la redaction du. texte fina.J .. d'tm traitèo 0!1 a de nlus en ·olus tendance 
À. suivre la procedure du consensns, tout au moins d~s une c2rtair.e me~ ure. Cette 
procÎ:'3:!lre a été fo:--melleMlt prévue dan:; le règlement intt-~~ieur de 1~ troisième 
Conférence des Ne..tior..s U~ies sur le droit O..e la mer (A/COUF.62/30/?.ev.2, art. :=:7 
et a-ppendice). L' a•r::>..:.1tace de cette procédure est que les :::1ements du traité qui 
sont inacceptables pour certaines parties ne sont pas s irrrple:r:c;1t j r:r;_)osês par un 
vote a la majorité, système qui com:oromettrai t l' acce:r)tabili t( généra] e du trait:; 
pour toutes les pc.rties. D'un autre côte, il faudrait prévoir des moyens de mettre 
1m terme à cette proc2dure car elle risque de donner lieu à des !léGociatior..s 
prolonr,ées et à des libelles se prêtant à des interpretations très diverses. 
Autrement dit, la clarté risque d'être sacrifiée au desir d'unanimite. De plus, 
même lorsque l'on suit la ~rocédure du consensus pour adopter un traite, il existe 
le risque que des ~tats qui n'ont pas soulevé d'objection au texte du traité ne 
consentent pas à être lies par lui. re ce fait, le traité peut fort bien demeurer 
lettre morte. 

21. Dans J .. e contexte rée;ional (par exenrple le Conseil de l'Euro:ye), des notes 
explicatives n 1 ayant pas force obligatoire sont souvent a.'Ylnex2.::s 3. un traité. Il 
y e.urait lieu d 1examiner dans chaque cas d'espèce si une telle formule est ê13alement 
so~~aitc.ble dans le ce..s de traités à caractère m1iversel. Des observations ou 
notes eJ,.'J)licat:. ves peuvent être utiles en cas de di vergences èe vues en ce qui 
concerne l 1 interyrêtation et l'application du trait& en question. En revanche, ces 
notes explicati 'res peuvent entraver le processus G. 'élaboration è.es trai t2s en 
liruita.'Ylt la ~~-rge d'interprête..tion que certains Etats pourraient souhaiter se 
réserver. :Sn tout ~tat de cause, les notes explicatives doivent préciser dans 
quelle mesure les attitudes 6.ë.s Etats Membres, teJ..J..es qu'elles sont exprim~es dans 
le rap:c·:lrt explicatif rc.entionné ci-dessus (pt.:,r. 7) • se sont ra~prochées. 

V. ENTREE E:'~ VIGUEUR 

22. Comme on 1' a de jà dit dans 1 'introduction (par. 1 à 4) , il faut tenir compte 
dans les o.i fférentes phases de rédaction des nroblèrres d' anplication qui pourront 
se poser. L'application effective d'un tra,it€ reJ..ève encor~, dans une la'i-e;e 
mesure, des gouvernements nationau..."C, avec tous les risques que cela comrorte du 
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;::>oint de vue des rliveru;ences d'interpretRtion et d'a~'plication. Ces risques sont 
naturellement d'autant plus faibles que le àec:ré d'uniformité dans l 1 inte!"Jrêtation 
et l'application se trouve garanti par la participation d'un ore;ene ,judiciaire ou 
arbitral unique. Le Gouvernement n~erlandais souhaiter~it égale~ent voir adopter 
une clause prevoyant que les dé.~saccords concernant 1 1 interpr~tation et J. 1 e:-,;:lic:7.tion 
de traités~ tout au 7"!oins 0ans le CR)3 àes tre.i tês conclus sous les aus::.:>ices de 
l :mn; ou des instit1..1.tions sp.· cialis6es, seront soumis ~-. la Cour internationale de 
Justice. Dens les tre.i t::G CO:"l?;)Ortant u.nE:. telle clawe ~ et encore plus dans le cas 
de ceux çui en soEt di~:ourvu;,, les risques mentionnés ci-dessus peuvent se tro1..1ver 
réduits en(!ore plus ~ar l'inclusion de rèc-les aussi o2tailli::es que possible 9 laissant 
aux autorités nationales 1ne mare;e è.e manoeuvre aussi limi têe que possible en ce qui 
concerne l'application du traité. Si 1..1Jl trait8~ pour atteinrl.re ses objectifs, 
prescrit des mesures ')articulières~ l}a.r exerrr:üe s'il r~J!rÜ'le certains actes ou 
certaines o:rrissions, ces o'bli;':ations devraient être clairerr.ent d~finies. 

23. Le retard entre la conclusion et l 1entrGe en vie;ueur d'un traité multilat6ral 
peut être ürputê non seuler,~ent au grand nombre d 'Btats dont l' acce:r~tation est 
souvent requise pour son entr2e en vip;ueur, mais a.ussi :1 l'accel?taoilitê du traité 
pour chaque C:tat. C'est pour cette raison qu'il importe d'accorder une attention 
suffisante~ dès les -phases préparatoires~ :: le, question des réserves et aux ra17ports 
avec les autres traitês. En outre, il faut reconnaître que même si les dispo
sitions d'un traité sont acceptables~ il peut se ~?roduire un retard par suite de 
la n~cessitê d'adanter la lérislation nationale avant de pouvoir accepter d'être 
lié -par le trait<~. Lors ou 'une lê:"islation nouvelle n 1 est pas n2cessaire ~ le manque 

. ·- ' .;" . . -. . ~"' . ...... . """ 
de temps et de personnel peut retarder la d2c1s1on : le tra1tc ël.o1t etre expllQ_Uè 
au Parlement et ses répercussions sur l'Etat intéressé doivent être étudi~es. 

24. A cet égard, il y a certaines mesures qui pourraient être adoptées à l'échelon 
international. Premièrement 9 on pourrait mettre davantage en relief le rôle du 
RFtnnorteur; celui -·ci, ayant été chare;é de tâches particu~ières au cours de l'étape 
pr~paratoire en raison de ses hautes connaissances de la question à l'examen~ peut 
être en mesure de jouer encore u.n rôle extrême!'1.ent important en pr2sentant et en 
expliquant le projet de traité O. la conférence diplomatiq_1.,_e, car il est devenu 
non seulement la T.)ersonne qui conne.ît le mieux le traité, mais êe;alement une 
personne qui l; envisa.q;e désormais soEs un jour rele.ti venent indépendant et supra
national. Il est concevable ~ue le ~a~~orteur rcdi0e ensuite, de son ~ro~re chef~ 
des observations explicatives concernai;_t le te2':te final pour i'acili ter lP. tâche 
des aël.rninistrations nationales qui seront q0pel6es l acce~ter et ~ appliquer le 
traité. I:nfin - et ce ne serait J!aS la moinèl.re de ses contributions - le 
Rapnorteur pourrait, pen<'lant un certain temps~ répondre aux demandes de rensei
gnements des gouvernements qui envise.geraient de devenir :pa.rties au traité. Sa 
participation pourrait tout au moins accél2rer le processus è_e prise de d~cision 
et pourrait êralement l'influencer favorablement. D~ns le contexte régional~ ces 
methodes sont déjà a~~liqu&es par les différents membres du Cowité consultatif 
juridique afro-asiatique. 
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25. Il serait possible en outre è 'envis&r,er 1 1 introduction de clauses finales 
stipvlant que le traité entrera en vigueur à une c_ate deternü.nêe pour tcus les 
Etats représentés 2 la conference diplomatique~ sauf en ce a_ui concerne les I=tats 
qui auront cl'Sclaré avant ladite date qu'ils ne peuver..t pg_s acceTlter les di slJo-. . ..., . """ ...... . --
Sl t1ons du tral te. Cependant~ ces Etats, de IflEme que les Etats qul ne sont n2.s 
représentés à la conférence. doivent avoir la possibilité de devenir parties au 
traité à une date ultérieure. C'est ainsi que la procédure selon laquelle certains 
Etats peuvent décider de ne p?.s être liés par un traite n 1 en exclut aucun, mais 
devient lli~ moyen efficace d'assurer l'entrée en vi~ueur d'un traité. Une fois 
qu'un traité est entré en application, il gagne souvent en importance et d'autres 
Etats se sentent obli~ês d'y devenir parties. Une objection possible peut être que 
certains Etats peuvent accepter tacitement le traité mais ne rien faire en pratique 
pour en appliquer les disposi tians. Cependant, c'est là une objection qui n 1 a 
pas tellement de poids, car l'application à l'échelon national n'est pas l'aspect 
le plus important dans le cas de bien des trai t~s; c'est plutôt la création de 
rapports juridiques entre Etats qui importe. En outre, le problème de la non
application se pose indépendamment de la procédure qui permet aux Etats de declarer 
qu'ils ne veulent pas devenir partie à un traité. L'application} l'échelon 
national est un problème qui peut êcalement avoir des conséquences sur le plan 
international, mais il s'agit d'une question sans rapport avec celle de l'amélio
ration des procédures d'élaboration du droit international. 

26. Si l'on considère que cette procédure négative est trop draconienne~ il y a 
d 1 autres moyens è 'exercer des pressions sur les e;ouvernements. Premièrement, 
il y a l'obligation peur les Etats de soumettre le trait& aux autorités nationales 
compétentes (en pe-rti culier le Parlement) pour obtenir une decision sur le point 
de savoir si 1 'Etat intéressé doit ou non y devenir partie. Deuxièmement, il y a 
l'obligation pour les Etats de faire rapport à l'echelon international sur la 
progression des procédures de ratification. 

27. Differentes possibilités ont été envisaf,ées ci-dessus afin d'abréger la période 
qui s'Scoule entre l'adoption et l'entrée en vigueur d'un traité multilatéral de 
caractère législatif. Une autre idée serait, pendant cette période, de renforcer 
l'enga,q:ement des Etats.~ l'ée;ard du traité non encore en vigueur, dura:.'lt cette 
période. On pourrait envisager, par exemple, de prévoir une obligation de bonne foi 
distinete de la signature du t:aité. Une telle obligation procéderait ainsi de la 
décision collective d'adopter le texte d'un traité, ou de considérer le traité 
comme urgent. Un tel "quasi-engagement" ne s'appliquerait pas aux Etats qui auraient 
voté contre la décision en question. A cet é8ard, il convient de noter que les 
èiS')Ositions àe l'article 13 de la Convention de Vienne sur le droit des traités 
(''t"ant qu'il n'A. pP.s manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité") 
offrent tme latitude suffisante. 

20. Un autre moyen de combler l'écart qui existe entre l'adoption e~ l'en~rée en 
Vlgueur d'un traité nourrait se trouver dans le concept d'application provisoire 
(art. 25 de la Conve~ltion de Vienne). Differentes formules d'oblir':ations provi
soires sont connues en pratique, qu'elles soient prévues dans le traité lui-même 
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(voir le parac;raphe 2 de l 1 article 21 de la Converti on insti tuont l'Orc;anisation 
mondiale de la propriété intellectuelle) ou dans un document séperé (voir le 
Protocole en date du 9 mars 1964 concernant l'a~plicatjon provisoire de la 
Convention relative aux nêcheries) 4/. Il convient de noter ici que l'Accord 
général sur les tarifs d~uaniers et-le corrillerce 9 conclu en 1947, est maintenant 
appliqué depuis plus de 30 ans exclusi vei!lent sur la oase d 'u.n ~rotocole 
d'application provisoire de l'Accord general sur les tarifs dousniers et le 
commerce 2) · 

29. Les possibilités esquissées ci-dessus appellent une décision ~ollective soit 
de la conférence qui elabore le traité, soit d'u.n orcane d'une orcanisation inter
nationale qui adopte le traité. 

REPUBLIQUE SOCIJ~ISTE SOVIETIQlŒ DE BIELORUSSIE 

LÜriginal russ~/ 

l8 août 19727 

l. Les traités multilRtéraux sont im~ortants pour le renforceflent de la paix, 
l'elargissement et l'affermisseBent des diverses foriYI~S de coop2ration entre les 
Etats, le développement ~rogressif du droit international et sa codification et 
représentent une des sources principales du droit international. 

2. La Républioue socialiste soviê-:;ique de Biélorussie est nar-tie à di vers traités 
mul tilatér~ux et- accorde une grande i~portance l leur êlabor~tion. Elle soutient 
indefectiblement le respect absolu du principe pacta sunt servanda. Ce :;::>rincipe 
éb respect scrupuleux des obligations contractuelles est consacré à l'article 23 
de la Constitution de la République socialiste soviétique de Biélorussie, à 
l'article 29 de la Constitution de l'URSS, et à l 1 article l~ de la loi soviétique 
sur le processus de conclusion, d'application et de dénonciation des traités 
internationaux. La RSS de Biélorussie, s'acquittant ricoureusement de ses obli
gations contractuelles, estime qu'il faudrait aussi que les autres parties aux 
traités internationaux auxquels elle a adhéré s 1 acaui ttent tout aussi 
rigoureusement des obligations decoulant des dispo.sitions de ces traités. 

3. Le rapport qu'établit le Secrétaire général de 1 ''!rganisation des Nations 
Unies conformément 8, la résolution de l' !,ssemb:l.êe générale des Nations Unies 
A/RES/32/48 sur les techniques et les procédures utilisées pour élaborer des 
traités multilatéraux pourrait être utile si l'on parvenait à trouver? par une 
analyse approfondie de la pratique des traités, de v~ritables possibilités 
d'augmenter l'efficacité de ces méthodes et de ces procédures. Par ailleurs, à la, 
trente-deuxième session de 1 'AsseJ11blêe Générale des Nations Unies) le reprêsentaP.t 
de la Ré!mblique socialiste soviétique de Biélorussie n soulic;nê tout :!;mrticu
lièrement que cet examen devait être effectué sans que soit aur;menté le lmdget 
ordinaire de 1 'Organisa,tion et sans avoir à accroître le nombre de postes permanents. 

!:J:./ 11Tations Unies, Recueil des Trait0s, vol. 531, n. 7h. 

2/ Nations Uni<"s, Recueil des Trütês, vol. 55, ~To 814, n. 308. 
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4. L'Organisation des Nations Unies joue un grand rôle dans l'elaboration des 
traités multilatéraux internationaux de caractère universel qui, à l'epoque actuelle, 
revêtent une importance particulière. Conformément à l'Article premier de sa 
Charte, l'Organisation doit être un centre où s'harmonisent les efforts des nations 
vers des fins communes. L'histoire de l'action de l'Organisation des Nations Unies 
dans le domaine des traités multilatéraux montre qu'un grand nombre de traités 
internationaux portant sur divers aspects des relations entre Etats ont été conclus 
sous l'egide de l'Organisation et sur la base de sa Charte. Si l'on tient compte 
des differents systèmes juridiques qui existent actuellement dans le monde, de la 
pratique nationale des Etats, du caractère de l'institution qu'est l'Organisation 
des Nations Unies ou du caractère des organisations intergouvernementales, de la 
spécificité de la question, toute une variété de méthodes et de procédures d'elabo
ration de traités internationaux de caractère général s'est formée au sein même 
de l'Organisation. De même, tous les Etats ou tous les mouvements de libération 
nationale reconnus par l'Organisation des Nations Unies sont habilités à juste 
titre à prendre une part active à chaque stade du processus de préparation et 
d'élaboration d'un traité international. 

5. La complexité, à notre époque, de l'établissement de normes dans la pratique 
contractuelle reflète l'originalité et le niveau de developpement des relations 
interétatiques et assure un examen approfondi et exhaustif de projets de nouveaux 
documents juridiques. La diversité des methodes et des procédures existantes 
permet une certair,e souplesse dans le choix, pour chaque si tua ti on réelle, des 
méthodes et des procédures les mieux adaptées à un cas concret, elle permet aussi 
d'éviter les clichés qui sont utilisés, partout, de façon mécanique. C'est pourquoi 
il paraît injustifié et inopportun de créer une procédure prétendument unifiée 
d'élaboration des traités multilatéraux internationaux. La RSS de Biélorussie 
considère de surcroît injustifiées les tentatives de réexaminer la pratique - qui 
a fait ses preuves -de l'elaboration des traités sur le desarmement et autres 
questions politiques importantes. 

6. En ce qui concerne les moyens d'ameliorer et de rendre plus efficaces les 
méthodes et les procédures d'elaboration des traités multilatéraux de caractère 
universel dans le cadre de l'ONU, il convient de noter que la productivité de la 
Commission du droit international demeure insuffisante. 

1. La RSS de Biélorussie estime que l'examen de la question du processus de 
conclusion des traités multilatéraux doit notamment conduire à rehausser le rôle 
et l'importance de la Sixième Commission de l'Assemblee générale des Nations Unies 
dans le processus de codification et de développement progressif du droit inter
national, ce qui est sa tâche essentielle conformément aux dispositions de 
l'Article 13 de la Charte des Nations Unies. Les projets de traités et de 
conventions multilatéraux, élaborés par la Commission du droit international, 
devraient notamment être mis définitivement au point et adoptés par la 
Sixième Commission et l'on ne devrait pas convoquer pour cela des conférences 
internationales spéciales comme cela se fait actuellement dans la plupart des cas. 
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Cela permettrait egalement aux representants de tous les pays de prendre direc
tement part à l'elaboration de traités multilatéraux. A maintes reprises, des 
représentants de nombreux Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, dont 
la RSS de Biélorussie, se sont prononcés, aux sessions de l'Assemblee generale des 
Nations Unies en faveur d'une telle decision. 

8. L'examen de la question du processus d'elaboration, au sein du système des 
Nations Unies, des traités multilatéraux de caractère universel doit être aussi 
l'occasion d'attirer l'attention des Etats Membres sur la nécessité d'augmenter 
le plus possible le nombre des parties à des traités multilatéraux déjà en vigueur 
qui ont été conclus sous l'egide de l'Organisation des Nations Unies. 

9. La RSS de Biélorussie pourra exposer plus en détail sa position sur cette 
question lorsque cette dernière sera examinée à la trente-quatrième session de 
l'Assemblee générale des Nations Unies. 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 

LÜriginal anglai~Ï 

L3l juillet l972Ï 

1. Le Gouvernement du Royaume-Uni continue de soutenir tous les efforts qui sont 
faits pour assurer la codification et le developpement progressif du droit inter
national au moyen de traités multilatéraux et se felicite de l'initiative prise de 
réexaminer le processus diétablissement des traités multilatéraux conformément à 
la résolution 32/48 de l'Assemblee générale en vue d'ameliorer, d'une façon 
générale, les multiples procédures utilisées pour l'élaboration des traités. 

2. A cet égard, le Gouvernement du Royaume-Uni souhaiterait saisir cette occasion 
de rendre hommage à l'oeuvre de la Commission du droit international. Au cours de 
ses trente années d'existence, la Commission a joué un rôle clef dans la codifi
cation et le développement progressif du droit international. Le Gouvernement 
britannique est conscient du fait que la Commission s'emploie constamment à 
améliorer ses méthodes de travail et il est disposé à envisager favorablement toute 
proposition que la Commission pourrait faire en vue d'accroître l'efficacité de ses 
procédures ainsi que de renforcer ses relations de travail avec la Sixième Commission. 
Dans ce contexte, le Gouvernement britannique suggérerait que, dans le cadre de 
l'examen de cette question, l'on envisage d'étudier la portée des questions qui 
ont été inscrites ou que l'on envisage de l'inscrire au prograrrme de travail de la 
Commission. La portée de quelques-unes des questions qui figurent actuellement au 
programme de travail de la Commission est si large qu'il n'est guère surprenant que 
la Commission ait dÛ consacrer plusieurs années à l'élaboration d'une première 
série de projets d'articles sur une partie seulement d'un sujet déterminé. Il se 
peut que des résultats concrets puissent être obtenus plus rapidement si la 
Commission se limitait, tout au moins dans un premier temps, à l'examen d'aspects 
spécifiques d'une question dont la portée serait généralement reconnue comme étant 
trop large pour pouvoir être traitée en profondeur dans des délais raisonnables. 
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Le Gouvernement du Royaume-Uni suggérerait également d'envisager differentes mesures 
de nature à alleger le fardeau imposé aux rapporteurs spéciaux nommés par la 
Commission pour travailler sur un sujet particulier. Le système des rapporteurs 
spéciaux est un aspect important et extrêmement utile des méthodes de travail de 
la Commission, et le Gouvernement britannique ne voudrait pas voir le rôle du 
rapporteur spécial diminué de quelque façon que ce soit. Il est cependant 
concevable que l'on puisse accélérer les travaux du rapporteur spécial chargé de 
s'occuper d'une question determinee en autorisant le Secrétaire général à recruter 
ailleurs que parmi les membres de la Commission des experts qualifiés qui seraient 
chargés d'établir des études preliminaires sur differents aspects d'une question 
confiee à un rapporteur spécial et d'aider le rapporteur spécial à préparer ses 
rapports. Pour determiner si une telle innovation serait intéressante, il faudrait 
avoir l'avis de la Commission. Le Gouvernement britannique tient à souligner qu'il 
ne s'agit là que de simples suggestions qui mériteraient d'être approfondies dans 
le cadre de l'examen de cette question. Leur seul but est d'améliorer le fonction
nement de la Commission, qui a pour tâche essentielle de faire des études visant 
le développement progressif et la codification du droit international. Il est 
évident que les vues de la Commission sur ces suggestions ainsi que sur toute 
autre idée qui pourrait être avancée pour renforcer le rôle qui lui est confié et 
pour lui permettre de s'en acquitter plus efficacement revêtiraient une importance 
essentielle. 

3. Le rapport du Secrétaire général sera manifestement au centre des discussions 
futures sur cette question, et le Gouvernement du Royaume-Uni attend avec intérêt 
d'en prendre connaissance en temps voulu; il faut espérer que l'on tiendra 
pleinement compte, lors de l'etablissement du rapport, de l'expérience acquise par 
les organisations regionales qui ont établi des techniques particulières d'etablis
sement des traités multilatéraux, ainsi que de l'expérience acquise par l'ONU et 
les institutions spécialisées. 

4. Le présent travail est une occasion de se pencher une fois àe plus sur la 
question des actes des travaux préparatoires des traités. L'on pourrait utilement 
faire plus pour établir des recueils analytiques de ces actes. De telles 
collections existent pour certains traités multilatéraux comme les Conventions de 
Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires et sur le droit des traités, 
qui ont été conclues lors de conférences diplomatiques. Cependant, tel n'est pas 
le cas pour de nombreux autres traités importants, dont les Pactes internationaux 
relatifs aux droits de l'homme, qui ont été élaborés dans le cadre de l'Organisation 
des Nations Unies. Il convient de rappeler que certaines organisations régionales 
ont pour pratique d'établir des rapports circonstanciés concernant les conventions 
et qu'un commentaire a été préparé à propos de la Convention unique sur les 
stupefiants~/; ces rapports circonstanciés et commentaires peuvent donner des 

6/ Commentaires sur la Convention unique sur les stupefiants de 1961 
(No de vente : F.73.XI.l). Deux études analogues ont été établies à propos 
d'instruments connexes : Commentaires sur la Convention sur les substances 
psychotropes (E/CN. 7/589; No de vente F. 76.XI.5) et Commentaires sur le 
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupefiants 
de 1961, (E/CN.7/588; No de vente F.76.XI.6). 
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indications sur les travaux préparatoires et peuvent, en tout état de cause 3 

éclairer le sens de différentes dispositions du texte de la convention. Sans qu'il 
s'agisse d'une proposition ferme, on pourrait envisager, dans le cadre du présent 
réexamen, d'utiliser ce moyen et autres moyens de mieux faire connaître les actes 
des travaux préparatoires des traités. 

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 

{Original russ~} 

{27 juillet 1979Ï 

1. L'Union soviétique attache une importance considérable à la question des 
techniques et procédures utilisées pour l'elaboration des traités multilatéraux. 
La sélection de techniques et de procédures appropriées peut incontestablement 
faciliter la rédaction d'un traité multilatéral qui sera un instrument sûr de 
renforcement de la paix et qui encouragera la coopération internationale ainsi que 
le développement progressif du droit international et sa codification. Un choix 
judicieux encouragera le raffermissement du principe selon lequel tout traité en 
vigueur lie les parties et doit être strictement observé par celles-ci. Une 
observation rigoureuse des obligations découlant des principes et des r.crmes 
universellement reconnus du droit international est un principe de politique 
étrangère consacré dans la Constitution de l'Union soviétique. Il est affirmé à 
l'article 29 de la Constitution de l'URSS adopté en 1977, ainsi que l'article 19 
de la loi de l'URSS concernant la procédure de conclusion, d'application et de 
dénonciation des traités internationaux auxquels l'URSS est partie, loi qui, entre 
autres, met en relief la position de l'URSS selon laquelle les autres parties aux 
traités internationaux multilatéraux auxquels l'URSS est partie doivent elles auss1. 
observer rigoureusement les obligations qui leur incombent au terme desdits 
instruments. 

2. L'établissement d'un rapport du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies concernant les techniques et les procédures utilisées pour l'élabo
ration des traités multilatéraux peut être utile pour réaliser ces objectifs dans 
la mesure où il permettra d'identifier les possibilités qui existent véritablement 
d'améliorer ces techniques et procédures et d'en accroître l'efficacité. L'étude 
de la question ne doit pas, manifestement, entraîner une augmentation des dépenses 
imputées sur le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies ni la création 
d'un nouveau mécanisme de quelque nature que ce soit. 

3. Les représentants soviétiques au sein de divers organes et conférences des 
Nations Unies ont fait observer à maintes reprises que dans le monde contemporain, 
il faut accorder une signification particulière aux traités multilatéraux généraux 
de caractère universel qui ont trait à la codification et au developpement progressif 
du droit international et dont les buts et objectifs intéressent la communauté 
internationale dans son ensemble. 

1 .•. 



A/35/312/II.n rl..l 
FrançRis 
P:=~.r;e 45 

4. Un rôle important dans l'élaboration de ces traités appartient à l'Organisation 
des Nations Unies qui, en vertu de l'Article 1 de la Charte, doit être un centre 
où s'harmonisent les efforts des nations vers les fins communes de l'Organisation. 
Différentes techniques et procédures d'élaboration des traités multilatéraux 
généraux se sont dégagées durant les travaux de l'Organisation des Nations Unies. 
Tout Etat a le droit de proposer la conclusion de ces traités et de contribuer à 
la discussion et au processus de prise de décision à tous les stades de leur 
elaboration. Les représentants des mouvements de libération nationale reconnus par 
l'Organisation des Nations Unies peuvent également prendre part à ce processus. 

5. Considérées dans leur ensemble, ces techniques et procédures, qui reflètent la 
complexité du processus d'établissement des normes dans le droit international 
contemporain, assurent un examen complet et détaillé des aspects de fond des textes 
des nouveaux instruments juridiques. La diversité des techniques et procédures 
actuellement appliquées dans des cas particuliers par les Etats lors de l'élabo
ration des traités dans différents domaines de la coopération écarte toute 
possibilité d'établir des modèles universels qui pour~aient être appliqués de façon 
mécanique lors de la conclusion de tous les traités multilatéraux. Il ne semblerait 
pas utile de chercher à établir un cadre 1)rocêdural uniqu.e r~ui uourrai t être 
appliqué dans tous les cas. Il n'est guère probable que des modèles universels 
de techniques et procédures d'élaboration des traités conduisent à des résultats 
positifs dans la mesure où les traités diffèrent considérablement pour ce qui est 
de leurs sujets et des problèmes spécifiques qu'ils posent. ::ous sommes fermement 
convaincus qu'il n'y a aucune raison de revoir le système d'elaboration des traités 
concernant le désarmement et d'autres questions politiques importantes, étant donné 
que ce système a pleinement fait ses preuves dans la pratique. 

6. Il ne fait aucun doute que les techniques et procédures utilisées dans le cas 
du système des Nations Unies pour l'elaboration des traités multilatéraux de 
caractère universel pourraient être améliorées. En particulier, la Commission du 
droit international demeure un organe extrêmement inefficace. Les projets de 
traités établis par la CDI pourraient être mis au point et adoptés par la 
Sixième Commission sans qu'il soit besoin de convoquer des conférences inter
nationales spéciales, ce qui aurait pour effet de renforcer encore le rôle légis
latif de la Sixième Commission, conformément aux dispositions de l'Article 13 de 
la Charte des Nations Unies. 


