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Note sur les effets juridiques de la proposition 

relative à la création d’un organe permanent sur 

le respect des obligations contenue dans 

le projet de décision proposé par l’Inde 

1. L’examen par la Commission B du point 5.3.1 de l’ordre du jour a notamment porté sur 

plusieurs points concernant le respect des obligations prévues par la Convention. Les questions liées 

au respect des obligations peuvent se poser de différentes manières. Une proposition a en particulier 

été avancée tendant à constituer un organe permanent sur le respect des obligations. Le Secrétariat a 

été prié de donner son avis sur les effets juridiques de cette proposition, en ce qui concerne la nécessité 

d’amender la Convention. 

2. La question de savoir si la création d’un tel organe nécessite un amendement de la Convention 

au sens de son article 28 est à la fois une question de droit, de politique et de fait. 

3. La définition fondamentale d’un amendement est un changement accepté qui est apporté à un 

instrument. Au sens juridique, toutefois, un amendement est un changement de nature telle que son 

adoption relève des procédures d’amendement formelles d’un instrument. 

4. Il se peut qu’on ne puisse répondre de façon évidente à la question de savoir si un changement 

qu’il est proposé d’apporter à un traité constitue une modification mineure ou un ajustement majeur. 

Les modifications qui ne se rapportent qu’à des questions administratives ou techniques ont été 

caractérisées comme des changements qui ne relèvent pas des procédures d’amendement formelles, au 

même titre que des modifications qui peuvent être autorisées ou prévues par les dispositions existantes 

d’un traité. En revanche, les modifications instituant des changements qui, du point de vue du droit 

interne des Parties au traité, nécessitent l’approbation ou l’autorisation à un niveau législatif ou 

parlementaire national, comparable à l’approbation ou à l’autorisation du traité lui-même ont été 

caractérisées comme des changements qui relèvent des procédures d’amendement formelles. 
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5. Ainsi, en traitant la question des effets juridiques de la proposition de créer un organe 

permanent sur le respect des obligations, ainsi que les points concernant de manière plus générale le 

respect des obligations dans le cadre de la Convention, les Parties voudront peut-être prendre en 

considération un certain nombre d’articles de la Convention, en plus de l’article 28 sur les 

amendements. 

6. Il s’agit notamment de l’article 21 sur la notification et l’échange d’informations, de l’article 23 

sur la Conférence des Parties (particulièrement en ce qui concerne les autorités pour la création 

d’organes subsidiaires en vertu du paragraphe 5.f) et les autorités résiduelles en vertu du paragraphe 5.g)), 

ainsi que de l’article 27 dont il sera question plus loin. 

7. Ainsi, par exemple, un organe permanent sur le respect des obligations, tel qu’il a été examiné 

par la Commission B, relèverait-il d’une question administrative liée au traitement et à l’examen des 

rapports en vertu de l’article 21 ? S’agirait-il d’un organe subsidiaire relevant de l’article 23.5.f) créé 

« pour atteindre l’objectif de la Convention » ? 

8. Les réponses dépendront de la fonction et du rôle d’un tel organe dans le cadre de la 

Convention. En examinant davantage ce rôle, on pourra peut-être arriver à des conclusions plus claires 

sur les effets juridiques. 

9. En ce qui concerne l’article 27, les questions concernant le respect des obligations prévues par 

la Convention-cadre se posent naturellement en cas de différends entre deux ou plusieurs Parties au 

sujet de l’interprétation ou de l’application de la Convention. En vertu du paragraphe 1 de l’article 27 

de la Convention, les Parties s’efforcent de régler leurs différends par plusieurs moyens pacifiques de 

leur choix de caractère non contraignant. 

10. Le paragraphe 2 de l’article 27 prévoit que les Parties peuvent accepter comme obligatoire un 

arbitrage ad hoc visant à régler des différends qui n’ont pas pu être réglés par les moyens envisagés au 

paragraphe 1. Un tel arbitrage ad hoc doit se dérouler conformément aux procédures adoptées par 

consensus par la Conférence des Parties. 

11. Or, les procédures visées à l’article 27 n’ont pas encore été adoptées. La Conférence des Parties 

voudra donc peut-être examiner si elle souhaite prier le Secrétariat d’élaborer un projet de procédures 

d’arbitrage obligatoire en vertu de l’article 27, compte tenu des précédents dans le cadre d’autres 

conventions internationales, ou alors créer à cette fin un groupe de travail d’experts. 
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