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Point 20.1 de 11ordre du jour provisoire 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

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

Des représentants de 1fOMS ont participé à Vienne, au début de 11année 
dernière, à l'adoption d fune Convention internationale sur le droit des 
traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations 
internationales. L'OMS a qualité pour signer cette Convention. Cette signa-
ture n Entraînerait pas d'engagement maj eur. Pour devenir partie à la Con-
vention, 1f0MS aurait à déposer un acte de confirmation formelle ou un 
instrument d'adhésion. Le présent document contient une présentation élé-
mentaire de la Convention et propose que le Conseil exécutif en autorise la 
signature au nom de 11OMS, 1'examen de la question de l'opportunité pour 
1f0MS de devenir partie à cette Convention étant remise à une date 
ultérieure. 

1. Par les documents EB77/35 et A39/25, le Directeur général a informé le Conseil exécutif 
et 1'Assemblée mondiale de la Santé que 1'Assemblée générale des Nations Unies avait décidé 
par la résolution 37/112 qu 'une Convention sur les règles juridiques qui régissent les traités 
entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales serait 
adoptée, qu'elle a également décidé par la résolution 39/86 qu'une Conférence de plénipoten-
tiaires se tiendrait à Vienne en février-mars 1986 en vue de cette adoption, que l'OMS avait 
participé à cette Conférence et que le Directeur général ferait rapport sur les résultats de 
cette Conférence au Conseil exécutif en janvier 1987 et à 1'Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 1987. 

La Conférence 

2. Cette Conférence a réuni les représentants de 97 Etats, de la Namibie et de 19 organisa-
tions intergouvernementales. Les représentants des organisations internationales invitées 
jouissaient pour cette Conférence de la plupart des droits attachés à la qualité de délégué 
autres que le droit de vote； comme 1'accord sur la plupart des questions a été exprimé par 
consensus, ils ont donc pu participer pleinement aux travaux de la Conférence. Grâce à des 
arrangements conclus avec l'OIT, le Directeur général a été en mesure de veiller à ce que les 
préoccupât ions de l'OMS soient présentées à la Conférence à tout moment pendant ses travaux, 
qui ont été assez longs； un représentant de 1T0MS était présent pendant les deux semaines au 
cours desquelles des décisions ont été prises sur les questions les plus importantes. 

3. Le 20 mars 1986, la Conférence a adopté, par 67 voix pour et 1 voix contre avec 23 absten-
tions ,la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations inter-
nationales ou entre organisations internationales (appelée ci-après "Convention de Î98611). 

La Convention de 1969 et la Convention de 1986 

4. Il convient de rappeler qu'une Conférence de Codification réunie en 1969 sous les auspices 
de 1'Organisation des Nations Unies avait adopté la Convention de Vienne sur le droit des 

JJ 

、
褒
Y
 

i
 



EB79/39 
Page 2 

traités (appelée ci-après "Convention de 1969"). Cette Convention est entrée en vigueur en 1980 
et elle lie formellement ma.intenant plus de 50 Etâts\ en теше temps9 il est généralement 
reconnu qii'une grande partie de cette Convention réaffirme des règles de droit international 
coutumier et qu'elle est, de ce fait, applicable même aux Etats qui ne 1'ont pas ratifiée ou 
qui n'y ont pas adhéré. La Convent ion de 1969 a trait exclusivement aux règles juridiques qui 
régissent les traités entre Etats, dont les constitutions des organisations telles que 11OMS 
sont un exemple. 

5• Après l'adoption de la Convent ion de 1969, il s1est avéré nécessaire de déterminer les 
règles juridiques à appliquer aux traités entre Etats et organisations internationales - tels 
que les accords de siège et certains arrangements administratifs, financiers ou de coopération 
technique - et entre organisations internationales - tels que les accords de relations. La 
Convention de 1986 est l'aboutissement de plusieurs aimées de travail de la Commission du 
Droit international des Nations Unies en consultation avec les Etats et organisations. 

6. On peut dire de la Convention de 1986 qu'elle a deux caractéristiques principales : d'une 
part, elle rend les règles générales du droit des traités, telles qu1elles ont été énoncées 
par la Convent ion de 1969, aussi largement applicables que possible. Les relations entre les 
Etats qui sont parties à la Convention de 1969, même existant aux termes d'un traité auquel une 
organisation internationale est partie, seront régies par le texte de 1969. En outre, s'agis-
sant des relations avec des organisations internationales ou entre organisations inter-
nationales, la Convent ion de 1986 est semblable à la Convention de 1969, exception faite de 
quelques points sur lesquels des modifications sont apparues indispensables en raison du 
caractère particulier des organisations. 

7. D'autre part, on a laissé une certaine souplesse aux clauses particulières aux organisa-
tions internationales qui paraissaient nécessaires pour tenir compte à la fois de la diversité 
des organisations et de la nécessité de permettre 1'évolution future de la pratique dans des 
domaines où l'on a encore peu d'expérience. La plupart de ces dispositions laissent latitude 
de régler les questions auxquelles elles ont trait selon les "règles de l'organisation", cette 
expression s'entendant "notamment des actes constitutifs de l'organisation, des décisions et 
résolutions adoptées conformément auxdits actes et de la pratique bien établie de 1'organisa-
tion" .Ces "règles de l'organisâtion" régissent des questions telles que la capacité d fune 
organisation à conclure des traités, sa représentation aux fins d'élaboration et d'acceptation 
d fun traité et le consentement à l'amendement d fun traité. 

La décision à prendre 

8. L1OMS est 1'une des organisations internationales auxquelles a été conféré le droit de 
signer la Convention de 1986. En la signant, 1'OMS ne deviendrait pas partie à la Convention; 
la seule obligation qui en découlerait pour l'OMS serait celle de s fabstenir de tout acte 
contraire à 1'objectif de la Convention pendant la période où 1'OMS étudierait la question d'en 
devenir ou non partie. L'OMS pourrait devenir partie à la Convention de deux façons : si elle 
avait déjà signé la Convention, elle pourrait déposer un "acte de confirmation formelle11; si 
elle ne l'avait pas signée, elle pourrait déposer un instrument d'adhésion, qui devrait toute-
fois contenir une déclaration indiquant que 1'Organisation a la capacité de conclure des 
traités• L'acte de confirmation formelle ou 11 instrument d'adhésion ne pourrait évidemment 
prendre effet que lorsque la Convention entrera en vigueur. Cette entrée en vigueur inter-
viendra lorsque 35 instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés par les Etats. 

9• La question de savoir si l'OMS doit devenir partie à la Convention n'est pas urgente 
puisque le dépôt des 35 instruments requis pour 1'entrée en vigueur prendra probablement assez 
longtemps (il a pris 11 ans dans le cas de la Convention de 1969). Toutefois, une date limite 
a été fixée pour la signature de la Convention : le 30 juin 1987. De 1'avis du Directeur 
général, il apparaît approprié de la signer afin d'exprimer 1'accord de principe de 1'OMS avec 
cette Convention, qui prend en compte la situation particulière des organisations inter-
'gouvernement aies. Comme cette signature est un acte de caractère exécutif, elle peut être 
autorisée par le Conseil exécutif en sa qualité d1"organe exécutif de 1'Assemblée de la Santé" 
au titre de l'article 28 b) de la Constitution. L'éventuel "acte de confirmation formelle" 
exigerait, conformément à la pratique dans le passé, 1'approbation du Conseil exécutif et de 



EB79/39 
page 3 

L'Assemblée de la Santé. Il est proposé d'examiner à une date ultérieure cette question à la 
Lumière des décisions qui auront été prises par les Etats et par les autres organisations 
Internat ioriales. 

10. Le Conseil pourra donc souhaiter adopter une décision autorisant le Directeur général 
ï prendre des dispositions pour la signature, au nom de l'OMS, de la Convention de Vienne sur 
Le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations 
Internationales. 


