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A. KOTE :DU SECRETAIRE GENERAL

1. Conformément à une décision prise par la Commission à sa ̂ ingtième session—,

1-e Secrétaire général a, par une lettre circulaire en date du l.k octobre 1968,-

demandé aux Etats membres de bien vouloii faire connaître leurs observations au

sujet du projet provisoire de 21 articles sur les représentant;: d'Etats auprès

des organisations internationales, adopté par la Commission à ;;a vingtième session-;

2. Le présent document reproduit les observations que le Secrétaire général

avait reçues au 2? janvier 1970 comme suite à sa lettre du l4.octobre 1968.

Les observations qui pourraient être reçues postérieurement à cette date seront

publiées; sous forme d'additif au présert document.

1/ Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième session,
Supplément No 9 (À/7^o9/Eev.l), par. 2 2 /

2/ Ibid-, p. 5-23.

/ . - •
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B. OBSERVATIONS COMMUNIQUEES PAP DES ETATS MEMBRE:3

1. AUTRICHE

Observations communiquées par une note verbale en date du 30 août 1969 du
représentant permanent auprès de l'Organisation des Hâtions Unies

/Original : anglais/

On peut dire que, dans sa forme actuelle, le projet de 21 articles sur les

représentants d'Etats auprès des organisations internationales répond au but

poursuivi, qui consiste, selon les ternes du commentaire à l 'art icle 3 rédigé par

la Commission du droit international, "à déterminer le dénominateur commun et à

poser les principes généreux qui régissent le droit diplomatique des relations

entre Etats et organisations internationales". En outre, on doit se féliciter

de ce que Les articles, et notamment les articles 11; 16 et 17, paragraphe 3?

satisfassent aux intérêts de l'Etat bâte, et on peut espérer que '..a Commission

du droit international continuera, au cours de la rédaction des articles non

encore libellés, à accordar à ces intérêts toute l'attention qui convient.

En ce qui concerne l 'art icle k, :>n peut faire la remarque su:.vante : si le

statut des missions permanentes auprès d'une organisation internationale fait

l'objet d'une définition bilatérale par veie d'accord de siège entre l'Etat hôte

et l'organisation intéressée, l'éventuelle convention sur les représentants

d'Etats auprès des organisations internationales, en s'appliquant aux relations

entro l'Etct- hôte et l'Etat d'envoi d'une mission permanente, l ierait ces deux

Etats par voie de traité sur des questions déjà réglées par l'accord de siège en

vigueur entre l'Etat hôte et l'organisation. Pour plus de clarté; i l semblerait

bon d'indiquer que dans un tel cas, la .Co-ventjon ne modifierait pas le statut

des missiors permanentes intéressées (tel qu'il ect défini par l'sccord de siège).

L'article Y( exige de L'organisation qu'elle communique à l ' ï t a t hôte

certaines ratifications reçues des Etats d'envoi. Dans ces conditions, on peut

se demandai"1 si les organisations intéressées ne devraient pas avoir la possibilité

de dsvsnir parties è la Convention.

Par ailleurs, i l semblerait judicieux de préciser davantage la définition

de l'expression "organisation internationale de caractère universel" (article premier,

alinéa b) du projet d'articles),
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2. CANADA

Observations communiquées par une lettre en date du 15 janvier 19JO du_
représentant permanent "auprès de l'Organisation des Nations Unie_s_

/Ori ginal : anglais/

Nous avons pris note de-ce que, dans ces articles, la Comn.ission a cherché

à poser certains principes généraux,, tout en veillant au respect des accords

présents, et futurs entre les Etats et les organisations interns tionales. D'une

façon générale, le Canada juge satisfaisant le projet d'articles provisoire. Nous

souhaiterions néanmoins présenter quelques observations particulières, relatives

à certains articles traitant principalement de la position de .".'Etat hôte.

Nous avons étudié avec un intérêt particulier les article;. 10 et 11, qui

concernent la nomination des membres de la mission permanente. L'article 11

exige de l'Etat d'envoi qu'il obtienne le consentement de l'Etnt hôte avant de

procéder à la nomination d'un représentant permanent ou d'un membre du personnel

diplomatique de la mission permanente, lorsque ledit représentant ou ledit membre

est un ressortissant de l'Etat hôte. Feut-être conviendrait-i.. d'étudier plus

avant l'adoption d'une disposition reconnaissant le droit de 1 Etat d'envoi de

nommer des ressortissants de l'Etat hôte comme membres de la mission permanente; '

par contre, le pays hôte aurait le droit de définir les privileges et les

immunités qu'il reconnaîtrait dans ce cas à ses propres ressortissants. A cet

égard, peut-être importerait-il également d'examiner la position des immigrants

propriétaires fonciers ou des résidents permanents de l'Etat bote, dont la

situation pourrait être assimilée à celle des ressortissants.

L'actuel projet d'articles ne contienne pas de disposition permettant à

l'Etat hôte d'exiger le départ de son territoire d'un membre dî la mission

permanente. Selon nous., il conviendrait d'examiner l'utilité l'une disposition

semblable à celle contenue dans l'article IV, section 13 b) l) à 3 ) , de l'Accord

signé entre l'Organisation des Hâtions Unies et les Etats-Unis d'Amérique le

26 juin ^

3/ Nations Unies, Recueil des traités, vol. 11, p. 11.
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L'ar t ic le 16, q_ui concerne l ' e f fec t i f de la mission permanente, s'efforce

de teni r compte des intérêts respectifs de la mission, de l'organisation

internationale et de l 'E ta t hôte. Le Canada s'associe pleinemert à 1P suggestion

relat ive à l ' inclusion d'une disposition prévoyant-une consultation entre

l 'Eta t hôte, l 'Eta t d'envoi et l 'organisation internationale en ce qui concerne

l 'application de l ' a r t i c l e 16 et d'e.utres a r t i c l e s . Le Canada rote avec

satisfaction que la Commission envisage de rédiger un ar t ic le de portée générale

concernant le règlement des différends.

Dans sa forme actuelle> l ' a r t i c l e Y) ne reconnaît pas explicitement la

pratique le plus en plus i'réquente de la part des Etats de nommer un représentant

permanent adjoint ou associé. I l nous semblerait souhaitable d'inclure dans

cet a r t i c le une disposition aux termes de laquelle le "représentant permanent

adjoint ou associé" bénéficierait du statut de représentant penranent en l'absence

de ce dernier.

Enfin, nous suggérons que l ' a r t i c l e 19 soit révisé de manière à spécifier

la langue dans laquelle serai t é tabl i l 'ordre alphabétique auquel cette

disposition se réfère, ce qui lèverait l ' incert i tude que le l ibel lé actuel

laisse subsister.

2. CHYPRE

Observations communiquées par une l e t t r e en date du 22 octobre 1969 du
Ministère des affaires étrangères

/Original : anglais/

Le Gouvernement chypriote accueille très favorablement le projet de

21 ar t ic les sur les représentants d'Etats auprès des organisations internationales

et t ient à renouveler ses fé l ic i ta t ions au Rapporteur spécial., M. l'Ambassadeur

El Erian, pour le t rava i l accompli. I l s ' intéresse tout particulièrement aux

projets d 'a r t ic les sur les missions permanentes auprès des organisations inter-

nationales, dont i l étudiera en dé ta i l les incidences passibles. Pour le moment,

le Gouvernement chypriote t ient simplement à déclarer que les projets d 'ar t ic les

en question semblent parvenir à un juste équilibre entre les intérêts légitimes

des t ro i s parties intéressées, à savoir l 'Etat d'envoi, l 'Eta t ds réception et

l 'organisation elle-même.
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h. DANEMARK

Observations communiquées par une lettre en date du 9 janvier '..970 à.u
représentant permanent auprès de l'Organisation des Nations Un:.es

/Original : anglais/

Le Gouvernement danois a étudié avec intérêt le rapport du la Commission

du droit international sur les travaux de sa vingtième session , contenant le

texte provisoire de 21 articles sur les représentants d'Etats auprès des

organisations internationales. Le Gouvernement danois n'a pas d'observations

à faire sur les articles proposés. Néanmoins, la Commission pourrait peut-être

examiner de nouveau la question de savoir si les intérêts de l'Etat hôte sont

convenablement sauvegardés par les dispositions de l'article IL concernant la

nationalité des membres de la mission permanente, ainsi que par les dispositions

de l'article 16 concernant l'effectif de la mission permanente.

5. EQUATEUR

Observations communiquées par une lettre en date du 6 juin 196? du Ministère
des relations extérieures

/Original : espagnol^"

Article premier

Le Gouvernement équatorien partage entièrement l'avis exprimé par la

Sixième Commission au sujet de l 'ar t icle premier, "Terminologie", à savoir que

la définition de l'expression "organisation internationale" n'est pas assez

précise. Dire que l'on entend par là -coûte organisation inter gouvernementale

ne présente, en effet, pas grand intérêt. I l est évident que la définition

proposée par le Rapporteur spécial dans son troisième rapport (A/CN.V2O3 et

Add.l à 5) eût été préférable. Toutefois, étant donné que le projet de convention

sur le droit des traités contient une définition identique à celle qui est

proposée à l'alinéa a) de l 'art icle premier du projet considéié et qu'il est

souhaitable d'unifier les concepts utilisés dans les traités élaborés sous les

auspices des Nations Unies, la définition est jugée acceptable.
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De même, dans la définition de l'expression "organisation internationale de

caractère universel", à l 'alinéa b) du même art icle, i l serait souhaitable de

préciser qu'une organisation de ce type doit être ouverte à tous les Etats qui

sont disposés à accepter les droits et les obligations énoncés dans l 'acte

constitutif de ladite organisation/ selon le critère formulé par la Sixième

Commission.

A l'alinéa d), dans la définition de l'expression "missior permanente", on

util ise à nouveau le même mot "perme.nente", ce qui n'apporte pas d'élément de

clarté supplémentaire que l'on attend d'une définition. I l en est de même à

l 'alinéa ça), dans la définition de l'expression "organe d'une organisation

internationale".

Les autres définitions sont acceptables. Ce sont des adaptations des

définitions correspondantes de la Convention de Vienne sur les relations diplo-

matiques, avec lesquelles les dispositions de la Ley Organica du Service diplo-

matique équatorien peuvent être mises en parallèle.

Article 2

I I est logique que les articles du projet ne soient applicables qu'aux

organisations internationales de caractère universel, non seulenent parce qu'ainsi

le projet se rattache clairement, pour ce qui est des organismes des Nations Unies,

aux dispositions des Articles 57 et 63 de la Charte de San Francisco, mais aussi

parce que l'on ne saurait prétendre, dan:; une convention de cette nature, uni-

formiser les règles qui sont ou pourraient entrer en vigueur sur le plan régional.

I l y a lieu de noter que, même pour les organisations internaticnales, les

dispositions du projet ont un caractère supplétif, comme le prévoit l 'ar t ic le 3>

qui stipule que "L'application des présents articles est sans préjudice des règles

pertinentes de l'Organisation". Pour cette raison, i l est préférable de s'en

tenir à la conception qui a présidé à la rédaction de l ' a r t ic le 2, c'est-à-dire

de maintenir te l quel le texte de la Commission du droit international, qui

sauvegarde la situation des organismes régionaux, plutôt que d'adopter le critère

suggéré par la Sixième Commission dans son commentaire concernant cet art icle,

selon lequel le projet s'appliquerait également aux organisation régionales,
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celles-ci restant cependant libres d'"adopter par accord mutuel d'autres règles",

ce qui reviendrait à suivre une méthode exactement inverse de celle qui est

proposée dans le projet.

Articles 3 et k

L'article 3 indique dans quelle mesure les dispositions 3u projet sont

applicables; la règle qu ' i l énonce est à tous égards nécessaire, et l'on peut

en dire autant de l 'ar t ic le h', qui sauvegarde les règles en vigueur en vertu

d'autres accords internationaux ertre les Etats et l'organisation.

Article 5

C?t article confère beaucoup de souplesse au projet puisque la règle qu'i l

énonce a'exclut pas la possibilité de conclure d'autres accords internationaux

"contenant des dispositions différentes en ce qui concerne les représentants

d'Etats auprès d'une organisation internationale".

Article 6

Cette disposition autorise les Etats Membres à établir ces missions

permanentes auprès de l'organisation pour l'accomplissement d<=s fonctions énumérées

à l 'ar t ic le 7 du projet.

L'article 6 eût été difficilement justifiable, si la Corunission du droit

international n'avait pas précisé qu' i l s'entendait compte tenu des réserves

contenues dans les articles 3? ^ **t 5 du projet. Faute de quoi, cette dispo-

sition eût obligé les organisations internationales à accepte:1 que les Etats

établissent des missions permanentes auprès d'elles, même si i.a chose était

contraire à leurs propres règles. Toutefois, le libellé actuel n'est pas explicite

à cet égard et la règle, pour être bien comprise, devra toujours être interprétée

compte tenu de la précision apportée par la Commission du dro.t international de

l'OIIU cans son commentaire. I l serait souhaitable que l 'ar t ic le 6 soit rédigé

de manière que sa signification réelle se dégage clairement d a texte. Par ailleurs,

i l y a lieu de tenir compte, à propos de cette disposition, ai commentaire

relatif à l 'ar t ic le 13.
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Article 7

L'enumeration des fonctions d'une mission permanente, telle qu'elle figure

dans cet art icle, est parfaitement claire.

On pourrait accepter que cette disposition soit complétée, comme l ' a suggéré

la Sixième Commission, par une "règle concernant le commenceme nt des fonctions du

représentant permanent et du personnel d'une mission afin de céterminer le moment

où. (prennent) naissance leurs privilèges et immunités".

Article 8 et 9

Bien que, sur le plan régional, l'Equateur ait toujours estimé que les

représentants d'Etats auprès des organismes internationaux devraient être des

représentants ad hoc, c'est-à-dire qu'ils ne devraient pas représenter leur pays

à la fois auprès d'un organisme et auprès de l 'Etat où ledit organisme a son

siège, i l considère que les articl.es 8 et 9 se justifient, dans la mesure où

ils tendent à répondre à des exigences d'ordre mondial et non régional, et ils

seraient acceptables étant entendu que les articles 3> 4 et 5 du projet donnent

à certains organismes la possibilité d'adopter des dispositions s'écartant de la

règle générale.

Articles 10, 11 et 12

Ces dispositions ne portent pas, en fait, sur des questions de fond. Elles

traitent respectivement de la nomination des membres de la mission permanente,

de leur nationalité et de la présentation des pouvoirs du représentant permanent.

Les articles en question ne présentent aucune difficulté et i!.s sont conformes à

la pratique suivie en cette matière, notamment pour ce qui es" de l'incompatibilité

que l 'ar t ic le 11 énonce comme u.rr règle de droit international., à savoir que les

membres; du personnel diplomatique d'une mission permanente ne peuvent être choisis

parmi les ressortissants de l'Etat hôte qu'avec le consentement de cet Etat, qui

peut en tout temps le retirer. Cette disposition est ut i le , compte tenu princi-

palement des problèmes que pose à un Etat le cas d'un de ses ressortissants en

matière de privilèges et d'immunités.
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Article 13

Cet art icle défirit clairement le champ de compétence d!un représentant

permanent. I l n'est pas logique, toutefois, de supposer que, si un représentant

permanent n'exerce en principe ce-;te fonction qu'auprès de certains organes

(ou éventuellement auprès d'autre.; organes de l'organisation principale s ' i l

n'est pas prescrit de conditions spéciales en matière de représentation et si

l 'Etat n'en dispose pas autrement), la mission permanente, qiunt à e l le , peut

assumer lu représentation de l'Etat auprès de l'organisation ;out entière,

comme semblent l ' é tab l i r les articles 6 et 7 du projet. I l n :• conviendrait pas

que, les missions permanentes représentant un Etat auprès d'une organisation,

les représentants permanents n'exercent leurs fonctions qu'auyrès^ de certains

organe;3. I l devrait y avoir un parallélisme entre le champ dï compétence des

missions permanentes et celui des représentants permanents, d? sorte que, du

point de vue juridique, les premières ne paraissent pas exerc?r une représentation

plus étendue que leur chef ne peut le faire.

I l ne serait pas difficile de donner à' ce parallélisme une expression

juridique dans un instrument élabore eoua les auspices de l'CNU, bien que la

pratique ai t da.ns une certaine mesure consacré le double cri tère. Tels que les

articles 6 et 13 sont actuellement l ibel]és, i l faudrait, pour les rendre

compatibles, comprendre que la mission permanente susceptible d ;etre établie

auprèr d'une organisation en vertu de l ' a r t i c le 6 est également celle qui assure

le. représentation de l 'Etat en question devant les organes de cette organisation,

aux termes de l ' a r t i c l e 13- On pourrait alors assortir cette disposition d'un

commentaire précisant que l'apparente dualité des articles 6 et 13 doit Être

interprétée à la lumière du cricère susmentionné.

Article 14

Bien que cet art icle relèverait davantage de la Convention sur le droit

des t rai tés , i l peut trouver sa place dans le projet considéré. I l serait
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toutefois souhaitable, comme l'a fort bien indiqué la Sixième Commission de

l'Assemblée générale, ce se conformer sur ce point également aux règles qui

auront été finalement c-doptées dans la Convention de Vienne précitée.

Article 15

Cet article, dont le texte correspond à l 'état de choses actuel, ne

pose aucun problème.

Article 16

L'effectif de la mission permanente, tel qu'il est fixé dans cet article,

est acceptable.

Article 17

Cet article ne pose aucun problè;me. I l est tout à fait exact de considérer

que les membres de la raission permanente ne sont pas accrédités auprès d'une

organisation mais que leur gouvernement les désigne simplemert pour s'acquitter

des fonctions considérées.

Article 18

II n'y a aucune observatior à formuler concernant cet article. L'obligation

de désigner un chargé d'affaires ad interim en l'absence du chef de la mission

correspond à la pratique diplomatique établie.

Article 19

Cet article qui détermine la préséance entre représentants permanents

confirme le principe de l'cgalit^ souveraine des Etats; la règle énoncée est

acceptable.

Articles 20 et 21

Le Gouvernement équatorien n'a aucune observation à fa:.re concernant ces

règles;, qui sont tout à fait acceptables.
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6, ISRAEL

Observations communiquées par une, note verbale en date du L '.vril 1969 du
représentant permanent auprès de l'Organisation des Nations lnies

[Original : anglais]

Article premier

Le Gouvernement israélien estime que la Commission devrait envisager d'ajouter

une définition du tormo "représentant", qui est employé à la fois dana 1s titre et

dans le te:±e du projet d'articles,

II propose de supprimer l'alinéa b), en raison des obseivationc qu'il formule

à propos de l'article 2,

II suggère, à l'alinéa 1), de remplacer les mots "sont établies" par les mots

"peuvent être établies'1.

Article 2

Le Gouvernement israélien considère qu'atu: fins du projet d'articles, il n'est

pas possible d'établir une distinction valable et applicable en pratique entre les

organisations internationales à caractère universel ot les autres» II fait observer

que, dans la mesure où leé articles entrent en conflit avec les règles ou les

instruments constitutifs d'une organisation internationale, ce quelque caractère

qu'eu** soit, ce sont ces derniers qui prévaudront, en tout état de cause, en

vertu des articles 3; M- et 5- II propose donc de supprimer 2'article 2.

Articles h, et 5

Le Gouvernement israélien formule les observations suivantes :

1) Le libellé de l'article k devrait se rapprocher dn/vantage du oe;rce du

paragraphe 2 de l'article 26 du projet d'articles sur je droit des traités (dans

la forme définitive qui lui sera donnée à la Conférence de Vienne) .

Dans la Convention de Vienne- sur le droit dec traités telle qu:elle a été
adoptée par la Conférence sur le droit des traitée en 1969 (A/CONFo39/27 et
Corr.l [anglais seulement], Corr.,2 [français seulement], Corro3 [russe
seulement.!, Corr.4 [espagnol seulement] et Corr«5 [russe seulement])»
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2) On remarque que le titre de l'article 4 comporte le not "existants",

alors que le texte mentionne les "autres accords internationaux: en vigueur".

On ne voit pas clairement si cet article s'applique ou non à dos accords futurs»

Le Gouvernement israélien doute qu'il soit approprié de restreindre la portée de

l'article 4 aux seuls accords en vigueur au moment où le projet d'articles entrera

lui-même en vigueur»

3) A l'article 4> les mots 'entre Etats ou entre Etats ot organisations

internationales" sont superflus»

Compte tenu des observations qui précèdent, il faudrait envisager une formu-

lation plus concise, qui pourrait fusionner les articles 4 et :> de la manière

suivante :

"Les présents articles s'appliquent sans préjudice des autres accords
internationaux en vigueur concernent les représentants d'îtats auprès d'une
organisation internationale,,"

Article 7

Le Gouvernement israélien suggère qu'en raison de son importance et de son

caractère général, l'alinéa e) soit placé immédiatement après l'alinéa a)»

Article &

Le Gouvernement israélien considère que cet article est superflu et pourrait

très bien être supprimé., Etant donné que la nomination des membres d'une mission

permanente n'est pas soumise à l'agrément de l'Etat hôte ou de l'organisation

intéressée, il fait observer que même en l'absence du présent irticle, rien

n'empêcherait un Etat d'envoi de nommer une même personne comms membre de deux

ou de plusieurs missions permanentes» Par contre, c'est seulement en raison de

la nécessité de réserver les droits des Etats hôtes à refuser Leur consentement

que l'on a inséré le paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention de Vienne sur

les relations diplomatiques—, et l'article 4 du projet d'articLes sur les missions

spéciales—; Mais les présupposés du présent article sont différents de ceux sur

lesquels s'appuient ces autres dispositions,,

5/ Nations Urd.es, Recueil des traités, vol» $00, p. 97°

6/ Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-deuxième session,
Supplément No 9 (A/6709/Rev» 1) ,""p., 6"!



A/CNA/221
Français
Page lit-

Au cais où l'article 6 serait conservé, il serait souhaitable de le rédiger

de manière que l'expression "en qualité de membre de cette [autre] mission" qui

apparaît aux paragraphes 1 et 2, soit dans les deux cas remplacée par l'expression

"en qualité de membre du personnel de cette [autre] mission permanente"» D'après

les définitions données aux paragraphes f) et g_) de l'article prenier, il semble

que cette modification exprimerait plus précisément l'intention ds l'article»

Article 9

Le Gouvernement israélien suggère que l'expression "en qualité de chef d'une

mission diplomatique", que l'on rencontre aux paragraphes 1 et 2, soit dans les

deux cas remplacée par l'expression "en qualité de chef d'une mission diplomatique

ou d'une mission spéciale"..

Article 10

Le Gouvernement israélien reconnaît que cet article exprime La pratique

habituelle en ce qui concerne les missions permanentes, à savoir que leurs membres

sont nommés librement sans que soit requis le consentement de l'Etat hôte ou de

l'organisation,, II considère néanmoins que l'Etat hôte devrait avoir le droit de

refuser son consentement dans les devx cas suivants :

1) Dans le cas d'une personne qui a antérieurement été reconnue coupable

d'une infraction pénale grave dans l'Etat hôte,

2) Dans le cas d'une personne que l'Etat hôte a antérieureaaent déclarée

persona ncn grata.

Pour concrétiser ces remarques, le Gouvernement israélien propose d'ajouter

une nouvelle disposition sous la forme soit d'un nouveau paragraphe de l'article 10,

soit d'un article 10 bis. Elle serait rédigée dans les termes suivants :

'L'Etat hôte peut refuser ou retirer à tout moment son consentement à la
nomination comme membre d'une mission permanente de toute personne qu'il a
antérieurement déclarée persona non grata ou qui a été antérieurement reconnue
coupable devant l'un de ses tribunaux d'une infraction pénale entraînant
infamie [a criminal offence involving ignominy] „"

L'expression "criminal offence involving ignominy" est tirée de la traduction

anglaise officielle de l'alinéa 1 de la section ÀA de la Chamber of Advocates Law
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5721-19él (Laws of thê  State of Israel, traduction officielle ce l'hébreu, vol. 15,

196, p. 203). L'emploi de cette egression est ici proposé afjn d'exclure les

infractions mineures telles que les contraventions aux règles de stationnement.

Article 11

Dans le contexte de cet article, le Gouvernement israélier. attire l'attention

sur la nécessité ds prévoir, dans les sections traitant des privilèges et immunités,

des dispositions spéciales relatives aux privilèges et immunités des membres d'une

mission permanente qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat hôte.»

De telles dispositions pourraient s'inspirer du paragraphe 2 de l'article 38 de la

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques»

Article 12

Le Gouvernement israélien propose les deux amendements suivants :

1) Remplacer les mots "soit d'un autre ministre compétent" par "soit de

toute autre autorité habilitée à ce faire aux termes de la législation en vigueur

dans l'Etat d'envoi". Il considère que le mot "autorité11 est préférable au mot

"ministre", parce que les lettres de créance sont en fait parfois délivrées par

des autorités autres que les ministres et que le mot "ministre", à la différence

de "ministre des affaires étrangères", n'a pas de signification clairement définie

en droit international» Quant au not "compétent", le Gouvernerient israélien est

d'avis de lui substituer l'expression proposée afin d'éliminer l'ambiguïté qui

risque de découler du fait que le raot- se retrouve deux fois dans cet article, la

première fois avec le sens "compétent d'après la. législation d<s l'Etat d,'envoi",

et la seconde fois avec le sens "compétent d'après les règles de l'organisation".

2) Supprimer l'expression "si cela est admis par la pratique suivie dans

l'Organisation", cette idée étant déjà exprimée à l'article 3»

Article_12.

Le Gouvernement israélien considère que le texte de cet article devrait être

remplacé par celui qui est proposé au paragraphe 7 du commentaire» La sens de ce'

dernier est beaucoup plus clair et il est exempt des ambiguïté;: du texte actuel, •

qui n'indique pas clairement 1) si, dans le cas où les organes sont précisés, le

représentant permanent a ou n'a pas le droit d'exercer ses fonctions devant les
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organes non précisés, 2) si, dans le cas où les organes ne sont pas précisés, le

représentant permanent a ls droit d'exercer ses fonctions devant un organe quelconque,

3) si les circonstances visées au paragraphe 2 sont celles dans lesquelles les

organes ont été précisés ou celles dans lesquelles ils n'ont pas été précisés,,

Cependant, le Gouvernement israélien suggère qu'au paragraphe 2 eu libellé proposé

au paragraphe 7 du commentaire, les nots "à moins que des conditions spéciales ne

soient prescrites en matière de représentation auprès d'un organe particulier"

soient supprimés, ce point ayant déjà été exprimé à l'article 3°

Article 1U

Bien que le Gouvernement israélien ne voie pas d'objections aux dispositions

de cet article dans sa rédaction actuelle, il est d'avis qu'il serait plus

approprié d'aborder la question des traités entre Etats et organisations inter-

nationale» dans le contexte de la codification du droit des traités» Tout en

notant que le projet adopté en 1968 par la Commission plénière à la première
7/session de la Conférence de Vienne-1- se limite, aux termes de l'article premier,

aux traités conclus entre Etats, il attire l'attention sur la résolution adoptée

à la même session de cette conférence—, recommandant à l'Assemblée générale de

renvoyer pour étude à la Commission du droit international la quBstion des traités

conclus entre des Etats et des organisations internationales ou antre deux ou

plusieurs organisations internationales» En raison de cette recDmmandation, le

Gouvernement israélien suggère que la question de savoir s'il fait conserver

l'article IL ne soit examinée qu'aprss que l'Assemblée générale aura pris une

décision définitive au sujet de l'étude de ce point.

Article 15

Le Gouvernement israélien suggère que l'article 15 soit fusionné avec

l'article 6, dont il constituerait le second paragraphe.

7/ Voir A/CGNF.39/C.l/L.370/Rev.l/ffol. I, p. IL

8/ Ibid., Vol, II, p. 378c
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Article 17

Le Gouvernement israélien propose que dans le texte anglais du paragraphe 1,

alinéa a), les mots "of the members" scient remplacés par "of nembers" et les mots

"their arrival and final departure" par "t!.eir arrivai and ther.r final departure";

ces modifications mettraient le texte anglais de l'article en harmonie avec celui

de l'article 10 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (sans

objet en français). Le Gouvernement israélien propose également, à la fin de

l'alinéa, de remplacer le point virgule par une virgule et d'ajouter les mots

suivants : "et, dans le cas d'abse:ices temporaires, leur dépar; et leur retour"»

A l'alinéa b), il considère que les mots "s'il y a lieu" sont superflus et devraient

être supprimés,. II suggère que le paragraphe 2 soit libellé dans les mêmes termes

que le paragraphe 2 de l'article 11 du projet d'articles sur 1<ÎS missions spéciales,,

Article 1C

A la fin de l'article l£, le Gouvernement israélien suggère d'ajouter,

conformément au paragraphe 4 de l'article 17, la phrase suivante : "L'Organisation

communique la notification à l'Eta" hôte".

Le Gouvernement israélien note qu'aucune disposition ne prévoit l'accréditation

de chargés d'affaires ad interim. Il considère qu'il pourrait être nécessaire de

prévoir ce cas, étant donné que le poste de représentant permanent est parfois

vacant pendant de longues périodes., Il propose que la Commission du droit inter-

national se renseigne sur la'pratique des organisations internationales à cet

égard en vue d'insérer dans cet article une disposition appropriée*

Article 20

Le Gouvernement israélien formule les suggestions suivantes :

1) Au paragraphe 1, remplacer les mots "sans le consentement préalable"

par "sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès" af:.n d'aligner le texte

sur celui de l'article 12 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

2) Ajouter les mots "de l'Etat hôte" après "localités"»
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Article 21

Le Gouvernement israélien propose de supprimer la deuxième phrase du

paragraphe 1 et de compléter la première phrase par 1'adjonction des mots "et sur

les moyens de transport de celle-ci lorsqu'ils sont utilisés peur les besoins du

service", conformément au paragraphe 1 de l'article 19 du projet d'articles sur

les missions spéciales,,

7» PAYS-BAS

Observations communiquées par une lettre en date du _2jj__sep_t_embi e 1969 du
représentant permanent adjoint auprès de l'Organisation des Nat ions Unies

[Original : anglais]

Remarques générales

Le projet d'articles a pour objet d'instituer des règles ce caractère non

obligatoire, qui admetteat des dérogations dans les cas prévus aux articles 3 à 5°

Le Gouvernement néerlandais considère favorablement cette limitation de la portée

du projet» Néanmoins, on peut considérer que le projet d'articles représente

l'état actuel du droit international en ce qui concerne les relations entre Etats

et organisations internationales,, En fait, la Commission du droit international

elle-même qualifie le projet d'articles de "dénominateur commun" et de "principes

généraux qui régissent le droit diplomatique des relations entre Etats et organi-

sations internationales", son objet étant "l'unification de ce droit dans la

mesure où le stade actuel de son déveloopement le permet" (par, 1 du commentaire

à l'article 3).

C'est pour cette raison que le Gouvernement néerlandais n<; saurait approuver

le libellé actuel de l'article 6, qui accorde en principe aux lïtats le droit

d1 établir des missions permanentes auprès des organisations dont ils sont membres.,

Dans l'exercice de ce droit, ils sont évidemment soumis aux règles pertinentes de

1'organisation considérée» Mais lorsque les règles de cette organisation ne

prévoient pas expressément la possibilité d'établir des missions spéciales, doit-on

supposer que les Etats membres ont automatiquement le droit d'établir des missions

permanentes, conformément à l'article 6?
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Le Gouvernement néerlandais estime qu'il n'est pas souhaitable de retenir

cette 'interprétation pour les raiscris suivantes :

•En premier lieu, une disposition de ce genre ne tiendrait pas compte des

différences importantes qui existart entiY les différentes organisations du point

de vue de leurs objectifs et de leur composition,, Dans le cas de nombreuses

organisations, l'établis dement de dissions permanentes est nécessaire*, Cependant,

il existe plusieurs organisations, par exemple le FMI et la Barque mondiale,

auprès desquel3.es il n'est pas procédé à l'institution de missions permanentes»

En deuxième lieu, l'institution de missions permanentes est susceptible de

désavantager les petits Etats» Un Etat est s 11 mesure d'exercer une certaine

influence par l'intermédiaire de sa mis es ion permanente et il est plus facile pour

certains Etats que pour d'autres de mainbénir des missions diplomatiques

importantes.

En troisième lieu, ci les Etats membres bénéficient automatiquement-du droit

d'établir des missions permanentes, certains pays pourraient à l'avenir éprouver

des difficultés à jouer le rôle d'Etat hôte et la ratification les présentes règles

par les 3tats qui sont actuellement des Etats hôtes risquerait l'être retardée»

Pour les trois raisons qui précèdent, il serait préférable que l'article 6-

soit libellé do telle sorte que les Etats membres n'aient le droit d'établir .des

missions permanentes que si les règles c.e l'organisation considérée le prévoient

et seulement dans la mesure où. elles le prévoient „

En conséquence, un libellé différent sera proposé pour l'article 6 dans les

observations ci-après relatives à chacun des articles„

Le Gbuvern 'ment néerlandais note avec satisfaction que la Commission, du droit

international envisagera de faire figurer dans le texte un article de portée

générale concernant les recourn dont disposent les Etats hôtes oour faire respecter

leurs droits (par, 8 du commentaire de l'article 16)= En atteniant l'insertion

d'un tel article, le Gouvernement néerlandais s'abstiendra d'exsrimer une opinion

quant à la position des Etats hôtes telle qu'elle résulte du présent projet

d 'articles

/ •
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Cependant, le Gouvernement néerlpnîiais i">ient à souligner qj.e c'est à l'Etat

hôte qu'il appartiendra d'accepter les privilèges et immunités crévues par la

future convention. De l'avis du Gouvernement néerlandais, cela signifie qu'il

existe effectivement une relation juridique entre l'Etat d'envoi et l'Etat hôte

(voir par» 3 du commentaire sur l!artic__e 10) °

Le Gouvernement néerlandais n'ignore pas que des garanties au bénéfice des

Etats hôtes peuvent également être insérées dans les accords de siège»

Observations relatives à divers articles distincts

Examen de l'alinéa b) de l'article premier, compte tenu
du paragraphe 1 de l'article 2

De l'avis du Gouvernement néerlandais, la proposition tendant à ce que le

champ d'application des réglée à l'étude, soit limité aux "organisations de

caractère universel" n'est pas opportune, ce critère n'étant pa3 pertinent en

l'occurrence» Le fait qu'une organisation ait des attributions et une composition

qui sont à l'échelle mondiale n'implique pas nécessairement qu'il y ait lieu

d'établir auprès d'elle des missions permanentes; par ailleurs, l'établissement

de ces missions pourrait être utile dans le cas d'organisations à vocation plus

limitée, par exemple de certaines organisations régionales. Le Conseil de

l'Europe en est un bon exemple» Si l'addition proposée ci-aprè5 à l'article 6

était acceptée, il semble qu'il n'y aurait pas d'objection à adnettre que les

règles existantes s'appliquent en principe à toutes les organisitions inter-

nationales,, H serait possible dans ce cas de supprimer complètement l'article 2 =

Parapraphe 2 de l'article 2

Dans le cas où l'article 2 serait maintenu, le Gouvernement néerlandais

recommande la suppression de la dernièro phrase du paragraphe 2, qui est superflue

et risque de prêter à confusion. Il va de soi que les Etats peuvent convenir

d'appliquer les règles à l'examen à leurs représentants auprès d'organisations

dont la composition et, les attributions ne sont pas de caractère universel,.
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Article 6

Pour les reasons exposées dans le eadre des remarques générales, le

Gouvernement néerlandais, propose que l'article 6 soit modifié comme suit :

"Les Etats membres peuvent établir des missions permanentes auprès de
l'organisation pour l'accomplissement des fonctions indiquées à l'article 7
des présents articles, dans la mesure où les règles pertinentes de l'organi-
sation le prévoiento"

Article 7

Cet article insiste à juste titre sur l'aspect diplomatique et représentatif

des fonctions du représentant permanent, H ne faut pas oublier, en effet, que

le projet d'articles est destiné à compléter les codifications existantes relatives

à la situation des représentants des Etats : les Conventions d'î Vienne sur les

relations diplomatiques et sur les relations consulaires et la Convention sur les

missions spéciales»

Article 9

Le Gouvernement néerlandais se demande pourquoi, aux paragraphes 1 et 2, le

représentant permanent et les membres du personnel d'une mission permanente sont

mentionnés séparément, alors qu'au paragraphe 3 ils sont mentionnés ensemble, ce

qui est conforme à l'alinéa _f) de l'at-r.iele premier» II paraît souhaitable de

fusionner les paragraphes 1 et 2 de l'article 9=

Article 10

Ainsi qu'il a été indiqué dans les remarques générales, i.L conviendra de

prévoir des garanti es? supplémentaires concernant la position d-î l'Etat hôte.

C'est doiio à juote titre que, dans le t-sxte de l'article 10, 1'.: est fait mention

des articles 11 et 16, qui reconnaissent à l'Etat hôte une certaine influence en

ce qui concerne la nationalité et le nombre des membres d'une Mission.

Article 1°.

Le Gouvernement néerlandais préfère le libellé suggéré pa? certains membres

de la Commission du droit international, (par. 7 du commentaire), qui exprime mieux

l'intention de l'article-
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Article 14

Le titre de l'article 14 est t:"op large; en fait, cet article ne concerne

qu'une catégorie de conventions, celle entre les Etats d'envoi nt les organisations

internationales - En conséquence, il est proposé que le titre soit modifié de la

façon suivante :

"Représentation des Etats lors de la conclusion de tra:.tés avec des
organisations internationales".,

Article 15

Le Gouvernement néerlandais ne comprend pas pourquoi le paragraphe 4 du

commentaire à cet article se réfère, sans aucune explication, à un certain nombre

de définitions du mot "représentant1', ce terme étant considéré comme comprenant

les délégations, c'est-à-dire les représentants à titre temporaire auprès

d'organisations internationales, Confornement au paragraphe 19 du rapport de la

Commission du droit international sur les travaux de sa vingtiène session—, la

situation juridique des délégations aux sessions des organes de:; organisations

internationales et aux conférences réunies par celles-ci doit faire l'objet de la

troisième partie du projet d'articles» A juste titre, la seule expression définie

à l'alinéa _e) de l'article premier est donc celui de : "représentant permanent",

II apparaît souhaitable de supprimer le paragraphe 4 du comment.'iire à l'article 15»

S„ SUEDE

Observations communiquées par_une_lj3ttr^_en__date_ du 1er septembi'e 1969 du
Ministère des__aff'aires__étrang.è£es

[Original anglais]

A, Remarques générales

I» Etant donné la diversité des objectifs et des fonctions propres aux organi-

sations internationales, le Gouvernement suédois estime qu'un code destiné à servir

de norme et de modèle aux futurs accords internationaux conviendrait mieux qu'une

9/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisièi.ie session,
Supplément No 9 (A/7209/Rev.r)""
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convention à la définition de règles générales relatives à l'établissement et au

statut des missions permanentes auprès de: ces organisations. SeLon toute proba-

bilité, le besoin d'accords particuliers continuera à se faire ssntir dans les

domaines visés par le projet d'articles, Réunis sous forme de cxle, les articles

auraient l'avantage de servir de base aux accords de ce genre» lu contraire, des

règles générales adoptées sous forme de convention, tout en ayant le caractère

supplétif qui leur est assigné par les articles 3, h et 5, auraient probablement

pour effet, une fois qu'elles auraient fait l'objet d'une acceptation générale et

acquis un caractère oDligatoire pour les Etats, de rendre pratiqaement plus difficile

la conclusion d'arrangements particuliers.

2. L'établissement de missions permanentes par les membres d'une organisation

internationale dépend en principe d'arrangements particuliers ertre l'organisation

intéressée, ou ses membres, et l'Eta.t hô'̂ e. C'est seulement en vertu d'un accord

spécial entre ces parties qu'un Etat membre d'une organisation peut prétendre

établir une mission permanente auprès de cette organisation» Certes l'article 6,

•qui dispose que "les Etats membres peuvent établir des missions permanentes auprès

de l'organisation,,»»", convient parfaitement si le projet d'articles doit finalement

prendre la forme d'un code; mais il ne semble pas acceptable en tant que disposition

générale à incorporer dans une convention dont l'application, étendue à toute orga-

nisation répondant aux définitions contenues dans l'article prenier, ne serait

limitée que par les réserves prévues aux articles 3, li et 5°

3» En ce qui concerne les privilèges et immunités des représentants permanents

d'Etats auprès d'organisations internationales, l'usage courant a déjà établi

certaines règles générales en accordant la plupart du temps à ces représentants,

par voie d'accord de siège ou d'autres accords spéciaux, le même traitement que

celui accordé aux agents diplomatiques exerçant leurs fonctions dans l'Etat hôte»

Sans vouloir proposer de changements au statut actuel des représentants permanents,

le Gouvernement suédois estime que, pour l'avenir, l'octroi de tous les privilèges

et immunités diplomatiques ne devrait pas être automatique dans tous les cas. Il

conviendrait de voir là le maximum de ce qui peut être demandé, et non pas une

norme imposée- Selon le Gouvernement suédois, les règles génér;û_es à adopter dans

/ a o o
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ce domaine pourraient se limiter principalement à l'octroi d'immunités de fonctions,

en laissant aux Etats membres et à. l'Etat hôte de toute organisation internationale

le soin de reconnaître par voie d'accord spécial, s'il le juge bon, les pleines

immunités diplomatiques aux 'missions permanentes0

Lo Les observations ci-après se rapportent à. certains articles dt projet,

considérés ici comme les éléments d'un code et non pas d'une convertion»

Bo Observations relatives à certains articles

L" terminologie

1. Dans le contexte de la définition d'une "mission permanente", qui est donnée

dans l'alinéa d) de l'article premier, le sens des mots "de caractère représentatif"

et l'intention qu'ils recouvrent n'apparaissent pas clairement„ Si l'on entend

par là que les dispositions du projet d'articles ne devraient pas £•'appliquer à

certaines catégories de missions du fait qu'elles ne sont pas "représentatives",

il importerait d'indiquer de quelle manière, ou sur la base de que], critère, le

caractère représentatif d'une mission permanente doit être défini. Si, au contraire,

on veut simplement dire qu'une mission permanente doit représenter l'Etat d'envoi,

il est certainement possible de le dire plus clairement, comme le ;'ait d'ailleurs

l'article ?„

2O Kême S;L le statut d'une mission permanente représentant l'Etat hôte au sein

d'une organisation internationale peut différer à certains égards du statut des

autres missions permanentes, on estime néanmoins que l'expression !îmission

permanente", telle qu'elle est utilisée dans le projet d'articles, devrait également

s'appliquer à 1., mission de l'Etat hôte Etant donné que l'expression "envoyée »„.

auprès de l1organisation" utilisée dans l'alinéa d) de l'article premier ne peut

désigner la mission permanente de l'Etat hôte lorsque l'organisation en question

a son siège dans la capitale de cet Etat, il est proposé de remplacer ces mots par

"représentant <-<> „ auprès de l'organisation" „

3° La définition donnée à l'alinéa h) de l'article premier de l'expression

"membres du personnel diplomatique" devrait être précisée,, Ainsi qu'il est indiqué

au paragraphe 6 du commentaire, cette expression est censée s'appliquer, non

/ O O a
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seulement aux membres du personnel ayant des titres diplomatiques, mais aussi aux

experts e" aux conseillers qui leur sont assimilés» Cependant. La définition pose

comme condition à cette assimilation que les intéressés aient "la qualité de

diplomates"» Cette dernière condition, dont le sens n'est pas clair, n'est pas

jugée indispensables ^ l'alinéa h) de J.'article premier pourrait être modifié

de la façon suivante :

"h) L'expression 'membres du personnel diplomatique' s'entend des membres
du personnel de 1? irission permanente ayant la qualité de diplomates ou servant
la mission a titre d'experts eu de conseillers".

Article 9. Accréditation, affectation_ou nomination d'an membre

1. Il est à prêsumsr que les fonctions explicitement visées à l'article 9

- fonctions diplomatiques et consulaires et missions spéciales auprès d'un Etat -

doivent être considérées comme des exemples, et non pas comme une liste complète

des fonctions susceptible:; d:être remplies par un représentant permanent et par

tout autre membres d'une mission permanente, en dehors des activités qui leur

incombent en cette qualité » Sans deute n'entend-on pas interdire par exemple à

un représentant permanent de faire fonction de chef d'une mission permanente

auprès d'une organisation internationale dont l'Etat d'envoi n'est pas membre

(l'article S ne semble pas viser ce cas, puisqu'une mission de ce genre ne répond

pas à la definition d'une mission permanente contenue dans l'alinéa d) de

l'article premier), ni de faire fonction de représentant auprès d'une conférence

internationale (l'expression "mission - o. spéciale de cet Etat auprès de l'Etat

hôte ou d'un autre; Etat" contenue dans le paragraphe premier de l'article 9, ne

semble pas s-'appliquer à ce devnier cas).

2. Il ssmblerait néanmoins préférable que l'article 9 ne vise que l'exercice

des fonctions diplomatiques efc consulaires, en laissant de côté toutes les questions

concernant j.ss nenn.nations temporaire? à d'autres fonctions, telles que celles

relatives aux missions spéciales.., En limitant ainsi la portée de l'article, on

diminuera^.t les .notifs ^'incertitude quant à son but et à ses incidences indirectes»

II est donc proposé que les mots "ou spéciale", figv.ra.nt après les mots "membre
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d'une mission diplomatique", soient supprimés dans les paragraphes L et 2, et que

le titre de l'article soit modifé de la façon suivante : "Exercice ie fonctions

diplomatiques et consulaires par un meirbre d'une mission permanente".

r*rticle IL„ Pleins ppuyni £s_ pour représenter l'Etat
dans la^concl^sion des traités

lo Le principe servant de base à l'article IL, selon lequel les représentants

permanents devraient être considérés comme investis de pouvoirs analogues à ceux

des chefs de missions diplomatiques en ce qui concerne la négociation ou la

conclusion dos traités, ne soulève, pas d'objection»

2« Le paragraphe 1 de l'article contient une disposition analogue à celles de

l'article 7j paragraphe ?.. b), de la Convention de Vienne sur le drcit des traités»

Toutefois, l'expression "l'adoption du texte d'un traité" n'est pae couramment

employée en matière de traités bilatéraux, et risque, en l'absence de toute

définition dans l'actuel projet d'articles, de se prêter à une interprétation

différente de celle qui lui est donnée dans la Convention de Vienne » Pour éviter

tout malentendu, il semble que les mot» "l'adoption du texte" devraient être

remplacés par les mots "la négociation" dans le paragraphe 1 de l'E.rticle 14=

3° Du fait des opinions divergentes :;ur la nature des accords entre les organi-

sations ïn+.fu-ii.Th-i nnales et les Etats membres ainsi que sur la personnalité

juridique des organir.nt-lmir- îui.orj.ah-i <-.unl es, il eah proposé que le mot "traité"

soit remplacé dans l'article IL par le terme plus neutre d'"accord"»

Le Le Gouvernement suédois n'est pas convaincu que la formule retenue a

l'article 7, paragraphe 1 h), de la Convention de Vienne sur le droit des traités

soit judicieusr et elle entretient les -nêmes doutes quant à la présence, au

paragraphe 2 de l'article l-1;, ae la clause ainsi libellée : "à moins qu'il ne

ressorte des circonstances que les Parties avaient l'intention de ne pas requérir

les pleins pouvoirs"„ Le Gouvernement suédois serait en faveur de la suppression

de cette clause»
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Article 18 „

II est proposé que le chef temporaire d'une mission permanente soit désigné

habituellement comme "représentant permanent par intérim", et non pas comme

"chargé d'affaires par intérim", et que le texte et le titre de l'article 18

soient modifiés en conséquence» II semble préférable, en règle générale, que ce

titre de "chargé d'affaires par intérim" soit réservé au chef temporaire d'une

mission diplomatique et que son emploi ne soit pas inutilement étendu à d'autres

missions,

9o UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

Observations communiquées £a.r__une_note verbale en date du 19 décembre 1969 de la
mission permanente auprès ds l'Organisation des Mations Unieg

[Original : n.sse]

La mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques

auprès de l'Organisation des Nations Unies estime que le projet d'articles sur les

représentants d'Etats auprès des organisations internationales (article premier

à art. 21) reflète dans l'ensemble la pratique existante et ne soi .lève pas

d'objections de principe»

Etant donné le carachor^ i-epr̂ ŝ iibatif des missions permanentes instituées

par des Etats souverains auprès des organisations internationales, étant donné

d'autre part qu'il s'agit d'assurer le fonctionnement normal et harmonieux

desdites missions, la mission permanente de l'URSS considère qu'il, faut systéma-

tiquement s'en '"-enir, dans le projet d'articles qui est a tuellemont élaboré, au

principe qv.i veut que celles-ci bénéficient pleinement des privilèges et immunités

qui sont accordés aux missions diplomatiques? en ce qui concerne ".e statut des

membres des missions permanentes auprès des organisations internationales, il doit

être analogue au statut des membres des missions diplomatiques»




